


5- Le 30 Septembre 2020, le décret 1020-2020 imposait le port du couvre visage afin de manifester 

pacifiquement, imposait une distance de 2 mètres avec toute personne, que je ne pouvais librement 

recevoir personne sur mon terrain privé, librement et consciemment, que les activités dans les lieux 

suivants ont été suspendues : les musées, les bibliothèques, qu’il était interdit d’organiser un 

rassemblement dans un lieu extérieur public ou d’y participer; 

 

6- J’allègue que les impacts de certaines de ces mesures à l’intérieur des multiples décrets sont 

injustifiées et mal ciblées, ont eu et ont toujours des répercussions sur ma santé globale, mon 

emploi, mon patrimoine familial, sur l’avenir de ma famille et aussi de mes enfants pour des années 

à venir. 

 

7- Depuis Juillet 2020, malgré le fait que je suis en parfaite santé, des mesures mal ciblées m’ont 

imposé :  

- l’isolement social  

- le confinement 

- la quarantaine 

- ne pas sortir le soir tôt 

- ne pas pouvoir aller m’occuper de mon chalet/ma propriété dans une région voisine 

- des amendes disproportionnées pour avoir manifesté pacifiquement sans masque dehors 

- ne plus faire de sport d’équipe 

- la peur, craindre de façon déraisonnable un virus 

- à infliger un fardeau injustifié sur les épaules de mes enfants 

- de prendre des décisions contraire aux directives afin de protéger mes enfants 

- la menace de fermeture d’écoles 

- l’intimidation policière  

- la peur de resserrements des mesures de façon répétitive 

- le port de masques de façon expérimentale, même sans aucun symptôme 

- d’attendre dehors au froid pour acheter de la nourriture 

- d’aller acheter chez des gros commerçants en fermant les petits commerçants 

- de ne plus fréquenter famille et amis même en bonne santé 

 

8- Depuis Octobre 2020, j’ai perdu mon emploi, ma conjointe a perdu son emploi, mes revenus ont 

coupé de moitié, je suis forcé à protéger de façon déraisonnable la santé physique et psychologique 

de mes enfants, causant un stress constant au quotidien; 

 

9- Depuis Aout 2020, ma fille de 15 ans ne voit pratiquement plus d’amis; 

 

10- Mes filles ne font plus d’activités de groupes ni d’activités sportives; 

 

11- Les cours de boxe de mon fils de 10 ans ont été interrompu des mois. Je tiens à mentionner que 

mon fils a été agressé sexuellement en Avril 2019 et que la boxe est un outil afin de rebâtir sa 

confiance; 

 



12- Mes enfants sont connectés sur leurs ordinateurs pour l’école, sur des cellulaires ou sur la télévision 

beaucoup plus d’heures qu’avant; 

 

13- Nous avons réussi à fréquenter la piscine municipale 1 seule fois depuis Octobre 2020 parce que 

nous sommes trop une grosse famille (5), refus à la porte d’entrée; 

 

14- Ma conjointe faisait partie d’un groupe de chant. Maintenant elle n’a plus d’activités; 

 

15- Ma conjointe  a 2 sœurs, une dans le milieu de la santé et l’autre en milieu scolaire : elles ne se sont 

pas vues physiquement depuis Aout 2020; 

 

16- Les parents de ma conjointe ne se sont pas touchés depuis Aout 2020. Ils sont âgés de 75 ans; 

 

17- Ma conjointe a perdu son emploi le 14 Janvier 2021; 

 

18- Certaines des mesures ont eu sans équivoque l’impact de diviser ma famille; 

 

19- Le 13 Février je manifestais dehors devant le parlement avec mes enfants. J’ai reçu une amende de 

$1550 pour avoir manifesté pacifiquement sans masque à l’extérieur pendant que des groupes de 

gens allant jusqu’à 6 personnes sur le trottoir, sans masques, allaient au carnaval de Québec. Malgré 

ma collaboration, sans avoir résisté, j’ai été menotté et jeté en prison. J’ai subi la discrimination; 

 

20- Le 6 avril 2021, le gouvernement et santé publique, sans fournir aucun document ni aucune science, 

impose l’école à la maison à mes 3 enfants dans la région de la Beauce et impose le port du masque 

à mon fils de 10 ans, toujours sans fournir la science, l’efficacité et la nécessité de cette mesure, me 

forçant à prendre position contre certaines mesures dansle but de protéger sa santé;  

 

21- J’allègue encore une fois que les mesures non supportées par la science à compter de Juillet 2020, 

des mesures mal ciblées, non documentées, disproportionnées, des mesures ne respectant pas 

l’énonciation de la loi sur la santé publique, soit : Favoriser, maintenir, améliorer la santé et le bien-

être de la population en général, la santé physique et psychologique, ces mesures rendent 

impossible une gestion saine et un équilibre travail/famille, considérant que j’ai 3 enfants à charge 

que je dois protéger et m’ont causé des préjudices directes et collatéraux; 

 

 

B. LES DÉFENDEURS ET MIS-EN-CAUSES 

 

22- Le procureur général du Québec doit répondre en vertu des dispositions du code de procédure 

civile des faits et gestes du gouvernement du Québec, de ses ministres et/ou agents de l’état; 

 

23- Le P.G. du Québec est également le gardien de l’intérêt public, le conseiller juridique auprès des 

différents ministères du Gouvernement ainsi que des représentants de l’état devant les tribunaux; 

- Article 120. La déclaration d’état d’urgence sanitaire doit préciser la nature de la menace, le 

territoire concerné et la durée de son application; 
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24- La défenderesse Santé Publique a la responsabilité d’agir afin de prévenir et d’améliorer la santé de 

la population du Québec; 

- Les actions de santé publique doivent être faites dans le but de protéger, de maintenir ou 

d’améliorer l’état de santé et de bien-être de la population en général et elles ne peuvent viser 

des individus que dans la mesure où elles sont prises au bénéfice de la collectivité ou d’un 

groupe d’individus; 

- Ce sont des pouvoirs exceptionnelles lorsqu’une menace réelle et grave affecte la population; 

- Cette loi vise le maintien et l’amélioration de la santé physique, psychologique et sociale de la 

population; 

- L’article 8 souligne les objectifs : La surveillance de l’état de santé de la population, la 

prévention des maladies, traumatismes et problèmes sociaux et des mesures aptes à favoriser 

l’amélioration de la santé et du bien-être de la population; 

- Santé Publique et le gouvernement doivent énoncer des résultats à atteindre dans un délai 

précis; 

- L’article 10 souligne que santé publique défini les paramètres des rapports régionaux sur l’état 

de santé de la population et de façon concertée, elle doit produire et diffuser avec l’aide de 

l’INSPQ des rapports rendu public à la population; 

- L’article 34 dit que le 1er ministre et les directeurs de santé publique sont exclusivement 

responsable. Mais que l’INSPQ a le mandat de surveiller les conditions; 

- L’article 39 dit que des résultats d’enquêtes doivent être partagées à la population sur l’état de 

santé de la population;  

- L’article 40 dit que ces informations doivent être mis à la disposition des directeurs régionaux et 

aussi, de la population; 

 

25- Le ministère de l’éducation du Québec qui selon la loi sur l’instruction publique ‘’chapitre I-13.3 

1. Toute personne a droit au service de l’éducation préscolaire et aux services d’enseignement 

primaire et secondaire… ’’; 

 

3. Tout résident du Québec visé à l’article 1 a droit à la gratuité des services éducatifs prévus par la 
présente loi et par le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l’article 447;  
Tout résidents du Québec visé à l’article 2 a droit à la gratuité des services d’alphabétisation et à la 
gratuité des autres services de formation prévus par le régime pédagogique applicable aux services 
éducatifs pour les adultes, aux conditions déterminées dans ce régime.’’; 

 

26- Et le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge qui est le responsable du ministère de l’éducation 
dont les décisions affectent mon quotidien et le devoir et l’obligation d’assurer la santé physique et 
psychologique ainsi que l’éducation de mes enfants en tant qu’autorité parentale; 
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II- HISTORIQUE DES ÉVÈNEMENTS 
 

27- Le 31 Janvier 2020, Mr. Jean Bissonette, sous-ministre associé et Mme Nathalie Huard Adjointe 
administrative au bureau du Sous-Ministre associé, recevait l’information via une note, que : ‘’les 
personnes âgées, les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou les personnes souffrant 
de conditions médicales sont considérées comme étant à risque plus élevé de maladie grave.’’  
Pièce P-1; 
 

28- Le 5 Février 2020, Dr Horacio Arruda, directeur de Santé Publique mentionne ce qui suit : 
‘’Actuellement, au Canada et au Québec, il faut plus craindre la grippe que le coronavirus, dit-il. C’est 
ça qui rend les gens malades.’’ Dans cet article de Marie-Ève Cousineau, on peut également lire : ‘’ 
Selon l’Organisation mondiale de la santé, les épidémies annuelles de grippe font entre 290 000 et 
650 000 morts dans le monde. Pièce P-2; 
 

29- Le 18 Mars 2020, Mr. Arruda de Santé Publique demandait de ne pas utiliser de masques à des fins 
préventives. Pièce P-3. ‘’ Porter un masque, c’est mettre sa main souvent (au visage) pour ajuster le 
masque et on se contamine. Le masque, c’est pour le système de santé où il y a des protocoles pour 
le mettre et pour l’enlever’’; 
 

30- En Avril 2020, une publication/revue de la littérature médicale de PhD Denis Rancourt, Pièce P-4, 
‘’Masks Don’t Work A review of science relevant to COVID-19 social policy’’, offre les conclusions 
suivantes :  
- ‘’By making mask-wearing recommendations and policies for the general public, or by expressly 

condoning the practice, governments have both ignored the scientific evidence and done the 
opposite of following the precautionary principle.’’ 

- ‘’In an absence of knowledge, governments should not make policies that have a hypothetical 
potential to cause harm.’’ 
Dans cette publication, on y retrouve tous les liens requis afin de vérifier la littérature scientifique; 

 
31- En Avril 2020, l’Association des pédiatres du Québec sur le déconfinement des enfants québécois en 

contexte de pandémie de COVID-19 publiait sa position Pièce P-5. On peut y lire : ‘’Un retour 
progressif à la vraie vie pour nos enfants n’est pas seulement souhaitable, il est nécessaire.’’; 
 

32- Le 8 Avril 2020, le site de l’INSPQ donnait la méthodologie afin de comptabiliser les cas et les décès. 
Pièce P-6; 
- Cas confirmé, cas confirmé par lien épidémiologique et cas clinique sont tous relié soit aux Tests 

PCRs à 45 cycles d’amplifications ou des symptômes qui peuvent s’apparenter à la grippe. 
- Les décès sont par tests PCR à 45 cycles ou compatible sans diagnostique officiel; 

 
33- Le 27 Avril 2020, Santé Canada confirme la contamination de 380 000 tests de dépistage. Pièce P-7; 

 
34- Le 7 Mai 2020, Clinical Infectious Diseases publiait un article sur les tests PCR : Predicting Infectious 

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 From Diagnostic Samples. Pièce P-8. L’objectif était 
de déterminer la relation entre les valeurs de seuil (Ct) du cycle de RT-PCR du gène E SARS-CoV-2 à 
partir d’échantillons respiratoires, l’apparition des symptômes à tester (STT) et l’infectivité en culture 
cellulaire. Conclusion : L’infectivité des cellules SARS-CoV-2 Vero n’a été observé que pour RT-PCR Ct 

<24 et STT <8 Jours. L’infectivité des patients avec Ct>24 et la durée des symptômes > 8 jours peut 
être faible; 



 
35- Le 12 Mai 2020, la publication #2990 de l’INSPQ Pièce P-9, un avis sur le port de la visière et du couvre-

visage par les travailleurs conclue : ‘’Devant l’absence de données probantes sur le rôle protecteur du 
couvre-visage pour les travailleurs, les données limitées sur l’efficacité de la filtration des couvre-
visage en contexte expérimental et considérant la possibilité de contamination lorsque les couvre-
visage ne sont pas portés, retirés et entretenus de façon optimale et sécuritaire, il est difficile, voire 
impossible de tirer une conclusion sur la balance des avantages et des inconvénients du couvre-
visage.’’; 
 

36- Le 5 Juin 2020, l’OMS a publié un document intitulé : ‘’ Conseils sur le port du masque dans le cadre 
de la COVID-19’’. Pièce P-10. Sous la section ‘’ Effets indésirables/inconvénients potentiels’’ à la page 
9, on peut y lire : 
- risque potentiellement accru d’auto contamination dû au fait de manipuler un masque facial puis 

de se toucher les yeux avec des mains contaminées;  
- auto contamination possible si un masque non médical humide ou sale n’est pas remplacé, 

favorisant ainsi la prolifération de microorganismes ; 
- mal de tête et/ou difficultés respiratoires possibles selon le type de masque utilisé ; 
- lésions cutanées faciales, dermite irritative ou aggravation de l’acné en cas de port fréquent et 

prolongé du masque ;  
- difficulté de communiquer clairement ; 
- sensation possible d’inconfort ; 
- fausse impression de sécurité pouvant conduire à un respect moins scrupuleux des mesures 

préventives qui ont fait leurs preuves comme la distanciation physique et l’hygiène des mains ;  
- port du masque mal supporté, notamment par le jeune enfant ;  
- problèmes liés à la gestion des déchets ; l’élimination sauvage des masques peut entraîner une 

augmentation du volume des déchets dans les lieux publics, présentant un risque de 
contamination des préposés au nettoyage des rues et des risques pour l’environnement ;  

- difficultés de communiquer en cas de surdité et de dépendance de la lecture labiale ;  
- désavantages et difficultés liés au port du masque éprouvés par les enfants, les personnes 

atteintes de troubles mentaux ou de déficiences développementales, les personnes âgées 
atteintes de déficiences cognitives, les asthmatiques ou les personnes souffrant d’affections 
respiratoires chroniques, les personnes ayant récemment subi un traumatisme facial ou une 
intervention chirurgicale orale ou maxillofaciale, ainsi que celles qui vivent dans un 
environnement chaud et humide; 
 
Si le port du masque est recommandé pour le grand public, les décideurs politiques devraient :  
 

- communiquer clairement le but recherché, indiquer où, quand et comment le porter et le type de 
masque à utiliser, expliquer les résultats que le port du masque permettra ou ne permettra pas 
d’atteindre et préciser clairement que le port du masque s’inscrit dans le cadre d’une série de 
mesures aux côtés de l’hygiène des mains, de la distanciation physique et d’autres mesures, 
toutes nécessaires et qui se renforcent mutuellement ;   

- former la population au port du masque et indiquer aux gens quand et comment le porter en 
toute sécurité (voir les sections sur la gestion et l’entretien des masques), c’est-à-dire comment 
le mettre, le placer correctement, l’enlever, le laver et le jeter ;  

- examiner la faisabilité du port du masque, les questions d’approvisionnement et d’accès et 
l’acceptation sociale et psychologique (de comportements qui consistent à porter ou à ne pas 
porter tel ou tel type de masque dans tel ou tel contexte) ;  



- continuer à recueillir des données scientifiques sur l’efficacité du port du masque (y compris de 
différents types et marques ainsi que d’autres moyens de se couvrir le visage, par une écharpe 
par exemple) dans des contextes autres que les soins de santé ;  

- évaluer l’effet (positif, négatif ou neutre) du port du masque par le grand public;  
 

37- Le 8 Juin 2020, dans une conférence de presse de l’OMS, à 00 :34 :04 heures, ils déclarent : ‘’We have 
a number of reports from countries who are doing very detailed contact tracing. They're following 
asymptomatic cases, they're following contacts and they're not finding secondary transmission 
onward. It's very rare and much of that is not published in the literature. It still appears to be rare that 
an asymptomatic individual actually transmits onward.’’ Pièce P-11; 
 

38- Le 9 Juin 2020, le Dr Maria Van Kerkhove a déclaré Pièce P-12:  
- ‘’D’après les données dont nous disposons, il semble encore rare qu’une personne 

asymptomatique transmette le virus à un individu secondaire“, chef de l’unité des maladies 
émergentes de l’OMS, lors d’une conférence de presse au siège des Nations Unies à Genève. “C’est 
très rare“;  

- ‘’Nous disposons d’un certain nombre de rapports de pays qui procèdent à une recherche très 
détaillée des contacts“, a-t-elle déclaré. “Ils suivent les cas asymptomatiques. Ils suivent des 
contacts. Et ils ne trouvent pas de transmission secondaire par la suite. C’est très rare“; 

Donc, si les personnes sans symptômes ne transmettent pas l’infection, non seulement le 
confinement était parfaitement inutile, voire nuisible, mais aussi le port du masque généralisé par les 
personnes saines et asymptomatiques ne sert à rien; 
 

39- Le 19 Juin 2020, la publication #3025 de l’INSPQ Pièce P-13, Revue rapide de la littérature scientifique 
sur le port du couvre-visage par les enfants, n’offre aucune conclusion sur l’efficacité significative du 
port du masque chez les enfants; 
 

40- En Juillet 2020, Santé Canada publiait un rapport d’un groupe de travail spécial dirigé par la conseillère 
scientifique en chef du Canada : La Covid-19 et les enfants Pièce P-14. On peut y lire :  
- ‘’ on commence à craindre que les risques de la maladie pour la santé des enfants et le rôle de ces 

derniers dans sa transmission aient été surestimés, tandis que l’impact des mesures sociales sur 
leur bienêtre a pu être sous-estimé.’’; 

- ‘’Les enfants peuvent être infectés par le SARS-CoV-2, mais la maladie est généralement plus 
bénigne chez eux’’; 

- ‘’les jeunes enfants ne semblent pas être d’importants vecteurs de la COVID-19.’’; 
- ‘’Certaines mesures de santé publique visant à limiter la propagation des maladies ont eu des 

conséquences négatives imprévues sur le développement et le bien-être des enfants.’’; 
- ‘’Les personnes âgées et celles qui ont d’autres problèmes de santé (hypertension artérielle, 

problèmes cardiaques ou pulmonaires, diabète ou cancer) sont plus susceptibles de présenter des 
symptômes graves (Organisation mondiale de la Santé 2020).’’; 

- ‘’Cette stratégie pourrait expliquer le manque de données sur la COVID-19 chez les enfants, compte 
tenu de ce que nous savons maintenant sur la bénignité de la maladie dans ce groupe (Mehta et 
coll. 2020); 

- ‘’Certaines de ces mesures peuvent avoir des conséquences imprévues importantes sur le 
développement des enfants.’’; 

- ‘’Rôle des enfants dans la transmission du SARS-CoV-2 : Selon les observations préliminaires, les 
enfants risquent moins que les adultes d’être infectés par le SARS-CoV-2.’’; 



- ‘’En date du 9 juin, les hospitalisations au Canada étaient moins nombreuses (Agence de la santé 
publique du Canada 2020b) chez les moins de 20 ans : Les enfants représentaient 1 % des 
hospitalisations répertoriées liées à la COVID-19 Footnote1 (n=95), alors qu’ils comptent pour 22 
% de la population. Seulement 1,5 % des enfants infectés ont été hospitalisés (95 sur 6 444 cas).  
Aucun décès lié à l’infection par le SARS-CoV-2 n’est survenu chez les moins de 20 ans.’’; 

- ‘’Constatations : 1- les enfants peuvent être infectés par le SARS-CoV-2, mais la maladie est 
généralement plus bénigne chez eux que chez les adultes plus âgés; 2. les enfants plus jeunes (10 
ans et moins) semblent enregistrer des taux d’infection plus faibles que les enfants plus âgés; les 
raisons de cette différence en fonction de l’âge ne sont pas encore claires. Elles pourraient être 
comportementales ou physiologiques; 3. contrairement au rôle qu’ils jouent dans la transmission 
de la grippe saisonnière, les jeunes enfants ne semblent pas être d’importants vecteurs de la 
COVID-19.’’; 

 
41- Le 5 Juillet 2020, le Dr John Yoannidis (un des chercheurs les plus cités aux États-Unis et dans le 

monde) de l’Université de Stanford publiait dans The Washington Examiner : ‘’ Mortality rate for 45 
& younger is almost 0%’’. Pièce P-15; 
 

42- Le 8 Juillet 2020, la publication de l’INSPQ #2972 Preuve P-16 mentionne que :  
- ‘’ rien ne prouve que le port d’un couvre-visage (par exemple un masque en tissu artisanal) dans 

la communauté protège la personne qui le porte’’;  
- ‘’les données actuelles indiquent que la majorité des couvre-visages (masque non médical tel que 

le masque en tissu artisanal) utilisés dans la communauté ne protégeraient pas nécessairement la 
personne qui le porte’’; 

- ‘’Cette recommandation est basée essentiellement sur une opinion d’experts; l’efficacité du port 
du couvre-visage par la population générale à réduire la transmission de la COVID-19 étant basée 
sur peu d’études.’’; 

- La personne qui porte un couvre-visage ou un masque médical doit : a. le positionner pour qu’il 
soit bien collé à son visage et qu’il couvre la bouche et le nez; b. ne pas le toucher une fois en 
place; c. ne pas se toucher ou se frotter les yeux; d. le changer dès qu’il est humide ou souillé; e. 
se laver les mains avant et après sa mise en place ou après y avoir touché; 
Il est clair que pour le grand public, basé sur les conclusions de la Preuve P-16, il est très peu 
probable voire impossible que cette mesure soit considérée comme efficace et significative dans 
l’objectif recherché; 

 
43- Selon info entreprises sur la durée maximale du port du masque, Pièce P-17, Masque grand public : 

‘’ne pas dépasser une durée maximale de 4 heures pour le port d’un même masque selon la notice 
d’utilisation du fabricant. - Il est rappelé que lorsque le masque s’humidifie, il faut le changer même si 
la durée de port maximale n’est pas atteinte.’’ Dans l’application des mesures expérimentales comme 
le port du masque pour le grand publique ou les enfants, santé publique et le gouvernement ont omit 
d’installer des paramètres précis de Juillet 2020 à Janvier 2021; 
 

44- Selon la CNESST concernant le couvre-visage, Pièce P-18, ‘’Le couvre-visage n’est pas un équipement 
de protection individuelle. Sans certification, il n’offre pas un degré de protection suffisant pour 
protéger la santé et la sécurité des travailleurs, et peut même être source de problème de santé s’il est 
mal utilisé.’’ D’où l’importance d’appliquer le principe de précaution; 

 

 

 



45- En Mai 2010, Université de New South Wales publiait une étude sur ‘’ Average number of face touches 
observed in a 60-minute period’’. Pièce P-19. ‘’During an average hour participants touched their face 
23 times’’. Santé publique et le gouvernement ont-ils considéré ce problème dans l’obligation du port 
du masque pour le grand publique? ; 
 

46- Le 14 Juin 2020, une publication de medRxiv Pièce P-20 sur ‘’ Critical Questions when Interpreting 
Coronavirus PCR Diagnostics’’ offrait d’importants résultats : 
- Close to the limit of detection, i.e. at dilution 10-4 (or 10-7 with the fully automated system) in 

our experiments it was possible to get both a positive and a negative result from the same sample. 
This is due to the fact that there is little RNA present due to the limit of detection; 

- This is clinically very relevant: It affects the question of whether or not the person has to be 
quarantined. For people working in the field of critical infrastructure, this means whether or not 
they are allowed to remain in active service. If not, this can result in a significant reduction in 
staff numbers, especially in hospitals; 

- To digress: Does it make sense to test people by PCR who do not (or no longer) have symptoms? 
In these cases, the viral load may be at or below the detection limit of the chosen method. As we 
have also shown, multiple tests can sometimes show positive and sometimes negative values; 

- It cannot be clarified for SARS-CoV-2 whether or not there is a risk that can be eliminated of 
infection for contact persons despite PCR detection of the virus. It is known from other virus 
diseases that there is no longer any risk of infection after passing through the disease although 
the virus can be detected up to now [3]. In the case of SARS-CoV-2, it was shown that from the 
8th day after the onset of symptoms, although viral RNA was still detectable in the throat, no 
infectious virus particles could be isolated; 

 
47- Le 15 Juillet 2020, le décret 810-2020 renouvelait l’urgence sanitaire jusqu’au 26 Aout. Pièce P-21. À 

l’intérieur de ce décret, on y retrouve des mesures injustifiées, disproportionnées, abusives, 
expérimentales, non supportées par la science, par lequel il a imposé à toutes personnes de 12 ans et 
plus accédant à des lieux publics fermés, le port du couvre-visage, et ce, malgré qu’au mois d’avril, 
Mr. Arruda de santé publique en avait fortement déconseillé l’usage; 
 

48- Le 29 Juillet 2020, on apprenait que le gouvernement de Mr. Legault n’avait pas suivi des 
recommandations de santé publique et de la directrice Mylène Drouin concernant les fermetures 
d’écoles et le fait que ‘’les jeunes enfants ne sont pas des groupes à risques’’; Pièce P-22; 
 

49- Le 5 Aout 2020, j’avisais et questionnais la direction de l’école secondaire de mes filles concernant 

les mesures restrictives à vernir dans les écoles. Pièce P-23; 

 

50- Le 7 Aout 2020, Pièce P-24 La commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

publiait un avis sur l’obligation de port du couvre-visage. On peut y lire en lien avec le port du 

couvre-visage:  

- ‘’ Pour se prévaloir de cette disposition, le gouvernement doit « démontrer que la loi restrictive 

n’est ni irrationnelle ni arbitraire et que les moyens choisis sont proportionnés au but visé ».’’; 

- ‘’Dans un premier volet de l’analyse fondée sur l’article 9.1, le gouvernement doit d’abord 

prouver que l’objectif poursuivi par la mesure contestée est suffisamment important pour 

justifier l’atteinte à une liberté ou un droit garanti par la Charte. Cet objectif doit être « urgent 

et réel ». Bien que la Cour suprême ait déjà reconnu dans l’arrêt Hutterian Brethren of Wilson 

Colony que la prévention de risques peut, dans certaines circonstances, constituer un objectif 



urgent et réel et que « les gouvernements sont autorisés à agir immédiatement en prévision de 

l’avenir », il est généralement admis que lorsque la restriction d’un droit repose sur la 

prévention d’un risque, celui-ci doit faire l’objet d’une évaluation sérieuse et que l’objectif visé 

ne peut en être un de sécurité absolue.’’; 

- ‘’Ainsi, advenant une contestation du décret relatif à l’obligation du port d’un masque, le 

gouvernement devrait, par exemple, être en mesure de démontrer que l’objectif de protection 

de la santé publique en contexte d’urgence sanitaire repose sur les données scientifiques les 

plus à jour et les plus probantes possible.’’; 

- ‘’a) les moyens adoptés ont un lien rationnel avec l’objectif visé ;  

b) ils sont de nature à porter le moins possible atteinte au droit touché ;  

c) il y a proportionnalité entre les effets préjudiciables des mesures et leurs effets 

bénéfiques.’’; 

 

51- Le 10 Aout, suite à mon message demandant les questions suivantes Pièce P-25:  

- Document démontrant que le port du masque est inoffensif pour mes enfants? Parce qu’en tant 

qu’individu et autorité parentale, je crains plus le port du masque que le virus considérant les 

datas sur le covid pour les moins de 20 ans les 6 derniers mois selon les rapports de l’INSPQ;  

- Quelle évaluation des risques d’anxiété/peur a été fait pour appuyer cette décision?  

- Quelle documentation pouvez-vous me fournir sur l’évaluation de l’impact psychologique 

derrière ces mesures?  

- Sur quelle science/recherche s’appuie cette décision concernant l’efficacité de ces mesures?  

- Cette mesure prend fin à quel moment, tel que décrit dans la LSP?  

- Quelles sont les conditions requises pour mettre fin à ces mesures? 

La commission scolaire n’a pu répondre et m’a référé au ministère de l’éducation et à santé 

publique; 

 

52- Le 12 Aout 2020, Pièce P-26, le Dr. Anders Tegnell de Suède confirme ce qui suit :  

- ‘’The findings that have been produced through (the use of) face masks are astonishingly weak’’ 

*À noter que les tableaux de comparaisons de l’INSPQ démontrent que la Suède, sans 

obligations, en mode recommandations pour les citoyens, affiche des résultats similaires au 

Québec pour les hospitalisations et décès dans la prévention de la propagation du Covid-19; 

 

53- Le 19 ou 20 Aout 2020, Pièce P-27, le décret 885-2020 visait et affectait plus spécifiquement les 

enfants et mentionnait :  

- ‘’Attendu que, par le décret numéro 813-2020 du 22 juillet 2020, le gouvernement a interdit à 

l’exploitant d’un service de transport collectif d’y admettre ou d’y tolérer une personne qui ne 

porte pas un couvre-visage, sauf si cette personne est âgée de moins de 12 ans ou s’il s’agit d’un 

élève de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire de la formation générale des 

jeunes qui se trouve dans un moyen de transport scolaire;’’ malgré le fait que Mr. Arruda avait 

fortement déconseillé le port du masque en Avril 2020, une mesure expérimentale qui ne 

prenait pas en considération les possibles effets négatifs du port du masque sur des enfants;  

- ‘’Que des services éducatifs soient dispensés à distance’’, une option disponible pour mes 

enfants s’ils ne fréquentent pas leurs écoles respectives mais refusé par l’état de façon 

discriminatoire; 



- ‘’Que les établissements d’enseignement puissent réduire jusqu’à 50% le nombre d’heures 

consacrées aux services éducatifs en classe à l’égard de leurs élèves de la 4e et de la 5e 

secondaire, pourvu que des services éducatifs à distance soient dispensés à ces élèves;’’ ce qui 

me forçait à être présent à la maison 1 jour sur 2;   

 

54- Le 28 Aout 2020, Mr. Arruda, directeur de Santé Publique, confirme qu’il y a des échantillons 

contaminés. Pièce P-28.  ‘’ Dans son bilan quotidien transmis par communiqué vendredi matin, le 

ministère de la Santé et des Services sociaux écrit que la réévaluation a permis d'identifier un total 

de 78 cas confirmés de la COVID-19 dont le résultat aurait dû être négatif plutôt que les 40 cas 

préalablement annoncés mercredi. Le Dr Arruda n'a pas fourni d'explications claires sur ce qui s'est 

passé…’’ La comptabilisation des ‘’cas’’ par tests PCR est d’une importance cruciale puisque santé 

publique et le gouvernement utilise cet outil afin d’évaluer les mesures à appliquer; 

 

55- En Septembre 2020, la publication #3053 de l’INSPQ Pièce P-29, Efficacité des méthodes barrière 

pour protéger contre la COVID-19 dans les environnements de travail et personnels : revue 

systématique de la littérature scientifique avec méta-analyses, offre le résultat suivant :  

- ‘’ Les études de qualité suffisante font défaut pour permettre de conclure sur l’efficacité du 

masque chirurgical ou du couvre-visage en contexte communautaire et lorsque ces méthodes 

barrière sont portées uniquement par les personnes saines comme protection individuelle ou 

uniquement par les personnes malades ou potentiellement malades comme contrôle à la 

source.’’; 

 

56- Le 5 Septembre 2020, je portais plainte au protecteur du citoyen qui au final ne peut rien faire pour 

protéger le citoyen concernant les mesures de Santé Publique. C’est pourquoi je fais appel à cette 

institution. Pièce P-30; 

 

57- Le 14 Septembre 2020, une demande d’accès à l’information confirmait ce qui suit :  

‘’Les décisions de Santé Publique sont principalement fondées sur les recommandations émises par 

l’OMS, les recommandations et études effectuées par l’INSPQ et en collaboration avec le 

gouvernement du Canada. Les documents sont respectivement disponibles en ligne sur les sites 

Internet de chacun de ces organismes.’’ Pièce P-31; 

Ma requête et les preuves sont majoritairement basées sur les publications, recherches et études de 

l’OMS, l’INSPQ et Santé Canada ainsi que toute référence retrouvée à l’intérieur de ces documents;  

 

58- Le 14 Septembre 2020, Pièce P-32 le Dr Lawrence Rosenberg, qui est à la tête du Centre intégré 

universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, a 

mentionné que le Covid-19 est « un virus respiratoire semblable à la grippe saisonnière ». « Ce que 

nous avons appris, c’est qu’il n’est probablement pas vraiment plus dangereux que la grippe 

saisonnière, il est probablement au moins autant transmissible que la grippe saisonnière et 

contrairement à la grippe saisonnière, qui a tendance à affecter les personnes très âgées et très 

jeunes, ce virus semble affecter surtout les personnes très âgées et celles avec des conditions 

médicales préexistantes. »; 

 



59- Le 19 Septembre 2020, l’INSPQ publication #3007 confirmait que les enfants n’étaient pas à risque 

d’infections sévères ni des vecteurs significatifs de transmission du covid-19. Pièce P-33; 

 

60- Le 20 Septembre 2020, dans une publication de la ‘’Clinical Infectious Disease’’ : Correlation Between 

3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction–Positives Samples and Positive Cell Cultures, Including 

1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates Pièce P-34, on peut y lire : 

- ‘’It can be observed that at Ct = 25, up to 70% of patients remain positive in culture and that;  

- at Ct = 30 this value drops to 20%;  

- At Ct = 35, the value we used to report a positive result for PCR, the value we used to report a 

positive result for PCR, 3% of cultures are positive; 

- On a case-by-case basis in the rare cases when the PCR is positive beyond 10 days, often at a Ct 

>30. In any cases, these rare cases should not impact public health decisions.’’; 

 

61- Le 21 Septembre 2020, le journal La Presse confirmait que selon la publication #3053 de l’INSPQ, 

Pièce P-35, ‘’Pour ce qui est du masque artisanal encore récemment sur le marché, l’étude n’a pas 

permis de confirmer ou d’infirmer la relative efficacité.’’; 

 

62- Le 27 Septembre 2020, Mme Mylène Drouin invitait la direction de santé publique dont Mr Arruda à 

consulter une publication de la Société Royale du Canada mentionnant 3 citations 

névralgiques Pièce P-36:  

- ‘’toute politique de santé publique judicieuse respectera dans la mesure du possible les libertés 

civiles’’; 

- ‘’Le gouvernement et les responsables de santé publique ne peuvent pas se montrer 

complaisants dans l’exécution de leur mandat’’; 

- ‘’les responsables de santé publique doivent comprendre que le fardeau de la preuve leur 

reviendra justifier toute atteinte aux droits’’; 

 

63- Le 28 Septembre 2020, l’OMS publiait ‘’Santé mentale des adolescents’’ Pièce P-37.  

Les principaux faits sont les suivants :  

- Une personne sur six est âgée de 10 à 19 ans;  

- Les problèmes de santé mentale représentent 16% de la charge mondiale de morbidité et de 

blessures chez les personnes âgées de 10 à 19 ans;   

- La moitié des problèmes de santé mentale commencent avant l’âge de 14 ans, mais la plupart 

des cas ne sont ni détectés ni traités;  

- À l’échelle mondiale, la dépression est l’une des principales causes de morbidité et d’invalidité 

chez les adolescents;  

- Le suicide est la troisième cause de mortalité chez les 15-19 ans;  

- Lorsqu’ils ne sont pas traités, les problèmes de santé mentale des adolescents ont des 

conséquences physiques et mentales jusqu’à l’âge adulte, limitant la possibilité pour eux de 

mener une vie épanouissante; 

 

 

 



64- Le 30 Septembre 2020, le décret 1020-2020 mentionnait que ‘’ interdiction pour les gens qui ne 

résident pas ensemble de se retrouver dans une résidence privée. Suspension des activités dans les 

restaurants, les cinémas, les salles ou sont présentés les arts de la scène, les saunas, les spas, les 

bibliothèques, etc… Pièce P-38; 

 

65- La Pièce P-39 montre les taux d’occupations des hôpitaux et urgences du Québec pour les années 

2017, 2018 et 2020; 

 

66- La Pièce P-40 montre les statistiques comparables avec les années précédentes de l’OMS, de 

statistiques Canada et de l’institut de la statistique du Québec pour l’influenza et les décès au 

Québec et au Canada; 

 

67- Le 3 Octobre 2020, l’avocat et docteur en droit constitutionnel, Mr. Alain-Robert Nadeau, 

mentionnait dans un article du journal La Presse que ‘’rien dans la loi sur la santé publique n’autorise 

le gouvernement à adopter des mesures conférant des pouvoirs discrétionnaires aux policiers ou à 

imposer des sanctions pénales.’’ Pièce P-41. Je questionne : Pourquoi le gouvernement n’a pas 

adopté une approche éducative, sous le sceau de la recommandation, plutôt que de choisir 

d’imposer et faire peur aux citoyens avec des mesures et amendes disproportionnées? ; 

 

68- Le 4 Octobre 2020, plus de 34,000 médecins et scientifiques signaient la Déclaration Great 

Barrington aux États-Unis Pièce P-42. On peut y lire :   

- ‘’Les politiques actuelles de confinement produisent des effets désastreux sur la santé publique à 

court, moyen et long terme.’’; 

- ‘’Nous savons que la vulnérabilité à la mort par le COVID-19 est plus de mille fois plus haute 

parmi les personnes âgées et infirmes que chez les jeunes. En effet, pour les enfants, le COVID-19 

est moins dangereux que bien d’autres maux, y compris la grippe.’’; 

- ‘’Ceux qui ne sont pas vulnérables devraient immédiatement être autorisés à reprendre une vie 

normale. ‘’; 

Je questionne : Pourquoi santé publique et le gouvernement ignore tout avis modéré ou 

contraire à des mesures coercitives qui dans plusieurs cas sont mal ciblés par rapport à l’objectif 

recherché? ; 

 

Le 5 Octobre, en prévision des annonces du ministère de l’éducation, j’ai adressé une demande de 

documents auprès de santé publique Chaudière-Appalaches, Pièce P-43, avec les questions 

suivantes : 

- Documentation-science supportant les bienfaits et l’efficacité du port du masque obligatoire pour 

les étudiants du secondaire en classe;  

- Documentation-science démontrant qu’il n’y a aucun risque pour la santé des enfants, 

l’oxygénation à long terme, effet sur la peau/cutanée, etc… (Je suis le père de 2 filles à la PBV de 

Sainte-Marie);  

- Documentation démontrant que les enfants-étudiants sont des vecteurs significatifs de la Covid. 

Niveau de contagion observé;  



- Documentation-données démontrant que la Covid est dangereux pour les enfants de moins de 17 

ans  - Documentation-évaluation démontrant les impacts psychologiques chez les enfants en lien 

avec les mesures en place;  

- Documentation démontrant que la pratique du sport étudiant est un vecteur de transmission et 

que la suppression de ces activités est une mesure ayant un impact significatif sur la transmission du 

Covid; 

- Documentation-étude-science démontrant que le confinement est une mesure efficace contre la 

propagation du virus; 

 

69- Le 5 Octobre 2020, dans un article du journal La Presse, Les pédiatres s’opposent aux nouvelles 

consignes sanitaires en Milieu scolaire Pièce P-44. On peut y lire : ‘’Le gouvernement Legault risque 

d’être responsable d’un « sacrifice générationnel » avec le resserrement des consignes sanitaires à 

l’école, une mesure qui ne changera en rien la transmission de la COVID-19 chez les jeunes, accuse 

l’Association des pédiatres du Québec (APQ).’’  

Voilà le genre de choix auxquels j’ai été confronté, depuis fin Juillet 2020, parce que je me suis 

informé, parce que j’ai demandé et cherché de la documentation justificative auprès de santé 

publique et du gouvernement, sans jamais recevoir de réponses à 1 seule de mes questions de leur 

part. Ma priorité numéro 1 est de protéger la santé physique et psychologique de mes enfants, ma 

santé;   

 

70- Le 6 Octobre 2020, Pièce P-45 le ministère de l’éducation et le ministre Roberge annonçait tel que 

prévu les mesures coercitives pour nos enfants sans toutefois offrir une science ou de la 

documentation supportant les mesures; 

 

71- Le même jour, je demandais les mêmes questions au député de la CAQ de ma région, Mr. Luc 

Provençal qui en réponse disait de communiquer avec Santé publique de Chaudière Appalaches.  

                      Ce que j’ai fait par email. Toujours sans réponses…; 

 

72- Le 7 Octobre 2020, santé publique Chaudière Appalaches confirmait par un message de leur avocate 

Mme Kathy Plante qu’ils ne pouvaient répondre à aucune de mes questions. Pièce P-46; 

 

73- Le 11 Octobre 2020, le Dr David Nabarro de l’OMS condamne le confinement Pièce P-47. Il 

mentionne : ‘’ la seule chose obtenue par les confinements était la pauvreté - sans aucune mention 

des vies potentielles sauvées.’’; 

 

74- Le 14 Octobre 2020, un retour d’appel du ministère de l’éducation confirmait qu’ils n’avaient 

aucune documentation pour supporter les mesures imposées à nos enfants, dans nos écoles 

secondaires et me référait à santé publique. Pièce P-77 soit l’enregistrement sur clé USB; 

 

75- Le 15 Octobre, le Procureur Général du Québec recevait une mise en demeure dont l’objet faisait 

mention d’atteinte aux droits et libertés en lien avec les mesures de l’urgence sanitaire Pièce P-48. 

Suite à l’audience du 13 Avril 2021, veuillez noter que cette demande introductive vaut également à 

titre d’avis en vertu des articles 76 et 77 C.P.C. puisque la mise en demeure n’est pas un moyen 

acceptable; 



76- Le 23 Octobre 2020, Pièce P-49, la Suède, sans mesures restrictives obligatoires à fait meilleur figure 

que le Québec. On apprend que la Suède reste l’un des seuls pays qui ne recommande pas le port du 

masque, l’autorité sanitaire le jugeant insuffisamment efficace. À Stockholm, la vie quotidienne n’a 

pas vraiment changé en apparence depuis la pandémie: la plupart des habitants de promènent le 

visage découvert, et restaurants et magasins n’ont jamais fermé; 

 

77- Le 26 Octobre 2020, une étude allemande fait sur 25,930 enfants portant le masque, Pièce P-50, 

offre les conclusions suivantes :  

- The average wearing time of the mask was 270 minutes per day. Impairments caused by 

wearing the mask were reported by 68% of the parents. These included irritability (60%), 

headache (53%), difficulty concentrating (50%), less happiness (49%), reluctance to go to school 

(44%), malaise (42%), impaired learning (38%) and drowsiness or fatigue (37%); 

- ‘’ A precise benefit-risk analysis is urgently required’’;  

 

78- Le 27 Octobre 2020, j’ai reçu un retour d’appel de Mr. Claude Guay de Santé Publique Chaudière 

Appalaches 418-389-1510 sur un questionnement de mon email du 5 ou 6 Octobre 2020. Mr. Guay a 

dit que les mesures tenaient en une responsabilité globale de la population. MAIS à la question 

suivante : Êtes-vous en mesure de confirmer que le port du masque 7 heures de temps en continu 

pour mes filles au secondaire ne comporte aucun danger pour leur santé physique et 

psychologique? Il a répondu NON; 

 

79- Le 30 Octobre 2020, une publication de l’INSPQ mentionne : ‘’Selon les données, il pourrait y avoir 

au pays un excès de suicide chez les personnes de 15 ans et plus (entre 418 et 2 214 cas 

supplémentaires) en raison de la pandémie et des pertes d’emplois causées par cette dernière. Une 

stratégie de prévention du suicide et de promotion de la santé mentale sur plusieurs années est à 

prévoir pour prévenir les conséquences psychosociales néfastes déjà observées et qui pourraient se 

manifester même après la pandémie», a conclut l’INSPQ.’’ Pièce P-51; 

 

80- Dans les publications officielles du gouvernement du Québec, ‘’Questions et réponses sur les 

consignes sanitaires, les symptômes, les traitements et la santé mentale dans le contexte de la 

COVID-19 | Gouvernement du Québec (quebec.ca)’’, concernant les mesures, on pouvait y lire 

jusqu’au 19 Janvier 2021 (et on peut encore y lire certaines réponses):  

- ‘’Le port prolongé du masque d’intervention ou du couvre-visage (masque artisanal), n’est pas 

recommandé.’’; 

- ‘’Aucune activité sportive ou de loisir ne peut être réalisé avec des personnes avec lesquelles on 

ne réside pas’’; 

- ‘’Une pandémie est arrivé à son pic quand, à la suite d’une forte augmentation des cas, le 

nombre de nouveaux cas cesse d’augmenter et se met à diminuer’’;  

- ‘’Le risque de contracter le Covid-19 au contact d’Une personne qui ne présente aucun symptôme 

est faible’’; 

- Comment peut-on faire la différence entre une grippe et la Covid-19 : ‘’Il n’est pas possible de 

faire la différence entre la Covid-19 et la grippe en se basant seulement sur les symptômes car ils 

se ressemblent trop. La seule façon est un test de détection.’’; 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19#c59083
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19#c59083
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/isolement-symptomes-traitements-covid-19#c59083


- Les personnes à risque sont : les personnes âgées de 70 ans et plus; les personnes ayant un 
système immunitaire affaibli; les personnes atteintes de maladies chroniques telles que : le 
diabète; les maladies cardiaques; les maladies pulmonaires; les maladies rénales; 

- Les tests de détections sont-ils efficaces en l’absence de symptômes? Jusqu'à maintenant, il 
n’est pas possible de confirmer que les tests faits chez des personnes asymptomatiques sont 
concluants; 
 

81- Le 8 Novembre 2020, la publication #3078 de l’INSPQ, Pièce P-52, confirme que les personnes âgées 

de 60 ans et plus représentent la quasi-totalité des décès attribuables à la COVID-19 répertoriés 

depuis le début de la pandémie, soit 98 %. Les décès sont relativement rares chez les personnes de 

moins de 60 ans. Aucun décès n'a été déclaré chez les moins de 10 ans et on en dénombre un seul 

chez les 10-19 ans; 

 

82- Le 19 novembre 2020, le 26 janvier, le 16 et 26 Février 2021, sachez que j’ai réitéré via email mes 

demandes de documentations démontrant l’absence de dangerosité des mesures comme le port du 

masque 7-8 par jour de classe pour mes enfants, toujours sans réponses à 1 seule de mes questions. 

La situation a évolué ainsi que les mesures coercitives aucunement supporté par la science 

puisqu’aucun document n’a été fourni à ce jour, malgré toute mes demandes… Pièce P-53; 

 

83- Le 23 Novembre 2020, la publication de l’INSPQ # 3082, Pièce P-54, confirme que chez les cas 

décédés, il y avait une condition médicale préexistante dans 97 % des cas. Parmi les cas hospitalisés, 

87 % avaient une condition médicale préexistante. Au total, seulement 122 sur 5543 décès lié au 

Covid-19 sont survenu chez les 59 ans et moins;  

 

84- Le 23 Novembre 2020, la publication #3081 de l’INSPQ dressait un portrait de la Covid-19 parmi les 

enfants Pièce P-55. On y confirmait qu’aucun décès n’est survenu parmi les enfants atteints de la 

ovid-19 entre le 23 Février et le 11 Juillet 2020, soit au plus fort de la pandémie. 98% des enfants 

atteints n’avaient aucun marqueur d’une forme sévère de COVID-19; 

 

85- Le 24 Novembre 2020, un tribunal portugais a jugé que les tests PCR sont peu fiables et les 

quarantaines illégales. Pièce P-56.  

Dans leur décision, les juges Margarida Ramos de Almeida et Ana Paramés ont fait référence à 

plusieurs études scientifiques. Notamment l’étude de Jaafar et al, qui a révélé que – lors de tests 

PCR de 35 cycles ou plus – la précision tombait à 3%, ce qui signifie que jusqu’à 97% des résultats 

positifs pouvaient être des faux positifs. La décision poursuit en concluant que, selon les données 

scientifiques qu’ils ont lues, tout test PCR utilisant plus de 25 cycles est totalement peu fiable.  

Or, santé publique et le gouvernement, le LSPQ utilisaient et semblent toujours utiliser des tests 

PCRs avec un Ct supérieur à 35 cycles;  

 

86- Le 25 Novembre 2020, la publication #3079 de l’INSPQ Pièce P-57, COVID 19 : recommandations du 

masque médical en milieux de travail, hors milieux de soins, conclue que : 

- ‘’ Le couvre-visage est un dispositif qui, lorsqu’il est bien utilisé, pourrait théoriquement réduire 

la propagation à la source d’un agent viral. Étant donné la variété des couvre-visages existants, il 

est impossible de documenter l’effet protecteur de cet ensemble hétérogène.’’; 



- ‘’Les études scientifiques comparatives n’ont pu démontrer que le couvre-visage protège la 

personne qui le porte’’; 

- ‘’il y a une insuffisance de preuve pour conclure à l’efficacité de porter un couvre-visage’’; 

- Étant donné l’absence de preuve concernant sa capacité à protéger le porteur, le couvre-visage 

n’est pas considéré comme un ÉPI.’’; 

- ‘’La résistance respiratoire de couvre-visages a également été mesurée et une corrélation avec 

l’efficacité de filtration était observée (Maurer et al., 2020). Lorsque la capacité de filtration 

augmente, la résistance à l’air augmente, ce qui rend la respiration plus difficile. Les masques 

médicaux doivent quant à eux répondre à une norme concernant la respirabilité (pression 

différentielle), ce qui facilite le port prolongé.’’; 

 

87- Le 27 Novembre 2020, une ‘’ CORMAN-DROSTEN REVIEW REPORT CURATED BY AN INTERNATIONAL 

CONSORTIUM OF SCIENTISTS IN LIFE SCIENCES (ICSLS) Review report Corman-Drosten et al. 

Eurosurveillance 2020’’ Pièce P-58, une ‘’external peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-

2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false 

positive results’’ révèle 10 faiblesses scientifiques lié aux tests PCR.  

En conclusion, cette revue scientifique suggère ce qui suit au sujet des tests PCR : 

- ‘’In light of our re-examination of the test protocol to identify SARSCoV-2 described in the 

Corman-Drosten paper we have identified concerning errors and inherent fallacies which 

render the SARS-CoV-2 PCR test useless.’’; 

 

88- Une demande d’accès à l’information à l’INSPQ et au LSPQ, Pièce P-59, confirme que les laboratoires 

du Québec utilisent un Ct de 37 à 45 cycles d’amplifications pour les tests PCRs afin de considérer un 

résultat comme positif; 

 

89- Le 1er Décembre 2020, l’OMS publiait ‘’Port du masque dans le cadre de la COVID-19’’. Pièce P-67. 

Dans les ‘’principaux points’’, ils mentionnent:  

- ‘’ Les masques de tous types doivent absolument être utilisés, conservés, nettoyés et éliminés 

correctement pour être les plus efficaces possibles et pour éviter tout risque accru de 

transmission.’’; 

Dans les évidences sur l’effet protecteur du masque dans la communauté, on peut lire à la page 8: 

-  ‘’ Les données scientifiques dont on dispose à l’heure actuelle concernant l’efficacité du port du 

masque par les bienportants en vue de prévenir les infections dues à des virus respiratoires, 

notamment le SARS-CoV-2, sont limitées et contradictoires’’; 

- ‘’La revue a conclu que le port du masque peut avoir un effet limité ou nul en termes de 

prévention de syndromes de type grippal (RR 0,99, IC à 95 % 0,82-1,18) ou d’affections 

confirmées au laboratoire (RR 0,91, IC à 95 % 0,66-1,26) (44), les résultats étant de faible 

certitude pour les syndromes de type grippal et de certitude modérée pour les affections 

confirmées au laboratoire’’; 

Orientations page 10 : ‘’ Malgré les données limitées sur l’efficacité du port du masque au sein de la 

communauté, outre les autres mesures de prévention recommandées, le groupe recommande le port 

du masque dans les contextes suivants :’’ 



- Dans les zones à transmission communautaire ou en grappes avérée ou présumée du SARS-CoV-

2; 

- l’OMS continue de recommander que les décideurs adoptent une approche fondée sur les risques 

et axée sur les critères suivants lorsqu’ils envisagent le port du masque par le public; 

- finalité du port du masque; 

- Risque d’exposition au SARS-CoV-2, en fonction de l’épidémiologie et de l’intensité de la 

transmission dans la population; 

- Vulnérabilité du porteur du masque/de la population. Le porteur du masque risque-t-il de souffrir 

de graves complications dues à la COVID-19; 

 

Avantages/inconvénients potentiels à la page 12 

Le port du masque par les membres du public en bonne santé peut notamment présenter les 

inconvéniants suivants : 

- maux de tête et/ou difficultés à respirer, selon le type de masque utilisé (55) ;  

- lésions cutanées faciales, dermite irritative ou aggravation de l’acné en cas de port fréquent et 

prolongé du masque (58 59, 127) ;  

- difficulté à communiquer clairement, en particulier pour les personnes sourdes, malentendantes 

ou qui lisent sur les lèvres (128, 129) ;  

- inconfort (44, 55, 59) ;  

- faux sentiment de sécurité qui peut amener à négliger d’autres mesures de prévention cruciales 

comme la distanciation physique et l’hygiène des mains (105) ;  

- port du masque mal supporté, notamment par le jeune enfant (111, 130-132) ;  

- problèmes liés à la gestion des déchets ; l’élimination sauvage des masques peut entraîner une 

augmentation du volume des déchets dans les lieux publics, présentant des risques pour 

l’environnement (133) ;  

- désavantages et difficultés liés au port du masque, notamment pour les enfants, les personnes 

atteintes de troubles mentaux ou de déficiences développementales, les personnes atteintes de 

déficiences cognitives, les asthmatiques ou les personnes souffrant d’affections ou de troubles 

respiratoires chroniques, les personnes ayant récemment subi un traumatisme facial ou une 

intervention chirurgicale orale ou maxillofaciale, ainsi que celles qui vivent dans un 

environnement chaud et humide (55, 130). 

 

90- Le 3 Décembre 2020, l’Association canadienne pour la santé mentale publie une enquête sur les 

conséquences de la Covid-19 sur la santé mentale Pièce P-61. On peut y lire :  

- « Avec la pandémie qui perdure et l’augmentation du nombre de cas et des restrictions, une 

bonne partie de la population est en détresse. Les taux de pensées suicidaires et 

d’automutilation sont particulièrement inquiétants, ayant monté en flèche depuis le début de la 

pandémie, et ils sont encore plus importants dans certains sous-groupes de la population qui 

subissaient déjà de la stigmatisation, de l’exclusion, du racisme et de la discrimination. »; 

 

 

 

 



91- Le 6 Décembre 2020, le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin a transmis un 

communiqué concernant l’école de mon fils Pièce P-62: 

- Objet : 1 cas positif à la COVID-19 dans la classe de votre enfant; 

- Votre enfant doit rester isolé jusqu’au 17 décembre inclusivement (cette date fut prolonger 

jusqu’à la mi-Janvier); 

- Seulement les élèves qui ont été isolés par la Santé publique ont droit à l’enseignement à 

distance (confirme qu’on refuse l’éducation à distance à mes enfants malgré la loi sur 

l’éducation et malgré la capacité à le faire). Continuellement confronté à ce genre de choix ; 

 

92- Le 14 Décembre 2020, l’OMS publiait une notice : Pièce P-63. ‘’Nucleic acid testing (NAT) 

technologies that use realtime polymerase chain reaction (RT-PCR) for detection of SARS-CoV-2’’.  

- ‘’Description of the problem: WHO has received user feedback on an elevated risk for false 

SARS-CoV-2 results when testing specimens using RT-PCR reagents on open systems.’’; 

- Therefore, healthcare providers are encouraged to take into consideration testing results along 

with clinical signs and symptoms, confirmed status of any contacts, etc…; 

- Users of RT-PCR reagents should read the IFU carefully to determine if manual adjustment of 

the PCR positivity threshold is necessary to account for any background noise which may lead to 

a specimen with a high cycle threshold (Ct) value result being interpreted as a positive result; 

Pourtant, encore à ce moment là et encopre aujourd’hui, santé publique et le gouvernement 

base la gestion des mesures liberticides affectant mon quotidien sur les ‘’cas’’, basé sur des tests 

PCRs à 37 cycles d’amplifications ou plus selon mes demandes d’accès à l’information; 

 

93- Le 21 Décembre 2020, sur le site de santé Québec, sous l’onglet ‘’Symptômes, transmission et 

traitement’’, Pièce P-64, on y mentionne : Les personnes les plus à risque de décéder à la suite des 

complications sont :  

- les personnes ayant un système immunitaire affaibli;  

- les personnes atteintes de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiaques, 

pulmonaires et rénales;  

- les personnes âgées de 70 ans et plus. C’est toutefois pour les personnes âgées de 70 ans ou 

plus que le risque de décès est le plus élevé; 

Sous l’onglet ‘’Mode de transmission’’, on peut y lire : Les connaissances actuelles ne permettent 

pas de préciser avec exactitude le mode de transmission de la COVID-19. La plupart des personnes 

atteintes de la COVID-19 se rétablissent par elles-mêmes; 

 

94- Le 23 Décembre 2020, sur le site de l’INSPQ Cas et décès liés à la COVID-19 au Québec : 

comparaisons nord-américaines et internationales. Pièce P-65. On peut y lire : 

- la statistique la plus fiable pour comparer le Québec à d’autres états demeure les taux de 

mortalité; 

- Au Québec, les personnes résidant dans les établissements pour personnes âgées (CHSLD et 

résidences privées pour aînés) constituent plus de 80 % des décès par COVID-19, ce qui teinte 

les résultats obtenus pour l’ensemble de la population; 

- Par rapport à la moyenne des cinq années précédentes, 2015 à 2019, depuis la première 

semaine de 2020 jusqu’à la semaine se terminant le 21 novembre, jusqu’à la semaine se 

terminant le 21 mars, l’on ne dénote pas de tendances précises dans l’écart entre l’année 2020 



et les années antérieures. À partir de la semaine du 28 mars, le nombre de décès excédentaires 

en 2020 évolue parallèlement à celui des décès par COVID-19; 

- LE QUÉBEC INCLUS LES MORTALITÉS PAR ASSOCIATION ET SANS AUTOPSIES; 

 

95- Le 23 Décembre 2020, le ministère de la santé retirait les masques de procédure de type MC9501 

distribués dans les garderies. Pièce P-66; 

 

96- Le 8 Janvier 2021, le décret 2-2021 imposait de nouvelles mesures coercitives Pièce P-67: 

- ‘’ d) les élèves du premier et du deuxième cycle de l’enseignement primaire de la formation 

générale des jeunes dans tout bâtiment ou local utilisé par un établissement d’enseignement ou 

aux fins des programmes de sport-études, d’art-études et de concentration sportive et autres 

projets pédagogiques particuliers de même nature sauf lorsqu’ils se trouvent dans une salle où 

sont dispensés les services éducatifs et d’enseignement et sous réserve des exceptions prévues 

aux sous-sous-paragraphes iv à vii du sous-paragraphe a; 

- e) les élèves du troisième cycle de l’enseignement primaire de la formation générale des jeunes, 

en tout temps, dans tout bâtiment ou local utilisé par un établissement d’enseignement ou aux 

fins des programmes de sport-études, d’art-études et de concentration sportive et autres projets 

pédagogiques particuliers de même nature, sous réserve des exceptions prévues aux sous-sous-

paragraphes iv à vii du sous paragraphe a; »; 

- « 17.1° les élèves de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire de la formation 

générale des jeunes, de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle qui 

se trouvent dans un moyen de transport scolaire doivent porter un couvre-visage en tout temps, 

sous réserve des exceptions prévues aux sous-sous-paragraphes iv à vi du sous-paragraphe a du 

paragraphe 17°; 

- 17.2° pour les élèves de l’enseignement secondaire de la formation générale des jeunes, de la 

formation générale des adultes et de la formation professionnelle visés aux paragraphes 17° et 

17.1°, le couvre-visage doit être un masque de procédure; »; 

- « 29° il est interdit à toute personne, entre 20 heures et 5 heures, de se trouver hors de sa 

résidence ou de ce qui en tient lieu ou du terrain d’une telle résidence, à moins qu’elle démontre 

être hors de ce lieu : … ‘’; 

 

97- Le 14 Janvier ma conjointe perd son emploi qu’elle occupait depuis 4 ans. 

 

98- Le 29 Janvier 2021, l’Université de Sherbrooke publiait les faits saillants d’une Enquête menée sur la 

santé psychologique des 12 à 25 ans Pièce P-68.  

- ‘’Trois fois plus de jeunes du secondaire rapportent actuellement une santé mentale passable ou 

mauvaise, comparativement à ce qui a été observé en janvier 2020 (30 % contre 11 %)’’; 

- ‘’C’est à partir du 2 e cycle du secondaire (secondaire 3 à 5) que ces proportions deviennent les 

plus inquiétantes (35 % au 1er cycle contre 50 % au 2e cycle).’’; 

- Parmi les principaux facteurs rapportés par les jeunes nuisant de manière importante à leur 

santé psychologique, on retrouve : 1. La réduction des activités sociales, sportives et culturelles 

(41 % au secondaire et 61 % au cégep/université). 2. L’augmentation du temps d’écran (39 % au 

secondaire et 49 % au cégep/université). 3. Les cours en ligne (28 % au secondaire1 et 49 % au 

cégep/université)’’; 



99- Le 8 Février 2021, le décret 102-2021 maintenait le couvre-feu sur l’ensemble du territoire du                                      

Québec. Pièce P-69; 

 

100- Le 10 Février 2021, le décret 103-2021 maintenait le couvre-feu sur l’ensemble du territoire du 

Québec jusqu’au 19 Février. Pièce P-70; 

 

101- Le 17 Février 2021, le décret 124-2021 maintenait le couvre-feu sur l’ensemble du territoire du 

Québec jusqu’au 26 Février. Pièce P-71; 

 

102- Le 18 Février 2021, le CHU Sainte-Justine utilise 45 cycles d’amplifications comme pour les 

autres laboratoires du Québec afin de considérer un résultat comme positif au tests PCRs.  

Pièce P-72; 

 

103- Mars 2021, ma femme et moi avons découvert que notre fille de 15 ans avait commencé à 

s’auto mutiler au bras gauche à l’aide d’une lame de rasoir. Une première dans notre famille et un 

comportement entièrement nouveau et à l’encontre des valeurs familiales transmises. 

 

104- Le 23 Mars 2021, la commission scolaire de la Beauce-Etchemin fréquenté par mes enfants me 

faisait parvenir un communiqué concernant une analyse de la qualité de l’air dans leurs 

établissements scolaires. Pièce P-73. L’analyse a été fait en Janvier et publié en Mars 2021, soit plus 

de 5 mois après l’imposition du port du masque à mes filles au secondaire. Pour l’école secondaire 

de mes filles, plus de 54% des classes ont une moyenne de concentration en CO2 situé entre 1000 et 

1500 ppm. Pour l’école de mon fils, 50% des classes ont une moyenne entre 1500 et 2000ppm de 

CO2, ce qui représente une moyenne bien supérieure à ce qui est acceptable. Une fois de plus, mes 

craintes associées aux mesures concernant la santé physique de mes enfants étaient confirmé. 

J’allègue que ces mesures, comme le port du masque, dans un environnement non-contrôlé, 

appliqué à des enfants en bonne santé à la base, étaient et demeure expérimentales et auraient dû 

être fait avec beaucoup plus de précautions. Question à santé publique, au ministère de l’éducation, 

au gouvernement : Quel est l’effet combiné du port du masque pour la santé d’un enfant (qui ne 

présente aucun symptôme de la Covid) et d’une classe mal aéré qui a un taux de ppm de CO2 

supérieur à la moyenne acceptable? J’allègue qu’une approche recherchant la santé et le bien-être 

des enfants auraient impliqué de faire les tests avant d’appliquer des mesures offrant un tel 

potentiel de risque; 

 

105- Le 28 Mars 2021, le MSSS ainsi que la commission scolaire de mes enfants annonçaient le retrait 

des masques SNN200642 ayant un potentiel de toxicité pulmonaire précoce liée à l'inhalation de 

graphène nanoformé. Pièce P-74. Une fois encore, mes craintes entourant l’obligation du port du 

masque des heures durant pour mes enfants en parfaite santé, sous peine de refuser l’éducation,  

étaient justifiées; 

 

106- Le 1er Avril, tel que demandé par le gouvernement (François Legault), tous les établissements 

scolaires de la Beauce étaient fermé du 6 au 30 Avril. La raison étant basé sur une hausse de ‘’cas’’ 

basé sur des tests PCRs dont le nombre de cycle d’amplification trop élevé résulte en un 



pourcentage élevé de faux positifs. Résultante : 3 enfants à la maison en ligne pendant 3 semaines. 

Pièce P-75; 

 

107- Le 8 Avril 2021, Pièce P-76, ‘’ le tribunal des affaires familiales de Weimar (Allemagne) a décidé 

dans une procédure d’urgence (Az.: 9 F 148/21) avec effet immédiat que deux écoles de Weimar ont 

désormais l’interdiction d’exiger des élèves de : se couvrir la bouche et le nez (notamment en 

portant des masques qualifiés tels que les masques FFP2, respecter les distances minimales et / ou 

participer à des tests rapides SARS-CoV-2.  Dans le même temps, le tribunal a jugé que 

l’enseignement en classe devait être maintenu. 

 

- Pour la première fois, des preuves ont été déposées devant un tribunal allemand concernant la 

signification scientifique et la nécessité des mesures anti-corona prescrites. Les experts suivants 

ont été entendus : la Docteur en hygiène Prof. Dr. med Ines Kappstein le Psychologue Prof. 

Dr. Christof Kuhbandner la Biologiste Prof. Dr. rer. biol. Hum. Ulrike Kämmerer; 

- La procédure judiciaire est une procédure dite de protection de l’enfance conformément à 

l’article 1666 (1) et (4) du Code civil allemand (BGB), qu’une mère avait engagée pour ses deux 

fils âgés de 14 et 8 ans devant le tribunal local des affaires familiales. Elle avait fait valoir que ses 

enfants subiraient des préjudices physiques, psychologiques et éducatifs sans aucun avantage 

pour les enfants ou les tiers. Cela violerait également de nombreux droits des enfants et de leurs 

parents en vertu de la loi, de la constitution et des conventions internationales. 

- Le juge a déclaré : ‘’ Il y a un tel risque ici. Parce que les enfants ne sont pas seulement mis en 

danger dans leur bien-être mental, physique et émotionnel, mais sont également actuellement 

endommagés par l’obligation de porter des masques pendant les heures d’école et de garder 

leurs distances les uns des autres.  Cela viole de nombreux droits des enfants et de leurs parents 

en vertu de la loi, de la constitution et des conventions internationales. Cela s’applique en 

particulier au droit au libre développement de la personnalité et à l’intégrité physique de 

l’article 2 de la loi fondamentale ainsi qu’au droit de l’article 6 de la loi fondamentale à 

l’éducation et aux soins des parents (également en ce qui concerne les mesures de soins de 

santé et les “objets” que doivent porter les enfants.) …’’ 

- «La contrainte imposée aux écoliers de porter des masques et de se tenir à distance les uns des 

autres et des tiers nuit aux enfants physiquement, psychologiquement, éducationnellement et 

dans leur développement psychosocial, sans plus qu’un avantage marginal pour les enfants eux-

mêmes ou pour les tiers. Les écoles ne jouent pas un rôle majeur dans l’événement 

«pandémique»; 

- Le juge note : ‘’Sur la base d’enquêtes en Autriche, où les masques ne sont pas portés dans les 

écoles primaires, mais des tests rapides sont effectués trois fois par semaine, les résultats sont 

les suivants, selon les explications de l’expert Prof. Dr. Kuhbandner :  “100 000 élèves du 

primaire doivent supporter tous les effets secondaires du port d’un masque pendant une 

semaine pour éviter une seule infection par semaine. Décrire ce résultat comme simplement 

disproportionné serait une description complètement insuffisante : au contraire, cela montre 

que la législature de l’État qui réglemente ce domaine est tombée dans une déconnexion vis à 

vis des faits qui a pris des proportions historiques. “ 

 

 



III- LES MESURES DÉRAISONNABLES, DISPROPORTIONNÉES,  

INEFFICACES ET INJUSTIFIÉES À L’INTÉRIEUR DES DÉCRETS 

 

108- Une fois la preuve que mes droits sont brimés et violés par les mesures gouvernementales, il 

appartient au gouvernement de démontrer que les atteintes ou limites dont ces droits font l’objet 

sont raisonnables et justifiées dans le cadre d’une société libre et démocratique; 

 

109- Le gouvernement doit donc démontrer que certaines des mesures à l’intérieur des décrets ont 

un lien rationnel avec l’objectif recherché et que certaines des mesures choisies n’atteignent pas 

mes droits et libertés (test de l’atteinte minimale); 

 

110- Afin de déterminer si une mesure liberticide est raisonnable, encore faut-il analyser les raisons 

et motifs sous-jacents qui ont été avancés pour justifier une telle mesure; 

 

111- Le but de la Loi sur la Santé Publique est de protéger, de maintenir ou améliorer l’état de santé 

et le bien-être de la population en général; Il ne fait aucun doute ici que mon état de santé 

physique, psychologique, familial et financier s’est détérioré depuis la mise en place des mesures 

par décret de Juillet 2020 et ceux qui ont suivi; 

 

112- Depuis le 13 Mars 2020 et jusqu’à ce jour, santé publique et le gouvernement ainsi que le 

ministère de l’éducation ont répété ad nauseam que l’objectif des mesures décrétées était de 

ralentir la propagation du virus SARS-CoV-2 pour la santé et sécurité de la population; 

 

113- Dès fin Janvier 2020, le gouvernement et santé publique connaissait l’identité des groupes à 

risques, soit les personnes âgées de 70 ans et plus, plus particulièrement celles avec comorbidités; 

 

114- Le 23 Novembre 2020, l’INSPQ publication #3082 confirmait que 97% des victimes de la Covid-19 

avaient une condition médicale préexistante, 88% avaient 2 conditions médicales préexistantes et 

que les gens âgées de 0 à 59 ans représentaient 2,2% des décès; 

 

115- Tel que décrit dans l’historique des évènements, entre Aout 2020 et Octobre 2020, en tant que 

citoyen, j’ai demandé de façon officielle la documentation supportant les mesures tel que le port du 

masque. Aucune instance n’a pu offrir de documents à l’exception d’info-santé qui réfère aux 

publications de l’INSPQ. Or, aucune publications de l’INSPQ n’arrive à la conclure que le port du 

masque est efficace de façon significative dans le grand publique contre le SARS-CoV-2 ou tout autre 

coronavirus. Pourtant, le décret 885-2020 du 19 Aout 2020 renforçait les mesures coercitives sur 

mes enfants; 

 

116- Tel que décrit dans l’historique des évènements de ce document, selon les informations 

disponibles entre Janvier et aujourd’hui, le gouvernement, Santé publique ainsi que le ministère de 

l’éducation avaient tous accès aux informations démontrant l’inefficacité du port du masque dans le 

grand publique, contrevenant consciemment ainsi à l’article 1 de la Charte canadienne des droits et 

libertés en omettant de justifier et démontrer l’efficacité et la nécessité de cette mesure, ainsi que 

d’ajuster de façon évolutive les mesures coercitives sur ma personne et celle de mes enfants; 



 

117- Le directeur de santé publique, Horacio Arruda, a mentionné à plusieurs reprises aux mois de 

Mars et Avril que le port du ‘’masque n’est pas un moyen efficace dans la prévention des infections 

dans la communauté. Ce n’est pas le masque qui est important, c’est le lavage de mains’’;  

 

118- De surcroit, aussi inclus dans l’historique des évènements, le 5 Juin 2020, l’OMS a publié un 

document intitulé : ‘’Conseils sur le port du masque dans le cadre de la Covid-19’’, dans lequel on y 

retrouve tous les possibles désavantages liés au port du masque ou couvre-visage. Cela confirme 

qu’il y a des risques lié au port du masque et que le gouvernement et santé publique ne doivent pas 

se montrer complaisant dans l’applications de telles mesures, ils doivent donc en valider l’utilité et 

l’efficacité; 

 

119- Le demandeur allègue et soutient que l’imposition du port du masque, tel qu’ordonné depuis le 

décret 810-2020 du 15 Juillet 2020, ne repose sur aucune science, est une mesure déraisonnable, 

disproportionnée, irrationnelle, injustifiée, inefficace, et contrevient à l’article 1 de la Charte 

canadienne des droits et libertés ‘’Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des 

limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une 

société libre et démocratique’’, l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ‘’ Chacun a 

droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne’’ et à l’article 12 de la Charte canadienne des 

droits et libertés ‘’ Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et 

inusités’’, vu l’absence de preuves scientifiques probantes démontrant l’efficacité du port du 

masque/couvre-visage dans le grand publique quant à la limitation de la transmission du SARS-CoV-

2 et vu les effets nocifs et indésirables se rapportant au port du couvre-visage/masque pour ma 

personne et aussi pour mes enfants dont j’ai l’obligation et le devoir en tant qu’autorité parentale 

de protéger la santé; 

 

120- Tel que décrit dans l’historique des évènements, suivant les recommandations de Santé 

publique et du décret 1020-2020 du 30 Septembre 2020, le ministère de l’éducation, le ministre 

Jean-François Roberge, imposaient le port du masque à mes enfants ainsi que des jours de classes à 

la maison, sans fournir aucun document, aucune science afin de supporter les mesures, malgré mes 

nombreuses requêtes, n’offrant aucune alternative, refusait l’éducation à mes enfants si nous ne 

respections pas toutes les mesures expérimentales tel que le port du masque, l’absence de social et 

de sport, afin de combattre un virus qui à ce jour, n’affecte pas les enfants ni les adultes en santé de 

50 ans et moins. Lors de l’imposition de ces mesures, aucune directive précise n’était associé au 

couvre-visage (masque artisanale, chirurgicale, changement et lavement des masques, etc…), aucun 

test de concentrations de CO2 en classe n’avait été performé, et plus tard, en Janvier, nous 

apprenions que certains masques devaient être retiré (SNN200642) car dangereux pour la santé, 

confirmant mes inquiétudes depuis Aout 2020, que les mesures tel que le port du masque étaient 

expérimentales et dangereuses pour mes enfants dont j’ai le devoir et l’obligation en tant 

qu’autorité parentale d’assurer l’éducation, la santé physique et psychologique, droits qu’on m’a 

enlevé à force de décrets et règles abusives, mal ciblées, injustifiées, disproportionnées et non 

soutenues par la science; 

 



121- Tel que décrit dans l’historique des évènements, les confinements et couvre-feu, l’interdiction 

de rassemblement et de sports entre personnes ‘’asymptomatiques’’, plus spécialement les 

personnes de 60 ans et moins mais surtout les enfants, sont des mesures qui ne sont pas justifiées 

scientifiquement, mal ciblées, dans le cadre de la gestion de la Covid-19. Elles sont mêmes 

dénoncées par l’OMS (voir David Nabarro);  

 

122- J’allègue que les mesures décrites à l’alinéa 95 ont été imposées de façon consciente par le 

gouvernement et santé publique, en connaissance de cause, de façon mal ciblée et inutile sur ma 

personne et mes enfants, causant de sérieux préjudices, et doivent être mieux ciblées envers les 

groupes à risques, tel que connu depuis Janvier 2020 par santé publique, le gouvernement et 

l’INSPQ; 

 

123- J’allègue également qu’aucune science ne supporte l’idée que les asymptomatiques sont des 

vecteurs significatifs de transmissions de la Covid-19 pour les 59 ans et qu’aucune science ne 

supporte l’idée de confiner et tester des gens qui ne présentent aucun symptome, tel que suggéré 

par l’OMS; 

 

124- Dans le cadre de la gestion de la Covid-19, le gouvernement et santé publique ont opté pour 

l’utilisation des tests RT-PCR. Ces tests sont utilisé comme un outil de détection de la Covid-19 chez 

les gens; 

 

125- Or, bien que le test PCR utilisé pour la Covid-19 identifie la présence de fragments viraux dans 

l’ADN, ce test ne donne aucune information précise quant à la présence d’un virus infectieux ou la 

présence de fragments viraux non-infectieux (virus-mort); 

 

 

126- Tel que décrit dans l’historique des évènements, le LSPQ et/ou le gouvernement a 

volontairement et consciemment fixé et maintenu la limite de cycles d’amplifications des tests PCR à 

45 cycles malgré le fait que plusieurs études (inclus dans l’historique) ont démontré qu’au-delà de 

25 cycles d’amplifications, les tests créaient un pourcentage très important de faux positifs;  

                      Les études conclues que : 

- À un seuil de cycle (Ct) de 25, environ 70% des échantillons ressortent positifs/infectieux dans la 

culture cellulaire; 

- À un seuil de cycle (Ct) de 30, environ 20% des échantillons ressortent positifs/infectieux dans la 

culture cellulaire; 

- À un seuil de cycle (Ct) de 35, aucun des échantillons ressort positifs/infectieux dans la culture 

cellulaire; 

 

127- Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le dépistage de masse qui est 

effectué au Québec depuis Juillet 2020 en lien avec la Covid-19 par l’utilisation des tests PCR donne 

lieux non pas à une épidémie de gens véritablement atteint de la Covid-19, mais à une épidémie de 

‘’cas’’ positifs qui pour une grande majorité, sont des faux positifs ou des personnes pas malades; 

 



128- Cette approche, à l’encontre des recommandations même de l’OMS, a causé et cause toujours à 

ce jour un gonflement artificiel des ‘’cas’’, sur lesquelles le gouvernement et santé publique gèrent 

et imposent des mesures restrictives mal ciblées, injustifiées, disproportionnées sur ma personne et 

sur mes enfants; 

 

129- J’allègue donc que basé sur l’historique des évènements, basé sur des informations accessibles à 

tous depuis le début de la crise, que depuis Juillet 2020, le gouvernement, santé publique ainsi que 

le ministère de l’éducation ont imposé et imposent toujours et ce de façon complaisantes, des 

mesures restrictives, non supportés par la science, disproportionnées, inefficaces, mal ciblées, sur 

ma personne et sur mon autorité parentale, mes enfants; 

 

 

Voici les articles de la CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS revendiqués : 
Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté 

du droit: 
 

 

IV- GARANTIE DES DROITS ET LIBERTÉS et DROITS ENFREINTS 

i- ‘’Tout être humain a le droit à la vie, ainsi qu’à la sureté, à l’intégrité et à la liberté de sa 

personne’’ 

 

130- L’article 1 de La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont 
énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient 
raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et 
démocratique. 
 

131- 1.1 Attendu que les décret 810-2020 et 885-2020 modifié par le décret 813-2020 du 22 juillet 
2020 ‘’...interdit à l’exploitant d’un service de transport collectif d’y admettre ou d’y tolérer une 
personne qui ne porte pas le couvre visage…’’ est une mesure déraisonnable et non-justifié dans une 
société libre et démocratique allant au-delà des limites permises de l’énonciation de la loi S2.2 de la 
Santé Publique et l’État d’Urgence Sanitaire violent la capacité d’autorité parentale d’assurer la 
santé, la sécurité et l’éducation de mes enfants.  
 

132- 1.2 Attendu que le décret 810-2020 du 15 juillet 2020 et 885-2020 19 aout 2020 mentionnent 
‘’Que, malgré le paragraphe 5 de l’alinéa précédent : 1* dans un immeuble autre que l’immeuble 
d’habitation, qu’il constitue un lieu public ou non, il soit interdit à l’exploitant d’admettre toute 
personne, y compris une personne qui y travaille ou y exerce sa profession, lorsqu’elle ne porte pas 
un couvre-visage, ou de tolérer qu’elle se trouve dans le hall d’entrée, une aire d’accueil ou un 
ascenseur d’immeuble sans porter un couvre-visage;’’ est une mesure déraisonnable et non-justifié 
dans une société libre et démocratique allant au-delà des limites permises par les termes de 
l’énonciation de la loi S2.2 de la Santé Publique et l’État d’Urgence Sanitaire qui de surcroit n’est 
supporté par aucune science. 
 

133- 1.3 Attendu que le décret 810-2020 du 15 juillet 2020 mentionne ‘’Que, malgré le paragraphe 5 
de l’alinéa précédent : 2* QUE quiconque commet une infraction en application de l’article 139 de la 
loi sur la santé publique (Chapitre S-2.2) parce qu’elle contrevient aux règles prévues par le présent 



décret soit passible d’une amende de 400$ à 6000$;’’ est une mesure déraisonnable et non-justifié 
dans une société libre et démocratique allant au-delà des limites permises par les termes de 
l’énonciation de la loi S2.2 de la Santé Publique et l’État d’Urgence Sanitaire. 

 

134- 1.4 Attendu que le 5 octobre 2020, le ministre Jean-François Roberge ministre de l’Éducation a 
renforcé les mesures dans les établissements scolaires en zone rouge, dont ceux de la Beauce 
imposant les mesures suivantes : 
 

135- 1.5 ‘’Les élèves dans un seul group-classe’’ affectant mes 3 enfants et mon autorité parentale à 
assurer leur santé psychologique et contrevenant à l’article 1 de la charte canadienne des droits et 
libertés   
 

136- 1.6 ‘’…dans les autobus scolaires, les élèves …devront continuer de porter le couvre-visage…’’ est 
une mesure contrevenant à l’article 1 de la charte canadienne des droits et libertés car c’est une 
mesure non supportée et justifiée par la science affectant mes 2 filles au secondaire, affectant ma 
capacité et mon obligation d’assurer la santé physique et psychologique de mes enfants. 
 

137- 1.7 ‘’toutes les activités parascolaires et les sorties éducatives seront suspendues’’ en addition 
avec toutes les autres mesures se résument à ne plus avoir aucune activité familiale ni sociale à 
l’extérieure de la résidence affectant gravement mon obligation en tant qu’autorité parentale à 
assurer la santé physique, psychologique et l’éducation de mes enfants et ma famille.   
 

138- 1.8 Attendu que le 5 octobre 2020, le ministre Jean-François Roberge Ministre de l’Éducation a 
renforcé les mesures dans les établissements scolaires en zone rouge, dont ceux de la Beauce 
imposant les mesures suivantes :’’les élèves devront dorénavant porter le couvre-visage sur le terrain 
de l’école. Cette nouvelle mesure est mise en place pour accentuer la vigilance des jeunes quant au 
respect des mesures de distanciation et règles de Santé Publique’’… ‘’Le port du couvre visage est 
obligatoire lorsque les élèves sont dans leur classe…’’… ‘’ les élèves des secondaires 4 et 5 viendront 1 
jour sur 2 à l’école. … alterneront entre des cours en classe et à distance…’’… ‘’Une présence policière 
accrue sera assurée autour des écoles secondaires pour sensibiliser les jeunes et les inviter à se 
disperser…’’… ‘’ …dans l’intérêt des jeunes.’’.  Chacun des points soulevés dans cet alinéa 1.8 
contrevient à ma capacité d’exercer mes obligations d’autorité parentale et d’assurer la santé 
physique et psychologique, une éducation et une prospérité adéquate à mes enfants et ma famille, 
et contreviennent à l’article 1 de la charte canadienne des droits et libertés ‘’ …dans des limites qui 
soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et 
démocratique.’’ 
 

139- Aussi, les mesures décrétées par le gouvernement, notamment celles constituant une certaine 

forme de confinement, comme le couvre-feu, l’interdiction de rassemblements dans certains lieux 

publics et sur les terrains privés voire à l’intérieur de ma demeure privé qui ont eu et ont toujours 

pour effet de m’isoler, d’isoler mes enfants, portent atteinte à mes droits à la vie, à ma sécurité, à 

ma sureté, à ma liberté et à l’intégrité de ma personne, alors que j’étais et je suis en parfaite santé. 

 

 

 

 

 



ii- LIBERTÉS FONDAMENTALES 

 

140- L’article 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :  

       c) liberté de réunion pacifique;  

2.1 Attendu que le décret 1020-2020 du 30 septembre 2020 mentionne : ‘’QUE dans une 

résidence privée, … incluant le terrain d’une telle résidence…, les personnes qui s’y trouvent 

soient au maximum 10, sauf s’il s’agit des occupants d’une même résidence privée…’’ 

contrevient à la liberté fondamentale de la charte canadienne des droits et libertés, article 

2.c. et le droit à la liberté de réunion pacifique. 

 

 

 

 

iii- GARANTIES JURIDIQUES 

 

141- L’article 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être 

porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 

 

142- L’article 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies 

abusives. 

 

143- L’article 12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. 

 

144- 12.1 Attendu que le décret 1020-2020 du 30 septembre 2020 mentionne : ‘’QUE les personnes 
rassemblées qui exercent le droit de manifester pacifiquement : 1* portent un couvre visage, soit un 
masque ou un tissu bien ajusté qui couvre le nez et la bouche’’ porte atteinte à ma liberté et celle de 
ma famille, est un traitement inusités qui n’est pas supporté par la science et qui contrevient à 
l’article 7 de la charte canadienne des droits et libertés  ‘’la liberté de la personne’’ et l’article 12 de 
la charte canadienne des droits et libertés ‘’…traitements inusités’’.  
 

145- 12.2 Attendu que le 5 octobre 2020, le ministre Jean-François Roberge Ministre de l’Éducation a 
renforcé les mesures dans les établissements scolaires en zone rouge, dont ceux de la Beauce 
imposant les mesures suivantes :’’les élèves devront dorénavant porter le couvre-visage sur le terrain 
de l’école. Cette nouvelle mesure est mise en place pour accentuer la vigilance des jeunes quant au 
respect des mesures de distanciation et règles de Santé Publique’’… ‘’Le port du couvre visage est 
obligatoire lorsque les élèves sont dans leur classe…’’… ‘’ les élèves des secondaires 4 et 5 viendront 1 
jour sur 2 à l’école. … alterneront entre des cours en classe et à distance…’’… ‘’Une présence policière 
accrue sera assurée autour des écoles secondaires pour sensibiliser les jeunes et les inviter à se 
disperser…’’… ‘’ …dans l’intérêt des jeunes.’’.  Chacun des points soulevés dans cet alinéa 12.2 
contrevient à ma capacité d’exercer mes obligations d’autorité parentale et d’assurer la santé 
physique et psychologique, une éducation et une prospérité adéquate à mes enfants et ma famille, 
et contreviennent à l’article 7 de la charte canadienne des droits et libertés ‘’…la liberté et 
sécurité…’’ de ma famille, additionnés contreviennent en entièreté à l’article 12 de la charte 
canadienne des droits et libertés ‘’traitements cruels et inusités’’.  

 



iv- RECOURS 

 

146- L’article 24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui 

sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la 

réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. 

 

1- INTRODUCTION 

a) Considérant que toute personne a droit à l’éducation secondaire selon la loi sur l’instruction 

publique Ch 1-13.3 

b) Considérant que  la loi sur la santé publique, chapitre 1, mentionne à l’article 5 que  

‘’Les actions de santé publique doivent être faites dans le but de protéger, de maintenir ou 

d’améliorer l’état de santé et de bien-être de la population en général et elles ne peuvent viser des 

individus que dans la mesure où elles sont prises au bénéfice de la collectivité ou d’un groupe 

d’individus. 

Considérant que l’article 8 mentionne que dans l’élaboration des volets du programme qui 

concernent la prévention et la promotion, le ministre doit, dans la mesure du possible, cibler les 

actions les plus efficaces à l’égard des déterminants de la santé, notamment celles qui peuvent 

influencer les inégalités de santé et de bien-être au sein de la population et celles qui peuvent 

contrer les effets des facteurs de risque touchant, notamment, les   

c) Considérant que la loi sur les services de santé et services sociaux, Partie 1, Article 1 mentionne que 

‘’Le régime de services de santé et de services sociaux institué par la présente loi a pour but le 

maintien et l’amélioration de la capacité physique, psychique et sociale…’’ 

d) Considérant que les décrets 810-2020 et 885-2020 visant à protéger la santé et la population ne 

respectent pas  

- le droit à la population d’avoir accès à la documentation supportant les mesures restrictives 

dans les établissements scolaires  

- que le communiqué du Ministre Roberge du Ministère de l’Éducation applique des mesures 

restrictives aux élèves des écoles secondaires qui ne sont pas supporté par des études ou 

documents scientifiques 

- que les mesures restrictives mises en place depuis le 5 Octobre 2020 par les Ministère de la 

Santé et Ministère de l’Éducation affectent psychologiquement et mettent à risque ma la santé 

physique de mes filles au secondaire Cassiopée Coté et Lylou Coté et celle de ma famille 

 

e) Considérant que selon l’article premier de la Loi sur la Santé Publique « a pour objet la protection de 

la population et la mise en place de conditions favorables au maintien et à l’amélioration de l’état de 

santé et du bien-être de la population en général. »  

 

Considérant que l’article 118 de la Loi sur la Santé Publique permet au gouvernement de déclarer 

l’État d’urgence sanitaire « lorsqu’une menace grave à la santé de la population, réelle ou 

imminente, exige l’application immédiate de certaines mesures prévues à l’article 123 pour protéger 

la santé de la population. » 

 

f) Considérant que les mesures supportées par le décret 885-2020 en date du 19 Aout 2020 affecte 

mon rôle, mes droits et obligations d’autorité parentale de protéger physiquement et 



psychologiquement, de veiller à la sécurité et la santé, d’éduquer mes enfants, vont à l’encontre des 

articles 7 et 24 de la Charte Canadienne des Droits et Libertés. 

 

g) Considérant que les mesures supportées par le décret 810-2020 en date du 15 Juillet 2020, plus 

spécifiquement le fait ‘’QUE quiconque commet une infraction en application de l’article 139 de la 

Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) parce qu’elle contrevient aux règles prévues par le présent 

décret soit passible d’une amende de 400 $ à 6000 $;’’ n’est pas supporté par l’énonciation de la Loi 

sur la Santé Publique et n’autorise pas le gouvernement à adopter des mesures conférant des 

pouvoirs discrétionnaires aux policiers ou à imposer des sanctions pénales et va à l’encontre de 

l’article 1 de la Charte Canadienne des Droits et Libertés 

 

h) Considérant que les mesures supportées par le décret 1020-2020 en date du 30 Septembre 2020 

stipule ‘’QUE dans une résidence privée, incluant le terrain d’une telle résidence, les personnes qui 

s’y trouvent soient au maximum 10, sauf s’il s’agit des occupants d’une même résidence privée ou 

de ce qui en tient lieu;  

QUE, malgré les alinéas précédents du dispositif du présent décret et toute autre disposition 

contraire d’un décret ou d’un arrêté ministériel pris en application de l’article 123 de la Loi sur la 

santé publique (chapitre S-2.2), les mesures suivantes s’appliquent aux territoires des régions 

sociosanitaires de la région, ceci est la version administrative du décret numéro 1020-2020 du 30 

septembre 2020. En cas de divergence, la version qui sera publiée à la Gazette officielle du Québec 

prévaudra pour la région sociosanitaire de Chaudières-Appalaches, uniquement pour les 

municipalités régionales de comté de Les Etchemins, et de la région sociosanitaire de la Capitale-

Nationale : 

 

1° dans une résidence privée, incluant le terrain d’une telle résidence, les personnes qui s’y trouvent 

peuvent être au maximum 6, sauf s’il s’agit des occupants d’une même résidence privée ou de ce qui 

en tient lieu; 

 

QUE, malgré les alinéas précédents du dispositif du présent décret et toute autre disposition 

contraire d’un décret ou d’un arrêté ministériel pris en application de l’article 123 de la Loi sur la 

santé publique, les mesures suivantes s’appliquent aux territoires de la région sociosanitaire de 

Chaudière-Appalaches, à l’exception des municipalités régionales de comté de Les Etchemins…: 

 

1° dans une résidence privée ou ce qui en tient lieu, incluant le terrain d’une telle résidence, seuls 

les occupants peuvent s’y trouver; 

 

5° les activités exercées dans les lieux suivants sont suspendues : 

e) les institutions muséales, les biodômes, les planétariums, les insectariums, les jardins botaniques, 

les aquariums et les jardins zoologiques; 

h) les bibliothèques autres que celles tenues par les établissements d’enseignement, à l’exception 

des comptoirs de prêts; 

 



8° aucune personne ne peut se trouver dans une salle louée ou une salle communautaire mise à la 

disposition de quiconque, sauf aux fins des activités organisées dans le cadre de la mission d’un 

organisme communautaire; 

Que toutes ces mesures contreviennent aux articles 1, 2.c., 8, 12 et 24 de la Charte Canadienne des 

Droits et Libertés. 

 

2- DEMANDE 

En mon nom, Daniel J. Coté, parent de Cassiopée Coté et Lylou Coté, et au nom de mes filles, je 

demande compensation financière pour 

- Atteinte aux à mes droits et Libertés de Cassiopée coté et Lylou Coté 

- Atteinte au droit à l’Éducation de Cassiopée Coté et Lylou Coté 

- Atteinte à la ma santé physique et psychologique Cassiopée Coté et Lylou Coté et celle de ma 

famille 

 

3- J’INVOQUE LES MOTIFS SUIVANTS 

Les mesures restrictives mises par le Ministère de l’Éducation, en lien avec les recommandations de 

Santé Publique, mises en place dans l’école secondaire Polyvalente Benoit-Vachon de Sainte-Marie de 

Beauce, Commission Scolaire Beauce-Etchemin, ne sont supportés par aucun document, aucune étude, 

aucune science ne pouvant confirmer que ces mesures restrictives sont sans risques pour la santé 

physique et psychologique de mes filles Cassiopée Coté (secondaire 1) et Lylou Coté (secondaire 4), mon 

fils Auguste Coté, ma famille, ma santé physique et psychologique, et contreviennent à ma capacité 

d’occuper mon rôle d’autorité parentale me donnant les Droits et Obligations de protéger 

physiquement et psychologiquement, de veiller à la sécurité et la santé ainsi qu’à l’éducation de mes 

enfants. 

Ces mesures mettent à risque ma santé, la santé et l’éducation de mes filles enfants et j’en tiens le 

Gouverneur Général du Québec, Ministère de l’Éducation et Santé Publique responsable tant et aussi 

longtemps que les mesures ‘’en zone rouges’’ instaurées à compter du 5 Octobre 2020, sont en place. 

 

4- COMPENSATION DEMANDÉE 

 

V- LES CONCLUSIONS RECHERCHÉS 

 

POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : 

 

ACCUEILLIR la présente demande; 

 

Pour chaque jour ou les mesures restrictives sont en place nous demandons  

JE DEMANDE : 

 

POUR ATTEINTE À LA MA SANTÉ PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE:  

$1000 (mille) par jour d’enseignement par enfant (3) à compter du 5 Octobre 2020 

 

POUR ATTEINTE AU DROIT À L’ÉDUCATION PENDANT LE MAINTIEN DES MESURES: 

$1000 (mille) par jour d’enseignement par enfant (3) à compter du 5 Octobre 2020 
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PIÈCE P-1



Au Québec, la grippe 

saisonnière est plus à 

craindre que le coronavirus 
Marie-Eve Cousineau 

5 février 2020 

Des Québécois s’inquiètent du coronavirus, certains le craignent même comme la peste. 

Mais la grippe saisonnière représente pour le moment une plus grande menace, selon 

Dr Horacio Arruda, directeur national de santé publique du Québec. 

« Actuellement, au Canada et au Québec, il faut plus craindre la grippe que le coronavirus, 

dit-il. C’est ça qui rend les gens malades. » 

Environ 300 personnes meurent en moyenne chaque année de la grippe (ou influenza) 

saisonnière au Québec. Quatre cas de coronavirus ont été confirmés jusqu’à présent au 

Canada, mais aucun au Québec. Un nouveau cas présumé en Colombie-Britannique s’est 

ajouté mardi. 

« Il n’y a pas d’évidence de transmission du coronavirus au Canada, dit Dr Horacio Arruda. 

Il y a probablement plus de gens qui sont tués dans le monde actuellement par rapport à la 

grippe qu’au coronavirus. Mais on est prudent. On a encore peu de données. » 

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les épidémies annuelles de grippe font entre 

290 000 et 650 000 morts dans le monde. 

En Chine, l’influenza frappe fort. Environ 88 100 personnes meurent en moyenne chaque 

année de problèmes respiratoires survenant lors d’une grippe, selon une étude publiée 

dans The Lancet en septembre dernier et menée par des chercheurs chinois et hongkongais. 

80 % d’entre eux sont âgés de 60 ans et plus. Quant au coronavirus, il a fait jusqu’à présent 

490 morts en Chine continentale. 

« Il est évident qu’en ce moment, l’influenza est un plus grand fardeau, mais c’est un peu 

une fausse comparaison », dit pour sa part Dr Raymond Tellier, microbiologiste au Centre 

universitaire de santé McGill. 

PIÈCE P-2

https://www.ledevoir.com/auteur/marie-eve-cousineau
https://www.ledevoir.com/coronavirus


Le coronavirus est un virus émergent. « La population chinoise et la population mondiale 

n’ont aucune immunité contre lui, poursuit-il. Le potentiel pandémique est possiblement plus 

grand. » 

S’il est moins contagieux que la rougeole et pas aussi mortel que le syndrome respiratoire 

aigu sévère (SRAS), le coronavirus est « suffisamment transmissible pour donner lieu à des 

événements à vaste échelle », signale Dr Raymond Tellier. Son taux de mortalité est de 2 %. 

La proportion de décès est plus faible dans le cas de l’influenza saisonnière. Au Québec, elle 

« varie vraisemblablement » entre 0,03 % et 0,07 %, d’après Dr Gaston De Serres, 

épidémiologiste à l’Institut national de santé publique du Québec. (À noter que la grippe 

n’est pas une maladie à déclaration obligatoire. Tous les cas soupçonnés de grippe ne sont 

pas testés et confirmés en laboratoire.) 

Contrairement à la grippe, aucun vaccin n’existe pour prévenir l’infection au coronavirus. 

Des médicaments expérimentaux sont toutefois testés. 

« Ça vaut vraiment la peine de déployer des efforts maintenant, vu que c’est encore une 

situation d’assez petite envergure, comparée à l’influenza, plutôt que d’attendre que ça 

devienne un monstre », croit Dr Raymond Tellier. 

DES CANADIENS RAPATRIÉS JEUDI 

L’avion devant transporter des Canadiens se trouvant actuellement à l’épicentre de 

l’épidémie du nouveau coronavirus, en Chine, était en route, mardi, et pourra ramener des 

passagers jeudi. Le ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, 

a indiqué mardi que le vol attendra au Vietnam l’autorisation finale des autorités chinoises 

pour atterrir à Wuhan. Selon une lettre du gouvernement canadien à ses ressortissants, un vol 

devrait décoller de l’aéroport international de la ville tôt jeudi matin. Les passagers sont 

invités à arriver à l’aéroport mercredi soir, où ils seront examinés. Ceux qui présentent des 

symptômes ne seront pas autorisés à monter à bord de l’avion. « Les autorités chinoises 

effectueront des contrôles de santé et des contrôles d’immigration avant de monter à bord », 

a déclaré le gouvernement canadien. La lettre indique que les passagers doivent se rendre à 

l’aéroport eux-mêmes et met en garde contre d’éventuels retards aux points de contrôle. 

 

La Presse canadienne 
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Daniel J. Coté préambule : Ce qu’a dit Mr. Arruda le 18 Mars 2020 reflète parfaitement 

les conclusions des centaines de recherches présenté dans mon dossier. 

Je refuse qu’on expérimente de façon dangereuse sur mes filles. Porter le masque 7 à 8 

heures en lignes alors qu’on ne contrôle pas l’environnement, la température, l’humidité, 

la santé de l’enfant. Ne pas oublier que les recommandations du port du masque sont 

souvent en lien avec des professionnels de la santé. Pour la majorité des études, aucune 

ne supporte l’idée de porter un masque plus de 4 heures. On demande à mes filles, aux 

enfants de le porter 7 à 8 heures en ligne!!! 
 

18 mars 2020 Mis à jour le 10 juillet 2020 à 21h22 
Partager 

[Mars 2020] Le Dr Arruda 

demande de ne pas utiliser de 

masques à des fins préventives 

CAROLINE PLANTE 

La Presse Canadienne 

NOTE: Ce texte date du 18 mars dernier. Le premier ministre 

François Legault et le directeur national de santé publique, le Dr 

Horacio Arruda, exhortent les Québécois à ne pas utiliser de 

masques pour tenter de se protéger de la COVID-19. 

Non seulement le masque n’est pas un outil de prévention, mais il 

donne aux gens une fausse impression de sécurité et pourrait même 
contribuer à les contaminer, ont-ils clamé. 
«Ne pensez pas que les masques c’est une solution miracle», a déclaré 
le Dr Arruda mercredi, lors de la conférence de presse quotidienne visant 
à faire le point sur l’état d’urgence sanitaire. 

«Porter un masque, c’est mettre sa main souvent (au visage) pour ajuster 
le masque et on se contamine. Le masque, c’est pour le système de 
santé où il y a des protocoles pour le mettre et pour l’enlever», a-t-il 
précisé. 
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L’expert en santé publique ajoute que la consigne s’applique tout autant 
aux gants. «Quand on porte des gants et qu’on a touché à tout, si on ne 
les enlève pas adéquatement, on se contamine», a-t-il averti. 

En janvier, alors que l’inquiétude montait au Québec, plusieurs 
pharmacies qui vendaient des masques se sont retrouvées en rupture de 
stock. Certaines avaient dû limiter l’achat à deux boîtes par famille. 

Le Dr Arruda avait alors déploré cet achat massif de masques, affirmant 
que si le port du masque avait été efficace contre le coronavirus, il l’aurait 
recommandé. 

Lavez-vous les mains! 
Il a répété mercredi que les masques ne protègent pas ceux qui les 
portent, au contraire. Son message: laissez faire les masques et lavez-
vous les mains. 

Le lavage des mains revêt une importance capitale en temps de 
pandémie. Il est recommandé de se frotter les mains avec de l’eau tiède 
et du savon pendant au moins 30 secondes. 

«On se lave les mains parce que c’est ce qui peut sauver des vies», a 
tranché le Dr Arruda. 

Par ailleurs, a-t-il poursuivi, les masques devraient être réservés au 
personnel de la santé et aux patients atteints. L’objectif est d’éviter que 
les patients malades contaminent les autres. 

Le premier ministre Legault a confirmé mercredi un premier décès au 
Québec lié à la COVID-19. 

Malgré cette triste nouvelle, M. Legault a assuré que le système de santé 
est tout à fait en mesure de répondre à la demande actuellement puisque 
seulement six patients infectés sont hospitalisés. 

Risque de pénurie? 
Il ne prévoit pas pour l’instant de pénurie de matériel dans les 
établissements de santé, mais considérant que le pic de l’épidémie n’a 
pas encore été atteint au Québec, il appelle à la vigilance. 
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«Dans les pires scénarios, est-ce qu’on peut, avec des chercheurs et des 
entreprises manufacturières, en faire nous-mêmes certains des 
équipements?» a-t-il demandé. 

Plus tôt, le Dr Arruda avait déclaré dans un communiqué que l’usage de 
masques par la population à des fins de prévention risquait de causer 
une pénurie dans le réseau de la santé. 

Un mot d’ordre a récemment été envoyé dans tous les établissements de 
santé du Québec pour faire «une gestion rigoureuse» des équipements 
de protection, notamment en les mettant sous clé ou sous surveillance. 

Horacio Arruda a également produit une vidéo diffusée à l’adresse 
Québec.ca/masques pour prévenir les Québécois contre les risques 
associés au port du masque. 
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Summary / Abstract 
 
 
Masks and respirators do not work. 
 
There have been extensive randomized controlled trial (RCT) studies, and meta-analysis reviews 
of RCT studies, which all show that masks and respirators do not work to prevent respiratory 
influenza-like illnesses, or respiratory illnesses believed to be transmitted by droplets and 
aerosol particles. 
 
Furthermore, the relevant known physics and biology, which I review, are such that masks and 
respirators should not work. It would be a paradox if masks and respirators worked, given what 
we know about viral respiratory diseases: The main transmission path is long-residence-time 
aerosol particles (< 2.5 μm), which are too fine to be blocked, and the minimum-infective-dose 
is smaller than one aerosol particle.  
 
The present paper about masks illustrates the degree to which governments, the mainstream 
media, and institutional propagandists can decide to operate in a science vacuum, or select only 
incomplete science that serves their interests.  Such recklessness is also certainly the case with 
the current global lockdown of over 1 billion people, an unprecedented experiment in medical 
and political history. 
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Review of the Medical Literature 
 
Here are key anchor points to the extensive scientific literature that establishes that wearing 
surgical masks and respirators (e.g., “N95”) does not reduce the risk of contracting a verified 
illness:  
 

Jacobs, J. L. et al. (2009) “Use of surgical face masks to reduce the incidence of the 
common cold among health care workers in Japan: A randomized controlled trial”, 
American Journal of Infection Control, Volume 37, Issue 5, 417 - 419. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19216002  

N95-masked health-care workers (HCW) were significantly more likely to 
experience headaches. Face mask use in HCW was not demonstrated to provide 
benefit in terms of cold symptoms or getting colds.  

 
 

Cowling, B. et al. (2010) “Face masks to prevent transmission of influenza virus: A 
systematic review”, Epidemiology and Infection, 138(4), 449-456. 
doi:10.1017/S0950268809991658 
https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-infection/article/face-
masks-to-prevent-transmission-of-influenza-virus-a-systematic-
review/64D368496EBDE0AFCC6639CCC9D8BC05  

None of the studies reviewed showed a benefit from wearing a mask, in either 
HCW or community members in households (H). See summary Tables 1 and 2 
therein. 

 
 

bin-Reza et al. (2012) “The use of masks and respirators to prevent transmission of 
influenza: a systematic review of the scientific evidence”, Influenza and Other 
Respiratory Viruses 6(4), 257–267. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1750-2659.2011.00307.x  

“There were 17 eligible studies. … None of the studies established a conclusive 
relationship between mask ⁄ respirator use and protection against influenza 
infection.” 

 
 

Smith, J.D. et al. (2016) “Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks in 
protecting health care workers from acute respiratory infection: a systematic review and 
meta-analysis”, CMAJ Mar 2016, cmaj.150835; DOI: 10.1503/cmaj.150835 
https://www.cmaj.ca/content/188/8/567  

“We identified 6 clinical studies ... In  the  meta-analysis of the clinical studies, 
we found no significant  difference  between  N95  respirators  and surgical 
masks in associated risk of (a) laboratory-confirmed  respiratory  infection, (b) 
influenza-like illness,  or  (c)  reported  work-place absenteeism.” 

 

PIÈCE P-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19216002
https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-infection/article/face-masks-to-prevent-transmission-of-influenza-virus-a-systematic-review/64D368496EBDE0AFCC6639CCC9D8BC05
https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-infection/article/face-masks-to-prevent-transmission-of-influenza-virus-a-systematic-review/64D368496EBDE0AFCC6639CCC9D8BC05
https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-infection/article/face-masks-to-prevent-transmission-of-influenza-virus-a-systematic-review/64D368496EBDE0AFCC6639CCC9D8BC05
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1750-2659.2011.00307.x
https://www.cmaj.ca/content/188/8/567


3 
 

 
Offeddu, V. et al. (2017) “Effectiveness of Masks and Respirators Against Respiratory 
Infections in Healthcare Workers: A Systematic Review and Meta-Analysis”, Clinical 
Infectious Diseases, Volume 65, Issue 11, 1 December 2017, Pages 1934–1942, 
https://doi.org/10.1093/cid/cix681 
https://academic.oup.com/cid/article/65/11/1934/4068747  

“Self-reported assessment of clinical outcomes was prone to bias. Evidence of a 
protective effect of masks or respirators against verified respiratory infection 
(VRI) was not statistically significant”; as per Fig. 2c therein: 

 

 
 
 

Radonovich, L.J. et al. (2019) “N95 Respirators vs Medical Masks for Preventing 
Influenza Among Health Care Personnel: A Randomized Clinical Trial”, JAMA. 2019; 
322(9): 824–833. doi:10.1001/jama.2019.11645 
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2749214  

“Among 2862 randomized participants, 2371 completed the study and 
accounted for 5180 HCW-seasons. … Among outpatient health care personnel, 
N95 respirators vs medical masks as worn by participants in this trial resulted in 
no significant difference in the incidence of laboratory-confirmed influenza.” 

 
 

Long, Y. et al. (2020) “Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks against 
influenza: A systematic review and meta-analysis”, J Evid Based Med. 2020; 1- 9. 
https://doi.org/10.1111/jebm.12381 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jebm.12381  

“A total of six RCTs involving 9 171 participants were included. There were no 
statistically significant differences in preventing laboratory-confirmed influenza, 
laboratory-confirmed respiratory viral infections, laboratory-confirmed 
respiratory infection and influenza-like illness  using N95 respirators and surgical 
masks. Meta-analysis indicated a protective effect of N95 respirators against 
laboratory-confirmed bacterial colonization (RR = 0.58, 95% CI 0.43-0.78). The 
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use of N95 respirators compared with surgical masks is not associated with a 
lower risk of laboratory-confirmed influenza.” 

 
 
 
Conclusion Regarding that Masks Do Not Work 
 
No RCT study with verified outcome shows a benefit for HCW or community members in 
households to wearing a mask or respirator. There is no such study. There are no exceptions. 
 
Likewise, no study exists that shows a benefit from a broad policy to wear masks in public 
(more on this below).  
 
Furthermore, if there were any benefit to wearing a mask, because of the blocking power 
against droplets and aerosol particles, then there should be more benefit from wearing a 
respirator (N95) compared to a surgical mask, yet several large meta-analyses, and all the RCT, 
prove that there is no such relative benefit. 
 
Masks and respirators do not work. 
 
 
 
Precautionary Principle Turned on Its Head with Masks 
 
In light of the medical research, therefore, it is difficult to understand why public-health 
authorities are not consistently adamant about this established scientific result, since the 
distributed psychological, economic and environmental harm from a broad recommendation to 
wear masks is significant, not to mention the unknown potential harm from concentration and 
distribution of pathogens on and from used masks. In this case, public authorities would be 
turning the precautionary principle on its head (see below). 
 
 
 
Physics and Biology of Viral Respiratory Disease and of Why Masks Do Not Work 
 
In order to understand why masks cannot possibly work, we must review established 
knowledge about viral respiratory diseases, the mechanism of seasonal variation of excess 
deaths from pneumonia and influenza, the aerosol mechanism of infectious disease 
transmission, the physics and chemistry of aerosols, and the mechanism of the so-called 
minimum-infective-dose. 
 
In addition to pandemics that can occur anytime, in the temperate latitudes there is an extra 
burden of respiratory-disease mortality that is seasonal, and that is caused by viruses. For 
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example, see the review of influenza by Paules and Subbarao (2017).  This has been known for a 
long time, and the seasonal pattern is exceedingly regular. 
 
For example, see Figure 1 of Viboud (2010), which has “Weekly time series of the ratio of 
deaths from pneumonia and influenza to all deaths, based on the 122 cities surveillance in the 
US (blue line). The red line represents the expected baseline ratio in the absence of influenza 
activity,” here: 

 
The seasonality of the phenomenon was largely not understood until a decade ago. Until 
recently, it was debated whether the pattern arose primarily because of seasonal change in 
virulence of the pathogens, or because of seasonal change in susceptibility of the host (such as 
from dry air causing tissue irritation, or diminished daylight causing vitamin deficiency or 
hormonal stress). For example, see Dowell (2001).  
 
In a landmark study, Shaman et al. (2010) showed that the seasonal pattern of extra 
respiratory-disease mortality can be explained quantitatively on the sole basis of absolute 
humidity, and its direct controlling impact on transmission of airborne pathogens. 
 
Lowen et al. (2007) demonstrated the phenomenon of humidity-dependent airborne-virus 
virulence in actual disease transmission between guinea pigs, and discussed potential 
underlying mechanisms for the measured controlling effect of humidity. 
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The underlying mechanism is that the pathogen-laden aerosol particles or droplets are 
neutralized within a half-life that monotonically and significantly decreases with increasing 
ambient humidity. This is based on the seminal work of Harper (1961). Harper experimentally 
showed that viral-pathogen-carrying droplets were inactivated within shorter and shorter 
times, as ambient humidity was increased.  
 
Harper argued that the viruses themselves were made inoperative by the humidity (“viable 
decay”), however, he admitted that the effect could be from humidity-enhanced physical 
removal or sedimentation of the droplets (“physical loss”): “Aerosol viabilities reported in this 
paper are based on the ratio of virus titre to radioactive count in suspension and cloud samples, 
and can be criticized on the ground that test and tracer materials were not physically identical.” 
 
The latter (“physical loss”) seems more plausible to me, since humidity would have a universal 
physical effect of causing particle / droplet growth and sedimentation, and all tested viral 
pathogens have essentially the same humidity-driven “decay”. Furthermore, it is difficult to 
understand how a virion (of all virus types) in a droplet would be molecularly or structurally 
attacked or damaged by an increase in ambient humidity. A “virion” is the complete, infective 
form of a virus outside a host cell, with a core of RNA or DNA and a capsid. The actual 
mechanism of such humidity-driven intra-droplet “viable decay” of a virion has not been 
explained or studied. 
 
In any case, the explanation and model of Shaman et al. (2010) is not dependant on the 
particular mechanism of the humidity-driven decay of virions in aerosol / droplets. Shaman’s 
quantitatively demonstrated model of seasonal regional viral epidemiology is valid for either 
mechanism (or combination of mechanisms), whether “viable decay” or “physical loss”.   
 
The breakthrough achieved by Shaman et al. is not merely some academic point. Rather, it has 
profound health-policy implications, which have been entirely ignored or overlooked in the 
current coronavirus pandemic.  
 
In particular, Shaman’s work necessarily implies that, rather than being a fixed number 
(dependent solely on the spatial-temporal structure of social interactions in a completely 
susceptible population, and on the viral strain), the epidemic’s basic reproduction number (R0) 
is highly or predominantly dependent on ambient absolute humidity.  
 
For a definition of R0, see HealthKnowlege-UK (2020): R0 is “the average number of secondary 
infections produced by a typical case of an infection in a population where everyone is 
susceptible.” The average R0 for influenza is said to be 1.28 (1.19–1.37); see the comprehensive 
review by Biggerstaff et al. (2014). 
 
In fact, Shaman et al. showed that R0 must be understood to seasonally vary between humid-
summer values of just larger than “1” and dry-winter values typically as large as “4” (for 
example, see their Table 2). In other words, the seasonal infectious viral respiratory diseases 
that plague temperate latitudes every year go from being intrinsically mildly contagious to 
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virulently contagious, due simply to the bio-physical mode of transmission controlled by 
atmospheric humidity, irrespective of any other consideration. 
 
Therefore, all the epidemiological mathematical modelling of the benefits of mediating policies 
(such as social distancing), which assumes humidity-independent R0 values, has a large 
likelihood of being of little value, on this basis alone. For studies about modelling and regarding 
mediation effects on the effective reproduction number, see Coburn (2009) and Tracht (2010). 
 
To put it simply, the “second wave” of an epidemic is not a consequence of human sin 
regarding mask wearing and hand shaking. Rather, the “second wave” is an inescapable 
consequence of an air-dryness-driven many-fold increase in disease contagiousness, in a 
population that has not yet attained immunity.  
 
If my view of the mechanism is correct (i.e., “physical loss”), then Shaman’s work further 
necessarily implies that the dryness-driven high transmissibility (large R0) arises from small 
aerosol particles fluidly suspended in the air; as opposed to large droplets that are quickly 
gravitationally removed from the air.  
 
Such small aerosol particles fluidly suspended in air, of biological origin, are of every variety and 
are everywhere, including down to virion-sizes (Despres, 2012). It is not entirely unlikely that 
viruses can thereby be physically transported over inter-continental distances (e.g., Hammond, 
1989). 
 
More to the point, indoor airborne virus concentrations have been shown to exist (in day-care 
facilities, health centres, and onboard airplanes) primarily as aerosol particles of diameters 
smaller than 2.5 μm, such as in the work of Yang et al. (2011): 
 

“Half of the 16 samples were positive, and their total virus 
concentrations ranged from 5800 to 37 000 genome copies m−3. On 
average, 64 per cent of the viral genome copies were associated with 
fine particles smaller than 2.5 µm, which can remain suspended for 
hours. Modelling of virus concentrations indoors suggested a source 
strength of 1.6 ± 1.2 × 105 genome copies m−3 air h−1 and a deposition 
flux onto surfaces of 13 ± 7 genome copies m−2 h−1 by Brownian motion. 
Over 1 hour, the inhalation dose was estimated to be 30 ± 18 median 
tissue culture infectious dose (TCID50), adequate to induce infection. 
These results provide quantitative support for the idea that the aerosol 
route could be an important mode of influenza transmission.”  

 
Such small particles (< 2.5 μm) are part of air fluidity, are not subject to gravitational 
sedimentation, and would not be stopped by long-range inertial impact. This means that the 
slightest (even momentary) facial misfit of a mask or respirator renders the design filtration 
norm of the mask or respirator entirely irrelevant.  In any case, the filtration material itself of 
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N95 (average pore size ~0.3−0.5 μm) does not block virion penetration, not to mention surgical 
masks. For example, see Balazy et al. (2006).  
 
Mask stoppage efficiency and host inhalation are only half of the equation, however, because 
the minimal infective dose (MID) must also be considered. For example, if a large number of 
pathogen-laden particles must be delivered to the lung within a certain time for the illness to 
take hold, then partial blocking by any mask or cloth can be enough to make a significant 
difference. 
 
On the other hand, if the MID is amply surpassed by the virions carried in a single aerosol 
particle able to evade mask-capture, then the mask is of no practical utility, which is the case.  
 
Yezli and Otter (2011), in their review of the MID, point out relevant features: 
 

• most respiratory viruses are as infective in humans as in tissue culture having optimal 
laboratory susceptibility 

• it is believed that a single virion can be enough to induce illness in the host 
• the 50%-probability MID (“TCID50”) has variably been found to be in the range 100−1000 

virions 
• there are typically 103−107 virions per aerolized influenza droplet with diameter 1 μm − 

10 μm 
• the 50%-probability MID easily fits into a single (one) aerolized droplet 

 
For further background:  
 

• A classic description of dose-response assessment is provided by Haas (1993).  
• Zwart et al. (2009) provided the first laboratory proof, in a virus-insect system, that the 

action of a single virion can be sufficient to cause disease.  
• Baccam et al. (2006) calculated from empirical data that, with influenza A in humans, 

“we estimate that after a delay of ~6 h, infected cells begin producing influenza virus 
and continue to do so for ~5 h. The average lifetime of infected cells is ~11 h, and the 
half-life of free infectious virus is ~3 h. We calculated the [in-body] basic reproductive 
number, R0, which indicated that a single infected cell could produce ~22 new 
productive infections.” 

• Brooke et al. (2013) showed that, contrary to prior modeling assumptions, although not 
all influenza-A-infected cells in the human body produce infectious progeny (virions), 
nonetheless, 90% of infected cell are significantly impacted, rather than simply surviving 
unharmed. 

 
All of this to say that: if anything gets through (and it always does, irrespective of the mask), 
then you are going to be infected. Masks cannot possibly work. It is not surprising, therefore, 
that no bias-free study has ever found a benefit from wearing a mask or respirator in this 
application. 
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Therefore, the studies that show partial stopping power of masks, or that show that masks can 
capture many large droplets produced by a sneezing or coughing mask-wearer, in light of the 
above-described features of the problem, are irrelevant. For example, such studies as these: 
Leung (2020), Davies (2013), Lai (2012), and Sande (2008). 
 
 
 
Why There Can Never Be an Empirical Test of a Nation-Wide Mask-Wearing 
Policy 
 
As mentioned above, no study exists that shows a benefit from a broad policy to wear masks in 
public. There is good reason for this. It would be impossible to obtain unambiguous and bias-
free results: 
 

• Any benefit from mask-wearing would have to be a small effect, since undetected in 
controlled experiments, which would be swamped by the larger effects, notably the 
large effect from changing atmospheric humidity. 

• Mask compliance and mask adjustment habits would be unknown. 
• Mask-wearing is associated (correlated) with several other health behaviours; see Wada 

(2012). 
• The results would not be transferable, because of differing cultural habits. 
• Compliance is achieved by fear, and individuals can habituate to fear-based propaganda, 

and can have disparate basic responses. 
• Monitoring and compliance measurement are near-impossible, and subject to large 

errors. 
• Self-reporting (such as in surveys) is notoriously biased, because individuals have the 

self-interested belief that their efforts are useful. 
• Progression of the epidemic is not verified with reliable tests on large population 

samples, and generally relies on non-representative hospital visits or admissions. 
• Several different pathogens (viruses and strains of viruses) causing respiratory illness 

generally act together, in the same population and/or in individuals, and are not 
resolved, while having different epidemiological characteristics. 

 
 
 
Unknown Aspects of Mask Wearing 
 
Many potential harms may arise from broad public policies to wear masks, and the following 
unanswered questions arise:  
 

• Do used and loaded masks become sources of enhanced transmission, for the wearer 
and others?  
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• Do masks become collectors and retainers of pathogens that the mask wearer would 
otherwise avoid when breathing without a mask?  

• Are large droplets captured by a mask atomized or aerolized into breathable 
components? Can virions escape an evaporating droplet stuck to a mask fiber? 

• What are the dangers of bacterial growth on a used and loaded mask?  
• How do pathogen-laden droplets interact with environmental dust and aerosols 

captured on the mask?  
• What are long-term health effects on HCW, such as headaches, arising from impeded 

breathing?  
• Are there negative social consequences to a masked society?  
• Are there negative psychological consequences to wearing a mask, as a fear-based 

behavioural modification? 
• What are the environmental consequences of mask manufacturing and disposal?  
• Do the masks shed fibres or substances that are harmful when inhaled? 

 
 
 
Conclusion 
 
By making mask-wearing recommendations and policies for the general public, or by expressly 
condoning the practice, governments have both ignored the scientific evidence and done the 
opposite of following the precautionary principle.  
 
In an absence of knowledge, governments should not make policies that have a hypothetical 
potential to cause harm. The government has an onus barrier before it instigates a broad social-
engineering intervention, or allows corporations to exploit fear-based sentiments. 
 
Furthermore, individuals should know that there is no known benefit arising from wearing a 
mask in a viral respiratory illness epidemic, and that scientific studies have shown that any 
benefit must be residually small, compared to other and determinative factors. 
 
Otherwise, what is the point of publicly funded science? 
 
The present paper about masks illustrates the degree to which governments, the mainstream 
media, and institutional propagandists can decide to operate in a science vacuum, or select only 
incomplete science that serves their interests.  Such recklessness is also certainly the case with 
the current global lockdown of over 1 billion people, an unprecedented experiment in medical 
and political history.  
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Commentaire Dan J. : En Avril, au moment ou ce texte a été rédigé, les auteurs ne savaient surement pas 

que les enfants ne sont pas des vecteurs de transmission vers les adultes. Pourtant, tôt dans le processus, 

des signaux d’alarmes ont été soulevé par l’association des pédiatres du Québec. 

Position de l’Association des pédiatres du 

Québec sur le déconfinement des enfants 

québécois en contexte de pandémie de COVID-

19 

Le texte ci-dessous est un communiqué de la part de l'APQ. 
La communauté scientifique s’entend sur un point : la COVID-19 n’est pas dangereuse pour la très 

vaste majorité de la population pédiatrique. Les enfants sont donc confinés, essentiellement, pour 

protéger leurs grands-parents. Que devons-nous craindre si nous maintenons le statu quo? 
Les 6 dernières semaines, surréelles il va sans dire, ont bouleversé nos vies. L’urgence sanitaire a forcé 

le monde entier à se confiner pour mieux freiner la vague COVID 19, et s’assurer que notre système de 

santé tienne le coup. Ce faisant, des milliers d’enfants se sont retrouvés à la maison, loin de l’infection, 

certes, mais également privés de tout ce qui constitue l’essence même de l’enfance. En l’absence du filet 

social que représentent les CPE et les écoles, avec la diminution des soins de première ligne, force est 

de constater que les dommages collatéraux d’un confinement prolongé sont déjà trop nombreux et 

inquiétants. 
Abandon des plus vulnérables 
Au Québec, plus de 240 000 enfants bénéficient chaque jour des petits déjeuners offerts dans les écoles. 

Les enfants en CPE ont quotidiennement un repas et des collations équilibrés. De nombreuses familles 

dont la situation financière déjà précaire a été fragilisée par la crise actuelle peinent à nourrir 

convenablement leurs enfants. Ces familles ont perdu un soutien essentiel pour répondre aux besoins 

primaires de leurs enfants. 
Par ailleurs, les signalements à la DPJ ont chuté drastiquement au cours des dernières semaines, et cela 

n’a rien de rassurant. Privés de contacts avec l’extérieur, bon nombre d’enfants vivent sur une bombe à 

retardement. La réclusion imposée, 24 heures sur 24, sans emploi et sans revenus, ne peut que 

multiplier les risques de violence domestique. Le recours aux écrans plusieurs heures par jour est une 

solution de survie dans plusieurs foyers, et prive les enfants de la stimulation cognitive et sociale dont 

ils ont absolument besoin, et à laquelle ils ont droit. 
Prévention et dépistage : enjeux de taille 
Pour limiter les risques de propagation, le suivi périodique des jeunes enfants de moins de 2 ans 

fonctionne au ralenti depuis le début de cette crise et la vaccination n’est plus offerte par de nombreux 

CLSC. L’impact que les retards de suivi auront sur le calendrier de vaccination risque d’occasionner la 

recrudescence de maladies habituellement sous contrôle : davantage d’infections liées au pneumocoque 

et au méningocoque, retour de la varicelle et des complications associées, foyers d’éclosion de 

rougeole... Rien de tout cela n’est souhaitable. 
De nombreux enfants présentent des retards de développement (suspectés ou non par leurs parents) 

dépistés en CPE ou lors d’un rendez-vous médical. L’intervention précoce par les différents 
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professionnels auprès de ces enfants est primordiale. Or, pour plusieurs, le temps qui passe limite les 

occasions d’intervenir, et la fenêtre se referme. Les conséquences seront souvent irréversibles et à long 

terme. 

 
Et la santé mentale? 
Difficile d’occulter les conséquences inévitables du confinement sur la santé mentale des enfants et 

des adolescents. Ces derniers, captifs à la maison, ne bénéficient pas du contact social avec leurs pairs. 

Certains doivent composer avec l’anxiété souvent importante des adultes autour d’eux, vivre à 

répétition une journée en tous points similaire à celle d’hier, bien souvent sans repère ni routine. 

Plusieurs adolescents, après un bref sentiment de liberté, développent une humeur morose et anxieuse. 

Le retour à l’école sera une source d’angoisse, qui risque d’être proportionnelle au temps passé à la 

maison. 
Face à tous ces constats, l’option de reporter davantage la reprise de la vie scolaire se défend 

difficilement. Sachant que le nouveau coronavirus fera partie de nos vies encore longtemps, y at-il un 

bénéfice à attendre septembre pour réintégrer les bancs d’école? Souhaitons-nous réellement que les 

enfants affrontent la COVID en même temps que les autres virus à l’automne et la grippe saisonnière en 

hiver? Tôt ou tard, il faudra qu’ils soient exposés au virus et le résultat sera le même. La perspective 

d’un vaccin contre le coronavirus dans les 6 à 9 prochains mois est faible, ce qui fait que les enfants 

feront l’infection soit au printemps ou à l’automne. 
Un retour progressif à la vraie vie pour nos enfants n’est pas seulement souhaitable, il est nécessaire. Il 

faudra bien entendu que ce retour soit graduel et prudent. Les grands-parents de ces enfants demeurent 

extrêmement vulnérables, tout comme le personnel plus âgé des écoles et CPE. Les médecins et 

pédiatres du Québec seront là pour recevoir, soigner et rassurer les familles. Nous faisons confiance 

aux spécialistes de la santé publique pour orchestrer le tout avec doigté, malgré l’insécurité que cela 

occasionnera. En bout de piste, un constat s’impose : les enfants ne doivent surtout pas devenir les 

principales victimes de cette pandémie! Ainsi, laissons-les retrouver leur vie. 
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Méthodologie pour comptabiliser les décès : 
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Capacité hôpitaux Beauce 3 Novembre 2020: 
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Cette courbe est un
CUMULATIF, pas des
décès par jour.
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Une approche ciblée est
possible considérant ces
chiffres.

ceci n'est pas un pique de
2ème vague. Inclue
également décès par
association lié au covid.

Rien de comparable avec la
pandémie de Mars, Avril et
Mai. Ceci ne justifie pas une
''urgence sanitaire'', ça
requiert une bonne gestion.



Santé Canada confirme la contamination de 380 000 tests 

de dépistage 

Les écouvillons sont de petites tiges munies de brosses à l'extrémité permettant d'aller chercher des sécrétions et des 
cellules dans le nez. 

PHOTO : RADIO-CANADA / MONTAGE 

 
Nicolas Steinbach 
Publié le 27 avril 2020 

Santé Canada a confirmé à Radio-Canada que 380 000 trousses de dépistage de la COVID-
19, appelées écouvillons, ont fait l’objet d’un rappel urgent du 28 mars au 3 avril en raison 
d’un problème de contamination. 
Radio-Canada révélait le 15 avril, que le Nouveau-Brunswick avait reçu 6400 trousses de 
dépistage inutilisables. 
Le 11 avril 2020, l’entreprise responsable de l’importation de ces écouvillons au 
Canada, ESBE Scientific, a diffusé un rappel en raison d’un problème de stérilisation des 
tests de dépistage. 
Santé Canada affirme que ESBE Scientific s’est engagée à prendre des mesures correctives 
et à remplacer le produit. 
ESBE fait affaire avec le fabricant chinois Yancheng Rongtai Labware Co. Ltd. peut-on lire 
dans le rappel publié par Santé Canada. 
Le Dr Richard Garceau, microbiologiste-infectiologue au Centre hospitalier universitaire 
Dr-Georges-L.-Dumont à Moncton, à la tête du laboratoire pour tester la COVID-19 au 
Nouveau-Brunswick, est l’un de ceux qui ont sonné l'alarme sur la qualité des tests de 
dépistage. 

Le Dr Richard Garceau est microbiologiste-infectiologue au CHU Dumont. 

PHOTO : RADIO-CANADA / NICOLAS STEINBACH 

On s’est fait dire que le gouvernement chinois a eu beaucoup de plaintes, les dernières 
semaines, liées à la qualité dans son équipement lié à la COVID. Ils ont bloqué beaucoup 
d’exportations vers les pays pour faire des inspections des usines et des certifications pour 
s’assurer que ce qui sort du pays soit de qualité adéquate, confiait-il à Radio-Canada le 
15 avril. 
Des milliers d’écouvillons commandés par Québec pour dépister la COVID-19 qui 
viendraient d’une livraison reçue de la Chine se sont également avérés potentiellement 
contaminés. 
Le Nouveau-Brunswick a déjà indiqué qu’aucun des écouvillons contaminés n'a été utilisé 
par le laboratoire du Centre hospitalier Universitaire Georges-L.-Dumont de Moncton. 
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Santé Canada continuera de traiter avec le fournisseur 

L'entreprise responsable des écouvillons au Canada, ESBE Scientific, détient une licence 
d’établissement pour les instruments médicaux valide. 
Santé Canada affirme que le ministère continuera de travailler avec le fabricant pour 
s’assurer qu’il prend les mesures correctives nécessaires et respecte les protocoles 
appropriés. 

Au moment de la diffusion de l’article, ESBE n’avait pas indiqué si elle faisait encore affaire 
avec Yancheng Rongtai Labware Co. Ltd. 

Récupération des trousses de dépistage 

Santé Canada affirme que tous les laboratoires provinciaux de santé publique ont été 
informés le 13 avril dernier qu’un traitement à l’oxyde d’éthylène permettait de stériliser 
les écouvillons. Les provinces et les territoires ont le choix entre jeter les écouvillons et les 
stériliser à nouveau. 

Le gouvernement du Canada a commandé plus de 11 millions d’écouvillons auprès de 
divers fournisseurs et il fournit ou produit d’autres éléments nécessaires pour les tests de 
laboratoire afin d’appuyer les provinces et les territoires. 

Ottawa examine actuellement les moyens de garantir un approvisionnement continu et sûr 
en écouvillons stériles, y compris les options pour produire et stériliser des écouvillons au 
Canada. 

Un contrat a d’ailleurs été octroyé à l’entreprise PAMA Manufacturing and Sterilization, de 
Mirabel au Québec, pour la stérilisation des écouvillons. 
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Background. Reverse-transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) has become the primary method to diagnose viral dis-
eases, including severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). RT-PCR detects RNA, not infectious virus; thus, 
its ability to determine duration of infectivity of patients is limited. Infectivity is a critical determinant in informing public health 
guidelines/interventions. Our goal was to determine the relationship between E gene SARS-CoV-2 RT-PCR cycle threshold (Ct) 
values from respiratory samples, symptom onset to test (STT), and infectivity in cell culture.

Methods. In this retrospective cross-sectional study, we took SARS-CoV-2 RT-PCR–confirmed positive samples and deter-
mined their ability to infect Vero cell lines.

Results. Ninety RT-PCR SARS-CoV-2–positive samples were incubated on Vero cells. Twenty-six samples (28.9%) demon-
strated viral growth. Median tissue culture infectious dose/mL was 1780 (interquartile range, 282–8511). There was no growth in 
samples with a Ct > 24 or STT > 8 days. Multivariate logistic regression using positive viral culture as a binary predictor variable, 
STT, and Ct demonstrated an odds ratio (OR) for positive viral culture of 0.64 (95% confidence interval [CI], .49–.84; P < .001) for 
every 1-unit increase in Ct. Area under the receiver operating characteristic curve for Ct vs positive culture was OR, 0.91 (95% CI, 
.85–.97; P < .001), with 97% specificity obtained at a Ct of > 24.

Conclusions. SARS-CoV-2 Vero cell infectivity was only observed for RT-PCR Ct < 24 and STT < 8 days. Infectivity of patients 
with Ct > 24 and duration of symptoms > 8 days may be low. This information can inform public health policy and guide clinical, 
infection control, and occupational health decisions. Further studies of larger size are needed.

Keywords.  SARS-CoV-2; COVID-19; RT-PCR; infectivity; public health.

The emergence of severe acute respiratory syndrome corona-
virus 2 (SARS-CoV-2), the causative agent of coronavirus di-
sease 2019 (COVID-19), represents a public health emergency 
of historic proportion. The global containment efforts have had 
broad societal and economic impacts. Policy decisions to relax 
public health measures will require a better understanding of 
duration of infectivity. This information will also impact infec-
tion control practices and occupational health.

To date, the diagnosis of COVID-19 has relied on the de-
tection of SARS-CoV-2 through molecular detection. While 
this method is both rapid and highly sensitive, there are im-
portant limitations. Several studies describe the persistence of 
SARS-CoV-2 RNA within different body sites [1, 2]. It is known 
from other viruses that viral RNA can persist beyond infectivity  

[3, 4]. As a result, demonstration of in vitro infectiousness on 
cell lines is a more informative surrogate of viral transmission. 
The ability of viral culture to inform infectivity is an important 
aspect of diagnostics, but its use is hampered by its difficult and 
labor-intensive nature. This is further complicated by the need 
for Biosafety Level 3 facilities in the case of SARS-CoV-2. In a 
recent cohort study of 9 patients, no virus could be recovered 
beyond 7 days after symptom onset [1]. This important study 
is limited by the small number of patients examined and the 
fact that all 9 cases are linked; therefore, the data may repre-
sent a unique viral subpopulation. Here we add to the existing 
body of literature by presenting viral culture results on a larger 
cross-sectional group of patients, compared to polymerase 
chain reaction (PCR) data and time of symptom onset.

MATERIALS AND METHODS

SARS-CoV-2 Reverse-Transcription PCR Cycle Threshold Values and 
Symptom Onset to Test

All samples in this study were obtained to support routine care 
and surveillance of the public health response in the prov-
ince of Manitoba, Canada. All suspected COVID-19 cases had 
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SARS-CoV-2 reverse-transcription PCR (RT-PCR) performed on 
nasopharyngeal (NP) or endotracheal (ETT) samples at Cadham 
Provincial Laboratory (CPL), the public health laboratory.

The NP swabs and ETT specimens in viral transport media 
were stored at 4°C for 24–72 hours until they were tested for 
the presence of SARS-CoV-2 RNA using real-time RT-PCR 
targeting a 122-nt portion of the Sarbecovirus envelope gene 
(E gene) [5]. Fifty-five microliters of RNA was extracted from 
200 µL of a respiratory specimen using the Ambion AM1836 
RNA kit (Thermo Fisher) paired with the Kingfisher Flex in-
strument (Thermo Fisher). The 20 µL reactions, comprised of 
TaqMan Fast Virus One-step master mix and 5 µL of RNA, were 
cycled for 5 minutes at 50°C, 20 seconds at 95°C followed by 40 
cycles of 5 seconds at 95°C and 30 seconds at 58°C on a Bio-Rad 
CFX96 thermal cycler. RT-PCR results were analyzed with the 
CFX manager software (version 3.1).

Through public health and epidemiology/surveillance and 
laboratory records, date of symptom onset was determined. 
Time from symptom onset to RT-PCR, or symptoms to test 
(STT), was calculated based on laboratory records. For all 
positive samples, the cycle threshold (Ct) was obtained. The 
study was performed in accordance with protocol HS23906 
(H2020:211), approved by the University of Manitoba Research 
Ethics Board.

Median Tissue Culture Infectious Dose Assay

Samples were stored at −80°C for between 2 and 4 weeks be-
fore being processed for culture. Viral titers of patient samples 
were determined through median tissue culture infectious dose 
(TCID50) assays inside a Biosafety Level 4 laboratory. In brief, 
Vero cells (ATCC: CCL-81), maintained in modified Eagle’s 
medium (MEM) supplemented with 5% fetal bovine serum 
(FBS), 1% penicillin/streptomycin, 0.5 μg/mL amphotericin B, 
and 1% l-glutamine, were seeded into 96-well plates (Thermo 
Scientific, 167008)  at 70% confluency. Using dilution blocks, 
patient samples were serially diluted 10-fold from 10−1 to 10−8 in 
MEM supplemented with 2% FBS, 1% penicillin/streptomycin, 
0.5 μg/mL amphotericin B, and 1% l-glutamine. Dilutions were 
placed onto the Vero cells in triplicate and incubated at 37°C 
with 5% carbon dioxide for 96 hours. Following incubation of 
4 days, cytopathic effect was evaluated under a microscope and 
recorded. TCID50 and TCID50/mL were calculated using the 
Reed and Muench method previously described [6]

Statistical Methods

Data are presented as mean ± standard deviation for normally 
distributed data and as median with interquartile range (IQR) for 
nonnormally distributed data. P values are reported as 2-tailed. 
All statistical analysis was performed with Stata version 14.2 
(StataCorp, College Station, Texas). Between-group compari-
sons were performed using a Student t test or Mann-Whitney 
test. Normality was assessed using the Kolmogorov-Smirnov 

test, and logistic regression was performed with robust standard 
errors.

RESULTS

A total of 90 samples were analyzed. Median age of the patients 
sampled was 45 (IQR, 30–59) years. Almost half (49%) of our 
samples were from males. SARS-CoV-2 was successfully culti-
vated from 26 (28.9%) of the samples. The samples included in 
this study included those positive for SARS-CoV-2 by RT-PCR 
from day of symptom onset (day 0) up to 21 days after symptom 
onset. Within this range of samples, positive cultures were only 
observed up to day 8 after symptom onset (Figure 1). Median Ct 
count of all samples was 23 (IQR, 17–32). The median TCID50/mL  
was 1780 (IQR, 282–8511). Positive culture samples had a sig-
nificantly lower Ct compared with culture-negative samples (17 
[IQR, 16–18] vs 27 [IQR, 22–33]; P < .001; Figure 2). Symptom 
to test time was also significantly lower in culture-positive vs 
culture-negative samples (3 [IQR, 2–4] days vs 7 [IQR, 4–11] 
days; P < .001; Figure 2).

Multivariate logistic regression using positive culture as a 
predictor variable (binary result) and STT, age, and sex as in-
dependent variables showed Ct as being significant (odds ratio 
[OR], 0.64 [95% confidence interval {CI}, .49–.84]; P < .001). 
This implies that for every 1-unit increase in Ct, the odds of a 
positive culture decreased by 32%. Increasing symptom to test 
time was also significantly associated with a negative culture 
(OR, 0.63 [95% CI, .42–.94]; P = .025). For every 1-day increase 
in STT, the odds ratio of being culture positive was decreased by 
37%. Receiver operating characteristic curves constructed using 
Ct vs positive culture showed an area of 0.91 (95% CI, .85–.97; 
P < .001) with 97% specificity obtained at a Ct of > 24. Similarly, 
STT vs positive culture showed an area of 0.81 (95% CI .73–.90; 
P < .001), with 96% specificity at > 8  days. The probability of 
successfully cultivating SARS-CoV-2 on Vero cell culture com-
pared to STT is demonstrated in Figure  3. The probability of 

Figure 1.  Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) viral 
dynamics as expressed by E gene reverse-transcription polymerase chain reaction 
cycle threshold (Ct) value and cell culture median tissue culture infectious dose 
(TCID50)/mL, over time (days). 
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obtaining a positive viral culture peaked on day 3 and decreased 
from that point.

DISCUSSION

PCR and other nucleic amplification (NA) strategies have 
surpassed viral culture as the gold standard viral diagnostic, 
because of their wider application, higher sensitivity, rapid per-
formance, and ability for field deployment. A major drawback 
to PCR and other diagnostic approaches (including other NA, 
serology, and antigen detection) is that they all fail to determine 
virus infectivity; PCR sensitivity is excellent but specificity 
for detecting replicative virus is poor [7]. Our study utilized 
a cross-sectional approach to correlate COVID-19 symptom 
onset to specimen collection with SARS-CoV-2 E gene RT-PCR 
and virus viability as determined by cell culture.

These results demonstrate that infectivity (as defined by 
growth in cell culture) is significantly reduced when RT-PCR 

Ct values are > 24. For every 1-unit increase in Ct, the odds 
ratio for infectivity decreased by 32%. The high specificity of 
Ct and STT suggests that Ct values > 24, along with duration of 
symptoms > 8 days, may be used in combination to determine 
duration of infectivity in patients. Positive cell culture results in 
our study were most likely between days 1 and 5. This finding is 
consistent with existing literature [1, 2].

This study is the first to report a large enough data set that 
demonstrates a link between in vitro viral growth, Ct value, and 
STT. These results have implications for clinical care, infection 
prevention and control, and public health. These data can be used 
to efficiently target case finding efforts by better defining the pe-
riod of maximal transmission risk. This will be of particular im-
portance in the maintenance phase of the response, where case 
finding efforts to rapidly interrupt chains of transmission will 
be essential. Isolation of COVID-19 cases in the community is 
typically recommended for at least 10 days after symptom onset. 
Our data supports this approach. Jurisdictions across Canada 
and the United States are recommending a variety of strategies 
to discontinue isolation of hospitalized COVID-19 cases [8–13].  
Clinical criteria including 14 days from symptom onset or 72 
hours symptom free (whichever is longer) are being used in 
some, while other jurisdictions are using 2 negative NP RT-PCR 
results 48 hours apart after 14 days of symptoms. Our data sup-
port the former approach since RT-PCR positivity persists sig-
nificantly beyond infectivity; the alternative approach may lead 
to unnecessary isolation, and use of personal protective equip-
ment and testing resources. The qualitative reporting of results 
of SARS-CoV-2 RT-PCR as positive or negative is sufficient for 
diagnosis but may be supplemented by Ct, a semiquantitative 
value, as well as time of symptom onset to guide infection con-
trol, public health, and occupational health decisions.

Our study has important limitations. First, our study util-
ized a single SARS-CoV-2 gene target (E gene). Though other 
gene targets may offer greater specificity, the SARS-CoV-2 E 
gene is more consistently used in both laboratory-developed 
tests and commercial assays. The testing criteria in Manitoba 
had sufficient pretest probability to make the likelihood of a 
false-positive remote. In addition, the first 71 of 90 samples 
were confirmed using the described protocol with the Centers 
for Disease Control and Prevention N1 gene target [14]. Second 
target confirmation was discontinued at that time based on 
being satisfied with testing criteria and assay sensitivity to ac-
curately identify true COVID-19 cases. Reagent supply also 
played a role. Second, the recall bias of symptom onset is pos-
sible, but this likely would have been equally distributed be-
tween those who were culture positive and negative. Third, the 
infectivity of certain individual cases and the accuracy of our 
culture assay may have unique variations. Though some indi-
viduals in our cross-sectional study would be considered im-
munocompromised, patients with these conditions could have 
prolonged shedding of infective SARS-CoV-2 and may not be 

Figure 2. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) E 
gene reverse-transcription polymerase chain reaction cycle threshold (Ct) values 
and symptom to test time (STT) in samples that were culture positive or negative. 
Positive SARS-CoV-2 culture samples had a significantly lower Ct compared with 
culture-negative samples (17 [interquartile range {IQR}, 16–18] vs 27 [IQR, 22–33]; 
P < .001). STT was also significantly lower in culture-positive vs culture-negative 
samples (3 [IQR, 2–4] days vs 7 [IQR, 4–11] days; P < .001).

Figure 3. Comparison of symptom onset to test (days) to the probability of suc-
cessful cultivation on Vero cells (Probability Positive) and severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) E gene reverse-transcription polymerase 
chain reaction cycle threshold (Ct) value. 
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fully represented here. Few children have been diagnosed with 
COVID-19 in our province (median age of positive PCR, 45 
[IQR, 30–59] years). With other respiratory viruses, children 
may have prolonged shedding. Finally, our patient numbers re-
main small and larger studies are needed to establish Ct criteria 
that reliably correlate with loss of infectivity and that utilize ad-
ditional SARS-CoV-2 gene targets.

In conclusion, the SARS-CoV-2/COVID-19 pandemic rep-
resents a dynamic situation where decisions and policy must be 
guided by evidence. Our study showed no positive viral cultures 
with a Ct > 24 or STT > 8 days. The odds of a positive culture 
were decreased by 32% for each unit increase in Ct. These data, 
if confirmed, may help guide isolation, contact tracing, and 
testing guidelines.
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Sommaire 

Les données épidémiologiques actuelles indiquent que la transmission du SARS-CoV-2 de personne 
à personne semble se faire principalement lors d’un contact avec les gouttelettes des sécrétions 
respiratoires d’un cas symptomatique. L’accès aux masques N95 et aux masques de procédure doit 
être priorisé pour les travailleurs de la santé, étant donné le risque plus élevé d’exposition à ce virus. 
Pour les travailleurs hors du secteur de la santé, le groupe de travail Santé au travail COVID-19 
recommande une approche graduée des mesures de prévention : exclusion des travailleurs 
symptomatiques ou faisant l’objet d’un isolement, lavage fréquent des mains, application de 
l’étiquette respiratoire, respect de la distanciation de deux mètres par diverses mesures adaptatives, 
installation de barrières physiques (ex. : vitre). Lorsqu’il s’avère impossible, par l’application d’autres 
mesures, de respecter la distance de deux mètres entre les travailleurs, le port d’un masque de 
procédure avec des lunettes de protection ou une visière est recommandé. Advenant un enjeu réel 
d’approvisionnement de masques de procédure, est-ce que le port d’un couvre-visage non médical 
ou d’une visière seule pourrait remplacer le masque de procédure comme mesure de protection 
individuelle des travailleurs autres que ceux de la santé? L’objectif principal de cet avis est de 
proposer des recommandations quant à l’utilisation du couvre-visage et de la visière seule comme 
moyen de protection de la COVID-19 en milieu de travail.  

L’avis se divise en quatre volets : 

Volet 1 : Revue de littérature couvre-visage au travail 

Volet 2 : Revue de littérature visière au travail 

Volet 3 : Recension de la littérature grise couvre-visage et visière au travail 

Volet 4 : Consultation des experts 

Les résultats de ces quatre volets suggèrent qu’il y a peu de données sur l’efficacité de ces deux 
méthodes pour protéger les travailleurs sur une base individuelle contre la COVID-19. Les auteurs 
concluent que le port d’un couvre-visage ou d’une visière seule ne peut remplacer le port d’un 
masque de procédure (masque chirurgical). À l’issue des délibérations entre les experts, quatre 
recommandations ont pu être émises et tiennent compte d’une hiérarchisation des mesures de 
prévention : 

Recommandation 1 : Priorité aux mesures de distanciation physique. 

Recommandation 2 : Port du couvre-visage possible lorsque les mesures de distanciation physique 
sont respectées.  

Recommandation 3 : Port du couvre-visage recommandé pour les travailleurs essentiels en cas 
d’indisponibilité de masque de procédure, lorsqu’il y a impossibilité de respecter les mesures de 
distanciation physique.  

Recommandation 4 : Port d’une visière seule possible, comme solution de tout dernier recours, en 
cas de risques à la sécurité. 

Ainsi, le port d’un couvre-visage n’est pas recommandé à titre de protection individuelle des 
travailleurs. Cependant, lorsque les mesures de distanciation physique sont appliquées, il peut être 
envisagé comme mesure supplémentaire dans une perspective de protection collective contre la 
COVID-19. Si pour des raisons d’embuage des lunettes de protection ou de la visière, le port d’un 
masque ou d’un couvre-visage compromet la sécurité des travailleurs, malgré la recherche de 
solutions techniques pour y remédier (ex. : durée des tâches à risque, ventilation), le port de la visière 
seule pourrait être envisagé comme solution de tout dernier recours. Les principales limites de cet 
avis découlent d’une nécessité de le produire en contexte d’urgence sanitaire. Il est recommandé aux 
lecteurs d’en prendre connaissance.
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Contexte général 

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarait l’état de pandémie pour le 
coronavirus SARS-CoV-2 cause de la maladie COVID-19. Le 4 avril, le Dr Arruda, directeur national 
de santé publique du Québec, annonçait que l’ensemble de la province était frappé par une 
transmission communautaire de la COVID-19.  

La santé publique doit s’assurer de faire des recommandations permettant de protéger la santé des 
travailleurs et d’éviter la remise en circulation du virus de la COVID-19 dans la population. Rappelons 
qu’en l’absence de protection adéquate, certaines études ont montré un potentiel de transmissibilité 
du SARS-COV2 jusqu’à cinq fois plus élevé dans les espaces restreints où la distanciation physique 
était impossible, tel qu’observé sur le bateau de croisières Diamond Princess1,2,3. 

« Bien que le SARS-CoV-2 se transmet plus facilement que le SRAS ou le MERS-CoV et 
que plusieurs estimations du taux de reproduction (R0) ont déjà été publiées, il est trop 
tôt pour tenter de quantifier la dynamique de la transmission et d’avoir une estimation 
précise du R0 de cette infection. Ce R0 peut varier d’un milieu de travail à l’autre, 

notamment en fonction du taux de contact entre les individus. » (INSPQ, 2020 A4). 

Les données épidémiologiques actuelles indiquent que la transmission du SARS-CoV-2 de personne 
à personne semble se faire principalement lors d’un contact avec les gouttelettes des sécrétions 
respiratoires d’un cas symptomatique. Toutefois, le mode exact de transmission n’est pas encore 
bien connu et selon les données scientifiques actuelles, les experts ne peuvent se prononcer sur 
l’exclusion d’une transmission par voie aérienne opportuniste (fines gouttelettes de sécrétions 
respiratoires infectées aérosolisées dans certaines conditions), la contribution possible d’une 
transmission par voie aérienne dans certaines conditions doit donc être prise en compte notamment 
afin de limiter la transmission en présence de cas admis dans les milieux de soins (INSPQ, 2020 A4). 

Le Comité sur les infections nosocomiales du Québec (CINQ) recommande pour les travailleurs de la 
santé le port d’une protection de type aérienne-contact (demi-masque jetable de type N95, lunettes 
de protection ou visière complète, gants et blouse) lors d’interventions médicales générant des 
aérosols (IMGA) ou pour des soins à des usagers à risque d’IMGA5. Pour les autres activités de 
travail, une protection barrière de type contact/gouttelettes est proposée, masque de procédure 
(masque médical), lunette de protection ou visière, gants et blouse, selon la situation de travail 
(CINQ, 2020 A6). Pour tout travail à moins de deux mètres d’un client, le port d’un masque de 
procédure est minimalement exigé (CINQ, 2020 B7). 

1 Mizumoto, K., Chowell G. Transmission potential of the novel coronavirus (COVID-19) onboard the diamond Princess 
Cruises Ship, 2020. Infectious Disease Modeling 5 (2020). 264-270.  

2 Wu, J.T., Leung, K., Leung, G.M. Nowcasting and forecasting the potential domestic and international spread of 2019-
nCov outbreak originating in Wuhan, China: a modeling study. Lancet (2020). 395:689-97. 

3 Leung, K., Wu, J.T., Lu, D., Leung, G.M. Firts wave COVID-19 transmissibility and severity in China outside Hubei after 
control measures, and second-wave scenario planning: a modelling impact assesment. Lancet (2020) 
https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)30746-7. Published online. 

4 INSPQ, 2020 A : INSPQ, COVID-19 : Caractéristiques épidémiologiques et cliniques, 22 avril 2020 (à publier) 
5 https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2906-mesures-prevention-milieux-soins-aigus-covid19.pdf 
6 CINQ, 2020 A : https://www.inspq.qc.ca/publications/2906-pci-soins-aigus-covid19 
7 CINQ, 2020 B : https://www.inspq.qc.ca/publications/2968-port-masque-procedure-milieux-soins-transmission-

communautaire-soutenue-covid-19
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Pour les travailleurs hors du secteur de la santé, le groupe de travail Santé au travail COVID-19 (GT-
SAT COVID-19), composé de professionnels et de médecins de l’Institut national de santé publique 
du Québec (INSPQ), du Réseau de santé publique en santé au travail (RSPSAT) et du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS), recommande une approche graduée des mesures 
préventives; exclusion des travailleurs symptomatiques ou faisant l’objet d’un isolement, lavage 
fréquent des mains, application de l’étiquette respiratoire, respect de la distanciation de deux mètres 
par diverses mesures adaptatives, installation de barrières physiques (ex. : vitre). Lorsqu’il s’avère 
impossible, par l’application d’autres mesures, de respecter la distance de deux mètres entre les 
travailleurs, le port d’un masque de procédure avec lunettes de protection ou d’une visière est 
recommandé (INSPQ, 2020 B8). Une revue de littérature, menée par le GT SAT COVID-19, ayant pour 
objectif d’évaluer l’efficacité des méthodes barrières (incluant le masque de procédure) dans la 
prévention de la transmission de la COVID-19 ou d’autres infections avec un mode de transmission 
similaire, est en cours de réalisation. 

Le GT SAT COVID-19 a reçu de la Direction générale de la santé publique (DGSP) le mandat de 
répondre aux questions suivantes concernant les mesures de préventions recommandées pour les 
travailleurs, excluant ceux de la santé, lors du travail à moins de deux mètres : 

 L’utilisation du couvre-visage (masque non médical) peut-elle être une alternative au masque de
procédure comme mesure de protection individuelle au travail?

 La visière complète couvrant le menton peut-elle remplacer le port du masque de procédure et
des lunettes de protection comme mesure de protection individuelle au travail?

Objectifs et volets de l’étude 

Pour répondre à ces deux questions, les objectifs suivants ont été retenus : 

Objectif principal : 

Proposer des recommandations quant à l’utilisation du couvre-visage et de la visière comme moyen 
de protection de la COVID-19 en milieu de travail. 

Objectifs spécifiques : 

Trois objectifs spécifiques ont d’abord été fixés : 

1. Réaliser une revue de littérature scientifique sur l’efficacité de la protection individuelle
conférée par les couvre-visage contre la COVID-19 ou d’autres infections similaires pour les
travailleurs

2. Réaliser une revue de littérature sur l’efficacité de la protection individuelle conférée par les
visières contre la COVID-19 ou d’autres infections similaires pour les travailleurs

3. Recenser une partie de la littérature grise portant sur les recommandations d’utilisation du
couvre-visage et de la visière chez les travailleurs dans le contexte de la pandémie de la
COVID-19

8 INSPQ, 2020 B : https://www.inspq.qc.ca/publications/2911-mesures-milieu-travail-covid19
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Suite à la réalisation des trois premiers objectifs spécifiques, les données obtenues étaient limitées. 
Pour être en mesure de proposer des recommandations alternatives tenant compte du contexte 
actuel où les équipements de protection habituels sont limités, il s’est avéré nécessaire d’obtenir 
l’avis de différents experts. Ainsi, un quatrième objectif spécifique s’est ajouté à l’analyse soit : 

4. Former un comité d’experts pour fournir des informations complémentaires à la littérature
grise et scientifique pour mieux orienter les recommandations, en se basant à la fois sur les
connaissances disponibles dans différents domaines, la situation épidémiologique du
Québec et le contexte de planification du déconfinement progressif.

Ce document a été produit à l’intention des intervenants du Réseau de santé publique en santé au 
travail (RSPSAT) et autres acteurs dans le contexte d’une transmission communautaire soutenue. Ce 
document ne couvre cependant pas la situation des travailleurs du milieu de la santé qui a fait l’objet 
de recommandations spécifiques9. 

Les conclusions sont formulées à la lumière des données scientifiques sur la COVID-19 disponibles à 
ce jour et dans le contexte épidémiologique actuel du Québec. Elles seront ajustées selon l’évolution 
de la situation épidémiologique et des nouvelles connaissances sur ce virus. 

9 https://www.inspq.qc.ca/covid-19/prevention-et-controle-des-infections 

PIÈCE P-9 INSPQ #2990

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/prevention-et-controle-des-infections


Avis sur le port de la visière et du couvre-visage par les travailleurs 

Institut national de santé publique du Québec 7 

1 Volet 1 - Revue de littérature couvre-visage au 
travail 

Auteurs : Élisabeth Lajoie, Ariane Adam-Poupart, Mylène Trottier, 
David Bellemare, Charles-Antoine Guay, Denis Laliberté 

Collaborateurs : GT-SAT COVID INSPQ; Benoît Lévesque, Chantal Sauvageau 

Réviseures : Gaétane Pellerin, Susan Stock 

Il a été demandé d’examiner le rôle des couvre-visages pour la protection de la santé des travailleurs 
lorsqu’il leur est impossible d’effectuer les tâches demandées à moins de deux mètres d’autres 
personnes.  

Ce premier volet de l’étude, concernant l’efficacité des couvre-visages au travail, vise à : 

 Protéger la santé des travailleurs en évitant que le milieu de travail ne devienne un milieu
d’éclosion et que les travailleurs ne deviennent des agents de transmission au travail et dans le
milieu communautaire.

L’évaluation de l’utilisation des couvre-visage est nécessaire dans un contexte où : 

 Des milieux de travail reprennent graduellement leurs activités;

 Plusieurs questions se posent quant à l’utilité de certains équipements de protection alternatifs
aux masques de procédure et masques N95 en milieux de travail, surtout en période de pénurie;

 Des organismes (CDC, INSPQ, OMS) se sont positionnés à l’effet que le couvre-visage peut être
utilisé par la population générale en contexte de transmission communautaire, plus
spécifiquement dans des contextes où la distanciation physique de deux mètres ne peut être
maintenue (lieux publics). Toutefois, ces propositions ne concernent pas spécifiquement les
milieux de travail et ces organismes font des mises en garde sur les limites de cette approche et
sur ses effets potentiellement néfastes en l’absence de certaines précautions10;

 L’Agence de santé publique du Canada a fait une recommandation en ce sens pour le grand
public11 et plus récemment, pour les travailleurs12. Dans cette dernière référence, l’ASPC précisait
toutefois que :

« Les masques non médicaux et autre couvre-visage qui couvrent la bouche et le nez 
empêchent les gouttelettes respiratoires de l’utilisateur d’atteindre d’autres personnes 
ou de contaminer des surfaces communes. Il n’a pas été établi que le port d’un masque 
non médical ou d’un couvre-visage (c.-à-d. fabriqué pour couvrir complètement le nez et 
la bouche et bien ajusté au visage, tenu en place grâce à des attaches derrière les 
oreilles ou des cordons derrière la tête et le cou) protège la personne qui le porte ».  

 En France, la norme AFNOR SPEC S76-001 Masques barrières - Guide d’exigences minimales, de
méthodes d’essais, de confection et d’usage13 précise que le masque barrière n’est pas destiné
aux travailleurs de la santé en contact avec des patients. Il est plutôt « destiné au grand public et
notamment à toute personne saine ou asymptomatique ». Il vise à protéger la zone du nez et de la

10 https://www.inspq.qc.ca/publications/2972-couvre-visage-population-covid19 
11 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/prevention-risques.html 
12 https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/conseils-

detaillants-essentiels.html 
13 https://www.snof.org/sites/default/files/AFNORSpec-S76-001-MasquesBarrieres.pdf 
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bouche contre tout contact avec les mains. Il peut être utilisé pour sortir du domicile dans le 
contexte d’achats de produits de première nécessité, cependant, les règles de distanciation 
sociale doivent être respectées malgré le port du masque barrière. Par ailleurs, la norme ne fait 
pas mention d’autres catégories de travailleurs, si ce n’est la précision que ce type de dispositif 
pourrait être porté pour se rendre sur les lieux du travail. 

Méthodes 

Pour répondre à la question d’intérêt, une revue de littérature a été effectuée. Les articles portant sur 
les couvre-visage ont été tirés d’une stratégie de recherche documentaire plus vaste portant sur 
l’ensemble des méthodes barrières. La méthodologie de cette recherche documentaire est présentée 
en annexe A. L’identification d’articles originaux cités dans des revues de littérature recensées a 
permis de compléter la recherche. 

La revue de littérature a ainsi permis d’identifier uniquement six articles portant sur l’efficacité de la 
protection conférée par les couvre-visage dans le contexte de la COVID-19 ou d’autres infections 
similaires (MacIntyre et al., 2015; Rengasamy et al., 2010; van der Sande et al., 2008; Bae., 2020; 
Davies et al., 2013; Choudhry et al., 2006). Parmi ceux-ci, on dénombre quatre études 
expérimentales (Rengasamy et al., 2010; van der Sande et al., 2008; Bae et al., 2020; Davies et al., 
2013), une étude clinique randomisée (MacIntyre et al., 2015) et une étude de cohorte (Choudhry et 
al., 2006)14. 

Les sections qui suivent détailleront l’état des connaissances concernant : i) les données d’efficacité 
des couvre-visage issues des études expérimentales, ii) la protection conférée aux travailleurs par les 
couvre-visage, iii) l’élimination à la source de l’émission de particules virales, et iv) les effets 
indésirables potentiels de l’utilisation des couvre-visages.  

Le concept de couvre-visage (« facemasks », en anglais) englobe les masques non médicaux tels que 
les masques artisanaux (masques maison), les foulards, les bandeaux et les masques fabriqués en 
atelier de couture disponibles dans certains commerces. Ces couvre-visage peuvent être de formes 
et de matériaux divers. 

Rappelons aussi d’entrée de jeu que le port des équipements de protection individuelle (ÉPI), quels 
qu’ils soient, constitue le plus faible échelon de la hiérarchie des moyens de contrôle et que d’autres 
niveaux d’interventions (ex. : élimination à la source, mesures d’ingénierie, mesures administratives, 
etc.) doivent être utilisés en conjonction lorsque possible afin de réduire les risques à la santé et à la 
sécurité des travailleurs. 

État des connaissances 

1.2.1 DONNÉES D’EFFICACITÉ DES COUVRE-VISAGE ISSUES DES ÉTUDES EXPÉRIMENTALES 

Les études répertoriées tenues en contexte expérimental suggèrent que le type de masque influence 
significativement la réduction de la transmission potentielle des agents infectieux (Rengasamy et al., 
2010; van der Sande et al., 2008; Davies et al., 2013). Les masques N95 ou leurs équivalents 
semblent conférer, pour la personne qui porte le masque, une protection supérieure par rapport aux 
autres types de masque (Rengasamy et al., 2010; van der Sande et al., 2008). Une étude a rapporté 

14 Cette étude présentant toutefois des biais méthodologiques majeurs, ses résultats ne permettent pas d’ajouter une 
information pertinente supplémentaire. 
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que le port d’un couvre-visage sur une courte période (15 minutes) fournissait un facteur de 
protection15 de 50 fois inférieur lorsque comparé à un appareil de protection respiratoire de type 
FFP2 et de deux fois inférieur lorsque comparé à un masque chirurgical dans le cadre d’activités 
relativement peu exigeantes (ex. : la marche) (van der Sande et al., 2008). Une tendance similaire était 
observée pour une durée d’utilisation de trois heures. 

La capacité de filtration des couvre-visage semble bien inférieure à celle des masques de type N95 
(Rengasamy et al., 2010; Davies et al., 2013). Notons par ailleurs la forte variabilité du pourcentage 
de pénétration des particules dans les différents types de tissus utilisés (serviette de bain, coton 
ouaté, etc.). Ces éléments suggèrent que, dans le meilleur des cas, une protection respiratoire 
marginale pourrait être obtenue par l’utilisation d’un couvre-visage (Rengasamy et al., 2010). 

1.2.2 PROTECTION CONFÉRÉE AUX TRAVAILLEURS PAR LES COUVRE-VISAGE 

Aucune étude n’a été recensée portant sur la protection conférée aux travailleurs par le port de 
couvre-visage contre le risque de contracter une infection respiratoire. Un essai clinique randomisé 
(MacIntyre et al., 2015) effectué au Vietnam, où les couvre-visage de tissu sont régulièrement utilisés, 
a été mené auprès de plus de 1600 médecins et infirmières. Ce type de protection a été associé à 
davantage de syndromes d’allure grippale (RR = 6,63 [I.C. 95 % : 1,45 – 28,65]) et d’infections virales 
confirmées par laboratoire (RR = 1,72 [I.C. 95 % : 1,01 – 2,94]) en comparaison aux travailleurs 
portant des masques médicaux16. Cette étude concluait globalement que le couvre-visage de tissu 
offrait une protection inférieure aux travailleurs du secteur de la santé. 

1.2.3 ÉLIMINATION À LA SOURCE DE L’ÉMISSION DE PARTICULES VIRALES 

L’INSPQ a récemment révisé la littérature pour évaluer la pertinence du couvre-visage pour la 
population générale (https://www.inspq.qc.ca/publications/2972-couvre-visage-population-covid19). 
Selon les auteurs, même « s’il n’y a pas de données probantes qui prouvent que le port d’un couvre-
visage (masque non médical, par exemple un masque en tissu artisanal) dans la communauté 
protège efficacement la personne qui le porte, il pourrait être porté dans les lieux publics où il est 
difficile d’éviter des contacts étroits avec les autres en espérant que ceci diminue le risque de 
transmission du virus par les personnes asymptomatiques ou peu symptomatiques (les personnes 
symptomatiques ne devant pas sortir) ». Leurs conclusions indiquent clairement les limites des 
données actuellement disponibles pour appuyer solidement une recommandation. Leur démarche 
balise par ailleurs le cadre d’utilisation envisagé pour le couvre-visage, soit lors de la fréquentation 
des lieux publics puisque le couvre-visage pourrait avoir une certaine efficacité théorique à limiter la 
projection de gouttelettes dans l’environnement. Ce cadre d’utilisation ne se rapporte pas au milieu 
de travail et ne cible pas comme finalité la protection du travailleur exposé à des agents viraux dans 
sa situation de travail. 

15 Le facteur de protection est calculé comme étant le ratio de la concentration de particules à l’extérieur du masque sur la 
concentration de particules à l’intérieur du masque. 

16 Le type exact des « masques médicaux » n’était pas précisé, mais n’incluait pas d’APR N95. Les masques en tissu 
comprenaient deux couches de coton ou trois couches de matériel tissé. 
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1.2.4 EFFETS INDÉSIRABLES POTENTIELS DE L’UTILISATION DES COUVRE-VISAGE  

L’utilisation éventuelle d’un couvre-visage en milieu de travail peut comporter des défis, des 
inconvénients et même certains effets néfastes : 

 Des symptômes d’inconfort (ex. : pression au visage, dermatite, difficulté respiratoire, trouble de
la communication, maux de tête, etc.) ont été documentés chez différents professionnels de la
santé de milieux hospitaliers qui travaillent dans des zones à haut risque d’acquisition d’infections
respiratoires, et qui ont porté des masques de procédure et des couvre-visage pour des périodes
variées (Phan et al., 2019; Chughtai et al., 2019; Chughtai et al., 2016). Ces symptômes
d’inconfort pourraient être vécus par des travailleurs d’autres milieux de travail portant des
couvre-visage, et pourraient possiblement favoriser l’auto contamination ou la contamination de
l’environnement de travail, par l’augmentation de contacts des mains dans le visage pour
repositionner, réajuster ou retirer le couvre-visage inconfortable.

 Des difficultés de communication ont également été notées par les travailleurs de la santé, ce qui
a été identifié comme une raison de ne pas porter le masque adéquatement dans les études
(Phan et al., 2019; Chughtai et al., 2019; Chughtai et al., 2016).

 Il est aussi envisagé que le couvre-visage pourrait entraîner un faux sentiment de sécurité et
mener au relâchement des mesures d’hygiène (lavage des mains) et de distanciation, ces
dernières demeurant le moyen à privilégier lorsque possible pour limiter la contamination.

 Selon un rapport technique cité dans National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine
(8 avril 2020), portant sur un couvre-visage confectionné à base de mouchoirs en tissu, il est
possible d’obtenir une plus haute efficacité de filtration en superposant de multiples couches de
tissu. Ceci engendre cependant une résistance à la respiration qui semble être plus élevée que
celle d’un appareil de protection respiratoire N95 pour une efficacité de filtration moindre
(efficacité de filtration de 63 % pour 16 couches de mouchoirs en tissus). Ceci pourrait être
davantage incommodant pour certains travailleurs ou dans certaines conditions de travail.

Bien que ces inconvénients et possibles effets indésirables puissent également être observés avec le 
port du masque de procédure ou le port d’appareil de protection respiratoire comme le N95, la plus 
grande efficacité de ces derniers permet de compenser l’impact négatif de leurs inconvénients sur la 
transmission de l’infection. L’état actuel des connaissances ne permet pas la même conclusion 
concernant les couvre-visage. 

Conclusion sur la revue de littérature sur les couvre-visage au travail 

Devant l’absence de données probantes sur le rôle protecteur du couvre-visage pour les travailleurs, 
les données limitées sur l’efficacité de la filtration des couvre-visage en contexte expérimental et 
considérant la possibilité de contamination lorsque les couvre-visage ne sont pas portés, retirés et 
entretenus de façon optimale et sécuritaire, il est difficile, voire impossible de tirer une conclusion sur 
la balance des avantages et des inconvénients du couvre-visage.  

Par conséquent, pour protéger les travailleurs et pour assurer le contrôle adéquat de la transmission 
du virus de la COVID-19, il est recommandé de : 

 Ne pas utiliser le port de couvre-visage comme un substitut au masque de procédure comme
protection individuelle lors du travail à moins de deux mètres d’autres personnes (à l’intérieur
comme à l’extérieur).
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 Maintenir les recommandations actuelles faites aux milieux de travail en l’absence de barrières
physiques fixes, lorsque deux personnes ou plus sont à moins de deux mètres pour une durée de
15 minutes cumulatives pendant un quart de travail :

 Le port du masque de procédure avec des lunettes de protection ou une visière;

 Le port d’un appareil de protection respiratoire lorsque celui-ci est déjà requis par les tâches
spécifiques du milieu de travail en raison de présence d’aérosols, en y ajoutant une protection
oculaire.

Compte tenu du caractère contagieux des maladies infectieuses comme la COVID-19 et du risque de 
transmission accrue en milieu de travail, un ensemble de mesures optimales doivent être 
instaurées17, en priorité, complétées avec l’usage d’ÉPI efficaces. Ceci permettra d’éviter que les 
travailleurs ne deviennent les vecteurs principaux de transmission de la maladie dans leur milieu de 
travail et dans l’ensemble de la communauté au moment de la réouverture progressive des milieux de 
travail.  

Différents travaux ont cours actuellement pour tenter de trouver des alternatives aux moyens de 
protection habituellement recommandés en contexte d’éclosion. Le GT-SAT COVID de l’INSPQ et du 
RSPSAT les suit attentivement. Ces travaux pourraient éventuellement venir modifier les conclusions 
actuelles. 
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2 Volet 2 - Revue de littérature visière au travail 

Auteures : Susan Stock et Mylène Trottier 

Collaboratrice : Élisabeth Lajoie 

L’objectif principal de ce volet est d’évaluer la littérature scientifique et grise dans un court délai 
(« Rapid review ») qui évalue l’efficacité de l’utilisation d’une visière (« face shield ») seule en milieu de 
travail hors du réseau de la santé, à protéger le travailleur du SARS-CoV2 ou d’autres infections 
virales transmises par gouttelettes ou par aérosols, provenant d’autres personnes dans le milieu de 
travail qui sont capables de transmettre la COVID-19 malgré le fait qu’ils ne présentent pas de 
symptômes ou qu’ils sont « présymptomatiques » c’est-à-dire en phase d’incubation de la maladie et 
déjà capables de transmettre la COVID à d’autres. Ce risque d’infection pourrait potentiellement se 
manifester lorsque des tâches durent plus de 15 minutes à une distance de moins de deux mètres 
des autres et sans barrière physique. 

Méthodes 

 Recherche bibliographique rapide sur les visières pour protéger contre des infections (Medline,
Google Scholar, Google et suivi des références pertinentes citées dans les articles et documents
évalués);

 Identification de 15 articles pertinents : huit revues systématiques ou descriptives de la littérature
ou des guides de pratique et sept études originales concernant l’efficacité des visières pour le
contrôle des infections virales davantage détaillées dans le tableau présenté à l’annexe B.

Contexte 

Les visières sont utilisées pour la protection du visage et des membranes muqueuses des yeux, du 
nez et de la bouche des éclaboussures de liquides corporels. Elles fournissent une barrière à des 
aérosols provenant des liquides corporels et des procédures médicales, dentaires et vétérinaires et 
sont une alternative à des lunettes de protection, car elles fournissent une surface de protection plus 
large du visage. Généralement les visières ne sont pas utilisées seules, mais en complémentarité à 
d’autres équipements de protection individuelle en raison du manque d’étanchéité qu’elles offrent 
autour de la périphérie du visage permettant la pénétration d’aérosols. Même si certains modèles de 
visières conçues pour des milieux industriels (pour protéger contre des impacts, de la radiation 
optique, des éclaboussures chimiques ou de poussières) peuvent être utilisés pour le contrôle des 
infections, ils sont généralement trop lourds et coûteux pour cette utilisation. 

Il n’existe aucune norme concernant le design et les exigences de performance des équipements de 
la protection du visage et des yeux contre des agents biologiques – une lacune notée dans plusieurs 
revues. La norme ANSI/ISEA Z.87.1–2015 décrit les exigences des visières pour plusieurs contextes 
industriels, mais pas pour la protection du visage et des yeux contre les agents infectieux. ISEA 
prévoit annoncer une nouvelle norme volontaire à ce sujet en 2020. Il y a beaucoup de variabilité 
dans les matériaux des visières et de chacune de leurs composantes (écran, dispositif de montage, 
système de suspension), dans leurs formes et dimensions. Par exemple, certaines couvrent jusqu’en 
dessous du menton et passent jusqu’aux oreilles. 

Les recommandations sur l’utilisation des visières ne font l’objet d’aucun consensus de la part des 
autorités gouvernementales, les CDC, l’OMS, ou les organismes de prévention en santé au travail. 
Des recommandations contradictoires existent. Par exemple, les CDC recommandent l’utilisation 
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d’une visière ou des lunettes de protection avec un masque respiratoire pour protéger contre des 
éclaboussures, mais l’OMS a suggéré que, pour des précautions standards, on pourrait utiliser une 
visière au lieu d’un masque de procédure et des lunettes de protection. 

Résumé des constats généraux provenant de l’ensemble des articles 
évalués  

Toutes les études originales ainsi que les revues systématiques ou descriptives des études 
identifiées visaient l’utilisation des visières dans le secteur de la santé (milieu hospitalier ou dentaire). 
Aucune de ces études n’a été réalisée dans un autre milieu de travail. Aucune des études identifiées 
sur l’efficacité des visières ne concerne la prévention de la COVID-19. Généralement les études 
portaient sur l’influenza, rarement contre SRAS-CoV1 ou sur des tests expérimentaux avec d’autres 
substances pour simuler l’exposition à des gouttelettes ou à des bioaérosols de virus. Tous les 
auteurs des revues ou des guides de pratique notent la pénurie d’études sur l’efficacité des visières 
utilisées seules ou en combinaison avec d’autres équipements de protection pour protéger contre 
des infections virales et le besoin énorme d’avoir de telles études (Khunti et al., 2020, Verbeek et al., 
2019, Roberge 2016, French et al., 2016, Coia et al., 2013, IOM 2011, Yassi et al., 2004). Ainsi, les 
décisions ou les recommandations doivent se baser sur des connaissances incomplètes ou sur 
l’extrapolation à partir d’autres contextes. 

Résumé des études originales d’efficacité des visières en protection 
contre des virus 

Sept études ont été identifiées et sont décrites dans le tableau présenté à l’annexe B. L’étude la plus 
pertinente et de meilleure qualité méthodologique était celle de Lindsley et al. (2014) qui a réalisé une 
série de tests expérimentaux pour évaluer l’efficacité des visières pour protéger le visage d’un 
mannequin qui simule ce que serait la respiration d’un travailleur de la santé (« simulateur de 
respiration ») exposé à des aérosols (avec et sans influenza) provenant d’un simulateur de toux d’un 
patient. Les tests ont fait varier la distance entre le simulateur de la toux (origine d’aérosol) et le 
simulateur de respiration (46 cm; 183 cm), la taille des gouttelettes ou des particules d’aérosols 
(volume médian de 8,5 μm versus 3.4 μm) et le moment des mesures (immédiatement après la toux 
simulée; 1 à 30 minutes après). Cette étude a montré que l’utilisation de visières a réduit de façon 
importante (96 % et 97 %) l’exposition inhalée des particules infectieuses aérosolisées plus larges et 
a réduit beaucoup la contamination des masques N95. Les visières étaient moins efficaces contre les 
plus petites particules qui restent dans l’air plus longtemps que les particules plus grosses; ces 
petites particules peuvent circuler à l’intérieur de la visière et être inhalées. Les auteurs ont conclu 
que les visières sont complémentaires aux autres méthodes de protection respiratoire et ne sont pas 
à utiliser comme seul moyen barrière pour la protection respiratoire (voir le tableau à l’annexe B pour 
les détails des résultats.) Cette étude suggère la possibilité que, avec le port d’un masque, la visière 
pourrait fournir une protection supplémentaire contre les grandes gouttelettes provenant des cas 
asymptomatiques ou présymptomatiques. Mais il est encore difficile de généraliser les résultats de 
cette étude au contexte des milieux de travail hors santé et d’autres études sont nécessaires pour 
faire des recommandations bien fondées sur des données probantes.  

L’étude de Loveridge et al. (2006) a comparé l’efficacité d’une visière en position conventionnelle et à 
une en position inverse lorsque de l’eau est pulvérisée sur un chirurgien qui porte d’ÉPI et la position 
inverse était plus performante.  

Deux autres études concernant le contexte dentaire s’intéressaient à la protection contre des 
éclaboussures de liquides corporels lors des interventions dentaires générant des aérosols (Bentley 

PIÈCE P-9 INSPQ #2990



Avis sur le port de la visière et du couvre-visage par les travailleurs 

Institut national de santé publique du Québec 15 

et al., 1994, Christensen et al., 1991). Dans ces études les visières n’ont pas apporté de protection 
complète contre la pénétration des particules d’aérosols avec du colorant lors des interventions 
dentaires qui généraient des aérosols. Mais ces études portent sur des situations de travail dans le 
secteur de la santé qui ne sont pas comparables aux situations de travail dans les autres secteurs 
visés par cette revue et donc peu pertinentes à l’objectif de cette revue. 

L’étude expérimentale de Shoham et al., réalisée en utilisant des têtes de mannequin de grandeur 
nature, pulvérisées par des aérosols avec du colorant fluorescent à une distance de 50 cm 
directement vers chaque mannequin, a comparé la performance de quatre types de combinaisons 
d’ÉPI à protéger contre la contamination des yeux, des narines et des surfaces labiales et a montré 
que les visières couvrant tout le visage ont fourni de meilleure protection des yeux que des masques 
chirurgicaux avec écran ou des masques N95 avec des lunettes de protection. On pourrait 
questionner la pertinence de l’exposition évaluée dans cette étude aux situations de travail dans les 
secteurs hors santé visées par cette revue. 

L’étude de Ng et al (2007) est la seule étude épidémiologique. Un sondage auprès de 133 infirmières, 
qui portaient toutes des masques de procédure, a été réalisé afin d’évaluer les facteurs contribuant 
au risque d’un syndrome d’allure grippal (SAG). Dans un modèle de régression logistique, le risque 
de SAG a été 3,5 fois plus élevé chez les infirmières qui n’ont pas utilisé de visières lors des 
interventions à haut risque et a été de 4,8 fois plus élevé chez celles qui n’ont pas été vaccinées 
contre la grippe. Cette étude a des faiblesses méthodologiques avec des biais potentiels (voir 
tableau annexe B).  

L’étude de Heij et al. (2020) a comparé trois combinaisons d’ÉPI et a évalué la contamination 
lorsqu’un seul volontaire a été vaporisé avec une solution à base d’amidon de maïs brun à bout de 
bras portant chacune de ces combinaisons. Seule la combinaison de chapeau, masque filtrant, 
lunettes, robe, visière intégrale et une combinaison complète à haut col n’a montré aucune 
contamination. 

Plusieurs de ces études étaient publiées sous format bref sans les détails méthodologiques pour 
évaluer leur qualité. Deux étaient des lettres (Loveridge et al., 2006, Heij et al., 2020), une était une 
communication courte (Ng et al., 2009) et une autre était une affiche trouvée sur Internet, mais non 
associée à une revue scientifique, réalisée par un chercheur reconnu dans un autre domaine 
(Shoham et al., date non précisée). Malgré des efforts de recherche, il n’a pas été possible de trouver 
un article publié dans une revue avec évaluation par des pairs en lien avec cette dernière étude. Il est 
fort possible que ces quatre études n’aient pas été évaluées par des pairs. Nous avons identifié 
d’autres faiblesses méthodologiques pour quelques autres de ces sept études. 

Conclusion 

Il est difficile d’extrapoler les résultats des études évaluées au contexte d’exposition potentielle à la 
COVID-19 auprès de personnes asymptomatiques ou présymptomatiques dans des milieux hors du 
secteur de la santé. Quelques résultats semblent montrer que les visières fournissent une protection 
des yeux, et, dans certains cas, une certaine protection contre des infections respiratoires en milieu 
de soins. Mais d’autres études, particulièrement pour des interventions générant des aérosols dans 
les milieux dentaires, vont dans le sens inverse. Les données actuelles ne permettent pas de 
conclure que le port de visière seul pourrait être équivalent au port d’un masque de procédure avec 
protection oculaire et encore moins au port d’un APR avec protection oculaire. Certaines données et 
avis d’experts semblent appuyer le fait que la visière, utilisée conjointement avec un masque de 
procédure ou un appareil de protection respiratoire, serait plus efficace à prévenir les infections 
respiratoires, mais les données restent limitées également sur cet aspect. 
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3 Volet 3 - Recension de la littérature grise couvre-
visage et visière au travail 

Auteurs : Mariève Pelletier, Nathalie Jauvin, Nektaria Nicolakakis, 
Ariane Adam-Poupart, Justin Panasci, Charles-Antoine Guay 

La littérature grise a été consultée afin de recenser les recommandations émises par différentes 
instances nationales et internationales, telles que des institutions scientifiques de santé publique et 
gouvernementales, quant à l’utilisation d’un couvre-visage ou d’une visière pour protéger les 
travailleurs de la COVID-19. Cette recension avait pour objectif de compléter les deux revues de la 
littérature présentées aux volets 1 et 2. 

Méthodes 

Les articles portant sur la visière ont été tirés d’une stratégie de recherche documentaire plus vaste 
portant sur l’ensemble des méthodes barrières. La méthodologie de cette recherche documentaire 
est présentée en annexe A.  

Résultats 

Les recommandations recensées ont été catégorisées en fonction de l’utilisation recommandée de la 
mesure (couvre-visage ou visière) et en fonction du type de travailleurs visés (travailleurs de la santé 
et autres travailleurs). Cette catégorisation est présentée dans les deux tableaux suivants. Pour 
consulter les résultats détaillés contenant les hyperliens vers les ressources consultées, se référer à 
l’annexe C. 

Tableau 1 Répartition des organismes18 selon les principales recommandations sur le 
couvre-visage à l’intention des travailleurs19 

Couvre-
visage 

Recommandé seul Recommandé avec 
protection oculaire 

Non 
recommandée 

Travailleurs de 
la santé 

NH Division of Public Health Services 
CIUSSS Capitale-Nationale 

CDC Gouvernement du 
Royaume-Uni - 
Department of 
Health & Social 
Care  

Autres 
travailleurs 

Agence de la santé publique du 
Canada 
City of Fremont (Californie) 
New York Department of Health 
Singapour 
Gouvernement du Canada  
John Hopkins 
Gouvernement belge 
Collège de Médecine Générale 
francophone de Belgique 
Minnesota Department of Health 

CDC Public Health 
Ontario 

18 Organismes ayant fait au moins une recommandation pour au moins un secteur d’activité. 
19 Quelques recommandations étaient pour la population autre que les travailleurs de la santé. Dans ce cas, les 

recommandations ont été considérées comme s’appliquant aux travailleurs autres que de la santé. 
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Tableau 2 Répartition des organismes20 selon les principales recommandations sur la 
visière l’intention des travailleurs21 

Visières Recommandée seule Recommandée avec autres ÉPIa 
Non 

recommandée 

Travailleurs de 
la santé 

CDC 
Washington State 
Department of Health 
Osaka University 
WHO (2007) 

Australian Medical Association 
Mount Sinai 
New York State Department of Health 
New York City Health Department 
NH Division of Public Health Services 
Australian Government Department of Health 
Gouvernement du Canada 
Alberta Health Services 
Department of Defense/Society of Federal 
Health Professionals 
Canadian Association of Perinatal and 
Women's Health Nurses 
Public Health Laboratory Network 
Michigan Department of Health and Human 
Services 
American Heart Association 
European center for disease prevention and 
control 
Ontario Health 
WHO 
Public Health Ontario 
CDCR 
BC Centre for Disease Control 
Ministère de la Santé du Kenya 
National Institute for Communicable Diseases 
IRSST 
CDC 
ASSTSAS 
INRS 
CCHST 
CEBM 
MIT 
American Dental Association 
American College Health Association 

Autres 
travailleurs 

New York Department 
of Health 
LCBO 

INRS 
New York Department of Health 
APSAM 
JAMa Network Editorial 

Workers Health 
and Safety 
Centre 
Cochrane 

a Le détail des recommandations avec les types d’ÉPI est spécifié en annexe). 

20 Organismes ayant fait au moins une recommandation pour au moins un secteur d’activité. 
21 Quelques recommandations étaient pour la population autre que les travailleurs de la santé. Dans ce cas, les 

recommandations ont été considérées comme s’appliquant aux travailleurs autres que de la santé. 
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4 Volet 4 - Consultation des experts 

Auteurs : Stéphane Caron, Mariève Pelletier 

Experts 

Dr Geoffroy Denis Équipe SAT, DRSPU Montréal, GT SAT-COVID-19 

Dr Stéphane Perron Unités SAT et environnementale INSPQ, GT SAT-COVID-19 

Claire Labrie, B. Sc Hygiéniste du travail, CIUSSS CN, GT SAT-COVID-19 

Georges Adib, M. Sc Hygiéniste du travail, Unité SAT INSPQ, SAT-COVID-19 

Capucine Ouellet, ROH, M. Sc Professionnelle scientifique, hygiéniste du travail, Prévention des 
risques chimiques et biologiques, IRSST  

Geneviève Marchand, Ph. D Professionnelle chercheuse, microbiologiste, Prévention des risques 
chimiques et biologiques, IRSST 

Alireza Saidi, Ph. D Professionnel chercheur, Prévention des risques chimiques et 
biologiques, IRSST 

Loïc Wingert, Ph. D. Professionnel scientifique, Prévention des risques chimiques et 
biologiques, IRSST  

René Dufresne, Ph. D. Conseiller en valorisation de la recherche, Direction des 
communications et de la valorisation de la recherche, IRSST 

Dr Benoit Lévesque Unité environnementale INSPQ, GT SAT-COVID-19 

Dr Denis Laliberté Équipe SAT, DRSPU Capitale-Nationale, CINQ, SAT-COVID-19 

Dr Jean-Pierre Bergeron Équipe SAT, DRSPU Mauricie-Centre-du-Québec 

Dr Jasmin Villeneuve Immunisation et infections nosocomiales, INSPQ, CINQ 

Dre Alejandra Irace-Cima Surveillance, évaluation de risque et contrôle des maladies 
infectieuses, INSPQ, gestion des contacts 

Dre Chantal Sauvageau, Ph. D. Immunisation et infections nosocomiales, INSPQ, Mesures 
populationnelles 

Le 26 avril 2020, un groupe d’experts a été réuni durant trois heures afin d’émettre des 
recommandations basées sur les connaissances disponibles, la situation épidémiologique du 
Québec et le contexte de planification du déconfinement progressif, au moment de sa délibération. 

Méthodes 

Afin de répondre aux questions de la Direction générale de santé publique du Québec, un panel 
d’experts, au nombre de quinze, provenant de différents horizons (recherche en santé et sécurité du 
travail, santé publique en santé au travail (SAT), maladies infectieuses (MI) et santé environnementale), 
a été formé. Pour la liste détaillée de membres du groupe d’experts, vous pouvez consulter 
l’annexe D. Les documents pertinents à la délibération ont été transférés aux experts au préalable de 
la rencontre. La liste des documents fournis se trouve à l’annexe D. La méthode choisie pour la 
délibération est celle de la conférence de consensus (INESSS, 2017). Après échanges sur les 
données probantes disponibles, des énoncés ont été présentés aux experts. Après échanges, les 
experts ont été invités à donner leur accord ou désaccord pour chaque énoncé. En l’absence 
d’unanimité, un consensus fort a été défini comme étant l’accord de quatorze ou treize participants 
(> 85 %) et un consensus suffisant étant l’accord de onze ou douze participants (> 70 %). À partir de 
ces délibérations, une proposition consensuelle de recommandations a été consolidée. L’ensemble 
des experts a participé à la révision du volet 4.  
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Spécification sur les travaux de l’Institut de recherche Robert-Sauvé 
en santé et en sécurité du travail (IRSST)  

Un avis de l’IRSST sur les masques barrières en milieu de travail a été rédigé, mais n’est pas publié pour le 
moment. Pour l’IRSST, le masque barrière (communautaire, couvre-visage) est considéré comme un contrôle 
à la source des émissions donc comme une protection collective. Il s’agit d’un moyen permettant l’atténuation 
du risque en complément des autres mesures de prévention, notamment : l’hygiène des mains, l’hygiène et 
l’étiquette respiratoire, éviter de se toucher le visage, le nez, les yeux et la bouche, la distanciation physique 
maximale pouvant être appliquée dans la situation de travail (les données scientifiques démontrent que les 
projections de particules peuvent se propager sur une distance supérieure à deux mètres), le nettoyage et la 
désinfection des objets et des surfaces. Le masque barrière n’offre aucune protection respiratoire pour le 
porteur et doit être conçu pour respecter certains critères de performance. Les experts de l’IRSST considèrent 
qu’il est important de ne pas développer un faux sentiment de protection. Il peut contribuer à atténuer :  

 La dispersion dans l’air des particules produites en parlant;

 La projection de particules par la bouche et par le nez lors de toux et d’éternuements.

Afin de remplir son rôle de protection collective, le masque barrière doit respecter certains critères de 
performance :  

 Résistance à la pulvérisation et au relargage;

 Respirabilité (perméabilité à l’air);

 Efficacité de filtration de particules, devrait être au moins 60 % pour tout diamètre de particules (20nm-
2um);

 Usure mécanique (non testée);

 Facilité de lavage;

 Confort.

À noter qu’en ce qui est de la visière utilisée comme mesure barrière, les experts de l’IRSST ont 
préféré s’abstenir de participer à la délibération étant donné qu’ils n’ont pas exploré la question pour 
le moment et qu’ils ont eu trop peu de temps pour prendre connaissance de la documentation 
produite par l’INSPQ. 

Énoncés – Résumé des délibérations 

4.3.1 ÉNONCÉ 1 - QUALITÉ OU SUFFISANCE DE LA PREUVE? 

Faits saillants des échanges 

Les experts de l’IRSST ont mentionné que le couvre-visage (non certifié) et le masque de procédure 
(certifié ASTM, ou de grade médical) ne peuvent pas être assimilés à des appareils de protection 
respiratoire (APR) ni des équipements de protection individuelle (ÉPI). Cependant, ils sont d’avis que 
ces dispositifs, conditionnellement à leurs critères de qualité, peuvent réduire l’émission de 
gouttelettes à la source, en termes de quantité et distance de projection. Ainsi, ils pourraient diminuer 
la contamination de l’environnement et contribuer à procurer indirectement, un certain niveau de 
« protection collective » pourvu qu’ils soient utilisés conjointement avec les autres mesures de 
prévention.  

Les experts de santé publique sont d’accord que les couvre-visage et les masques de procédure ne 
sont pas des APR. Ils soulignent l’absence de données démontrant que le couvre-visage puisse offrir 
une protection au travailleur qui le porte. Il est mentionné que le couvre-visage pourrait avoir une 
certaine efficacité à limiter la projection de gouttelettes dans l’environnement. Ainsi, dans la mesure 
où le port du couvre-visage est largement répandu, il pourrait, théoriquement, jouer un rôle dans la 
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réduction de la contamination des surfaces et de la dispersion des particules, et contribuer à une 
forme de « protection collective », qui reste cependant à démontrer.  

Quelques experts de santé publique mentionnent qu’il est généralement admis en prévention et 
contrôle des infections que le port du masque de procédure puisse procurer un certain degré de 
protection individuelle face aux gouttelettes, en particulier lorsque la personne qui le porte est proche 
de la source, bien qu’il ne soit pas quantifié22.  

Concernant l’efficacité de la visière seule comme méthode barrière, certains participants ont 
mentionné que, bien que cette efficacité ne soit pas démontrée, elle ne serait probablement pas nulle. 
Selon une étude expérimentale (Lindsley, 2014), la visière bloquerait une proportion considérable des 
grosses gouttelettes en provenance d’un simulateur de toux qui tousse, principalement à courte 
distance. Ces gouttelettes plus grosses sont généralement les plus contaminées, donc les plus à 
risque de transmettre le virus. 

Consensus 

Consensus fort indiquant que les données probantes sont insuffisantes pour juger de l’efficacité de 
ces deux méthodes de protection comme barrière individuelle pour le travailleur qui les porte. 

 Du couvre-visage seul : 13/15;

 De la visière seule (excluant IRSST) : 10/10 (les 5 de l’IRSST se sont abstenus).

Position minoritaire de l’IRSST à savoir que les preuves sont suffisantes pour affirmer que les masques 
barrières incluant les masques de procédure, ne devraient pas être considérés comme des ÉPI.  

4.3.2 ÉNONCÉ 2 - L’UTILISATION DE LA VISIÈRE SEULE PEUT REMPLACER LE MASQUE DE PROCÉDURE ET LES 

LUNETTES DE PROTECTION COMME MESURES BARRIÈRES POUR PROTÉGER LE TRAVAILLEUR CONTRE UNE 

EXPOSITION SARS-COV-2 OU À UNE TRANSMISSION PAR GOUTTELETTES  

Faits saillants des échanges

Concernant l’utilisation de la visière seule comme méthode barrière, certains participants ont 
mentionné que, bien que son efficacité ne soit pas démontrée, elle ne serait probablement pas nulle. 
Certains experts mentionnent qu’à cause du taux d’humidité élevé dans certains milieux de travail, le 
port du masque de procédure avec lunettes ou visière engendre de l’embuage qui peut 
compromettre la sécurité des travailleurs. Souvent dans cette situation les travailleurs optent pour le 
retrait complet des équipements barrières. Dans une approche pragmatique, certains experts 
proposent d’envisager le port de la visière seule, couvrant tout le visage jusqu’au menton, comme 
solution exceptionnelle. Cependant, un expert mentionne qu’en l’absence de données suffisantes, le 
principe de précaution devrait s’appliquer.  

Consensus 

 Consensus fort indiquant que la visière seule ne peut pas remplacer le masque de procédure et
les lunettes comme protection individuelle : 9/10 (excluant l’IRSST);

 Consensus suffisant indiquant que la visière seule ne peut pas remplacer le masque de procédure
et les lunettes comme protection collective : 8/10 (excluant l’IRSST).

22 Les experts de santé publique s’appuient notamment sur les recommandations du CDC et de l’OSHA qui indiquent que le 
masque de procédure est considéré comme un ÉPI. Voir notamment cette référence du CDC publiée le jour de la 
rencontre du groupe d’expert qui expose clairement cette position : https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/organizations/meat-poultry-processing-workers-employers.html 
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4.3.3 ÉNONCÉ 3 – TOUJOURS EN PRÉSENCE DE PROTECTION OCULAIRE, L’UTILISATION DU COUVRE-VISAGE, 
RESPECTANT CERTAINS CRITÈRES DE CONCEPTION ET DE QUALITÉ, PEUT REMPLACER LE MASQUE DE 

PROCÉDURE COMME MESURE BARRIÈRE CONTRE UNE EXPOSITION SARS-COV-2 OU À UNE 

TRANSMISSION PAR GOUTTELETTES  

Faits saillants des échanges 

Il est clair pour les membres du comité d’experts que le couvre-visage ne peut pas être utilisé 
comme équipement de protection individuelle. Par contre, le masque barrière procure certains 
avantages comme le fait de projeter moins de gouttelettes et de les projeter moins loin. Il pourrait 
donc réduire l’émission de gouttelettes dans l’air, mais aussi sur les surfaces, qui représentent un 
risque de contamination par les mains lorsque les personnes les touchent. Par contre, il est essentiel 
de spécifier, selon les experts, que le couvre-visage doit répondre à des critères de qualité précis, 
notamment à propos des matériaux utilisés. Des experts de l’IRSST qui ont effectué des tests 
indiquant que certaines matières, tel le coton, présentent une très faible résistance à la pulvérisation 
et pourraient être susceptibles à un relargage des liquides retenus. Ces deux points pourraient 
favoriser le souillage de la surface extérieure du masque et donc faire du masque un vecteur de 
contamination notamment par contact qui viendrait contrebalancer le faible bénéfice apporté par des 
masques en coton de piètre qualité.  

De plus, comme d’autres équipements de protection individuelle, les couvre-visage représentent le 
maillon faible de la hiérarchie des moyens de la prévention, parce qu’il doit être porté correctement et 
constamment, qu’il ne représente pas un moyen de prévention à la source du risque. En effet, cette 
mesure de protection a été démontrée moins efficace que les autres mesures, car elle requiert des 
efforts significatifs pour les travailleurs. Les experts insistent sur le fait que le couvre-visage ne doit 
jamais être utilisé seul comme mesure de prévention. Dans le contexte de la COVID-19, il doit faire 
partie d’un ensemble de mesures telles que la formation et l’information, la distanciation physique, 
l’hygiène des mains, le respect de l’étiquette respiratoire et la ventilation suffisante en fonction de la 
densité d’occupation des espaces intérieurs. Par exemple, l’utilisation du couvre-visage réutilisable 
devrait venir avec des consignes claires de manipulation, d’entreposage et de nettoyage.   

Enfin, un autre aspect important qui a fait consensus chez les experts concernant cette question est 
l’importance d’une communication transparente sur l’efficacité limitée du couvre-visage comme 
moyen de protection. Celui-ci est envisagé non pas comme un équipement de protection individuelle, 
mais comme une mesure de protection collective, laquelle repose sur un concept théorique et dont 
l’efficacité à réduire la transmission des virus reste encore à démontrer. Par ailleurs, plus la 
proportion de travailleurs qui porte adéquatement le couvre-visage dans un milieu de travail est 
grande et plus cette approche collective serait susceptible de fonctionner. Pour les milieux de travail 
où cohabitent travailleurs et clientèle (par exemple : les écoles, les services de garde, les transports 
en commun ou les centres de services correctionnels), plus la proportion de clients qui porte 
adéquatement le couvre-visage dans le milieu est grande et plus cette approche collective serait 
susceptible de fonctionner pour les clients et pour les travailleurs. Ainsi, selon certains experts de la 
santé publique, dans les milieux où il y a des contacts étroits prolongés entre travailleurs et une 
clientèle qui ne peut porter le couvre-visage, comme les jeunes enfants, les travailleurs doivent porter 
un masque de procédure et une protection oculaire.  

Consensus 

 Consensus fort indiquant que le couvre-visage ne peut être considéré comme un équipement de
protection individuelle contre les gouttelettes : 15/15
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 Consensus fort indiquant que le couvre-visage répondant à des critères de qualité à préciser
pourrait remplacer le masque de procédure dans une approche visant à développer une
protection collective : 14/15

4.3.4 ÉNONCÉ 4 - EN CAS DE PÉNURIE RÉELLE DE MASQUES DE PROCÉDURE, LE PORT D’UNE VISIÈRE AVEC UN 
COUVRE-VISAGE POURRAIT ÊTRE ENVISAGÉ POUR PROTÉGER LE TRAVAILLEUR CONTRE UNE EXPOSITION 
SARS-COV-2 OU À UNE TRANSMISSION PAR GOUTTELETTES  

 Dans tous les milieux;

 Selon la pyramide d’OSHA;

 Selon le R0 du milieu de travail;

 À l’extérieur;

 En situation d’éclosion.

Conséquemment aux réponses faites précédemment, l’énoncé 4 a été retiré. 

4.3.5 ÉNONCÉ 5 - POUR LES ÉTABLISSEMENTS DES SERVICES ESSENTIELS QUI UTILISENT DÉJÀ LA VISIÈRE 
SEULE, LORSQUE L’UTILISATION DU MASQUE DE PROCÉDURE, AVEC LES LUNETTES OU LA VISIÈRE, CAUSE 
PROBLÈME (HUMIDITÉ ÉLEVÉE, EMBUAGE, ENJEU DE SÉCURITÉ), CETTE PRATIQUE POURRAIT ÊTRE 
MAINTENUE  

Faute de temps, cet énoncé n’a pas fait l’objet de discussions spécifiques ni de vote pour recherche 
de consensus. Cependant plusieurs éléments en lien avec cet énoncé ont été abordés à l’énoncé 2.  

4.3.6 ÉNONCÉ 6 - POUR LES ENTREPRISES DONT LA RÉOUVERTURE EST PRÉVUE DANS LE CADRE DU 
DÉCONFINEMENT, LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (MASQUE DE PROCÉDURE, LUNETTES 
DE PROTECTION, GANTS) DOIVENT ÊTRE DISPONIBLES EN QUANTITÉ SUFFISANTE AVANT LA REPRISE DES 
ACTIVITÉS  

Faute de temps, cet énoncé n’a pas été discuté. Cependant, il a été fait mention d’enjeu de 
disponibilité pour les couvre-visage tout comme pour les masques de procédure et les N95. Certains 
participants ont souligné que, dans l’éventualité où des couvre-visage répondant à des critères de 
qualité spécifiques seraient disponibles, les milieux de travail essentiels devraient être priorisés pour 
l’approvisionnement et ensuite, les autres milieux de travail.  

4.3.7 ÉNONCÉ 7 - QUELS TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES DEVRAIENT ÊTRE RÉALISÉS?  

Les experts ont convenu que des travaux essentiels à être réalisés concernent l’établissement des 
critères de qualité pour que les couvre-visage offrent une efficacité optimale en matière de protection 
collective contre la COVID-19. Ces critères seront spécifiés dans la publication de l’avis de l’IRSST 
sur les masques barrière (couvre-visage). Par la suite, il a été discuté de développer une certification 
ou une norme pour les masques barrière, mais également des enjeux de délais d’accessibilité si de 
tels processus sont mis en place, car le processus de normalisation est généralement long. Il sera 
important d’évaluer les possibilités de certification et de production de tels couvre-visage au Québec 
et ce, le plus rapidement possible.  

Par ailleurs, des études supplémentaires pour évaluer l’efficacité de la visière comme mesure barrière 
contre la transmission des infections seraient pertinentes, surtout en raison des inconvénients du 
port d’un masque de procédure dans certains types d’activités de travail.  

PIÈCE P-9 INSPQ #2990



Avis sur le port de la visière et du couvre-visage par les travailleurs 

Institut national de santé publique du Québec 25 

5 Conclusion générale 

Auteurs : Stéphane Caron, Geoffroy Denis, Mariève Pelletier 

La responsabilité première de la santé publique est de s’assurer de protéger la santé de la 
population, en se basant sur des connaissances scientifiques solides et d’autres sources 
d’information fiables, comme l’Organisation mondiale de la santé et les grandes organisations de 
santé publique à travers le monde. En ce qui concerne la santé des travailleurs, ces mêmes 
responsabilités s’appliquent. Devant le manque de données scientifiques fiables concernant le degré 
de protection face à la COVID-19 offert aux travailleurs par le couvre-visage ou une visière seule, et la 
variabilité des recommandations faites par différentes instances au niveau international, la 
consultation d’experts en santé et sécurité au travail s’est avérée essentielle.  

Les experts consultés ont émis des opinions basées sur leurs connaissances scientifiques et 
empiriques de la transmission des maladies infectieuses semblables à la COVID-19 et des méthodes 
de prévention et de protection applicables en milieux de travail. L’une des conclusions centrales des 
discussions entre les experts renvoie à l’importance majeure de la hiérarchisation des moyens de 
prévention pour protéger adéquatement les travailleurs. Ainsi, le port du couvre-visage ou d’une 
visière seule pourrait être envisagé dans certaines situations, mais ne se substitue absolument pas 
aux autres mesures de prévention prioritaires. Ces recommandations devront tenir compte de 
différents facteurs comme le type et la fréquence des contacts avec d’autres personnes 
(https://www.osha.gov/Publications/OSHA3993.pdf). Bien qu’il y ait absence d’une preuve d’efficacité 
du couvre-visage dans une perspective de protection collective contre les infections respiratoires 
telles que la COVID-19 dans la littérature scientifique, il est théoriquement raisonnable d’anticiper un 
tel effet de protection. La visière seule, quant à elle, pourrait être recommandée lorsque des risques à 
la sécurité sont occasionnés par le port d’un masque de procédure et de lunettes. 

Recommandations 

En tenant compte de ces conclusions et des éléments de consensus obtenus, les recommandations 
suivantes sont émises par les auteurs : 

5.1.1 PRIORITÉ AUX MESURES DE DISTANCIATION PHYSIQUE 

Dans la perspective du comité d’experts, il est très clair que le port du couvre-visage ne se substitue 
en aucune façon à la mise en place des mesures de distanciation physique au sein des milieux de 
travail. Parmi ces mesures qui doivent être mises en place, mentionnons :  

 le maintien en télétravail de tous les travailleurs pour lesquels cela est possible;

 l’élimination des rencontres en présentiel (formation, coordination ou autres) qui sont non
essentielles;

 l’élimination des attroupements (files à l’entrée/sortie, pauses, repas, etc.);

 le respect d’une distance minimale de deux mètres entre les postes de travail;

 en cas d’impossibilité de maintenir une distance minimale de deux mètres, l’installation d’une
barrière physique adéquate entre les postes de travail;

 la minimisation du nombre de personnes devant être présentes au sein d’une même pièce dans
un lieu de travail intérieur;

 le maintien d’une stabilité maximale des équipes de travailleurs en place.
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5.1.2 PORT DU COUVRE-VISAGE POSSIBLE LORSQUE LES MESURES DE DISTANCIATION PHYSIQUE SONT 

RESPECTÉES 

Dans une perspective de protection collective, le port du couvre-visage est recommandé, sur une 
base volontaire, pour tous les travailleurs œuvrant dans un même milieu intérieur et qui ont à interagir 
pour de brèves périodes avec des personnes, pour une période totale ne dépassant pas 15 minutes 
durant le quart de travail (ex. : croiser un collègue dans un couloir ou un escalier). L’action de mettre 
et de retirer le couvre-visage de façon répétitive représentant autant d’occasions de contamination 
du visage par les mains, si l’hygiène des mains n’est pas rigoureusement respectée, organiser le 
travail de façon à minimiser le nombre de situations où le port du couvre-visage est requis ou 
envisager le port du couvre-visage prolongé sur de plus longues périodes. 

5.1.3 PORT DU COUVRE-VISAGE RECOMMANDÉ POUR LES TRAVAILLEURS ESSENTIELS EN CAS 

D’INDISPONIBILITÉ DE MASQUE DE PROCÉDURE, LORSQU’IL Y A IMPOSSIBILITÉ DE RESPECTER LES 

MESURES DE DISTANCIATION PHYSIQUE 

Pour les travailleurs qui ont à interagir avec une ou des personnes pendant plus de 15 minutes 
cumulées à moins de deux mètres, sans barrière physique, sur un quart de travail, le port obligatoire 
d’une protection minimale de type masque de procédure23 demeure recommandé en première 
instance, car pour certains experts de santé publique consultés, elle confère une certaine protection 
individuelle tout en procurant une protection collective. Cela demeure vrai pour le travail à l’intérieur 
ainsi qu’en milieu extérieur. 

En cas de pénurie réelle de masques de procédure (disponibilité insuffisante, réorientation nécessaire 
de ces ÉPI vers les milieux de soins), le port obligatoire d’un couvre-visage est recommandé pour les 
travailleurs des services essentiels, où un bris de service aurait un impact sur la santé des 
populations, afin d’assurer au minimum une protection collective dans ces milieux de travail.  

5.1.4 PORT D’UNE VISIÈRE SEULE POSSIBLE EN CAS DE RISQUES À LA SÉCURITÉ 

Si pour des raisons d’embuage des lunettes de protection ou de la visière, le port d’un masque ou 
d’un couvre-visage compromet la sécurité des travailleurs, malgré la recherche de solutions 
techniques pour y remédier (ex. : durée des tâches à risque, ventilation), le port de la visière seule 
pourrait être envisagé comme solution de tout dernier recours.  

23 La protection oculaire demeure également obligatoire dans ce contexte. 
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NOTE SUR LA FABRICATION ET LA CERTIFICATION DES COUVRE-VISAGE 

Il existe une grande variété de couvre-visage, allant du masque artisanal fabriqué à la maison avec 
des tissus communs jusqu’aux modèles fabriqués en entreprise avec des matériaux synthétiques 
très performants. La littérature scientifique est claire sur l’efficacité très variable du pouvoir filtrant de 
ces différents types de couvre-visage. Étant donné la situation d’urgence sanitaire actuelle, des 
travaux rapides visant la création d’une norme ou de spécifications sont nécessaires afin d’assurer la 
qualité la plus optimale possible, et par le fait même, une meilleure efficacité populationnelle dans le 
contrôle de la transmission de la COVID-19.  

La mise en disponibilité des masques de type couvre-visage certifiés devrait suivre une logique de 
priorisation des milieux de travail essentiels, suivi des autres milieux de travail et de la population en 
général. Advenant la survenue de tests pouvant démontrer que certains couvre-visage sont aussi 
performants que des masques de procédure de grade médical, ceux-ci pourraient être utilisés en 
première instance pour les travailleurs devant œuvrer en conditions où les mesures de distanciation 
physique ne peuvent être respectées.  

Réponses aux questions 

Ainsi, en réponse aux questions adressées au GT SAT-COVID-19 par la Direction générale de santé 
publique du Québec, les auteurs concluent que compte-tenu de la pauvreté de la documentation et 
conformément à l’opinion consensuelle des experts consultés :  

1. L’utilisation du couvre-visage (masque non médical) peut-elle être une alternative au masque de
procédure comme mesure de protection individuelle au travail?

Réponse : Le couvre-visage non certifié ne peut remplacer le masque de procédure dans une 
optique de protection barrière individuelle contre les gouttelettes. Cependant, dans un objectif de 
protection collective clairement expliqué aux travailleurs et travailleuses, le couvre-visage qui répond 
à certains critères de qualité pourrait être utilisé en complément des autres mesures de prévention en 
cas de pénurie réelle de masque de procédure pour les travailleurs essentiels.  

2. La visière complète couvrant le menton peut-elle remplacer le port du masque de procédure et
des lunettes de protection comme mesure de protection individuelle au travail?

La visière complète couvrant le menton ne peut pas remplacer le port du masque de procédure et 
des lunettes de protection comme mesure de protection individuelle au travail ni comme mesure de 
protection collective. Toutefois, lorsque le port de masque de procédure et de lunettes représente un 
risque à la sécurité des travailleurs (par exemple, embuage), la visière seule pourrait être envisagée 
dans certaines situations exceptionnelles. 

Limites et considérations éthiques 

La situation pandémique de COVID-19 oblige à travailler en urgence et entraîne certaines limites qu’il 
importe de spécifier ici. Ces principales limites découlent en bonne partie du manque de temps 
imparti pour produire cet avis, les voici : 

 Révision de la littératie non effectuée. La lecture du texte aurait été facilitée par l’ajout d’un
glossaire pour mieux définir les différents termes utilisés (ex. : méthodes barrière, masque
barrière, couvre-visage, masque de procédure, etc.). Les auteurs prévoient le faire si possible
dans une future mise à jour de l’avis.

PIÈCE P-9 INSPQ #2990



Avis sur le port de la visière et du couvre-visage par les travailleurs 

28 Institut national de santé publique du Québec 

 Méthode de revue de la littérature scientifique rigoureuse, mais non systématique. La revue de la
littérature grise s’est arrêtée à une analyse sommaire réalisée à l’aide de la plateforme Google sur
les publications concernant presque exclusivement des recommandations portant sur la
COVID-19.

 Processus délibératif du comité d’experts écourté : davantage de temps pour prendre
connaissance du matériel aurait été nécessaire et certains énoncés n’ont pu être discutés en
profondeur (des choix stratégiques ont été faits en conséquence).

 Révision de toutes les déclarations de conflit d’intérêts non complétée au moment de la
publication. Si des conflits d’intérêts s’avèrent suite à la publication, le document sera retiré du
site Web de l’INSPQ et les ajustements nécessaires seront faits rapidement.

 Absence de représentants des travailleurs et des employeurs sur le comité d’experts.

Finalement, il importe de spécifier qu’un choix éditorial a été fait pour alléger au maximum le contenu 
de l’avis et en faciliter la lecture. Ainsi, bien qu’il aurait été pertinent de détailler plus en profondeur 
les différentes méthodes utilisées aux quatre volets de l’analyse, les auteurs ont choisi de les 
présenter en annexes. 
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Question de recherche 
Quelles sont les évidences scientifiques actuelles concernant l’efficacité des méthodes barrières 
individuelles dans la prévention de la transmission de l’infection par SRAS-COV2 dans une perspective 
de gradation des mesures de contrôles? 

Importance 

 Avec la progression de la pandémie de COVID-19 dans le monde, plusieurs pays appréhendent 
une éventuelle pénurie d’appareils respiratoires; 

 Au plein cœur de la crise, le Québec ne fait pas exception étant confronté à des enjeux 
d’approvisionnement et de distribution du matériel dans les différents milieux de soins; 

 Dans ce contexte, plusieurs organismes nationaux et internationaux ont tenté d’émettre des lignes 
directrices concernant le niveau de protection respiratoire à appliquer lors des sois à un cas de 
COVID-19; 

 L’approche adoptée en est une progressive réservant les appareils de protection respiratoires à 
des situations particulières; 

 Cette approche est néanmoins sujette à des critiques, certains experts prônant plutôt que seul le 
port d’appareil de protection respiratoire est efficace pour la prévention de la transmission de 
l’infection à SARS-COV2; 

 Par ailleurs, l’efficacité d’étendre des méthodes barrières à la population générale dans un 
contexte de transmission communautaire soutenue fait l’objet de nombreux débats autant sur la 
place publique que dans la communauté scientifique; 

 De plus, un nombre croissant d’entreprises des secteurs essentiels s’interroge sur les meilleurs 
moyens de protéger les travailleurs dans un contexte de transmission communautaire tandis qu’il 
demeure difficile dans certains milieux de respecter une distanciation physique d’au moins deux 
mètres en tout temps; 

 Malgré des recommandations mises à jour régulièrement par les experts de l’INSPQ concernant la 
protection des travailleurs dans les différents secteurs essentiels, la question de l’efficacité des 
méthodes barrières demeure; 

 Or, en l’absence de lignes directrices claires et coordonnées entre les différentes instances 
provinciales et régionales de santé publique, de plus en plus d’initiatives locales dans des milieux 
de soins et de travail sont en train de voir le jour sans qu’elles reposent sur des données 
probantes; 

 Un comité de travail a donc été mis sur pied au sein de l’Équipe SAT-COVID dans l’objectif de 
documenter les évidences scientifiques concernant l’efficacité des méthodes barrières dans la 
prévention de la transmission de l’Infection à SARS-COV2 dans l’optique d’orienter les prises de 
position futures des instances de santé publique au Québec. 
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Objectifs 
Objectif général : Dresser le portrait des évidences scientifiques actuelles concernant l’efficacité des 
méthodes barrières individuelles dans la prévention de la transmission de l’infection à SARS-COV2 
en milieu de soins et autres milieux de travail. 

Objectifs spécifiques :  

1. Documenter les recommandations actuelles des diverses organisations savantes au niveau national 
et international concernant les méthodes de protection individuelle : 

a. Pour les travailleurs de la santé,  

b. Pour les travailleurs essentiels.  

2. Documenter les recommandations d’experts véhiculés dans les médias du Québec (incluant les 
experts au niveau fédéral). 

3. Documenter les évidences scientifiques actuelles concernant l’efficacité des méthodes barrières 
individuelles à l’aide des masques non considérés comme appareils de protection respiratoires 
(masques de procédure, masques de tissu, masques artisanaux, masques de plongée, masques 
issus d’impression 3D, etc.) dans la prévention de la transmission de l’infection à SARS-COV2. 

4. Documenter les évidences scientifiques actuelles concernant l’efficacité des méthodes barrières 
individuelles, excluant le port du masque, dans la prévention de la transmission de l’infection à 
SARS-COV2 (lunettes de protection, visières, barrières physiques type Plexiglas, cagoules, etc.). 

Devis d’étude 
Revue critique de la littérature. 

Méthodologie 
Objectif spécifique 1 

Une stratégie à l’aide de mots clés et d’opérateurs booléens sera lancée sur le moteur de recherche 
Google afin d’explorer la littérature grise qui permettra d’identifier les lignes directrices actuelles des 
organisations savantes nationales et internationales concernant les mesures de protection 
individuelles 1) pour les travailleurs de la santé et 2) pour les travailleurs essentiels. Les sites des 
différentes organisations seront ensuite explorés afin de retrouver les recommandations les plus à 
jour. 

Si certaines sociétés savantes reconnues en santé au travail ne sont pas identifiées par cette 
méthode, une recherche manuelle sur les sites de ces organisations sera faite pour compléter la 
recherche. La stratégie lancée dans Google regroupera les termes suivants : mask (influenza OR 
covid or sars) guidelines filetype:pdf (site:*.org OR site:*.edu OR site:.gov OR site:.ca OR site:.au OR 
site:.eu). 

La littérature grise ainsi retrouvée sera explorée par deux membres du groupe (AAP et CAG) et les 
recommandations identifiées seront retenues si elles répondent aux critères d’inclusion suivants : les 
recommandations/lignes directrices portent-elles sur des mesures barrières pour la prévention de la 
transmission de l’infection à SARS-COV2 dans la population de travailleurs de la santé ou dans la 
population de travailleurs des autres milieux de travail.  
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Les données pertinentes seront ensuite extraites de cette littérature grise à l’aide d’une grille de 
lecture préalablement révisée par le groupe de travail. 1) Le nom de l’organisation; 2) la date de 
publication; 3) le pays de l’organisation; 4) la population ciblée (population générale, travailleurs de la 
santé, autres milieux); 5) résumé des recommandations. 

Objectif spécifique 2 

Une stratégie à l’aide de mots clés est lancée depuis le 21 janvier 2020 à l’INSPQ pour explorer 
quotidiennement les contenus médiatiques se rapportant au COVID-19. Cette veille médiatique sera 
utilisée pour mettre en évidence le contenu des médias se rapportant aux méthodes barrières. Les 
contenus médiatiques québécois et ceux où le gouvernement fédéral discute du contexte québécois 
seront recherchés rétroactivement. 

Les mots clés utilisés par l’INSPQ pour la veille médiatique sont les suivants : coronavirus, 2019-
nCoV, cov, Covid-19, ncov-2019, sars, sras. Ils sont recherchés dans des médias canadiens, 
québécois et américains, notamment CBC-Health News, CTV (sections News-Health, News-
Montreal, News – Top stories), Global News (sections Health, Global, Montreal), Ici Radio-Canada-
Santé, Journal de Montréal (sections Environnement, Santé et Santé 2), Journal de Québec, 
L’Avantage Rimouski, L’écho Abitibien et Le Citoyen de la Vallée de l’or et le Citoyen de l’Harricana, 
Les Frontière et Le Citoyen Abitibi-Ouest et le Citoyen Rouyn-Noranda, La Presse-Actualités, La 
Presse (sections Consommation, Manchettes, Manchettes 2, Médecine, Montréal, Politique 
canadienne, Politique québécoise, Pollution, Santé, Santé-En forme, Santé-Enfants, Santé-Femmes, 
Santé-Hommes, Santé-Nouvelles, Santé-Nutrition), Le Devoir (sections Fils de presse, Manchettes), 
Le Droit (sections Actualités, Manchettes), Le Nouvelliste, Le Soleil (sections Environnement, La 
capitale), Le Soleil de Châteauguay, Les affaires – secteurs santé, pharmaceutique et 
biotechnologies, Montreal Gazette, National Post, Québec Municipal – Actualités du jour, Radio-
Canada (régions Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Estrie, Gaspésie-Iles-de-la-
Madeleine, Grand Montréal, Mauricie-Centre du Québec, Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean), The 
Sherbrooke Record, Toronto Star – Life, Health ans Wellness, Washington post, New York Times, 
Québec Science (section Santé). Une alerte Google est également utilisée pour repérer le contenu 
médiatique. 

Les contenus médiatiques retrouvés de l’INSPQ seront explorés rétroactivement par deux membres 
du groupe (AAP et CAG) et seront retenus s’ils répondent aux critères d’inclusion suivants : les 
contenus portent-ils sur une position et/ou une opinion d’expert des méthodes barrières pour la 
prévention de la transmission de l’infection à SARS-COV2 dans la population de travailleurs de la 
santé ou dans la population de travailleurs des autres milieux de travail au Québec.  

Les données pertinentes seront ensuite extraites à l’aide d’une grille de lecture préalablement révisée 
par le groupe de travail. 1) Le nom du média; 2) la date de publication; 3) le titre de l’article; 4) la 
source du point de vue (Québec ou gouvernement fédéral), et 5) les faits saillants seront rapportés. 

Objectif spécifique 3 et 4 

Le caractère urgent du contexte actuel en lien avec la pandémie de COVID-19 nous a amenés à 
adopter une stratégie hybride basée sur la méthodologie des revues systématiques. La stratégie de 
recherche sera concentra donc sur les pathogènes respiratoires ayant un mode de transmission à 
celui du SARS-COV2 (SARS-COV2; SARS-COV; MERS-COV; Influenza saisonnière; Influenza H1N1) 
en ciblant les études évaluant l’efficacité des méthodes barrières dans la prévention de la 
transmission de ces pathogènes. Ceci a été choisi pour optimiser la proportion d’articles pertinents 
dans la stratégie de recherche (maximiser la spécificité en gardant une bonne sensibilité). 
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La stratégie de recherche lancée dans Ovid regroupera les termes suivants : ( ( ((mask* adj2 
respirator*) or "respirator" or "respirators" or "ffp1" or "ffp2" or "ffp3" or "filtering face piece" or 
"N95").ti,ab. OR (((other or homemade or "home made" or technologies or technology or practice*) 
adj2 (mask* or protection or protective or shield*)) or "mask" or "masks" or facemask or "barrier" or 
"badger shield*" or "face shield" or snorkel* or cloth or bandana or hood or (respiratory adj2 (device* 
or measure* or protection or protective or equipment)) or "personal protective equipment" or 
"PPE").ti,ab. OR (((head or eye or glasses or physicial or body or "full body") adj2 (protection or 
protective)) or visor or apron or gown or glove* or plexiglas).ti,ab. ) adj6 (Compared or comparison or 
efficacy or effectiveness or effective or assess* or evaluat* or risk).ti,ab.  )AND ( (H1N1 OR "middle 
east respiratory syndrome*" OR MERS OR SARS* OR "severe acute respiratory syndrome*" OR flu 
OR influenza) OR ("SARS-CoV-2" OR "SARS-CoV" OR "Covid" OR "Covid-19" OR "2019-nCoV" OR 
"nCoVy" OR "WN-CoV" OR (wuhan* AND (coronavirus* OR virus*)) OR "new coronavirus" OR "novel 
coronavirus" OR (china AND coronavirus)) or (respiratory adj3 (virus or infection* or transmission or 
risk or contagion or contamination)) ).ti,ab.  

La recherche se limitera aux articles de langues française, anglaise, italienne et allemande (un 
membre du groupe de travail pouvant traduire les articles de langue italienne et allemande). Par 
ailleurs, les références bibliographiques des articles retenus seront explorées à la main. 

Les articles seront retenus s’ils rencontrent les critères d’inclusion suivants (indiqués ici sous forme 
de questions afin de faciliter leur utilisation) : 

i. Est-ce un article original comparant l’efficacité de différents appareils de protection respiratoire 
(N95, KN95, FFP1, FFP2, FFP3) dans la prévention de la transmission de l’infection à l’un des 
pathogènes d’intérêt (SARS-COV2; SARS-COV; MERS-COV; Influenza saisonnière; Influenza 
H1N1)? 

ii. Est-ce un article original s’intéressant à l’efficacité des méthodes barrières (masques de 
procédure, masques de tissu, masques artisanaux, masques de plongée, masques issus 
d’impression 3D, lunettes de protection, visières, barrières physiques type plexiglas, cagoules) 
dans la prévention de la transmission de l’infection à l’un des pathogènes d’intérêt (SARS-COV2; 
SARS-COV; MERS-COV; Influenza saisonnière; Influenza H1N1)? 

iii. Est-ce un article de langue française, anglaise, italienne ou allemande? 

Par ailleurs, les articles ne seront pas retenus s’ils rencontrent les critères d’exclusion suivants : 

i. Est-ce un éditorial, un commentaire, une lettre à l’éditeur? 

ii. Est-ce un résumé de congrès scientifique? 

Une première sélection à partir des titres des références retrouvées sera effectuée par deux 
membres du groupe de travail (AAP et CAG) selon les critères d’inclusion et d’exclusion ci-haut. 

Une deuxième sélection sera ensuite effectuée sur la base des résumés par d’autres membres du 
groupe à partir des références retenues lors de la première sélection selon les critères d’inclusion et 
d’exclusion ci-haut. 

Le processus de sélection sera assisté par une grille de lecture préalablement révisée par le groupe 
de travail avec 1) le titre de l’article; 2) le résumé de l’article; 3) les critères d’inclusion et d’exclusion 
sous forme de questions; 4) décision retenue (inclus, exclu, besoin de l’article entier, à traduire, à 
discuter). 
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Les données pertinentes seront ensuite extraites des articles sélectionnés à l’aide d’un formulaire 
d’extraction préalablement révisé par le groupe de travail. Entre autres, 1) le titre de l’article; 2) la 
date de publication; 3) la méthode barrière/appareils de protection respiratoire à l’étude (masques de 
procédure, masques de tissu, masques artisanaux, masques de plongée, masques issus 
d’impression 3D, lunettes de protection, visières, barrières physiques type plexiglas, cagoules); 4) le 
pathogène à l’étude (SARS-COV2; SARS-COV; MERS-COV; Influenza saisonnière; Influenza H1N1); 
5) la population à l’étude (travailleurs de la santé, travailleurs d’autres milieux ou les deux); 6) les 
objectifs de l’étude; 7) le design de l’étude (étude animale, étude de cohorte, étude cas-témoins, 
ECR, etc.); 8) les principaux résultats; 9) l’évaluation du niveau de preuve par consensus entre les 
membres du groupe et utilisation d’une grille d’évaluation systématique en cas de désaccord dans 
un second temps.  
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Annexe B 

Résumé des études d’efficacité des visières  
à protéger des travailleurs des infections virales 
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Référence Objectif Méthodes Résultats Commentaires 

Lindsley WG, Noti JD, Blachere 
FM, Szalajda JV, Beezhold DH. 
Efficacy of face shields against 
cough aerosol droplets from a 
cough simulator. J Occup Environ 
Hyg. 2014; 11:509–518. 

Quantifier l’exposition des 
travailleurs de la santé à des 
gouttelettes d’aérosols lorsqu’ils 
travaillent près d’un patient et 
évaluer l’efficacité des visières à 
réduire cette exposition 

Série de tests expérimentaux pour 
évaluer l’efficacité des visières 
pour protéger le visage d’un 
mannequin qui simule ce que 
serait la respiration d’un travailleur 
de la santé (« simulateur de 
respiration ») exposé à des 
aérosols (avec et sans influenza 
provenant d’un simulateur de toux 
d’un patient. Lors des tests avec 
l’aérosol avec influenza, un 
masque N95 a été sur le 
mannequin.  

Les tests ont fait varier la distance 
entre le simulateur de la toux 
(origine d’aérosol) et le simulateur 
de respiration (46 cm; 183 cm), la 
taille des gouttelettes ou des 
particules d’aérosols (8,5 μm; 3.4 
μm) et le moment des mesures 
(immédiatement après la toux 
simulée; 1 à 30 minutes après) 

L’étude a montré 
qu’immédiatement après la 
simulation d’une toux avec du 
virus d’influenza dans des 
gouttelettes de 8,5 μm, à une 
distance de 46 cm du simulateur 
de toux, l’utilisation de la visière 
était associée à une réduction de 
96 % de l’inhalation d’aérosol par 
le simulateur de respiration et une 
réduction de 97 % de la 
contamination sur la surface du 
masque N95; à une distance de 
183 cm, la visière était associée à 
une réduction de 92 % de 
l’inhalation d’aérosol avec 
influenza.  

Pour l’aérosol avec des plus 
petites particules (3,4 μm), à une 
distance de 46 cm, 
immédiatement après la toux, la 
visière a bloqué 68 % de 
l’exposition inhalée, mais 23 % de 
l’exposition inhalée mesurée de 1 
à 30 minutes après la toux. Avec 
les plus petites gouttelettes, la 
visière a réduit la contamination 
par le virus sur la surface du 
masque N95 par 70 %.  

Cette étude a montré que 
l’utilisation de visières a réduit de 
façon importante l’exposition 
inhalée des particules infectieuses 
aérosolisées plus larges et a 
réduit la contamination des 
masques N95.  

Les visières étaient moins 
efficaces contre les plus petites 
particules qui restent dans l’air 
plus longtemps que les particules 
plus grosses, qui peuvent circuler 
à l’intérieur de la visière et être 
inhalées.  

Les visières sont complémentaires 
aux autres méthodes de 
protection respiratoire et ne sont 
pas à utiliser comme seul moyen 
barrière pour la protection 
respiratoire. 

Les limites suivantes ont été 
notées par les auteurs : 
- La simulation de toux dans cette 
étude n’est pas nécessairement 
représentative de tous les profils 
de toux humaine; 
- La concentration de virus 
d’influenza provenant du 
simulateur de toux est homogène 
pour toutes les gouttelettes 
d’aérosol expérimental, mais dans 
une vraie toux la concentration de 
virus peut varier;  
- La ventilation dans la salle de 
test était fermée afin de contrôler 
les mesures, mais une 
augmentation du nombre 
d’échanges d’air dans la salle 
pourrait réduire l’exposition aux 
particules au cours des périodes 
plus long terme; 
- Les tests ont été effectués avec 
les simulateurs face à face, mais 
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dans une réalité clinique la tête du 
travailleur de santé pourrait être 
penchée à côté et le virus d’une 
toux pourrait entrer en dessous ou 
du côté de la visière ce qui 
augmenterait le niveau 
d’exposition au virus. 

Loveridge JM, Gozzard C, 
Bannister GC. The effectiveness 
of a visor as a surgical barrier: an 
inverted position is better. J Hosp 
Infect. 2006; 62:251–253 (Letter to 
editor) 

Déterminer l’efficacité des visières 
dans la prévention de la 
contamination faciale dans une 
salle d’opération. Une visière 
portée dans une position 
conventionnelle a été comparée à 
une visière portée dans une 
position inversée. 

5 ml d’eau ont été pulvérisés à 
l’aide d’une seringue de 20 ml 
maintenue à la hauteur de la table 
d’opération et inclinés vers le haut 
du corps et la tête d’un chirurgien. 
Des observations par inspection 
visuelle et en épongeant avec une 
serviette absorbante de 
gouttelettes d’eau sur le visage du 
chirurgien ou à l’intérieur de sa 
visière ont été enregistrées. 
L’opération a été répétée 62 fois 
dans chaque position de la visière 
(conventionnel vs inversé). 

29 cas de contamination se sont 
produits en position 
conventionnelle (46,8 % des 
tests : 6,5 % du visage, 40,3 % à 
l’intérieur de la visière), contre 
11 cas en position inversée de la 
visière (17,7 % des tests : 0 au 
visage; 17,7 % à l’intérieur de la 
visière). 

Dans un contexte chirurgical, 
l’utilisation d’une visière dans une 
position conventionnelle était 
associée à un taux élevé de 
contamination à l’intérieur de la 
visière dans une expérience de 
pulvérisations simulées.  

Cette étude était publiée sous 
forme de lettre; il n’est pas clair si 
elle était évaluée par des pairs. 
La pertinence de cette étude au 
contexte des milieux de travail 
hors santé est faible. 

Shoham, S.; Acuna-Villaorduna, 
C.; Cotton, M.; Hardwick, M. 
Comparison of Protection against 
Ocular Contamination with 
Disposable Eyewear Products. 
(consulté le 23 avril 2020) 
http://www.medonyx.com/media/
MedStarFullClinicalPoster.pdf 
(affiche sans date) 

Comparer l’efficacité de quatre 
types d’utilisation d’équipements 
de protection des yeux pour 
prévenir la contamination des 
muqueuses. 
 

Les têtes de mannequin de 
grandeur nature ont été équipées 
de (1) masque N95 et lunettes de 
sécurité; (2) masque chirurgical 
combiné avec un écran pour les 
yeux; (3) masque N95 et une 
visière avec écran facial complet; 
(4) visière avec écran facial 
complet seul sans masque. 
Environ 820 mg d’un colorant 
orange à base d’huile fluorescent 
à la lumière UV a été pulvérisé à 
une distance de 50 cm 
directement vers chaque 
mannequin. La pénétration au-
delà de l’équipement de 
protection pour contaminer les 
surfaces muqueuses (yeux, 
narines et surfaces labiales) a été 
évaluée par inspection visuelle à 
la lumière ambiante et UV. 
L’expérience a été répétée 3 fois. 

Une contamination oculaire visible 
à la lumière ambiante a été 
observée avec le masque N95 et 
lunettes de sécurité et avec le 
masque chirurgical combiné avec 
un écran, mais pas avec 
l’utilisation d’une visière avec 
écran facial complet. Aucune 
contamination labiale et nasale n’a 
été observée dans tous les 
groupes.  

Comparé aux lunettes et à la 
combinaison masque chirurgical 
et écran, un écran facial complet 
offre une protection supérieure 
contre la contamination oculaire. 

Les visières couvrant tout le 
visage (ont fourni de meilleure 
protection des yeux que des 
masques chirurgicaux avec écran 
ou des masques N95 avec des 
lunettes de protection.  

(NB : Non publié dans une revue à 
comité de lecture; seule une 
affiche est disponible - impossible 
de trouver une étude publiée par 
ce chercheur sur ce sujet dans 
Medline (chercheur universitaire 
avec une longue liste de 
publications évaluées par des 
pairs sur d’autres sujets). 

PIÈCE P-9 INSPQ #2990

http://www.medonyx.com/media/MedStarFullClinicalPoster.pdf
http://www.medonyx.com/media/MedStarFullClinicalPoster.pdf


Avis sur le port de la visière et du couvre-visage par les travailleurs 

Institut national de santé publique du Québec 41 

Référence Objectif Méthodes Résultats Commentaires 

Bentley CD, Burkhart NW, 
Crawford JJ. Evaluating spatter 
and aerosol contamination during 
dental procedures. J Am Dent 
Assoc. 1994; 125:579–584 

Étude pilote visant à développer 
un modèle expérimental pour 
évaluer le risque potentiel 
d'aérosols et de projections 
générés lors de l'utilisation 
d'équipements dentaires à haute 
vitesse avec le patient assis en 
position allongée. 

Expérience initiale : 
Des procédures dentaires 
simulées ont été effectuées sur les 
dents dans un mannequin portant 
un masque facial et une visière en 
utilisant un colorant fluorescent 
pour monitorer la dissémination.  

L’opératrice et l’assistante 
portaient des gants, des masques 
faciaux (simple couche, 
préformés, en forme de bonnet), 
des lunettes et des blouses, ainsi 
que des visières et des couvre-
tête.  

L’appuie-tête était équipé d’un 
dispositif avec 6 récepteurs. Des 
disques de papier filtre étaient 
fixés sur les récepteurs, autour du 
mannequin et sur diverses 
surfaces dans la pièce. Ces 
disques de papier blanc ont été 
utilisés pour détecter la dispersion 
des colorants. Du colorant 
fluorescent a été ajouté au 
réservoir d’eau qui alimentait un 
appareil manuel à grande vitesse. 
Six dents maxillaires antérieures 
ont été coupées, simulant des 
préparations de restauration sur 
les surfaces faciales, linguales et 
incisales, en utilisant l’appareil 
manuel à grande vitesse et une 
évacuation à grand volume. Trois 
procédures distinctes ont été 
réalisées, chacune consistant à 
préparer deux dents. Les disques 
de papier filtre ont été évalués 
pour la dispersion dans l’air du 
colorant fluorescent après la 
préparation d’une dent (trois 
minutes). La dispersion du 
colorant a été visualisée par un 
éclairage ultraviolet.  

La première partie de cette étude 
a montré que le colorant 
fluorescent dans les aérosols 
pénétrait les masques faciaux à 
une seule couche derrière les 
visières pour pénétrer dans le nez 
malgré la visière.  

Pour la deuxième phase de 
l’étude, les décomptes bactériens 
les plus élevés lors de la 
préparation d’une molaire 
mandibulaire droite ont été 
retrouvés sur le masque de 
l’opérateur et sur la poitrine du 
sujet. Lorsqu’une molaire 
mandibulaire gauche était 
préparée, la contamination 
bactérienne était plus répandue et 
moins directionnelle que dans 
l’expérience précédente, mais des 
décomptes bactériens élevés 
étaient également évidents sur le 
masque de l’opérateur et la 
poitrine du sujet.  

Lors de la préparation d’une 
prémolaire maxillaire droite, un 
nombre de bactéries plus élevé a 
été trouvé sur la poitrine du sujet. 
Mais dans ce cas, l’assistant(e) a 
reçu la plupart des éclaboussures 
sur la poitrine et une partie sur 
son masque.  

La dissémination bactérienne 
générée par la dispersion de 
détartrage ultrasonique était 
moins directionnelle que celle 
générée par les procédures de 
restauration et était assez 
uniformément répartie, à 
24 pouces de la zone d’opération.  

Il y avait des niveaux élevés de 
contamination sur le masque de 

Les ÉPI utilisés au début des 
années 1990 incluant des visières 
n’ont pas fourni de protection 
adéquate dans le contexte 
dentaire. 

Les auteurs constatent que, 
malgré ces techniques de 
barrières rigoureuses, le personnel 
dentaire peut être exposé à 
d’importantes projections et 
disséminations d’aérosols. La 
contamination par les 
éclaboussures et la dissémination 
des aérosols demeure un danger 
important pour le personnel 
dentaire lorsqu’un dispositif 
dentaire à grande vitesse est 
utilisé.  

Il est difficile à extrapoler les 
résultats de cette étude au 
contexte des travailleurs d’autres 
secteurs qu’en santé dentaire ou 
en la santé lors des interventions 
générant des aérosols. 
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Dans la deuxième phase de 
l’étude, ils ont étudié les 
éclaboussures de bactéries 
buccales au cours de procédures 
de traitement dentaire chez des 
sujets humains. Cinq procédures 
distinctes ont été effectuées des 
jours différents à l’aide d’un 
appareil manuel à grande vitesse 
avec pulvérisation d’eau et 
évacuation à haut volume ou à 
l’aide d’un détartreur à ultrasons 
pour le détartrage. 

l’opérateur et sur la poitrine du 
sujet.  

Ng TC, Lee N, Hui S-HD, Lai R, Ip 
M. Preventing healthcare workers 
from acquiring influenza. Inf 
Control Hosp Epidem. 2009; 30 : 
292–295 (Concise communication) 

Caractériser le risque de 
développer un syndrome d’allure 
grippal (SAG) dans une grande 
cohorte d’infirmières en service 
clinique, en saison d’influenza. 

Examiner leur adhérence aux 
mesures de protection 
recommandées (notamment le 
port de visières lors des 
interventions à risque). 

Un sondage a été fait auprès des 
infirmières du service médical (213 
infirmières visées) d’un hôpital de 
Hong Kong en service clinique du 
1er janvier au 30 avril 2007.  

L’enquête a questionné sur les 
symptômes de la grippe, les 
expositions au travail et/ou à la 
maison, le respect des 
précautions standards et/ou des 
gouttelettes pendant la prise en 
charge des patients atteints d’une 
infection respiratoire ainsi que sur 
leur statut vaccinal contre la 
grippe au cours des six mois 
précédents.  

133 infirmières ont répondu au 
questionnaire (taux de réponse de 
62 %). 

Pendant la haute saison grippale, 
30 infirmières (23 %) ont 
développé un syndrome d’allure 
grippal, malgré le port d’un 
masque au travail.  

Dans un modèle de régression 
logistique visant à évaluer 
l’acquisition du SAG, (après 
ajustement pour d’éventuels 
contacts familiaux), le risque du 
SAG a été associé à la non-
utilisation de visière lors des 
procédures à haut risque (OR, 
3,56 [IC à 95 %, 1,18-10,69]; P = 
0,024) et le fait de n’avoir pas reçu 
la vaccination antigrippale (OR, 
4,82 [95 % IC, 1,44-16,19]; P = 
0,011). 

La non-utilisation de visière lors 
des procédures à haut risque a 
contribué à l’infection à l’influenza 
chez des infirmières portant des 
masques de procédure. 

Cette étude a été publiée sous 
forme de « communication 
concise » et il n’est pas clair si elle 
était évaluée par des pairs.  

Les résultats sont basés sur des 
autodéclarations de conformité 
avec le port du PEV et les 
résultats pour la santé. Possible 
biais de rappel. 

Pas assez de détails fournis pour 
une évaluation plus complète de 
la qualité méthodologique. 

Christensen RP, Robison RA, 
Robinson DF, Ploeger BJ, Leavitt 
RW. Efficiency of 42 brands of 
face masks and 2 face shields in 
preventing inhalation of airborne 
debris. Gen Dent. 1991; 39:414–
421 (article non disponible; étude 
décrite par Roberge (2016) et 
Bentley et al (1994)). 

Évaluer l’efficacité de masques et 
de visières dans la prévention de 
l’inhalation de particules 
aéroportées. 

Selon Roberge : en utilisant un 
colorant en aérosol (taille 
moyenne des particules de 
4,8 μm) émis à une distance de 
15 cm, l’étude a comparé la 
pénétration des particules pour 
deux modèles de visières à deux 
modèles de masques chirurgicaux 

Selon Roberge (2016) et Bentley 
(1994) : les visières étaient 
inférieures aux deux modèles de 
masques chirurgicaux testés de 
manière similaire pour la 
pénétration des particules. La 
combinaison de l’un des masques 
avec un écran facial n’améliorait 
les résultats que de manière 

L’article n’était pas disponible; on 
a dû se fier aux descriptions de 
Roberge et de Bentley et al. 
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et à une combinaison de masque 
avec écran facial. 

marginale. Les résultats 
concernant les visières 
étaient attribués au manque 
d’étanchéité ou d’ajustement 
périphérique des visières. 

Heij R, Steel AG, Young PJ. 
Testing for coverage from 
personal protective equipment. 
Correspondence. Anesthesia 10 
Apr 2020,  
doi:10.1111/anae.15079 

Comparer la contamination d’un 
travailleur de la santé à l’aide de 
trois différentes combinaisons 
d’ÉPI.  

Un volontaire a été vaporisé avec 
une solution à base d’amidon de 
maïs brun à bout de bras.  
Trois combinaisons d’ÉPI ont été 
comparées :  
1. chapeau, masque filtrant, 
lunettes, blouse;  

2. chapeau, masque filtrant, 
lunettes, blouse + visière intégrale;  

3. chapeau, masque filtrant, 
lunettes, robe, visière intégrale + 
combinaison complète à haut col. 

1. sans visière intégrale, mais 
portant des lunettes : il y avait une 
contamination du front, de l’arête 
du nez, des joues et du cou;  

2. avec une visière intégrale : 
contamination du cou; 

3. avec tout ce qui précède + 
combinaison à col haut : pas de 
contamination.  

Les auteurs concluent que pour 
réduire la transmission du SARS-
CoV-2 à la peau par des 
gouttelettes, les travailleurs de la 
santé ont besoin d’une protection 
supplémentaire du cou, du visage 
et des cheveux, comme une 
combinaison à capuche à col haut 
et une visière intégrale. 

Publié sous forme de 
correspondance; il n’est pas clair 
si l’étude était évaluée par des 
pairs. 

Étude avec un seul sujet. Pas 
assez de détails fournis pour une 
évaluation adéquate de qualité 
méthodologique.  

Les résultats de cette étude ne 
sont pas cohérents avec ceux 
d’autres études de meilleure 
qualité méthodologique. 

Il est difficile à extrapoler les 
résultats de cette étude au 
contexte des travailleurs de 
secteurs hors santé.  
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Recommandations plus détaillées par organisme pour couvre-visage 

Organisme Date Lien 
Recommandation 

succincte 
Recommandations détaillées 

New Hampshire 
Division of Public 
Health Services 

10-04-2020 https://www.nh.gov/covid19/faqs/docum
ents/covid-19-faq.pdf  

Recommandé seul. Tous les travailleurs de la santé (sauf ceux intervenants 
auprès COVID suspect ou confirmé) doivent porter un 
masque. Le masque chirurgical devrait être privilégié. S’il y a 
pénurie, utiliser le couvre-visage lavable. Pas un ÉPI, mais 
pour protéger les autres, avec les autres mesures d’hygiène 
des mains et distanciation 2 mètres. 

Gouvernement du 
Royaume-Uni 

10-04-2020 https://www.gov.uk/government/publicat
ions/coronavirus-covid-19-personal-
protective-equipment-ppe-plan  

Non recommandé. Aucun ÉPI recommandé pour les travailleurs en général sauf 
personnels de la santé, de l’entretien ou d’un bateau en 
contact direct avec un cas COVID-19 qui doivent porter 
d’autres ÉPI, pas de couvre-visage. 

CIUSSS de la Capitale-
Nationale 

22-04-2020 https://www.gov.uk/government/publicat
ions/coronavirus-covid-19-personal-
protective-equipment-ppe-plan  

Recommandé en dernier 
recours avec la visière. 

Pour les travailleurs de la santé en contact à moins de 
2 mètres avec les usagers non COVID ou cas suspects, le 
CIUSSS va fournir des couvre-visages (masques en tissu, 
six pour chacun) en plus de la visière, si pénurie de masque 
chirurgical. 

CDC 17-03-2020 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/hcp/ppe-strategy/face-masks.html 

Recommandé avec visière 
lorsqu’il n’y a plus de 
masques chirurgicaux 
disponibles. 

Pour le personnel de la santé : Utilisation de masques 
« maison » (bandana, foulards...) pour prendre soin de 
patients avec la Covid-19 comme dernier recours. Ces 
masques ne sont pas considérés comme des ÉPI. Comme 
leur capacité de protéger est inconnue, il faut beaucoup de 
précautions. Ces masques maison devraient être combinés 
à une visière couvrant du front au bas du menton et les 
côtés du visage. Quand aucun masque n’est disponible, 
utilisation de la visière du même type sans masque. 

CDC 20-04-2020 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/critical-
workers/implementing-safety-
practices.html  

Recommandé seul pour 
travailleurs essentiels. 

Pour travailleurs essentiels ayant eu exposition (contact 
<6m) avec cas confirmé ou suspecté COVID-19, qui sont 
asymptomatiques : port du masque ou couvre-visage en 
tissu pendant 14 jours post-exposition. 

Agence de la santé 
publique du Canada 

14-04-2020 https://www.canada.ca/en/public-
health/news/2020/04/government-of-
canada-updates-mandatory-
requirements-for-travellers-entering-
canada.html  

Recommandé seul pour autres 
travailleurs. 

Tout travailleur essentiel (exemple : camionneur) traversant 
la frontière entre les États-Unis et le Canada devra porter un 
masque ou couvre-visage non médical lorsqu’en transit 
dans le pays canadien. 

City of Fremont, 
California, États-Unis 

17-04-2020 https://fremont.gov/FaceCoveringsFAQ  Recommandé seul pour autres 
travailleurs. 

Il est obligatoire pour tout travailleur essentiel de porter un 
couvre-visage s’il interagit avec le public. 

New York Department 
of Health 

14-04-2020 https://coronavirus.health.ny.gov/system
/files/documents/2020/04/doh_covid19_

Recommandé seul pour autres 
travailleurs. 

Il est obligatoire pour tout travailleur essentiel de porter un 
couvre-visage s’il interagit avec le public à une distance de 
six pieds (2 m) ou moins de façon régulière, à moins que 
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eo20216employeefacecovering_041420.
pdf  

cela ne représente un risque à sa santé (l’employeur ne peut 
pas exiger une attestation médicale du travailleur qui refuse 
de se couvrir le visage en raison d’un problème de santé). 
Liste des couvre-visages proposés : en tissu fait maison ou 
masques chirurgicaux ou N95 ou visière. 

Ministère de la Santé 
de Singapour 

14-04-2020 https://www.moh.gov.sg/news-
highlights/details/continued-stringent-
implementation-enforcement-of-circuit-
breaker-measures 

Recommandé seul pour autres 
travailleurs. 

Masque obligatoire pour les travailleurs essentiels sur tous 
les lieux de travail, qu’il s’agisse d’employés de première 
ligne (comme ceux manipulant la nourriture, les caissiers et 
les chauffeurs de bus) ou exécuter des fonctions en 
coulisses (comme le personnel de saisie des données et les 
cadres de paie). 

Gouvernement du 
Canada 

19-04-2020 https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/medicaments-produits-
sante/instruments-
medicaux/activites/annonces/covid19-
avis-masques-faits-maison.html  

Recommandé seul pour autres 
travailleurs. 

Le port de masques médicaux doit être réservé aux 
travailleurs de la santé et aux personnes fournissant des 
soins directs aux patients infectés. Le port du masque non 
médical peut être une mesure supplémentaire pour protéger 
les personnes qui entourent (si la distance physique 
minimale ne peut être maintenue). Ces masques ont leurs 
limites et doivent être utilisés prudemment. 

Johns Hopkins 
Medicine 

16-04-2020 https://www.hopkinsmedicine.org/health
/conditions-and-
diseases/coronavirus/coronavirus-face-
masks-what-you-need-to-know  

Recommandé seul pour la 
population autre que les 
travailleurs de la santé. 

Public général. Le port de masques peut s’ajouter aux 
protections connues efficaces (lavage de mains; 
distanciation) quand la distanciation ne peut être observée 
(ex. : épicerie, transports). Pour les patients et leurs 
soignants : masques chirurgicaux. Personnel santé (Covid) : 
N95; autres (chirurgical). 

Gouvernement de la 
Belgique 

24-04-2020 https://www.belgium.be/fr/actualites/202
0/coronavirus  

Recommandé seul pour la 
population autre que les 
travailleurs de la santé. 
Ambiguïté pour les milieux de 
travail autres. 
 

Masque dit « de confort » ou d’une autre protection 
alternative (écharpe, bandana). Fortement recommandé 
dans l’espace public et obligatoire dans les transports en 
commun pour les usagers de 12 ans et plus. Ils souhaitent 
également distribuer deux « filtres » à chaque citoyen afin 
que celles et ceux qui le souhaitent puissent les intégrer 
dans les masques déjà acquis ou confectionnés. Dans le 
monde du travail, l’employeur y compris public devra fournir 
des moyens de protection aux travailleurs, si cela s’avère 
nécessaire. 

Collège de Médecine 
générale francophone 
de Belgique 

7-04-2020 https://www.ssmg.be/wp-
content/uploads/Actus/200407-
Communique-CMG.pdf  

Recommandé seul pour la 
population autre que les 
travailleurs de la santé. Non 
spécifié pour les milieux de 
travail autres. 

Masque artisanal avec filtres recommandé dans l’espace 
public. Les masques chirurgicaux et FFP2 doivent être 
réservés aux professionnels de soins de santé. 

ECDC 8 avril 2020 https://www.health.state.mn.us/diseases
/coronavirus/schools/masks.html  

Recommandé seul pour la 
population autre que les 

Couvre-visage recommandé pour la population générale 
lorsqu’elle se déplace dans des endroits fréquentés et clos 
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succincte Recommandations détaillées 

travailleurs de la santé. Non 
spécifié pour les milieux de 
travail autres. 
 

tels : épicerie, magasin et transport en commun. 
Recommande de prioriser les masques de procédure pour 
les travailleurs de la santé. Les recommandations quant à 
l’usage des masques dans la communauté devraient tenir 
compte des lacunes dans les données probantes, des 
réserves et des effets secondaires potentiels. 

Minnesota Department 
of Health 

8 avril 2020 https://www.health.state.mn.us/diseases
/coronavirus/schools/masks.html 

Recommandé seul pour les 
travailleurs à risque modéré. 

Couvre-visage recommandé pour les personnes travaillant 
en services de garde pour enfant d’âge préscolaire et 
scolaire de parents travailleurs essentiels. Recommandé 
pour limiter transmission à d’autres adultes ou enfants 

Public Health Ontario 7 avril 2020 https://www.publichealthontario.ca/-
/media/documents/ncov/covid-
wwksf/what-we-know-public-masks-
apr-7-2020.pdf?la=en  

Non recommandé. Effet protecteur du masque dans la population générale 
n’est pas démontré; rôle potentiellement bénéfique si porté 
par une personne symptomatique, mais rôle protecteur chez 
asymptomatique et présymptomatique est inconnu, mais 
théorique; variabilité dans l’efficacité des couvre-visage 
maison; risque théorique d’augmenter la transmission si 
masque mal utilisé; risque d’augmenter la pénurie de 
masques en milieu de soins et représente une mesure moins 
efficace que le lavage des mains et distance physique. 
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Recommandations plus détaillées par organisme pour le port de la visière 

Organisme Date Lien Recommandation succincte Recommandations détaillées 

Washington State 
Department of Health 

9 mars 2020 https://www.doh.wa.gov/Portals/1/
Documents/1600/coronavirus/Funer
alHome.pdf  

Recommandée seule pour les 
travailleurs à la morgue. 

Port d’une visière en plastique ou masque + 
lunettes pour protéger le visage, la bouche et les 
yeux des liquides biologiques potentiellement 
infectieux. 

Osaka University 9-04-2020 http://www.med.osaka-
u.ac.jp/eng/archives/5849  

Recommandée seule pour les 
travailleurs de la santé. 

La visière est un équipement de protection qui 
pourrait être utilisé dans les pays où il y a une 
pénurie de masques. L’université a développé un 
moyen de produire des visières à faibles coûts 
avec des imprimantes 3D. 

WHO 10-2007 https://www.who.int/docs/default-
source/documents/health-
topics/standard-precautions-in-
health-care.pdf?sfvrsn=7c453df0_2 

Recommandée seule pour les 
travailleurs de la santé. 

Dans un contexte de contrôle des infections (non 
spécifique à la COVID), la visière pourrait être 
utilisée seule. 

Osaka University 9 avril 2020 www.ecdc.europa.eu/sites/default/fi
les/documents/nove-coronavirus-
infection-prevention-control-
patients-healthcare-settings.pdf 

Recommandée seule. La visière pourrait être utilisée dans les pays où il y 
a pénurie de masques. 

LCBO 31 mars 2020 https://www.lcbo.com/content/lcbo
/fr/corporate-pages/about/media-
centre/news/2020-03-31.html 

Recommandée seule pour les 
travailleurs de la LCBO. 

 Seule comme protection faciale. Offre des visières 
aux travailleurs, sur une base optionnelle. 

New York Departement 
of Health  

14 avril 2020 https://coronavirus.health.ny.gov/sy
stem/files/documents/2020/04/doh
_covid19_eo20216employeefaceco
vering_041420.pdf 

Recommandée seule comme 
protection faciale pour tous les 
travailleurs. 

Visière recommandée seule (parmi d’autres 
solutions comme le masque chirurgical ou le 
couvre-visage) pour tous les travailleurs qui sont à 
moins de deux mètres du public. 

CDC 14 mars 2020 https://www.cdc.gov/coronavirus/2
019-ncov/hcp/ppe-strategy/face-
masks.html 

Recommandée seule ou en 
combinaison avec un masque ou 
un couvre-visage. 

Utilisation en combinaison avec un couvre-visage 
ou un masque ou seule si aucun masque n’est 
disponible  

Australian Medical 
Association 

3-04-2020 https://ama.com.au/sites/default/file
s/COVID19%20-
%20Transmission%20and%20PPE.
pdf  

Recommandée avec autre 
masque chirurgical ou N95 pour 
travailleurs de la santé. 

Protection oculaire (lunettes ou visière), par-dessus 
masques chirurgicaux ou N95 selon le type de 
soins. 

Mount Sinai 17-04-2020 https://www.mountsinai.org/files/M
SHealth/Assets/HS/About/Coronavi
rus/MSHS-COVID-19-PPE-
Practices.pdf  

Recommandée avec autre 
masque chirurgical ou N95 pour 
travailleurs de la santé. 

Protection oculaire (lunettes ou visière), par-dessus 
masques chirurgicaux ou N95 selon le type de 
soins. 

New York State 
Department of Health 

10-04-2020 https://coronavirus.health.ny.gov/sy
stem/files/documents/2020/04/doh
_covid19_ltcf-
ipcselfassesmenttool_041020.pdf  

Recommandée avec autre 
masque chirurgical ou N95 pour 
travailleurs de la santé (remplace 
les lunettes). 

Protection oculaire (lunettes ou visière), par-dessus 
masques chirurgicaux ou N95 selon le type de 
soins. 
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New York City Health 
Department 

30-03-2020 https://www1.nyc.gov/assets/doh/d
ownloads/pdf/imm/covid-19-
provider-faqs.pdf  

Recommandée avec autre 
masque chirurgical ou N95 pour 
travailleurs de la santé (remplace 
les lunettes). 

Protection oculaire (lunettes ou visière), par-dessus 
masques chirurgicaux ou N95 selon le type de 
soins. 

New Hampshire Division 
of Public Health 
Services 

10-04-2020 https://www.nh.gov/covid19/faqs/d
ocuments/covid-19-faq.pdf  

Recommandée avec autre 
masque chirurgical ou N95 pour 
travailleurs de la santé (remplace 
les lunettes). 

Protection oculaire (lunettes ou visière), par-dessus 
masques chirurgicaux ou N95 selon le type de 
soins. 

Australian Government 
Department of Health 

14-04- 2020 https://www.health.gov.au/sites/def
ault/files/documents/2020/04/coron
avirus-covid-19-information-on-the-
use-of-surgical-masks_0.pdf  

Recommandée avec autre 
masque chirurgical ou N95 pour 
travailleurs de la santé (remplace 
les lunettes). 

Protection oculaire (lunettes ou visière), par-dessus 
masques chirurgicaux ou N95 selon le type de 
soins. 

Michigan Department of 
Health and Human 
Services 

5-03-2020 https://www.michigan.gov/docume
nts/coronavirus/Coronavirus_Webin
ar-
_Dr._Khaldun_FINAL_UPDATED_3.
5.20_Final_Slides_683083_7.pdf  

Recommandée avec autre 
masque chirurgical ou N95 pour 
travailleurs de la santé (remplace 
les lunettes). 

Protection oculaire (lunettes ou visière), par dessus 
masques chirurgicaux ou N95 selon le type de 
soins. 

American Heart 
Association 

03-2020 https://professional.heart.org/idc/gr
oups/ahamah-
public/@wcm/@sop/@smd/docume
nts/downloadable/ucm_505872.pdf  

Recommandée avec autre 
masque chirurgical ou N95 pour 
travailleurs de la santé (remplace 
les lunettes). 

Protection oculaire (lunettes ou visière), par dessus 
masques chirurgicaux ou N95 selon le type de 
soins. 

European center for 
disease prevention and 
control 

02-2020 https://www.ecdc.europa.eu/sites/d
efault/files/documents/COVID-19-
guidance-wearing-and-removing-
personal-protective-equipment-
healthcare-settings-updated.pdf  

Recommandée avec autre 
masque chirurgical ou N95 pour 
travailleurs de la santé (remplace 
les lunettes). 

Protection oculaire (lunettes ou visière), par dessus 
masques chirurgicaux ou N95 selon le type de 
soins. 

Ontario Health 30-03-2020 https://www.entcanada.org/wp-
content/uploads/Personal-
Protective-Equipment-use-COVID-
19_Released_March_30_2020.pdf  

Recommandée avec autre 
masque chirurgical ou N95 pour 
travailleurs de la santé (remplace 
les lunettes). 

Protection oculaire (lunettes ou visière), par-dessus 
masques chirurgicaux ou N95 selon le type de 
soins. 

WHO 6-04-2020 https://apps.who.int/iris/bitstream/h
andle/10665/331695/WHO-2019-
nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf  

Recommandée avec autre 
masque chirurgical ou N95 pour 
travailleurs de la santé (remplace 
les lunettes). 

Protection oculaire (lunettes ou visière), par-dessus 
masques chirurgicaux ou N95 selon le type de 
soins. 

Public Health Ontario 29-03-2020 https://www.publichealthontario.ca/
-/media/documents/ncov/evidence-
brief/eb-covid-19-first-
responders.pdf?la=en  

Recommandée avec autre 
masque chirurgical ou N95 pour 
travailleurs de la santé (remplace 
les lunettes). 

Protection oculaire (lunettes ou visière), par-dessus 
masques chirurgicaux ou N95 selon le type de 
soins. 

CDCR 3-04-2020 https://www.cdcr.ca.gov/covid19/w
p-
content/uploads/sites/197/2020/03/

Recommandée avec autre 
masque chirurgical ou N95 pour 

Protection oculaire (lunettes ou visière), par-dessus 
masques chirurgicaux ou N95 selon le type de 
soins. 
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https://www.entcanada.org/wp-content/uploads/Personal-Protective-Equipment-use-COVID-19_Released_March_30_2020.pdf
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331695/WHO-2019-nCov-IPC_PPE_use-2020.3-eng.pdf
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https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/evidence-brief/eb-covid-19-first-responders.pdf?la=en
https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/evidence-brief/eb-covid-19-first-responders.pdf?la=en
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https://www.cdcr.ca.gov/covid19/wp-content/uploads/sites/197/2020/03/R_CCHCS-COVID-19-Interim-Guidance-3.19.2020.pdf?label=COVID-19:%20Interim%20Guidance%20for%20Health%20Care%20and%20Public%20Health%20Providers%20&from=https://www.cdcr.ca.gov/covid19/memos/
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R_CCHCS-COVID-19-Interim-
Guidance-
3.19.2020.pdf?label=COVID-
19:%20Interim%20Guidance%20fo
r%20Health%20Care%20and%20P
ublic%20Health%20Providers%20
&from=https://www.cdcr.ca.gov/co
vid19/memos/  

travailleurs de la santé (remplace 
les lunettes). 

American College 
Health Association 

3-03-2020 http://www.bccdc.ca/Health-
Professionals-
Site/Documents/COVID-
19_Pediatric_clinical_guidance.pdf  

Recommandée avec autre 
masque chirurgical ou N95 pour 
travailleurs de la santé (remplace 
les lunettes). 

Protection oculaire (lunettes ou visière), par-dessus 
masques chirurgicaux ou N95 selon le type de 
soins. 

BC Centre for Disease 
Control 

27-03-2020 http://www.bccdc.ca/Health-
Professionals-
Site/Documents/COVID-
19_Pediatric_clinical_guidance.pdf  

Recommandée avec autre 
masque chirurgical ou N95 pour 
travailleurs de la santé (remplace 
les lunettes). 

Protection oculaire (lunettes ou visière), par-dessus 
masques chirurgicaux ou N95 selon le type de 
soins.  

Ministre de la Santé du 
Kenya 

Mars 2020 https://cquin.icap.columbia.edu/wp
-
content/uploads/2020/03/Kenya_Ca
se-management-protocol-
24_03_20.pdf 
 

Recommandée avec le masque 
chirurgical, en remplacement des 
lunettes pour les travailleurs de la 
santé. 

Remplace les lunettes, par-dessus le masque 
chirurgical.  

National Institute for 
Communicable 
Diseases 

27 mars 2020 https://www.frimedia.org/uploads/1
/2/2/7/122743954/clinical-
management-of-covid-19-
disease_version-
3_27march2020.pdf 
 

Recommandée avec le masque 
chirurgical, en remplacement des 
lunettes pour les travailleurs de la 
santé. 

Remplace les lunettes, par-dessus le masque 
chirurgical.  

IRSST 8 avril 2020 https://www.irsst.qc.ca/covid-
19/avis-irsst/id/2638/que-faire-en-
cas-de-penurie-dappareils-de-
protection-respiratoire-de-type-n95 

Recommandée avec l’APR de 
type N95 jetable pour les 
travailleurs de la santé. 

Permet de prolonger l’utilité du masque dans un 
contexte de pénurie. - A l’avantage de protéger 
aussi des projections au niveau des yeux.  

INRS Avril 2020 http://www.inrs.fr/risques/biologiqu
es/faq-masque-protection-
respiratoire.html 

Recommandée avec des 
masques de protection 
respiratoire pour les travailleurs 
de la santé. 

Ne sont pas des équipements de protection 
respiratoire, mais des équipements de protection 
des yeux et du visage. En milieux de soins : ne pas 
les utiliser seuls, mais en complément d’une autre 
protection respiratoire.  

CCHST Consulté le 24 avril 
2020 

https://www.cchst.ca/oshanswers/d
iseases/coronavirus.html 

Recommandée avec autre 
masque chirurgical ou N95 pour 
travailleurs de la santé (remplace 
les lunettes). 

Protection des yeux et du visage en complément 
aux masques si risque d’éclaboussures ou de 
projection de sang ou d’autres liquides organiques. 
- Utilisation du N95 et lunettes protectrices si 
interventions médicales générant des aérosols. 
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http://www.bccdc.ca/Health-Professionals-Site/Documents/COVID-19_Pediatric_clinical_guidance.pdf
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http://www.bccdc.ca/Health-Professionals-Site/Documents/COVID-19_Pediatric_clinical_guidance.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Professionals-Site/Documents/COVID-19_Pediatric_clinical_guidance.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Professionals-Site/Documents/COVID-19_Pediatric_clinical_guidance.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Professionals-Site/Documents/COVID-19_Pediatric_clinical_guidance.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Professionals-Site/Documents/COVID-19_Pediatric_clinical_guidance.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Professionals-Site/Documents/COVID-19_Pediatric_clinical_guidance.pdf
https://cquin.icap.columbia.edu/wp-content/uploads/2020/03/Kenya_Case-management-protocol-24_03_20.pdf
https://cquin.icap.columbia.edu/wp-content/uploads/2020/03/Kenya_Case-management-protocol-24_03_20.pdf
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https://www.frimedia.org/uploads/1/2/2/7/122743954/clinical-management-of-covid-19-disease_version-3_27march2020.pdf
https://www.frimedia.org/uploads/1/2/2/7/122743954/clinical-management-of-covid-19-disease_version-3_27march2020.pdf
https://www.frimedia.org/uploads/1/2/2/7/122743954/clinical-management-of-covid-19-disease_version-3_27march2020.pdf
https://www.frimedia.org/uploads/1/2/2/7/122743954/clinical-management-of-covid-19-disease_version-3_27march2020.pdf
https://www.frimedia.org/uploads/1/2/2/7/122743954/clinical-management-of-covid-19-disease_version-3_27march2020.pdf
https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2638/que-faire-en-cas-de-penurie-dappareils-de-protection-respiratoire-de-type-n95
https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2638/que-faire-en-cas-de-penurie-dappareils-de-protection-respiratoire-de-type-n95
https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2638/que-faire-en-cas-de-penurie-dappareils-de-protection-respiratoire-de-type-n95
https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2638/que-faire-en-cas-de-penurie-dappareils-de-protection-respiratoire-de-type-n95
http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html
http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html
http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html
https://www.cchst.ca/oshanswers/diseases/coronavirus.html
https://www.cchst.ca/oshanswers/diseases/coronavirus.html
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CEBM (Centre for 
evidence based 
medecine) 

24 mars 2020 https://www.cebm.net/covid-
19/what-is-the-efficacy-of-
standard-face-masks-compared-to-
respirator-masks-in-preventing-
covid-type-respiratory-illnesses-in-
primary-care-staff/ 

Recommandée avec les autres 
ÉPI pour les travailleurs de la 
santé. 

La visière devrait être combinée aux autres ÉPI : 
masques ou respirateurs gants, robes, lunettes. 

MIT 31 mars 2020 http://news.mit.edu/2020/face-
shield-ppe-manufacture-covid-19-
0331 

Recommandée avec le masque 
de procédure pour les travailleurs 
de la santé. 

La visière offrirait une protection supplémentaire au 
masque de procédure et en permet une utilisation 
prolongée des masques.  

American Dental 
Association 

1er avril 2020 https://success.ada.org/~/media/C
PS/Files/COVID/COVID-
19_Int_Guidance_Summary.pdf?ut
m_source=adaorg&utm_medium=c
ovid-resources-lp&utm_content=cv-
pm-summary-
guidance&utm_campaign=covid-19 

Recommandée avec le masque 
de procédure ou le N95 pour les 
dentistes. 

Pour les dentistes : combinaison du N95 et visière 
ou masque de procédure et visière. 

Gouvernement du 
Canada  

16-04-2020 https://www.canada.ca/en/public-
health/services/diseases/2019-
novel-coronavirus-infection/health-
professionals.html#i  

Recommandée comme 
protection faciale avec le masque 
de procédure ou N95 et des 
lunettes pour les travailleurs de la 
santé. 

Représente une protection faciale (visière, masque 
chirurgical et lunettes). 

Alberta Health Services 13-04-2020 https://www.albertahealthservices.c
a/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-
ppe-continuous-use-guidance-
masking.pdf  

Recommandée comme 
protection faciale avec le masque 
de procédure ou N95 et des 
lunettes pour les travailleurs de la 
santé. 

Représente une protection faciale (visière, masque 
chirurgical ou N95 et lunettes). 

Department of 
Defense/Society of 
Federal Health 
Professionals, États-
Unis 

23-03-2020 https://www.amsus.org/wp-
content/uploads/2020/04/DoD-
COVID-19-Practice-Management-
Guide.pdf  

Recommandée comme 
protection faciale en plus du 
masque de procédure ou N95 et 
des lunettes pour les travailleurs 
de la santé. 

Représente une protection faciale (visière, masque 
chirurgical ou N95 et lunettes). 

Canadian Asssociation 
of Perinatal and 
Women's Health Nurses 

15-03-2020 https://capwhn.ca/wp-
content/uploads/2020/03/CAPWHN
_COVID-19_FINAL.pdf  

Recommandée comme 
protection faciale en plus du 
masque de procédure ou N95 et 
des lunettes pour les travailleurs 
de la santé. 

Représente une protection faciale (visière, masque 
chirurgical ou N95 et lunettes). 

Public Health 
Laboratory Network, 
Australie 

25-02-2020 https://www.health.gov.au/sites/def
ault/files/documents/2020/02/phln-
guidance-on-laboratory-testing-for-
sars-cov-2-the-virus-that-causes-
covid-19.pdf 

Recommandée comme 
protection faciale en plus du 
masque de procédure ou N95 et 
des lunettes pour les travailleurs 
de la santé. 

Représente une protection faciale (visière, masque 
chirurgical ou N95 et lunettes). 
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OSHA 03-2020 https://www.osha.gov/Publications/
OSHA3990.pdf 

Recommandée avec le masque 
pour les travailleurs, selon la 
nature du travail et des risques. 

Visière recommandée en combinaison avec le 
masque au besoin selon la nature des risques 
associés à la tâche.  

APSAM 8 avril 2020 https://www.apsam.com/theme/risq
ues-biologiques/covid-19-
coronavirus/mesures-de-
prevention-generales-
recommandees 

Recommandée en combinaison 
avec un masque chirurgical 
comme remplacement de la 
protection oculaire. 

(Travailleurs du secteur de l’administration 
publique) Une visière qui recouvre entièrement le 
visage jusqu’au menton pourrait être envisagée en 
remplacement de la protection oculaire, en 
combinaison avec un masque chirurgical. 

JAMA Network Editorial 28 mars 2020 https://jamanetwork.com/journals/ja
ma/fullarticle/2764031 

Recommandée avec les 
masques chirurgicaux pour des 
groupes de travailleurs autres 
qu’en santé. 

(Public autre que les travailleurs de la santé) 
Combiné. Pour protéger et prolonger la durée de 
vie des masques chirurgicaux. 

Workers Health and 
Safety Centre 

Inconnue https://www.whsc.on.ca/Files/Reso
urces/COVID-19-
Resources/WHSC_Pandemic_Respi
ratory-and-Eye-Protection-at-Work-
Safeguards-for-workers.aspx 

Non recommandée. Dans la plupart des cas, pour les travailleurs qui 
travaillent dans un milieu autre que celui de la 
santé, les ÉPI (masques et protections oculaires) ne 
sont pas nécessaires. Offrent une protection limitée 
et il y a un risque de contamination. 

Cochrane 24-04-2020 https://www.cochrane.org/CD0116
21/protective-clothes-and-
equipment-healthcare-workers-
prevent-them-catching-
coronavirus-and-other 

Non recommandée. Données insuffisantes pour les visières. 
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L’identification des experts s’est fait par un sous-comité formé de la chef d’unité scientifique de 
santé au travail de l’INSPQ, le responsable médico-scientifique du GT-SAT-COVID-19, la 
coordonnatrice scientifique du groupe SAT-COVID-19 et la coordonnatrice du sous-groupe sur les 
mesures barrières du GT-SAT-COVID-19. Au total, six experts en santé au travail de l’INSPQ et du 
Réseau de santé publique en santé au travail (RSPSAT), un expert en santé environnemental de 
l’INSPQ, le responsable scientifique du groupe « contrôle et prévention des infections », la 
responsable scientifique du groupe « gestion des contacts » et la responsable scientifique du groupe 
« Mesures populationnelles » ont été sélectionnés à l’INSPQ. Enfin, le choix de cinq experts de 
l’IRSST a été fait par le directeur de la Prévention des risques chimiques et biologiques de l’IRSST. 
La liste des 15 experts consultés, de même que des observateurs est présentée ci-dessous. La 
rencontre s’est déroulée via la plateforme de visioconférence Zoom, le dimanche 26 avril 2020, de 
10 h à 13 h. 

Composition du comité d’expert  

Composition 
et rôles 

Nom Fonction affiliation 

Convocation et 
modératrice  

Marie-Pascale Sassine, M. Sc Chef d’unité scientifique, unité SAT INSPQ, GT 
SAT-COVID-19  

Co-animation Mariève Pelletier, Ph. D Unité SAT INSPQ, GT SAT-COVID-19 

  Dr Stéphane Caron Unité SAT INSPQ, GT SAT-COVID-19 

Experts Georges Adib, M. Sc Hygiéniste du travail, Unité SAT INSPQ, SAT-COVID-19 

  Dr Jean-Pierre Bergeron  Équipe SAT, DRSPU Mauricie-Centre-du-Québec 

  Dr Geoffroy Denis Équipe SAT, DRSPU Montréal, GT SAT-COVID-19 

 René Dufresne, Ph. D. Conseiller en valorisation de la recherche, Direction des 
communications et de la valorisation de la recherche, IRSST  

  Dre Alejandra Irace-Cima Surveillance, évaluation de risque et contrôle des maladies infectieuses, 
INSPQ, gestion des contacts 

  Claire Labrie, B. Sc Hygiéniste du travail, CIUSSS CN, GT SAT-COVID-19  

  Dr Denis Laliberté Équipe SAT, DRSPU Capitale-Nationale, CINQ, SAT-COVID-19 

  Dr Benoit Lévesque  Unité environnementale INSPQ, GT SAT-COVID-19  

  Geneviève Marchand, Ph. D Professionnelle chercheuse, microbiologiste, Prévention des risques 
chimiques et biologiques, IRSST 

 Capucine Ouellet, ROH, M. Sc Professionnelle scientifique, hygiéniste du travail, Prévention des 
risques chimiques et biologiques, IRSST  

 Dr Stéphane Perron Unités SAT et environnementale INSPQ, GT SAT-COVID-19 

  Alireza Saidi, Ph. D Professionnel chercheur, Prévention des risques chimiques et 
biologiques, IRSST 

 Dre Chantal Sauvageau, Ph. D. Immunisation et infections nosocomiales, INSPQ, Mesures 
populationnelles 

 Dr Jasmin Villeneuve Immunisation et infections nosocomiales, INSPQ, CINQ 

 Loïc Wingert, Ph. D. Professionnel scientifique, Prévention des risques chimiques et 
biologiques, IRSST  

Observateurs  Hélène Amyot, B. Sc. Conseillère scientifique, Immunisation et infections nosocomiales, 
INSPQ, GT SAT-COVID-19 

 Michel Asselin, M. Sc Directeur Prévention des risques chimiques et biologiques, IRSST 

  Martin Aubé Directeur général du développement des industries, MEI  

 Dr Gaston De Serres Médecin-conseil, Immunisation et infections nosocomiales, INSPQ 

 Dre Patricia Hudson Directrice, Direction des risques biologiques et Santé au travail 

 Marilou Kieley, Inf. Ph. D. Conseillère scientifique spécialisée, Immunisation et infections 
nosocomiales, INSPQ 

  Gaétane Pellerin, M. Sc. Conseillère scientifique, Immunisation et infections nosocomiales, 
INSPQ, GT SAT-COVID-19 
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Documents à consulter par les experts avant la rencontre : 

 Revue de littérature scientifique de l’INSPQ : Le couvre-visage devrait-il faire partie de la 
hiérarchie des moyens de protection en milieu de travail dans le contexte de la COVID-19? (non 
publiée);  

 Revue de littérature scientifique de l’INSPQ : La visière devrait-elle faire partie de la hiérarchie des 
moyens de protection en milieu de travail dans le contexte de la COVID-19? (non publiée); 

 Articles complémentaires sur la visière : Lindsley et al, 201424; Roberge, 201625. 

 Avis de l’INSPQ (publiée) COVID-19 : Port d’un couvre-visage par la population générale; 

 Avis de l’IRSST sur les masques barrières en milieu de travail (non publié); 

 Tableau synthèse de l’INSPQ d’une revue de littérature grise sur le couvre-visage et la visière en 
milieu de travail; 

 Conditions nécessaires au maintien des services essentiels et à l’ouverture progressive des autres 
milieux de travail : https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sante-au-travail; 

 R0 : https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/03/20/le-r0-de-la-pandemie/; 

 Pyramide d’OSHA https://www.osha.gov/Publications/OSHA3993.pdf; 

 https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-the-basic-dance-steps-everybody-can-follow-
b3d216daa343; 

Livrable : 

Produire un avis d’experts sur le port de la visière et du couvre-visage en milieux de travail, excluant 
les milieux de soins. 

Objectifs : 

Principal : Répondre aux questions de la DGSP 

1. La visière complète couvrant le menton peut-elle remplacer le port du masque de procédure et des 
lunettes de protection en milieu de travail? 

2. L’utilisation du couvre-visage (masque non médical) peut-elle être une alternative au masque de 
procédure (masque médical) en milieu de travail?  

Secondaires : 

1. Établir un consensus sur l’interprétation des données de la littérature scientifique et de la littérature 
grise quant à l’efficacité comme mesures barrières pour protéger le travailleur contre une exposition 
SARS-CoVID-2 ou à une transmission par gouttelettes : 

a. de la visière seule, 

b. du couvre-visage. 

2. Déterminer si l’utilisation de la visière seule peut remplacer le masque de procédure et des lunettes 
de protection. 

                                                      
24 Lindsley, W.G., Noti, J.D., Blachere, F.M., Szalajda, J.V., Beezhold, D.H. (2014). Efficacy of Face Shields Against Cough 

Aerosol Droplets from a Cough Simulator, J Occup Environ Hyg., 11(8): 509–518. doi:10.1080/15459624.2013.877591. 
25 Roberge, R.J. (2016). Face shields for infection control: A review. J Occup Environ Hyg. 13(4): 235–242. 

doi:10.1080/15459624.2015.1095302. 
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3. Déterminer si l’utilisation d’un couvre-visage peut remplacer le masque de procédure pour les
travailleurs.

4. Identifier les équipements de protection individuelle de type barrière à recommander aux travailleurs
lorsqu’il s’avère impossible d’éliminer le travail à moins de deux mètres.

5. Dans l’éventualité où la visière seule et le port du couvre-visage sont jugés insuffisants en milieux
de travail, est-il possible de proposer des alternatives dans différents contextes :

a. Pénurie réelle;

b. Selon le risque de transmission en milieux de travail permettant de déterminer une approche
graduée pour établir les mesures de prévention :

 Lié à la durée, nature et fréquence des contacts à moins de deux mètres (Pyramide d’OSHA
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3993.pdf);

 Variabilité du taux de reproduction (R0);

 Selon le travail intérieur-extérieur;

 En présence d’éclosion.

c. Selon que le secteur d’activité fait partie des services essentiels ou fait partie des secteurs en
déconfinement.

6. Établir les pistes de recherche ou d’acquisition d’information permettant d’envisager de nouvelles
alternatives ou d’infirmer ou confirmer les alternatives suggérées et de suivre la situation lors d’une
implantation de stratégies alternatives.

7. Recueillir des informations ou références avec le sujet non considéré.

Modalités de rencontre : 

 Méthode de type-conférence de consensus avec Panel d’expert26 (14);

 En l’absence d’unanimité, consensus fort (12/14) suffisant (10/14);

 Délibération sur les questions;

 Accord-désaccord.

 Intention de la méthode utilisée;

1. Atteindre un consensus.

2. Apporter un éclairage sur des zones d’incertitude.

3. Légitimer les décisions qui en découlent, sous réserve du caractère représentatif du groupe.

 Période d’échanges sur les informations présentées (qualité de la preuve);

 Délibération sur les énoncés;

 Consensus sur les recommandations.

26 INESSS 2017 : 
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/OrganisationsSoins/Elaboration_guides_pratique/INESSS_Outil
_1.3.a_Processus_Methodes_Consensus_formel.pdf 
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Ordre du jour de la rencontre 

Heure Sujet Responsable Durée 

10 h 00 Mot de bienvenue 
Tour de table-présentation 

Marie-Pascale Sassine 10 minutes 

10 h 10  Objectifs et fonctionnement Marie-Pascale Sassine 5 minutes 

10 h 15 Résumé conclusions de la littérature scientifique et de 
la littérature grise INSPQ 

Stéphane Caron, 
Mariève Pelletier 

10 minutes 

10 h 25 Résumé travaux en cours IRSST IRSST 10 minutes 

10 h 35 Échanges sur les données présentées Mariève Pelletier 20 minutes 

10 h 55 Délibération et consensus sur les énoncés (10 à 
20 min par énoncé) 

Stéphane Caron, 
Mariève Pelletier 

90 minutes 

12 h 25 Consolidation des recommandations Mariève Pelletier, 
Stéphane Caron 

30 minutes 

12 h 55 Conclusion Marie-Pascale Sassine 5 minutes 
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 Conseils sur le port du masque dans le cadre de 

la COVID-19 
 

 
Orientations provisoires 
5 juin 2020 

 

  
    

On trouvera dans le présent document une version mise à jour 
des orientations publiées le 6 avril 2020 et les données 
scientifiques actualisées relatives au port du masque pour 
prévenir la transmission de la maladie à coronavirus 2019 
(COVID-19), ainsi que des considérations pratiques. Par 
rapport à la précédente version, les principales différences 
apportées sont notamment les suivantes :  

• Informations actualisées sur la transmission par des 
sujets symptomatiques, présymptomatiques et 
asymptomatiques infectés par le virus de la 
COVID-19 et mise à jour des données dans toutes 
les sections du document ; 

• Nouvelles orientations sur le port ciblé systématique 
d’un masque médical par les soignants intervenant 
là où les soins sont dispensés dans les établissements 
de santé situés dans des zones géographiques à 
transmission communautaire1 de la COVID-19 ; 

• Orientations actualisées et conseils pratiques 
destinés aux décideurs sur le port de masques 
médicaux et non médicaux par le grand public sur la 
base d’une approche fondée sur les risques ;  

• Nouvelles orientations sur les caractéristiques des 
masques non médicaux, concernant notamment le 
choix du tissu, le nombre de couches et leur 
association, la forme, l’utilisation d’un enduit et 
l’entretien.  
 

Les orientations et recommandations contenues dans le 
présent document sont fondées sur les précédentes lignes 
directrices de l’Organisation (en particulier les lignes 
directrices de l’OMS pour la prévention et la lutte contre les 
infections respiratoires aiguës à tendance épidémique ou 
pandémique dans les établissements de santé) (1) et sur 
l’évaluation des données actuelles par le Groupe de l’OMS 
chargé d’élaborer les orientations de la lutte anti-infectieuse 
contre la COVID-19 qui se réunit au moins une fois par 
semaine. L’élaboration des orientations provisoires en 
situation d’urgence comprend une évaluation transparente et 
rigoureuse des données disponibles sur les avantages et 
inconvénients des masques fondée sur la synthèse de revues 
systématiques accélérées et l’établissement d’un consensus 
d’experts sous l’égide de méthodologistes. Le processus 
envisage aussi, dans la mesure du possible, les implications 

 
 

1 Définies par l’OMS comme « connaissant des flambées de 
transmission locale plus importantes, définies à partir de 
l'évaluation de divers facteurs parmi lesquels, mais sans limitation : 
- des nombres élevés de cas qui ne peuvent pas être reliés à des 
chaînes de transmission ; 
- des nombres élevés de cas enregistrés par le système de 
surveillance des laboratoires sentinelles ; 

potentielles en matière de ressources, les valeurs et les 
préférences, la faisabilité, l’équité, l’éthique et les lacunes de 
la recherche. 
 

Objet des orientations 

Le présent document contient les orientations destinées aux 
décideurs, aux professionnels de la santé publique et de la 
lutte anti-infectieuse, aux responsables des soins de santé et 
aux soignants sur le port du masque médical ou non médical 
dans les établissements de santé (y compris ceux où sont 
dispensés des soins au long cours et les établissements 
d’hébergement) pour le grand public ainsi que lors des soins 
à domicile. Elles seront révisées à mesure que l’OMS 
obtiendra davantage de données 

Contexte 
Le port du masque s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de 
mesures anti-infectieuses propres à limiter la propagation de 
certaines affections respiratoires virales, dont la COVID-19 
fait partie. Il peut permettre aussi bien à des sujets en bonne 
santé de se protéger (en cas de contact avec une personne 
infectée) qu’à des sujets porteurs de virus de ne pas les 
transmettre (lutte à la source). 

Le seul port du masque ne suffit toutefois pas à assurer un 
niveau adéquat de protection dans ces deux cas et d’autres 
mesures doivent également être adoptées au niveau personnel 
ou communautaire contre la transmission des virus 
respiratoires. Indépendamment du port du masque, l’hygiène 
des mains, la distanciation physique et d’autres mesures de 
lutte anti-infectieuse sont de rigueur pour prévenir la 
transmission interhumaine de la COVID-19.  

Le présent document contient des informations et des 
orientations sur le port du masque dans les établissements de 
santé, lors des soins à domicile et pour le grand public. 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a mis au point 
des orientations spécifiques sur les stratégies de lutte anti-
infectieuse dans les établissements de santé (2), dans les 
établissements de soins de longue durée (3), et pour les soins 
à domicile.(4) 

 

- plusieurs groupes de cas sans lien entre eux dans plusieurs 
endroits du pays/du territoire/de la zone » 
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331738/WHO-
2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2020.6-
fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y) 
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Transmission de la COVID-19 

On en sait chaque jour un peu plus sur la transmission du virus. 
La COVID-19 est avant tout une affection respiratoire et le 
spectre de l’infection par le virus va d’atteintes très bénignes 
chez des sujets présentant des symptômes non respiratoires à 
une affection respiratoire aiguë sévère, à un sepsis avec 
dysfonctionnement organique et à la mort. Certains sujets 
infectés ne présentent aucun symptôme. 

D’après ce que l’on sait aujourd’hui, le virus de la COVID-19 
est transmis avant tout par les gouttelettes respiratoires et par 
contact. La transmission par gouttelettes survient lorsqu’un 
sujet entre en contact étroit avec une personne infectée (à moins 
de 1 mètre de distance) et se trouve exposé à des gouttelettes 
respiratoires potentiellement infectieuses expulsées lorsque 
celle-ci tousse ou éternue ou lors d’un contact personnel très 
rapproché, le virus pénétrant alors par la bouche, le nez ou les 
yeux.(5-10) La transmission peut aussi être provoquée par des 
objets contaminés à proximité immédiate de la personne 
infectée.(11, 12) La transmission du virus peut donc survenir 
directement par contact avec une personne infectée ou 
indirectement par contact avec des surfaces à proximité 
immédiate d’une telle personne ou avec des objets ou des 
appareils utilisés sur elle ou par elle (par exemple un 
stéthoscope ou un thermomètre).  

Dans des situations et des cadres particuliers où sont effectuées 
des interventions produisant des aérosols (IPA), une 
transmission aérienne du virus est également possible. La 
communauté scientifique s’est penchée sur la question de 
savoir si le virus de la COVID-19 peut aussi se propager par les 
aérosols en l’absence d’IPA et les recherches sur ce point se 
poursuivent activement. Jusqu’ici, la présence d’ARN viral a 
été constatée sur des échantillons d’air prélevés en milieu 
clinique en l’absence d’IPA dans certaines études (13-15), mais 
pas dans d’autres. (11, 12, 16) La présence d’ARN viral 
n’équivaut pas toutefois à un virus apte à la réplication et à 
l’infection (virus viable) pouvant être transmissible et capable 
d’un inoculum suffisant pour produire une infection invasive 
Un nombre limité d’études expérimentales effectuées dans des 
laboratoires d’aérobiologie ont par ailleurs constaté la présence 
d’ARN viral (17) et de virus viable (18), mais il s’agissait en 
l’occurrence d’IPA induits de manière expérimentale, les 
aérosols ayant été générés au moyen de nébuliseurs à jet de 
haute puissance ne reflétant pas les conditions normales de la 
toux humaine. Des travaux de recherche de qualité avec 
notamment des essais randomisés dans différents types de 
cadres s’imposent pour combler une grande partie des 
multiples lacunes connues concernant les IPA et la 
transmission aérienne du virus de la COVID-19.  

Les données actuelles semblent indiquer que le virus est 
transmis par des sujets symptomatiques à d’autres personnes 
avec lesquelles ils sont en contact étroit et qui ne portent pas un 
EPI approprié. Chez les sujets symptomatiques, l’ARN viral 
peut être détecté dans des échantillons plusieurs semaines après 
le début de la maladie, mais la présence de virus viable n’a pas 
été constatée au-delà du huitième jour suivant l’apparition des 
symptômes (19, 20) dans des cas bénins, bien qu’il puisse 
subsister plus longtemps dans les cas plus graves. Une 
excrétion virale prolongée n’implique pas nécessairement que 
l’infectiosité subsiste. La transmissibilité est fonction de la 
quantité de virus viable excrétée par un sujet qu’il tousse ou 
non et expulse ou non davantage de gouttelettes, du type de 
contacts avec autrui et des mesures de lutte anti-infectieuse en 
place. Il faudra interpréter les résultats des études sur la 
transmission en tenant compte du contexte dans lequel elles ont 
été effectuées. 

La transmission est également possible par des sujets infectés 
et excrétant le virus, mais chez qui les symptômes ne sont pas 
encore apparus – c’est ce qu’on appelle la transmission 
présymptomatique. La période d’incubation de la COVID-19 
(le délai entre l’exposition au virus et l’apparition des 
symptômes) est de cinq à six jours en moyenne mais peut 
atteindre jusqu’à 14 jours.(21, 22) Les données semblent 
indiquer en outre que certains sujets peuvent être positifs pour 
la COVID-19 lors de tests effectués par amplification en 
chaîne par polymérase (PCR) 1 à 3 jours avant l’apparition 
des symptômes.(23) On entend par transmission 
présymptomatique la transmission du virus de la COVID-19 
par un sujet infecté et excrétant le virus, mais chez qui les 
symptômes ne sont pas encore apparus. Ceux chez qui les 
symptômes apparaissent semblent avoir une charge virale 
plus forte le jour même de leur apparition ou juste avant, 
comparativement à celle qu’ils présenteront ultérieurement 
pendant la maladie.(24) 
 
Chez certains sujets infectés par le virus, les symptômes 
n’apparaissent jamais, ce qui ne les empêche pas d’excréter 
le virus qui peut alors être transmis. Il ressort d’une récente 
revue systématique que la proportion des cas 
asymptomatiques se situe entre 6 % et 41 %, avec une 
estimation globale de 16 % (12 %-20 %),(25) même si la 
plupart des études considérées dans cette revue présentaient 
d’importantes limitations quant à la qualité de la notification 
des symptômes, ou ne définissaient pas avec précision les 
symptômes visés. Le virus viable a été isolé dans des 
échantillons provenant de sujets présymptomatiques et 
asymptomatiques, ce qui semble indiquer que les sujets 
asymptomatiques sont en mesure de transmettre le virus.(26) 
Les études exhaustives sur la transmission par des sujets 
asymptomatiques sont difficiles à réaliser, mais les données 
disponibles issues de la recherche des contacts notifiées par 
les États Membres font penser que la transmission du virus 
par des sujets infectés asymptomatiques est bien moins 
fréquente que la transmission par des sujets symptomatiques.  

Parmi les études publiées disponibles, certaines ont décrit des 
cas de transmission par des personnes ne présentant pas de 
symptômes.(21,25-32) Ainsi, sur 63 sujets infectés 
asymptomatiques étudiés en Chine, il est apparu que 9 (14 %) 
avaient infecté une autre personne.(31) En outre, sur deux 
études ayant minutieusement examiné la transmission 
secondaire des cas aux contacts, l’une n’a constaté aucune 
transmission secondaire parmi les 91 contacts de 9 cas 
asymptomatiques,(33) tandis que l’autre a recensé 6,4 % de 
cas imputables à une transmission présymptomatique.(32) 
Les données dont on dispose jusqu’ici sur les infections 
transmises par des cas ne présentant pas de symptômes 
proviennent d’un nombre limité d’études portant sur des 
échantillons réduits avec un possible biais de rappel, la 
transmission par des objets contaminés ne pouvant par 
ailleurs être exclue. 
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Orientations sur le port du masque dans les 
établissements de santé (y compris les établissements 
de soins de longue durée et les établissements 
d’hébergement) 
Port du masque médical et d’un masque de protection 
respiratoire lors de soins dispensés à des cas présumés ou 
confirmés de COVID-19  

On trouvera dans la présente section des orientations fondées 
sur des données factuelles ou un consensus concernant le port 
d’un masque médical ou d’un masque de protection 
respiratoire par des soignants dispensant directement des 
soins à des patients de la COVID-19.  
 

Définitions 

On entend par masque médical un masque chirurgical plat ou 
plissé, ajusté au visage au moyen de lanières à placer derrière les 
oreilles et/ou la tête. Leur efficacité est testée suivant des 
méthodes standardisées (ASTM F2100, EN 14683, ou 
équivalentes) visant à évaluer le compromis entre le haut degré 
de filtration, la respirabilité et, éventuellement, la résistance à la 
pénétration de liquides.(34, 35)  

Les masques de protection respiratoire (FFR) visent eux aussi à 
concilier filtration et respirabilité ; mais alors que les masques 
médicaux filtrent les gouttelettes de 3 micromètres, les masques 
de protection respiratoire doivent être plus performants et filtrer 
des particules solides de 0,075 micromètre. Les FFR européens, 
d’après la norme EN 149, au niveau FFP2, filtrent au moins 94 % 
des particules NaCl solides et gouttelettes d’huile alors que les 
FFR US N95 selon la norme NIOSH 42 CFR Part 84 filtrent au 
moins 95 % des particules NaCl. Les FFR certifiés doivent aussi 
assurer une bonne respirabilité en offrant un maximum de 
résistance lors de l’inspiration et de l’expiration. Une autre 
différence importante tient à la manière de tester la filtration ; 
dans le cas des masques médicaux, les tests de filtration sont 
effectués sur une section transversale, alors que sur les FFR la 
filtration est testée sur toute la surface. Les couches du matériel 
de filtration et la forme des FFR dont les bords ajustés sur le 
visage sont bien étanches garantissent un degré de filtration 
déclaré lors du port à la différence de la forme ouverte non 
étanche des masques médicaux. Les FFR doivent aussi satisfaire 
à d’autres critères d’efficacité, notamment à des paramètres 
spécifiques concernant la concentration maximale de CO2, le 
taux de fuite maximum vers l’intérieur et la résistance des 
lanières à la traction.(36, 37)  

Données disponibles 

Les orientations de l’OMS quant au type de protection 
respiratoire à assurer aux soignants s’occupant directement de 
patients atteints de la COVID-19 sont fondées sur : 1) les 
lignes directrices de l’OMS visant à prévenir et combattre les 
maladies respiratoires aiguës à tendance épidémique ou 
pandémique dans le cadre des soins de santé ;(1) et 2) les 
revues systématiques actualisées d’essais contrôlés 
randomisés sur l’efficacité des masques médicaux 
comparativement aux masques de protection respiratoire du 
point de vue du risque d’affection respiratoire clinique, du 
risque d’affection de type grippal et du risque de grippe ou 
d’infections virales confirmées au laboratoire. Les 
orientations de l’OMS vont dans le même sens que les lignes 
directrices récentes d’organisations professionnelles (la 
European Society of Intensive Care Medicine et la Society of 
Critical Care Medicine, ainsi que l’Infectious Diseases 
Society of America).(38, 39)  
 

Il ressort de méta-analyses de revues systématiques de la 
littérature que le port du masque de protection respiratoire 
N95 à la différence du port du masque médical n’est pas 
associé à un risque statistiquement significatif plus faible 
d’affection respiratoire clinique ou de grippe ou d’infection 
virale confirmées au laboratoire.(40, 41) Les données 
probantes de faible certitude issues d’une revue systématique 
d’études d’observation liées aux bétacoronavirus à l’origine 
du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), du syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et de la COVID-19 
montrent que le port du masque (notamment du masque de 
protection respiratoire et du masque médical) conduit à une 
forte réduction du risque d’infection des soignants ; les 
masques de protection respiratoire N95 ou de type similaire 
peuvent être associés à une plus forte réduction du risque que 
les masques médicaux ou les masques en coton à 12–16 
couches). Les études présentaient toutefois d’importantes 
limitations (biais de rappel, informations limitées sur les 
situations dans lesquelles on portait le masque de protection 
respiratoire et concernant l’évaluation de l’exposition) et la 
plupart ont été réalisées dans des cadres où des IPA étaient 
effectuées.(42) 
 

L’OMS continue de recueillir des données et des informations 
scientifiques sur l’efficacité du port de différents types de 
masque et sur les risques et inconvénients qu’ils présentent, 
ainsi que sur le port du masque associé à l’hygiène des mains, 
à la distanciation physique et aux autres mesures de lutte anti-
infectieuse.  

Recommandations  

Le Groupe de l’OMS chargé d’élaborer les orientations de la 
lutte anti-infectieuse contre la COVID-19 a examiné 
l’ensemble des données probantes disponibles sur les modes 
de transmission du virus de la COVID-19 et sur la 
comparaison entre masques médicaux et masques de 
protection respiratoire pour protéger les soignants contre 
l’infection, sur la certitude des données probantes, ainsi que 
sur les avantages et inconvénients potentiels, comme les 
lésions cutanées du visage, la dermite irritative ou 
l’aggravation de l’acné ou encore les difficultés respiratoires 
qu’ils peuvent provoquer, ces dernières étant plus fréquentes 
dans le cas des masques de protection respiratoire.(43, 44)  
 
Le Groupe a également examiné les implications du maintien 
ou de la modification des recommandations actuelles, du 
point de vue de la disponibilité des deux types de masques, 
des considérations relatives aux coûts et aux achats, de la 
faisabilité et de l’équité d’accès des soignants du monde 
entier à ces moyens de protection. Il a reconnu qu’en général 
les soignants préfèrent nettement les moyens de protection 
considérés comme les plus performants pour prévenir 
l’infection par le virus de la COVID-19 et par conséquent 
accordent une valeur particulière aux avantages potentiels des 
masques de protection respiratoire là où des IPA ne sont pas 
effectuées, même si certaines études ont démontré l’efficacité 
équivalente des masques médicaux et si d’autres tendant à 
montrer que le port du masque de protection respiratoire 
réduit davantage les risques se fondent sur des données 
probantes de faible certitude.  
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En conclusion, la grande majorité des membres du Groupe 
ont confirmé les précédentes recommandations de l’OMS, à 
savoir notamment :  
• qu’en l’absence d’IPA, 2  l’OMS recommande que les 

soignants s’occupant directement de patients atteints de 
la COVID-19 portent un masque médical (en plus 
d’autres articles d’EPI prévus dans le cadre des 
précautions liées aux gouttelettes et aux contacts); 

• dans les lieux de soins aux patients atteints de la 
COVID-19 où sont effectués des IPA (par exemple les 
unités de soins intensifs et semi-intensifs contre 
la COVID-19), l’OMS recommande que les soignants 
portent un masque de protection respiratoire (de type 
N95 ou FFP2 ou FFP3, ou équivalent). 

 
Note : Les masques de protection respiratoire sont 
recommandés dans les lieux où sont effectués des IPA. Sur la 
base des valeurs et des préférences et en cas de large 
disponibilité, on pourra également les porter lors des soins 
directement dispensés à des patients atteints de la COVID-19 
dans d’autres lieux. Pour des orientations complémentaires 
sur l’EPI, y compris le port par les soignants d’autres articles 
d’EPI en plus du masque, voir Lutte anti-infectieuse lors de 
la prise en charge des patients chez lesquels on suspecte une 
infection par un nouveau coronavirus (nCoV) (2) ainsi que les 
orientations de l’OMS sur l’utilisation rationnelle des 
EPI.(45) 

 

 
 

2 La liste OMS des IPA comprend les actes suivants : 
intubation trachéale, ventilation non invasive, trachéotomie, 
réanimation cardiopulmonaire, ventilation manuelle avant 

Port en permanence d’un masque médical par les 
soignants dans les zones de transmission communautaire 
avérée ou présumée de la COVID-19 

On envisage dans cette section le port en permanence du 
masque médical par les soignants et aidants dans les zones où 
la transmission communautaire est avérée ou présumée 
indépendamment de la prestation de soins directs à des 
patients atteints de la COVID-19.  

Données disponibles 

Dans les zones où sévissent la transmission communautaire 
ou des flambées à grande échelle de COVID-19, le port 
généralisé du masque a été adopté dans de nombreux 
établissements hospitaliers afin de réduire le risque de 
transmission (asymptomatique, présymptomatique et 
symptomatique) de la COVID-19 par les soignants ou par 
toute personne pénétrant dans l’établissement à d’autres 
soignants ou à des patients.(47)  
 
On ne dispose pas actuellement d’études ayant évalué 
l’efficacité et les effets indésirables éventuels du port 
généralisé ou du port ciblé systématique du masque par les 
soignants pour prévenir la transmission du SARS-CoV-2. 
Malgré le manque de données, la grande majorité des 
membres du Groupe de l’OMS chargé d’élaborer les 
orientations de la lutte anti-infectieuse contre la COVID-19 
souscrivent, dans les zones cliniques (indépendamment de la 
présence dans de telles zones de patients atteints de 
la COVID-19 ou d’autres patients) là où la transmission 
communautaire de la COVID-19 est avérée ou présumée, à la 
pratique du port d’un masque médical par les soignants et 
aidants sans interruption pendant les heures de travail, sauf 
pour manger ou boire ou lorsqu’ils changent de masque après 
les soins dispensés à un patient pour lequel des précautions 
contre les gouttelettes/le contact s’imposent pour d’autres 
raisons pour d’autres raisons (grippe, par exemple), afin 
d’éviter toute possibilité de transmission croisée.  
 
Cette pratique reflète les préférences marquées et les valeurs 
particulières attribuées à la prévention de l’infection par le 
virus de la COVID-19 des soignants et des patients atteints 
d’autres maladies qui peuvent l’emporter sur l’inconfort 
éventuel du masque et les autres conséquences négatives du 
port du masque en permanence pendant les heures de travail 
ainsi que sur les données peu abondantes actuellement 
disponibles.  
 
Note : Les décideurs devraient envisager l’intensité de la 
transmission dans la zone desservie par l’établissement de 
santé et la faisabilité d’appliquer une politique de port 
systématique du masque par tous les soignants au lieu d’une 
politique fondée sur le risque d’exposition évalué ou 
présumé. Il convient de toute manière de tenir compte des 
achats et des coûts et de les planifier. En prévoyant le port des 
masques par l’ensemble du personnel soignant, il faudra 
veiller à leur disponibilité à long terme en particulier dans le 
cas des soignants s’occupant de cas confirmés ou présumés 
de COVID-19.  

l’intubation, bronchoscopie, induction de crachats par 
nébulisation d’une solution saline hypertonique et actes liés 
à une autopsie. 

Définitions 

Le port généralisé du masque dans un établissement de santé 
s’entend de l’obligation pour tout soignant et toute personne 
entrant dans l’établissement de porter un masque quelles que 
soient les activités qu’ils effectuent (examiné avec le Groupe 
de l’OMS chargé d’élaborer les orientations de la lutte anti-
infectieuse contre la COVID-19).  

Le port ciblé systématique d’un masque médical s’entend du port 
d’un masque médical par tout soignant ou aidant travaillant dans 
les lieux de soins pour les activités courantes pendant toute la 
journée de travail. Le masque doit être changé uniquement s’il 
est sali, humide ou endommagé ou si la personne est amenée à 
l’enlever (par exemple pour manger, boire ou s’occuper d’un 
patient pour lequel des précautions contre les gouttelettes/le 
contact s’imposent pour d’autres raisons (examiné avec le 
Groupe de l’OMS chargé d’élaborer les orientations de la lutte 
anti-infectieuse contre la COVID-19 DG)). 

On entend par soignant toute personne affectée avant tout à des 
activités visant en priorité à améliorer la santé, par exemple le 
personnel infirmier et obstétrical, les médecins, et les autres 
personnes travaillant dans les établissements de santé, les 
préposés au nettoyage ou à l’action sociale et les agents de santé 
communautaires, etc. (46) 
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Orientations  

Dans le contexte des lieux ou des zones touchés par une 
transmission communautaire confirmée ou présumée ou par 
des flambées intenses, les orientations de l’OMS sont les 
suivantes :  

• Les soignants, y compris les agents de santé 
communautaires et les aidants, affectés aux soins 
cliniques devraient porter un masque médical en 
permanence pour les tâches habituelles pendant les 
heures de travail sauf pour manger ou boire ou lorsqu’ils 
changent de masque après s’être occupés d’un patient 
pour lequel des précautions contre les gouttelettes/le 
contact s’imposent pour d’autres raisons ;  

• Selon les experts, le port systématique du masque est 
particulièrement important là où le risque de 
transmission est potentiellement plus élevé, notamment 
dans les zones de triage, les cabinets de 
généralistes/médecins de famille, les soins ambulatoires, 
les services d’urgence, les unités réservées aux patients 
atteints de COVID-19, les unités d’hématologie, 
d’oncologie et de transplantation d’organes et les 
établissements de soins au long cours et d’hébergement ;  

• En portant un masque médical sans interruption pendant 
les heures de travail, les soignants devront veiller : 
 à changer de masque lorsqu’il est humide, sale ou 

endommagé ;  
 à ne pas toucher le masque pour l’ajuster ou le 

déplacer du visage pour un motif quelconque – 
auquel cas il faudra l’ôter en toute sécurité et le 
remplacer – et à bien se laver les mains ;  

 à jeter le masque (de même que tout autre 
équipement de protection individuelle) et à le 
changer après les soins dispensés à un patient en 
évitant les éventuels contacts et gouttelettes 
susceptibles de transmettre d’autres agents 
pathogènes ;  

• Le personnel qui n’est pas affecté aux soins cliniques 
(par exemple le personnel administratif) n’a pas besoin 
de porter un masque médical pour accomplir ses tâches 
habituelles ; 

• Les masques ne doivent pas être échangés entre 
soignants ; une fois ôtés, il faut les jeter et ne pas les 
réutiliser ; 

• Un masque de protection respiratoire assurant au moins 
le niveau de protection prévu par les normes de l’US 
National Institute for Occupational Safety and Health 
certified N95, N99, de l’US FDA surgical N95, de 
l’Union européenne FFP2 ou FFP3, ou équivalentes, 
devra être porté dans les lieux réservés aux patients 
atteints de la COVID-19 où sont effectués des IPA (voir 
plus haut les recommandations de l’OMS). Dans ces 
lieux, le masque devra notamment être porté en 
permanence par les soignants pendant les heures de 
travail dès que cette politique sera mise en œuvre. 

 
Pour être entièrement efficace, le port systématique du 
masque médical par les soignants pendant les heures de 
travail doit s’accompagner d’autres mesures visant à 
renforcer le lavage fréquent des mains et la distanciation 
physique entre soignants dans les endroits communs et 
fréquentés où le port du masque est malcommode – cafétéria, 
vestiaire, etc., par exemple. 

Il faudra notamment tenir compte des risques et 
inconvénients potentiels suivants en adoptant l’approche du 
port ciblé systématique du masque médical :  

• autocontamination due à la manipulation du masque par 
des mains contaminées ;(48, 49)  

• autocontamination potentielle si un masque humide, sale 
ou endommagé n’est pas changé ; 

• lésions cutanées faciales possibles, dermite irritante ou 
aggravation de l’acné résultant du port du masque 
pendant plusieurs heures d’affilée ;(43, 44, 50) 

• masques inconfortables;(41, 51) 
• fausse impression de sécurité pouvant conduire à un 

respect moins scrupuleux des mesures préventives qui 
ont fait leurs preuves comme la distanciation physique et 
l’hygiène des mains;  

• risque de transmission de gouttelettes et d’éclaboussures 
si le masque n’est pas associé à une protection des yeux ;  

• inconvénients ou difficultés liés au port du masque par 
certains groupes vulnérables, par exemple les personnes 
atteintes de troubles mentaux, de déficiences 
développementales, de surdité et de troubles de 
l’audition et les enfants ;  

• difficultés liées au port du masque en milieu chaud et 
humide.
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Tableau 1.   Types de masques à porter par le personnel de santé en fonction du scénario de transmission, du cadre et de 
l’activité* 

Scénario de 
transmission de 
la COVID-19  

Type de personnel Cadre Activité Type de masque* 

Transmission 
communautaire 
avérée ou 
présumée 
 

Soignants ou aidants Établissement de santé 
(soins de niveaux primaire, 
secondaire et tertiaire, 
soins ambulatoires et 
soins au long cours) 

Soins hospitaliers – à des 
cas présumés ou confirmés 
de COVID-19 ou à d’autres 
patients 

Masque médical (port ciblé 
systématique) 

Personnel travaillant 
dans un établissement 
de santé mais non 
affecté aux soins aux 
patients (personnel 
administratif, par 
exemple)  

Établissement de santé 
(soins de niveaux primaire, 
secondaire et tertiaire, 
soins ambulatoires et 
soins au long cours) 

Pas d’activités courantes 
dans les zones fréquentées 
par les patients 

Masque médical non 
nécessaire.  
Port du masque médical 
envisagé uniquement en 
cas de contact avec des 
patients ou à une distance 
de moins d’un mètre, ou 
selon l’évaluation des 
risques sur place.  

Soignants Visites à domicile (pour 
des soins prénatals ou 
postnatals ou en cas 
d’affections chroniques, 
par exemple) 

Activités impliquant un 
contact direct ou à une 
distance de moins d’un 
mètre 

Envisager le port du 
masque médical 

Soignants Communauté Programmes 
communautaires de 
proximité 

Envisager le port du 
masque médical 

Transmission 
sporadique ou 
groupes de cas de 
COVID-19  

Soignants ou aidants Établissement de santé 
(soins de niveaux primaire, 
secondaire et tertiaire, 
soins ambulatoires et 
soins au long cours) 

Toutes formes de soins aux 
patients 

Port du masque médical 
selon les précautions types 
fondées sur la transmission 
(évaluation des risques)  

Soignants Communauté Programmes 
communautaires de 
proximité  

Masque non nécessaire  

Tous scénarios de 
transmission  

Soignants ou aidants Établissement de santé 
(soins de niveaux primaire, 
secondaire et tertiaire, 
soins ambulatoires et 
soins au long cours) 

Lors de contact avec un cas 
présumé ou confirmé de 
COVID-19 

Masque médical 

Soignants Établissement de santé 
(y compris établissements 
de soins au long cours), là 
où sont effectuées des 
interventions produisant 
des aérosols (IPA) 

IPA sur un cas présumé ou 
confirmé de COVID-19 ou 
soins dispensés dans un 
contexte où des IPA sont 
effectuées sur des patients 
atteints de COVID-19 

Masque de protection 
respiratoire (N95 ou N99 ou 
FFP2 ou FFP3) 

Soignants ou aidants Soins à domicile  Activités impliquant un 
contact étroit avec un cas 
présumé ou confirmé de 
COVID-19 ou à une distance 
de moins d’un mètre 

Masque médical  

*Ce tableau concerne uniquement le port de masques médicaux et de masques de protection respiratoire, qui devra parfois être associé à d’autres 
articles d’équipement de protection individuelle et à d’autres mesures selon qu’il conviendra, ainsi qu’au respect systématique de l’hygiène des 
mains. 

Solutions autres que le masque médical dans les 
établissements de santé : 

En cas de grave pénurie, on pourra envisager de remplacer le 
masque médical par un écran facial. Sur la base des 
informations limitées dont on dispose, le port d’un masque en 
tissu au lieu d’un masque médical pour la protection des 
soignants n’est pas jugé approprié. Il ressort d’une étude 
portant sur l’évaluation des masques en tissu dans un 
établissement de soins que les soignants qui utilisaient des 

masques en tissu de coton étaient davantage exposés au risque 
de contracter une affection de type grippal que ceux qui 
portaient un masque médical.(52)  
 
Comme pour les autres articles d’EPI, si la production de 
masques en tissu est proposée au niveau local dans des 
situations de pénurie ou de rupture de stock, les autorités 
locales doivent évaluer l’EPI proposé selon des normes et des 
spécifications techniques minimales précises.  
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Autres considérations relatives aux soins communautaires : 
Les agents de santé communautaires devront toujours 
respecter les précautions de base concernant l’ensemble des 
patients, en veillant particulièrement à l’hygiène respiratoire 
et à l’hygiène des mains, à la propreté et à la désinfection des 
surfaces et de l’environnement et à l’usage approprié de 
l’équipement de protection individuelle. Les autres mesures 
nécessaires de lutte anti-infectieuse dépendront de la 
dynamique locale de la transmission de la COVID-19 et du 
type de contact qu’implique l’activité de soins. Les agents de 
santé communautaire devront veiller en outre à ce que les 
patients et eux-mêmes respectent une bonne hygiène 
respiratoire et les règles de distanciation physique en se tenant 
au moins à un mètre. Ils pourront également appuyer la mise 
sur pied et l’entretien de postes d’hygiène des mains et la 
sensibilisation communautaire à cet égard.(53)  
Lors du déroulement d’activités de dépistage (par exemple, 
en interrogeant des patients), on pourra se passer du masque 
à condition que la distance minimale d’un mètre soit 
respectée et qu’il n’y ait aucun contact direct avec le 
patient.(42, 53) En cas de transmission communautaire 
avérée ou présumée, des précautions supplémentaires sont à 
envisager, notamment le port d’un masque médical par les 
agents de santé communautaires assurant des soins courants 
essentiels (Tableau 2). 
 
En cas d’infection présumée ou confirmée par le virus de la 
COVID-19, les agents de santé communautaires devront 
éviter la projection de gouttelettes et les contacts avec le 
patient, notamment en portant un masque médical, une 
blouse, des gants et des lunettes de protection.(53)  
 
Orientations sur le port du masque par le grand public 
Données disponibles  

Les études sur la grippe, les affections de type grippal et les 
coronavirus humains (autres que celui de la COVID-19) 
montrent que le port d’un masque médical peut éviter la 
propagation de gouttelettes infectieuses par un sujet infecté 
présentant des symptômes (lutte à la source) et la 
contamination potentielle de l’environnement par ces 
gouttelettes.(54, 55) Quelques données limitées montrent que 
le port d’un masque médical par des personnes en bonne santé, 
en particulier qui habitent avec un malade, ou par des personnes 
participant à des grands rassemblements, peut contribuer à 
prévenir la transmission.(41, 56-61) Une récente méta-analyse 
de ces études d’observation, qui comporte les biais propres aux 
données d’observation, a montré que les masques chirurgicaux 
jetables et les masques réutilisables en coton à 12-16 couches 
étaient associés à la protection des bien-portants à domicile et 
en contact avec des sujets infectés.(42)  
 
Cette constatation pourrait être considérée comme un 
argument en faveur du port du masque (médical ou non 
médical) par les bien-portants au sein de la communauté en 
général ; ces études semblent indiquer qu’il faudrait pour être 
contaminés qu’ils se trouvent à proximité immédiate d’un 
sujet infecté à domicile ou participer à un grand 
rassemblement où il n’est pas possible de respecter la 
distanciation physique.  
 
Les résultats d’essais contrôlés randomisés par groupe sur le 
port du masque par les jeunes universitaires adultes vivant sur 
un campus aux États-Unis d’Amérique indiquent que les 
masques faciaux peuvent réduire le taux d’affections de type 

grippal, sans avoir cependant d’impact sur le risque de grippe 
confirmée en laboratoire.(62, 63) À l’heure actuelle, il n’y a 
pas d’éléments directs (provenant d’études sur la COVID-19 
et sur les personnes en bonne santé au sein de la communauté) 
sur l’efficacité du port généralisé du masque par les bien-
portants en vue de prévenir les infections dues à des virus 
respiratoires, notamment celui de la COVID-19. 
 
L’OMS qui suit régulièrement les nouvelles données sur cette 
importante question publiera des mises à jour à mesure que 
de nouvelles informations seront disponibles. 
 
Orientations 
1) L’OMS recommande aux personnes qui présentent 

des symptômes de la COVID-19 (1, 2) :  
• de porter un masque médical, de s’isoler et de 

consulter un médecin dès qu’elles commencent à 
ressentir des symptômes potentiels même bénins de 
la COVID-19 – fièvre, toux, fatigue, perte d’appétit, 
dyspnée et douleurs musculaires notamment, ou 
d’autres symptômes non spécifiques qui ont été 
signalés, mal de gorge, congestion nasale, mal de 
tête, diarrhée, nausées ou vomissements par 
exemple. La perte de l’odorat et du goût précédant 
l’apparition de symptômes respiratoires a également 
été signalée.(64, 65) Les personnes âgées ou 
immunodéprimées peuvent présenter des 
symptômes atypiques – fatigue, perte de vivacité, 
mobilité réduite, diarrhée, perte d’appétit, délire et 
absence de fièvre.(26, 66, 67) Il est important de 
remarquer que chez certaines personnes atteintes par 
la COVID-19 les premiers symptômes peuvent être 
tout à fait bénins et non spécifiques ;  

• de suivre les instructions précisant comment mettre, 
retirer et jeter un masque médical et respecter une 
bonne hygiène des mains ; (68) 

• d’appliquer toutes les autres mesures, en particulier 
de respecter l’hygiène respiratoire et la distanciation 
physique (d’au moins 1 mètre) et de se laver 
fréquemment les mains.(42)  

 
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, il est 
recommandé à chacun, qu’il porte ou non un masque : 

• d’éviter les attroupements et les espaces encombrés 
(en suivant les conseils locaux) ; 

• de se tenir à une distance d’au moins 1 mètre des 
autres, notamment de personnes présentant des 
symptômes respiratoires (qui toussent ou éternuent 
par exemple) ; 

• de pratiquer fréquemment l’hygiène des mains avec 
une solution hydroalcoolique si elles ne sont pas 
visiblement sales, ou alors avec de l’eau et du 
savon ; 

• de respecter une bonne hygiène respiratoire, en se 
couvrant le nez et la bouche avec le pli du coude ou 
avec un mouchoir en papier s’il tousse ou éternue, 
de jeter immédiatement le mouchoir et de veiller 
ensuite à l’hygiène des mains ; 

• d’éviter de se toucher la bouche, le nez ou les yeux. 
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2) Conseils destinés aux décideurs sur le port du masque 
par le grand public  
 

De nombreux pays ont recommandé au grand public de se 
couvrir le visage, notamment par un masque en tissu. À 
l’heure actuelle, on ne dispose pas encore de données 
factuelles directes de qualité attestant de l’efficacité du port 
généralisé du masque par les personnes en bonne santé dans 
la communauté et il faut procéder à un bilan des avantages et 
des inconvénients à cet égard (voir ci-dessous).  
 
Il n’en reste pas moins qu’à la lumière des études disponibles 
évaluant la transmission présymptomatique et 
asymptomatique, un faisceau croissant d’observations sur le 
port du masque par le grand public dans plusieurs pays, les 
valeurs et les préférences personnelles ainsi que la difficulté 
de respecter la distanciation physique dans de nombreux 
contextes, l’OMS a mis à jour ses orientations et conseille 
désormais aux autorités, pour prévenir efficacement la 
transmission de la COVID-19 dans les zones de transmission 
communautaire, d’encourager le port du masque par le grand 
public dans des situations et lieux particuliers, dans le cadre 
d’une approche globale de lutte contre la transmission du 
SARS-CoV-2 (Tableau 2). 
 
L’OMS conseille aux décideurs de suivre une approche 
fondée sur les risques en mettant l’accent sur les critères 
suivants lorsqu’ils envisagent ou encouragent le port du 
masque par le grand public : 
 
1. But du port du masque : éviter qu’un porteur infecté ne 

transmette le virus (lutte à la source) et/ou protéger un 
porteur en bonne santé contre l’infection (prévention). 

 
2. Risque d’exposition au virus de la COVID-19  

 dû à l’épidémiologie et à l’intensité de la 
transmission dans la population : en cas de 
transmission communautaire avérée et de capacité 
limitée ou nulle de mettre en œuvre d’autres mesures 
de confinement comme la recherche des contacts, la 
capacité d’effectuer des tests et la capacité d’isoler 
et de soigner des cas présumés ou confirmés.  

 lié à l’activité professionnelle : par exemple, dans le 
cas de personnes appelées à avoir des contacts étroits 
avec d’autres (travailleurs sociaux, services de 
soutien personnel, caissières, par exemple). 

 

3. Vulnérabilité du porteur du masque/de la population : 
par exemple, les masques médicaux pourraient être 
utilisés par les personnes âgées, les sujets 
immunodéprimés et les personnes atteintes de 
comorbidités – maladie cardiovasculaire ou 
cérébrovasculaire, diabète sucré, affection respiratoire 
chronique ou cancer. (69) 

 
4. Cadre de vie de la population : situations où la densité 

de population est élevée (camps de réfugiés ou situations 
comparables, zones surpeuplées) et où il n’est pas 
possible de respecter la distance physique d’au moins un 
mètre (par exemple, dans les transports publics).  

 
5. Faisabilité : disponibilité et coût des masques, accès à 

l’eau propre pour laver les masques non médicaux et 
tolérance des effets indésirables du port du masque. 

 
6. Type de masque : masque médical ou non médical  
 
Sur la base de ces critères, le Tableau 2 offre des exemples 
pratiques de situations où le port du masque par le grand 
public devrait être encouragé, en indiquant les populations 
cibles spécifiques et le type de masque à utiliser en fonction 
du but visé. La décision des gouvernements et des autorités 
locales de recommander ou d’imposer le port du masque 
devrait être prise en fonction des critères présentés ci-dessus 
et à la lumière de la culture et du contexte locaux, de la 
disponibilité des masques, des ressources nécessaires et des 
préférences de la population. 
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Tableau 2.   Exemples de cas où le grand public devrait être encouragé à porter un masque médical ou non médical dans 
les zones à transmission communautaire avérée ou présumée  

Situations/endroits  Population But du port 
du masque 

Type de masque à envisager 
en cas de recommandation 
locale 

Zones à transmission répandue avérée 
ou présumée où la capacité est limitée 
ou nulle d’appliquer d’autres mesures 
de confinement comme la distanciation 
physique, la recherche des contacts, la 
réalisation des tests appropriés, 
l’isolement et les soins aux cas 
présumés ou confirmés 

Tout le monde dans les lieux publics 
comme les supermarchés, au travail, lors 
de réunions sociales ou de 
rassemblements de masse, dans les lieux 
clos comme les écoles, les églises et les 
mosquées, etc. 

Peut 
contribuer à la 
lutte à la 
source 

Masque non médical  

Contextes à forte densité de 
population, où la distanciation physique 
ne peut être respectée, les capacités 
de surveillance et de dépistage sont 
limitées et les équipements 
nécessaires pour l’isolement et la 
quarantaine font défaut  

Personnes vivant à l’étroit et dans des 
cadres spécifiques comme les camps de 
réfugiés et les situations comparables ou 
les bidonvilles  

Peut 
contribuer à la 
lutte à la 
source 

Masque non médical 

Contextes où la distanciation physique 
ne peut être respectée (contact étroit) 

Usagers des transports en commun (bus, 
avion ou train, par exemple) 

Conditions de travail spécifiques qui 
mettent ou risquent de mettre un employé – 
travailleurs sociaux, caissières, personnel 
de restaurant par exemple – en contact 
étroit avec d’autres personnes 

Peut 
contribuer à la 
lutte à la 
source 

Masque non médical 

Contextes où la distanciation physique 
ne peut être respectée et les risques 
d’infection et/ou d’effets indésirables 
sont élevés 

Groupes vulnérables :  

• Personnes âgées de 60 ans et plus 
• Personnes atteintes de comorbidités 

sous-jacentes – maladie 
cardiovasculaire ou cérébrovasculaire, 
diabète sucré, affection pulmonaire 
chronique, cancer, état 
immunodéprimé 

Protection Masque médical 

N’importe où dans la communauté* Personnes présentant des symptômes 
évocateurs de la COVID-19 

Lutte à la 
source 

Masque médical 

*Tous scénarios de transmission 
 
Effets bénéfiques/avantages potentiels  
 
Dans le grand public, le port du masque par des personnes en 
bonne santé peut notamment présenter les avantages 
suivants :  
• risque potentiellement réduit d’exposition à des sujets 

infectés encore asymptomatiques ;  
• stigmatisation potentiellement réduite des personnes 

portant un masque pour éviter d’infecter autrui (lutte à la 
source) et de celles qui s’occupent de patients atteints de 
la COVID-19 dans des contextes non cliniques ;(70)  

• impression donnée aux gens de contribuer à stopper la 
propagation du virus ; 

• occasion de rappeler à la population les autres mesures à 
respecter (veiller par exemple à l’hygiène des mains, ne 
pas se toucher le nez ou la bouche) – l’effet inverse étant 
toutefois aussi possible (voir ci-dessous) ; 

• effets socioéconomiques potentiels. Face à la pénurie 
mondiale de masques chirurgicaux et d’équipement de 
protection individuelle, le fait d’encourager les gens à 
fabriquer leurs propres masques peut contribuer à 
l’initiative personnelle et à l’intégration communautaire. 

La production de masques non médicaux peut être une 
source de revenu pour ceux qui sont en mesure de les 
fabriquer dans leur communauté. Les masques en tissu 
peuvent aussi offrir un moyen d’expression culturelle 
propre à favoriser l’acceptation des mesures de 
protection en général. La réutilisation sans risque des 
masques en tissu permettra de réduire les coûts et le 
gaspillage. 

 

Effets indésirables/inconvénients potentiels 

Dans le grand public, le port du masque par des personnes en 
bonne santé peut notamment présenter les désavantages 
suivants :  

• risque potentiellement accru d’autocontamination dû au 
fait de manipuler un masque facial puis de se toucher les 
yeux avec des mains contaminées ; (48, 49)  

• autocontamination possible si un masque non médical 
humide ou sale n’est pas remplacé, favorisant ainsi la 
prolifération de microorganismes ; 

• mal de tête et/ou difficultés respiratoires possibles selon 
le type de masque utilisé ; 
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• lésions cutanées faciales, dermite irritative ou 
aggravation de l’acné en cas de port fréquent et prolongé 
du masque ; (50) 

• difficulté de communiquer clairement ;  
• sensation possible d’inconfort ; (41, 51)  
• fausse impression de sécurité pouvant conduire à un 

respect moins scrupuleux des mesures préventives qui 
ont fait leurs preuves comme la distanciation physique et 
l’hygiène des mains ;  

• port du masque mal supporté, notamment par le jeune 
enfant ;  

• problèmes liés à la gestion des déchets ; l’élimination 
sauvage des masques peut entraîner une augmentation du 
volume des déchets dans les lieux publics, présentant un 
risque de contamination des préposés au nettoyage des 
rues et des risques pour l’environnement ; 

• difficultés de communiquer en cas de surdité et de 
dépendance de la lecture labiale ; 

• désavantages et difficultés liés au port du masque 
éprouvés par les enfants, les personnes atteintes de 
troubles mentaux ou de déficiences développementales, 
les personnes âgées atteintes de déficiences cognitives, 
les asthmatiques ou les personnes souffrant d’affections 
respiratoires chroniques, les personnes ayant récemment 
subi un traumatisme facial ou une intervention 
chirurgicale orale ou maxillofaciale, ainsi que celles qui 
vivent dans un environnement chaud et humide. 

 
Si le port du masque est recommandé pour le grand public, 
les décideurs politiques devraient : 

• communiquer clairement le but recherché, indiquer où, 
quand et comment le porter et le type de masque à utiliser, 
expliquer les résultats que le port du masque permettra 
ou ne permettra pas d’atteindre et préciser clairement que 
le port du masque s’inscrit dans le cadre d’une série de 
mesures aux côtés de l’hygiène des mains, de la 
distanciation physique et d’autres mesures, toutes 
nécessaires et qui se renforcent mutuellement ; 

• former la population au port du masque et indiquer aux 
gens quand et comment le porter en toute sécurité (voir 
les sections sur la gestion et l’entretien des masques), 
c’est-à-dire comment le mettre, le placer correctement, 
l’enlever, le laver et le jeter ; 

• examiner la faisabilité du port du masque, les questions 
d’approvisionnement et d’accès et l’acceptation sociale 
et psychologique (de comportements qui consistent à 
porter ou à ne pas porter tel ou tel type de masque dans 
tel ou tel contexte) ; 

• continuer à recueillir des données scientifiques sur 
l’efficacité du port du masque (y compris de différents 
types et marques ainsi que d’autres moyens de se couvrir 
le visage, par une écharpe par exemple) dans des 
contextes autres que les soins de santé ;  

• évaluer l’effet (positif, négatif ou neutre) du port du 
masque par le grand public (y compris du point de vue 
des sciences sociales et comportementales).  

 

L’OMS encourage les pays et les communautés à adopter des 
politiques sur le port du masque par le grand public et à 
effectuer des recherches de qualité pour en évaluer l’efficacité 
dans la lutte contre la transmission. 

 

3) Types de masques à envisager  

Masques médicaux  

Les masques médicaux doivent être certifiés conformément à 
des normes internationales ou nationales afin de garantir une 
efficacité prévisible lorsqu’ils sont portés par des soignants, 
en fonction des risques et du type d’acte accompli dans un 
établissement de santé. Le masque étant destiné à un usage 
unique, la filtration initiale d’au moins 95 % des gouttelettes, 
la respirabilité et, s’il y a lieu, l’imperméabilité sont attribuées 
au type (par exemple en spunbond ou meltblown) et aux 
couches de matériaux fabriqués non tissés (comme le 
polypropylène, le polyéthylène ou la cellulose). Les masques 
médicaux ont une forme rectangulaire et comprennent trois 
ou quatre couches. Chaque couche est composée de fibres 
fines à très fines. Ces masques subissent des tests vérifiant 
leur capacité de bloquer les gouttelettes (de 3 micromètres 
selon les normes EN 14683 et ASTM F2100) et les particules 
(de 0,1 micromètre selon la norme ASTM F2100 
uniquement). Les masques doivent bloquer les gouttelettes et 
les particules et en même temps assurer la respirabilité en 
laissant passer l’air. Il s’agit de dispositifs médicaux 
réglementés et classés comme EPI.   

En cas d’utilisation dans la communauté, il existe un risque 
que cette ressource vitale soit détournée des soignants et des 
personnes qui en ont besoin en priorité. Là où les stocks sont 
insuffisants, il convient de réserver les masques médicaux 
aux soignants et aux personnes à risque selon les 
indications. 

Masques non médicaux  

Les masques non médicaux (on parle aussi de « masques en 
tissu » dans le présent document) utilisent différents types de 
matériaux, tissés ou non, par exemple en polypropylène. Ils 
peuvent associer différents tissus, différentes couches et 
présenter différentes formes. Ces associations ont rarement 
fait l’objet d’une évaluation systématique et la conception des 
masques disponibles quant au modèle, au matériau utilisé, à 
la forme ou au nombre de couches n’est pas uniforme. Les 
multiples associations de tissus et matériaux dont ils sont 
constitués entraîne des caractéristiques très différentes de 
filtration et de respirabilité.  

Un masque non médical n’est ni un dispositif médical ni un 
équipement de protection individuelle. L’Association de 
normalisation française (le Groupe AFNOR) a cependant 
établi une norme pour les masques non médicaux définissant 
l’efficacité minimale de filtration (filtration d’au moins 70 % 
des particules solides ou des gouttelettes) et la respirabilité 
(différence de pression maximale de 0,6 mbar/cm2 ou 
résistance maximale à l’inspiration de 2,4 mbar et résistance 
maximale à l’expiration de 3 mbar).(71) 

En raison des normes moins contraignantes de filtration, de 
respirabilité et d’efficacité en général qui leur sont 
applicables, le port de masques non médicaux constitués de 
tissus et/ou de matériaux non tissés ne doit être envisagé que 
pour la lutte à la source (port par des sujets infectés), au sein 
de la communauté et non à des fins de prévention. Ils seront 
portés pour des activités particulières (par exemple dans les 
transports publics lorsqu’il n’est pas possible de respecter les 
règles de distanciation physique) et leur utilisation doit 
toujours être associée à un lavage fréquent des mains et à la 
distanciation physique.  
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Les décideurs appelés à donner des conseils relatifs au type 
de masque non médical à porter devront tenir compte des 
caractéristiques suivantes de ces produits : efficacité de 
filtration (FE), ou filtration, respirabilité, nombre et 
association des matériaux constitutifs, forme, enduit et 
entretien.  

a) Type de matériaux : efficacité de filtration (FE), 
respirabilité des couches individuelles, facteur de 
qualité du filtrage 

Le choix des matériaux à utiliser est une première étape 
importante car la filtration (effet de barrière) et la respirabilité 
varient d’un type de tissu à l’autre. L’efficacité de filtration 
est fonction du caractère plus ou moins serré du tissage, ou du 
diamètre des fibres ou des fils et, dans le cas de matériaux non 
tissés, du procédé de fabrication (spunbond, meltblown, 
filage par voie électrostatique).(49, 72) On a montré que la 
filtration des tissus et des masques varie entre 0,7 % 
et 60 %.(73, 74) Plus l’efficacité de la filtration est élevée, 
plus le tissu fait barrière.  

La respirabilité s’entend de la possibilité de respirer à travers 
le tissu du masque. Elle est exprimée pour l’ensemble du 
masque par la différence de pression en millibars (mbar) or 
Pascals (Pa) ou, pour une partie du masque, sur un centimètre 
carré (mbar/cm2 or Pa/cm2). Pour les masques médicaux, on 

considère comme acceptable, une différence de pression 
inférieure à 49 Pa/cm2. Dans le cas des masques non 
médicaux, la différence de pression sur l’ensemble du masque 
devrait être inférieure à 100 Pa.(73)  

Selon le tissu utilisé, l’efficacité de filtration et la respirabilité 
peuvent se compléter ou au contraire s’opposer. Il ressort de 
données récentes, que deux couches non tissées en spunbond 
– le même matériau utilisé pour les couches externes des 
masques médicaux jetables – offrent une filtration et une 
respirabilité acceptables. Les masques en coton sur le marché 
assurent généralement une très bonne respirabilité mais un 
moins bon niveau de filtration.(75) Le facteur de qualité du 
filtrage, connu sous le nom de facteur « Q », couramment 
utilisé pour mesurer la qualité du filtrage, est fonction de 
l’efficacité de filtration (de la filtration) et de la respirabilité, 
une valeur plus élevée reflétant une meilleure efficacité 
globale.(76) Le Tableau 3 indique l’efficacité de filtration 
(FE), la respirabilité et le facteur de qualité du filtrage Q, de 
plusieurs tissus et masques non médicaux.(73, 77) Selon le 
consensus des experts, trois (3) est le niveau minimum 
recommandé pour le facteur Q. Le classement revêt un 
caractère purement indicatif.

 

Tableau 3.   Efficacité de filtration des masques non médicaux, chute de pression et facteur de qualité du filtrage*  

* Le présent tableau se réfère uniquement aux matériaux mentionnés dans les études expérimentales soumises à un examen par les pairs. 
L’efficacité de filtration, la chute de la pression et le facteur Q dépendent du débit. ** Selon le consensus des experts, trois (3) est la valeur 
minimale recommandée du facteur Q. 
 

Il est préférable de ne pas utiliser de matériaux élastiquex 
pour la fabrication du masque ; en effet l’étirement qu’il subit 
lorsqu’il est porté peut accroître la taille des pores et donc 
réduire l’efficacité de filtration. Les matériaux élastiques 
peuvent aussi se dégrader progressivement et être sensibles 
au lavage à haute température. 

b)  Nombre de couches 
Le nombre de couches à utiliser varie selon le type de tissu, 
trois couches au minimum étant nécessaires. La première 

couche est en contact avec le visage alors que la couche 
extérieure est exposée à l’environnement.(78) 

Lorsqu’on plie du tissu en deux (comme par exemple un tissu 
en nylon ou 100 % polyester) les deux couches offrent une 
efficacité de filtration 2 à 5 fois supérieure à la couche unique 
du même tissu, et cette efficacité augmente de 2 à 7 fois si le 
tissu est plié en 4.(75) Les masques fabriqués avec des 
mouchoirs en coton devraient comporter au moins 4 couches, 
mais leur efficacité de filtration ne dépasse pas 13 %.(73) Les 
tissus très poreux comme la gaze n’assurent pas une filtration 

Materiaux Source Structure 
Efficacité de 

filtration initiale 
(%) 

Chute de 
pression initiale 

(Pa) 

Facteur de 
qualité du 

filtrage, Q ** 
(kPa-1) 

Polypropylène 
Utilisation des matériaux 

achetés sous la forme 
d’origine 

Spunbond 
(non tissé) 6 1,6 16,9 

Coton 1 Vêtement (T-shirt) Tissé 5 4,5 5,4 
Coton 2 Vêtement (T-shirt) Tricoté 21 14.5 7,4 
Coton 3 Vêtement (chandail) Tricoté 26 17 7,6 

Polyester Vêtement (couverture 
jeune enfant) Tricoté 17 12,3 6,8 

Cellulose Mouchoir en papier Lié 20 19 5,1 
Cellulose Serviette en papier Lié 10 11 4,3 

Soie Serviette Tissé 4 7,3 2,8 
Coton, gaze N/A Tissé 0,7 6,5 0,47 

Coton, mouchoir N/A Tissé 1,1 9,8 0,48 

Nylon Vêtement (pantalon de 
sport) Tissé 23 244 0,4 
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suffisante même avec des couches multiples ; leur efficacité 
de filtration n’est que de 3 %. (73) 

Il est important de noter qu’un tissage serré peut affecter la 
respirabilité lorsqu’on augmente le nombre des couches. On 
peut se faire une idée de la respirabilité en plaçant des couches 
multiples du tissu devant la bouche et en essayant de respirer 
à travers.  

c) Association des matériaux utilisés 
Il faudrait idéalement prévoir les trois couches 
suivantes :1) une couche interne de matériau hydrophile 
(coton ou mélange de coton, par exemple) ; 2) une couche 
externe de matériau hydrophobe (polypropylène, polyester ou 
mélange, par exemple) qui peut limiter la contamination 
extérieure par pénétration jusqu’au nez et à la bouche du 
porteur du masque ; 3) une couche intermédiaire hydrophobe 
d’un matériau synthétique non tissé comme le polypropylène 
ou une couche de coton qui peut améliorer la filtration ou 
retenir les gouttelettes.  

d) Forme des masques 
Les masques peuvent être plats ou en forme de bec de canard 
et sont conçus de façon à épouser les formes du nez, des joues 
et du menton. Lorsque les bords du masque n’épousent pas la 
forme du visage et bougent, par exemple si le porteur parle, 
l’air intérieur ou extérieur passe par les bords du masque au 
lieu d’être filtré par le tissu. Les fuites qui permettent à l’air 
de pénétrer à l’intérieur ou de s’échapper peuvent être dues à 
la taille et à la forme du masque.(79) 

Il est important de vérifier que le masque tient 
confortablement en place avec un minimum d’ajustements à 
l’aide de lanières ou d’attaches élastiques.  

e) Enduits 
Si le tissu est enduit d’un produit comme de la cire, l’effet de 
barrière est accentué et le masque devient imperméable ; mais 
l’enduit risque aussi de bloquer complètement les pores, 
d’affecter la respirabilité et de favoriser les fuites d’air expiré 
par le bord du masque. L’utilisation d’enduits n’est donc pas 
recommandée. 

f) Entretien 
Un masque ne doit être utilisé que par une seule personne. 
Il ne faut jamais se prêter des masques.  

Tout masque humide ou visiblement sale doit être changé ; un 
masque humide ne doit pas être porté pendant une période 
prolongée. On l’ôtera sans toucher l’avant du masque en 
évitant ensuite de se toucher les yeux ou la bouche. Il faudra 
soit le jeter directement, soit le placer dans un sac qu’on 

pourra sceller où il sera conservé avant d’être lavé et nettoyé 
– après quoi on se lavera immédiatement les mains.  

Les masques non médicaux doivent être lavés souvent et 
manipulés avec précaution, de façon à ne pas contaminer 
d’autres objets. 

Le masque sera jeté si les couches de tissu paraissent usagées. 

Si l’on utilise le tissu d’un vêtement pour fabriquer un 
masque, on vérifiera la température maximale indiquée pour 
le lavage. Si l’étiquette du vêtement indique les instructions 
de lavage, on vérifiera que le tissu tolère un lavage à l’eau 
tiède ou chaude. On choisira des tissus lavables. Le lavage se 
fera à l’eau chaude, à 60°C, avec du savon ou un détergent 
pour lessive. Le polypropylène (PP) non tissé en spunbond 
peut être lavé à haute température, jusqu’à 125°C.(72) Les 
fibres naturelles peuvent résister à de hautes températures au 
lavage et au repassage. On lavera délicatement (sans trop les 
frotter, les étirer ou les essorer) les masques confectionnés 
avec des matériaux non tissés (par exemple en spunbond). Les 
masques associant le PP non tissé en spunbond et le coton 
supportent une température élevée (vapeur ou eau bouillante).  

En l’absence d’eau chaude, on lavera les masques avec du 
savon ou un détergent et de l’eau à température ambiante 
avant soit i) de les plonger dans de l’eau bouillante pendant 
une minute OU ii) de les tremper dans une solution chlorée à 
0,1 % et de les rincer soigneusement ensuite dans de l’eau à 
température ambiante pour éliminer les éventuels résidus 
toxiques de chlore. 

L’OMS collabore avec les partenaires de la recherche-
développement et la communauté scientifique dans le milieu 
de l’ingénierie textile et de la conception des tissus pour 
contribuer à mieux comprendre l’efficacité et l’efficience des 
masques non médicaux. L’Organisation invite instamment les 
pays qui ont formulé des recommandations sur le port des 
masques médicaux et non médicaux dans la communauté par 
des personnes en bonne santé à entreprendre des recherches 
sur cet important sujet. Il s’agira de déterminer si les 
particules contenant le SARS-CoV-2 peuvent être expulsées 
à travers un masque non médical de qualité inférieure porté 
par un sujet qui présente des symptômes de COVID-19 en 
toussant, en éternuant ou en parlant. Des recherches sont 
également nécessaires sur le port du masque non médical par 
les enfants, par des personnes ayant des problèmes médicaux 
et dans des contextes particuliers comme évoqué plus haut.  
 
Le Tableau 4 offre une synthèse des orientations et des 
considérations pratiques concernant la composition, la 
fabrication et la gestion des masques non médicaux. 
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Tableau 4.   Orientations succinctes et considérations pratiques pour la fabrication et la gestion des masques non médicaux  

Orientations et considérations pratiques  

Choix du tissu : 

Choisir des matériaux qui retiennent les particules et les gouttelettes mais n’entravent pas la respiration. 
Éviter les matériaux élastiques susceptibles de réduire l’efficacité de la filtration lors du port du masque et sensibles au lavage à haute 
température. 
Préférer les tissus pouvant supporter des températures élevées (60°C ou plus). 
Fabrication : 
Trois couches au minimum sont nécessaires, en fonction du tissu utilisé : la couche intérieure est en contact avec la bouche et la couche 
extérieure exposée à l’air libre. 
Choisir des matériaux ou des tissus qui absorbent l’eau (hydrophile) pour la couche intérieure afin de retenir les gouttelettes et un matériau 
synthétique pour la couche extérieure qui est au contraire hydrophobe. 
Gestion des masques :  
Un masque ne doit être porté que par une seule personne. 
Un masque sale ou humide doit être changé et ne pas être porté pendant une période prolongée. 
Les masques non médicaux doivent être lavés fréquemment et manipulés avec précaution afin de ne pas contaminer d’autres objets. 
La plus haute température de lavage tolérée doit être vérifiée sur l’étiquette du vêtement dont le tissu est utilisé pour la fabrication du 
masque.  
Le polypropylène (PP) non tissé en spunbond peut être lavé à haute température, jusqu’à 140°C.  
Le PP non tissé en spunbond associé au coton tolère les hautes températures ; les masques qui les utilisent peuvent être lavés à la vapeur 
ou à l’eau bouillante. 
En l’absence d’eau chaude, laver les masques avec du savon ou un détergent et de l’eau à température ambiante, puis i) les plonger dans 
de l’eau bouillante pendant une minute OU ii) les tremper dans une solution chlorée à 0,1 % pendant une minute avant de les rincer 
soigneusement à température ambiante afin d’éliminer tout résidu toxique de chlore. 

3. Solutions autres que le masque non médical pour la 
protection du grand public 

Face à la pénurie de masques non médicaux, on peut 
envisager de les remplacer par des écrans faciaux, moins 
efficaces cependant pour prévenir la transmission par les 
gouttelettes. Si cette solution est retenue, on veillera à utiliser 
des modèles de conception adéquate couvrant les côtés du 
visage et le menton. Les écrans faciaux sont parfois plus 
faciles à porter par ceux qui tolèrent mal les masques 
médicaux (en cas de troubles mentaux ou de déficience 
développementale, de surdité ou de problèmes d’audition par 
exemple, ou dans le cas des enfants).  

Orientations sur le port du masque médical pour les 
soins à domicile aux patients atteints de la COVID-19  
L’OMS offre des orientations sur les soins à domicile aux cas 
confirmés ou présumés de COVID-19 lorsqu’il n’est pas 
possible de les dispenser dans un établissement de santé ou 
un établissement d’hébergement. (4) Les soins à domicile 
peuvent être envisagés lorsque l’hospitalisation ou 
l’isolement dans un cadre non traditionnel n’est pas 
disponible ou comporte trop de risques (par exemple, si les 
capacités sont limitées et les ressources insuffisantes face à la 
demande de services). Si possible, un soignant qualifié 
procède à une évaluation pour vérifier si le patient et sa 
famille sont en mesure de suivre les recommandations 
relatives aux soins en isolement à domicile (par exemple, en 
matière d’hygiène des mains, d’hygiène respiratoire, de 
nettoyage, de limitations des déplacements à l’intérieur et en 
dehors du domicile) et de veiller aux consignes de sécurité 
(pour éviter par exemple l’ingestion accidentelle de solution 
hydroalcoolique ou les risques d’incendie liés à ce type de 
produit). Des orientations spécifiques devront être suivies 
pour la lutte anti-infectieuse dans le cadre des soins à 
domicile. (4) 

 

Les personnes présumées infectées par le coronavirus ou 
présentant des symptômes bénins de la COVID-19 sans 
facteurs de risque devraient : 

• être isolées dans un établissement médical si l’infection 
est confirmée, ou s’isoler à domicile si l’isolement en 
établissement médical ou dans un établissement désigné 
est contre-indiqué ou impossible ; 

• veiller à pratiquer régulièrement l’hygiène des mains et à 
respecter l’hygiène respiratoire ; 

• rester à au moins 1 mètre de distance d’autrui ; 
• porter un masque médical dans la mesure du possible, 

en changeant de masque au moins une fois par jour. Les 
personnes qui ne tolèrent pas le port du masque médical 
veilleront au respect scrupuleux de l’hygiène respiratoire 
(en se couvrant la bouche et le nez avec le pli du coude 
ou avec un mouchoir jetable si elles toussent ou éternuent, 
en jetant celui-ci immédiatement après l’usage et en 
veillant ensuite à l’hygiène des mains) ;  

• limiter leurs mouvements et réduire au maximum les 
espaces partagés ; 

• éviter de contaminer les surfaces par la salive, des 
crachats ou des sécrétions respiratoires ;  

• améliorer l’aération dans l’habitation en ouvrant autant 
que possible les fenêtres et les portes ; 

• veiller à un nettoyage et une désinfection adéquats des 
surfaces touchées, là où le patient reçoit des soins – table 
de nuit, tête de lit et autres meubles dans la chambre ; 
écrans tactiles, claviers d’ordinateur et commandes ; 
équipement de la salle de bain, par exemple. 
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Les aidants ou ceux qui vivent dans les mêmes locaux 
qu’une personne présumée infectée ou présentant des 
symptômes bénins de la COVID-19 devraient : 

• prendre des mesures d’hygiène des mains conformément 
aux Cinq Moments de l’hygiène des mains,(80) en se 
servant d’une solution hydroalcoolique si les mains ne sont 
pas visiblement sales, ou en se lavant les mains avec de 
l’eau et du savon si elles sont visiblement sales ; 

• se tenir à au moins 1 mètre de distance de la personne 
lorsque cela est possible ; 

• porter un masque médical lorsqu’ils se trouvent dans la 
même pièce que la personne ;  

• jeter immédiatement après utilisation tout article 
contaminé par des sécrétions respiratoires (mouchoirs 
jetables, par exemple) puis pratiquer l’hygiène des mains ; 

• améliorer l’aération dans l’habitation en ouvrant les 
fenêtres autant que possible ; 

• veiller à un nettoyage et une désinfection adéquats des 
surfaces touchées, dans la chambre du patient – table de 
nuit, tête de lit et autres meubles dans la chambre ; écrans 
tactiles, claviers d’ordinateur et commandes ; équipement 
de la salle de bain, par exemple. 

 
Orientations relatives à la gestion des masques  
Quel que soit le type de masque concerné, une utilisation et une 
élimination adéquates sont essentielles pour assurer leur 
efficacité et éviter une plus forte transmission.  

L’OMS offre les orientations suivantes sur le bon usage des 
masques, fondées sur les meilleures pratiques en vigueur en 
milieu médical : 

• pratiquer l’hygiène des mains avant de mettre le masque ; 
• placer soigneusement le masque en veillant à ce qu’il 

couvre la bouche et le nez, qu’il épouse l’arête du nez et 
qu’il soit bien fixé pour réduire le plus possible les espaces 
éventuels entre le visage et le masque ; 

• éviter de toucher le masque en le portant ;  
• enlever le masque correctement, sans toucher l’avant du 

masque, en le détachant depuis l’arrière ; 
• après avoir ôté le masque, ou après avoir touché par 

inadvertance un masque usagé, se frotter les mains avec 
une solution hydroalcoolique, ou les laver avec de l’eau et 
du savon si les mains sont visiblement sales ; 

• remplacer un masque dès qu’il devient humide par un 
nouveau masque propre et sec ;  

• ne jamais réutiliser un masque à usage unique ; 
• jeter le masque à usage unique après l’utilisation et 

l’éliminer immédiatement après l’avoir enlevé. 
 
L’OMS continue de suivre de près l’évolution de la 
situation en prévision de possibles changements de nature 
à justifier une modification des orientations provisoires. Si 
un tel changement de situation survient, une nouvelle 
version mise à jour sera établie. Sinon les orientations 
provisoires deviendront caduques deux ans après la date 
de leur publication 
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00:00:00 

TJ Hello, everyone, and welcome to this regular COVID-19 press briefing. 

Today is Monday, June 8th. We will have our regular guests today, Dr Tedros, 

WHO Director-General, Dr Mike Ryan and Dr Maria Van Kerkhove. Before I give 

the floor to Dr Tedros just to remind you, thanks to our interpreters we have 

simultaneous interpretation for journalists who are watching us on Zoom in six 

UN languages plus Portuguese plus Hindi and you will be able also to ask 

questions in those languages when we move to the question-and-answer 

session. Now I'll give the floor to Dr Tedros for his opening remarks. 

TAG Thank you. Thank you, Tarik. Good morning, good afternoon and good 

evening. Yesterday marked World Food Safety Day. Food safety is everyone's 

business every day. In times of crisis it's more important than ever. We want to 
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thank those who have continued to ensure that people can access safe food 

throughout the COVID-19 pandemic. 

WHO is proud to work with the Food and Agriculture Organization of the United 

Nations in ensuring all people have access to safe, nutritious food for healthy 

living. Almost seven million cases of COVID-19 have now been reported to 

WHO and almost 400,000 deaths. 

00:01:47 

Although the situation in Europe is improving globally it's worsening. More 

than 100,000 cases have been reported on nine of the past ten days. 

Yesterday more than 136 cases [sic] were reported, the most in a single day 

so far. Almost 75% of yesterday's cases come from ten countries, mostly in the 

Americas and South Asia. 

Most countries in the African region are still experiencing an increase in the 

number of COVID-19 cases with some reporting cases in new geographic 

areas although most countries in the region have fewer than 1,000 cases. 

We also see increasing numbers of cases in parts of eastern Europe and 

central Asia. At the same time we're encouraged that several countries around 

the world are seeing positive signs. In these countries the biggest threat now 

is complacency. Results from studies to see how much of the population has 

been exposed to the virus show that most people globally are still susceptible 

to infection. 

We continue to urge active surveillance to ensure the virus does not rebound, 

especially as mass gatherings of all kinds are starting to resume in some 

countries. 

00:03:24 

WHO fully supports equality and the global movement against racism. We 

reject discrimination of all kinds. We encourage all those protesting around 

the world to do so safely. As much as possible keep at least one metre from 

others. Clean your hands, cover your cough and wear a mask if you attend a 

protest. 

We remind all people to stay home if you're sick and contact a healthcare 

provider. We also encourage countries to strengthen the fundamental public 

health measures that remain the basis of the response; find, isolate, test and 

care for every case and trace and quarantine every contact. 

Contract tracing remains an essential element of the response. In some 

countries there is already a strong network of health workers for polio who are 

now being deployed for COVID-19. Last week we published guidance that 

describes how existing polio surveillance networks can be used in the COVID-

19 response and outlines the measures that should be put in place to 

maintain an effective level of surveillance for polio. 
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WHO has also published new guidelines on the use of digital tools for contact 

tracing. Many digital tools have been developed to assist with contact tracing 

and case identification. Some are designed for use by public health personnel 

like WHO's GoData application, which has been used successfully to trace 

contacts during the ongoing Ebola outbreak in DRC. 

00:05:30 

Others use GPS or Bluetooth technology to identify those who may have been 

exposed to an infected person and still others can be used by people to self-

report signs and symptoms of COVID-19. As part of a comprehensive approach 

digital contact tracing tools offer the opportunity to trace larger numbers of 

contacts in a shorter period of time and to provide a real-time picture of the 

spread of the virus. 

But they can also pose challenges to privacy, lead to incorrect medical advice 

based on self-reported symptoms and can exclude those who do not have 

access to modern digital technologies. More evidence is needed about the 

effectiveness of these tools for contact tracing. 

We encourage countries to gather this evidence as they roll out these tools 

and to contribute that evidence to the global knowledge base. We also 

emphasise that digital tools do not replace the human capacity needed to do 

contact tracing. Starting tomorrow WHO is convening an online consultation on 

contact tracing for COVID-19 to share technical and operational experience on 

contact tracing including innovations on digital technology. 

00:07:06 

As part of our commitment to co-ordinating the global response WHO is also 

running the COVID-19 partners platform, an online tool that enables countries 

to match needs with resources. This online tool enables countries to enter 

planned activities for which they need support and donors to match their 

contributions to these activities. 

So far 105 national plans have been uploaded and 56 donors have entered 

their contributions, totalling US$3.9 billion. The platform also includes the 

COVID-19 supply portal, enabling countries to request critical supplies of 

diagnostics, protective equipment and other essential medical provisions. 

So far WHO has shipped more than five million items of personal protective 

equipment to 110 countries. We're now in the process of shipping more than 

129 million items of PPE to 126 countries. More than six months into this 

pandemic this is not the time for any country to take its foot off the pedal. This 

is the time for countries to continue to work hard on the basis of science, 

solutions and solidarity. I thank you. 

00:08:57 
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TJ Thank you very much, Dr Tedros, for these opening remarks. We will 

open the floor now for questions. I will remind journalists to be short and have 

one question per person so we can take as many as possible. To remind you, 

you can ask your question in one of six UN languages and Portuguese as well. 

The first question comes from NHK, Japanese agency. We have Shoko with us. 

Can you hear us? 

SH Hello, Tarik. Can you hear me? 

TJ  Yes. 

SH Okay, thank you for taking my question. I have a question regarding 

the situation in Africa. Dr Tedros, WHO Regional Director for Africa, Dr Moeti, 

mentioned on 7th May that in Africa COVID-19 won't likely spread as rapidly as 

in other regions in the world, it will likely smoulder in transmission hot-spots 

and if not controlled up to 190,000 people could die of COVID-19. 

00:10:06 

Is WHO still in the same position and what are your concerns about Africa now? 

Thank you. 

MR I can begin and Dr Tedros may wish to comment after. I think Dr Moeti, 

our Regional Director, was quite clear about her concerns regarding Africa a 

number of weeks ago and has been very consistent in her messaging on this. 

There's still great concern across Africa. 

We thankfully have not seen a massive acceleration of cases in Africa as yet. 

Some of that is likely due to a lower availability of testing but we haven't seen 

the hospital systems become overwhelmed. But what we are seeing in some 

countries is an acceleration of disease and again we're seeing a similar 

acceleration in parts of south Asia and we're seeing acceleration of disease 

now in Central and South America. 

So I think we need to be very realistic here. We're thankful for the time that 

the disease is not exponentially rising because it gives a window of opportunity 

for preparation and to do more to prepare systems. But that is not to say that 

the disease cannot explore and that it cannot rise significantly in Africa and 

cause significant destruction and death. 

00:11:34 

With regard to the absolute numbers it's very hard to predict what the 

numbers will be. What I do know is that those numbers will be lower if we have 

good surveillance, those numbers will be lower if we are able to break chains 

of transmission, those numbers will be lower if we can get people into 

healthcare, get them medical oxygen and get them the supportive care they 

need. That's what I know. DG, any comment on Africa specifically? 

TJ Thank you very much, Dr Ryan. Now we will go to Bianca Ratier from 

Globo. Bianca. 
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BI Hi, Tarik. Can you hear me? 

TJ Yes, very well. 

BI Thanks a lot. My question is about the official data in Brazil. Last 

week the Brazilian Government pushed back the daily numbers until after the 

country's main television news programme. Then it removed months of data 

on COVID-19 from the national website and finally released two contradictory 

sets of figures for cases and fatalities with totally different results, bringing 

further confusion. 

00:12:53 

Does the WHO trust the Government figures and how concerned is the WHO 

with this situation in Brazil? Thanks a lot. 

MR Our understanding is that the Government in Brazil will continue to 

report the important figure, the daily incidence or the daily death figures and 

report that in a disaggregated manner. We do have extremely detailed data 

from PAHO and from Brazil on the epidemic. In fact some of the date we have 

from Brazil is some of the most detailed and updated on daily basis in the 

world and we truly hope that that continues. 

Brazil is a very large country. It has a very diverse population. It has some very 

vulnerable populations, particularly in periurban areas, indigenous 

populations and others and therefore Brazil deserves our full support and we 

will continue to support Brazil and the people of Brazil in their fight against 

COVID. 

It is though at the same time very important that the messages around 

transparency and sharing of information are consistent and that we're able to 

rely on our partners in Brazil to provide that information to us but more 

importantly to people, to citizens. They need to understand what's happening, 

they need to understand where the virus is, they need to know how to manage 

the risks to them and therefore we hope and we trust that any confusions that 

may exist at the moment can be resolved and that the Government of Brazil 

and the states in Brazil can continue to communicate in a consistent and 

transparent way with their own citizens in order to bring this epidemic to an 

end as soon as possible. 

00:14:37 

We will, as I said, continue with our colleagues in PAHO to support the people 

of Brazil and the Government of Brazil to control this disease as quickly as 

possible. 

TJ The next question comes from the Hill. We have Raid Vilson online. 

Raid. 

RA Hi, Tarik. Can you hear me? 
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TJ Yes, go ahead. 

RA Great, thanks. Does WHO continue to work with CDC, NIH and other 

American institutions? Have there been any areas of co-operation or 

collaborative programmes that have ended [inaudible]? 

00:15:16 

MK Thanks for that question. Absolutely. We work with US colleagues, US 

CDC and NIH and a number of academic institutions across the whole country 

in a variety of networks and different types of platforms since the beginning of 

this pandemic and that will continue. 

We have active engagement through all of our global expert networks which 

are clinicians and laboratorians and IPC specialists, risk communicators, etc, 

and so we will continue to do that as the pandemic continues. 

MR May I add that it's not just in the area of COVID-19. We're already 

engaged very deeply and working very closely with colleagues and institutions 

in the US in the fight against a renewed outbreak of Ebola in DR Congo, an 

new emergence of a new virus as such from the forest. 

So managing the animal/human interface and watching out for these new 

diseases and responding to them in a rapid way is extremely important and we 

rely heavily on our colleagues and institutions in the US like CDC, like NIH and 

like the hundreds of collaborating centres that this organisation has across 

the United States for that scientific collaboration and that scientific innovation 

and we will continue to do that until we're otherwise instructed or informed. 

00:16:52 

TJ We will go now to Guatemala. We have Gracia online from Diaria La 

Hora. Gracia. 

TR Thank you very much. What is the situation for Guatemala and do you 

think that we have reached the peak of the infection in the region and in 

Central America? 

MK I think unfortunately the answer to your question is no. There's been 

an increase, I think, of about 50% of cases in Guatemala over the last week 

but a worrying increase too in the number of fatalities, which has increased by 

over 100%. The absolute number is low and this may reflect an improvement 

in surveillance but what we're seeing from Mexico all the way through to Chile 

is an increasing pattern across Latin America with some notable exceptions. 

But I think this is a time of great concern, it's a time in which we need strong 

government leadership in Latin America, we need strong international 

solidarity with the countries of Latin America and we need leadership from 

within Latin America to bring this disease under control. It's not one country, 

it's many, many countries experiencing very severe epidemics with what we 

saw in Europe and North America; health systems now coming under real 
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strain, intensive care beds not being available in all countries to cope with the 

disease and a lot of fear and confusion at community level for different 

reasons. 

00:18:44 

So I would say right now the epidemic in Central and South America is the 

most complex of all of the situations we face globally and one in which the 

world needs to work and come to the support and aid of countries in the 

region in order to assist them in dealing with this high-impact pandemic from 

the perspective of Central and South America. 

MK If I might add, just to say that the situation in Guatemala and the 

Americas is very much... The current state that they're in right now is the state 

that many countries were in several weeks ago or several months ago and 

what the DG spoke about today of the back to basics and back to the 

fundamental approach, this comprehensive approach that needs to be used 

to tackle this virus is very much the same as we've been saying from the 

beginning; the idea that we have an entire population engaged, knowing what 

role each individual plays within this pandemic is fundamental; how can I 

protect myself from infection, how can I protect my family from infection, how 

can I prevent the possibility of me transmitting to someone else who may be 

more vulnerable. 

00:20:02 

How do we have a public health infrastructure in place to be able to find cases, 

to isolate cases, to test cases, to care for cases in medical facilities, ensuring 

that they receive adequate clinical care depending on the disease that they 

develop. 

Do we have the right workforce in place to be able to do contact tracing, to 

find the contacts of the known cases and quarantine those contacts? Do we 

have the right testing strategy, do we have enough tests in place and enough 

labs to carry out those tests? Do we have this all-of-government approach, 

bringing in all different sectors, not just the health sector, so that we can 

maintain essential health services but also try to keep other systems going. 

That comprehensive approach of what Latin America, Central America, the 

Americas need to focus on is very much what all countries need to focus on 

and we need to remind ourselves that these interventions work; not one 

intervention alone but the combination of these interventions work. 

So staying focused on that, providing the support that we can through our 

regional office, having the solidarity and support and getting supplies to where 

those are needed is really what we need to be focused on. 

MJ Could I just add, because I think it's important from the perspective of 

Latin America that countries in Central and South America have a hugely 

proud history of dealing with infectious diseases. It was this continent or 
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subcontinent that first eradicated polio, all three strains. It was this continent 

that eliminated measles and offered an opportunity for global measles 

elimination, which we're unfortunately squandering at the moment. 

It was this region that dealt most effectively with the huge cholera outbreaks 

we had during this current pandemic of cholera and we're still technically in a 

cholera pandemic, for those of you who aren't aware of that. 

So I think there are tremendous capacities in infectious disease control in 

Latin America and Central and South America and there's a tremendous level 

of disaster preparedness in many countries because of the prone nature for 

high-impact weather events and many other natural disasters. 

00:22:25 

Central and South America have a proud history of disaster risk management, 

disaster preparedness, disaster response and we need and really look to the 

leadership in Central and South America to leverage the undoubted scientific 

and public health expertise, the undoubted levels of community power and 

engagement and the energy and the innovation that spreads on the 

community level. 

What we hope we see is the governments of Central and South America 

working together to fight this diseases and demonstrating to the world once 

again the capacity that these countries have both in science, in public health, 

in disaster risk management and their capacity to work both individually and 

together in a coherent way to stop infectious diseases. 

Central and South America have done this effectively in the past and I have no 

doubt if the right approaches are taken in a well-coordinated fashion that 

Latin America has the capacity to do that again. 

00:23:32 

TJ Now we will go to China Daily. We have Chen Yen Hua on the line. 

CN Hello, can you hear me? 

TJ Yes, very well. 

CN Dr Tedros, the Chinese Government yesterday issued a white paper 

on fighting COVID-19 detailing all its efforts fighting the coronavirus. I'm 

wondering if WHO has any comment on this. Thank you. 

MR I can begin. I think at this point when any country publishes an 

evaluation of their response that's always a good thing to see what lessons 

are there to be learnt but I do think we need to focus moving forward. 

It's interesting in that paper and in many other papers coming out at country 

level. We need to focus now on what we're doing today to prevent second 

peaks. We need to focus now on how we're going to prepare for later in the 
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year. We need to focus now on supporting those countries around the world 

who are right in the middle of very severe epidemics that are getting worse. 

00:24:48 

I think there will be a time to go back and look at everything we've done. 

Everybody at every level from global to national to subnational, from technical 

to political to scientific, all of the decisions, all of the actions taken at all levels 

by all players in this response need to be examined and we need to learn and 

we need to emerge from this pandemic stronger. 

But right now we need to focus the narrative and we need to focus the 

discussion on what we're doing now; what are we learning moving forward? 

Clearly there are many positive lessons to be learnt from the experience of 

many countries and that's what we're focusing on right now; learning what we 

can, where countries have got it right, where countries have got it wrong and 

how we can find the package of interventions, what is the package. 

Maria spent a few minutes earlier laying out what those activities are and 

that's what we need to focus on. Does every country on this planet have the 

capacity to implement those core functions in terms of community education, 

in terms of surveillance, in terms of the healthcare system, do we have that 

capacity to sustain a response against this disease until we have an effective 

vaccine or even beyond? I think that's where we would like to focus. 

00:26:07 

We will read the documents from China, as we do from all countries, with 

interest to learn lessons but I would honestly personally prefer if we don't 

constantly go back and start to re-legislate issues that have occurred months 

and months ago and prevent us from moving forward to do the most important 

work we have to do. 

MK I'd just like to add on the focus on the now, as Mike was saying, we 

need to mucus on the now. This is far from over. I know many of us would like 

this to be over and I know many situations are seeing positive signs but it is 

far from over and we need to shore up our activities, we need to build up the 

activities and the infrastructure that is not in place in many countries and 

continues to not be in place in many countries. 

While I don't want to focus on the negative I want to focus on the opportunity 

to build this workforce, build this infrastructure that isn't in place in most 

countries and unfortunately we've seen that in many countries. 

00:27:10 

We're talking about the workforce of public health professionals who can carry 

out contact tracing. We're talking about trained medical professionals who 

have adequate training in respiratory diseases, specifically for COVID-19 but 

for infectious diseases. 
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Looking at supplies, making sure that we have adequate personal protective 

equipment for every health worker on the planet that needs it. We're talking 

about safe and effective treatments for COVID-19 and for emerging respiratory 

pathogens. We're talking about vaccines so there's a lot of work that needs to 

be done and we need everyone to remain focused on achieving the goal at 

hand, which is stopping this pandemic, which is suppressing this transmission 

and saving lives and there's a lot more work to do. 

So let's celebrate the successes that we do have but let's remain focused on 

the remaining work that needs to be done because unfortunately this is far 

from over. 

TJ Thank you very much. We will go now to Uganda Network Radio. We 

have Pamela Mwanda with us. Pamela. 

00:28:13 

PA Hello, everyone. I have a question about the two strains of COVID-19 

and what kind of effect they might have on clinical results in regard to the 

cases. Do we know if one strain may lead to severe disease in patients or if it's 

the same either way? Thank you. 

MK Thank you for the question. This is a question about the viruses that 

are circulating globally, the SARS-CoV-2 virus, who is the virus that causes 

COVID-19 disease. There are more than 40,000 full genome sequences that 

are uploaded to publicly available websites and there are a large number of 

scientists and virologists and professionals who are looking at the sequences 

themselves. 

There are different groupings of this virus. You mentioned two strains but 

there are several different groupings. There are some subtle changes that are 

expected in an RNA virus but none of these changes result in differences in 

the way that the virus transmits or in the type of disease or the severity that 

the virus causes. 

00:29:26 

We have a global lab network where we're discussing this with them. This is an 

area of active research and active discussion and we're constantly looking at 

the viruses that are publicly available and the different segments of that. 

There are a number of different types of studies that need to be done in labs 

to look at how each of these viruses will behave but so far among all of the 

viruses that are available there are no differences in the way that this virus 

transmits or in the disease that this virus causes. 

TJ Thank you for this answer and thank you, Pamela, for calling. We will 

now go to Business Insider. We have Hilary Broko with us. Hilary. 

HI Hi, can you hear me? 
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TJ Yes, Hilary. 

HI Great. I had a quick question in regard to your new guidance about 

home-made face masks. I wanted to ask about face shields. Do you think 

there's a role for those to play in this pandemic for the general public and do 

you think people could use those instead of home-made masks? 

00:30:34 

MK Thanks for that question. That is something that our infection 

prevention and control network is discussing. With the recent guidance that 

we put out, as you know, we put out guidance on a fabric mask and the layers 

and the materials that can be used to build and make an effective mask. 

What's important about the mask is not only the materials that are used but 

also the way that it actually covers your face in terms of providing that barrier 

over your nose and your mouth. There is a role for face shields if masks are 

not available but that is something that needs to be discussed; where and 

when that can best be used. 

But I should remind you that masks alone will not protect you; face shields 

alone will not protect you for infection. It's really important that all of the 

measures including physical distancing... We know that physical distancing of 

at least 1m works. 

That is really paramount, it is really important that that is maintained, that 

hygiene, washing your hands with soap and water or an alcohol-based rub, 

practising respiratory etiquette, sneezing in your elbow; all of these must 

remain in place. 

00:31:47 

TJ Thank you. Now we will go to Emma Farge from Reuters. Hello, Emma. 

EM Yes, good afternoon. It's a question about asymptomatic transmission, 

if I may. I know that the WHO's previously said there're no documented cases 

of this. We had a story out of Singapore today saying that at least half of the 

new cases they're seeing have no symptoms and I'm wondering whether it's 

possible that this has a bigger role than the WHO initially thought in 

propagating the pandemic and what the policy implications of that might be. 

MK I could start and then perhaps Mike would like to supplement. 

There're a couple of things in the question that you just asked. One is the 

number of cases that are being reported as asymptomatic. We hear from a 

number of countries that x number or x percentage of them are reported as 

not having symptoms or that they are in their pre-symptomatic phase which 

means it's a few days before they actually develop severe symptoms. 

00:32:53 
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In a number of countries when we go back and we discuss with them, one, 

how are these asymptomatic cases being identified, many of them are being 

identified through contact tracing, which is what we want to see, that you have 

a known case, you find your contacts, they're already in quarantine hopefully 

and some of them are tested. 

Then you pick up people who may have asymptomatic or no symptoms or even 

mild symptoms. 

The other thing we're finding is that when we go back and say, how many of 

them were truly asymptomatic we find out that many have really mild disease, 

they're not - quote, unquote - COVID symptoms meaning they may not have 

developed ever yet, they may not have had a significant cough or they may not 

have shortness of breath but some may have mild disease. 

Having said that, we do know that there can be people that are truly 

asymptomatic and PCR-positive. The second part of your question is what 

proportion of asymptomatic individuals actually transmit. 

The way that we look at that is we look at - these individuals need to be 

followed carefully over the course of when they're detected and looking at 

secondary transmission. 

00:34:04 

We have a number of reports from countries who are doing very detailed 

contact tracing. They're following asymptomatic cases, they're following 

contacts and they're not finding secondary transmission onward. It's very rare 

and much of that is not published in the literature. 

From the papers that are published there's one that came out from Singapore 

looking at a long-term care facility. There are some household transmission 

studies where you follow individuals over time and you look at the proportion 

of those that transmit onwards. 

We are constantly looking at this data and we're trying to get more information 

from countries to truly answer this question. It still appears to be rare that an 

asymptomatic individual actually transmits onward. 

00:34:48 

What we really want to be focused on is following he symptomatic cases. If we 

followed all of the symptomatic cases - because we know that this is a 

respiratory pathogen, it passes from an individual through infectious droplets - 

if we followed all of the symptomatic cases, isolated those cases, followed the 

quarantined those contacts we would drastically reduce... 

I would love to be able to give a proportion of how much transmission we 

would actually stop but it would be a drastic reduction in transmission. If we 

could focus on that I think we would do very, very well in terms of suppressing 

transmission. 
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But from the data we have it still seems to be rare that an asymptomatic 

actually transmits onward to a secondary individual. 

TJ Thank you very much. Now we will go to Sedanta Mantani from India 

TV. Hello, Sedant. 

SE Yes, can you hear me? 

TJ Yes, very well. 

SE Thank you. My question basically relates to the community 

transmission as a term itself. The WHO's Coronavirus Situation Report 137 

that was stated on June 6th still has India in the cluster of cases category 

despite the warnings of 3,000 cases and 7,000 deaths. Almost all the 

countries which have had about the same number of cases are in community 

transmission. 

00:36:11 

Would you like to shine some light on this particular fact, that India is still in 

the cluster of cases and still has this high number of cases? Thank you. 

MR No. I will certainly look into that. India's one of the most populous 

countries in the world so when you look at the distribution of cases across a 

vast nation then the actual attack rates per 100,000 population may be much, 

much lower whereas the same number of cases in a much smaller country 

may represent a much higher attack rate. 

But I would have to take a look at those attack rates by state and at a lower 

lever. To be honest with you, I'm no 100% sure how India's specifically 

categorised at subnational level because I believe India's sub-categorising its 

transmission dynamics at subnational level as well and I would need to take a 

look and see how that is done. I don't have that data here with me. I apologise. 

00:37:13 

Only one thing to add; I can't answer the specific question you asked but the 

question about classifying where a country is within transmission can be done 

at a national level but what's more important is it's done at the lowest 

administrative level you can get because that's what will help you target your 

interventions who what is needed where. 

It's not about which interventions; it's about the intensity of interventions that 

need to be focused on depending on that level of transmission. What we do 

know is in most countries and in all countries the virus doesn't behave the 

same way across the whole country, it's not the same. 

You may have hot-spots and in many countries we're seeing these super-

spreading events, these increased or amplified transmission in specific 

settings whether it's long-term facilities or whether it's expatriate dorms or 

whether it's churches. We need to make sure that what we understand about 
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transmission is evaluated at the lowest level possible because that will really 

help you be agile in the response that's necessary to break those changes of 

transmission. 

TJ Thank you very much. We have tie for one or two more questions. 

Let's go to Kai Kupferschmidt from Science. Kai. 

00:38:30 

KA Thanks, Tarik. I just wanted to ask for an update on 

hydroxychloroquine. There's some clinical data coming out now from the first 

randomised clinical trials and I'm just curious whether you were thinking at all 

about stopping that arm of the trial given that data. 

MR The principal investigators and the executor group and others, I'm 

sure, will be looking at that data. They have certainly been in touch with, I 

think, the PIs on the Recovery trial, which, I believe, has indicated that it will 

be stopping the hydroxychloroquine arm in the study. 

We will also obviously in due course have to look at our data. We don't have 

the same numbers of patients on the hydroxychloroquine so it remains to be 

seen how significant the effect is in this group. 

But all studies are slightly different, all studies are designed in slightly 

different ways with slightly different endpoints so I'm sue the PIs will be 

looking at the hydroxychloroquine arm again of the Solidarity trial to see 

whether or not we need to again carry out an analysis, this time around the 

issue of clinical effectiveness and decide on that basis. 

00:39:54 

But it is disappointing; it's always disappointing when any drug in any trial is 

not successful because obviously that's a potential lost opportunity for car but 

we have to continue to build up the evidence. One trial is never enough in 

terms of positive or negative signals of clinical effectivenesses. 

Patients can differ, situations can differ, the therapeutic indications can differ 

and the outcomes being measured can differ. I'm sure the PIs and the group 

overseeing the Solidarity trial and they'll take the necessary action in the 

appropriate manager. 

TJ Maybe the next question will be the last one. We have Thomas from 

Swiss public radio. Thomas. No, we don't have Thomas, it seems, so we will go 

to Nina from AFP. 

NI Yes, hi. Can you hear me now? 

TJ Yes. 

NI Thank you for taking my question. To Dr Tedros, you mentioned in 

your introduction the protests that are rocking the US and also going on 

around the globe. I know there have been some suggestions that the 
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protesters should - especially in places in New York - should consider that 

they've been exposed and should quarantine themselves. Is this something 

that you agree with or how do you think they should proceed in addition to 

taking the precautions that you mentioned. Thank you. 

MR It's difficult to speculate on individual situations and individual 

companies but the normal definition of a contact is someone who's been in 

prolonged close contact with a confirmed case of the DISEASE and in that 

sense someone who's just been at a mass gathering doesn't necessarily meet 

the definition of a contact in that context. 

So then it comes back down to local public health analysis and local risk 

management. There may be situations with mass gatherings where a local 

public health official on the basis of caution could advise people either to 

quarantine or to get tested. 

There are any number of actions that could be taken but by the strict 

definition of what risk is in the context of COVID-19, the riskiest situation to be 

in is to be in close proximity to a case, particularly a symptomatic case of 

COVID-19. 

00:42:37 

We would hope that in any mass gathering now, in an situation where people 

come together people have had now four to five months to really internalise 

that someone who is unwell, someone who is febrile, someone who is getting 

ill should really be at home and not engaged in any public activity. 

But we would always defer to national and subnational authorities if they wish 

and need to take necessary public health actions that are based on risk 

assessment, that are based on scientific evidence. Then we will defer to their 

advice they give to their communities in order to protect their health. 

TJ Thank you very much, Dr Ryan. With this question we will conclude 

this press briefing. An audio file will be sent to you, as always, in the coming 

year or two and the transcript will be available tomorrow. We will keep sending 

you news from WHO regional and country offices from around the world. I wish 

everyone a very nice rest of the day or the evening. 

TAG Yes, thank you, Tarik and thank you all for joining. See you on 

Wednesday. Have a good evening. 

00:44:03 
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9 Juin 2020 OMS confinement et port du masque inutile 

 

L’OMS change encore de version 
sur le coronavirus. Le confinement 
et le port du masque sont-ils 
inutiles? 
Par 

 Anne van Gelder 

 - 

09/06/2020 

Les patients atteints de coronavirus sans symptômes ne sont pas à l’origine 
de la propagation du virus, ont déclaré lundi des responsables de 
l’Organisation mondiale de la santé, jetant le doute sur la nécessité du port 
généralisé du masque. 

Quelques jours seulement après avoir donné les consignes sur le port du masque, 
l’Organisation mondiale de la santé d’embrouille de nouveau avec encore une autre 
version sur le coronavirus. 

En effet, certaines personnes infectées par le coronavirus, en particulier les jeunes et 
les personnes en bonne santé, ne développent jamais de symptômes ou seulement 
des symptômes légers. D’autres peuvent ne développer des symptômes que plusieurs 
jours après avoir été effectivement infectées. 

Au début de l’épidémie, le virus pouvait se propager par transmission humaine, même 
si le porteur ne présentait pas de symptômes. Mais les responsables de l’OMS 
affirment aujourd’hui que si une propagation asymptomatique peut se produire, ce 
n’est pas le principal mode de transmission. 

“D’après les données dont nous disposons, il semble encore rare qu’une personne 
asymptomatique transmette le virus à un individu secondaire“, a déclaré le Dr Maria 
Van Kerkhove, chef de l’unité des maladies émergentes de l’OMS, lors d’une 
conférence de presse au siège des Nations Unies à Genève. “C’est très rare“. 
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Les réponses des gouvernements devraient se concentrer sur la détection et 
l’isolement des personnes infectées présentant des symptômes, et sur le suivi de 
toute personne qui pourrait avoir été en contact avec elles, a-t-elle déclaré. 

“Nous disposons d’un certain nombre de rapports de pays qui procèdent à une 
recherche très détaillée des contacts“, a-t-elle déclaré. “Ils suivent les cas 
asymptomatiques. Ils suivent des contacts. Et ils ne trouvent pas de transmission 
secondaire par la suite. C’est très rare“. 

Si la propagation asymptomatique s’avère ne pas être un facteur principal de 
transmission du coronavirus, les implications politiques pourraient être énormes. Les 
gouvernements se sont appuyés sur le “potentiel de transmission présymptomatique” 
comme raison de l’importance de la distanciation sociale et du confinement. 

Si les personnes sans symptômes ne transmettent pas l’infection, non seulement le 
confinement était parfaitement inutile, voire nuisible, mais aussi le port du masque 
généralisé par les personnes saines et asymptomatiques ne sert à rien. 

Source: CNBC/ WHO 
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Revue rapide de la littérature scientifique  
sur le port du couvre-visage par les enfants 

8 juin 2020 

Ce document est basé sur une recension des publications et prépublications scientifiques, ainsi que de la littérature grise. 
Cette recension a été effectuée en consultant les bases de données Medline, Embase et Google à l'aide de mots-clés tels 
que : face mask, child, adolescent, preschool, student, daycare, household, etc. Des articles de presse et les sites internet 
d’organismes de santé (ex. : Agence de la santé publique du Canada, American Academy of Pediatrics, Centers for 
Disease Control and Prevention) ont également été consultés. Le document présente les données disponibles en date du 
8 juin 2020 sans limitation aux dates antérieures et a fait l’objet d’une révision par des pairs n’ayant pas participé à son 
élaboration. 

Le niveau d’appui aux constats tirés à partir de cette recension a été évalué en tenant compte du nombre de publications 
disponibles, de la qualité des études disponibles et de la concordance des résultats entre les études. Bien que la revue 
rapide traite du port du couvre-visage (masque non médical) par les enfants, la majorité des études identifiées portaient 
sur le masque chirurgical ou un type de masque non clairement spécifié. Le terme couvre-visage est donc utilisé dans la 
colonne portant sur les principaux constats tandis que le type de masque, lorsqu’il est précisé dans les documents 
révisés, est rapporté dans la colonne résumant l’information tirée de la littérature et dans les annexes. Une seule étude, 
de faible qualité, a été réalisée sur le port du masque facial (sans spécifier précisément le type) par les enfants dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19 [6]. Les données identifiées sont souvent limitées, indirectes ou basées sur des 
opinions d’experts. Certaines informations proviennent d’essais cliniques répertoriés, mais ces derniers n’avaient pas 
comme objectif premier d’évaluer le port du couvre-visage par les enfants. Ce document constitue une revue narrative de 
la littérature. Les propos qui y sont formulés peuvent être sujets à des mises à jour selon l’évolution des connaissances.  

Niveau 
d’appui 

Constats Résumé de l’information disponible Références 
principales 

Moyen 
Le port du couvre-visage par les 
enfants a déjà été recommandé ou 
appliqué. 

Avant la pandémie de la COVID-19, le port du 
masque facial a été recommandé pour les enfants 
atteints de fibrose kystique (mucoviscidose) lors 
des visites dans les établissements de soins, afin 
de réduire le risque de transmission ou 
d’acquisition de pathogènes [1]. Lors de la 
pandémie de H1N1, les CDC ont recommandé le 
port du masque chirurgical par les enfants 
consultant dans les cliniques pédiatriques avec des 
symptômes d’allure grippale [2]. Le port du masque 
comme méthode de contrôle d’épidémie influenza 
ou de la pandémie de la COVID-19 a également été 
recommandé dans des articles d’opinion [3, 4]. 

Le port de masque par les enfants (âgés 3 ans et 
plus) a été appliqué dans différents contextes tels 
que le Toronto’s Hospital for Sick Children pendant 
l’épidémie de SRAS [5] ou lors d’études en milieu 
scolaire ou familial [6-14].  

1-14 
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Niveau 
d’appui Constats Résumé de l’information disponible 

Références 
principales 

Moyen 
Le port du couvre-visage par les 
enfants présente plusieurs défis. 

Dans une étude réalisée pendant la pandémie de la 
COVID-19 à Wuhan (Chine), l’adhésion au port du 
masque était de 52 % parmi 3 649 écoliers âgés de 
6 à 13 ans. Seulement 32 % des écoliers avaient un 
masque bien ajusté et 42 % des parents ont 
déclaré qu’il était difficile d’acheter des masques 
pour enfants [6]. Selon deux articles de presse 
publiés en mai 2020, soit pendant la pandémie de 
la COVID-19, plusieurs villes d’Israël ont dû annuler 
les cours, car le port obligatoire du masque en 
classe n’était pas tolérable pendant une vague de 
chaleur [15]. Plusieurs écoles japonaises ont arrêté 
d’exiger le port du masque par les élèves par 
crainte de coup de chaleur [16]. 

Des défis ont été également identifiés dans des 
études réalisées lors de saisons influenza entre 
2010 et 2017 : 

 Au Japon, l’adhésion au port du masque 
chirurgical était de 52 % parmi 10 524 écoliers 
âgés de 7 à 12 ans [8].  

 Aux États-Unis, l’adhésion au port du masque 
chirurgical observée chez 503 écoliers âgés de 
5 à 11 ans était faible et diminuait au fil du 
temps (30 % la première semaine et 15 % la 
deuxième semaine) [9].  

 Dans des études réalisées aux États-Unis et en 
Allemagne, les obstacles au port du masque 
chirurgical rapportés par les participants 
étaient : la distraction, l'inconfort (ex. : chaleur, 
douleur, prurit, difficulté respiratoire, taille ou 
motif jugés inappropriés) et la difficulté à lire les 
expressions faciales [7, 9, 11].  

6-9, 11, 15 

Faible 

Le respect des recommandations 
de santé publique sur le port du 
couvre-visage semble augmenter 
avec l’âge de l’enfant. 

Pendant la pandémie de la COVID-19 à Wuhan 
(Chine), 52 % des 3 649 écoliers âgés de 6 à 
13 ans portaient le masque de façon adéquate 
selon la déclaration des parents. Les élèves âgés 
d’environ 10-11 ans avaient une meilleure capacité 
à bien porter le masque que ceux âgés d’environ 6-
7 ans (rapport de cotes de 1,21; IC95 % 1,03-
1,43) [6]. 

Dans les autres publications identifiées, le masque 
a été porté par des enfants âgés de 2 ans et demi 
et plus, mais aucune information sur la capacité à 
bien le porter n’a été fournie [7-13, 17].  

6- 9, 11-13, 
17 
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Niveau 
d’appui Constats Résumé de l’information disponible 

Références 
principales 

Faible 

L’efficacité du port du couvre-
visage par les enfants dans la 
prévention des infections 
respiratoires apparaît limitée. 

Dans les études identifiées, seule l’efficacité du 
masque chirurgical a été évaluée.  

Chez des écoliers au Japon, le port du masque 
chirurgical avait une efficacité de 8,6 % dans la 
prévention de l’influenza. Les analyses stratifiées 
selon l’âge (10 à 12 ans versus 7 à 9 ans) 
suggéraient une efficacité du port du masque plus 
importante chez les plus vieux (12,0 % versus 
5,3 %) [8].  

Les résultats de trois études en contexte familial 
incluant des adultes et enfants montrent des 
résultats hétérogènes d’efficacité du masque 
chirurgical dans la prévention de l’influenza ou des 
infections des voies respiratoires supérieures 
(variant de 18 % à 70 %) [11-13]. Dans une 
quatrième étude réalisée au sein des maisonnées, 
l’usage du masque chirurgical n’a eu aucun effet 
sur la transmission d’influenza [10]. 

Certains matériaux et filtres ont démontré un 
niveau de filtration des particules semblable à celui 
d'un masque de grade médical. Par contre, ces 
matériaux n'ont pour la plupart pas été 
évalués pour leur sécurité (respiration 
des fibres, relargage accru de 
particules) lorsqu'utilisés dans ce contexte et 
n'apparaissent pas facilement accessibles à la 
population générale [40]. 

N. B. Les données disponibles ne permettaient pas 
d’identifier si l’efficacité du masque résultait d’une 
réduction du risque de transmission ou d’une 
réduction du risque d’acquisition de l’infection ou 
les deux.  

8, 10-13, 40 

Faible 
La sécurité du port du couvre-
visage par les enfants est 
difficilement quantifiable. 

Selon des articles d’opinion, le port du masque par 
les enfants pourrait comporter des risques 
d’asphyxie, de strangulation, de résistance 
respiratoire, de coup de chaleur, d’auto inoculation 
et de dissémination des germes [14, 18, 19].  
Selon un article de presse publié en avril 2020, et 
réalisé dans le contexte de la pandémie de COVID-
19, 2 garçons chinois âgés de 14 ans sont décédés 
alors qu'ils portaient des masques pendant une 
course. Le rôle du masque dans ces décès n’a pas 
été confirmé, car aucune autopsie n’a été 
pratiquée [19]. 

14, 18-20 
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Annexe 1 Quelques recommandations existantes sur le port 
du couvre-visage par les enfants 

N. B. : Les termes mentionnés utilisés pour désigner les couvre-visages ou les masques sont ceux utilisés par 
les organisations présentées. 

Recommandations de quelques pays ou organismes  

Les pays ou organismes qui recommandent le port du couvre-visage (ou le masque, selon les endroits) dans la 
communauté semblent s’accorder sur le fait qu’ils ne doivent pas être portés par les enfants de moins de 2 ans. 
Cependant, l’âge auquel il est recommandé ou proposé varie d’un pays à l’autre : 

 2 ans aux États-Unis [22], au Japon [18], en Écosse [23], en Angleterre [24] et à Singapour [25]; 

 4 ans à Taiwan [26]; 

 6 ans en Espagne [27], en Italie [28] et dans la plupart des états allemands [29]; 

 7 ans en Israël [30]; 

 8 ans en République tchèque [31]; 

 11 ans en France [32]; 

 12 ans en Belgique [33]. 

Gouvernement du Québec [34] 

Les masques ou les couvre-visages ne doivent pas être portés : 

 par les enfants de moins de 2 ans; 

 par les personnes avec des difficultés respiratoires, handicapées ou incapables de les retirer sans l’aide d’une autre 
personne. 

Agence de santé publique du Canada [21] 

Les masques non médicaux ou les couvre-visages ne doivent pas être portés : 

 par des enfants de moins de 2 ans; 

 par toute personne incapable de les retirer sans assistance ou qui a du mal à respirer. 

Ministère de la Santé de Colombie-Britannique [35] 

Le port d'un masque fait à la maison ou en tissu (en particulier porté par des enfants) n'est pas recommandé. Il y a des 
preuves limitées sur la pertinence de l’usage de ces masques en dehors des établissements de soins et uniquement dans 
des situations non contrôlées où la distance physique entre des adultes ne peut être maintenue pendant de longues 
périodes (plus de 15 minutes en présence d’une personne avec une COVID-19 probable ou confirmée en laboratoire). 

Les équipements de protection individuelle (EPI) tels que les masques et les gants ne sont pas nécessaires à l’exception 
de ceux utilisés par le personnel dans le cadre des précautions habituelles contre les risques généralement rencontrés 
dans leur travail régulier. Les EPI ne doivent être utilisés qu’en cas d’échec des autres mesures de contrôle. 

Actuellement il n'y a aucune preuve en faveur de l'utilisation des masques (de qualité médicale, en tissus ou faits à la 
maison) en milieu scolaire. Le port du masque est un choix personnel. Il est important de traiter les personnes portant des 
masques avec respect. 
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Académie américaine de pédiatrie [36] 

Le masque peut être porté par les enfants âgés de 2 ans et plus. Cependant, le port du masque par les enfants n’est pas 
recommandé : 

 Si les enfants sont à la maison avec seulement les résidents habituels et ne sont pas exposés à une personne 
atteinte de la COVID-19; 

 Si les enfants peuvent être tenus à 2 mètres et plus des autres personnes et ne pas être en contact avec des 
surfaces pouvant abriter le virus; 

 Pour les jeunes enfants ne pouvant pas comprendre pourquoi ils ne peuvent pas courir vers d'autres personnes ou 
toucher des objets. Dans ce cas, la meilleure approche est de les garder à la maison ou dans des lieux peu 
fréquentés; 

 Pour les enfants souffrant de troubles cognitifs ou respiratoires graves qui peuvent avoir du mal à tolérer un masque 
facial; 

 Dans les situations suivantes : 

 Si le couvre-visage comporte un risque d'étouffement ou d'étranglement; 

 Si l'enfant a de la difficulté à respirer avec le visage couvert ou est inconscient, s’il est incapable de retirer le couvre 
visage sans aide; 

 Si le port du couvre-visage augmente le risque pour l'enfant d'être exposé au virus, car il touche plus fréquemment 
son visage. 

Département de santé du Minnesota (Minnesota Health Department) [37] 

Le département de santé du Minnesota ne recommande pas aux enfants fréquentant les services de garde de porter des 
couvre-visages en tissu, afin de réduire le risque de transmission de la COVID-19, à moins que l’adulte responsable de 
l’enfant ne détermine qu'ils peuvent les porter, les retirer et les manipuler selon les recommandations du CDC tout au 
long de la journée. 

Gouvernement du Michigan [38] 

Actuellement, les fournisseurs de services de garde doivent définir leurs propres politiques quant au port de couvre-
visage en tissu par les enfants lorsqu'ils sont en garderie. Cette décision dépendra de l'âge de l'enfant, du nombre 
d'enfants pris en charge et du niveau de propagation communautaire. Les couvre-visages en tissu ne doivent jamais être 
placés sur les jeunes enfants de moins de 2 ans, toute personne qui a du mal à respirer ou qui est incapable de retirer le 
couvre-visage sans assistance. Bien que les couvre-visages en tissu pourraient aider à ralentir la propagation de la 
COVID-19, il peut être difficile pour les enfants (en particulier les tout-petits et les enfants d'âge préscolaire) de les porter. 
L'Académie américaine de pédiatrie fournit des conseils sur comment aider les enfants à être plus à l'aise avec des 
couvre-visages en tissu et fournit plus d'informations pour éclairer la décision d'exiger ou non le port des couvre-visages 
en tissu aux enfants de plus de 2 ans. 

Masque pédiatrique approuvé par la Food and Drug Administration [39] 

La Food and Drug Administration (FDA) a autorisé le masque facial Kimberly-Clark, un masque pédiatrique conçu pour 
s'adapter aux enfants âgés de 5 à 12 ans, à l'anatomie unique des enfants et à leurs corps en croissance. Il offre moins 
de résistance au flux d'air qu'un masque adulte. Les enfants (en particulier ceux souffrant d'infections respiratoires) n’ont 
pas la capacité de respirer aussi puissamment que les adultes.  

La surveillance par un adulte de tout enfant portant un masque facial est une recommandation de sécurité importante. Le 
masque ne doit pas être utilisé chez les patients présentant des signes d'essoufflement, de douleur thoracique, de 
pression thoracique, de tirage costal inférieur, de vertiges ou de confusion. 
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Association pédiatrique japonaise [18] 

L’association pédiatrique japonaise avertit les parents de ne pas faire porter de masques aux nourrissons âgés de moins 
de 2 ans, car il est alors difficile de remarquer des changements dans la couleur du visage, l'expression et la respiration. 
La brochure de l’association indique également que : 

 Les nourrissons ont des voies respiratoires plus étroites. Les masques peuvent rendre la respiration plus difficile, 
augmentant la charge sur leurs poumons. 

 Il est possible que les masques empêchent les nourrissons de respirer et augmentent le risque de coup de chaleur.  

 Il existe un risque accru d'étouffement, en particulier si les petits enfants vomissent derrière le masque. 
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Annexe 2 Résumé des articles scientifiques recensés (par 
ordre d’apparition dans la liste des références) lors 
de la revue de littérature sur le port du couvre-
visage par les enfants 

[Numéro dans la liste de références] Titre. 
(Type d’étude, année de publication), 

Auteur, Lien/doi 
Description sommaire du document 

[1] Infection Prevention and Control 
Guideline for Cystic Fibrosis: 2013 Update. 
(recommandation publiée en 2014, aucune 
mise à jour jugée nécessaire lors de la révision 
en avril 2019), Saiman et al. 
https://www.jstor.org/stable/10.1086/676882 
Un résumé est disponible ici 

Ces lignes directrices recommandent que les personnes atteintes de 
fibrose kystique (mucoviscidose) portent un masque facial de taille 
appropriée lorsqu'elles entrent dans des établissements de soins 
de santé, afin de réduire le risque de transmission ou d’acquisition 
de pathogènes. Le port du masque est recommandé dans les aires 
communes (ex. : couloirs, salle d’attente, radiologie) mais n’est pas 
recommandé dans la salle d'examen, la chambre d'hôpital ou 
lors des tests de la fonction pulmonaire. Les masques sont 
disponibles en tailles adulte et enfant (conçus pour les enfants de 
5 à 12 ans). Cependant, il est possible que les très jeunes enfants, 
les personnes en détresse respiratoire et les personnes qui font de 
l'exercice ne puissent pas tolérer un masque. Ces personnes 
devraient pratiquer d'autres types d'hygiène respiratoire (c’est-à-dire 
tousser dans un tissu, jeter le tissu, pratiquer l'hygiène des mains 
après avoir toussé, etc.) et maintenir une distance physique d’au 
moins 6 pieds.  

[3] Can we reduce the spread of influenza in 
schools with face masks? (Article d’opinion, 
2010), Del Valle et al. 
DOI:10.1016/j.ajic.2010.03.012 

Les auteurs sont en faveur du port du masque par les écoliers, car ce 
sont des acteurs importants dans la transmission de maladies telles 
que l’influenza. Le port du masque est intéressant, car il permet de 
contrôler l’infection tout en maintenant les écoles ouvertes, ce qui 
réduit les impacts négatifs des fermetures d’écoles (ex. : impact 
économique, absentéisme du travail par les parents, retard dans le 
programme éducatif). Les auteurs considèrent qu’avec des 
campagnes ciblées et l'aide du secteur de la mode, les masques 
peuvent être des accessoires populaires parmi les écoliers.  

[4] To mask or not to mask children to 
overcome COVID-19. (Article d’opinion, 
2020), Esposito et al. 
https://doi.org/10.1007/s00431-020-03674-9 

Dans cet article d’opinion, les auteurs considèrent que : 

 Les patients pédiatriques atteints de la COVID-19 peuvent 
transmettre la maladie et sont fréquemment asymptomatiques. 

 L'utilisation universelle des masques pour prévenir la COVID-19 
semble nécessaire à l'âge pédiatrique lors des sorties 
quotidiennes. 

 Des masques pouvant s'adapter parfaitement au visage des 
enfants doivent être disponibles. 

L'utilisation de masques par les enfants doit être précédée d'une 
bonne éducation par les parents et le milieu scolaire, afin 
d'obtenir la coopération des enfants. 
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[Numéro dans la liste de références] 
Titre. (Type d’étude, année de 
publication), Auteur, Lien/doi 

Description sommaire du document 

[5] Wearing masks in a pediatric 
hospital: developing practical 
guidelines. (Commentaire, 2004) 
Beck M et al. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC6976022/  

Les auteurs décrivent l’expérience vécue au Toronto’s Hospital for Sick 
Children en 2003 pendant l’épidémie de SRAS. Le port du masque 
chirurgical (plus confortable mais offrant une protection limitée) était 
recommandé pour la plupart des patients et leurs familles tandis que 
les N95 (moins confortables mais plus protecteurs) étaient recommandés 
pour le personnel et les patients à haut risque. L’article présente les 
mesures mises en place par l’hôpital pour prévenir des impacts négatifs 
potentiels (ex. : impact psychosocial, problèmes de communication) du 
port du masque sur les enfants. Une équipe d'intervention-SRAS, une 
équipe psychosociale ainsi que plusieurs outils éducatifs en format 
papier et internet destinés au personnel, aux enfants et leurs 
familles ont été créés.   

Limites : Article bref ne fournissant pas certaines précisions (ex. : niveau 
d’adhésion au port du masque et limite d’âge pour le port du masque). 

[6] Hand Hygiene, Mask-Wearing 
Behaviors and Its Associated Factors 
during the COVID-19 Epidemic: A Cross-
Sectional Study among Primary School 
Students in Wuhan, China. (Étude 
transversale, 2020), Chen et al., 
https://doi.org/10.3390/ijerph17082893 

Étude transversale réalisée en Chine du 16 au 25 février 2020 parmi des 
élèves âgés de 6 à 13 ans. Les pratiques de l’hygiène des mains 
(n = 8 569) et du port du masque (n = 3 649) ont été évaluées grâce à un 
questionnaire rempli par les parents. Globalement, 42 % des élèves ont 
montré un bon comportement pour le lavage des mains tandis que 52 % 
avaient un bon comportement pour le port du masque. Trente-deux 
pour cent des enfants avaient un masque bien ajusté et 42 % des 
parents déclaraient qu’il était difficile d’acheter des masques pour 
les enfants. Les élèves des niveaux 5-6 (10-11 ans) avaient une 
meilleure capacité à bien porter le masque que ceux des niveaux 1-2 (6-
7 ans) : rapport de cotes de 1,21 IC95 % 1,03-1,43. Le sexe, le niveau 
scolaire de l’enfant, les antécédents de sortie de la maison, la profession 
du père, le niveau de scolarité de la mère et le moment de réponse à 
l'enquête (avant ou après le confinement) étaient significativement 
associés à l'hygiène des mains, tandis que le niveau de scolarité de la 
mère et le lieu de résidence étaient associés au port du masque. 

Limites : 

 Analyse univariée ne permettant pas de contrôler pour les facteurs 
confondants. 

 Certains résultats semblent incohérents (3 649 ou 3 569 enfants avec 
histoire de sortie de la maison? Valeur p > 0,05 ou p > 0,01 
considérée comme statistiquement significative). 

 Possibilité de biais de désirabilité sociale. 

 Validité externe limitée (Chine). 
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[Numéro dans la liste de références] 
Titre. (Type d’étude, année de 
publication), Auteur, Lien/doi 

Description sommaire du document 

[7] Facemasks and intensified hand 
hygiene in a German household trial 
during the 2009/2010 influenza A(H1N1) 
pandemic: Adherence and tolerability in 
children and adults. (essai clinique 
randomisé, 2011) Suess et al. 
DOI: https://doi.org/10.1017/S0950268810
003006 

Essai clinique randomisé constituant la 1re phase de l’étude Suess et al., 
2012 et utilisant un devis similaire. Au total, 41 ménages 
(147 participants) ont été inclus. Les ménages ont été répartis en 
3 groupes d’étude : témoin, masque (M) et masque + hygiène des mains 
(MH) et ont été suivis pendant 8 jours à partir du début des symptômes 
du patient index avec influenza confirmée par test rapide et RT-PCR. 
Des masques chirurgicaux ont été fournis et le port du masque a été 
recommandé en tout temps lorsqu’un autre membre du ménage était 
présent (sauf la nuit ou à l’extérieur du ménage). Les participants ont 
reçu une compensation de 150 €. 

 Trente-neuf (95 %) des 41 patients index étaient des enfants (< 14 
ans).  

 Dans les ménages des groupes MH ou M, l’utilisation du 
masque était maximale le 4e jour après l'apparition des 
symptômes chez le patient index, soit chez 73 % des enfants 
(< 14 ans) et 65 % des adultes (≥ 14 ans). 

 Le nombre de masques utilisés par membre du ménage ne différait 
pas entre les deux groupes M et MH : sur la période de 8 jours, les 
participants du groupe M ont utilisé une médiane de 13 masques 
(IQR 7-20) contre une médiane de 15 masques (IQR 7-20) chez ceux 
du groupe MH (p = 0,6). 

 L'analyse de l'adhésion quotidienne par âge a montré qu’après la 
mise en œuvre complète de l'intervention, la proportion de 
participants des groupes MH et M portant un masque atteignait 
environ 60 % au 3e jour et restait supérieure à 50 % jusqu'au 8e 
jour chez les enfants et supérieure à 45 % chez les adultes. 

 La majorité (51/85, 60 %) des participants des groupes M et MH 
n'ont signalé aucun problème lors du port du masque. Aucune 
différence significative n’a été observée entre les enfants index 
(13/24, 57 %), les enfants contacts (8/13, 62 %) et les adultes 
contacts (30/47, 64 %).  

 Sur 12 patients index et 22 contacts familiaux qui ont déclaré avoir 
retiré leurs masques dans des situations propices à la transmission, 
35 % (12/34) ont déclaré que la raison principale était « avoir 
chaud ». Les autres problèmes mentionnés étaient la douleur 
lors du port du masque (15 %, 5/34) et l’essoufflement (9 %, 
3/34). 

 Limites : Le comportement et les perceptions des participants 
peuvent avoir été influencés par la compensation monétaire ainsi que 
par des visites fréquentes du personnel de l'étude dans les ménages. 
Possibilité de biais de désirabilité sociale. Les données sur les enfants 
étaient principalement basées sur la perception des adultes. 
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[Numéro dans la liste de références] 
Titre. (Type d’étude, année de 
publication), Auteur, Lien/doi 

Description sommaire du document 

[8] Effectiveness of vaccination and 
wearing masks on seasonal influenza in 
Matsumoto City, Japan, in the 
2014/2015 season: An observational 
study among all elementary 
schoolchildren. (étude observationnelle, 
2017) Uchida et al.  
DOI: 10.1016/j.pmedr.2016.12.002 

Étude observationnelle incluant toutes les 29 écoles élémentaires 
publiques et 10 524 enfants (7 à 12 ans) de la ville de Matsumoto, 
Japon. Les données ont été recueillies après la saison influenza 
2014/2015 grâce à des questionnaires remplis anonymement par les 
tuteurs des enfants. Les données ont été analysées avec une régression 
logistique multivariée. Le masque chirurgical a été porté par 52 % 
(5 474/10 524) des enfants : 54 % (2 760/5 129) des enfants en niveaux 
supérieurs (10-12 ans) et 50 % (2 714/5 395) en niveaux inférieurs (7-9 
ans), 50 % (1 069/2 149) des enfants atteints d’influenza (sur la base 
d’un test diagnostic rapide ou de symptômes cliniques) et 53 % 
(4 405/8 375) des enfants non atteints. Globalement, le port du masque 
avait une efficacité de 8,6 % dans la prévention de la transmission 
de l’influenza : après avoir divisé les enfants en niveaux supérieurs et 
inférieurs, l'efficacité du port du masque était plus importante dans 
les niveaux supérieurs (12,0 % versus 5,3 %).  

Force : Grand échantillon représentant 79,6 % de tous les écoliers du 
primaire de Matsumoto.  

Limites : Étude transversale sur une seule saison d’influenza. La façon 
dont le masque était porté n’a pas été évaluée (ex. : durée, manipulation). 
Les enfants de la maternelle qui peuvent avoir des contacts avec les 
autres groupes d’âge (et possiblement davantage avec ceux des niveaux 
inférieurs) n’ont pas été inclus dans l’étude. Vingt-six écoles ont été 
temporairement fermées, mais l’effet de ces fermetures n’a pas été 
évalué. Les cas d’influenza peu ou pas symptomatiques ont peut-être été 
sous-estimés, car seuls les cas diagnostiqués par un médecin en 
institution médicale ont été pris en compte (test diagnostic rapide ou 
diagnostic clinique; pas de prélèvements sanguins).  

[9] Feasibility of elementary school 
children’s use of hand gel and 
facemasks during influenza season. 
(Étude observationnelle, 2010) Allison et al.  
DOI: 10.1111/j.1750-2659.2010.00142.x 

Étude réalisée dans 2 écoles élémentaires (5 à 11 ans) en Utah (États-
Unis) en 2007. Du gel pour les mains et des masques chirurgicaux ont 
été fournis à 20 enseignants et leurs 503 élèves. L'utilisation du gel a été 
encouragée pendant les 2 premières semaines d’étude et celle du 
masque pendant les deux dernières semaines. L'acceptabilité, 
l'adhésion et les obstacles ont été mesurés par les réponses des 
enseignants aux enquêtes hebdomadaires. L'utilisation du masque a 
également été mesurée par observation. 

L'acceptabilité et l’adhésion au gel pour les mains étaient élevées, ce qui 
en fait une stratégie réalisable dans les écoles élémentaires. 
L'acceptabilité et l'adhésion aux masques faciaux étaient faibles. 
L'adhésion au masque diminuait avec le temps : 59 % et 29 % des 
enseignants ont déclaré que plus de la moitié de leurs élèves 
portaient des masques pendant les semaines 3 et 4, 
respectivement. Selon les données d’observation, l'adhésion au 
masque était de 63 % par les enseignants, 30% par les enfants 
pendant la semaine 3, et de 30 % et 15 % respectivement pendant la 
semaine 4. Le niveau scolaire ne semblait pas être associé à l’usage 
du masque. Les obstacles rapportés étaient : la distraction, 
l'inconfort (ex. : chaleur, prurit, difficulté respiratoire, taille ou motif 
jugés inappropriés) et la difficulté à lire les expressions faciales. La 
plupart des enseignants (≥ 94 %) utiliseraient des masques dans 
leur classe en cas de pandémie. 
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Limites et commentaires :  

 Petite taille d’échantillon. 

 Le masque a été utilisé les 2 dernières semaines d’étude. Or, au fil 
des semaines, une diminution de la participation aux questionnaires 
d’enquête hebdomadaire a été notée, ce qui peut être un marqueur 
de la baisse de motivation (taux de participation : 100 %, 85 %, 85 % 
et 70 % respectivement pendant les semaines 1 à 4).  

Les données d’observation du port de masque ont été limitées à 
quelques jours et ne couvraient pas les deux semaines d’étude. 

[10] Findings from a household 
randomized controlled trial of hand 
washing and face masks to reduce 
influenza transmission in Bangkok, 
Thailand (Essai clinique randomisé, 2011), 
Simmerman et al. 
DOI: 10.1111/j.1750-2659.2011.00205.x 

Essai clinique randomisé en Thaïlande ayant évalué la prévention de 
syndrome d’allure grippal (SAG) et d’influenza confirmés par 
laboratoire dans des ménages comportant un cas index d’influenza 
pédiatrique. Les ménages ont été répartis en 3 groupes d’étude : 
1) témoin, 2) lavage des mains et 3) lavage des mains + masque 
chirurgical en papier suivis 24h après le recrutement puis à J3, 7 et 21. 

Au total, 442 cas index âgés de 1 mois à 15 ans (âge médian de 5,5 ans, 
221 âgés de < 6 ans; 163 âgés de 6 à 11 ans) et leurs 1 147 contacts 
domiciliaires ont été recrutés. Dans le groupe avec masques, 289 sujets 
ont utilisé en moyenne 12 masques par personne et par semaine 
(médiane 11, IQR; 7-16) et ont déclaré porter un masque en moyenne 
211 min/j (IQR = 17–317). Les parents portaient leur masque pendant 
une médiane de 153 min/j (IQR = 40–411), soit bien plus que les 
autres membres du ménage (médiane 59 min/j; IQR = 9–266), les 
enfants index (médiane 35 min/j; IQR: 4–197), ou leurs frères et 
sœurs (médiane 17 min/j; IQR: 6–107). La transmission d’influenza 
était comparable entre les 3 groupes d’étude. 

Limites et commentaires :  

 Données pertinentes principalement pour l’usage du masque en 
environnement intérieur. 

 Les participants ont reçu de l’enseignement et des instructions, mais 
semblaient porter le masque selon leur convenance (ex. : âge, 
proximité au cas index). Il n’est pas précisé clairement si les enfants < 
2 ans portaient également le masque. 

 Le comportement des participants a probablement été modifié par la 
survenue de la pandémie AH1N1 en juin 2009 en Thaïlande pendant 
laquelle le gouvernement a recommandé une hygiène des mains et 
une étiquette respiratoire accrues. Une analyse a montré que 
l’utilisation du masque était plus importante dans les ménages 
recrutés après les recommandations, comparativement à ceux 
recrutés avant.  

 Quatre-vingt-dix pour cent des enfants index dormaient dans la 
même chambre que leurs parents. Étant donné que les masques 
n’ont pas été portés pendant le sommeil, cette exposition prolongée 
et rapprochée pendant les périodes d'excrétion virale élevée peut 
avoir annulé tout effet protecteur potentiel des interventions.  

 Le nombre de membres du ménage et le délai entre le début de la 
maladie et la mise en place des interventions étaient variables.  

 Les facteurs environnementaux (ex. : ventilation, nombre de pièces) et 
l’exposition à l'influenza en dehors du ménage n’ont pas été pris en 
compte. 
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[11] The role of facemasks and hand 
hygiene in the prevention of influenza 
transmission in households: results 
from a cluster randomised trial; Berlin, 
Germany, 2009-2011. (essai clinique 
randomisé, 2012) Suess et al.  
DOI: 10.1186/1471-2334-12-26 

(Extension de l’étude Suess et al., 2011 [7]) 

Essai clinique randomisé réalisé à Berlin dont la 1re phase a eu lieu 
durant la saison influenza 2009-2010 (41 ménages, Suess et al., 2011) 
et la 2e phase en 2010-2011 (43 ménages) en utilisant le même devis.   

Au total, 81 (96 %) des 84 patients index et 47 (22 %) des 218 contacts 
familiaux étaient des enfants (< 14 ans). Lors de l'analyse des ménages 
où l'intervention a été mise en place dans les 36h suivant l'apparition des 
symptômes du patient index, la transmission secondaire dans les 
groupes M et MH regroupés était significativement plus faible par 
rapport au groupe témoin (rapport de cotes ajusté 0,16, IC 95 %, 0,03-
0,92). Lors de l’analyse per protocole, on notait une réduction des 
rapports de cotes chez les participants du groupe M (rapport de 
cotes ajusté, 0,30, IC 95 %, 0,10-0,94). L'adhésion au masque était 
généralement bonne, suivie d’une diminution progressive. Le principal 
problème rapporté (adultes comme enfants) était la 
« chaleur/humidité » (18/34, 53 % des enfants; 10/29, 35 % des 
adultes) suivi par la « douleur » et « l’essoufflement ». 

Limites : Il est impossible de déterminer si l’effet protecteur observé dans 
les groupes M et MH est attribuable au port du masque par les patients 
index, par les contacts familiaux (ou les deux) ou si l'intensification de 
l'hygiène des mains a fourni une protection supplémentaire. Le 
comportement et les perceptions des participants peuvent avoir été 
influencés par la compensation monétaire ainsi que par des visites 
fréquentes du personnel de l'étude dans les ménages.  

[12] Impact of non-pharmaceutical 
interventions on URIs** and influenza in 
crowded, urban households. (essai 
clinique randomisé, 2010) Larson et al. 
DOI: 10.1177/003335491012500206 

(**URI: upper respiratory infection) 

Étude réalisée à Manhattan, New York au sein de 509 ménages 
(2 788 participants) principalement hispaniques (93 % des ménages) 
avec au moins un enfant d'âge préscolaire ou d'école primaire. Les 
ménages ont été répartis en 3 groupes d’étude : enseignement ciblé, 
hygiène des mains (H) et masque + hygiène des mains (MH). Des 
masques pédiatriques Kimberly- Clark et des masques chirurgicaux ont 
été fournis. Les enfants âgés de plus de 3 ans et les adultes du foyer 
ont été formés à la technique appropriée pour mettre et enlever les 
masques. Des appels téléphoniques ont été passés les 1er, 3e, 6e jours 
suivant l'apparition des symptômes pour renforcer l'utilisation des 
masques. Pendant sept jours ou jusqu'à la disparition des symptômes, 
les contacts devaient porter le masque lorsqu'ils étaient à moins de 3 
pieds d'une personne atteinte d'un syndrome d’allure grippal (SAG). La 
personne malade était également encouragée à porter un masque 
lorsqu’elle était à moins de 3 pieds des autres membres du ménage. 

 Au total, 53 % des participants étaient âgés de 18 ans et plus. 

 La taille moyenne des ménages était de 4,5 personnes par 
appartement avec une chambre à coucher. 

 L’adhésion à l'utilisation des masques était faible. Seulement la 
moitié (22/44) des ménages ayant un SAG ont déclaré avoir 
utilisé des masques dans les 48 heures suivant le début de 
l'épisode. Ceux ayant utilisé des masques ont déclaré une moyenne 
de seulement deux masques/jour/épisode de SAG (fourchette : 0-9) 

 Comparé au groupe avec un enseignement ciblé, le groupe MH 
avait une transmission secondaire des infections des voies 
respiratoires supérieures (IVRS) plus faible (Rapport de cote : 
0,82; IC95 % 0,70-0,97), tandis que la transmission secondaire 
était comparable dans le groupe H (Rapport de cote : 1,01; 
IC95 % 0,85-1,21). 
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Les auteurs considèrent que le port du masque est une intervention 
prometteuse dans la réduction du risque de transmission secondaire des 
IVRS, mais il est probable que l'adhésion au port du masque ne se 
produirait qu'en cas de pandémie majeure entraînant un niveau accru 
d'inquiétude et de peur dans la communauté. 

[13] Facemasks and hand hygiene to 
prevent influenza transmission in 
households: a cluster randomized trial. 
(essai clinique randomisé, 2009) Cowling 
et al.  
DOI: 10.7326/0003-4819-151-7-
200910060-00142 

Dans cet essai clinique randomisé réalisé à Hong Kong, les ménages ont 
été répartis en 3 groupes d’étude : 1) témoin, 2) hygiène des mains et 3) 
hygiène des mains + masque facial. Les auteurs ont fourni des masques 
chirurgicaux et des masques pédiatriques pour les enfants âgés de 3 à 7 
ans. Le port du masque était recommandé en tout temps, sauf lors des 
repas ou du sommeil. 

L'hygiène des mains avec ou sans masque facial semblait réduire la 
transmission de la grippe, mais les différences par rapport au groupe 
témoin n'étaient pas significatives. Dans 154 ménages où les 
interventions avaient été mises en place dans les 36 heures suivant 
l'apparition des symptômes du patient index atteint d’influenza 
confirmée par test rapide, la transmission d'influenza confirmée 
semblait réduite grâce à une baisse des infections chez les 
participants avec hygiène des mains + masque facial (rapport de 
cotes ajusté, 0,33 [IC 95 %, 0,13 à 0,87]). Globalement, l’adhésion au 
port du masque était faible et diminuait au fil des jours. Les cas index 
avaient une meilleure adhésion au port du masque que les contacts : 
selon le groupe d’étude, la proportion de participants ayant déclaré 
utiliser le masque souvent ou toujours variait de 15 % à 49 % parmi les 
cas index et de 5 % à 26 % parmi les contacts.  

Limites :  

 Les résultats d’adhésion au port du masque ne sont pas présentés 
par âge et le port du masque n’a pas été évalué avec précision (ex. : 
durée, manipulation appropriée).  

 Possibilité de biais de désirabilité sociale. 
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[14] Facemask use by children during 
infectious disease outbreaks. (Revue de 
la littérature, 2011) Roberge R et al. 
http://doi.org/10.1089/bsp.2011.0009 

Revue de la littérature incluant des publications relatives à 1) l'utilisation 
de masques faciaux (couvre-visage et autres) par les enfants, 2) la 
physiologie respiratoire des enfants et 3) les recommandations 
d’organismes gouvernementaux impliqués dans l'évaluation et la 
recommandation des appareils de protection respiratoire.  
 
La revue des 68 publications incluses a montré que l'utilisation des 
masques par les enfants comporte de nombreux défis :  

 Les effets néfastes sur la physiologie respiratoire tels que ceux 
liés à l’augmentation de l’espace mort respiratoire. Face à ce 
problème, les masques chirurgicaux qui sont moins ajustés sont 
préférables aux appareils de protection respiratoire tels que le N95 
qui sont plus ajustés.  

 L’efficacité faible à cause du manque d’ajustement ou de la 
mauvaise manipulation du masque. 

 L’évolution de l’anthropométrie faciale qui entraîne des problèmes 
d’ajustement du N95. 

 La tolérance car en plus des problèmes de tolérance présentés par 
les adultes (ex. : résistance respiratoire, accumulation de chaleur et 
d'humidité, rétention de CO2, pression faciale, claustrophobie et 
anxiété), les enfants sont affectés par l'ennui et le manque de 
motivation à tolérer les masques. Cependant, certaines situations ont 
montré que les enfants peuvent être encouragés à porter des 
masques pendant des périodes prolongées grâce à la persuasion 
parentale/sociétale, l'éducation, les incitations et l’accoutumance. 
Quelques exemples sont disponibles dans des pays asiatiques et des 
contextes spécifiques (ex. : études expérimentales, guerre, 
épidémie). 

 La sécurité car l’usage non supervisé du masque par les enfants 
(surtout jeunes) comporte des risques tels que : décès, auto-
inoculation ou dissémination de germes en cas de manipulation ou 
élimination inappropriée du masque. 

 La réglementation car la FDA n’a pas approuvé de masque 
chirurgical/médical pour usage pédiatrique*. La NIOSH n'a pas 
certifié d’appareil de protection respiratoire de type N95 à usage 
pédiatrique et recommande que les enfants ne doivent pas effectuer 
de travaux nécessitant le port d’un appareil de protection respiratoire 
de type N95. Cependant il existe des exemptions dans certains états 
ou lois fédérales. 

L’auteur conclut que bien que les masques faciaux aient été utilisés 
par des enfants, peu d’information est disponible sur leur capacité à 
les utiliser et les tolérer correctement. Les effets physiologiques et 
psychologiques du port du masque sur les enfants doivent être 
étudiés. 

Limites et commentaires : Article publié en 2011 donc certaines des 
informations présentées ne sont plus à jour. Les situations présentées 
n’incluent pas la COVID-19 et les données ne se limitent pas au masque 
non médical (ex. : N95, masques à gaz inclus).   

* Note : En septembre 2011, la FDA a approuvé un masque pédiatrique pour les 
enfants âgés de 5 à 12 ans (« Kimberly-Clark pediatric child face mask »). 
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La COVID-19 et les enfants 

Rapport d’un groupe de travail spécial dirigé par la conseillère scientifique en 
chef du Canada 

Juillet 2020 

Rapport d’un groupe de travail spécial dirigé par la conseillère scientifique en chef du 
Canada 

2 967;Ko, 25 pages 

Sommaire Exécutif 

Le monde est confronté depuis six mois à une pandémie sans précédent 
provoquée par un nouveau coronavirus : le SARS-CoV-2. On a depuis 
beaucoup appris sur le virus et la maladie qu’il provoque, la COVID-19. 
Toutefois, de nombreuses questions restent encore à élucider sur la 
prévalence, la présentation clinique et la transmission de la COVID-19 chez 
les enfants. Les enfants représentent une population unique dont 
l’infectiosité et le rôle dans la transmission de la maladie peuvent différer de 
ceux des adultes. 

Au moment de la rédaction du présent rapport, moins de cas de COVID-19 
ont été signalés chez les enfants que dans le reste de la population; cela 
s’explique peut-être par le fait qu’ils ont été moins exposés au virus en 
raison des mesures de santé publique mises en place, ou parce que les 
stratégies de tests de diagnostic ont donné la priorité aux personnes 
symptomatiques et aux membres de leur entourage. Néanmoins, on 
commence à craindre que les risques de la maladie pour la santé des 
enfants et le rôle de ces derniers dans sa transmission aient été 
surestimés, tandis que l’impact des mesures sociales sur leur bien-
être a pu être sous-estimé. 

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l'Industrie a demandé à la 
conseillère scientifique en chef (CSC) de fournir un avis sur la science 
concernant les enfants en tant que vecteurs de la propagation de la 
COVID-19. La manière dont la maladie se manifeste chez les enfants et si 
ceux-ci contribuent à sa propagation sont des questions importantes qui ont 
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une incidence directe sur l’ouverture des écoles et des garderies, sur la 
préparation du système de santé et sur la relance de l’économie. Afin de 
s’acquitter de cette mission, la CSC a réuni un groupe de travail composé 
de scientifiques et d’experts cliniques de premier plan, dont des médecins 
praticiens ayant une expérience directe de la gestion de la COVID-19 en 
milieu pédiatrique. Ce rapport repose sur l’analyse des recherches publiées 
et des données d’observation, ainsi que sur les connaissances ancrées 
dans l’expertise collective. 

Les principales constatations du groupe de travail sont les suivantes : 

1. Les enfants peuvent être infectés par le SARS-CoV-2, mais la maladie 
est généralement plus bénigne chez eux que chez les adultes plus 
âgés pour des raisons qui n’ont pas encore été élucidées. 

2. Les enfants plus jeunes (10 ans et moins) semblent enregistrer des 
taux d’infection plus faibles que les enfants plus âgés. Les raisons de 
cette différence en fonction de l’âge ne sont pas encore claires. 

3. Contrairement au rôle qu’ils jouent dans la transmission de la grippe 
saisonnière, les jeunes enfants ne semblent pas être d’importants 
vecteurs de la COVID-19. 

4. À l’heure actuelle, il est impossible d’établir l’âge à partir duquel les 
niveaux d’infectiosité et de transmission de la COVID-19 des enfants 
deviennent similaires à ceux des adultes. 

5. Certaines mesures de santé publique visant à limiter la 
propagation des maladies ont eu des conséquences négatives 
imprévues sur le développement et le bien-être des enfants. 

6. Il reste de nombreuses zones d’ombre sur le plan scientifique qui 
empêchent de comprendre pleinement la COVID-19 chez les enfants, 
des zones qu’il faut s’empresser d’éclairer par la recherche et la 
collecte systématique de données. 

Dans son analyse, le groupe de travail a conclu qu’il était urgent de combler 
le grand manque de connaissances sur la physiopathologie de la COVID-
19 chez les enfants, au moyen d’une recherche ciblée. Il faut saisir toutes 
les occasions de recueillir des données plus complètes et de meilleure 
qualité sur la COVID-19 chez les enfants, par exemple en réalisant des 
études de prévalence et des observations systématiques dans les camps 
de jour, les garderies et les écoles. Cela permettra de documenter la 
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prédisposition des enfants à l’infection et de confirmer leur rôle dans la 
transmission du virus. Parallèlement, il convient de se pencher sur les 
effets directs et indirects que les mesures de santé publique prises dans le 
contexte de la pandémie ont sur les enfants. Pour évaluer la pertinence des 
mesures ciblant spécifiquement les enfants, qu’il s’agisse d’interventions 
scolaires ou sanitaires, l’évaluation des risques doit tenir compte de 
l’évolution de la science et faire intervenir des experts en pédiatrie, en 
maladies infectieuses, en éducation et en développement de l’enfant. 

Membres du groupe de travail 

 Mona Nemer, Ph. D., conseillère scientifique en chef (présidente) 
 Susanne Benseler, M.D., Ph. D., Hôpital pour enfants de l’Alberta, 

Université de Calgary 
 Christine Chambers PhD, Dalhousie University 
 Dominique Cousineau, M.D., Ph. D., Centre hospitalier universitaire 

Sainte-Justine, Université de Montréal 
 Eyal Grunebaum, M.D., Hospital for Sick Children, Université de 

Toronto 
 Judith Hall, M.D., Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique, 

Université de la Colombie-Britannique 
 Paul Kubes, Ph. D., École de médecine Cumming, Université de 

Calgary 
 Joanne Langley, M.D., Université de Dalhousie 
 Ronald M. Laxer, M.D., Hospital for Sick Children, Université de 

Toronto 
 Amy Plint, M.D., Hôpital pour enfants de l’est de l’Ontario, Université 

d’Ottawa 
 Constantin Polychronakos, M.D., Hôpital pour enfants de Montréal, 

Université McGill 
 Caroline Quach, M.D., Ph. D., Centre hospitalier universitaire Sainte-

Justine, Université de Montréal 
 Supriya Sharma, M.D., Santé Canada 
 Alexandre Bourque-Viens Ph. D., Bureau de la conseillère scientifique 

en chef (soutien) 
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I. Objectif 

Mandat 

Analyser et évaluer les données scientifiques disponibles au sujet des 
enfants en tant que vecteurs de la COVID-19. 

Méthode 

Afin de déterminer le rôle des enfants en tant que vecteurs de la COVID-19, 
la conseillère scientifique en chef (CSC) a mis sur pied un groupe de travail 
chargé d’examiner les données scientifiques, en mettant l’accent sur les 
preuves cliniques et épidémiologiques relatives à ce que l’on sait des taux 
d’infection par la COVID-19, de la présentation clinique, de la transmission 
et de l’évolution de la maladie chez les enfants. Les membres du groupe de 
travail sont des experts scientifiques et cliniques de premier plan dans les 
domaines de l’immunologie et de l’inflammation, du développement de 
l’enfant, des maladies infectieuses chez les enfants, ainsi que dans 
plusieurs spécialités pédiatriques allant de la médecine d’urgence à la 
rhumatologie, l’hématologie et la génétique. Plusieurs d’entre eux sont des 
médecins praticiens ayant une expérience directe de la gestion de la 
COVID-19 en milieu pédiatrique. 

Les connaissances scientifiques sur la COVID-19 ont progressé à un 
rythme inégalé, et on continue d’en apprendre beaucoup sur la façon dont 
la maladie affecte les enfants. Pour regrouper et évaluer les données 
scientifiques existantes, le groupe de travail a passé en revue 1) la 
littérature et les données épidémiologiques internationales disponibles 
jusqu’au 10 juillet 2020, 2) les données épidémiologiques locales et 
nationales des autorités de santé publique du Canada, et 3) les données 
non publiées provenant des projets de recherche canadiens en cours. Ces 
sources figurent à la section Référence. Le groupe de travail a opté pour 
une définition inclusive des enfants, c’est-à-dire les personnes de 0 à 18 
ans. Conscient que ce groupe n’est pas uniforme, il a utilisé, le cas 
échéant, des expressions telles que « nourrissons » et « jeunes » pour 
désigner respectivement le segment le plus jeune et le segment le plus âgé 
du groupe. 
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Les observations et les recommandations du groupe de travail reposent sur 
un consensus, et tiennent compte des données agrégées ainsi que des 
connaissances ancrées dans l’expertise collective. 

Le groupe de travail tient à remercier plusieurs organisations qui ont fourni 
des données importantes, notamment l’Agence de la santé publique du 
Canada, l’Institut national de la santé publique du Québec, l’Institut du 
développement et de la santé des enfants et des adolescents (qui fait partie 
des Instituts de recherche en santé du Canada), et le Réseau de recherche 
en santé des enfants et des mères du Canada. Les membres du groupe de 
travail remercient les scientifiques et les cliniciens qui ont accepté de 
partager des données non publiées. Parmi ceux-ci, mentionnons en 
particulier les docteurs Shaun Morris, Charlotte Moore Hepburn et 
Catherine Birken de l’Université de Toronto et du Hospital for Sick Children, 
ainsi que la docteure Fatima Kakkar de l’Université de Montréal et du 
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, qui ont fourni des données 
très pertinentes tirées d’études de cohortes d’enfants et de familles en 
cours. 

II. Contexte et état des connaissances 

En décembre 2019, une nouvelle souche de coronavirus a été identifiée à 
Wuhan, en Chine, à la suite d’une épidémie de maladie respiratoire. Ce 
nouveau virus est génétiquement lié à celui qui a provoqué l’épidémie de 
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003. Le nouveau virus a été 
baptisé SARS CoV-2 et la maladie qu’il provoque, la COVID-19, s’est 
rapidement transformée en pandémie. Les symptômes courants de la 
COVID-19 sont la fièvre, la toux sèche et la fatigue. La plupart des 
personnes présentent des symptômes légers, certaines restant même 
asymptomatiques. Chez les personnes atteintes, la plupart (soit près de 
80 %) guérissent sans devoir aller à l’hôpital. Mais les quelque 20 % 
restants développent des problèmes respiratoires et doivent être 
hospitalisés. Les personnes âgées et celles qui ont d’autres problèmes de 
santé (hypertension artérielle, problèmes cardiaques ou pulmonaires, 
diabète ou cancer) sont plus susceptibles de présenter des symptômes 
graves (Organisation mondiale de la Santé 2020). On ignore actuellement 
les possibles effets à long terme de la COVID-19 chez les personnes 
rétablies. 
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Les défis sanitaires de la pandémie de COVID-19 sont sans précédent, tout 
comme les mesures prises pour atténuer la propagation du virus. Les 
mesures de santé publique mises en place en raison de la pandémie ont eu 
d’importantes conséquences pour les sociétés, leurs effets sur le 
développement de l’enfant doivent être étudiés. Au moment de la 
production du présent document, on commence à craindre que les risques 
pour la santé des enfants et leur rôle dans la transmission de la maladie 
aient été surestimés, tandis que l’impact des mesures sociales sur leur 
bien-être a pu être sous-estimé. 

On savait peu de choses sur le SARS-CoV-2 au début de la pandémie. Par 
analogie avec d’autres maladies respiratoires comme la grippe, on a 
supposé que la COVID-19 était très contagieuse chez les enfants, ce qui a 
entraîné la fermeture d’écoles et la mise en place de mesures de 
distanciation physique. Les données recueillies au cours des six derniers 
mois dans différents pays ont permis de mieux comprendre l’épidémiologie 
de la COVID-19, y compris chez les enfants qui ont été infectés, quoiqu’à 
des niveaux beaucoup plus faibles que chez les adultes. Cependant, les 
données que l’on possède actuellement sur les enfants doivent être 
interprétées avec prudence, car elles peuvent sous-estimer les infections 
chez les sujets de ce groupe, ce qui expliquerait la prévalence, la 
prédisposition et l’infectiosité de la maladie chez les enfants (Viner et coll. 
2020). Les tests de diagnostic du virus du SARS-CoV-2 ont en grande 
partie été réalisés sur des personnes symptomatiques et sur leurs proches. 
Cette stratégie pourrait expliquer, du moins en partie, le manque de 
données sur la COVID-19 chez les enfants, compte tenu de ce que nous 
savons maintenant sur la bénignité de la maladie dans ce groupe (Mehta 
et coll. 2020). 

Il est important à bien des égards de comprendre la COVID-19 chez les 
enfants ainsi que le rôle de ces derniers en tant que vecteur du virus. Pour 
ce qui est de la santé des enfants, la maladie peut se manifester 
différemment que chez les adultes; il est donc impératif de comprendre la 
présentation et l’évolution clinique de la maladie afin d’adopter la meilleure 
approche en matière de gestion des soins de santé et de prévention des 
séquelles à long terme. De même, il est essentiel de comprendre les 
facteurs de risque des différentes manifestations indésirables de la COVID-
19 à court et à long terme, surtout compte tenu des preuves récentes de 
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syndrome inflammatoire multisystémique chez les enfants (SIME) dans 
certains groupes de patients pédiatriques (Son 2020; Shulman 2020). En 
outre, il importe de comprendre le rôle des enfants dans la propagation de 
la maladie afin d’adopter les mesures de santé publique appropriées qui 
limiteront cette propagation, comme la fermeture des garderies, des écoles 
et des terrains de jeux. Certaines de ces mesures peuvent avoir des 
conséquences imprévues importantes sur le développement des 
enfants. Bien entendu, les fermetures d’écoles et de garderies ont 
également des conséquences sur la main-d’œuvre et le milieu de travail, et 
sont susceptibles de nuire à la santé et au bien-être tant des adultes que 
des enfants. 

1. Rôle des enfants dans la transmission du SARS-CoV-2 

Selon les observations préliminaires, les enfants risquent moins que les 
adultes d’être infectés par le SARS-CoV-2. Il faut toutefois tenir compte du 
fait que, tout au long de la pandémie, l’accès aux tests de dépistage du 
virus a dû être priorisé en fonction des avis de la santé publique. Par 
exemple, dans la première phase de la pandémie les personnes 
symptomatiques étaient testées en priorité. Plus tard, les stratégies de test 
de dépistage à travers le pays ont été élargies pour inclure les personnes 
asymptomatiques et cibler certains environnements. Dans de nombreux 
endroits, les enfants ont été testés seulement s’ils avaient été en contact 
avec un cas connu, un voyageur ou s’ils étaient hospitalisés en raison de 
symptômes respiratoires. En conséquence, les données disponibles 
(présentées ci-dessous) doivent être interprétées avec prudence, 
puisqu’elles peuvent faire ressortir le fait que les enfants ont été moins 
exposés au virus pendant les périodes de confinement ou qu’ils ont fait 
l’objet de moins de tests de dépistage pour les raisons mentionnées plus 
haut. 

Une étude sur la propagation de la maladie dans les ménages de l’État de 
New York a révélé un fort gradient d’âge dans la prévalence de la COVID-
19, laquelle était trois fois plus élevée chez les personnes de 65 ans et plus 
que chez celles de moins de 5 ans (Rosenberg et coll. 2020). Selon une 
étude similaire réalisée à Guangzhou, en Chine, le risque d’infection des 
ménages était plus faible au sein du groupe d’âge le plus jeune (moins de 
20 ans) qu’au sein du groupe d’âge le plus vieux (60 ans et plus) (Jing et 
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coll. 2020). Plusieurs autres études menées en Europe et en Asie ont 
également fait état de différences entre les groupes d’âge des enfants en 
ce qui concerne l’infectiosité et la transmissibilité du virus, les jeunes 
enfants étant moins susceptibles d’être infectés et de propager le virus que 
les jeunes plus âgés (Fontanet, Grant, et coll. 2020; Rajmil 2020; Institut 
national de la Santé publique et de la Protection de l’Environnement, 2020; 
Gudbjartsson et coll. 2020). Une étude de grande envergure menée 
récemment en Corée du Sud sur plus de 5 000 cas index et leurs 59 
000 proches a abouti à la même conclusion : les enfants de moins de 
10 ans transmettent bien moins souvent le virus que les adultes, alors 
que les enfants de 10 à 19 ans peuvent le transmettre tout autant que 
les adultes (Park et coll. 2020). 

Au Canada, les cas de COVID-19 signalés chez les enfants sont 
relativement faibles par rapport aux autres groupes d’âge. Selon des 
données recueillies jusqu’au 9 juin dernier, sur les 96 318 cas de 
COVID 19 signalés au Canada, 6,7 % (n=6 444/96 318) sont des jeunes 
de moins de 20 ans alors que ceux-ci représentent 22 % de la 
population. Les enfants de 10 à 19 ans représentent 62 % des cas 
signalés chez les moins de 20 ans (Agence de la santé publique du 
Canada, 2020b). 

Comme on l’a mentionné précédemment, ces valeurs pourraient être 
faussées par des taux de dépistage plus faibles, un taux plus élevé de 
personnes asymptomatiques ou légèrement symptomatiques, ou une 
exposition plus faible au virus (par exemple en raison de la fermeture d’une 
école) (Viner et coll. 2020). Par exemple, à Stockholm, où les écoles sont 
restées ouvertes, les données de l’Agence suédoise de la santé publique 
provenant de tests de dépistage des anticorps révèlent des taux d’infection 
légèrement inférieurs chez les enfants de moins de 19 ans par rapport aux 
adultes; en tout, 4,7 % des échantillons du groupe des 0 à 19 ans ont eu 
un résultat positif au test de dépistage d’anticorps, contre 6,7 % des 
échantillons du groupe des 20 à 64 ans et 2,7 % des échantillons du 
groupe des 65 à 95 ans (Folkhälsomyndigheten 2020). Ces résultats 
peuvent toutefois être faussés par des variations de la réponse immunitaire 
au virus des différents groupes qui n’ont pas encore été étudiées. 
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Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’études de prévalence 
rigoureuses, il est difficile de déterminer si les enfants sont moins 
susceptibles d’être infectés que les adultes. Toutefois, les données 
existantes suggèrent que les enfants ne sont peut-être pas des 

vecteurs importants du SARS‐CoV‐2 (Isaacs et coll. 2020; Park et coll. 
2020). Les résultats d’une étude systématique de groupes constitués de 
ménages touchés par la COVID-19 ont démontré que 10 % d’entre eux 
(soit 3 sur 31) avaient été contaminés par un cas index d’enfant. Par 
ailleurs, une étude menée en milieu scolaire sur le dépistage des 
contacts a révélé que les cas index d’enfant ou d’enseignant n’étaient 
que très peu responsables de la transmission de la maladie (Viner et 
coll. 2020). Aux Pays-Bas, des données distinctes provenant d’études 
sur les soins de première ligne et les ménages suggèrent que le 
SRAS-CoV-2 se propage principalement entre les adultes, et des 
membres adultes de la famille aux enfants (Institut national de la 
Santé publique et de la Protection de l’Environnement, 2020). L’étude 
rétrospective d’un grand groupe de cas de COVID-19 dans le nord de la 
France, menée par des chercheurs de l’Institut Pasteur et basée sur des 
enquêtes et des tests sérologiques, a permis d’observer des dynamiques 
de transmission très différentes dans les établissements d’enseignement 
secondaire et primaire. On a observé des cas de transmission secondaire 
dans les écoles secondaires, et la probabilité de trouver des anticorps chez 
les étudiants de 15 à 17 ans était similaire à celle de les trouver chez leurs 
enseignants (Fontanet, Tondeur, et coll. 2020). Aucun signe de 
transmission secondaire par les enfants en milieu scolaire n’a été 
constaté dans les écoles primaires (Fontanet, Grant, et coll. 2020). Ces 
résultats concordent avec la vaste étude réalisée en Corée du Sud 
(Park et coll. 2020). 

Les données obtenues par le groupe de travail au sujet des infections dans 
les garderies du Québec et de l’Ontario au plus fort de la pandémie (de la 
mi-mars au 11 juin) suggèrent que les enfants peuvent infecter d’autres 
personnes, y compris leurs pairs et les membres du personnel. On peut 
toutefois limiter les éclosions grâce à des mesures stratégiques de contrôle 
des infections qui permettent de maintenir des interactions aussi normales 
que possible entre les enfants et les adultes qui s’occupent d’eux. Les 
observations sont résumées dans la vignette suivante. 
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Données sur les garderies de l’Ontario et du Québec jusqu’au 11 juin 

Ontario 

Jusqu’au 11 juin, les garderies de l’Ontario n’ont accueilli que les enfants 
des travailleurs essentiels. Aucune épidémie ne s’est déclarée à Ottawa. 
Toronto a enregistré une épidémie, où 15 membres du personnel et 7 
enfants ont été infectés. Il est probable que la COVID-19 ait alors été 
introduite dans le centre par le personnel, bien qu’il ne soit pas impossible 
d’exclure d’autres sources d’infection. 

Québec 

En plus des services de garde pour les enfants des travailleurs essentiels, 
les services de garde ont été rouverts progressivement dans tout le Québec 
à partir du 11 mai, à l’exception des régions du Grand Montréal et de 
Joliette, qui ont rouvert le 1er juin. 

 Des infections ont été signalées dans 63 garderies, dont 81 % (51 sur 
63 garderies) n’ont déclaré qu’un seul cas. 

 Des éclosions ont été observées dans 12 garderies : 10 dans des 
centres de la petite enfance (CPE) et 2 dans des établissements en 
milieu familial. 

 En moyenne, les 10 CPE touchés par des éclosions ont signalé 2,5 
cas. La plus grande éclosion a concerné 4 cas. 

Conclusion 

Les données démontrent que les mesures en place furent efficaces pour 
contrôler les éclosions. 

2. Présentation de la maladie et facteurs de risque chez les enfants 

Selon les données disponibles à ce jour, y compris les hospitalisations et 
les décès, la COVID-19 est généralement une maladie beaucoup plus 
bénigne chez les enfants que chez les adultes, à l’exception notable du 
syndrome inflammatoire multisystémique de l’enfant (SIME) dont il sera 
question plus loin. 

Les analyses systématiques de la présentation clinique de l’infection par le 
SARS-CoV-2 chez les enfants sont résumées dans le Tableau 1. 
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Tableau 1 — Résumé des symptômes courants de la COVID-19 chez les enfants et les adultes.

 
ENFANTS ADULTES 

(Liguoro et coll. 

2020) 

(Mantovani et coll. 

2020) 

(Ma et coll. 

2020) 

(Agence de la santé publique du

Canada 2020c)

Gravité 
    

Absence de symptômes 15,1 % S. O. 42 % S. O. 

Léger ou modéré 80,4 % 79 % S. O. 81 % 

Grave 2 % 4 % 3 % 14% 

Critique 0.7 % S. O. S. O. 5% 

Symptômes N=1016 N=2855 N=486 
 

Fièvre 51,6 % 47 % 46 % 44-91 % 

Toux 47,3 % 37 % 42 % 57-74 % 

Maux de gorge 17,9 % S. O. S. O. 11-13 % 

Écoulement nasal 7,7 % 2 % 12 % <10 % 

Dyspnée 7,7 % 1 % S. O. 31-63 % 
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Diarrhée 9,7 % 4 % 10 % 5-24 % 

Vomissements 7,3 % S. O. 8 % 5-19 % 

Fatigue 10,6 % S. O. 8 % 31-70 % 

Perte d’appétit S. O. S. O. S. O. 39-84 % 

Perte de l’odorat ou du 
goût 

S. O. S. O. S. O. 54-88 % 

Les études examinées par Liguoro et coll. concernent en majorité des enfants d’Italie et des 
États-Unis. Les études examinées par les autres auteurs concernent majoritairement des enfants 
chinois. Pour en savoir plus, le lecteur est invité à consulter les publications originales. En ce 
qui concerne la gravité de la COVID-19, une atteinte grave requiert généralement une 
hospitalisation et une atteinte critique exige une ventilation mécanique. 

 
 

En date du 9 juin, les hospitalisations au Canada étaient moins 
nombreuses (Agence de la santé publique du Canada 2020b) chez les 
moins de 20 ans : 

 Les enfants représentaient 1 % des hospitalisations répertoriées 
liées à la COVID-19 Footnote1  (n=95), alors qu’ils comptent pour 22 % 
de la population. 

 Seulement 1,5 % des enfants infectés ont été hospitalisés (95 sur 
6 444 cas). 

 Aucun décès lié à l’infection par le SARS-CoV-2 n’est survenu 
chez les moins de 20 ans. 

Dans le groupe pédiatrique, on a observé une prévalence plus élevée de 
COVID-19 ainsi que des taux d’hospitalisation plus élevés chez les enfants 
de moins d’un an. Une méta-analyse a conclu que les nourrissons et les 
nouveau-nés étaient plus susceptibles de développer une forme grave de la 
COVID-19 que les enfants plus âgés (fait également observé dans les cas 
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de septicémie), mais que les taux de morbidité et de mortalité étaient 
faibles (Raba et coll. 2020). Le nombre plus élevé de cas recensés chez les 
nourrissons de moins d’un an peut également s’expliquer par la 
multiplication des tests, et par le fait que l’on prend généralement plus de 
précautions avec les enfants de cette tranche d’âge. 

En ce qui concerne les complications, environ un mois après avoir atteint le 
pic des cas de COVID-19 dans certaines régions, un petit nombre d’enfants 
présentaient des symptômes semblables à ceux de la maladie de 
Kawasaki, notamment une fièvre persistante, une hyperinflammation 
systémique, une atteinte de plusieurs organes, des douleurs abdominales 
et des symptômes gastro-intestinaux, un choc cardiogénique et un 
dysfonctionnement du myocarde (Verdoni et coll. 2020; Riphagen et coll. 
2020). Alors que la majorité des patients ont présenté un résultat négatif au 
test de dépistage du virus, la plupart ont eu un résultat positif au test de 
dépistage d’anticorps, ce qui laisse supposer que le syndrome pourrait 
résulter d’une réaction immunitaire anormale au virus (Shulman 2020). Le « 
Canadian Pediatric Surveillance Program » (2020) (Programme canadien 
de surveillance pédiatrique) a constaté un nombre important de cas de 
SIME dans les provinces canadiennes où la proportion de cas de COVID-
19 était la plus élevée, c’est-à-dire l’Ontario, le Québec et l’Alberta. À 
l’heure actuelle, on ignore quels patients pourraient développer le SIME, et 
il est indispensable de mieux comprendre les mécanismes cellulaires 
déclenchés par le SARS-CoV-2. Un certain nombre de facteurs peuvent 
influer sur le risque de développer des formes graves de la COVID-19 ou 
des complications tardives, notamment l’origine ethnique, les facteurs 
génétiques et épigénétiques, les comorbidités, les antécédents prénataux, 
les anomalies congénitales subcliniques ainsi que les déterminants 
socioéconomiques. 

3. Répercussions des mesures sociales prises dans le cadre de la COVID-19 sur 
les enfants et leurs familles 

En réaction à la gravité de la pandémie mondiale, de multiples mesures de 
santé publique de grande envergure ont été mises en place, notamment la 
fermeture des écoles, l’enseignement à distance en ligne, le confinement à 
domicile et la distanciation physique. Au fil de l’évolution des 
connaissances sur le SARS-CoV-2, différents groupes se sont intéressés 
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aux risques et aux avantages des mesures ainsi qu’à leurs conséquences 
imprévues. Plusieurs professionnels de la santé étudient les conséquences 
négatives involontaires qu’ont pu avoir certaines mesures de santé 
publique sur la population pédiatrique. 

Les pédiatres ont publiquement dénoncé les risques du confinement et de 
la fermeture des écoles pour les enfants (Association des pédiatres du 
Québec 2020; Royal College of Paediatrics and Child Health 2020; 
Masonbrink et Hurley 2020). Certains de ces risques sont décrits dans une 
récente analyse qui a paru dans le Journal de l’Association médicale 
canadienne : 

« Bien que les cas graves de la COVID-19 semblent rares chez les 
enfants et les jeunes, ce groupe démographique subira probablement 
de lourdes conséquences indirectes sur leur santé physique, sociale 
et mentale, liées à la réduction des soins non urgents et aux mesures 
générales de contrôle de la pandémie. Nous devons à nos enfants et à 
nos jeunes de mesurer de manière proactive les effets indirects de la 
pandémie de la COVID-19 sur leur santé, et de prendre des mesures 
pour atténuer les dommages collatéraux ». [traduction] (Chanchlani, 
Buchanan, et Gill 2020) 

Les enfants handicapés et ceux issus de populations vulnérables peuvent 
être plus affectés par les mesures sociales prises. L’isolement social 
imposé peut accentuer les expériences négatives vécues durant l’enfance, 
comme la maltraitance, la pauvreté et l’insécurité alimentaire. Les 
nouveaux arrivants, les familles marginalisées et les membres des 
communautés autochtones, déjà confrontés à des problèmes de logement, 
à des difficultés financières et à l’insécurité alimentaire, peuvent être encore 
plus vulnérables (Chanchlani, Buchanan, et Gill 2020). Il est à noter qu’en 
plus du rôle clé qu’elles jouent dans l’apprentissage et le développement de 
l’enfant, les écoles contribuent également à compenser l’insécurité 
alimentaire et le manque de stimulation cognitive, ainsi qu’à détecter et à 
signaler les cas de maltraitance et de négligence envers les enfants. 
L’enseignement à domicile peut aussi amplifier les inégalités sociales, car il 
requiert un accès à la technologie ainsi qu’un soutien familial qui n’est pas 
forcément accessible à tous. Maintenir les écoles fermées pourrait avoir 
d’autres conséquences, notamment des cas d’épuisement des parents et 
d’obésité infantile en raison d’un mode de vie sédentaire. Il est à noter que 
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les fermetures des écoles et des garderies ont eu des effets 
disproportionnés et bien documentés sur les femmes, notamment sur leur 
participation au marché du travail (Entité des Nations Unies pour l’égalité 
des sexes et l’autonomisation des femmes [ONU Femmes] et Secrétariat 
de l’ONU 2020). 

Les traumatismes collectifs ont des répercussions à court et à long terme, 
dont le stress post-traumatique, l’anxiété et les troubles du comportement. 
Les enfants vivant dans la pauvreté sont particulièrement vulnérables en 
raison de facteurs de stress psychosocial sous-jacents (comme l’instabilité 
du foyer) et de troubles du développement et du comportement 
(Masonbrink et Hurley 2020). Le groupe de recherche sur les 
enfants TARGet Kids! a partagé avec le groupe de travail certains résultats 
préliminaires de son étude sur les effets de la COVID-19 sur les enfants et 
les familles (COVID-19 Study of Children and Families). La cohorte de cette 
étude, basée sur la pratique dans la région du Grand Toronto, à Kingston et 
à Montréal, fait état d’une augmentation généralisée de l’angoisse chez les 
enfants (âgés en moyenne de 5 ans) par rapport à la période précédant la 
COVID-19 (C. Birken, résultats non publiés). 

Les enfants ayant des problèmes de santé chroniques (cancer, diabète, 
etc.) ont également souffert d’un manque d’accès au système de santé. 
Protéger les nouveau-nés des risques de l’exposition à la COVID-19 dans 
le milieu hospitalier a demandé une priorisation des procédures médicales. 
Dans certain cas, cela a eu pour conséquence que des nouveau-nés n’ont 
pas subi certains des examens physiques auxquels ils sont habituellement 
soumis au cours de leurs premiers jours de vie, parce qu’on leur donnait 
rapidement leur congé de l’hôpital après l’accouchement. Les programmes 
d’immunisation réguliers ont pris du retard, ce qui pourrait entraîner la 
résurgence de certaines maladies infectieuses. Le Comité consultatif 
national de l’immunisation a publié des directives sur le maintien des 
programmes d’immunisation pendant la pandémie de la COVID-19 (Agence 
de la santé publique du Canada 2020a), des données sont nécessaires 
pour évaluer la situation au Canada. Selon les données des États-Unis, les 
doses de vaccin administrées aux enfants ont diminué de plus de 50 % 
après que la situation d’urgence nationale ait été déclarée, le 13 mars 
(Chanchlani, Buchanan, et Gill 2020). 
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III. Constatations 

Le groupe de travail a été chargé de formuler un avis scientifique 
concernant les enfants en tant que vecteurs de la propagation de la 
COVID-19. La manière dont la maladie se manifeste chez les enfants et si 
ceux-ci contribuent à sa propagation sont des questions importantes qui ont 
une incidence directe sur l’ouverture des écoles et des garderies, sur la 
préparation du système de santé et sur la relance de l’économie. En moins 
de six mois de recherche, les connaissances sur le virus à l’origine de la 
COVID-19 ont énormément progressé. Il subsiste néanmoins de 
nombreuses incertitudes sur la transmission du virus, les réponses 
biologiques variables à celui-ci ainsi que les facteurs génétiques et 
environnementaux qui influent sur l’évolution de la maladie. En ce qui 
concerne les enfants, les données épidémiologiques des différentes études 
et autorités ne sont pas toujours recueillies et agrégées de la même 
manière; en outre, les directives relatives aux tests de dépistage de la 
COVID-19 ne sont pas toujours spécifiées au moment de la collecte des 
données. Nonobstant ces lacunes, les données disponibles révèlent que : 

1. les enfants peuvent être infectés par le SARS-CoV-2, mais la maladie 
est généralement plus bénigne chez eux que chez les adultes plus 
âgés; 

2. les enfants plus jeunes (10 ans et moins) semblent enregistrer des 
taux d’infection plus faibles que les enfants plus âgés; les raisons de 
cette différence en fonction de l’âge ne sont pas encore claires. Elles 
pourraient être comportementales ou physiologiques; 

3. contrairement au rôle qu’ils jouent dans la transmission de la 
grippe saisonnière, les jeunes enfants ne semblent pas être 
d’importants vecteurs de la COVID-19. Les raisons de ce 
phénomène ne sont pas claires, il se pourrait que cela soit lié à la 
nature bénigne ou asymptomatique de la maladie chez les enfants; 

4. à l’heure actuelle, il est impossible d’établir avec plus de précision 
l’âge à partir duquel les niveaux d’infectiosité et de transmission de la 
COVID-19 des enfants deviennent similaires à ceux des adultes. 
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IV. Analyse et considérations futures 

En l’absence de thérapie efficace pour prévenir ou traiter la maladie, les 
autorités canadiennes et internationales ont appliqué le principe de 
prudence pour gérer les incertitudes entourant la COVID-19. Comme de 
nombreuses mesures ont été appliquées simultanément, il est difficile de 
déterminer l’efficacité de chacune d’entre elles. Certaines de ces mesures 
de santé publique peuvent avoir des conséquences négatives ou 
imprévues sur le bien-être physique et mental des enfants, alors que 
d’autres exacerbent les inégalités et peuvent être préjudiciables à long 
terme pour toute une génération. L’accès limité aux soins de santé 
primaires et secondaires, la crainte des parents de recourir aux soins de 
santé, les fermetures des écoles et des garderies ainsi que le chômage et 
l’instabilité financière des parents exacerbent les inégalités en matière de 
santé et d’éducation, en particulier dans les communautés vulnérables. Le 
confinement à domicile augmente également le risque d’exposition à des 
expériences négatives vécues durant l’enfance, notamment les abus 
physiques et mentaux ainsi que la malnutrition. 

À la lumière des connaissances acquises au cours des six derniers mois, il 
devrait être possible de mieux évaluer les avantages, mais également les 
risques, des différentes mesures de santé publique et de veiller à ce que 
des mesures appropriées et mesurées soient mises en place pour 
préserver le bien-être des enfants et de la société. Les prochains mois 
permettront de continuer à renforcer les connaissances et d’accumuler de 
précieuses données épidémiologiques et de recherche sur la COVID-19 
chez les enfants. C’est dans cet esprit que les pistes de réflexion suivantes 
sont présentées : 

A. Les enfants dans les garderies et les écoles 

Il faut privilégier la réouverture en toute sécurité des garderies et des 
écoles primaires, assortie d’un contrôle approprié. 
Selon les données disponibles jusqu’à présent, les enfants risquent peu de 
développer des complications graves et de mourir de la COVID-19. Le taux 
de transmission chez les jeunes enfants semble faible, mais on ne dispose 
pas de données suffisantes sur le rôle des enfants plus âgés dans la 
propagation de la maladie. La fermeture des écoles et des garderies peut 
avoir plus de conséquences psychosociales que d’avantages pour la santé 
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des enfants, que ce soit directement ou indirectement, par exemple en 
influant sur la situation professionnelle des parents. La décision de rouvrir 
les écoles doit être prise en tenant compte de la santé publique, de 
l’éducation et des autres risques sociaux et communautaires. Plusieurs 
experts émettent des recommandations sur la manière de rétablir les 
activités des enfants tout en atténuant les risques les plus importants 
(SickKids 2020; Sharfstein et Morphew 2020). Les garderies et les écoles 
primaires du Québec ont prouvé qu’il était possible de garder les 
interactions éducatives quasi normales tout en atténuant les risques de 
grandes épidémies, grâce à des pratiques telles que le maintien des 
enfants et du personnel éducatif dans des « bulles » et la limitation des 
contacts entre les classes. Un récent rapport d’étude du National Academy 
of Sciences des États-Unis (Consensus Study Report) présente également 
de précieuses recommandations pour la réouverture et le fonctionnement 
des écoles en toute sécurité (National Academies of Sciences 2020). 

Il faut encourager les recherches qui permettent de mieux comprendre 
l’épidémiologie de la COVID 19 chez les enfants. 
Il est urgent de clarifier les observations scientifiques concernant la faible 
prévalence de COVID-19 chez les enfants durant la pandémie, et de vérifier 
si les enfants plus âgés ont effectivement des taux d’infection et de 
transmission différents de ceux des plus jeunes. Pour ce faire, il sera 
nécessaire, entre autres, de mener des études rigoureuses et bien conçues 
pour surveiller la dynamique de transmission chez les enfants en les 
observant, ainsi que leurs parents, lorsqu’ils reprendront leurs activités 
normales pendant les mois d’été et d’automne. 

On suggère de porter une attention particulière à certains aspects : 

1. Recherche 
 Entreprendre des études sérologiques, par des chercheurs et 

des universitaires, sur la COVID-19 dans les populations 
pédiatriques, par l’intermédiaire du groupe de travail canadien 
sur l’immunité, afin de mieux comprendre la prévalence des 
infections chez les enfants. 

 Mener des recherches cliniques et biomédicales visant à 
comprendre les éléments à la base des variations de 
l’infectiosité et la transmissibilité du virus, et des recherches sur 
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les avantages et les effets du confinement, de la distanciation 
physique et d’autres mesures de contrôle de l’infection sur les 
enfants. 

2. Surveillance 
 Assurer la collaboration entre la communauté, les chercheurs et 

les autorités de santé publique pour analyser, tester et surveiller 
étroitement la propagation du SARS-CoV-2 dans les camps de 
jour, les garderies et les écoles. La collecte de données doit être 
harmonisée et inclure tant des paramètres personnels 
qu’environnementaux (p. ex. les conditions d’exposition et les 
mesures de précaution en place). 

3. Soins et évaluation continue des risques 
 Des ressources destinées à répondre aux besoins physiques et 

émotionnels des enfants doivent être accessibles dans les 
écoles, les centres de soins et les communautés. 

 Pour garantir la mise en œuvre d’approches mesurées, des 
experts dans les domaines de la santé (publique, infectiologie, 
épidémiologie, pédiatrie), de l’éducation et du psychosocial 
doivent participer aux exercices d’évaluation des risques à tous 
les niveaux de gouvernement. 

4. Communications 
 Il est essentiel que les autorités de la santé transmettent aux 

communautés ainsi qu’aux professionnels de la santé et de 
l’éducation de l’information claire et étayée par des preuves sur 
le rôle des enfants dans la transmission des maladies. 
L’information destinée au public sur le risque nettement réduit 
d’infections aiguës chez les enfants, ainsi que sur les avantages 
et les conséquences des mesures de prévention et de lutte 
contre les infections chez les enfants, doit être facilement 
accessible à l’aide d’outils et de produits adaptés aux différentes 
communautés et différents intervenants. 

B. Relever les défis de la COVID-19 chez les enfants vulnérables 

Pour des raisons qui restent obscures, la morbidité et la mortalité 
associées à la COVID-19 sont beaucoup moins observées chez les 
enfants que chez les adultes plus âgés. Certains enfants souffrent 
toutefois de graves complications que l’on ne voit pas chez les adultes, 
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tandis que d’autres sont plus fortement touchés par les mesures de santé 
publique prises dans le cadre de la pandémie. 

De nouveaux rapports faisant état de formes rares mais graves de la 
maladie chez des enfants atteints de la COVID-19 (comme des cas de 
SIME ou de la maladie de Kawasaki) sont particulièrement préoccupants et 
requièrent une attention particulière. À mesure que les formes graves de la 
COVID-19 chez les enfants seront mieux comprises, notamment leurs 
facteurs de risque et la manière de les prévenir ou de les traiter 
efficacement, on améliorera la prise en charge clinique des enfants à 
risque. En outre, les effets à plus long terme de la contraction de la COVID-
19 sont encore inconnus. On a observé que d’autres maladies infantiles 
provoquent des dommages différés à certains organes. Les effets à long 
terme de l’infection par le SARS-CoV-2 doivent donc être surveillés chez 
les enfants. Les conclusions des recherches sur ces questions permettront 
d’actualiser les orientations cliniques, notamment en ce qui concerne le 
SIME associé au SARS-CoV-2 (American College of Rheumatology 2020). 

D’autre part, les mesures de santé publique actuelles visant à prévenir la 
propagation de la COVID-19 pourraient avoir des conséquences 
particulièrement disproportionnées sur certains enfants, les exposant ainsi 
à un risque accru d’impacts psychosociaux tout au long de leur vie ou à un 
accroissement des disparités socioéconomiques. Par exemple, la fermeture 
des écoles peut augmenter le taux d’abandon scolaire, qui touche déjà 
particulièrement certains groupes. L’apprentissage en ligne peut ne pas 
être accessible à tous et s’avérer particulièrement difficile pour certains, 
notamment les personnes ayant des besoins particuliers ou issues de 
communautés vulnérables. 

Comme il est à prévoir que nous vivrons avec la COVID-19 dans les mois à 
venir, nous devons nous efforcer en permanence de limiter ses effets à 
court et à long terme sur les enfants. Cela suppose de mener des 
recherches plus ciblées afin de mieux comprendre la maladie chez les 
enfants et d’améliorer la collecte de données. La physiopathologie de la 
COVID-19 peut être différente chez les enfants; elle peut aussi être 
influencée par l’ethnicité, le sexe et d’autres facteurs inconnus. 
Comprendre pourquoi les enfants semblent être moins vulnérables à la 
maladie ou pourquoi la COVID-19 se manifeste différemment chez les 
enfants permettrait de résoudre certains des mystères de ce virus. 
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Coordonner les données et la recherche (par exemple, en utilisant des 
cohortes existantes ou en créant un réseau pédiatrique pour la COVID-19) 
permettrait d’accélérer les découvertes, ce qui se traduirait par 
l’amélioration des soins et du développement des enfants. 

Il convient de porter attention à ce qui suit : 

1. Recherche 
 Soutenir les études visant à comprendre la COVID-19 chez les 

enfants, notamment leur réponse immunitaire au virus, les effets 
éventuels d’autres immunisations ou infections (telles que la 
grippe saisonnière et le rhume) ainsi que d’autres aspects 
propres à la pédiatrie. 

 Clarifier le lien entre le SIME et le SARS-CoV-2 et déterminer les 
facteurs de risque d’une manifestation ou d’une évolution plus 
grave de la maladie chez les enfants. 

2. Suivi et soins 
 Prévoir des fonds pour la mise en place d’une cohorte nationale 

d’enfants étant des cas confirmés de la COVID-19, afin de suivre 
et surveiller les résultats sur la santé physique et mentale à long 
terme. 

 Déterminer, par des études et des enquêtes rigoureuses, les 
conséquences directes et indirectes de la pandémie sur les 
enfants, notamment sur ceux qui ont des problèmes de santé 
chroniques, des difficultés d’apprentissage ou des handicaps 
physiques, des troubles du comportement ou qui appartiennent à 
des communautés vulnérables. 

 Développer des approches pratiques pour repérer et protéger les 
enfants les plus à risque d’être atteints de problèmes 
respiratoires graves ou différés ou du syndrome inflammatoire 
multisystémique. Il pourrait s’agir de donner la priorité aux tests 
rapides de détection des anticorps dans les salles d’urgence. 

V. Conclusion 

Jusqu’à présent, très peu d’études ont été consacrées à la COVID-19 chez 
les enfants, et certaines des données épidémiologiques qui ont été 
recueillies pourraient refléter des stratégies de diagnostic donnant la priorité 

PIÈCE P-14



aux individus symptomatiques. Néanmoins, la plupart des données 
existantes suggèrent que l’infection et la transmission du SARS-CoV-2 
chez les enfants sont différentes de celles de la grippe saisonnière. Les 
enfants peuvent contracter la COVID-19, mais semblent développer 
une forme plus bénigne de la maladie que les adultes, et jusqu’à 
maintenant beaucoup d’entre eux ne présenteront que des 
symptômes légers, voire aucun. Les observations préliminaires 
indiquent que les jeunes enfants semblent moins contribuer à la 
propagation de la maladie que les enfants plus âgés et les adultes ; 
toutefois, cela doit être étudié davantage. D’autre part, certaines mesures 
de santé publique mises en place pour limiter la propagation de la 
COVID-19 et protéger les enfants d’une exposition à la COVID-19, 
comme la fermeture des écoles, peuvent avoir des conséquences 
imprévues sur le développement et la santé psychophysique des 
enfants. 

Dans les mois à venir, alors que nous apprendrons à vivre avec la COVID-
19, nous devrons pallier les nombreuses lacunes persistantes dans notre 
connaissance de la physiopathologie du virus chez les enfants. Pour ce 
faire, il nous faudra exploiter toutes les possibilités. On pourrait notamment 
effectuer des observations systématiques dans les camps de jour, les 
garderies et les écoles pour confirmer le rôle des enfants dans la 
transmission. Ou encore, utiliser les cohortes longitudinales existantes pour 
évaluer les impacts directs et indirects de la COVID-19, tout en en 
apprenant davantage sur sa prévalence chez les enfants, dans le cadre des 
efforts du groupe de travail canadien sur l’immunité. 

Parallèlement, il faudra prendre des décisions qui pourront avoir des 
répercussions durables sur la santé et le bien-être des enfants. Pour 
déterminer la pertinence des mesures ciblant spécifiquement les enfants, 
l’évaluation des risques doit tenir compte de l’évolution de la science et 
faire intervenir des experts en pédiatrie, en maladies infectieuses, en 
éducation et en développement de l’enfant. 
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Une partie des enfants ont été admis à l’hôpital alors qu’ils présentaient de 
graves symptômes de la COVID-19, une autre partie a été admise parce que les 
établissements psychiatriques ou résidentiels ne pouvaient pas garder les cas 
positifs de COVID-19 même si les symptômes étaient légers ou inexistants. 
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Dan J. commentaire: Quelle étude le gouvernement utilise pour justifier une approche disproportionnée 1 

size fits all  pour l ensemble de la communauté, spécialement les jeunes de 20 ans et moins??? 

 

 

2020-07-05 Dr John Ioannidis Stanford – Mortality rate for 45 & younger is almost 0% 

Stanford Doctor Confirms What We’ve 
Been Saying for Months – For People 
Under Age 45 the COVID-19 Mortality 
Rate is Almost 0% 
By Joe Hoft 

Published July 5, 2020 at 11:07pm 

The China coronavirus is real but the facts about it have 

been hidden or contaminated.  For example, a doctor at 

Stanford reported a couple days ago that the China 

coronavirus mortality rate for those under the age of 45 is 

almost 0%. 

The Washington Examiner reported: 

Stanford University’s disease prevention chairman slammed using 
statewide lockdown measures as a response to the coronavirus, saying 
they were implemented based on bad data and inaccurate modeling. 

“There are already more than 50 studies that have presented results on 
how many people in different countries and locations have developed 
antibodies to the virus,” Dr. John Ioannidis said during a recent 
interview with Greek Reporter. “Of course, none of these studies are 
perfect, but cumulatively, they provide useful composite evidence. A very 
crude estimate might suggest that about 150-300 million or more people 
have already been infected around the world, far more than the 10 million 
documented cases.” 
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Ioannidis pointed out the mortality rate is low among young people who 
have contracted the virus. 

“The death rate in a given country depends a lot on the age structure, who 
are the people infected, and how they are managed,” Ioannidis said. “For 
people younger than 45, the infection fatality rate is almost 0%. For 45 
to 70, it is probably about 0.05%-0.3%. For those above 70, it escalates 
substantially.” 
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Abstract 
Objective To estimate the infection fatality rate of coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
from seroprevalence data. 

Methods I searched PubMed and preprint servers for COVID-19 seroprevalence 
studies with a sample size  500 as of 9 September, 2020. I also retrieved additional results 
of national studies from preliminary press releases and reports. I assessed the studies for 
design features and seroprevalence estimates. I estimated the infection fatality rate for 
each study by dividing the number of COVID-19 deaths by the number of people estimated 
to be infected in each region. I corrected for the number of antibody types tested 
(immunoglobin, IgG, IgM, IgA). 

Results I included 61 studies (74 estimates) and eight preliminary national 
estimates. Seroprevalence estimates ranged from 0.02% to 53.40%. Infection fatality rates 
ranged from 0.00% to 1.63%, corrected values from 0.00% to 1.54%. Across 51 locations, 
the median COVID-19 infection fatality rate was 0.27% (corrected 0.23%): the rate was 
0.09% in locations with COVID-19 population mortality rates less than the global average 
(< 118 deaths/million), 0.20% in locations with 118–500 COVID-19 deaths/million people 
and 0.57% in locations with > 500 COVID-19 deaths/million people. In people < 70 years, 
infection fatality rates ranged from 0.00% to 0.31% with crude and corrected medians of 
0.05%. 

Conclusion The infection fatality rate of COVID-19 can vary substantially across 
different locations and this may reflect differences in population age structure and case-
mix of infected and deceased patients and other factors. The inferred infection fatality rates 
tended to be much lower than estimates made earlier in the pandemic. 

Introduction 
The infection fatality rate, the probability of dying for a person who is infected, is one of the most 

important features of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. The expected total 

mortality burden of COVID-19 is directly related to the infection fatality rate. Moreover, 
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justification for various non-pharmacological public health interventions depends on the infection 

fatality rate. Some stringent interventions that potentially also result in more noticeable collateral 

harms1 may be considered appropriate, if the infection fatality rate is high. Conversely, the same 

measures may fall short of acceptable risk–benefit thresholds, if the infection fatality rate is low. 

Early data from China suggested a 3.4% case fatality rate2 and that asymptomatic 

infections were uncommon,3 thus the case fatality rate and infection fatality rate would be about 

the same. Mathematical models have suggested that 40–81% of the world population could be 

infected,4,5 and have lowered the infection fatality rate to 1.0% or 0.9%.5,6 Since March 2020, 

many studies have estimated the spread of the virus causing COVID-19 – severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) – in various locations by evaluating seroprevalence. I 

used the prevalence data from these studies to infer estimates of the COVID-19 infection fatality 

rate. 

Methods 

Seroprevalence studies 
The input data for calculations of infection fatality rate were studies on the seroprevalence of 

COVID-19 done in the general population, or in samples that might approximately represent the 

general population (e.g. with proper reweighting), that had been published in peer-reviewed 

journals or as preprints (irrespective of language) as of 9 September 2020. I considered only 

studies with at least 500 assessed samples because smaller data sets would result in large 

uncertainty for any calculations based on these data. I included studies that made seroprevalence 

assessments at different time intervals if at least one time interval assessment had a sample size of 

at least 500 participants. If there were different eligible time intervals, I selected the one with the 

highest seroprevalence, since seroprevalence may decrease over time as antibody titres decrease. I 

excluded studies with data collected for more than a month that could not be broken into at least 

one eligible time interval less than one month duration because it would not be possible to 

estimate a point seroprevalence reliably. Studies were eligible regardless of the exact age range of 

participants included, but I excluded studies with only children. 

I also examined results from national studies from preliminary press releases and reports 

whenever a country had no other data presented in published papers of preprints. This inclusion 

allowed these countries to be represented, but information was less complete than information in 

published papers or preprints and thus requires caution. 
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I included studies on blood donors, although they may underestimate seroprevalence and 

overestimate infection fatality rate because of the healthy volunteer effect. I excluded studies on 

health-care workers, since this group is at a potentially high exposure risk, which may result in 

seroprevalence estimates much higher than the general population and thus an improbably low 

infection fatality rate. Similarly, I also excluded studies on communities (e.g. shelters or religious 

or other shared-living communities). Studies were eligible regardless of whether they aimed to 

evaluate seroprevalence in large or small regions, provided that the population of reference in the 

region was at least 5000 people. 

I searched PubMed® (LitCOVID), and medRxiv, bioRxiv and Research Square using the 

terms “seroprevalence” OR “antibodies” with continuous updates. I made the first search in early 

May and did monthly updates, with the last update on 9 September, 2020. I contacted field experts 

to retrieve any important studies that may have been missed. 

From each study, I extracted information on location, recruitment and sampling strategy, 

dates of sample collection, sample size, types of antibody measured (immunoglobulin G (IgG), 

IgM and IgA), the estimated crude seroprevalence (positive samples divided by all samples 

tested), adjusted seroprevalence and the factors that the authors considered for adjustment. 

Inferred infection fatality rate 
If a study did not cover an entire country, I collected information on the population of the relevant 

location from the paper or recent census data so as to approximate as much as possible the relevant 

catchment area (e.g. region(s) or county(ies)). Some studies targeted specific age groups (e.g. 

excluding elderly people and/or excluding children) and some estimated numbers of people 

infected in the population based on specific age groups. For consistency, I used the entire 

population (all ages) and, separately, the population 0–70 years to estimate numbers of infected 

people. I assumed that the seroprevalence would be similar in different age groups, but I also 

recorded any significant differences in seroprevalence across age strata so as to examine the 

validity of this assumption. 

I calculated the number of infected people by multiplying the relevant population size and 

the adjusted estimate of seroprevalence. If a study did not give an adjusted seroprevalence 

estimate, I used the unadjusted seroprevalence instead. When seroprevalence estimates with 

different adjustments were available, I selected the analysis with largest adjustment. The factors 

adjusted for included COVID-19 test performance, sampling design, and other factors such as age, 
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sex, clustering effects or socioeconomic factors. I did not adjust for specificity in test performance 

when positive antibody results were already validated by a different method. 

For the number of COVID-19 deaths, I chose the number of deaths accumulated until the 

date 1 week after the midpoint of the study period (or the date closest to this that had available 

data) – unless the authors of the study had strong arguments to choose some other time point or 

approach. The 1-week lag accounts for different delays in developing antibodies versus dying 

from infection. The number of deaths is an approximation because it is not known when exactly 

each patient who died was infected. The 1-week cut-off after the study midpoint may 

underestimate deaths in places where patients are in hospital for a long time before death, and may 

overestimate deaths in places where patients die soon because of poor or even inappropriate care. 

Whether or not the health system became overloaded may also affect the number of deaths. 

Moreover, because of imperfect diagnostic documentation, COVID-19 deaths may have been both 

overcounted and undercounted in different locations and at different time points.  

I calculated the inferred infection fatality rate by dividing the number of deaths by the 

number of infected people for the entire population, and separately for people < 70 years. I took 

the proportion of COVID-19 deaths that occurred in people < 70 years old from situational reports 

for the respective locations that I retrieved at the time I identified the seroprevalence studies. I also 

calculated a corrected infection fatality rate to try and account for the fact that only one or two 

types of antibodies (among IgG, IgM, IgA) might have been used. I corrected seroprevalence 

upwards (and inferred infection fatality rate downwards) by one tenth of its value if a study did 

not measure IgM and similarly if IgA was not measured. This correction is reasonable based on 

some early evidence,7 although there is uncertainty about the exact correction factor. 

Data synthesis 
The estimates of the infection fatality rate across all locations showed great heterogeneity with I2 

exceeding 99.9%; thus, a meta-analysis would be inappropriate to report across all locations. 

Quantitative synthesis with meta-analysis across all locations would also be misleading since 

locations with high COVID-19 seroprevalence would tend to carry more weight than locations 

with low seroprevalence. Furthermore, locations with more studies (typically those that have 

attracted more attention because of high death tolls and thus high infection fatality rates) would be 

represented multiple times in the calculations. In addition, poorly conducted studies with fewer 

adjustments would get more weight because of spuriously narrower confidence intervals than 
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more rigorous studies with more careful adjustments which allow for more uncertainty. Finally, 

with a highly skewed distribution of the infection fatality rate and with large between-study 

heterogeneity, typical random effects models would produce an incorrectly high summary 

infection fatality rate that approximates the mean of the study-specific estimates (also strongly 

influenced by high-mortality locations where more studies have been done); for such a skewed 

distribution, the median is more appropriate. 

Therefore, in a first step, I grouped estimates of the infection fatality rate from studies in 

the same country (or for the United States of America, the same state) together and calculated a 

single infection fatality rate for that location, weighting the study-specific infection fatality rates 

by the sample size of each study. This approach avoided inappropriately giving more weight to 

studies with higher seroprevalence estimates and those with seemingly narrower confidence 

intervals because of poor or no adjustments, while still giving more weight to larger studies. Then, 

I used the single summary estimate for each location to calculate the median of the distribution of 

location-specific infection fatality rate estimates. Finally, I explored whether the location-specific 

infection fatality rates were associated with the COVID-19 mortality rate in the population 

(COVID-19 deaths per million people) in each location as of 12 September 2020; this analysis 

allowed me to assess whether estimates of the infection fatality rate tended to be higher in 

locations with a higher burden of death from COVID-19. 

Results 

Seroprevalence studies 
I retrieved 61 studies with 74 eligible estimates published either in the peer-reviewed literature or 

as preprints as of 9 September 2020.8–68 Furthermore, I also considered another eight preliminary 

national estimates.69–76 This search yielded a total of 82 eligible estimates (Fig. 1). 

The studies varied substantially in sampling and recruitment designs (Table 1; available at: 

http://www.who.int/bulletin/volumes/##/##/##-######). Of the 61 studies, 24 

studies8,10,16,17,20,22,25,33,34,36,37,42,46–49,52–54,61,63,65,68 explicitly aimed for random sampling from the 

general population. In principle, random sampling is a stronger design. However, even then, 

people who cannot be reached (e.g. by email or telephone or even by visiting them at a house 

location) will not be recruited, and these vulnerable populations are likely to be missed. Moreover, 

several such studies8,10,16,37,42 focused on geographical locations with high numbers of deaths, 
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higher than other locations in the same city or country, and this emphasis would tend to select 

eventually for a higher infection fatality rate on average. 

Eleven studies assessed blood donors,12,15,18,24,28,31,41,44,45,55,60 which might underestimate 

COVID-19 seroprevalence in the general population. For example, 200 blood donors in Oise, 

France showed 3.00% seroprevalence, while the seroprevalence was 25.87% (171/661) in pupils, 

siblings, parents, teachers and staff at a high school with a cluster of cases in the same area; the 

true population seroprevalence may be between these two values.13 

For other studies, healthy volunteer bias19 may underestimate seroprevalence, attracting 

people with symptoms26 may overestimate seroprevalence, and studies of employees,14,21,25,32,66 

grocery store clients23 or patient cohorts11,14,27–30,36,38,40,50,51,56,59,62,64,67 risk sampling bias in an 

unpredictable direction. 

All the studies tested for IgG antibodies but only about half also assessed IgM and few 

assessed IgA. Only seven studies assessed all three types of antibodies and/or used pan-Ig 

antibodies. The ratio of people sampled versus the total population of the region was more than 

1:1000 in 20 studies (Table 2; available at: http://www.who.int/bulletin/volumes/##/##/##-

######). 

Seroprevalence estimates 
Seroprevalence for the infection ranged from 0.02% to 53.40% (58.40% in the slum sub-

population in Mumbai; Table 3). Studies varied considerably depending on whether or not they 

tried to adjust their estimates for test performance, sampling (to get closer to a more representative 

sample), clustering (e.g. when including household members) and other factors. The adjusted 

seroprevalence occasionally differed substantially from the unadjusted value. In studies that used 

samples from multiple locations, between-location heterogeneity was seen (e.g. 0.00–25.00% 

across 133 Brazilian cities).25 

Inferred infection fatality rate 
Inferred infection fatality rate estimates varied from 0.00% to 1.63% (Table 4). Corrected values 

also varied considerably (0.00–1.54%).  

For 15 locations, more than one estimate of the infection fatality rate was available and 

thus I could compare the infection fatality rate from different studies evaluating the same location. 

The estimates of infection fatality rate tended to be more homogeneous within each location, while 
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they differed markedly across locations (Fig. 2). Within the same location, infection fatality rate 

estimates tend to have only small differences, even though it is possible that different areas within 

the same location may also have real differences in infection fatality rate. France is one exception 

where differences are large, but both estimates come from population studies of outbreaks from 

schools and thus may not provide good estimates of population seroprevalence and may lead to an 

underestimated infection fatality rate. 

I used summary estimates weighted for sample size to generate a single estimate for each 

location. Data were available for 51 different locations (including the inferred infection fatality 

rates from the eight preliminary additional national estimates in Table 5). 

The median infection fatality rate across all 51 locations was 0.27% (corrected 0.23%). 

Most data came from locations with high death tolls from COVID-19 and 32 of the locations had a 

population mortality rate (COVID-19 deaths per million population) higher than the global 

average (118 deaths from COVID-19 per million as of 12 September 2020;79 Fig. 3). Uncorrected 

estimates of the infection fatality rate of COVID-19 ranged from 0.01% to 0.67% (median 0.10%) 

across the 19 locations with a population mortality rate for COVID-19 lower than the global 

average, from 0.07% to 0.73% (median 0.20%) across 17 locations with population mortality rate 

higher than the global average but lower than 500 COVID-19 deaths per million, and from 0.20% 

to 1.63% (median 0.71%) across 15 locations with more than 500 COVID-19 deaths per million. 

The corrected estimates of the median infection fatality rate were 0.09%, 0.20% and 0.57%, 

respectively, for the three location groups. 

For people < 70 years old, the infection fatality rate of COVId-19 across 40 locations with 

available data ranged from 0.00% to 0.31% (median 0.05%); the corrected values were similar.  

Discussion 
The infection fatality rate is not a fixed physical constant and it can vary substantially across 

locations, depending on the population structure, the case-mix of infected and deceased 

individuals and other, local factors. The studies analysed here represent 82 different estimates of 

the infection fatality rate of COVID-19, but they are not fully representative of all countries and 

locations around the world. Most of the studies are from locations with overall COVID-19 

mortality rates that are higher than the global average. The inferred median infection fatality rate 

in locations with a COVID-19 mortality rate lower than the global average is low (0.09%). If one 
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could sample equally from all locations globally, the median infection fatality rate might be even 

substantially lower than the 0.23% observed in my analysis. 

COVID-19 has a very steep age gradient for risk of death.80 Moreover, many, and in some 

cases most, deaths in European countries that have had large numbers of cases and deaths81 and in 

the USA82 occurred in nursing homes. Locations with many nursing home deaths may have high 

estimates of the infection fatality rate, but the infection fatality rate would still be low among non-

elderly, non-debilitated people.  

Within China, the much higher infection fatality rate estimates in Wuhan compared with 

other areas of the country may reflect widespread nosocomial infections,83 as well as unfamiliarity 

with how to manage the infection as the first location that had to deal with COVID-19. The very 

many deaths in nursing homes, nosocomial infections and overwhelmed hospitals may also 

explain the high number of fatalities in specific locations in Italy84 and New York and 

neighbouring states.23,27,35,56 Poor decisions (e.g. sending COVID-19 patients to nursing homes), 

poor management (e.g. unnecessary mechanical ventilation) and hydroxychloroquine may also 

have contributed to worse outcomes. High levels of congestion (e.g. in busy public transport 

systems) may also have exposed many people to high infectious loads and, thus, perhaps more 

severe disease. A more aggressive viral clade has also been speculated.85 The infection fatality rate 

may be very high among disadvantaged populations and settings with a combination of factors 

predisposing to higher fatalities.37 

Very low infection fatality rates seem common in Asian countries.8,11,29,48,49,51,59,61,67 A 

younger population in these countries (excluding Japan), previous immunity from exposure to 

other coronaviruses, genetic differences, hygiene etiquette, lower infectious load and other 

unknown factors may explain these low rates. The infection fatality rate is low also in low-income 

countries in both Asia and Africa,44,49,66,67 perhaps reflecting the young age-structure. However, 

comorbidities, poverty, frailty (e.g. malnutrition) and congested urban living circumstances may 

have an adverse effect on risk and thus increase infection fatality rate. 

Antibody titres may decline with time10,28,32,86,87 and this would give falsely low prevalence 

estimates. I considered the maximum seroprevalence estimate when multiple repeated 

measurements at different time points were available, but even then some of this decline cannot be 

fully accounted for. With four exceptions,10,28,32,51 the maximum seroprevalence value was at the 

latest time point. 
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Positive controls for the antibody assays used were typically symptomatic patients with 

positive polymerase chain reaction tests. Symptomatic patients may be more likely to develop 

antibodies.87–91 Since seroprevalence studies specifically try to reveal undiagnosed asymptomatic 

and mildly symptomatic infections, a lower sensitivity for these mild infections could lead to 

substantial underestimates of the number of infected people and overestimate of the inferred 

infection fatality rate. 

A main issue with seroprevalence studies is whether they offer a representative picture of 

the population in the assessed region. A generic problem is that vulnerable people at high risk of 

infection and/or death may be more difficult to recruit in survey-type studies. COVID-19 infection 

is particularly widespread and/or lethal in nursing homes, in homeless people, in prisons and in 

disadvantaged minorities.92 Most of these populations are very difficult, or even impossible, to 

reach and sample and they are probably under-represented to various degrees (or even entirely 

missed) in surveys. This sampling obstacle would result in underestimating the seroprevalence and 

overestimating infection fatality rate. 

In principle, adjusted seroprevalence values may be closer to the true estimate, but the 

adjustments show that each study alone may have unavoidable uncertainty and fluctuation, 

depending on the type of analysis chosen. Furthermore, my corrected infection fatality rate 

estimates try to account for undercounting of infected people when not all three antibodies (IgG, 

IgM and IgA) were assessed. However, the magnitude of the correction is uncertain and may vary 

in different circumstances. An unknown proportion of people may have responded to the virus 

using immune mechanisms (mucosal, innate, cellular) without generating any serum antibodies.93–

97  

A limitation of this analysis is that several studies included have not yet been fully peer-

reviewed and some are still ongoing. Moreover, despite efforts made by seroprevalence studies to 

generate estimates applicable to the general population, representativeness is difficult to ensure, 

even for the most rigorous studies and despite adjustments made. Estimating a single infection 

fatality rate value for a whole country or state can be misleading, when there is often huge 

variation in the population mixing patterns and pockets of high or low mortality. Furthermore, 

many studies have evaluated people within restricted age ranges, and the age groups that are not 

included may differ in seroprevalence. Statistically significant, modest differences in 

seroprevalence across some age groups have been observed in several studies.10,13,15,23,27,36,38 
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Lower values have been seen in young children and higher values in adolescents and young adults, 

but these patterns are inconsistent and not strong enough to suggest major differences 

extrapolating across age groups. 

Acknowledging these limitations, based on the currently available data, one may project 

that over half a billion people have been infected as of 12 September, 2020, far more than the 

approximately 29 million documented laboratory-confirmed cases. Most locations probably have 

an infection fatality rate less than 0.20% and with appropriate, precise non-pharmacological 

measures that selectively try to protect high-risk vulnerable populations and settings, the infection 

fatality rate may be brought even lower. 
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Table 1. Eligible seroprevalence studies on COVID-19 published or deposited as preprints as of 9 September 2020: 
dates, sampling and recruitment 

Author Country (location) Dates Sampling and recruitment 
Figar et al.47 Argentina (Barrio 

Padre Mugica) 
10–26 June  Probabilistic sampling of a slum neighbourhood, sampling from people 14 years or 

older across households 
Herzog et al.38 Belgium 30 March–5 April and 

20–26 April  
Residual sera from 10 private diagnostic laboratories in Belgium, with fixed numbers 
per age group, region and periodical sampling, and stratified by sex 

Hallal et al.25 Brazil 15–22 May  Sampling from 133 cities (the main city in each region), selecting 25 census tracts 
with probability proportionate to size in each sentinel city, and 10 households at 
random in each tract. Aiming for 250 participants per city 

Gomes et al.34 Brazil (Espirito Santo) 13–15 May  Cross-section of major municipalities with houses as the sampling units 
Da Silva et al.68 Brazil (Maranhao) 27 July–8 August  Three-stage cluster sampling stratified by four state regions in the state of 

Maranhao; the estimates took clustering, stratification and non-response into 
account 

Amorim Filho et 
al.41 

Brazil (Rio de Janeiro) 14–27 April (eligible: 
24–27 April) 

Blood donors without flulike symptoms within 30 days of donation; had close contact 
with suspected or confirmed COVID-19 cases in the 30 days before donation; or 
had travelled abroad in the past 30 days 

Silveira et al.17 Brazil (Rio Grande do 
Sul) 

9–11 May (third round, 
after 11–13 April, and 
25–27 April) 

Multistage probability sampling in each of nine cities to select 500 households, from 
which one member was randomly chosen for testing 

Tess et al.42 Brazil (Sao Paulo) 4–12 May Randomly selected adults and their cohabitants sampled from six districts of Sao 
Paulo City with high numbers of cases 

Skowronski et 
al.50 

Canada (British 
Columbia) 

15–27 May (after 
baseline in 5–13 
March) 

Specimens from patients attending one of about 80 diagnostic service centres of the 
only outpatient laboratory network in the Lower Mainland 

Torres et al.43 Chile (Vitacura) 4–19 May  Classroom stratified sample of children and all staff in a community placed on 
quarantine after school outbreak 

Chang et al.55 China January–April weekly: 
3–23 February 
(Wuhan); 24 
February–15 March 
(Shenzhen); 10 
February–1 March 
(Shijiazhuang) 

38 144 healthy blood donors in Wuhan, Shenzhen and Shijiazhuang who met the 
criteria for blood donation during the COVID-19 pandemic in China 

Wu et al.14 China (Wuhan) 3–15 April People applying for a permission to resume work (n = 1 021) and hospitalized 
patients (n = 381) 

Ling et al.32 China (Wuhan) 26 March–28 April Age 16–64 years, going back to work, with no fever, headache or other symptoms 
of COVID-19 

Xu et al.60 China (Guangzhou) 23 March–2 April Healthy blood donors in Guangzhou 
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Xu et al.40 China (several regions) 30 March–10 April Voluntary participation by public call for haemodialysis patients (n = 979 in 
Zingzhou, Ubei and n = 563 in Guangzhou/Foshun, Guangdong) and outpatients in 
Chingqing (n = 993), and community residents in Chengdu, Sichuan (n = 9 442), and 
required testing for factory workers in Guangzhou, Guandong (n = 442) 

Jerkovic et al.26 Croatia 23–28 April  DIV Group factory workers in Split and Sibenik-Knin invited for voluntary testing 
Erikstrup et al.12 Denmark 6 April–3 May All Danish blood donors aged 17–69 years giving blood. Blood donors are healthy 

and must comply with strict eligibility criteria; they must self-defer for two weeks if 
they develop fever with upper respiratory symptoms 

Petersen et al.52 Denmark (Faroe 
Islands) 

27 April–1 May 1500 randomly selected residents invited to participate, samples collected from 
1 075 

Fontanet et al.39 France (Crepy-en-
Valois) 

28–30 April  Pupils, their parents and relatives, and staff of primary schools exposed to SARS-
CoV-2 in February and March 2020 in a city north of Paris 

Fontanet et al.13 France (Oise) 30 March–4 April Pupils, their parents and siblings, as well as teachers and non-teaching staff of a 
high-school 

Streeck et al.16 Germany (Gangelt) 30 March–6 April 600 adults with different surnames in Gangelt were randomly selected; all 
household members were asked to participate in the study 

Kraehling et al.21 Germany (Frankfurt) 6–14 April  Employees of Infraserv Höchst, a large industrial site operator in Frankfurt am Main. 
No exclusion criteria 

Bogogiannidou et 
al.62 

Greece March and April (April 
data used) 

Leftover blood samples collected from a nationwide laboratory network, including 
both private and public hospital laboratories (27 laboratories in total) 

Merkely et al.57 Hungary 1–16 May  Representative sample (n = 17 787) of the Hungarian population  14 years living in 
private households ( 8 283 810) 

Gudbjatsson et 
al.58 

Iceland Several cohorts 
between April and 
Junea 

30 576 people in Iceland, including those documented to be infected, those 
quarantined and people not known to have been exposed. 

Malani et al.61 India (Mumbai) 29 June–19 July  Geographically-spaced community sampling of households, one individual per 
household was tested in slum and non-slum communities in three wards, one each 
from the three main zones of Mumbai 

Khan et al.67 India (Srinagar) 1–15 July  Adults (> 18 years) who visited selected hospitals across the Srinagar District 
Shakiba et al.8 Islamic Republic of 

Iran (Guilan) 
April (until 21 April) Population-based cluster random sampling design through telephone call invitation, 

household-based 
Fiore et al.31 Italy (Apulia)  1–31 May  Blood donors 18–65 years old free of recent symptoms possibly related to COVID-

19, no close contact with confirmed cases, symptom-free in the preceding 14 days, 
no contact with suspected cases 

Doi et al.11 Japan (Kobe) 31 March–7 April Randomly selected patients who visited outpatient clinics and received blood testing 
for any reason. Patients who visited the emergency department or the designated 
fever consultation service were excluded 

Takita et al.29 Japan (Tokyo) 21 April–20 May Two community clinics in the main railway stations in Tokyo (Navitas Clinic Shinjuku 
and Tachikawa) 
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Nawa et al.48 Japan (Utsunomiya 
City) 

14 June–5 July Invitations enclosed with a questionnaire were sent to 2 290 people in 1 000 
households randomly selected from Utsunomiya City’s basic resident registry; 742 
completed the study 

Uyoga et al.44 Kenya 30 April–16 June 
(~90% of samples in 
last 30 days) 

Residual blood donor serum samples from donors 16–65 years in four sites 
(Mombasa, Nairobi, Eldoret and Kisumu) 

Snoeck et al.20 Luxembourg 16 April–5 May Representative sample (no details how ensured), 1 807 of 2000 contacted provided 
data, were < 79 years and had serology results 

Slot et al.15 Netherlands 1–15 April Blood donors. Donors must be completely healthy, but they may have been ill in the 
past, provided that they recovered at least 2 weeks before 

Westerhuis et 
al.64 

Netherlands 
(Rotterdam) 

Early March and early 
April  

Left-over plasma samples from patients of nine age categories in Erasmus Medical 
Center in Rotterdam: 879 samples in early March and 729 in early April) 

Nisar et al.49 Pakistan (Karachi) 25 June–11 July (after 
baseline on 15–25 
April) 

Cross-sectional household surveys in a low- (district Malir) and high-transmission 
(district East) area of Karachi with households selected using simple random 
sampling (Malir) and systematic random sampling (East) 

Javed et al.66 Pakistan (urban 
Karachi, Lahore, 
Multan, Peshawar and 
Quetta) 

06-Jul Adult, working population aged 18–65 years, recruited from dense, urban 
workplaces including factories, businesses, restaurants, media houses, schools, 
banks, hospitals (health-care providers), and from families of positive cases in cities 
in Pakistan 

Abu Raddad et 
al.51 

Qatar 12 May–12 July 
(highest 
seroprevalence on 12–
31 May) 

Convenience sample of residual blood specimens collected for routine clinical 
screening or clinical management from 32 970 outpatient and inpatient departments 
for a variety of health conditions (n = 937 in 12–31 May) 

Noh et al.59 Republic of Korea 25–29 May  Outpatients who visited two hospitals in south-west Seoul which serve six 
administrative areas 

Pollan et al.36 Spain 27 April–11 May 35 883 households selected from municipal rolls using two-stage random sampling 
stratified by province and municipality size, with all residents invited to participate 
(75.1% of all contacted individuals participated) 

Crovetto et al.30 Spain (Barcelona) 14 April–5 May Consecutive pregnant women for first trimester screening or delivery in two 
hospitals 

Stringhini et al.10 Switzerland (Geneva) 6 April–9 May (5 
consecutive weeks) 

Randomly selected previous participants of the Bus Santé study with an email (or 
telephone contact, if email unavailable); participants were invited to bring all 
members of their household aged 5 years and older 

Emmenegger et 
al.28 

Switzerland (Zurich) Prepandemic until 
June (patients) and 
May (blood donors) 

Patients at the University Hospital of Zurich and blood donors in Zurich and Lucerne 

Ward et al.65 United Kingdom 
(England) 

20 June–13 July Random population sample of 100 000 adults over 18 years 

Thompson et al.18 United Kingdom 
(Scotland) 

21–23 March  Blood donors. Donors should not have felt unwell in the past 14 days; some other 
deferrals also applied regarding travel and COVID-19 symptoms 
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Havers et al.35 USA (10 states) 23 March–1 April 
(Washington, Puget 
Sound and New York, 
New York City), 1–8 
April (Louisiana), 5–10 
April (Florida, south), 
13–25 April 
(Pennsylvania, 
Philadelphia, 
metropolitan area), 
20–26 April (Missouri), 
23–27 April (California, 
San Francisco Bay 
Area), 20 April–3 May 
(Utah), 26 April–3 May 
(Connecticut), 30 
April–12 May 
(Minnesota, 
Minneapolis) 

Convenience samples using residual sera obtained for routine clinical testing 
(screening or management) by two commercial laboratory companies 

Ng et al.24 USA (California, Bay 
Area) 

March 1000 blood donors in diverse Bay Area locations (excluding those with self-reported 
symptoms or abnormal vital signs) 

Sood22 USA (California, Los 
Angeles) 

10–14 April  Proprietary database representative of the county. A random sample of these 
residents was invited, with quotas for enrolment for subgroups based on age, sex, 
race and ethnicity distribution 

Chamie et al.33 USA (California, San 
Francisco) 

25–28 April United States census tract 022 901 population-dense area (58% Latin American) in 
San Francisco Mission district, expanded to neighbouring blocks on 28 April 

Bendavid et al.19 USA (California, Santa 
Clara) 

2–3 April  Facebook advertisement with additional targeting by zip code 

Biggs et al.53 USA (Georgia, DeKalb 
and Fulton) 

28 April–3 May Two-stage cluster sampling design used to randomly select 30 census blocks in 
DeKalb county and 30 census blocks in Fulton county, with a target of seven 
participating households per census block 

McLaughlin et 
al.46 

USA (Idaho, Blaine 
county) 

4–19 May  Volunteers who registered via a secure web link, using prestratification weighting to 
the population distribution by age and sex within each zip code 

Bryan et al.9 USA (Idaho, Boise) Late April People from the Boise, Idaho metropolitan area, part of the Crush the Curve 
initiative 

Menachemi et 
al.54 

USA (Indiana) 25–29 April Stratified random sampling among all persons aged  12 years using Indiana’s 10 
public health preparedness districts as sampling strata 

Feehan et al.63 USA (Louisiana, Baton 
Rouge) 

15–31 July Representative sample in a method developed by Public Democracy 
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Feehan et al.37 USA (Louisiana, 
Orleans and Jefferson 
Parish) 

9–15 May  Pool of potential participants reflecting the demographics of the parishes was based 
on 50 characteristics, then a randomized subset of 150 000 people was selected, 
and 25 000 were approached with digital apps, and 2 640 were recruited 

Rosenberg et 
al.23 

USA (New York) 19–28 April  Convenience sample of people  18 years living in New York State, recruited 
consecutively on entering 99 grocery stores and through an in-store flyer 

Meyers et al.56 USA (New York) 2–30 March (Columbia 
University Medical 
Center, New York 
City); 13–28 March 
(CareMount central 
laboratory) 

Discarded clinical samples in Columbia Medical Center, New York City (n = 814 in 
24 February–30 March, 742 of those in the period 2–30 March) and samples from 
CareMount central laboratory (960 samples on 13 and 14 March, 505 samples on 
20/21 March, and 376 samples on 27/28 March) from its network of clinics in five 
counties north of New York City 

Reifer et al.27 USA (New York, 
Brooklyn) 

Early May Patients seen in an urgent care facility in Brooklyn 

Nesbitt et al.45 USA (Rhode Island)  27 April–11 May Consecutive blood donors 

COVID-19: coronavirus disease-19; SARS-CoV-2: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. 
a Sample collection time for some sub-cohorts may have exceeded 1 month, but more than half of the cases were already documented by polymerase 
chain reaction testing before any antibody testing and the last death occurred on 20 April. 

Note: Some studies included additional data sets that did not fulfil the eligibility criteria (e.g. had sample size < 500 or were health-care workers) and they 
are not presented here. 
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Table 2. Sample size, types of antibodies assessed and population size in the 
studies included to assess COVID-19 infection fatality rate, 2020 

Country (location) Sample sizea, no. Antibody Population,b no. % of population < 70 
yearsc 

Argentina (Barrio Padre 
Mugica)47 

873 IgG 49 983 99 

Belgium38 3 391 (20–26 April) IgG 11 589 623 86 
Brazil (133 cities)25 24 995 IgG and IgM 74 656 499 94 (Brazil) 
Brazil (Espirito Santo)34 4 608 IgG and IgM 4 018 650 94 (Brazil) 
Brazil (Maranhao)68 3 156 IgG and IgM 7 114 598 92 
Brazil (Rio de Janeiro), blood 
donors41 

669 (24–27 April) IgG and IgM 17 264 943 94 (Brazil) 

Brazil (Rio Grande do Sul)17 4 500 IgG 11 377 239 91 
Brazil (Sao Paulo)42 517 IgG and IgM 298 240 (6 districts) 94 (Brazil) 
Canada (British Columbia)50 885 IgG, IgM and IgA 5 071 000 94 
Chile (Vitacura)43 1 244 IgG and IgM 85 000 92 (Chile) 
China, blood donors55 

    

Wuhan 930 (3–23 February) IgG and IgM 11 210 000 93 (China) 
Shenzhen 3 507 (24 February–

15 March) 
IgG and IgM 13 030 000 93 (China) 

Shijiazhuang 6 455 (10 February–1 
March) 

IgG and IgM 11 030 000 93 (China) 

China (Wuhan)14 1 401 IgG and IgM 11 080 000 93 (China) 
China (Wuhan)32 1 196 (4–8 April) IgG and IgM 11 080 000 93 (China) 
China (Guangzhou), blood 
donors60 

2 199 IgG, IgM and IgA 115 210 000 (Guangdong) 93 (China) 

China (several regions)40 
    

Hubei (not Wuhan) 979 IgG and IgM 48 058 000 93 (China) 
Chongqing 993 IgG and IgM 31 243 200 93 (China) 
Sichuan 9 442 IgG and IgM 83 750 000 93 (China) 
Guangdong 1 005 IgG and IgM 115 210 000 93 (China) 
Croatia26 1 494 IgG and IgM 4 076 000 86 
Denmark blood donors12 20 640 IgG and IgM 5 771 876 86 
Denmark (Faroe Islands)52 1 075 IgG and IgM 52 428 88 
France (Crepy-en-Valois)39 1 340 IgG 5 978 000 (Hauts-de-France) 89 
France (Oise)13 661 IgG 5 978 000 (Hauts-de-France) 89 
Germany (Gangelt)16 919 IgG and IgA 12 597 86 
Germany (Frankfurt)21 1 000 IgG 2 681 000d 84 (Germany) 
Greece62 6 586 (4 511 in April) IgG 10 412 967 84 
Hungary57 10 504 IgG (also had PCR) 9 657 451 88 
Iceland58 30 576 Pan-Ig 366 854 90 
India (Mumbai)61 6 904 (4 202 in 

slums, 2 702 not in 
slums) 

IgG 1 414 917 (705 523 in slums, 
709 394 in non-slums) in the 3 

ward areas 

98 

India (Srinagar)67 2 906 IgG 1 500 000 97 
Islamic Republic of Iran 
(Guilan)8 

551 IgG and IgM 2 354 848 95 

Italy (Apulia), blood donors31 909 IgG and /IgM 4 029 000 84 
Japan (Kobe)11 1 000 IgG 1 518 870 79 (Japan) 
Japan (Tokyo)29 1 071 IgG 13 902 077 79 (Japan) 
Japan (Utsunomiya City)48 742 IgG 518 610 79 (Japan) 
Kenya, blood donors44 3 098 IgG 47 564 296 99 
Luxembourg20 1 807 IgG and IgAe 615 729 90 
Netherlands blood donors15 7 361 IgG, IgM and IgA 17 097 123 86 
Netherlands (Rotterdam)64 729 (early April) IgG 17 097 123 (Netherlands) 86 
Pakistan (Karachi)49 1 004 IgG and IgM 16 700 000 98 (Pakistan) 
Pakistan (urban)66 24 210 IgG and IgM 79 000 000 (urban) 98 
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Qatar51 937 IgG 2 800 000 99 
Republic of Korea59 1 500 IgG 2 667 341 90 (southern 

Republic of Korea) 
Spain36 61 075 IgG 46 940 000 85 
Spain (Barcelona)30 874 IgG, IgM and IgA 7 566 000 (Catalonia) 86 
Switzerland (Geneva)10 577 (20–27 April) IgG 500 000 88 
Switzerland (Zurich)28 1 644 patients (1–15 

April) 
IgG 1 520 968 (Zurich canton) 88 

Switzerland (Zurich)28 1 640 blood donors 
(May) 

IgG 1 930 525 (Zurich and Lucerne) 88 

United Kingdom (England)65 109 076 IgG 56 287 000 86 
United Kingdom (Scotland), 
blood donors18 

500 IgG 5 400 000 88 

USA (10 states)35 
    

Washington, Puget Sound 3 264 Pan-Ig 4 273 548 90 (Washington) 
Utah 1 132 Pan-Ig 3 282 120 92 
New York, New York City 2 482 Pan-Ig 9 260 870 89 
Missouri 1 882 Pan-Ig 6 110 800 88 
Florida, south 1 742 Pan-Ig 6 345 345 86 (Florida) 
Connecticut 1 431 Pan-Ig 3 562 989 88 
Louisiana 1 184 Pan-Ig 4 644 049 92 =  
California, San Francisco Bay 1 224 Pan-Ig 2 173 082 90 
Pennsylvania, Philadelphia 824 Pan-Ig 4 910 139 90 
Minnesota, Minneapolis 860 Pan-Ig 3 857 479 90 
USA (California, Bay Area)24 1 000 IgG 7 753 000 90 
USA (California, Los 
Angeles)22 

863 IgG and IgM 7 892 000 92 

USA (California, San 
Francisco)33 

3 953 IgG (also PCR 
testing) 

5174 (in census tract 022 901) 95 

USA (California, Santa 
Clara)19 

3 300 IgG and IgM 1 928 000 90 

USA (Idaho, Boise)9 4 856 IgG 481 587 (Ada county) 92 
USA (Georgia, DeKalb and 
Fulton counties)53 

696 Total Ig 1 806 672 88 (Georgia) 

USA (Idaho, Blaine county)46 917 IgG 23 089 92 
USA (Indiana)54 3 629 IgG (also RT–PCR 

done) 
6 730 000 89 

USA (Louisiana, Baton 
Rouge)63 

138 IgG 699 200 (East Baton Rouge, 
West Baton Rouge, Ascension, 

Livingston) 

92 (Louisiana) 

USA (Louisiana, Orleans and 
Jefferson Parish)37 

2 640 IgG 825 057 92 (Louisiana) 

USA (New York)23 15 101 IgG 19 450 000 90 
USA, New York56 

    

Columbia University Medical 
Center, New York City 

742 (2–30 March) IgG and IgM 9 260 870 89 

CareMount central laboratory, 
five New York state counties 

1 841 IgG and IgM 10 189 130 (New York state 
excluding New York City) 

89 

USA (New York, Brooklyn)27 11 092 IgG 2 559 903 91 
USA (Rhode Island), blood 
donors45 

1 996 IgG and IgM 1 059 000 88 

COVID-19: coronavirus disease-19; Ig: immunoglobin; RT–PCR: real-time polymerase chain reaction. 
a Dates in brackets are the specific dates used when seroprevalence was evaluated at multiple consecutive time points 
or setting. 
b Some studies focused on age-restricted populations of the specific location under study, for example: people 17–70 
years in the Denmark blood donor study (n = 3 800 000); people 18–79-years in the Luxembourg study (n = 483 000); 
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people < 70 years in the Netherlands blood donor study (n = 13 745 768); people  18 years in the New York state study 
(n = 15 280 000); people > 19 years in the Utah population of the 10-state United States study (n = 2 173 082); people 
 18 years in Blaine county, Idaho (n  = 17 611); people 15–64 years in the Kenya blood donor study (n = 27 150 165); 
people > 14 years living in private premises in Hungary; people > 18 years (n  = 551 185) in Baton Rouge, Louisiana; 
people 18–65 years working in urban locations in Pakistan (n = 22 100 000); and people > 18 years in Srinagar District, 
India (n = 1 020 000). In this table and subsequent analyses, the entire population in the location is considered for 
consistency across studies. 
c Information in parenthesis specify the population. 
d Participants were recruited from a large number of districts, but most districts had very few participants; here I included 
the population of the nine districts with > 1:10 000 sampling ratio (846/1000 participants came from these nine districts). 
e Considered positive if both IgG and IgA were positive; in the other studies, detection of any antibody was considered 
positive.  
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Table 3. Prevalence of COVID-19 and estimated number of people infected, 2020 
Country (location) Seroprevalence (%) Estimated no. of 

people infected Crude Adjusted (adjustments) 
Argentina (Barrio Padre Mugica)47 ND 53.4 (age, sex, household, non-response) 26 691 
Belgium38 5.7 6.0 (sampling, age, sex, province) 695 377 
Brazil (133 cities)25 1.39 1.62 overall, varying from 0 to 25.0 across 133 

cities (test, design) 
1 209 435a 

Brazil (Espirito Santo)34 2.1 ND 84 391 
Brazil (Maranhao)68 37 40.4 (clustering, stratification, non-response) 2 877 454 
Brazil (Rio de Janeiro), blood 
donors41 

6 4.7 (age, sex, test) 811 452 

Brazil (Rio Grande do Sul)17 0.222 0.222 (sampling)b 25 283 
Brazil (Sao Paulo)42 5.2 4.7 (sampling design) 14 017 
Canada (British Columbia)50 0.45 0.55 (age) 27 890 
Chile (Vitacura)43 11.2 ND 9 500 
China, blood donors55 

   

Wuhan 3.87 ND 433 827 
Shenzhen 0.06 ND 7 818 
Shijiazhuang 0.02 ND 2 206 
China (Wuhan)14 10 ND 1 108 000 
China (Wuhan)32 8.36 (3.53 for 

entire period) 
ND (2.80 (age, sex, test) for entire period) 926 288 

China (Guangzhou), blood 
donors60 

0.09 ND 104 783 

China (several regions)40 
  

Hubei (not Wuhan) 3.6 ND 1 718 110 
Chongqing 3.8 ND 11 956 109 
Sichuan 0.6 ND 487 847 
Guangdong 2.2 ND 2 522 010 
Croatia26 1.27c ND 51 765 
Denmark, blood donors12 2 1.9 (test) 109 665 
Denmark (Faroe Islands)52 0.6 0.7 (test) 365 
France (Crepy-en-Valois)39 10.4 ND 620 105 
France (Oise)13 25.9 ND 1 548 000 
Germany (Gangelt)16 15 20.0 (test, cluster, symptoms) 2 519 
Germany (Frankfurt)21 0.6 ND 16 086 
Greece62 0.42 (April) 0.49 (age, sex, region)d 51 023 
Hungary57 0.67 0.68 (design, age, sex, district) 65 671 
Iceland58 2.3 

(quarantined), 
0.3 (unknown 

exposure) 

0.9 (including those positive by PCR) 3 177 

India (Mumbai)61 54.1 in slum 
areas, 16.1 in 

non-slum areas 

58.4 in slum areas, 17.3 in non-slum areas (test, 
age, sex) 

534 750 

India (Srinagar)67 3.8 3.6 (age, sex) 54 000 
Islamic Republic of Iran (Guilan)8 22 33.0 (test, sampling) 770 000 
Italy (Apulia), blood donors31 0.99 ND 39 887 
Japan (Kobe)11 3.3 2.7 (age, sex) 40 999 
Japan (Tokyo)29 3.83 ND 532 450 
Japan (Utsunomiya City)48 0.4 1.23 (age, sex, distance to clinic, district, 

cohabitants) 
6 378 

Kenya, blood donors44 5.6 5.2 (age, sex, region, test) 2 783 453 
Luxembourg20 1.9 2.1 (age, sex, district) 12 684 
Netherlands, blood donors15 2.7 ND 461 622 
Netherlands (Rotterdam)64 3 ND 512 910 
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Pakistan (Karachi)49 16.3 (20.0 in 
East, 12.7 in 

Malir) 

11.9 (age, sex; 15.1 in East, 8.7 in Malir) 1 987 300 

Pakistan (urban)66 17.5 ND 13 825 000 
Qatar51 30.4 (24.0 for 

entire period) 
ND 851 200 

Republic of Korea59 0.07 ND 1 867 
Spain36 ND 5.0e (sampling, age, sex, income) 2 347 000 
Spain (Barcelona)30 14.3 ND 1 081 938 
Switzerland (Geneva)10 10.6 10.9 (test, age, sex) 54 500 
Switzerland (Zurich)28 Unclear 1.3 in patients during 1–15 April and 1.6 in blood 

donors in May (multivariate Gaussian 
conditioning) 

19 773 (Zurich); 
30 888 (Zurich 
and Lucerne) 

United Kingdom (England)65 5.6 6.0 (test, sampling) 3 360 000 
United Kingdom (Scotland) blood 
donors18 

1.2 ND 64 800 

USA (six states)35 
 

(age, sex, test)  
 

Washington, Puget Sound 1.3 1.1 48 291 
Utah 2.4 2.2 71 550 
New York, New York City 5.7 6.9 641 778 
Missouri 2.9 2.7 161 936 
Florida, south 2.2 1.9 117 389 
Connecticut 4.9 4.9 176 012 
Louisiana ND 5.8 267 033 
California, San Francisco Bay ND 1 64 626 
Pennsylvania, Philadelphia ND 3.2 156 633 
Minnesota, Minneapolis ND 2.4 90 651 
USA (California, Bay Area)24 0.4 (blood 

donors) 
0.1 (test and confirmation) 7 753 

USA (California, Los Angeles)22 4.06 4.65 (test, sex, race and ethnicity, income) 367 000 
USA (California, San Francisco)33 4.3 in the 

census track 
6.1 (age, sex, race and ethnicity, test) 316 

USA (California, Santa Clara)19 1.5 2.6 (test, sampling, cluster) 51 000 
USA (Idaho, Boise)9 1.79 ND 8620 
USA (Georgia, DeKalb and Fulton 
counties)53 

2.7 2.5 (age, sex, race and ethnicity) 45 167 

USA (Idaho, Blaine county)46 22.4 23.4 (test, age, sex, household) 5 403 
USA (Indiana)54 2.3 (IgG or PCR) 2.8 (age, race, Hispanic ethnicity) 187 802 
USA (Louisiana, Baton Rouge)63 6 6.6 (census, race, parish) including PCR 

positives 
46 147 

USA (Louisiana, Orleans and 
Jefferson Parish)37 

6.9 (IgG or PCR) 6.9 for IgG (census weighting, demographics) 56 578 

USA (New York)23 12.5 14.0 (test, sex, age race and ethnicity, region) 2 723 000 
USA, New York56  

   

Columbia University Medical Center, 
New York City 

5 ND 463 044 

CareMount central laboratory, five 
New York state counties 

1.8 ND 183 404 

USA (New York, Brooklyn)27 47 ND 1 203 154 
USA (Rhode Island), blood 
donors45 

3.9 ND 41 384 

COVID-19: coronavirus disease 2019; ND: no data available; PCR: polymerase chain reaction; test: test performance. 
a The authors calculated 760 000 to be infected in the 90 cities that had 200–250 samples tested, but many of the other 43 
cities with < 200 samples may be equally or ever better represented since they tended to be smaller than the 90 cities (mean 
population 356 213 versus 659 326). 

PIÈCE P-15



Publication: Bulletin of the World Health Organization; Type: Research 
Article ID: BLT.20.265892 

Page 30 of 37 

b An estimate is also provided adjusting for test performance, but the assumed specificity of 99.0% seems inappropriately 
low, since as part of the validation process the authors found that several of the test-positive individuals had household 
members who were also infected, thus the estimated specificity was deemed by the authors to be at least 99.95%. 
c 1.20% in workers in Split without mobility restrictions, 3.37% in workers in Knin without mobility restrictions, 1.57% for all 
workers without mobility restrictions; Split and Knin tended to have somewhat higher death rates than nationwide Croatia, 
but residence of workers is not given, so the entire population of the country is used in the calculations. 
d An estimate is also provided adjusting for test performance resulting in adjusted seroprevalence of 0.23%, but this seems 
inappropriately low, since the authors report that all positive results were further validated by ELISA. 
e 5.0% with point of care test, 4.6% with immunoassay, 3.7% with both tests positive, 6.2% with at least one test positive. 

Notes: Of the studies where seroprevalence was evaluated at multiple consecutive time points, the seroprevalence estimate 
was the highest in the most recent time interval with few exceptions, for example: in the Switzerland (Geneva) study,10 the 
highest value was seen 2 weeks before the last time interval; in the Switzerland (Zurich) study,28 the highest value was seen 
in the period 1–15 April for patients at the university hospital and in May for blood donors; and in the China (Wuhan) study,32 
the highest value was seen about 3 weeks before the last time interval. 
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Table 4. Deaths from COVID-19 and inferred infection fatality rates, overall and in people 
younger than 70 years, by location, 2020 

Location Deaths from COVID-
19, no. (date) 

Inferred infection 
fatality rate 

(corrected), % 

% of deaths from 
COVID-19 in people 

< 70 yearsa 

Infection fatality 
rate in people < 70 
years (corrected), 

% 
Argentina (Barrio Padre 
Mugica)47 

44 (1 July) 0.16 (0.13) ~70 0.11 (0.09) 

Belgium38 7594 (30 April) 1.09 (0.87) 10 0.13 (0.10) 
Brazil (133 cities)25 –b Median 0.30 (0.27) 31 (< 60 years) 0.10 (0.9) 
Brazil (Espirito Santo)34 363 (21 May) 0.43 (0.39) 31 (Brazil, < 60 years) 0.14 (0.13) 
Brazil (Maranhao)68 4272 (8 August) 0.15 (0.14) 23 0.04 (0.03) 
Brazil (Rio de Janeiro), blood 
donors41 

1019 (3 May) 0.12 (0.11) 31 (Brazil, < 60 years) 0.04 (0.04) 

Brazil (Rio Grande do Sul)17 124 (14 May) 0.49 (0.39) 31 (Brazil, < 60 years) 0.19 (0.15) 
Brazil (Sao Paulo)c,42 Unknown (15 May) Unknown, but likely 

> 0.4 
31 (Brazil, < 60 years) Unknown, but likely 

> 0.1 
Canada (British Columbia)50 164 (28 May) 0.59 (0.59) 13 0.08 (0.08) 
Chile (Vitacura) c,43 Unknown (18 May) Unknown, but likely 

< 0.2 
36 (Chile) Unknown, but likely 

< 0.1 
China, blood donors55 

    

Wuhan 1935 (20 February) 0.45 (0.41) 50 0.24 (0.22) 
Shenzhen 1 (5 March) 0.01 (0.01) About 50 (if similar to 

Wuhan) 
0.01 (0.01) 

Shijiazhuang 1 (27 February) 0.05 (0.04) About 50 (if similar to 
Wuhan) 

0.03 (0.02) 

China (Wuhan)14 3869 (2 May) 0.35 (0.31) 50 0.19 (0.15) 
China (Wuhan)32 3869 (13 April) 0.42 (0.38) 50 0.23 (0.21) 
China (Guangzhou), blood 
donors60 

8 (5 April) 0.00 (0.00) About 50 (if similar to 
Wuhan) 

0.00 (0.00) 

China (several regions)40 
    

Hubei (not Wuhan) 643 (12 April) 0.04 (0.03) About 50 (if similar to 
Wuhan) 

0.02 (0.02) 

Chongqing 6 (12 April) 0.00 (0.00) About 50 (if similar to 
Wuhan) 

0.00 (0.00) 

Guangdong 8 (12 April) 0.00 (0.00) About 50 (if similar to 
Wuhan) 

0.00 (0.00) 

Sichuan 3 (12 April) 0.00 (0.00) About 50 (if similar to 
Wuhan) 

0.00 (0.00) 

Croatia26 79 (3 May) 0.15 (0.14) 13 0.02 (0.02) 
Denmark, blood donors12 370 (21 April) 0.34 (0.27) 12 0.05 (0.04) 
Faroe Islands52 0 (5 May) 0.00 (0.00) 0 0.00 (0.00) 
France (Crepy-en-Valois)39 2325 (5 May)d 0.37 (0.30) 7 (France, < 65 years) 0.04 (0.03) 
France (Oise)13 932 (7 April)d 0.06 (0.05) 7 (France, < 65 years) 0.01 (0.01) 
Germany (Gangelt)16 7 (15 April) 0.28 (0.25) 0 0.00 (0.00) 
Germany (Frankfurt)21 42e (17 April) 0.26 (0.21) 14 (Germany) 0.04 (0.03) 
Greece62 121 (22 April) 0.24 (0.19) 30 0.09 (0.07) 
Hungary57 442 (15 May) 0.67 (0.54) No data No data 
Iceland58 10 (1 June) 0.30 (0.30) 30 0.10 (0.10) 
India (Mumbai)61 495 (13–20 July) 0.09 (0.07) 50 (< 60 years, India) 0.04 (0.03) 
India (Srinagar)67 35 (15 July)f 0.06 (0.05) 50 (< 60 years, India) 0.03 (0.03) 
Islamic Republic of Iran 
(Guilan)8 

617 (23 April) 0.08 (0.07) No data No data 

Italy (Apulia), blood donors31 530 (22 May) 1.33 (1.20) 15 (Italy) 0.24 (0.22) 
Japan (Kobe)11 10 (mid-April) 0.02 (0.02) 21 (Japan) 0.01 (0.01) 
Japan (Tokyo)29 189 (11 May) 0.04 (0.03) 21 (Japan) 0.01 (0.01) 
Japan (Utsunomiya City)48 0 (14 June) 0.00 (0.00) 0 0.00 (0.00) 
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Kenya, blood donors44 64 (31 May) 0.00 (0.00) 58 (< 60 years) 0.00 (0.00) 
Luxembourg20 92 (2 May) 0.73 (0.58) 9 0.07 (0.06) 
Netherlands, blood donors15 3134 (15 April) 0.68 (0.68) 11 0.09 (0.09) 
Netherlands (Rotterdam)64 3134 (15 April) 0.65 (0.52) 11 0.08 (0.06) 
Pakistan (Karachi)49 ~1500 (9 July)g 0.08 (0.07) ~70 0.06 (0.05) 
Pakistan (urban)66 5266 (13 July)h 0.04 (0.04) ~70 0.03 (0.03) 
Qatar51 93 (19 June) 0.01 (0.01) 74 0.01 (0.01) 
Republic of Korea59 2 (3 June)i 0.10 (0.09) 0 0.00 (0.00) 
Spain36 26 920 (11 May) 1.15 (0.92) 13 0.18 (0.14) 
Spain (Barcelona)30 5137 (2 May) 0.48 (0.48) 13 (Spain) 0.07 (0.07) 
Switzerland (Geneva)10 243 (30 April) 0.45 (0.36) 8 0.04 (0.03) 
Switzerland (Zurich)28 107 (15 April, Zurich), 

147 (22 May, Zurich 
and Lucerne) 

0.51 (0.41) 8 (Switzerland) 0.05 (0.04) 

England65 38 854 (9 July) 1.16 (0.93) 20 0.27 (0.22) 
Scotland, blood donors18 47 (1 April) 0.07 (0.06) 9 (< 65 years) 0.01 (0.01) 
USA (10 states)35 

    

Washington, Puget Sound 207 (4 April) 0.43 (0.43) 10 (state, < 60 years) 0.05 (0.05) 
Utah 58 (4 May) 0.08 (0.08) 28 (< 65 years) 0.03 (0.03) 
New York 4146 (4 April) 0.65 (0.65) 34 (state) 0.25 (0.25) 
Missouri 329 (30 April) 0.20 (0.20) 23 0.05 (0.05) 
Florida, south 295 (15 April) 0.25 (0.25) 28 (state) 0.08 (0.08) 
Connecticut 2718 (6 May) 1.54 (1.54) 18 0.31 (0.31) 
Louisiana 806 (11 April) 0.30 (0.30) 32 0.10 (0.10) 
California, San Francisco Bay 321 (1 May) 0.50 (0.50) 25 0.14 (0.14) 
Pennsylvania, Philadelphia 697 (26 April) 0.45 (0.45) 21 (state) 0.10 (0.10) 
Minnesota, Minneapolis 436 (13 May) 0.48 (0.48) 20 (state) 0.10 (0.10) 
USA (California, Bay Area)24 12 (22 March) 0.15 (0.12) 25 0.04 (0.03) 
USA (California, Los 
Angeles)22 

724 (19 April) 0.20 (0.18) 24 (< 65 years) 0.06 (0.05) 

USA (California, San 
Francisco)33 

0 (4 May) 0.00 (0.00) 0 0.00 (0.00) 

USA (California; Santa Clara)19 94 (22 April) 0.18 (0.17) 35 0.07 (0.06) 
USA (Idaho, Boise)9 14 (24 April) 0.16 (0.13) 14 (Idaho) 0.02 (0.02) 
USA (Georgia)53 198 (7 May) 0.44 (0.44) 30 0.15 (0.15) 
USA (Idaho, Blaine county)46 5 (19 May) 0.10 (0.08) 14 (Idaho) 0.02 (0.01) 
USA (Indiana)54 1099 (30 April) 0.58 (0.46) 24 0.16 (0.13) 
USA (Louisiana, Baton 
Rouge)63 

420 (30 July) 0.91 (0.73) 32 (Louisiana) 0.32 (0.25) 

USA (Louisiana, Orleans and 
Jefferson Parish)37 

925 (16 May) 1.63 (1.31) 32 0.57 (0.46) 

USA (New York)23 18 610 (30 April)j 0.68 (0.54)j 34 0.26 (0.23)d 
USA (New York Columbia 
University Medical Center, 
New York City and CareMount 
central laboratory, five New 
York state counties)56  

965 (28 March, New 
York state) 

0.15 (0.14) 34 0.06 (0.05) 

USA (New York, Brooklyn)27 4894 (19 May)j 0.41 (0.33)j 34 (New York state) 0.15 (0.14)d 
USA (Rhode Island), blood 
donors45 

430 (11 May) 1.04 (0.83) 17 0.20 (0.16) 

COVID-19: coronavirus disease 2019. 
a Whenever the number or proportion of COVID-19 deaths at age < 70 years was not provided in the paper, I retrieved the 
proportion of these deaths from situation reports of the relevant location. If I could not find this information for the specific 
location, I used a larger geographic area. For Brazil, the closest information that I found was from a news report.77 For 
Croatia, I retrieved data on age for 45/103 deaths through Wikipedia.78 
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b Data are provided by the authors for deaths per 100 000 population in each city along with inferred infection fatality rate in 
each city, with wide differences across cities; the infection fatality rate shown here is the median across the 36 cities with 
200–250 samples and at least one positive sample (the interquartile range for the uncorrected infection fatality rate is 0.20–
0.60% and across all cities is 0–2.4%, but with very wide uncertainty in each city). A higher infection fatality rate is alluded to 
in the preprint, but the preprint also shows a scatter diagram for survey-based seroprevalence versus reported deaths per 
population with a regression slope that agrees with an infection fatality rate of 0.3%. 
c Information on deaths was not available for the specific locations. In the Sao Paulo study, the authors selected six districts 
of Sao Paulo most affected by COVID-19, they do not name the districts and the number of deaths as of mid-May is not 
available, but using data for death rates across all Sao Paulo would give an infection fatality rate of > 0.4% overall. In the 
Vitacura study, similarly one can infer from the wider Santiago metropolitan area that the infection fatality rate in the Vitacura 
area would probably be < 0.2% overall. 
d For France, government situation reports provide the number of deaths per region only for in-hospital deaths; therefore, I 
multiplied the number of in-hospital deaths by a factor equal to: total number of deaths/in-hospital deaths for all of France. 
e Estimated from no. of deaths in Hesse province on 17 April × proportion of deaths in the nine districts with key enrolment 
(enrolment ratio > 1:10 000) in the study among all deaths in Hesse province. 
f I calculated the approximate number of deaths assuming the same case fatality ratio in the Srinagar district as in the 
Jammu and Kashmir state where it is located. 
g For Karachi, it is assumed that about 30% of COVID-19 deaths in Pakistan are in Karachi (since about 30% of the cases 
are there). 
h The number of deaths across all Pakistan; I assumed that this number is a good approximation of deaths in urban areas 
(most deaths occur in urban areas and there is some potential underreporting). 
i I calculated the approximate number of deaths from the number of cases in the study areas in south-western Seoul, 
assuming a similar case fatality as in Seoul overall. 
j Confirmed COVID-19 deaths; inclusion of probable COVID-19 deaths would increase the infection fatality rate estimates by 
about a quarter. 

PIÈCE P-15



Publication: Bulletin of the World Health Organization; Type: Research 
Article ID: BLT.20.265892 

Page 34 of 37 

Table 5. Infection fatality rates for coronavirus disease-19 inferred from preliminary 
nationwide seroprevalence data, 2020 
Country Sample size 

(antibody) 
Date Reported 

seroprevalence 
(%) 

Population, 
no. 

Deaths, no. 
(date) 

Inferred 
infection 

fatality rate 
(corrected), % 

Afghanistan75 9 500 (IgG?) August? 31.5 39 021 453 1300 (8 May) 0.01 (0.01) 
Czechia71 26 549 (IgG) 23 April–1 May 0.4 10 710 000 252 (4 May) 0.59 (0.47) 
Finland69 674 (IgG) 20–26 Aprila 2.52 5 541 000 211 (30 April) 0.15 (0.12) 
Georgia76 1 068 (IgG?) 18–27 May  1 3 988 264 12 (30 May) 0.03 (0.03)b 
Israel72 1 709 (IgG?) May 2–3 9 198 000 299 (10 June) 0.13 (0.10)c 
Russian 
Federation74 

650 000 (IgG?) June? 14 145 941 776 5859 (7 June) 0.03 (0.03) 

Slovenia73 1368 (IgG?) April 3.1 2 079 000 92 (1 May) 0.14 (0.11) 
Sweden70 1 200 (IgG) 18–24 May 6.3 10 101 000 4501 (28 May) 0.71 (0.57) 

COVID-19: coronavirus disease 2019; Ig: immunoglobin. 
a The seroprevalence was slightly lower in subsequent weeks. 
b The survey was done in Tbilisi, the capital city with a population 1.1 million. I could not retrieve the count of deaths 
in Tbilisi, but if more deaths happened in Tbilisi, then the infection fatality rate may be higher, but still < 0.1%. 
c Assuming a seroprevalence of 2.5%. 

Notes: These are countries for which no eligible studies were retrieved in the literature search. The results of these 
studies have been announced to the press and/or in preliminary reports, but are not yet peer reviewed and 
published. The question marks indicate that the antibody type or date were not clear. 
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Fig. 1. Flowchart for selection of seroprevalence studies on severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COVID-19: coronavirus disease 2019; SARS-CoV-2: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. 

Items identified through literature searches: 
LITCOVID (seroprevalence OR antibodies) 1391 items 
medRxiv (seroprevalence OR antibodies) 2302 items 
bioRxiv ((seroprevalence OR antibodies) AND (SARS-CoV-2 OR COVID-19)) 
1147 items 
Research Square (seroprevalence OR antibodies) 380 items 

 

112 items evaluated in depth 

5108 items excluded 
during first screening of 
titles and abstracts 

52 items excluded during 
in-depth full-article 
screening 

1 item added from 
communication 
with experts 

61 eligible articles for the analysis with a total of 74 
eligible seroprevalence estimates 

8 added from 
identifying 
unpublished national 
surveys  

82 eligible seroprevalence estimates from 51 different 
locations 
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Fig. 2. Estimates of infection fatality rates for COVID-19 in locations that had two or more 
estimates, 2020 
 
 

 
 
COVID-19: coronavirus disease 2019. 

Notes: Locations are defined at the level of countries, except for the USA where they are defined at the level of 
states and China is separated into Wuhan and non-Wuhan areas. Corrected infection fatality rate estimates are 
shown (correcting for what types of antibodies were assayed).  
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Fig. 3. Corrected estimates of COVID-19 infection fatality rate in each location plotted 
against COVID-19 mortality rate as of September 12, 2020 in that location 
 

 
COVID-19: coronavirus disease 2019 

Notes: Locations are defined at the level of countries, except for the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland where they are defined by jurisdiction, USA are defined at the level of states and China is separated into 
Wuhan and non-Wuhan areas. Included locations are: Afghanistan; Argentina, Belgium Brazil; Canada; Chile; China 
(non-Wuhan and Wuhan); Croatia; Czechia; Denmark; Faroe Islands; Finland; France; Georgia; Germany; Greece; 
Hungary; Iceland; India; Islamic Republic of Iran (Islamic Republic of); Israel; Italy; Japan; Kenya; Luxembourg; 
Netherlands; Pakistan; Qatar; Russian Federation; Slovenia; Republic of Korea; Spain; Sweden; Switzerland; United 
Kingdom (England, Scotland); and USA (California, Connecticut, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Louisiana, 
Minnesota, Missouri, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Utah, Washington). When several infection fatality rate 
estimates were available from multiple studies for a location, the sample size-weighted mean is used. One outlier 
location with very high deaths per million population (1702 for New York) is not shown. 
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1 Contexte 

Plusieurs mesures ont été mises en place en 2020 pour limiter la propagation du virus SRAS-CoV-2 
(responsable de la COVID-19) dans la population, dont la fermeture des écoles et des garderies, la 
fermeture de certains lieux de travail, la recommandation de rester à la maison ainsi que d’autres 
mesures de distanciation physique (1–3). De plus, plusieurs messages visant à renforcer les mesures 
d’hygiène et d’étiquette respiratoire ont été exprimés. Au Québec et ailleurs, le rôle du port du 
couvre-visage (masque non médical) ou du masque médical pour limiter la transmission du SRAS-
CoV-2 dans la communauté est en constante évaluationa. Cette question s’inscrit particulièrement 
dans le contexte où une proportion de personnes atteintes de la COVID-19, mais asymptomatiques 
ou présymptomatiques pourrait transmettre le virus (4–14). Dans ce contexte, des efforts importants 
ont été mis en place par plusieurs comités scientifiques nationaux et internationaux pour essayer de 
mieux comprendre quel rôle pourrait jouer le port d’un couvre-visage ou du masque médical par la 
population générale (15–21).  

Cet avis comprend les résultats d’une revue rapide de la littérature et les recommandations de 
l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) concernant le port du couvre-visage ou du 
masque médical par la population générale pour prévenir la transmission du SRAS-CoV-2. Lorsque 
l’information était disponible dans les documents révisés, le terme spécifique au type de masque 
(couvre-visage/masque non médical, masque médical/chirurgical/de procédure, masque industriel) a 
été utilisé. Le terme masque a été utilisé lorsque le type de masque n’était pas précisé. Ces 
recommandations sont formulées à la lumière des données disponibles à ce jour. 

Compte tenu de l’ampleur des changements dans le reste du document, les modifications n’ont pas 
été identifiées en jaune, nous invitons donc le lecteur à prendre connaissance de l’ensemble du 
document.

a Le présent avis ne porte pas sur les appareils de protection respiratoire (APR) tel le masque de type N95. 
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2 Constats généraux 

Les connaissances sur l’épidémiologie de la COVID-19 et sur l’impact de différentes mesures de 
prévention évoluent très rapidement. Les résultats d’une revue rapide de la littérature sur la 
proportion de cas asymptomatiques et présymptomatiques ainsi que leur rôle dans la transmission 
de la COVID-19 réalisée par le comité sur les mesures populationnelles de l’INSPQ (4) permettent de 
constater que : 

 Une portion importante des personnes atteintes de la COVID-19 est asymptomatique, mais les
proportions estimées varient considérablement (de 4 à 78 %) d’une étude à l’autre (4).

 Les personnes plus jeunes ont une plus grande probabilité de faire des formes asymptomatiques
de la COVID-19 (4).

 Une faible proportion (de 0 à 6 %) de la transmission du SRAS-CoV-2 serait due aux personnes
asymptomatiques (4).

 Une portion importante de la transmission de la COVID-19 serait due aux personnes
présymptomatiques (2-5 jours avant l’apparition des symptômes), mais les estimés varient
considérablement d’une étude à l’autre (de 6 à 47 %) (4).

Les résultats d’une revue rapide de la littérature sur différents types de masque (annexe 2A) 
permettent de constater que :  

 L’efficacité du port du masque médical (chirurgical ou de procédure) par la population générale
à prévenir l’acquisition de maladies respiratoires a été peu étudiée et est débattue dans la
littérature scientifique depuis plusieurs décennies (15,21–27). La qualité méthodologique des
études disponibles est jugée faible et les résultats apparaissent très hétérogènes (15,21,24,27).
Cette variabilité des résultats (efficacité de 0 à > 90 %) pourrait s’expliquer principalement par les
différences considérables entre les devis d’études, l’épidémiologie locale de la pathologie
évaluée, l’adhésion des participants au port du masque ainsi que le type (pas toujours précisé) et
la qualité des masques évalués (15,21,24,27). De plus, certaines de ces études ont porté sur le
virus de l’influenza et le syndrome d’allure grippale et les conditions expérimentales rapportées ne
reproduisent pas nécessairement l’utilisation des masques par la population générale.
Cependant, il est important de retenir que le masque médical est un produit homologué
répondant à certains critères de filtration qui confère une protection au porteur du masque
(prévention) et aux personnes autour de lui (contrôle à la source) lorsqu’il est bien positionné et
recouvre le nez et la bouche de sorte que l’air inspiré et expiré passe principalement à travers le
masque et non à travers les espaces autour du masque (27).

 Pour les couvre-visages (masques non médicaux), les données existantes montrent qu’ils ont
des capacités de filtration variables qui suggèrent une certaine efficacité à limiter la projection de
gouttelettes dans l’environnement (contrôle à la source) (15,18, 20, 24,27–35). Ils pourraient donc
aider à diminuer le risque de transmission du virus par les personnes asymptomatiques ou peu
symptomatiques qui circulent dans des lieux publics où il est difficile d’éviter des contacts étroits
avec les autres (15,21,24,27,36–43). Généralement, les couvre-visages sont moins efficaces que
les masques médicaux dans la prévention des infections respiratoires (21,27,28,34), mais avec
une conception et un usage appropriés, certains d’entre eux pourraient avoir une efficacité
comparable (21,27,31–33,35). Cependant, les matériaux ayant démontré un niveau de filtration
des particules semblable à celui d'un masque médical n'ont pour la plupart pas été évalués pour
leur sécurité lorsqu'utilisés comme couvre-visage (par exemple : respirabilité, potentiel de toxicité,
risque de remise en suspension des particules accumulées dans le masque lors d’une toux ou
d’un éternuement) (27,35). De plus, ces matériaux et l’expertise nécessaires pour une conception
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adéquate des couvre-visages ne sont généralement pas à la portée du public non professionnel 
(27,35). Les couvre-visages ne sont pas des dispositifs médicaux et ne sont pas réglementés 
comme les masques médicaux. Ils peuvent ne pas être efficaces pour bloquer les particules 
virales émises par les personnes autour d’elles (par exemple, lors de la toux ou d’éternuements) 
(42,44). L’avis de l’institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité au travail propose des 
critères pour la conception (matériaux et design) des couvre-visages (35). Cependant, même si le 
couvre-visage est bien conçu (matériau, taille et positionnement adéquats) un usage approprié est 
essentiel pour assurer une certaine efficacité (20,27). 

 Les résultats d’études ayant évalué l’effet du port du couvre-visage sur le respect des autres
mesures de prévention suggèrent que les effets varient en fonction de la culture du pays et de la
période au cours de la pandémie de la COVID-19 (par exemple, la durée depuis la mise en place
des mesures de santé publique et le nombre de cas de COVID-19) (45–47). Lors d’une étude
réalisée en Allemagne (avril 2020) et d’une autre réalisée en Italie (de février à avril 2020), le port
du masque dans la communauté augmentait l’observance de la distanciation physique (45,46). Le
masque agirait comme un rappel du contexte de pandémie et de la nécessité de maintenir une
distance physique. À l’inverse, dans une étude réalisée aux États-Unis (d’avril à mai 2020), l’usage
de couvre-visages dans la communauté a été suivi d’un relâchement des autres mesures de
prévention, notamment une réduction du temps passé à domicile et une augmentation des sorties
dans certains lieux commerciaux particulièrement les lieux de restauration. Cependant, les
auteurs n’ont pas évalué si la distance physique était respectée ou non lors de ces sorties (47).

 Certains types de masques avec des clapets d’expiration ne sont pas recommandés, car ils ne
protègent pas les autres contre la COVID-19 et ne limitent pas la propagation des virus (42).

 Les jeunes enfants de moins de deux ans ainsi que les personnes qui sont inconscientes, ou qui
sont incapables de retirer un masque par elles-mêmes ne devraient pas porter aucun type de
masque (38,42,48). Les personnes atteintes de maladies respiratoires peuvent ne pas porter de
masque si elles sont incapables de le tolérer. Dans ce cas, il leur est recommandé d’éviter ou de
limiter les situations dans lesquelles une distanciation physique n’est pas possible (49).

 Des bénéfices sont associés au port d’un couvre-visage ou d’un masque par la population
générale : réduction d’une exposition potentielle à une personne atteinte de la COVID-19 mais
asymptomatique ou présymptomatique, baisse potentielle de la stigmatisation des individus
portant un masque pour éviter d’infecter les autres ou pour prodiguer des soins à des personnes
atteintes de la COVID-19 hors du milieu de soins, augmentation du sentiment de jouer un rôle
dans la réduction de la transmission du virus, bénéfices sociaux et économiques potentiels (par
exemple, l’expression culturelle, les emplois créés pour la fabrication de masques, etc.) et rappel
à l’entourage de l’importance de suivre l’ensemble des mesures de contrôle de l’épidémie
(distanciation physique, hygiène des mains, etc.) (15,50). Cependant, tel que mentionné
précédemment, le port du masque peut entraîner un relâchement des mesures de distanciation
sociale (47).

 Le port d’un couvre-visage ou d’un masque peut également entraîner des effets indésirables,
particulièrement lorsqu’il doit être porté sur de longues périodes. On peut observer des difficultés
respiratoires, des problèmes cutanés et des problèmes de communication pouvant être critiques
pour certaines populations (par exemple, les jeunes enfants, les aînés ayant des troubles cognitifs,
les personnes sourdes ou malentendantes) (15,51–56). L’utilisation de masques partiellement ou
complètement transparents (57,58) pourrait alors être favorisée, particulièrement lors
d’interactions avec ces derniers groupes de personnes, afin de réduire les enjeux de
communication. Le port du masque peut également entraîner une auto-contamination (via les
mains qui peuvent alors devenir contaminées) lorsqu’il est manipulé sans l’hygiène des mains
(15,59,60).
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3 Quelques recommandations sur le port du couvre-
visage à travers le monde en date du 8 juillet 2020 

Considérant son bénéfice potentiel, l’usage du couvre-visage dans la population générale a été mis 
en place dans de nombreux pays à travers le monde (annexe 2B). 

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) recommande le port de couvre-visages dans la 
communauté lorsque la distance physique de 2 mètres ne peut être constamment maintenue (par 
exemple, dans les magasins et les transports en commun) (42). Elle réitère que les masques 
médicaux homologués, dont les masques chirurgicaux et les appareils de protection respiratoire 
(comme les masques N95), sont essentiellement réservés aux travailleurs de la santé et aux autres 
personnes fournissant des soins directs aux patients atteints de COVID-19. L’Agence stipule que rien 
ne prouve que le port d’un couvre-visage (par exemple un masque en tissu artisanal) dans la 
communauté protège la personne qui le porte. Le port d’un couvre-visage est une mesure 
supplémentaire que peut prendre une personne pour protéger les personnes qui l’entourent et pour 
réduire la transmission du virus. Cette stratégie ne remplace pas les mesures d’hygiène et de santé 
publique, notamment le lavage fréquent des mains et surtout la distanciation physique (42).  

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandent aussi de porter des 
couvre-visages en tissu dans les lieux publics où d'autres mesures de distanciation sociale 
(physique) sont difficiles à maintenir (par exemple, les épiceries et les pharmacies), en particulier dans 
les zones ayant une transmission communautaire importante. Un couvre-visage peut ne pas protéger 
son porteur, mais il peut empêcher cet individu de propager le virus à d'autres personnes (41). Les 
couvre-visages ne sont pas des masques chirurgicaux ou des masques N95, ces derniers sont des 
équipements de protection essentiels qui doivent continuer d’être réservés aux travailleurs de la 
santé et aux autres premiers répondants (41). 

L’Organisation mondiale de la santé a mis à jour ses directives et recommande maintenant le port 
du couvre-visage ou du masque médical par la population générale lorsqu’il y a transmission 
communautaire (connue ou suspectée) et que les autres mesures de contrôle telles que la 
distanciation physique ne peuvent être appliquées (15) (voir annexe 1, tableau 1). Selon le contexte 
local (par exemple, approvisionnement suffisant en masques, vulnérabilité de la population, 
possibilité d’appliquer les mesures de contrôle de l’épidémie et de soigner les malades) (voir 
annexe 1, tableau 2), le couvre-visage qui confère généralement un contrôle à la source est 
recommandé pour les personnes à faible risque, tandis que le masque médical qui protégerait 
également le porteur du masque en plus de permettre un contrôle à la source est recommandé pour 
les personnes ayant des symptômes compatibles avec la COVID-19 (voir annexe 1 tableau 1) et peut 
être recommandé pour les personnes vulnérables (par exemple, les personnes âgées ou celles ayant 
des maladies sous-jacentes) (15). Que le couvre-visage ou le masque médical soient utilisés ou non, 
l'hygiène des mains et les autres mesures de distanciation physique et de santé publique sont 
essentielles, afin d’empêcher la transmission interhumaine de la COVID-19 (15). 

Le port obligatoire du masque dans les lieux publics est en vigueur dans plusieurs pays. Par 
exemple, en Allemagne, afin de limiter la propagation du coronavirus, le port d’un masque est 
obligatoire dans les transports publics et les magasins (45). En France, le port d’un masque est 
obligatoire dans les transports en commun (61). Afin d’aider la population, le gouvernement français 
a créé deux nouvelles catégories de masques industriels « grand public » ayant des capacités de 
filtration des particules validées (90 % pour le masque de catégorie 1 et 70 % pour le masque de 
catégorie 2) qui peuvent être achetés dans les pharmacies ou auprès d’entreprises désignées (62,63). 
La Haute autorité de santé française a recommandé que l’assurance maladie rembourse des 
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masques chirurgicaux pour les patients atteints de COVID-19 et les personnes à haut risque de 
développer une forme grave de la COVID-19 (par exemple, les personnes âgées de 70 ans et plus, 
les personnes immunodéprimées, les personnes atteintes de diabète, de cancer évolutif ou de 
maladies cardiovasculaires ou respiratoires) (64). 

Certains pays ont modifié les mesures concernant le port du masque. Par exemple, en République 
Tchèque, l’obligation de porter un masque médical dans tous les lieux publics qui a été mise en 
place en mars 2020 a été assouplie en mai 2020 et reste uniquement en vigueur dans les transports 
en commun et dans les espaces intérieurs où la distance physique ne peut être maintenue (65,66). En 
Autriche, le port du couvre-visage n’est plus obligatoire depuis le 16 juin 2020 (67). À l’inverse, des 
pays comme le Monténégro ont remis en vigueur l’obligation de porter un masque à la suite d’une 
augmentation du nombre de cas de COVID-19 (68).  

Dans certains pays, bien que l’obligation de porter un masque demeure en vigueur, on note une 
résistance ou une baisse de l’adhésion de la population. En Israël, où l’obligation de porter un 
masque a été mise en place le 1er avril, le ministère de l’Éducation ainsi que plusieurs parents, 
enseignants et experts ont demandé l’arrêt du port du masque en classe pendant une vague de 
chaleur survenue en mai 2020 (69,70). De plus, plusieurs villes israéliennes ont également annulé les 
cours dans les écoles, car l’inconfort lié au port du masque en classe empêchait les élèves de suivre 
les cours (70). On notait également une baisse croissante de l’adhésion au port du masque dans 
toute la population israélienne (69,71). Au Japon, le port du couvre-visage a cessé d’être exigé dans 
plusieurs écoles dans le contexte de chaleur accablante (52).  

En Australie, au Danemark, en Norvège, en Suède, et en Nouvelle-Zélande, le port du couvre-
visage dans la population générale n’a jamais clairement été recommandé (72–76). 

Enfin, au Québec, le gouvernement recommande fortement le port du couvre-visage dans les lieux 
publics, particulièrement lorsque la distanciation physique n'est pas possible (77,78) et impose le 
port obligatoire dans les transports en commun, dès la mi-juillet 2020 (78). En plus des actions 
gouvernementales, la mairesse de Montréal a imposé le port du masque obligatoire dans tous les 
lieux publics fermés (79), une mesure similaire à celles prises par d’autres villes canadiennes (80,81). 
Les autorités réitèrent que le port du couvre-visage dans les lieux publics doit obligatoirement 
s’accompagner des autres mesures de protection, comme l’application des mesures d’hygiène et de 
distanciation physique (42,77).   
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4 Recommandations 

À la lumière des données sur l’épidémiologie de la COVID-19 recensées à la suite de la revue rapide 
de la littérature sur la proportion de cas asymptomatiques et présymptomatiques ainsi que leur rôle 
dans la transmission de la COVID-19 (voir publication de l’INSPQ) (4) et celle sur le port des couvre-
visages et d’autres types de masques (voir l’annexe 2A), le Comité de l’INSPQ sur les mesures 
populationnelles en situation de pandémie COVID-19 tire les conclusions suivantes :  

1. Les masques médicaux doivent être rendus disponibles en priorité aux travailleurs de la santé et
aux autres personnes fournissant des soins directs aux patients atteints de la COVID-19, incluant
les proches aidants. Un masque médical est également recommandé aux personnes atteintes de
la COVID-19, suspectées de COVID-19 ou présentant des symptômes compatibles avec la
COVID-19, lorsqu’une sortie du domicile est absolument nécessaire (par exemple, pour se rendre
à un rendez-vous médical) ou lorsque la distance physique ne peut être respectée (par exemple,
avec un proche aidant à domicile). Le port des masques médicaux est également recommandé
pour les travailleurs lorsque des tâches à moins de 2 mètres sont indispensables au maintien des
activités et que d’autres mesures, comme les barrières physiques, ne peuvent être mises en place
(82,83). Étant donné qu’ils confèrent une protection au porteur du masque, et dans l’attente de
couvre-visages ayant une efficacité et sécurité bien établies, les masques médicaux pourraient
être également recommandés aux personnes jugées plus vulnérables aux conséquences de la
COVID-19 (par exemple, les personnes immunosupprimées, âgées ou avec maladies sous-
jacentes) lorsque la distanciation physique n’est pas possible et lorsque les conditions (par
exemple, la disponibilité en quantité suffisante pour ne pas priver le milieu de soins) le permettent.

2. Même si les données actuelles indiquent que la majorité des couvre-visages (masque non médical
tel que le masque en tissu artisanal) utilisés dans la communauté ne protégeraient pas
nécessairement la personne qui le porte, il est recommandé de les porter dans les lieux publics
où il est difficile d’éviter des contacts étroits avec les autres, afin de diminuer le risque de
transmission du virus par les personnes asymptomatiques ou peu symptomatiques,
particulièrement lorsque la transmission communautaire est démontrée ou suspectée. Cette
recommandation est basée essentiellement sur une opinion d’experts; l’efficacité du port du
couvre-visage par la population générale à réduire la transmission de la COVID-19 étant basée sur
peu d’études.

3. L’identification de matériaux et de l’expertise nécessaires pour une conception adéquate de
couvre-visages et de masques destinés au public non professionnel devrait constituer une priorité
afin de développer, au Québec, des couvre-visages ou des masques qui auraient un niveau
d’efficacité jugé acceptable à limiter la transmission du virus. En plus de leur efficacité de
filtration, les matériaux identifiés doivent également être évalués pour leur sécurité lorsqu’utilisés
comme couvre-visage par la population (par exemple, respirabilité, potentiel de toxicité, relargage
de particules). Des critères pour la conception de couvre-visages sont disponibles dans l’avis de
l’institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité au travail (35).

4. La personne qui porte un couvre-visage ou un masque médical doit :

a. le positionner pour qu’il soit bien collé à son visage et qu’il couvre la bouche et le nez;

b. ne pas le toucher une fois en place;

c.  ne pas se toucher ou se frotter les yeux;

d. le changer dès qu’il est humide ou souillé;

e.  se laver les mains avant et après sa mise en place ou après y avoir touché;
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f.  ne pas le partager avec d’autres;

g. le jeter ou le nettoyer (si réutilisable) après chaque utilisation;

h.  continuer à pratiquer la distanciation physique.

5. Les couvre-visages ou les masques médicaux peuvent devenir contaminés par différents
microbes lorsqu’une personne circule ou les manipule. Pour les couvre-visages et les masques
médicaux non lavables, il est recommandé de les jeter dans une poubelle (idéalement ayant un
sac de plastique) dès qu’ils sont humides ou froissés.

Pour l’entretien des couvre-visages en tissu, il est recommandé de : 

 les mettre directement dans la machine à laver;

 les laver (seuls ou avec d’autres articles) à l’eau chaude, puis les sécher complètement.

6. Les enfants de moins de deux ans ainsi que les personnes qui sont inconscientes ou qui sont
incapables de retirer le masque sans aide ne devraient pas porter de masque ni de couvre-
visage. Les personnes atteintes de maladies respiratoires peuvent ne pas porter de masque si
elles sont incapables de le tolérer. Dans ce cas, il leur est recommandé d’éviter ou de limiter les
situations dans lesquelles une distanciation physique n’est pas possible.

7. Les personnes atteintes de la COVID-19, suspectées de COVID-19 ou présentant des
symptômes compatibles avec la COVID-19 devraient s’abstenir de sortir de leur domicile, sauf en
cas d’absolue nécessité (par exemple, pour se rendre à un rendez-vous médical). Elles devraient
alors porter un masque médical ou au moins un couvre-visage (si masque médical non
disponible) dès la sortie de leur domicile. Un masque médical doit leur être fourni à leur arrivée
dans une clinique ou un milieu de soins.

8. Les messages d’éducation à la population doivent être constants et inclure l’importance d’agir
avec respect avec toutes les personnes, qu’elles portent un couvre-visage (ou un masque) ou
non.

9. Le port d’un couvre-visage seul n’empêchera pas la propagation de la COVID-19. En plus de
la poursuite des interventions de santé publique visant à identifier et à intervenir auprès des cas
de COVID-19 et leurs contacts, les mesures d’hygiène et de santé publique dont le lavage
des mains, l’étiquette respiratoire et particulièrement la distanciation physique demeurent
cruciales.

Ces recommandations pourront être revues à la lumière des nouvelles évidences qui pourraient être 
rendues disponibles.  
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Tableau 1 Exemples de situations où le grand public devrait être encouragé à utiliser des masques médicaux ou des couvre-
visages dans les zones de transmission communautaire connues ou suspectées de la COVID-19 (tableau traduit et 
adapté à partir du tableau 2 de « Advice on the use of masks in the context of COVID-19: Interim guidance, 5 June 2020, 
World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO ») 

Situations/Milieux Population  
But de l’usage du 
masque  

Type de masques à considérer 
si indiqué localementa 

Zones ou régions avec transmission 
communautaire importante (connues ou 
suspectées) où il est difficile ou impossible 
d’appliquer d'autres mesures de contrôle 
telles que la distance physique, la 
recherche des contacts étroits, les tests 
appropriés, l'isolement et les soins pour 
les cas suspects et confirmés. 

Population générale dans des lieux publics 
comme les épiceries, le lieu de travail, les 
rassemblements sociaux, les rassemblements 
de masse, les lieux fermés, y compris les 
écoles, les églises, les mosquées, etc. 

Bénéfice potentiel pour le 
contrôle à la source 

Masque non médical 

Milieux à forte densité de population où la 
distanciation physique ne peut être 
atteinte et où les capacités de 
surveillance, de test, d'isolement et de 
quarantaine sont limitées.  

Personnes vivant dans des conditions 
défavorables et des environnements 
spécifiques tels que les camps de réfugiés, 
d’autres types de camps ou des logements 
surpeuplés.  

Bénéfice potentiel pour le 
contrôle à la source 

Masque non médical 

Milieux où la distanciation physique n’est 
pas possible (contact étroit) 

Population générale dans les transports en 
commun (par exemple, dans un bus, un avion, 
un train) 
Conditions de travail spécifiques qui mettent 
l'employé en contact étroit avec d'autres 
personnes, par exemple, les travailleurs 
sociaux, les caissiers, les serveurs, etc.  

Bénéfice potentiel pour le 
contrôle à la source 

Masque non médical 
ou médicalb (contexte de travail)c 

Milieux où la distanciation physique n’est 
pas possible et où il y a un risque accru 
d'infection et/ou d’évolution négative de la 
COVID-19  

Populations vulnérables : 
 Personnes âgées; 
 Personnes atteintes de maladies sous-

jacentes telles que les maladies 
cardiovasculaires, le diabète sucré, les 
maladies pulmonaires chroniques, le 
cancer, les maladies cérébrovasculaires, 
l'immunosuppression. 

Protection du porteur du 
masqueb  

Masque médicalb 

Tous les milieux dans la communautéd 
Personnes présentant des symptômes 
compatibles avec la COVID-19 Contrôle à la sourceb Masque médicalb 

a Les critères pour l’évaluation de la situation locale sont disponibles dans le tableau 2. 
b Les masques médicaux protègent le porteur du masque et offrent aussi un contrôle à la source. 
c Selon les recommandations de l’INSPQ : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2990-port-visiere-couvre-visage-travailleurs-covid19.pdf. 
d Ceci s'applique à tout scénario de transmission. 
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Tableau 2 Critères locaux à appliquer afin d’évaluer la pertinence de l'utilisation de masques ou de couvre-visages dans la 
population générale (tableau traduit et adapté à partir des critères fournis dans « Advice on the use of masks in the 
context of COVID-19: Interim guidance, 5 June 2020, World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO ») 

Critères Exemple  

1. But de l'utilisation du masque : empêcher le porteur 
du masque infecté de transmettre le virus à d'autres (c'est-
à-dire le contrôle à la source) et/ou protéger un porteur du 
masque sain contre l'infection (c'est-à-dire la prévention). 

Contrôle à la source pour les personnes à faible risque et les malades (suspects ou confirmés) 

Prévention pour les personnes vulnérables  

2. Risque d'exposition au virus de la COVID-19 en raison 
de l'épidémiologie et de l'intensité de la transmission 
communautaire : s'il existe une transmission 
communautaire et qu'il y a une capacité limitée ou 
inexistante à appliquer d'autres mesures de contrôle 
telles que la recherche des contacts étroits, la capacité 
d'effectuer des tests, d'isoler et de soigner les cas 
suspects et confirmés. 

Selon la profession : par exemple, les personnes 
travaillant en contact étroit avec le public (par exemple, les 
travailleurs sociaux, les préposés aux bénéficiaires, les 
caissiers). 

Transmission communautaire à évaluer à partir des données épidémiologiques. Prendre en 
compte les différences selon les milieux (par exemple : milieux avec une éclosion, ville 
densément peuplée avec forte transmission communautaire, milieux où la distanciation physique 
est difficile/impossible). 

La capacité à appliquer les mesures de contrôle et le risque d’exposition au virus de la COVID-19 
seront évalués en fonction des différents milieux (par exemple zone éloignée avec des capacités 
hospitalières limitées, milieu avec un risque d’exposition au SRAS-CoV-2 important). 

3. Vulnérabilité du porteur du masque ou de la 
population : par exemple, les masques médicaux 
pourraient être utilisés par les personnes âgées, les 
patients immunosupprimés et les personnes présentant 
des comorbidités telles que les maladies cardiovasculaires, 
le diabète sucré, les maladies pulmonaires chroniques, le 
cancer et les maladies cérébrovasculaires. 

Évaluer la proportion de personnes vulnérables dans la population (exemple : > 19 % de 
personnes de 65 ans et plus* au Québec). 
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Tableau 2 Critères locaux à appliquer afin d’évaluer la pertinence de l'utilisation de masques ou de couvre-visages dans la 
population générale (tableau traduit et adapté à partir des critères fournis dans « Advice on the use of masks in the 
context of COVID-19: Interim guidance, 5 June 2020, World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO ») 
(suite) 

Critères Exemple  

4. Milieu dans lequel vit la population : milieux à forte 
densité de population (par exemple, camps de réfugiés ou 
autres types de camps, personnes vivant dans des 
conditions défavorables ou dans des logements 
surpeuplés) et milieux où les individus ne sont pas en 
mesure de garder une distance physique d'au moins 
1 mètre (3,3 pieds) tels que les transports en commun. 

Transports en commun. 

Forte densité de population (métropoles). 

Prendre en compte les mesures de confinement mises en place. 

5. Faisabilité : disponibilité et coûts des masques, accès 
à l'eau potable pour laver les masques non médicaux, 
capacité des porteurs de masques à tolérer les effets 
indésirables du port d'un masque. 

Évaluer la capacité à : 

 Produire ou acheter massivement les masques; 

 Distribuer les masques; 

 Contrôler les quantités afin d’éviter les pénuries dans des secteurs sensibles tels que les 
milieux de soins et assurer l’accessibilité et une équité pour tout le monde (ex. : quota par 
personne); 

 Contrôler le prix des masques (par exemple, fixer un prix maximal, offrir gratuitement). 

En plus de cela il faudra : 

 Définir les populations à risques; 

 Exclure les cas où les personnes sont susceptibles d’avoir des événements indésirables liés 
au masque (par exemple, effet sur les enfants du port du masque par les adultes, risque 
d’asphyxie pour les enfants de moins de 2 ans ou personnes incapables de retirer leur 
masque); 

 Réévaluer la faisabilité en fonction du contexte (par exemple, en période de forte chaleur). 

6. Type de masque : masque médical ou masque non 
médical 

Le choix de recommander ou non le masque et le type de masque choisi dépend du résultat de 
l’évaluation des 5 critères précédents dans le milieu local (par exemple pays, ville, milieu de vie 
ou de travail, transports en commun, etc.). 

* Dix-neuf pour cent (19 %) est la proportion de personnes âgées de 65 ans et + au Québec en 2018 (https://www.inspq.qc.ca/santescope/syntheses/population-agee-de-65-ans-
et-plus?themekey-theme=mobile. 
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Cette annexe accompagne la publication : Recommandations intérimaires COVID-19 : port d’un 
couvre-visage par la population générale et recense des publications et prépublications scientifiques, 
ainsi que de la littérature grise identifiées à partir de la veille scientifique COVID-19 mise en place par 
l’Institut national de santé publique du Québec.  

Titre (type d’étude, année de 
publication), Auteur, Lien/DOI Description sommaire du document 

MÉTA-ANALYSES  

Physical distancing, face masks, 
and eye protection to prevent 
person-to-person transmission of 
SARS-CoV-2 and COVID-19: a 
systematic review and meta-
analysis. (Revue systématique, 
2020), Chu et al. 
https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(20)31142-9 

Revue systématique de la littérature et méta-analyse visant à étudier les 
effets de la distance physique, des masques faciaux (N95, chirurgical ou 
couvre-visage) et de la protection oculaire sur la transmission des virus 
SRAS CoV2, SRAS CoV et MERS CoV dans les milieux de soins de santé 
ou non (par exemple, dans la communauté). 
 
Au total, 172 études dans 16 pays et six continents ont été identifiées, 
dont aucun essai contrôlé randomisé. Quarante-quatre études 
observationnelles comparatives pertinentes réalisées dans des 
établissements de soins de santé ou hors soins de santé ont été incluses 
dans la méta-analyse. 
 
Les résultats suggèrent que : 
 
 Les masques N95 pourraient être plus protecteurs contre la 

transmission virale que les masques chirurgicaux ou certains masques 
non médicaux multicouches (par exemple, masques de coton 
réutilisables de 12 à 16 couches; faible certitude).  

 Les masques N95 et chirurgicaux pourraient être plus protecteurs que 
les masques non médicaux monocouches; faible certitude). 

 L'utilisation d'un masque facial (N95, chirurgical ou non médical) peut 
réduire le risque d'infection virale (n = 2 647; RCaa 0,15; RD –14,3 %; 
faible certitude).  

 Par rapport à une distance de moins de 1 m, une distance physique 
supérieure ou égale à 1 m réduit de 82 % la transmission virale (n = 
10 736, rapport de cotes ajusté agrégé [RCaa] 0,18; différence de 
risque [DR] –10,2; certitude modérée).  

 La protection relative conférée par la distance physique double pour 
chaque mètre additionnel jusqu’à une distance de 3 mètres (variation 
du risque relatif [RR] de 2,02 par mètre additionnel; certitude modérée). 

 Cependant, aucune intervention, même correctement utilisée, n'était 
associée à une protection complète contre l'infection. D'autres 
mesures de base (par exemple, l'hygiène des mains) sont nécessaires 
en plus de la distance physique et de l'utilisation de masques faciaux 
et de la protection oculaire. 

 
Limites :  
 
 Aucun essai clinique randomisé inclus. Toutes les études étaient 

observationnelles et certaines étaient non ajustées.  
 Peu d'études (n = 10) ont évalué l'effet des interventions en dehors des 

milieux de soins de santé. Celles identifiées ont principalement évalué 
l'utilisation du masque dans les ménages ou par les contacts des cas. 

 La plupart des preuves provenaient d'études sur le SRAS CoV et le 
MERS CoV : 26 % (6 674/25 697) étaient des patients atteints de la 
COVID-19.  

 L'effet de la durée d'exposition sur le risque de transmission n’a pas 
été évalué. 
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Titre (type d’étude, année de 
publication), Auteur, Lien/DOI 

Description sommaire du document 

Efficacy of face mask in preventing 
respiratory virus transmission: A 
systematic review and meta-
analysis. (Méta-analyse, 2020), Liang 
et al.  
https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.10
1751 

Revue systématique avec méta-analyse visant à évaluer l’efficacité des 
masques dans la prévention de la transmission de virus respiratoires (cas 
confirmés en laboratoire ou par application de la définition clinique de cas 
en période de circulation). 
 
Au total, 21 études (n = 8 686) publiées avant mars 2020 ont été incluses 
(13 études cas-témoins, 6 essais cliniques randomisés et 2 études de 
cohortes) : 11 (52 %) études avaient été réalisées en Chine, 6 (29 %) dans 
des pays occidentaux et 4 (19 %) dans des pays asiatiques autres que la 
Chine. L'utilisation du masque fournissait un effet protecteur significatif 
(rapport de cote, RC = 0,35). L'effet protecteur du masque était retrouvé 
chez les travailleurs de la santé (TS, RC = 0,20) et les non-TS (RC = 0,53). 
L'effet protecteur du masque en Asie (RC = 0,31 IC95 % 0,19-0,50) 
semblait supérieur à celui des pays occidentaux (RC = 0,45 IC95 % 0,24-
0,83). Les masques avaient un effet protecteur contre les virus de la grippe 
(RC = 0,55), le SRAS (RC = 0,26) et le SRAS-CoV-2 (RC = 0,04). Dans les 
sous-groupes définis selon les différents devis d'étude, les effets 
protecteurs du port du masque étaient significatifs dans les essais 
randomisés en grappes (RC = 0,65) et dans les études observationnelles 
(RC = 0,24). 
 
Limites :  
 
 Lorsque dans les études incluses le temps/la fréquence du port du 

masque étaient différenciés, les auteurs de cette revue ont 
uniquement considéré le groupe avec la plus grande 
fréquence/durée de port du masque. Ceci peut avoir surestimé 
l’efficacité du masque. 

 L’effet du type de masque (N95, chirurgical, non médical) n’a pas été 
évalué.  

 L’effet de facteurs confondants potentiels tels que la vaccination, 
l’hygiène des mains n’a pas été évalué. 

 Le RC pour le SRAS-CoV-2 est basé sur 1 étude réalisée en Chine 
chez des travailleurs de la santé. 

Physical interventions to interrupt or 
reduce the spread of respiratory 
viruses. Part 1 - Face masks, eye 
protection and person distancing: 
systematic review and meta-
analysis. (Méta-analyse, 2020) 
Jefferson et al. 
https://www.medrxiv.org/content/10.11
01/2020.03.30.20047217v2 

Dans cette méta-analyse, 15 essais randomisés ont été inclus : 14 essais 
sur l'effet du port des masques par les professionnels de la santé et/ou 
par la population générale et 1 essai sur l’impact de la quarantaine. 
Comparativement à l'absence de masques, il n'y a pas eu de réduction 
des cas de syndrome grippal (SG) (rapport de risque 0,93, IC à 95 % 0,83 
à 1,05) ou de grippe (rapport de risque 0,84, IC à 95 % 0,61-1,17) pour les 
masques dans la population générale, ni chez les travailleurs de la santé 
(rapport de risque de 0,37, IC à 95 % de 0,05 à 2,50). Il n'y avait pas de 
différence entre les masques chirurgicaux et les respirateurs N95 : pour le 
SG (rapport de risque 0,83, IC à 95 % 0,63 à 1,08), pour la grippe (rapport 
de risque 1,02, IC à 95 % 0,73 à 1,43). Le seul essai testant des 
travailleurs en quarantaine ayant des contacts familiaux avec le SG a 
trouvé une réduction des cas de SG, mais un risque accru de contracter la 
grippe chez les travailleurs en quarantaine. Tous les essais ont été menés 
pendant l'activité saisonnière de SG. Conclusions : la plupart des essais 
inclus avaient une méthodologie d’une faible qualité. Sur la base des 
données de la précédente épidémie de SRAS, les auteurs recommandent 
l'utilisation de masques combinés à d'autres mesures. 
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Titre (type d’étude, année de 
publication), Auteur, Lien/DOI 

Description sommaire du document 

Nonpharmaceutical Measures for 
Pandemic Influenza in 
Nonhealthcare Settings-Personal 
Protective and Environmental 
Measures. (Méta-analyse, 2020) Xiao 
et al. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3202
7586/ 

Xiao et ses collègues ont examiné les mesures non pharmaceutiques pour 
la prévention de la grippe. Ils ont identifié 10 essais contrôlés randomisés 
publiés entre 1946 et 2018 qui testaient l'efficacité des masques faciaux (y 
compris les masques chirurgicaux standards et les masques faciaux en 
papier fabriqués commercialement conçus pour le public) pour prévenir la 
grippe confirmée par un laboratoire. Leur méta-analyse n'a trouvé 
aucune réduction significative de la transmission de la grippe (risque 
relatif de 0,78, intervalle de confiance à 95 % de 0,51 à 1,20; I2 = 30 %, 
P = 0,25). Ils ont également identifié sept études menées dans des 
ménages; quatre ont fourni des masques pour tous les membres du 
ménage, un pour le membre malade uniquement et deux pour les contacts 
familiaux uniquement. Aucune étude n'a montré une réduction significative 
de la grippe confirmée en laboratoire. Les auteurs ont conclu que les 
essais contrôlés randomisés avec des masques faciaux n’ont pas 
démontré un effet substantiel sur la transmission de la grippe 
confirmée en laboratoire. Limites : données indirectes, seulement le virus 
influenza a été testé.  

Face masks and coverings for the 
general public: 
Behavioural knowledge, 
effectiveness of cloth 
coverings and public messaging. 
(Revue de la littérature et méta-analyse, 
2020) The Royal Society, disponible ici 

Les auteurs ont réalisé une revue rapide de la littérature sur l'adhésion au 
port du masque et sur l'efficacité des masques (médical et non médical) 
dans la prévention des infections respiratoires (SRAS et influenza). Une 
méta-analyse sur l’efficacité des masques en tissu et en papier a été 
réalisée. Les résultats suggèrent que : 
 
 Avec un bon ajustement ainsi que des matériaux spécifiques (par 

exemple : du coton de haute qualité) et plusieurs couches, les couvre-
visages en tissu sont efficaces pour réduire la transmission du virus 
grâce à un contrôle à la source, (c'est-à-dire empêcher que le porteur 
du couvre-visage ne transmette le virus aux personnes autour de lui)  

 En comparaison avec des personnes sans masque, le port du masque 
en coton et du masque en papier peut réduire la transmission des 
infections respiratoires (risques relatifs [intervalle à 95%] de : 0,46 [0,22 
à 0,97] et 0,61 [0,41 à 0,90] respectivement)  

 Les facteurs socio-comportementaux sont essentiels pour 
comprendre l'adhésion du public au port du masque, notamment 
la compréhension du public de la transmission du virus, la 
perception du risque, la confiance, l’altruisme, les caractéristiques 
individuelles (par exemple le jeune âge, le sexe masculin), les 
barrières perçues (par exemple : le manque d'approvisionnement 
en masques chirurgicaux et la concurrence faite aux milieux de 
soins, les contraintes pour obtenir des couvre-visages, le confort 
et l’ajustement du masque). 

 Le port du masque ne doit pas être mis en place isolément mais doit 
faire partie d’un ensemble de mesures de prévention (par exemple 
l'hygiène des mains, la distanciation physique) 

 Des messages cohérents et efficaces sont essentiels à l'adhésion du 
public au port du masque. Des recommandations contradictoires 
génèrent de la confusion et un manque d’adhésion. Plusieurs 
populations sans historique de port du masque ont rapidement adopté 
le port du couvre-visage pendant la pandémie de la COVID-19.  
 

Limites : Toutes les études incluses dans la méta-analyse ont été réalisées 
en milieu de soins et en Chine. Document non révisé par les pairs. 
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Titre (type d’étude, année de 
publication), Auteur, Lien/DOI 

Description sommaire du document 

REVUES DE LA LITTÉRATURE  

A rapid systematic review of the 
efficacy of face masks and 
respirators against coronaviruses 
and other respiratory transmissible 
viruses for the community, 
healthcare workers and sick 
patients. (Revue de la littérature, 2020), 
MacIntyre et al.  
DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2020.103629 

Revue systématique d’essais cliniques randomisés (ECR) visant à évaluer 
l’efficacité des appareils de protection respiratoire (APR) de type N95 et 
des masques (chirurgical ou en tissu) dans la prévention des infections 
respiratoires (influenza, syndrome d’allure grippal, coronavirus communs). 
Les masques pouvaient être utilisés par des travailleurs de la santé (TS), 
des personnes malades ou des membres de la communauté.  
 
Au total, 19 ECR ont été inclus : 8 en milieu communautaire (ex. : 
ménages, collèges, pèlerinage), 6 en milieu de soins et 5 où le masque 
était utilisé comme contrôle à la source. Les résultats suggèrent que :  

 Dans les milieux à transmission élevée tels que les ménages et les 
collèges, les masques médicaux ou de type non spécifié confèrent une 
protection en particulier s'ils sont utilisés tôt (dans les 36 h suivant 
l’apparition des symptômes), lorsqu’ils sont combinés avec l'hygiène 
des mains ou si les personnes le portaient la plupart du temps ou tout 
le temps. 

 Les APR de type N95 protègent les TS s'ils sont portés 
continuellement, mais ne protègent pas s'ils sont portés de façon 
intermittente (par exemple portés uniquement dans des situations 
identifiées comme étant à risque). Le port du masque peut prévenir les 
infections et les décès de TS, car l'aérosolisation en milieu hospitalier a 
été documentée. Lorsqu’ils sont utilisés en continu, les APR de type 
N95 sont plus protecteurs que les masques chirurgicaux. Les masques 
chirurgicaux sont plus protecteurs que les masques en tissu. Selon le 
tissu et la conception, certains masques en tissu peuvent ne pas être 
suffisamment protecteurs pour les professionnels de la santé. 

 L'utilisation de masques (type non spécifié) dans la communauté par 
des personnes bien portantes pourrait être bénéfique, en particulier 
face à la COVID-19, où les patients peuvent être contagieux pendant la 
période présymptomatique.  

 
Limites : Les ECR inclus étaient hétérogènes : les interventions (différents 
types de masques combinés ou non à l’hygiène des mains, groupe témoin 
sans masque parfois absent) et les issues respiratoires (influenza, 
syndrome d’allure grippal, coronavirus communs) étaient différentes d’une 
étude à l’autre. 

Facemasks and similar barriers to 
prevent respiratory illness such as 
COVID-19: A rapid systematic 
review. (Revue systématique rapide, 
2020) Braynard et al. 
https://www.medrxiv.org/content/10.11
01/2020.04.01.20049528v1?rss=1%22 

Pour mieux comprendre la valeur du port de masques faciaux, une revue 
systématique rapide a été réalisée. 31 études éligibles (dont 12 ECR) ont 
été incluses. La plupart des études ont rapporté l'utilisation des masques 
chirurgicaux en papier. Les 3 ECR concluent que le port d'un masque 
facial peut réduire très légèrement les chances de développer des 
symptômes grippaux d'environ 6 % en moyenne (OR 0,94, IC à 95 % 0,75 
à 1,19, I2 29 %, preuves de faible certitude). Une plus grande efficacité a 
été rapportée par des études observationnelles. Lorsque les deux 
membres de la famille et un membre du ménage infecté portaient un 
masque facial, les chances que d'autres membres du ménage tombent 
malades peuvent être modestement réduites d'environ 19 % (OR 0,81, IC 
à 95 % 0,48 à 1,37, 5 ECR, preuves à faible certitude). L'effet protecteur 
était très faible si la personne portant le masque était en bonne santé (OR 
0,93, IC à 95 % 0,68 à 1,28, I2 11 %, 2 ECR, preuves à faible incertitude) 
ou la personne infectée portait le masque facial (preuves à très faible 
certitude). Les auteurs concluent que le port de masques faciaux peut être 
très légèrement protecteur contre une infection primaire due à un 
contact occasionnel avec la communauté et modérément protecteur 
contre les infections domestiques lorsque les membres infectés et non 
infectés portent des masques faciaux.  
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A systematic review investigating 
the effectiveness of face mask use in 
limiting the spread of COVID-19 
among medically not diagnosed 
individuals: shedding light on current 
recommendations provided to 
individuals not medically diagnosed 
with COVID-19. (Revue systématique, 
2020) 
Marasinghe KM, 
https://www.researchsquare.com/articl
e/rs-16701/v1 

En raison des recommandations contradictoires fournies par les autorités 
sanitaires de différents pays, cet article vise à étudier la disponibilité de 
preuves scientifiques sur l'efficacité du masque facial pour limiter la 
propagation du COVID-19 parmi les personnes qui n’ont pas de diagnostic 
médical de COVID-19 par le biais d’une revue systématique. Les bases de 
données Cochrane Library, EMBASE, Google Scholar, PubMed et Scopus 
ont été consultées. La revue systématique n'a trouvé aucune étude 
ayant examiné l'efficacité de l'utilisation de masques faciaux pour 
limiter la propagation du virus SRAS CoV2 dans la population 
spécifique de personnes non diagnostiquées avec la COVID-19. À la 
lumière des résultats de cette recherche, les auteurs ont conclu qu’il 
manque de preuves scientifiques sur l'efficacité des masques faciaux 
pour limiter la propagation du COVID-19 parmi ceux qui n'ont pas reçu 
de diagnostic médical de COVID-19. Les éléments suivants sont 
soulevés : 1) les recommandations devraient être fondées sur des 
preuves; 2) considérations lors de la formulation de recommandations 
en l'absence de preuves; 3) transparence des preuves et des 
connaissances sur les recommandations actuelles auprès du public; 
4) alignement mondial sur les recommandations; et 5) des recherches 
supplémentaires. 

Face Masks Against COVID-19: 
An Evidence 
Review. (Revue de la littérature, 
2020), Howard et al. 
DOI: 
10.20944/preprints202004.0203.v 

Les auteurs ont réalisé une synthèse de la littérature pour éclairer plusieurs 
domaines : 1) les caractéristiques de la transmission de la COVID-19, 
2) les capacités de filtration et l'efficacité des masques, 3) les impacts sur 
la population de l'utilisation généralisée des masques dans la 
communauté, et 4) les considérations sociologiques sur les politiques du 
port du masque.  
 
La principale voie de transmission de la COVID-19 est probablement par 
les gouttelettes respiratoires. La maladie peut également être transmise 
par des personnes présymptomatiques ou asymptomatiques. La réduction 
de la propagation des maladies nécessite deux choses : 1) limiter les 
contacts des personnes infectées grâce à la distance physique, la 
recherche et l’isolement des cas et contacts et 2) réduire la probabilité de 
transmission lors des contacts avec d’autres personnes, par exemple 
grâce au port du masque.  
 
Les preuves obtenues en laboratoire ou en contexte clinique indiquent que 
le port du masque réduit la transmissibilité en réduisant la transmission 
des gouttelettes infectées. Le port d'un masque par la population générale 
serait plus efficace pour réduire la propagation du virus lorsque l’adhésion 
est élevée. La baisse de la transmission pourrait considérablement réduire 
le nombre de morts et l'impact économique avec un coût d'intervention 
faible. Compte tenu de la pénurie actuelle de masques médicaux, les 
auteurs recommandent l'adoption du masque en tissu dans la 
communauté en combinaison avec les stratégies existantes telles que 
l'hygiène, la distanciation, l’identification des cas et des contacts 
accompagnée d’une quarantaine appropriée.  

Facemasks for the prevention of 
infection in healthcare and 
community settings. (Revue de la 
littérature, 2015). MacIntyre et al. 
https://www.bmj.com/content/350/
bmj.h694 

Revue de la littérature (jusqu’au 31 juillet 2014) visant à résumer l’état des 
connaissances (et les lacunes) sur l'efficacité des masques faciaux et des 
respirateurs dans la prévention des infections respiratoires, leur usage et 
les lignes directrices disponibles. Plusieurs essais cliniques randomisés de 
masques faciaux ont été menés dans des milieux communautaires et de 
soins de santé, en utilisant des interventions très variées, y compris des 
interventions mixtes (ex. : masques + lavage des mains). Sur neuf ECR de 
masques faciaux en milieu communautaire, dans tous sauf un, les 
masques faciaux ont été utilisés pour la protection respiratoire des 
personnes en bonne santé. Les masques faciaux seuls ou combinés à 
l'hygiène des mains peuvent prévenir l'infection dans les milieux 
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communautaires, sous réserve d'une utilisation conforme et précoce. 
Le manque de recherche sur les masques faciaux et les respirateurs se 
reflète dans des politiques et des directives variées et parfois 
contradictoires.  
 
Forces : Les auteurs interprètent les données disponibles sur l’efficacité 
des masques et font une analyse (limites/biais) des essais cliniques 
randomisés inclus (figures 1 et 2). L’évaluation de l’utilisation du masque 
dans la prévention des infections prend en compte le contexte historique, 
économique et les lignes directrices.  
 
Limites : Les données datent d’avant 2015. Les pathologies évaluées ne 
sont pas la COVID-19. Revue non systématique. 

Facemasks for the prevention of 
infection in healthcare and 
community settings. (Revue 
d’essais cliniques randomisés, 
2015), MacIntyre et al. 
https://doi.org/10.1136/bmj.h694 

Revue des essais randomisés pour évaluer l’efficacité de l’utilisation de 
masques dans la communauté ou dans les milieux de soins pour prévenir 
des infections respiratoires (influenza ou syndrome d’allure grippale). Dans 
8/9 essais en grappes, le masque dans la communauté ou la maison 
avait comme objectif de protéger les personnes en santé (souvent des 
contacts). La plupart des études ont trouvé une efficacité significative si 
l’adhésion était élevée et si les masques étaient portés tôt après le 
début de la maladie du cas index et/ou s’il s’accompagnait du lavage 
de mains. Selon cette revue, il n’y a pas d’évidence sur l’utilisation de 
masques de tissu réutilisables. 

Uptake and effectiveness of 
facemask against respiratory 
infections at mass gatherings: a 
systematic review. (Revue 
systématique, 2016)  
Barasheed et al. 
https://doi.org/10.1016/j.ijid.2016.03.02
3  

Cette revue systématique explore le port et l’efficacité du masque facial 
contre les infections respiratoires dans les rassemblements de masse. Au 
total, 25 études ont été incluses dont 13 ayant évalué l’efficacité du 
masque facial. Des disparités notables d’efficacité du masque facial entre 
les études répertoriées ont été observées. Son efficacité contre les 
infections respiratoires dans ces rassemblements reste inconnue. La 
moyenne du port du masque facial parmi les populations étudiées était de 
53,5 %. L’inconfort et la difficulté à respirer étaient les raisons les plus 
souvent rapportées pour ne pas porter le masque facial. En ce qui 
concerne l’efficacité du masque facial, quatre études sur treize ont montré 
un effet significatif contre les infections respiratoires; deux autres ont 
montré un certain effet, mais n’ont pas atteint la signification statistique. 
Le port du masque facial semble être bénéfique contre certaines 
infections respiratoires pendant les rassemblements de masse mais 
pas définitivement prouvé. Les données agrégées des études ont révélé 
un effet protecteur des masques contre les infections respiratoires ([RR] = 
0,89, IC à 95 %: 0,84-0,94, p < 0,01). 

 

Limites : La plupart des études étaient de qualité moyenne ou inférieure à 
la moyenne. Grande hétérogénéité entre les études : devis (ex. : cohorte, 
transversal, essai clinique), issues (ex. : SAG, ARI, influenza confirmée en 
laboratoire) et méthode d’évaluation de la fréquence et durée d'utilisation 
du masque facial.  
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Physical Interventions to Interrupt or 
Reduce the Spread of Respiratory 
Viruses. (Revue systématique, 2011) 
Jefferson et al. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2173
5402/?from_term=Jones+MA&from_ca
uthor_id=21735402&from_pos=1 

Revue systématique visant à évaluer l’efficacité des interventions physiques 
dans la réduction ou l’arrêt de la propagation des virus respiratoires. 

Parmi les 67 études (essais cliniques randomisés et études 
observationnelles) identifiées, les masques chirurgicaux et les respirateurs 
N95 étaient les mesures de soutien les plus cohérentes et les plus 
complètes. Les respirateurs N95 n’étaient pas supérieurs aux masques 
chirurgicaux, mais étaient plus chers, inconfortables et irritants pour la 
peau. L'ajout de virucides ou d'antiseptiques au lavage normal des 
mains pour diminuer la transmission des maladies respiratoires reste 
incertain. Des mesures mondiales telles que le dépistage à l'entrée du 
pays, ont entraîné un retard marginal non significatif de la propagation.  

Face Masks to Prevent 
Transmission of Influenza Virus: A 
Systematic Review. (Revue 
systématique, 2010) Cowling et al. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2009
2668/ 

De nombreuses agences de santé nationales et internationales ont 
recommandé l'utilisation de masques faciaux lors de la pandémie de 
grippe A (H1N1) de 2009. Les auteurs ont examiné la littérature sur ce 
sujet pour informer et aider les autorités de santé publique à la préparation 
de futures pandémies. Il existe des preuves pour soutenir le port de 
masques ou de respirateurs pendant la maladie, afin de protéger les 
autres et l'accent mis par la santé publique sur le port du masque 
pendant la maladie peut aider à réduire la transmission du virus de la 
grippe. Il y a moins de données pour soutenir l'utilisation de masques 
ou de respirateurs pour éviter d'être infecté.  

Non-pharmaceutical public health 
interventions for pandemic influenza: 
an evaluation of the evidence base. 
(Revue de la littérature, 2007), Aledort 
et al. 
 
https://bmcpublichealth.biomedcentral.
com/articles/10.1186/1471-2458-7-208 

La littérature manque de preuves sur l'efficacité ou l'efficience de la 
plupart des interventions non pharmaceutiques contre la grippe. Dans un 
effort pour éclairer la prise de décision en l'absence de preuves 
scientifiques solides, les experts ont approuvé l'hygiène des mains et 
l'étiquette respiratoire, la surveillance et la notification des cas et le 
diagnostic viral rapide dans tous les contextes et pendant toutes les 
phases de la pandémie. Les experts ont également encouragé les 
patients et les prestataires de soins à utiliser des masques et autres 
équipements de protection individuelle ainsi que l'auto-isolement 
volontaire des patients pendant toutes les phases de la pandémie. 
D'autres interventions non pharmaceutiques, notamment l'utilisation de 
masques et d'autres équipements de protection individuelle pour le 
grand public, les fermetures d'écoles et de lieux de travail au début d'une 
épidémie ainsi que les restrictions de voyage obligatoires ont été 
rejetées comme inefficaces, irréalisables ou inacceptables pour le 
public. 
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ESSAIS CLINIQUES 
RANDOMISÉS 

 

Human coronavirus data from 
four clinical trials of masks and 
respirators. (Analyse secondaire 
des données de 4 essais cliniques 
randomisés, 2020) MacIntyre et al. 
https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.0
5.092 

Les auteurs ont réanalysé les données de 4 essais cliniques randomisés 
(ECR), afin d’évaluer l’efficacité des N95, des masques P2 (comparables 
au N95) ou des masques médicaux dans la prévention des infections à 
coronavirus communs (ex. : NL63, C229E, OC43) confirmées par PCR.  
 Le premier ECR a été réalisé en Australie parmi des ménages 

comportant un enfant atteint de syndrome d’allure grippal et des 
parents bien portants. Les auteurs ont évalué si comparé aux témoins 
sans masques, l'utilisation de masques médicaux ou de masques P2 
(comparables au N95) par les parents pouvait prévenir la transmission 
d’infection à coronavirus. Des échantillons de nez et de gorge prélevés 
chez les enfants ont été testés par RT-PCR pour identifier la survenue 
d’infection. Dans le groupe témoin, un enfant index a été positif pour le 
coronavirus OC43 et un des parents de cet enfant a développé une 
infection au même type de coronavirus. Aucun parent dans les 
groupes masque médical et masque P2 (comparable au N95) n’a 
développé d’infection à coronavirus. 

 Deux des ECR avaient été réalisés en Chine chez des travailleurs de la 
santé (TS) bien portants. Les TS étaient des témoins sans masque ou 
portaient un masque médical ou un N95 pendant quatre semaines 
lorsqu'ils travaillaient à l'hôpital. Les TS ont été suivis, afin d’identifier 
la survenue de symptômes respiratoires et les TS symptomatiques ont 
été testés par RT-PCR. Au total, 8 infections à coronavirus ont été 
identifiées dans les 2 ECR : trois dans le groupe N95 avec un risque 
d’infection de 0,1 % (3/2 043), 4 dans le groupe masque médical 
(4/1 060; 0,4 %) et 1 dans le groupe témoin (1/480; 0, 2%). Les 
différences de risque d'infection entre les différents groupes n'étaient 
pas statistiquement significatives.  

 Le dernier ECR réalisé en Chine visait à évaluer l’efficacité du masque 
médical utilisé comme contrôle à la source. Au total, 245 patients index 
malades ont été recrutés et répartis en deux groupes : avec masque 
médical (123 patients index et 302 contacts familiaux) ou sans masque 
(122 et 295). Pendant 7 jours ou jusqu’à l’arrêt des symptômes, les 
patients index malades devaient porter un masque médical lorsqu’ils 
étaient dans la même pièce que leurs 302 contacts familiaux. Aucune 
transmission de coronavirus de la personne malade aux contacts 
familiaux n’est survenue dans les groupes avec masque médical 
(10 patients index coronavirus positifs) ou sans masque (9 patients 
index coronavirus positifs). Cependant, dans le groupe sans masque, 
5 des 9 patients index avec une infection à coronavirus ont déclaré 
avoir porté un masque (type non spécifié) pendant la période d’étude. 

Limites : 
 
 Aucune étude n’a été réalisée sur le SRAS CoV2. 

 Faible puissance résultant du nombre limité d’infections à coronavirus. 

 Dans le 1er ECR, le nombre de ménages inclus n’a pas été précisé. 
Dans les groupes masque médical et masque P2, aucun des enfants 
index n’avait une infection à coronavirus.  

 Dans l’ECR 4 (contrôle à la source), plus de 50 % des patients 
coronavirus positifs dans le groupe « sans masque » ont porté un 
masque, ce qui entraîne une sous-estimation de l’efficacité potentielle 
du masque. 
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A cluster randomised trial of cloth 
masks compared with medical 
masks in healthcare workers. 
(Essai randomisé en grappes, 2015) 
MacIntyre et al. 
https://bmjopen.bmj.com/content/5
/4/e006577 

Les départements de l’hôpital ont été randomisés pour comparer : le port 
continue pendant 4 semaines du masque médical, du masque en tissu ou 
le groupe contrôle avec la pratique habituelle (parfois avec un masque 
médical). Les travailleurs de la santé ayant porté des masques en tissu 
ont eu plus de syndromes d’allure grippale que ceux qui ont porté le 
masque médical (RR = 13,3) ou que le groupe contrôle (RR = 3,8).  

Face Mask Use and Control of 
Respiratory Virus Transmission in 
Households. 
(Essai prospectif randomisé en 
grappes, 2009) MacIntyre et al. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1919
3267/ 

Cet essai prospectif randomisé en grappes a comparé 1) les masques 
chirurgicaux, 2) les masques P2 (comparables au N95, classification en 
Australie/Nouvelle-Zélande) non testés pour l’ajustement (et 3) aucun 
masque dans la prévention des syndromes grippaux (SG) dans les 
ménages. L'adhésion au masque a été autodéclarée. Au cours des 
saisons d'hiver 2006 et 2007, 286 adultes provenant de 143 ménages qui 
avaient été exposés à un enfant atteint d'une maladie respiratoire clinique 
ont été recrutés. Les auteurs ont constaté qu’avec une bonne adhésion, 
l'utilisation d'un masque chirurgical ou P2 réduisait le risque d'infection 
associée au SG (hazard ratio de 0,26 et 0,32 selon que la période 
d’incubation était fixée à 1 ou 2 jours respectivement). Cependant, moins 
de 50 % des participants étaient adhérents au masque la plupart du 
temps. L'utilisation domestique des masques faciaux est associée à 
une faible adhésion et est donc inefficace pour contrôler les maladies 
respiratoires saisonnières. Cependant, lors d'une pandémie grave où 
l'utilisation de masques faciaux pourrait être plus importante, la 
transmission de la pandémie dans les ménages pourrait être réduite. 

ÉTUDES OBSERVATIONNELLES   

SARS-CoV-2 Infections and 
Serologic Responses from a 
Sample of U.S. Navy Service 
Members — USS Theodore 
Roosevelt, April 2020. (Étude 
observationnelle, 2020), Payne et al. 
https://www.cdc.gov/mmwr/volume
s/69/wr/mm6923e4.htm?s_cid=mm
6923e4_x 

Étude transversale réalisée dans le cadre de l’investigation d’une éclosion 
survenue au sein de l’équipage d’un navire américain (USS Théodore 
Roosevelt). Le navire a été déployé en mi-janvier. En mars, 1 000 membres 
d’équipage étaient identifiés comme positifs au SRAS-CoV2 et l’étude a 
été réalisée du 20 au 24 avril. Parmi 1 417 membres d’équipage, 382 
(27 %) volontaires ont participé à l’étude en complétant un questionnaire 
et en fournissant un échantillon de sang. Un prélèvement nasopharyngé a 
également été effectué chez 267 participants. Les prélèvements 
nasopharyngés ont été testés par RT-PCR et des tests sérologiques pour 
la COVID-19 ont été réalisés sur les échantillons de sang (ELISA suivi si 
positif d’un test de microneutralisation). Une infection antérieure ou 
actuelle au SRAS-CoV-2 a été définie comme un RT-PCR positif ou un 
ELISA positif. Le questionnaire complété par les participants recueillait des 
informations sur les caractéristiques démographiques, l’exposition à la 
COVID-19, les comportements de prévention de la COVID-19, les 
antécédents médicaux et les symptômes. Les comportements de 
prévention de la COVID-19 n’étaient pas mutuellement exclusifs; un 
participant devait sélectionner tous ceux s’appliquant à lui. Des analyses 
descriptives ont été réalisées et des rapports de cote non ajustés ont été 
calculés. 
 
Parmi les 382 participants, 289 (75,7 %) étaient des hommes; l’âge 
médian était de 30 ans (intervalle interquartile = 24–35 ans). Globalement, 
238 (62,0 %) participants ont eu une COVID-19 : 98 infections actuelles 
(RT-PCR+), 83 infections antérieures (ELISA+ et RT-PCR-) et 
57 indéterminées (ELISA+ et RT-PCR pas réalisé). Parmi ces 
238 infections actuelles ou antérieures, 194 (81,5 %) ont eu des 
symptômes, 44 (18,5 %) étaient asymptomatiques et 2 (0,8 %) ont été 
hospitalisés. La prévalence d'une COVID-19 antérieure ou actuelle était 
plus élevée chez les participants ayant rapporté un contact avec une 
personne infectée (64,2 %), par rapport à ceux n’en ayant pas rapporté 
(41,7 %) (rapport de cote, RC = 2,5; IC95 % = 1,1–5,8); la prévalence était 
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également plus élevée chez les personnes ayant déclaré partager la même 
couchette avec un membre d'équipage COVID-19 positif (65,6 %), par 
rapport à ceux ne l'ayant pas fait (36,4 %) (RC = 3,3; IC95 % = 1,8–6,1). 
Les risques d'infection étaient plus faibles chez les participants ayant 
utilisé des couvre-visages (55,8 % contre 80,8 %; RC = 0,3; IC 95 % = 
0,2–0,5), évité les espaces communs (53,8 % contre 67,5 %; RC = 0,6; 
IC95 % = 0,4 à 0,9) et observé une distanciation physique (54,7 % contre 
70,0 %; RC = 0,5; IC95 % = 0,3 à 0,8), par rapport à ceux n'ayant pas 
signalé ces comportements. 
 
Limites : 

 Étant donné que les rapports de cote sont non ajustés, il est impossible 
de savoir si l’effet protecteur estimé est dû aux couvre-visages seuls ou 
à la combinaison avec les autres mesures de prévention. 

 Étant donné que l’issue étudiée n’est pas rare, l’utilisation du rapport 
de cote (au lieu du rapport de prévalence) entraîne parfois une 
surestimation des effets mesurés. 

 Validité externe limitée, car 1) échantillon de personnes jeunes en 
bonne santé avec une proportion d’asymptomatiques probablement 
supérieure à celle retrouvée dans la population générale, 2) contacts 
étroits plus fréquents que dans la population générale et 3) contexte 
d’éclosion. 

 Possibilité de biais de sélection, car les participants étaient un peu plus 
âgés et avaient une distribution raciale un peu différente de l’ensemble 
de l’équipage (les chiffres ne sont pas précisés dans l’article). 

 Étant donné que la date des infections antérieures est inconnue, il est 
difficile de bien associer ces infections antérieures avec les 
symptômes, l’exposition et les comportements de prévention. 

 Possibilité de biais de rappel 

Face Masks Considerably Reduce 
COVID-19 Cases in Germany: 
A Synthetic Control Method 
Approach. (Étude observationnelle, 
2020), Walde et al. 
https://www.iza.org/publications/dp
/13319/face-masks-considerably-
reduce-covid-19-cases-in-
germany-a-synthetic-control-
method-approach 

Les auteurs ont utilisé la « synthetic control method » pour analyser l'effet 
des masques faciaux sur la propagation de la COVID-19 en Allemagne. 
Cette approche exploite les variations régionales des cas de COVID-19 
déclarés au moment où les masques faciaux sont devenus obligatoires. 
L’analyse a été réalisée sur 401 régions allemandes sur une période de 
95 jours (28 janvier au 1er mai 2020). Les analyses prenaient en compte la 
structure démographique, la densité de population globale, la structure 
par âge, le système de soins de santé de base et la dotation en médecins 
et pharmacies dans chaque région. Les effets globaux et par groupes 
d'âge (personnes âgées de 15 à 34 ans, de 35 à 59 ans et de 60 ans et 
plus) ont été estimés. 
 
Sur une période de 10 jours après qu'ils soient devenus obligatoires, 
l’usage des masques faciaux a réduit le nombre cumulé de cas de 
COVID-19 de 2,3 % à 13 % selon la région analysée. Le taux de 
croissance quotidien du nombre d'infections diminuait de 1,32 point de 
pourcentage par jour et les effets les plus importants étaient dus au 
groupe des personnes âgées de 60 ans et plus (réduction du nombre de 
cas supérieur à 50 %). Pour les deux autres tranches d'âge, on constatait 
une diminution entre 10 et 20 %. Vingt jours après la mise en place des 
mesures, on observait une diminution de 23 % du nombre de cas 
cumulatifs de COVID-19. En évaluant la crédibilité des différents estimés, 
les auteurs concluent que les masques faciaux ont réduit le taux de 
croissance quotidien des cas de COVID-19 déclarés d'environ 40 %. 
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Limites : 

 Il est impossible de savoir si l’effet protecteur estimé est dû aux couvre-
visages seuls ou à la combinaison avec d’autres mesures de prévention 
telles que la distanciation physique  

 Pas de précision sur l’adhésion au port du masque dans les différentes 
régions 

Reduction of secondary 
transmission of 
SARS-CoV-2 in households by 
face mask use, disinfection and 
social distancing: a cohort study 
in Beijing, China. (Étude 
observationnelle, 2020), Wang et al.  
DOI:10.1136/bmjgh-2020-002794. 

Étude de cohorte rétrospective s’étendant du 28 février au 27 mars 2020 à 
Pékin, en Chine. L’objectif était d’évaluer la transmission secondaire du 
SRAS-CoV2 au sein des membres de la famille (c’est-à-dire une personne 
ayant vécu dans une maison avec le cas index 4 jours avant et plus de 
24 h après que le cas index ait développé la COVID-19). Les cas 
secondaires ont été définis comme les membres de la famille infectés au 
cours des 2 semaines suivant l'apparition des symptômes du cas index. 
Un contact étroit a été défini comme se retrouver à moins de 1 m du cas 
index (par exemple manger autour d'une table ou s'asseoir ensemble 
devant la télévision). Les données sur les pratiques d'hygiène domestique 
(par exemple ventilation, nettoyage, désinfection des pièces), les 
caractéristiques du cas index (par exemple âge, sévérité clinique, 
symptômes, délai entre le début de la maladie et l’isolement) et les 
pratiques des cas index et des contacts familiaux (par exemple hygiène 
des mains, port du masque N95, chirurgical ou non médical) ont été 
recueillies au cours de l’enquête épidémiologique et grâce à un 
questionnaire auto-rapporté. Les données ont été analysées avec une 
régression logistique multivariée. 
 
Au total, 124 familles (335 personnes) avec au moins un cas de COVID-19 
confirmé en laboratoire ont été incluses. Tous les cas index étaient âgés 
de 18 ans ou plus. Globalement, 33 % (41/124) des familles ont eu un cas 
secondaire. Le taux d'attaque secondaire global était de 23 % (77/335). 
Dans les familles avec transmission secondaire, le taux d’attaque était de 
36,1 % (13/36) chez les enfants de moins de 18 ans comparé à 69,6 % 
(64/92) chez les adultes (p < 0,001). L’utilisation du masque par le cas 
index et les contacts familiaux avant l’apparition des symptômes du 
cas index était efficace à 79 % dans la réduction de la transmission 
de SRAS CoV2 (rapport de cote RC = 0,21, IC95 %: 0,06 à 0,79). Le port 
d'un masque après le début de la maladie du cas index ne conférait 
pas de protection statistiquement significative. L'utilisation quotidienne 
de désinfectant à base de chlore ou d'éthanol dans les ménages était 
efficace à 77 % (RC = 0,23, IC95 %: 0,07 à 0,84). Le risque de 
transmission secondaire était 18 fois plus élevé en cas de contact étroit 
quotidien et fréquent (≥ 4) avec le cas index (RC= 18,26, IC95 %: 3,93 à 
84,79), et 4 fois plus élevé lorsque le cas index avait la diarrhée (OR = 
4,10, IC95 % : 1,08 à 15,60).  
 
Les auteurs concluent que leurs résultats fournissent des preuves sur 1) le 
risque de transmission élevé avant l'apparition des symptômes, 
2) l'efficacité de l'utilisation du masque, de la désinfection et de la 
distanciation sociale dans la prévention de la COVID-19 et 3) la 
transmission fécale.  
 
Limites :  

 L’effet du type de masque utilisé (N95, chirurgical ou non médical) n’a 
pas été évalué. 

 Tous les cas index étaient âgés de 18 ans ou plus, ce qui peut avoir 
affecté la dynamique de transmission secondaire. 

 Possibilité de biais de désirabilité sociale. 
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Prevalence of facemask use 
among general public when 
visiting wet market during 
Covid-19 pandemic: An 
observational study. (Étude 
observationnelle, 2020), 
Gunasekaran et al. 
https://doi.org/10.1101/2020.05.17.
20105023  

Étude observationnelle prospective visant à estimer la prévalence de 
l'utilisation de masques parmi la population générale visitant un marché de 
produits frais en Malaisie pendant le mois d’avril 2020. Les visiteurs du 
marché ont été observés, afin d’évaluer leur façon de porter le masque et 
le type de masque : médical (ex. : N95, chirurgical) ou non médical (ex. : 
tissu, papier). Au total, 1 697 personnes (5 enfants, 1 546 adultes et 
146 personnes âgées) ont été observées dont 99 % (1 687) portaient un 
masque (1 299 chirurgicaux, 39 de type N95, 258 en tissu et 91 en papier). 
Globalement, 72 (4 %) personnes ne portaient pas adéquatement leur 
masque : 77 % le portaient du mauvais côté et 23 % portaient le masque 
en exposant le nez et/ou la bouche. Les personnes utilisant un masque 
médical (rapport de cote ajusté versus masque non médical de : 6,4; 
IC95 %, 2,0-20,4) et les personnes âgées (RCa versus autres groupes 
d’âge de : 2,1; IC95 % 1,1-3,9) étaient plus à risque d’un port inadéquat 
du masque.  
 
Limites : l’âge, le port du masque et le type de masque ont été évalués par 
observation. Les propriétaires d’étal ainsi que d’autres personnes ayant 
des déplacements fréquents (et probablement un séjour prolongé) au 
marché ont été exclus. Article non révisé par les pairs. Quelques erreurs 
dans les résultats présentés (ex. : nombre de personnes avec port 
inadéquat du masque = 72 ou 75?). 

Prevalence and acceptance of 
face mask practice among 
individuals visiting hospital 
during COVID-19 pandemic: 
Observational study. Gunasekaran 
et al. (Étude observationnelle, 2020),  
DOI: 
10.20944/preprints202005.0152.v1 

Étude observationnelle prospective réalisée en Malaisie et visant à estimer 
la prévalence de l'utilisation de masques parmi la population générale 
(visiteurs, patients et leurs accompagnateurs) entrant dans un hôpital 
spécialisé de district en avril 2020. Les personnes âgées de 2 ans et plus 
sans symptômes respiratoires ont été observées, afin d’évaluer leur âge, 
leur façon de porter le masque et le type de masque : médical (ex. : N95, 
chirurgical) ou non médical (ex. : tissu, papier). Les visiteurs du service des 
urgences, les employés de l’hôpital et les personnes susceptibles d’entrer 
plusieurs fois à l’hôpital ont été exclus. 
 
Au total 1 625 personnes (66 enfants, 1 071 adultes et 488 personnes 
âgées) ont été observées dont 97 % portaient un masque 
(1 145 chirurgicaux, 24 de type N95, 285 en tissu et 119 en papier). 
Globalement, 177 (11 %) personnes ne portaient pas adéquatement leur 
masque : 124 portaient le masque en exposant le nez et/ou la bouche, 
48 le portaient du mauvais côté et 5 portaient un bandana, un mouchoir ou 
un masque pour les yeux. Les hommes (rapport de cote ajusté versus 
femmes de : 1,5), les personnes d’ethnie malaise (RCa versus non-malais 
de : 2,2) et les personnes âgées (RCa versus autres groupes d’âge de : 
2,0) étaient plus à risque d’un port inadéquat du masque.  
 
Limites : l’âge, le port du masque et le type de masque ont été évalués par 
observation. Les personnes autres que les employés qui fréquentent 
régulièrement l’hôpital (et ont probablement un séjour prolongé) ont été 
exclues. Article non révisé par les pairs. Quelques erreurs dans les résultats 
présentés (ex. : 1 652 au lieu de 1 625, 2,18 au lieu de 1,99, total 
masque = 1 573 au lieu de 1 574). 
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Hand Hygiene, Mask-Wearing 
Behaviors and Its Associated 
Factors during the COVID-19 
Epidemic: A Cross-Sectional 
Study among Primary School 
Students in Wuhan, China. (Étude 
transversale, 2020), Chen et al. 
https://doi.org/10.3390/ijerph17082
893 

Étude transversale réalisée en Chine du 16 au 25 février 2020 parmi des 
élèves âgés de 6 à 13 ans. Les pratiques de l’hygiène des mains 
(n = 8 569) et du port du masque (n = 3 649) ont été évaluées grâce à un 
questionnaire rempli par les parents. Globalement, 42 % des élèves ont 
montré un bon comportement pour le lavage des mains tandis que 52 % 
avaient un bon comportement pour le port du masque. Trente-deux 
pour cent des enfants avaient un masque bien ajusté et 42 % des 
parents déclaraient qu’il était difficile d’acheter des masques pour les 
enfants. Les élèves des niveaux 5-6 (10-11 ans) avaient une meilleure 
capacité à bien porter le masque que ceux des niveaux 1-2 (6-7 ans) : 
rapport de cotes de 1,21 IC95 % 1,03-1,43. Le sexe, le niveau scolaire de 
l’enfant, les antécédents de sortie de la maison, la profession du père, le 
niveau de scolarité de la mère et le moment de réponse à l'enquête (avant 
ou après le confinement) étaient significativement associés à l'hygiène des 
mains, tandis que le niveau de scolarité de la mère et le lieu de résidence 
étaient associés au port du masque. 

Limites : 

 Analyse univariée ne permettant pas de contrôler pour les facteurs 
confondants. 

 Certains résultats semblent incohérents (3 649 ou 3 569 enfants avec 
histoire de sortie de la maison? Valeur p > 0,05 ou p > 0,01 considérée 
comme statistiquement significative). 

 Possibilité de biais de désirabilité sociale. 

 Validité externe limitée (Chine). 

Inconveniences due to the use of 
face masks during the COVID-19 
pandemic: A survey study of 876 
young people. (Étude transversale, 
2020), Martusiak et al. DOI: 
10.1111/dth.13567 

Étude transversale réalisée du 12 au 14 avril 2020, en Pologne, lorsque le 
port du masque n'était pas obligatoire. L’objectif était d’identifier les effets 
indésirables rapportés par les jeunes portant un masque. Les données ont 
été colligées à l’aide d’un formulaire Google publié dans des groupes 
Facebook d’étudiants en Pologne. Les questions portaient sur des 
évènements survenus dans les 7 derniers jours. Sur 2 307 répondants, 
1 393 (60,4 %) ont déclaré porter un masque dont 517 ont été exclus, car 
ils utilisaient plusieurs types de masques. Parmi les 876 participants 
inclus, l'âge variait de 18 à 27 ans. Seulement 27 participants (3,1 %) ont 
déclaré n’avoir aucun inconvénient lié au port du masque. Parmi tous les 
inconvénients signalés, la difficulté à respirer était la plus courante 
(35,9 %), suivie de la chaleur ou la transpiration (21,3 %), la formation de 
buée sur les lunettes (21,3 %) et la voix déformée (12,3 %). Les problèmes 
cutanés liés au port de masques étaient moins souvent rapportés 
(démangeaisons - 7,7 %, irritation cutanée - 0,9 %). L’analyse à l’aide d’un 
modèle logistique a montré que comparé aux autres types de masques, le 
port de masques chirurgicaux présentait un risque significativement plus 
faible de développer les inconvénients les plus courants tels que la 
difficulté à respirer, la chaleur/transpiration, la buée sur les lunettes, la voix 
déformée et les démangeaisons (rapports de cotes [RC] = 0,42, 0,60, 0,10, 
0,17 et 0,04, respectivement). À l’inverse, l'utilisation de masques en tissu 
était liée à un risque plus élevé de difficulté à respirer (RC = 1,56), de 
chaleur/transpiration (RC = 1,31), de lunettes embuées (RC = 1,92), de 
voix déformée (RC = 1,86) et de démangeaisons (RC = 2,99). Les auteurs 
ont constaté que les appareils de protection respiratoire de type N95 
présentaient uniquement un risque accru de lunettes embuées 
(RC = 1,65). 
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Limites : 

 Analyse limitée aux jeunes adultes. 

 Les auteurs ne précisent pas : la sévérité des inconvénients rapportés 
et leur impact sur l’adhésion, le nombre de participants portant les 
différents types de masques ou la durée du port du masque. 

 Le rapport de cote surestime probablement le risque relatif, car l’issue 
étudiée est fréquente. 

Do Face Masks Create a False 
Sense of Security? A COVID-19 
Dilemma. (Étude écologique, 2020), 
Yan et al. 
https://doi.org/10.1101/2020.05.23.
20111302 

Les auteurs ont utilisé les données de localisation des appareils 
intelligents SafeGraph pour évaluer si les comportements exposant à la 
transmission de la COVID-19 ont été modifiés à la suite de la mise en 
place des lois sur l’usage obligatoire des masques dans plusieurs états 
américains. Résultats : après la mise en place des lois, l’Américain moyen 
a passé 20 à 30 minutes de moins à la maison et augmenté les visites 
dans certains lieux commerciaux, particulièrement les lieux de restauration 
suivis des stations-service. On notait également un « spillover effect » vu 
que le changement de comportement s’étendait aux résidents des états 
limitrophes. Ces résidents voisins ont augmenté les visites dans les super 
centres d’achats et les clubs-entrepôts. L’effet associé aux lois sur l’usage 
obligatoire des masques restait stable lorsqu’on prenait en compte les 
politiques de réouverture et le temps écoulé depuis la mise en place des 
mesures de confinement. 
 
Les auteurs considèrent que le port du masque procure un sentiment de 
sécurité conduisant les gens à substituer le port du masque à d'autres 
interventions non pharmaceutiques telles que la réduction des sorties en 
public. Ils concluent qu’un tel comportement pourrait faire la différence 
entre la maîtrise de l'épidémie et une résurgence de cas. 
 
Limites :  
 

 Période d’étude courte (2 semaines avant et 2 semaines après la mise 
en place des lois sur l’usage obligatoire des masques). 

 Les auteurs ne donnent pas d’information sur le respect de la distance 
physique lors des sorties. 

Association of country-wide 
coronavirus mortality with 
demographics, testing, 
lockdowns, and public wearing of 
masks (Update June 15, 2020). 
(Étude écologique), Leffler et al. 
https://doi.org/10.1101/2020.05.22.
20109231 

Dans cette étude, les auteurs ont analysé l’association entre le niveau de 
mortalité par coronavirus observé dans 198 pays et des prédicteurs 
potentiels de la mortalité liée au coronavirus, notamment l'âge, le sexe, la 
prévalence de l'obésité, la température, l'urbanisation, le tabagisme, la 
durée de l'infection, les mesures de confinement, les tests viraux, les 
politiques de recherche des contacts et les normes du port du masque. 
Les données ont été principalement obtenues de sources publiques (ex. : 
bases de données, articles de presse) et d’articles scientifiques. Une 
analyse univariée et une régression linéaire multivariée ont été réalisées. 
 
Lors de l'analyse multivariée, le port du masque était associé à une baisse 
de la mortalité. Dans les pays où les normes culturelles ou les politiques 
gouvernementales soutenaient le port du masque par la population 
générale, la mortalité par coronavirus par habitant n'a augmenté en 
moyenne que de 8 % par semaine, contre 54 % chaque semaine dans les 
autres pays. Les mesures de confinement étaient généralement associées 
à une mortalité moindre (p = 0,43), alors qu’une augmentation des tests 
par habitant était associée à une mortalité déclarée plus élevée (p = 0,70), 
mais ces associations n'étaient pas statistiquement significatives. L'âge 
plus avancé de la population, l'urbanisation, l'obésité et la durée plus 
longue de l'épidémie dans un pays étaient indépendamment associés à 
une mortalité par coronavirus plus élevée. 
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Limites : 

 Étude basée sur des données écologiques. Il est possible que les 
associations estimées ne résultent pas d’une relation causale 
(« ecological fallacy »). 

 Les données entre pays peuvent ne pas être comparables en raison de 
différences dans les méthodes de mesure et de déclaration des 
données. 

 L’analyse ne prend pas en compte l’adhésion réelle au port du masque. 

 Les pays dont les données n’étaient pas publiquement disponibles ont 
été exclus. 

Widespread use of face masks in 
public may slow the spread of SARS 
CoV-2: an ecological study, Kenyon 
C. (Étude écologique, 2020) 
https://www.medrxiv.org/content/10.11
01/2020.03.31.20048652v1?rss=1%22 

Analyse écologique pour évaluer si les pays ayant recommandé l’usage du 
masque avaient un plus faible nombre de cas déclarés. Utilisation des 
données de l’ECDC. Données de 49 pays utilisées et seulement 8 pays 
recommandaient le port du masque par la population. Les résultats 
suggèrent que les pays ayant fait la promotion de l’utilisation du masque 
dans la population avaient un nombre cumulatif de cas plus faible que les 
autres pays, après ajustement pour l’intensité des tests et l’âge de 
l’épidémie (temps passé depuis le premier cas). Considérant le devis de 
l’étude (écologique), aucun contrôle pour d’autres facteurs pouvant avoir 
contribué à la réduction du nombre de cas (ex. : autres mesures et 
intensité des mesures) n’a pu être pris en compte. 

ÉTUDES EXPÉRIMENTALES  

Quantitative Method for 
Comparative Assessment of 
Particle Filtration Efficiency of 
Fabric Masks as Alternatives to 
Standard Surgical Masks for PPE. 
(Étude expérimentale, 2020), 
Mueller et al. 
http://medrxiv.org/lookup/doi/10.11
01/2020.04.17.20069567 

Étude expérimentale ayant testé les capacités de filtration du N95, 
3 masques chirurgicaux et un masque en tissu (avec une couche de 
charbon). Les performances des masques ont été évaluées pour les 
particules inférieures à 300nm lorsque les masques étaient portés 1) tel 
que conçus ou 2) avec une couche additionnelle en nylon (à l’exception du 
N95), pour évaluer indépendamment l'ajustement et le matériau. Portés 
tels que conçus, les masques chirurgicaux et le masque en tissu avaient 
une capacité de filtration très variable (53-75 % et 28-90 % 
respectivement). La performance du masque en tissu s’est améliorée avec 
la couche additionnelle en nylon, ce qui indique un mauvais ajustement à 
la base.  
 
Forces : les auteurs ont évalué l’effet du manque d’ajustement sur la 
capacité de filtration.  
 
Limites : l’effet des facteurs tels que l'humidité, le lavage et séchage 
répétés n’a pas été évalué. À ce jour, le rôle des différentes tailles de 
gouttelettes dans la transmission du virus du SRAS-CoV-2 n'est pas bien 
connu. La capacité de filtration des matériaux peut être différente pour les 
particules de 300nm et plus. 

Aerosol Filtration Efficiency of 
Common Fabrics Used in 
Respiratory Cloth Masks. (Étude 
expérimentale, 2020), Konda et al. 
https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c
03252 

Étude expérimentale visant à tester les capacités de filtration de 
15 différents types de tissus naturels ou synthétiques (ex. : coton, soie, 
mousseline [polyester-spandex]) avec différents niveaux de tissage (ex. : 
coton 600 fils, 800 fils). Les auteurs ont également testé l'efficacité de 
plusieurs couches d'un même tissu ou d'une combinaison de plusieurs 
tissus, afin d'explorer les combinaisons de filtrage physique et de filtrage 
électrostatique. Plusieurs tailles de particules ont été testées avec un 
intérêt particulier pour celles entre∼10 nm et 6 μm, considérant que des 
particules du virus SRAS-CoV-2 pourraient rester en suspension dans l'air 
pendant environ 3 heures.  
 
Résultats : le coton, la soie naturelle et la mousseline (polyester-spandex), 
peuvent fournir une bonne protection (> 50 % dans toute la plage de 10nm 
à 6,0 μm) à condition d'avoir un tissage serré. Les tissages plus serrés 
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ayant une meilleure capacité de filtration. La soie et la mousseline sont 
particulièrement efficaces pour exclure les particules <∼100 nm, 
probablement en raison d'effets électrostatiques. Avec quatre couches de 
soie, la capacité de filtration moyenne était > 85 % sur la plage des 
particules de 10 nm à 6 μm. Les combinaisons hybrides telles que le 
coton à tissage serré avec de la soie ou de la mousseline ou de la 
flanelle peuvent fournir une bonne capacité de filtration à l'échelle 
nanométrique (< 300 nm) et micrométrique (300 nm à 6 μm). Certaines 
combinaisons hybrides avaient une capacité de filtration légèrement 
inférieure au N95 pour les particules > 300 nm et une capacité de filtration 
supérieure au N95 pour les particules < 300 nm. Il est important de noter 
que les fuites dues au manque d’ajustement du masque peuvent 
dégrader l'efficacité de ∼50 % ou plus.  
Limites : l’effet des facteurs tels que l'humidité (résultant de l'expiration), 
l'utilisation et le lavage répétés n’a pas été évalué. À ce jour, le rôle des 
différentes tailles de gouttelettes dans la transmission du virus du SRAS-
CoV-2 n'est pas bien connu. 

Selection of homemade mask 
materials for preventing 
transmission of COVID-19: a 
laboratory study (Étude 
expérimentale, 2020), Wang et al. 
https://doi.org/10.1101/2020.05.06.
20093021 

Dans le contexte actuel de pénurie de masques, l’objectif était de trouver 
des matériaux alternatifs pour des masques faits maison. 
 
Dix-sept matériaux ont été testés sur 4 indicateurs clés : différence de 
pression (≤ 49 Pa), efficacité de filtration des particules (≥ 30 %), efficacité 
de filtration bactérienne (≥ 95 %) et résistance au mouillage de surface 
(≥ 3). Onze matériaux monocouches respectaient la norme de différence 
de pression, dont 3 respectant la norme de résistance au mouillage de 
surface, 1 répondait à la norme d'efficacité de filtration des particules, 
mais aucun ne satisfaisait à la norme d'efficacité de filtration bactérienne 
(ex. : tissu médical non tissé : filtration bactérienne de 62 %, IC95 % 60 % 
à 64 %). 
 
Les tests en doubles couches ont montré que 3 matériaux en doubles 
couches (2 couches de tissu médical non tissé, tissu médical non-tissé + 
sac à provisions non tissé et tissu médical non-tissé + torchon granulaire) 
pouvaient répondre à toutes les normes de différence de pression, 
d’efficacité de filtration des particules et de résistance au mouillage de 
surface, et étaient proches de la norme de l'efficacité de filtration 
bactérienne (filtration bactérienne variant de 88 % à 93 %).  
 
Limites : Conditions expérimentales ne prenant pas en compte des 
paramètres tels que : l’ajustement du masque, l’effet du lavage, séchage 
ou humidité, ni la capacité à déclencher des réactions d’hypersensibilité. 
La qualité des tissus peut varier en fonction des lots. 

Potential utilities of mask wearing 
and instant hand hygiene for 
fighting SARS-CoV-2. (Étude 
expérimentale, 2020), Ma et al. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/e
pdf/10.1002/jmv.25805 

Les auteurs ont évalué l’efficacité des masques N95, chirurgicaux et faits 
maison (avec 4 couches de papier cuisine et une couche de tissu) pour 
bloquer le passage du virus de l’influenza aviaire. Ils ont produit en 
laboratoire des aérosols (65 % particules < 5µm) et ils ont mesuré par 
PCR la présence des particules de virus dans l’air, collecté dans des 
seringues recouvertes avec les différents masques testés. Ils ont 
comparé les résultats avec un masque contrôle composé de tissu en 
polyester. Par rapport au tissu en polyester, le masque N95, chirurgical et 
fait maison ont bloqué 99,98 %, 97,14 % et 95,15 % du virus (mesuré par 
augmentation du CT = diminution de la charge virale). Par ailleurs, les 
auteurs ont évalué le lavage instantané des mains avec une serviette 
humide avec du savon, chlore 0,05 % ou 0,25 %, qui a supprimé 97-
100 % des virus.  
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Commentaires : L’expérience est faite avec un ajustement parfait du 
matériel aux seringues. Normalement, les masques chirurgicaux et surtout 
ceux faits maison seront moins efficaces à cause d’un ajustement 
imparfait.  

Respiratory Virus Shedding in 
Exhaled Breath and Efficacy of Face 
Masks. (Étude expérimentale, 2020),  
Leung et al. 
https://www.researchsquare.com/articl
e/rs-16836/v1 

Dix-sept enfants et des adultes atteints de maladies respiratoires aiguës 
ont été recrutés. Une collecte des gouttelettes et des aérosols 
respiratoires avec et sans masque facial chirurgical a été effectuée. Les 
auteurs ont identifié les coronavirus humains, le virus de la grippe et les 
rhinovirus à la fois dans les gouttelettes respiratoires et les aérosols. Les 
masques chirurgicaux ont réduit la détection de l'ARN du coronavirus 
dans les gouttelettes respiratoires et les aérosols, mais seulement dans les 
gouttelettes respiratoires et non dans les aérosols pour l'ARN du virus de 
la grippe. Ces résultats fournissent une preuve mécanique que les 
masques chirurgicaux pourraient empêcher la transmission des 
infections par le coronavirus humain et le virus de la grippe s'ils sont 
portés par des personnes symptomatiques. 
 
Limites : Dans cette étude, seulement 4/17 patients positifs pour la COVID-
19 ont produit des aérosols mesurables sans masque et 3/17 ont produit 
des gouttelettes. Ce nombre est inférieur à ce à quoi on pourrait s'attendre 
compte tenu d'autres études et suggère soit que la méthode utilisée n'était 
pas suffisamment sensible, soit qu'il existe une variabilité importante dans 
la quantité de virus excrétés (peut-être en raison du stade de la maladie). Un 
autre enjeu est qu'il n'y a aucune mention de l'endroit où le dispositif de 
collecte de bioaérosols (le Gesundheit-II) était positionné par rapport au 
visage des sujets.  

Medical mask versus cotton 
mask for preventing respiratory 
droplet transmission in micro 
environments. (Étude 
expérimentale, 2020), Ho et al. 
DOI: 
10.1016/j.scitotenv.2020.139510 

Étude réalisée à Taiwan et visant à déterminer si un masque en coton 
porté par une personne avec infection respiratoire peut supprimer les 
niveaux de gouttelettes respiratoires comme un masque médical. Un total 
de 211 volontaires adultes atteints de grippe confirmée (n = 208) ou cas 
suspectés de COVID-19 (n = 6) ont été recrutés pour porter des masques 
médicaux et des masques en coton à 3 couches dans une chambre 
ordinaire (11 pieds x 12 pieds) et une voiture climatisées. La présence de 
particules de taille variant de 20-1 000 nm a été mesurée 4 fois (chaque 
type de masque dans chaque environnement). La température, l'humidité 
et le nombre d’épisodes de toux/ éternuements par heure ont été évalués 
pour chaque volontaire.  
 
La capacité à filtrer les bactéries était comparable entre les deux types de 
masques (> 99 %). La capacité à filtrer les particules était de 86,4 % et 
99,9 % à une vitesse de 5,5 cm / s pour le masque de coton et le masque 
médical, respectivement. Les résultats ont montré qu'il n'y avait pas de 
différence significative de température, d'humidité, de concentration de 
particules ou d’épisodes de toux/éternuements entre les volontaires avec 
des masques médicaux ou en coton dans une chambre ou une 
voiture. Les auteurs concluent que le masque en coton peut être un 
substitut au masque médical pour une personne avec infection 
respiratoire dans un microenvironnement climatisé.  
 
Limites : Conditions expérimentales ne prenant pas en compte des 
paramètres tels que : l’effet du lavage et séchage du tissu. Le 
microenvironnement climatisé peut biaiser les résultats de filtrage et rendre 
facile le port du masque en réduisant la chaleur. La qualité des tissus peut 
varier en fonction des lots. 
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Pretreated household materials 
carry similar filtration protection 
against pathogens when 
compared with surgical masks. 
(Étude expérimentale, 2020), 
Carnino et al. 
https://doi.org/10.1016/j.ajic.2020.0
5.024 

Cette étude expérimentale s’inspire d’une méthode précédemment décrite 
par Quan et al. Les auteurs ont testé 3 matériaux : du papier de cuisine de 
marque Kirkland (Costco), du papier de laboratoire (Scott C-Fold) et la 
couche filtrante centrale d'un masque chirurgical standard (VWR, 
Advanced Protection Mask). Les matériaux ont été testés 1) sans 
traitement puis après traitement par 2) une solution de NaCl seul (30g de 
NaCl dans 100 ml d’eau) ou 3) une solution de NaCl + TWEEN20. Lors du 
traitement, les matériaux étaient trempés dans la solution respective puis 
essorés et séchés. Les résultats montrent que : 

 Les masques chirurgicaux n'empêchent pas adéquatement la 
pénétration de nanoparticules de taille similaire au SRAS COV2 et à 
d'autres virus. 

 Le trempage des matériaux filtrants dans une solution de NaCl et de 
TWEEN20 a considérablement réduit la pénétration des 
nanoparticules. 

 Les matériaux filtrants imbibés d'une solution contenant uniquement 
du NaCl peuvent également réduire la pénétration des nanoparticules. 

 La croissance bactérienne est inhibée par le traitement des matériaux 
filtrants 

Limites : Les tests réalisés ne prenaient pas en compte la possibilité de 
transmission par aérosol. Les tests ont été réalisés avec des particules et 
non le SRAS CoV2. 

Face Masks Increase Compliance 
with Physical Distancing 
Recommendations During the 
COVID-19 Pandemic. (Étude 
expérimentale, 2020), Seres et al. 
https://osf.io/es7kt/ 

Étude réalisée en avril 2020, à Berlin, en Allemagne, avant que le port du 
masque ne devienne obligatoire dans les transports en commun et les 
magasins. Les auteurs ont réalisé une étude expérimentale sur le terrain et 
une enquête en ligne afin d’évaluer (1) si les personnes gardent une 
distance plus courte avec quelqu'un qui porte un masque et (2) les raisons 
potentielles derrière ce comportement. L’étude expérimentale a été 
réalisée par 5 personnes. Avant d'arriver au site d'étude, les 
expérimentateurs décidaient au hasard de porter ou non un masque facial. 
Puis, chacun prenait la dernière position dans une file d'attente devant un 
magasin, un supermarché ou un bureau de poste. À l’arrivée du client 
suivant, il mesurait la distance entre lui et le client arrivé à l’aide d’un 
appareil mobile. Chaque expérimentateur a effectué 60 expériences 
différentes (avec ou sans masque) pour un total de 300 observations. 
Environ 17 % des clients testés portaient eux-mêmes un masque. Les 
résultats de l'étude expérimentale montrent que les personnes gardent 
une distance significativement plus grande de quelqu'un portant un 
masque comparativement à une personne sans masque. La distance 
moyenne était de 5,9 % ou 9 cm plus grande si l'expérimentateur 
portait un masque (161,7 cm versus 152,7 cm, p < 0,01). L'effet était 
plus fort lorsque les clients testés portaient aussi un masque, mais la 
différence n’était pas statistiquement significative. Les résultats de 
l'enquête en ligne (N = 456) suggèrent que les individus masqués ne sont 
pas perçus comme étant plus infectieux que les individus non masqués. 
Ils sont perçus comme préférant plus de distance. 
 
Limites : 

 L’effet observé peut être différent ou disparaître si le port du masque 
devient obligatoire. 

 Conditions expérimentales limitées aux files d’attente de magasins. 

 Validité externe potentiellement limitée en raison des différences 
culturelles entre pays ou entre régions. 
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COVID-19 and the Social 
Distancing Paradox: dangers and 
solutions (Étude expérimentale, 
2020), Marchiori M. 
https://arxiv.org/pdf/2005.12446.pdf 

Étude expérimentale réalisée en Italie du 24 février au 29 avril 2020, afin 
d’évaluer l’effet du port des équipements de protection individuelle 
(masques et lunettes) sur le comportement social. Dans des conditions 
expérimentales, les auteurs ont mesuré la distance sociale avec une 
ceinture comportant des senseurs. Les expérimentations ont toutes été 
effectuées sur des trottoirs de différentes largeurs (163 cm, 175 cm et 
222 cm). L’expérimentateur portait la ceinture, se tenait sur un trottoir et 
mesurait la distance sociale des personnes empruntant le trottoir. Pour 
chaque type de trottoir choisi, la distance sociale a été évaluée dans 
cinq situations différentes : 

1) sans masque : l'’expérimentateur ne portait pas de masque; 
2) avec masque chirurgical : l'’expérimentateur portait un masque 

chirurgical; 
3) avec masque artisanal : l'’expérimentateur portait un masque artisanal; 
4) avec masque et lunettes : comme la situation 2, mais l’expérimentateur 

portait aussi des lunettes; 
5) avec masque artisanal et lunettes : comme la situation 3, mais 

l’expérimentateur portait aussi des lunettes. 

Les résultats observés sur les trottoirs de 163 cm montrent que sans 
masque, les personnes respectent peu la distanciation sociale. L'utilisation 
de masques changeait la situation, faisant passer la distance sociale 
moyenne de 29,4 cm à 58,42 cm. L’ajout des lunettes augmentait 
davantage la distance : avec une distance sociale moyenne de 79,79 cm 
avec masque et lunettes et de 92,39 cm avec masque artisanal et lunettes. 
Une tendance similaire était observée sur les trottoirs de 175 cm et 
222 cm, mais les résultats n’ont pas été présentés par les auteurs. 

Limites : 

 Conditions expérimentales représentant peu la majorité des situations 
de la vie courante.  

 Les rencontres des inconnus sur les trottoirs sont généralement brèves 
et comportent peu de risques de transmission. 

 Les distances sociales moyennes étaient toutes inférieures à la distance 
d’un 1 m à 2 m généralement recommandée, ce qui est peut-être lié à 
la largeur réduite des trottoirs. 

Optical microscopic study of 
surface morphology and filtering 
efficiency of face masks. (Étude 
expérimentale, 2019), Neupane BB 
et al.      
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC6599448/ 

Les auteurs ont examiné les effets du lavage, séchage et étirement des 
masques en tissu sur l’efficacité à filtrer des particules. L’efficacité à 
filtrer des particules de < 10µm variait de 63 % à 84 % et diminuait de 
20 % avec le quatrième lavage-séchage. Commentaire : les gouttelettes 
qui transmettent le SRAS-Cov-2 ont une taille de > 5-10µm, donc la 
filtration pourrait être mieux que celle décrite dans l’article. Le tissu perd 
de l’efficacité après le lavage. Il pourrait être considéré d’utiliser du papier 
cuisine entre les deux couches (le tissu augmente la durabilité et 
l’ajustement tandis que le papier pourrait augmenter la filtration). 

Testing the efficacy of homemade 
masks: would they protect in an 
influenza pandemic? (Étude 
expérimentale, 2013) Davies el al. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC7108646/pdf/S193578
9313000438a.pdf 

Cette étude évalue l’efficacité des masques faits maison pour prévenir ou 
diminuer l’infectiosité du porteur. D’abord, ils ont mesuré l’efficacité de 
filtration du virus bactériophage et l’aptitude pour faire un masque de 
plusieurs matériaux. Ensuite, ils ont échantillonné l’air pour comparer le 
nombre de micro-organismes isolés de la toux de volontaires portant leur 
masque fait maison avec t-shirt 100 % coton, un masque chirurgical ou 
aucun masque. Le masque chirurgical était supérieur (30 unités formant 
des colonies isolées) que le masque fait maison (43 unités), surtout pour 
les particules de taille plus petite, mais ce dernier réduisait 
significativement le nombre de micro-organismes comparé à 
l’absence de masque (200 unités).  
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Simple respiratory protection – 
evaluation of the filtration 
performance of cloth masks and 
common fabric materials against 
20-1000 nm size particles. (Étude 
expérimentale, 2010), Rengasamy 
et al. 
https://academic.oup.com/annweh/
article/54/7/789/202744 

Pour identifier des matériaux adaptés pour la protection respiratoire, les 
auteurs ont évalué la capacité de filtration. Pour les particules de 20 nm, 
les niveaux de pénétration étaient de 30-61 % (pulls), 56-79 % (T-shirts), 
9-74 % (serviettes, foulards) et 35-68 % (masques en tissu). En 
conclusion, les matériaux de tissu courants peuvent fournir une protection 
marginale contre les nanoparticules, y compris celles de la taille des 
particules contenant des virus. 

Professional and home-made 
face masks reduce exposure to 
respiratory infections among the 
general population. (Étude 
expérimentale, 2008), Van der 
Sande et al. 
https://journals.plos.org/plosone/articl
e?id=10.1371/journal.pone.0002618 

Les auteurs ont évalué la réduction de la transmission lors de l’utilisation 
de masques respirateurs N95, masques chirurgicaux et masques faits 
maison avec des volontaires sains et un mannequin pour simuler un 
patient. Tous les masques réduisaient l’exposition aux aérosols. Le 
facteur de protection (concentration de particules à l’extérieur/intérieur) 
était de 2,2-3,2 pour le masque fait maison, 4,1-5,3 pour le masque 
chirurgical et de 66-113 pour le respirateur. 

MODÉLISATIONS  

Sustainable social distancing 
through facemask use and 
testing during the Covid-19 
pandemic. (Étude de modélisation, 
2020), 
Chowell et al. 
https://www.medrxiv.org/content/1
0.1101/2020.04.01.20049981v1.full.
pdf 

Sur la base d'un modèle de type SEIR intégrant des individus 
asymptomatiques, mais infectieux (40 %), il a été estimé que la pandémie 
peut être facilement contrôlable grâce à une combinaison 1) de tests (T), 
de traitement (T) si nécessaire et d'auto-isolement (I) (TTI) avec en plus 2) 
une protection sociale (par exemple, utilisation de masques faciaux, 
lavage des mains). Lorsque le nombre de reproductions de base, R0, est 
de 2,4, une protection sociale effective de 65 % seule (35 % de 
transmission) ramène le R en dessous de 1. Alternativement, une 
protection sociale effective de 20 % ramène le nombre de reproductions 
en dessous de 1,0 tant que 75 % de la population symptomatique adhère 
à la TTI dans les 12 heures suivant l'apparition des symptômes. Même 
avec une protection sociale efficace à 20 %, le TTI de 1 personne 
symptomatique sur 4 peut sensiblement « aplanir la courbe », réduisant de 
moitié le pic d'incidence quotidienne. 

AVIS, RECOMMANDATIONS   

Masks-for-all for COVID-19 not 
based on sound data. (Revue 
critique, 2020), CIDRAP 
https://www.cidrap.umn.edu/news-
perspective/2020/04/commentary-
masks-all-covid-19-not-based-sound-
data 

Après une revue des données existantes, le CIDRAP conclut que : étant 
donné le manque d'information sur la performance des masques non 
médicaux en tant que mesure de contrôle de la transmission des virus, 
ainsi que l'efficacité faible des masques en tissu comme filtres et leur 
mauvais ajustement, il n'y a aucune preuve pour soutenir leur utilisation 
par le public ou les travailleurs de la santé pour contrôler l’émission de 
particules par le porteur. 

Joint European Roadmap towards 
lifting COVID-19 containment 
measures 
(Recommandations Europe, 2020) 
https://www.clustercollaboration.eu
/news/joint-european-roadmap-
towards-lifting-covid-19-
containment-measures 

L'utilisation de masques faciaux dans la communauté pourrait être 
envisagée, en particulier lors de la visite d'espaces occupés et confinés, 
tels que les épiceries, les centres commerciaux ou lors de l'utilisation des 
transports en commun. L'utilisation de masques faciaux non médicaux en 
divers textiles pourrait être envisagée surtout si, en raison de problèmes 
d'approvisionnement et d'une utilisation prioritaire par les travailleurs de la 
santé, les masques médicaux ne sont pas disponibles pour le public. 
L'utilisation de masques faciaux dans la communauté ne doit 
néanmoins être considérée que comme une mesure complémentaire et 
non comme un remplacement des mesures préventives établies, telles que 
l'éloignement physique, l'étiquette respiratoire, l'hygiène méticuleuse des 
mains et en évitant de toucher le visage, le nez, les yeux et la bouche. 
L'utilisation de masques médicaux par les professionnels de la santé doit 
toujours avoir la priorité sur l'utilisation dans la communauté. Les 
recommandations sur l'utilisation des masques faciaux dans la 
communauté devraient soigneusement prendre en compte les lacunes 
dans les preuves, la situation de l'offre et les effets secondaires négatifs 
potentiels. 

PIÈCE P-16 INSPQ #2972

https://academic.oup.com/annweh/article/54/7/789/202744
https://academic.oup.com/annweh/article/54/7/789/202744
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0002618
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0002618
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.01.20049981v1.full.pdf&data=02%7C01%7C%7Cc7972719378744e6ffad08d7da4b152d%7C1cfd1395271149f5b90fba4278776919%7C0%7C0%7C637217888315138174&sdata=YjB10poDgLkGzXL6%2FXV%2FpePyodYaQcBRIDnjS19e5UA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.01.20049981v1.full.pdf&data=02%7C01%7C%7Cc7972719378744e6ffad08d7da4b152d%7C1cfd1395271149f5b90fba4278776919%7C0%7C0%7C637217888315138174&sdata=YjB10poDgLkGzXL6%2FXV%2FpePyodYaQcBRIDnjS19e5UA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.01.20049981v1.full.pdf&data=02%7C01%7C%7Cc7972719378744e6ffad08d7da4b152d%7C1cfd1395271149f5b90fba4278776919%7C0%7C0%7C637217888315138174&sdata=YjB10poDgLkGzXL6%2FXV%2FpePyodYaQcBRIDnjS19e5UA%3D&reserved=0
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data
https://www.clustercollaboration.eu/news/joint-european-roadmap-towards-lifting-covid-19-containment-measures
https://www.clustercollaboration.eu/news/joint-european-roadmap-towards-lifting-covid-19-containment-measures
https://www.clustercollaboration.eu/news/joint-european-roadmap-towards-lifting-covid-19-containment-measures
https://www.clustercollaboration.eu/news/joint-european-roadmap-towards-lifting-covid-19-containment-measures


 Recommandations intérimaires COVID-19 : port du couvre visage 
ou du masque médical par la population générale 

Institut national de santé publique du Québec 45 

Titre (type d’étude, année de 
publication), Auteur, Lien/DOI 

Description sommaire du document 

Technical Document for Public 
Use 
of Medical Masks and Cloth 
Masks, (Document technique, 
2020), N95Decon Research, 
disponible ici  

Les données existantes suggèrent que les masques médicaux sont plus 
efficaces que les masques en tissu pour protéger le porteur et le public, 
mais, avec une conception et un usage appropriés, les masques en tissu 
peuvent également être efficaces pour limiter la transmission virale au 
public. Cependant, les matériaux et l’expertise nécessaires pour une 
conception adéquate des masques non médicaux ne sont pas 
généralement pas à la portée du public non professionnel. 

ARTICLES D’OPINIONS  

Physical distancing, face masks, 
and eye protection for prevention 
of COVID-19. (Commentaire, 2020), 
MacIntyre et al. 
https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(20)31183-1 

Les recommandations COVID-19 publiées par l'OMS, les CDC américains 
et d'autres agences sont cohérentes quant à la nécessité d'une distance 
physique de 1 à 2 m, mais contradictoires sur la question de la 
protection respiratoire avec un masque facial ou un appareil de 
protection respiratoire (par exemple le N95). Cette discordance reflète 
des preuves incertaines et une absence de consensus sur le mode de 
transmission du SRAS-CoV2. 
 
Les résultats de la revue systématique de Chu et al., 2020 apportent des 
preuves importantes pour soutenir les recommandations de distance 
physique dans la communauté et montrent que la réduction des risques 
est réalisable par la distanciation physique. Cette information peut guider 
la levée des mesures de confinement et donner les moyens pour des 
rassemblements plus sûrs dans la communauté. 
 
Chu et al. notent également que les appareils de protection respiratoire de 
type N95 et les masques multicouches sont plus protecteurs que les 
masques monocouches. Cette information est vitale du fait de la 
prolifération des masques en tissu faits à la maison, dont beaucoup sont 
monocouches. Un masque en tissu bien conçu doit avoir un tissu 
hydrophobe, plusieurs couches et un bon ajustement facial. Cette étude 
est en faveur de l’usage universel de masques, car lorsqu'on ajustait pour 
le type de masques utilisé (N95, chirurgical ou non médical), les masques 
étaient tout efficaces tant dans les milieux de soins de santé que dans la 
communauté. Dans les régions avec une forte incidence de la COVID-19, 
l'usage universel du masque combiné à une distance physique pourrait 
réduire le taux d'infection (aplatir la courbe), même avec des masques 
légèrement efficaces. L'usage universel du masque peut permettre de 
lever en toute sécurité les restrictions dans les communautés cherchant à 
reprendre leurs activités normales et pourrait protéger les personnes dans 
des lieux publics surpeuplés et au sein des ménages. Par exemple, dans 
l’étude de Wang et al., 2020, les masques portés dans les ménages à 
Beijing, en Chine ont empêché la transmission secondaire du SRAS-CoV2 
s'ils étaient portés avant l'apparition des symptômes du cas index. 

Community Universal Face Mask 
Use during the COVID 19 pandemic-
from households to travelers and 
public spaces. (Opinion d’experts, 
2020) 
MacIntyre et al.  
https://doi.org/10.1093/jtm/taaa056 

Les auteurs sont en faveur de l’usage du masque par la population 
générale. Ils indiquent qu’il y a davantage de grands essais cliniques 
randomisés (ECR) sur l'utilisation du masque facial dans la communauté 
par des personnes en santé qu'il y en a sur l’usage par des personnes 
malades ou « source control ». En général, les résultats des ECR en 
communauté montrent une protection des personnes dans les contextes 
de transmission intense des infections respiratoires tels que les domiciles 
et les dortoirs universitaires. Dans les ECR incluant l’hygiène des mains, 
l'éducation à la santé et les masques, l'hygiène des mains seule n'était 
pas efficace, mais les masques étaient efficaces lorsqu'ils étaient utilisés 
avec l'hygiène des mains. Cependant les ECR évaluant à la fois l'hygiène 
des mains et les masques ont évalué l'effet de l'hygiène des mains seule, 
mais pas des masques seuls. Par conséquent, l'effet protecteur des 
masques combinés à l'hygiène des mains pourrait être dû aux deux 
interventions ensemble, ou à l'effet des masques seuls. Dans un ECR de 
masques seuls, les masques chirurgicaux et P2 (comparables au N95, 
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classification en Australie/Nouvelle-Zélande) réduisaient le risque 
d'infection dans les ménages avec un enfant malade si les parents se 
conformaient à l'utilisation du masque. Dans plus d'un essai, les 
interventions devaient être utilisées dans les 36 heures suivant l'exposition 
pour être efficaces. Aucun ECR n’a évalué l'utilisation du masque facial 
universel dans les espaces publics. Cependant, si les masques sont 
protecteurs dans les environnements à transmission élevée, fermés 
tels que les ménages et les dortoirs, ils devraient également être 
protecteurs dans des environnements à transmission moindre tels 
que les espaces publics. Un modèle mathématique simulant l'utilisation 
de masques faciaux par une population pendant une pandémie de grippe 
a montré que même si les masques ne sont efficaces qu'à 20 %, 
l'utilisation par 25 % de la population réduira l'infectiosité de 30 %. Les 
auteurs considèrent que la pandémie actuelle est une bonne occasion 
d’évaluer l’usage des masques dans la communauté. En attendant, ils 
recommandent de donner à la population les informations sur les tissus et 
les modèles appropriés pour de bons masques faits maison. 
Limites : Les données ne s’appliquent peut-être pas au contexte actuel, 
car les infections respiratoires évaluées ne sont pas la COVID-19.  

Face masks for the public during the 
covid-19 crisis. (Opinion d’experts, 
2020), Greenhalgh et al.  
https://doi.org/10.1136/bmj.m1435  

Les auteurs reconnaissent que les preuves sur l’efficacité des masques 
dans la prévention de la COVID-19 sont limitées et contestables. 
Cependant, ils recommandent l’utilisation du masque dans la population 
générale en se basant sur le principe de précaution. À leur avis, la COVID-
19 étant une maladie sérieuse, même une protection limitée pourrait 
empêcher une certaine transmission et sauver des vies. Ils considèrent 
que plusieurs arguments soulevés par les personnes contre le port 
généralisé du masque ne s’appliquent pas au contexte de la COVID-19 qui 
est une maladie plus grave que celles considérées dans les études 
antérieures. Ils recommandent de réaliser des études dans des 
conditions naturelles, afin de tester deux hypothèses : 1) Dans le 
contexte de la COVID-19, de nombreuses personnes peuvent apprendre à 
utiliser les masques correctement sans abandonner les autres mesures de 
prévention. 2) Avec assez de volonté politique, les pénuries de masques 
peuvent être rapidement surmontées en réorientant les capacités de 
fabrication. 

Covid-19: should the public wear 
face masks? (Opinion d’experts, 
2020), Javid et al. 
https://doi.org/10.1136/bmj.m1442 

Les auteurs sont en faveur du port du masque par la population 
générale, car la transmission du SRAS-CoV-2 par des personnes 
asymptomatiques a été clairement documentée. De plus, ils 
considèrent que plusieurs des études antérieures sur l’efficacité du 
masque dans la prévention des infections manquaient de puissance et 
n'ont pas mesuré l'adhésion des participants. L'adhésion au port du 
masque est susceptible d'être plus élevée lors d'une pandémie grave. En 
accord avec Greenhalgh et al., ils préconisent l’application du principe 
de précaution, car une protection limitée pourrait empêcher une 
certaine transmission et sauver des vies. Ils recommandent la conduite 
urgente d’essais cliniques randomisés de haute qualité et des études de 
modélisation sur l'utilisation du masque pendant la pandémie COVID-19. 

Maintaining Our Humanity 
Through the Mask: Mindful 
Communication During COVID-
19. (Opinion d’experts, 2020),  
Schlögl et al. 
https://doi.org/10.1111/jgs.16488 

Les auteurs considèrent que le port généralisé du masque rendra la 
communication non verbale plus difficile. Ceci peut briser la 
communication soignant-patient et avoir un impact important chez les 
personnes âgées, surtout celles atteintes de démence qui en majorité 
perdent leur capacité de communiquer verbalement, mais conservent les 
compétences en langage corporel plus longtemps. Par conséquent, ils 
recommandent que les personnes soient conscientes de leur 
communication non verbale en cette période de distanciation sociale et de 
port du masque grâce à une approche résumée en trois étapes ABC: 
« Attend Mindfully » (Assister avec attention), Behave Calmly (Agir avec 
calme), Communicate Clearly (Communiquer clairement). 
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Évaluer. Cette
évaluation doit être
fait prudemment.
Mes filles ne sont
pas des cobayes.
On parle de porter
un masque
artisanal, dans des
conditions
non-contrôlées 7 à
8 heures par jour.

Essais cliniques.
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Using Psychoneuroimmunity 
Against COVID-19 
Brain Behav Immun. (Opinion 
d’expert, 2020), Kim et al. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3223
4338/?from_term=coronavirus%2C+m
asks%2C+population&from_pos=2 

L'éloignement social et le port de masques peuvent nous aider à prévenir 
l’exposition aux agents pathogènes, mais ces mesures nous empêchent 
également d'exprimer de la compassion et de la convivialité. Par 
conséquent, toutes les formes de soutien psychologique devraient être 
systématiquement mises en œuvre non seulement pour tenir compte de la 
résilience psychologique, mais aussi pour améliorer la psychoneuro-
immunité contre la COVID-19. 

Possibly Critical Role of Wearing 
Masks in General Population in 
Controlling COVID-19.  
(Opinion d’expert, 2020), Han G et al. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3229
3711/?from_term=coronavirus%2C+m
asks%2C+population&from_pos=6 

Les masques ne peuvent pas empêcher complètement l'exposition au 
pathogène, mais peuvent réduire la quantité d'agents pathogènes en 
dessous de la dose infectante. Même s'il n'a pas réussi à empêcher 
l'infection, le port d'un masque peut réduire la quantité de pathogènes, ce 
qui pourrait provoquer une maladie relativement bénigne. Ainsi, le port 
de masques dans la population générale peut empêcher une proportion de 
cas de COVID-19. 

Moving Personal Protective 
Equipment Into the Community Face 
Shields and Containment of COVID-
19. (Article d’opinion, 2020), 
Perencevich et al. 
DOI:10.1001/jama.2020.7477 

Les auteurs considèrent que les visières qui peuvent être rapidement 
produites et distribuées à un prix abordable sont un moyen 
sécuritaire et efficace pour réduire la transmission communautaire de 
la COVID-19. Pour une protection optimale, la visière devra s'étendre en 
dessous du menton en avant, jusqu'aux oreilles latéralement et il ne 
devrait y avoir aucun espace apparent entre le front et le support de la 
visière. Les visières ont plusieurs avantages : 
 Contrairement aux masques médicaux qui ont une durabilité limitée et 

un faible de potentiel de réutilisation, les visières peuvent être 
réutilisées indéfiniment et facilement nettoyées avec de l'eau et du 
savon ou des désinfectants ménagers.  

 Elles sont confortables à porter, protègent les voies d'entrée du virus 
et réduisent le potentiel d'auto-inoculation en empêchant le porteur de 
toucher son visage. 

 Les personnes portant des masques médicaux doivent souvent les 
retirer pour communiquer avec les autres, ce qui n'est pas nécessaire 
avec les visières qui sont également un rappel de maintenir la distance 
physique tout en laissant les expressions faciales et le mouvement des 
lèvres visibles. 

Limites : Dans la communauté, l’usage des visières peut ne pas être 
sécuritaire dans certains contextes (ex. : utilisateurs jeunes, jeux, chutes). 
Les modèles des visières et leur capacité de protection sont variables. 
Certaines études suggèrent que les aérosols peuvent s’insérer par les 
espaces libres autour de la visière. 

To mask or not to mask children 
to overcome COVID-19. (Article 
d’opinion, 2020), Esposito et al. 
https://doi.org/10.1007/s00431-
020-03674-9 

Dans cet article d’opinion, les auteurs considèrent que : 
 
Les patients pédiatriques atteints de la COVID-19 peuvent transmettre la 
maladie et sont fréquemment asymptomatiques. 
 
L'utilisation universelle des masques pour prévenir la COVID-19 semble 
nécessaire à l'âge pédiatrique lors des sorties quotidiennes. 
 
Des masques pouvant s'adapter parfaitement au visage des enfants 
doivent être disponibles. 
 
L'utilisation de masques par les enfants doit être précédée d'une bonne 
éducation par les parents et le milieu scolaire, afin d'obtenir la 
coopération des enfants. 
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Re: Esposito et al.: To mask or 
not to mask children to overcome 
COVID-19 (Lettre, 2020). Jin et al. 
https://doi.org/10.1007/s00431-
020-03720-6 

Les auteurs sont en accord avec l’opinion d’Esposito et al. à savoir que les 
enfants de moins de 2 ans ne doivent porter aucun type de masque. 
Cependant, des précautions doivent être notées pour les enfants de 3 ans 
et plus.  
 
 Éduquer les enfants : avant le port du masque, les parents doivent bien 

communiquer avec l’enfant et lui enseigner comment manipuler le 
masque.  

 Indiquer à l’enfant où porter le masque : le masque doit être porté dans 
les lieux avec beaucoup de personnes, mais peut être enlevé lorsqu’il y 
a peu de personnes et que la distance physique peut être maintenue. 

 Appliquer des interventions visant à améliorer la faisabilité, la sécurité 
et l'efficacité du port de masques par les enfants. Par exemple, les 
enfants doivent retirer leur masque pour respirer de l'air frais après 
l’avoir porté longtemps (environ 1 h). Ils doivent éviter de porter le 
masque lors d’un exercice physique.  

 Sélectionner et adapter les masques pour les enfants : les masques 
chirurgicaux peuvent être le masque à privilégier pour les enfants. 
Seuls les enfants à haut risque sont encouragés à porter un masque 
N95. L'espace entre les masques chirurgicaux et la bouche et le nez 
des enfants est plus petit que celui des adultes en raison de l'arête 
nasale plus petite. Le masque chirurgical peut être modifié, afin de 
former un petit dôme (figure disponible dans l’article). Ainsi, le masque 
modifié proposé par les auteurs peut s'ajuster bien au visage de 
l’enfant diminuant donc le risque d'accès de l'air contaminé. 

Mass masking in the COVID-19 
epidemic : people need guidance. 
Leung el al. (Article d’opinion, 2020) 
https://www.thelancet.com/action/s
howPdf?pii=S0140-
6736%2820%2930520-1 

Les auteurs présentent leur avis sur un effet bénéfique potentiel de 
l’utilisation de masques pour diminuer la transmission de la COVID-19. Ils 
soulignent le besoin de guider la population (recommandations de 
masques faits maison) et d’éviter la pénurie de masques dans le 
secteur médical.  

Universal masking in hospitals in 
the Covid-19 era. (Article d’opinion, 
2020), Klompas M et al. 
https://www.nejm.org/doi/full/10.10
56/NEJMp2006372?af=R&rss=curre
ntIssue 

Les auteurs commentent l’inefficacité de l’utilisation des masques dans 
la communauté, en considérant que le risque de transmission lors 
d'une interaction passagère dans un espace public est minimal (besoin 
de plus de 10 minutes à moins de 6 pieds) et que cette recommandation 
est une réaction à l’anxiété provoquée par la pandémie. Par contre, le port 
du masque pour le personnel de la santé pourrait être bénéfique, selon 
eux, pour prévenir la transmission du virus et surtout prévenir l’infection du 
personnel de la santé. 

The Scientific Rationale for the Use 
of Simple Masks or Improvised Face 
Coverings to Trap Exhaled Aerosols 
and Possibly Reduce the 
Breathborne Spread of COVID-19. 
(Editorial, 2020), Pleil et al. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3230
3016/?from_term=coronavirus%2C+m
asks%2C+population&from_pos=10 

Le concept général est que des masques ou des matériaux semblables à 
des masques (foulards, bandanas, etc.) plus accessibles pourraient servir 
à réduire la quantité d'aérosols infectieux excrétés par les personnes 
infectées et à réduire la charge virale dans l'environnement. Cet 
éditorial aborde la justification scientifique sous-jacente que de tels 
produits non dispendieux pourraient servir à réduire les excrétions 
d'aérosols infectieux par le mécanisme de l'adhérence de surface et la 
cinétique des particules en plus de l'effet de filtration. 
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Pourquoi on suggère
ceci si le masque ne
représente aucun
problème?
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Titre (type d’étude, année de 
publication), Auteur, Lien/DOI 

Description sommaire du document 

Rational use of face masks in the 
COVID-19 pandemic. Feng et al. 
(Analyse de la situation, 2020) 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti
cles/PMC7118603/ 

Depuis l’apparition de la COVID-19, l'utilisation de masques faciaux est 
devenue omniprésente en Chine et dans d'autres pays asiatiques comme 
la Corée du Sud et le Japon. Certaines provinces et municipalités 
chinoises ont appliqué des politiques de masques faciaux obligatoires 
dans les espaces publics; cependant, la directive nationale chinoise a 
adopté une approche fondée sur le risque en proposant des 
recommandations pour l'utilisation de masques faciaux par les 
professionnels de santé et le grand public. Les auteurs ont comparé les 
recommandations d'utilisation des masques faciaux par différentes 
autorités sanitaires (panel). Malgré la cohérence de la recommandation 
selon laquelle les personnes symptomatiques et celles des milieux de 
soins de santé devraient porter des masques faciaux, des écarts ont été 
observés dans le grand public et les milieux communautaires. Par 
exemple, le Surgeon General des États-Unis a déconseillé aux personnes 
en bonne santé d'acheter des masques. Une raison importante pour 
décourager l'utilisation généralisée des masques faciaux est de 
conserver les masques pour un usage professionnel dans les 
établissements de soins de santé. L'utilisation universelle de masques 
dans la communauté a également été découragée par l'argument que 
les masques ne procurent aucune protection efficace contre les 
infections à coronavirus. 

Coronavirus: Masks for public 'could 
put NHS supplies at risk'. 
(Opinion d’experts, 2020), BBC News 
https://www.bbc.com/news/uk-
52363378 

Les inventaires de masques faciaux pourraient être mis en danger si le 
gouvernement commençait à conseiller au public de les porter, ont averti 
les dirigeants des hôpitaux en Angleterre. Les conseillers scientifiques du 
gouvernement doivent se réunir plus tard pour discuter de l'opportunité 
d'inciter le public à porter des masques pour lutter contre le coronavirus. 
Mais Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, a averti qu'il 
devrait y avoir des « preuves claires » pour justifier leur utilisation. Il a 
déclaré que la sécurisation des approvisionnements du personnel du NHS 
au milieu d'une énorme demande mondiale était « cruciale ».  

Use of disposable face masks for 
public health protection against 
SARS. Lange JH. (Article d’opinion, 
2004) 
https://jech.bmj.com/content/58/5/
434.1 

L’auteur considère que l’utilisation de masques pourrait augmenter la 
protection de la population. Cependant, ils doivent être utilisés d’une façon 
appropriée, car le virus peut survivre sur les surfaces. D’autres mesures, 
comme le lavage de mains, sont nécessaires ainsi que le changement 
fréquent des masques.  
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Articles supplémentaires sur le port du couvre-visage ou du masque  

Les publications ci-dessous n’ont pas été incluses dans le tableau des articles résumés ci-dessus 
pour diverses raisons. La majorité présentait des textes d’opinions portant sur des informations déjà 
mentionnées dans des documents inclus dans le tableau ci-dessus, comportait d’importantes limites 
méthodologiques ou encore traitait principalement de masques autres que les couvre-visages. 

Could masks curtail the post-lockdown resurgence of COVID-19 in the US? (Modelisation, 2020), 
Ngonghala et al., https://doi.org/10.1101/2020.07.05.20146951 

Visualizing the effectiveness of face masks in obstructing respiratory jets. (Étude expérimentale, 
2020), Verma et al., https://doi.org/10.1063/5.0016018 

Mask use during COVID-19: A risk adjusted strategy (Revue de la littérature, 2020), Wang et al., 
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115099 

Downsides of face masks and possible mitigation strategies: a systematic review and meta-analysis 
(Méta-analyse, 2020), Mina Bakhit et al., https://doi.org/10.1101/2020.06.16.20133207  

Assessment of Proficiency of N95 Mask Donning Among the General Public in Singapore. (Étude 
transversale, 2020), Yeung et al. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.9670 

Coronavirus Infection Prevention by Wearing Masks. (Revue narrative) Vo et al., doi: 
10.5152/eurasianjmed.2020.20056 

How Efficient Can Non-Professional Masks Suppress COVID-19 Pandemic? (Modélisation) Chen et 
al., https://doi.org/10.1101/2020.05.31.20117986 

Letter to editor-Can universal masking help with our recovery from the COVID-19 pandemic? (Lettre, 
2020) Chiang et al., https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.05.058 

Cloth Masks May Prevent Transmission of COVID-19: An Evidence-Based, Risk-Based Approach. 
(Article d’opinion, 2020), Clase et al., https://doi.org/10.7326/M20-2567 

Uncertainty surrounding the use of face masks in the community amid the COVID-19 pandemic, 
(Article d’opinion, 2020), Lam et al., doi: 10.1016/j.ijnurstu.2020.103651 

Utility of Cloth Masks in Preventing Respiratory Infections: A Systematic Review. (Revue de la 
littérature, 2020). Mondal et al., https://doi.org/10.1101/2020.05.07.20093864 

Update to device-related pressure ulcers: SECURE prevention. COVID-19, face masks and skin 
damage. (Document de consensus, 2020), Gefen et al. 
https://doi.org/10.12968/jowc.2020.29.Sup2a.S1 

Medical masks and Respirators for the Protection of Healthcare Workers from SARS-CoV-2 and 
other viruses (Revue de la littérature, 2020), Ippolito et al., doi: 10.1016/j.pulmoe.2020.04.009 
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Critical levels of mask efficiency and of mask adoption that theoretically extinguish respiratory virus 
epidemics, (Modelisation, 2020), Kot AD, doi:10.1101/2020.05.09.20096644 

The Facemask in Public and Healthcare Workers- A Need not a Belief, (Article d’opinion, 2020), 
Consolato Sergi et al., doi: 10.1016/j.puhe.2020.05.009 

Practical tips for using masks in the COVID-19 pandemic, (Lettre à l’éditeur, 2020), Yu et al., 
doi:10.1111/dth.13555 

Personal respirators for population level control of the COVID19 pandemic. (Article d’opinion, 2020), 
Elkington et al. https://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.025 

Rationale for universal face masks in public against COVID-19. (Article d’opinion, 2020), Sunjaya et al. 
https://doi.org/10.1111/resp.13834 

The use of facemasks by the general population to prevent transmission of Covid 19 infection: A 
systematic review. (Revue de la littérature, 2020), Gupta M et al. doi: 10.1101/2020.05.01.20087064 

Universal use of face masks for success against COVID-19: evidence and implications for prevention 
policies. (Article d’opinion, 2020), Esposito et al. doi: 10.1183/13993003.01260-2020 

The role of community-wide wearing of face mask for control of coronavirus disease 2019 (COVID-
19) epidemic due to SARS-CoV-2 (Étude écologique), Cheng et al., doi: 10.1016/j.jinf.2020.04.024 

A reality check on the use of face masks during the COVID-19 outbreak in Hong Kong. 
(Communication rapide, 2020) Tam et al., doi: 10.1016/j.eclinm.2020.100356  

Public Masking: An Urgent Need to Revise Global Policies to Protect against Novel Coronavirus 
Disease (COVID-19), (Article d’opinion, 2020), Keshtkar-Jahromi et al., doi:10.4269/ajtmh.20-0305 

The Practice of Wearing Surgical Masks during the COVID-19 Pandemic. (Lettre, 2020), Chiang et al., 
https://doi.org/10.3201/eid2608.201498 

Let us not forget the mask in our attempts to stall the spread of COVID-19. (Article d’opinion, 2020), 
Leung et al., https://doi.org/10.5588/ijtld.20.0124 

Masks and Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). (Article d’opinion, 2020), Desai et al., 
doi:10.1001/jama.2020.6437 

Who should wear a face mask? Experts weigh in on Canada's COVID-19 response. (Article d’opinion, 
2020), Vogel Lauren, https://doi.org/10.1503/cmaj.1095863 

PPE and possible routes of airborne spread during the COVID-19 pandemic. (Article d’opinion, 2020), 
Brown et al., https://doi.org/10.1111/anae.15097 

Wearing face masks in the community during the COVID-19 pandemic: altruism and solidarity. 
(Article d’opinion, 2020), Cheng et al., https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30918-1 
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Covid-19: What is the evidence for cloth masks? (Article d’opinion, 2020), Elisabeth Mahase, 
https://doi.org/10.1136/bmj.m1422 

Role of mask/respirator protection against SARS-CoV-2. (Article d’opinion, 2020), Smereka et al., 
doi:10.1213/ANE.0000000000004873  

Cloth masks versus medical masks for COVID-19 protection. (Article d’opinion, 2020),  Szarpak et al., 
doi:10.5603/CJ.a2020.0054 

The COVID-19 outbreak: issue of face masks. (Article d’opinion, 2020), Wang M et al., 
doi:10.1017/ice.2020.129  

Mask crisis during the COVID-19 outbreak. (Article d’opinion, 2020), Wang et al., 
doi:10.26355/eurrev_202003_20707  

Mask is the possible key for self-isolation in COVID-19 pandemic. (Article d’opinion, 2020), Zhou et 
al. https://doi.org/10.1002/jmv.25846 

Universal masking for COVID-19: evidence, ethics and recommendations. (Article d’opinion, 2020), 
Chan Tak Kwong, doi: 10.1136/bmjgh-2020-002819  

Urgency and uncertainty: covid-19, face masks, and evidence informed policy. (Lettre, 2020), Martin 
et al., doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m2017 

Face masks in the covid-19 crisis: caveats, limits, and priorities. (Lettre, 2020), Middleton et al., 
https://doi.org/10.1136/bmj.m2030  

Facemasks for prevention of viral respiratory infections in community settings: A systematic review 
and meta-analysis. (Méta-analyse, 2020), Aggarwal et al. DOI: 10.4103/ijph.IJPH_470_20 

How Efficient Can Non-Professional Masks Suppress COVID-19 Pandemic? (Modélisation, 2020), 
Chen et al. DOI:10.1101/2020.05.31.20117986 

The Face Mask How a Real Protection becomes a Psychological Symbol during Covid-19? (Revue 
narrative, 2020), Goh et al., https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.05.060  

Medical masks vs N95 respirators for preventing COVID-19 in healthcare workers: A systematic 
review and meta-analysis of randomized trials. (Méta-analyse, 2020), Bartoszko et al. 

Wearing masks and the fight against the novel coronavirus (COVID-19). (Commentaire, 2020), 
Alizargar, Javad, DOI: 10.1016/j.pulmoe.2020.05.011  

The covid-19 pandemic, personal protective equipment, and respirator: a narrative review. (Revue 
narrative, 2020), Ha, Jennifer, https://doi.org/10.1111/ijcp.13578 

Masks and medical care: Two keys to Taiwan's success in preventing COVID-19 spread. (Article 
d’opinion, 2020), Yi-Fong Su, https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101780 
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Facial protection in the era of COVID-19: a narrative review.(Revue narrative, 2020) Li et al., 
https://doi.org/10.1111/odi.13460  

Uncertainty surrounding the use of face masks in the community amid the COVID-19 pandemic. 
(Lettre, 2020), Lam et al., DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2020.103651  

COVID-19 and non-traditional mask use: How do various materials compare in reducing the infection 
risk for mask wearers? (Modelisation, 2020), Wilson et al., DOI: 10.1016/j.jhin.2020.05.036 

The prominence of asymptomatic superspreaders in transmission mean universal face masking 
should be part of COVID-19 de-escalation strategies. (Lettre, 2020), Kenyon et al. 
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)30409-4/pdf 

Retroauricular dermatitis with vehement use of ear loop face masks during COVID19 pandemic. 
(Lettre, 2020), Bothra et al., https://doi.org/10.1111/jdv.16692 

Topical rh-aFGF: An effective therapeutic agent for facemask wearing-induced pressure sores. (Étude 
observationnelle, 2020), Luo et al., https://doi.org/10.1111/dth.13745 

Increased Flare of Acne Caused by Long-Time Mask Wearing During COVID-19 Pandemic among 
General Population. (Lettre, 2020), Han et al., https://doi.org/10.1111/dth.13704 
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Pays Date Recommandation* Âge Références 

Allemagne 21 avril 2020 
Port du masque obligatoire dans les 
transports en commun et les 
commerces de tous les états allemands  

Pour les 6 ans et plus 
Réf. 
Réf2 

Angleterre 15 juin 2020 
Port du couvre-visage obligatoire dans 
les transports en commun Pour les 2 ans et plus 

Réf. 

Réf2 
Réf3 
Réf4 

Belgique 25 avril 2020 
Port du couvre-visage obligatoire dans 
les transports en commun Pour les 12 ans et plus Réf. 

Bosnie 7 avril 2020 Port d'un masque facial obligatoire  Réf. 

Chine 9 avril 2020 

Port du masque (type non spécifié) 
obligatoire lorsqu’on sort du domicile. 
Les personnes doivent porter un 
masque médical lorsqu’elles vont dans 
un lieu public, dans la majorité des 
milieux de soins et dans les transports 
publics 

 
Réf. 

Réf2 

Espagne 8 juillet 2020 

Port du masque (médical ou non 
médical) obligatoire dans les transports 
en commun. En Catalogne, port du 
masque obligatoire dans tous les 
espaces publics même lorsque la 
distance physique est respectée 

Pour les 6 ans et plus 

Réf. 

Réf2 

Réf3 

États-Unis 26 juin 2020 

Port du couvre-visage exigé dans la 
plupart des espaces publics des états 
de New York, Californie, Maryland et 
Caroline du Nord 

Pour les 2 ans et plus 
(Obligatoire pour les 
11 ans et plus en 
Caroline du Nord) 

Réf. 
Réf2 
Réf3. 
Réf4 

France 28 avril 2020 
Port du couvre-visage ou du masque 
industriel alternatif obligatoire dans les 
transports en commun 

Pour les 11 ans et plus. 
Réf. 
Réf2 

Hong Kong 21 avril 2020 

Port du masque chirurgical lors de 
l’utilisation des transports publics ou 
dans un endroit où il y a un 
rassemblement de personnes 

 Réf. 

Italie 26 avril 2020 

Port du masque obligatoire dans les 
espaces clos accessibles au public (y 
compris les transports en commun) et 
en toutes circonstances où la distance 
interpersonnelle ne peut être maintenue 

Pour les 6 ans et plus Réf. 
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https://www.lesoir.be/312041/article/2020-07-08/catalogne-le-port-du-masque-obligatoire-des-jeudi-meme-en-gardant-la-distance
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/06/california-mandates-masks-us-covid-19-cases-climb
https://www.fox46.com/coronavirus/coronavirus-in-north-carolina/cooper-face-masks-now-mandatory-in-public-places-nc-to-pause-and-stay-in-phase-2/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cbsnews.com/live-updates/coronavirus-pandemic-covid-19-latest-news-2020-04-15/
http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-le-bilan-frole-les-200-000-morts-dans-le-monde-la-france-se-prepare-au-deconfinement-suivez-notre-direct-25-04-2020-8305587.php
https://www.programme-tv.net/news/societe/254408-a-partir-de-quel-age-le-masque-est-il-obligatoire-dans-les-transports-en-commun/
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/health-advice.html
https://www.covid19healthsystem.org/countries/italy/countrypage.aspx
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Pays Date Recommandation* Âge Références 

Israël 19 avril 2020 

Port du masque obligatoire en public 
En mai 2020, refus du port du 
masque en classe à cause de la 
chaleur intense. En juin 2020, baisse 
de l’adhésion au port du masque 
dans la population générale 

Pour les 7 ans et plus 
Réf. 
Réf2 
Réf3 

Montenegro 18 juin 2020 

Port du masque obligatoire dans tous 
les lieux publics. L’obligation de 
porter un masque a été remise en 
place suite à une augmentation des 
cas de COVID-19 

 Réf. 

Portugal 1er juillet 
2020 

Port du masque obligatoire dans tous 
les espaces publics fermés. 

 Réf. 

République 
Tchèque 

25 mai 2020 

Le port obligatoire du masque 
chirurgical mis en place en mars 
2020 dans tous les lieux publics a été 
assoupli le 25 mai 2020, mais reste 
en vigueur dans les transports en 
commun et dans les espaces 
intérieurs où la distance de 2 mètres 
ne peut être maintenue 

Pour les 8 ans et plus 

Réf. 
Réf2 
Réf3 
Réf4 

Singapour 14 avril 2020 
Port du masque obligatoire pour 
quiconque quitte son domicile 

Pour les 2 ans et plus 
Réf. 

Réf2 

Suisse 
1er juillet 
2020 

Port du couvre-visage obligatoire dans 
les transports en commun 

Pour les 12 ans et plus Réf. 

Taïwan 1 avril 2020 
Port du masque obligatoire pour les 
passagers des trains et des autobus 
interurbains 

Pour les 4 ans et plus Réf. 

Canada 
(Fédéral) 

21 Mai 2020 

Port d’un masque non médical fait à la 
maison ou couvre-visage recommandé 
dans la communauté lorsque la 
distance physique de 2 mètres ne peut 
être constamment maintenue 

Pour les 2 ans et plus Réf. 

Japon 17 avril 2020 

Port du couvre-visage recommandé 

Certaines écoles n’exigent plus les 
couvre-visages à cause des craintes 
de coup de chaleur 

 Réf. 

OMS 5 juin 2020 

Port du couvre-visage ou du masque 
médical encouragé lorsqu’il y a 
transmission communautaire 
importante (connue ou suspectée) et 
que les autres mesures de contrôle 
comme par exemple la distanciation 
physique ne peuvent être appliquées 

Lorsque les conditions locales le 
permettent, le couvre-visage est 
recommandé pour les personnes à 

 Réf. 
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https://www.journaldemontreal.com/2020/07/01/suisse-masque-obligatoire-dans-les-transports-publics-et-quarantaine-pour-certains-voyageurs
https://en.wikipedia.org/wiki/Face_masks_during_the_2019%E2%80%9320_coronavirus_pandemic%23cite_ref-time5799964_35-0
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/about-non-medical-masks-face-coverings.html
https://mainichi.jp/english/articles/20200529/p2a/00m/0na/033000c
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
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Pays Date Recommandation* Âge Références 

faible risque tandis que le masque 
médical est recommandé pour les 
personnes vulnérables (par exemple, 
les personnes âgées ou ayant des 
maladies sous-jacentes) ou celles avec 
des symptômes évocateurs de la 
COVID-19 

Australie 11 juin 2020 Port systématique du masque facial 
dans la communauté non recommandé   Réf. 

Autriche 16 juin 2020 

Port du masque n’est plus obligatoire 
depuis le 16 juin 2020. L’arrêt de 
l’obligation de porter un masque résulte 
du faible nombre de cas 

 Réf. 

CIDRAP 01 avril 2020 

Le Center for Infectious Disease 
Research and Policy (CIDRAP) ne 
recommande pas d'obliger la 
population générale qui ne présente 
pas de symptômes de la COVID-19 à 
porter régulièrement des masques de 
tissus ou des masques chirurgicaux, 
car : 

 Il n'y a aucune preuve scientifique 
qu'ils sont efficaces pour réduire le 
risque de transmission du SRAS-
CoV-2 

 Leur utilisation peut amener ceux 
qui portent les masques à relâcher 
les autres efforts d'éloignement, car 
ils ont un faux sentiment de 
protection 

 Réf. 

Danemark 11 juin 2020 

 Port des masques faciaux par les 
personnes en bonne santé non 
recommandé car il n'est pas certain 
qu'ils aient un effet sur la 
transmission du virus 

 Réf. 

ECDC 8 avril 2020 

Selon l’European Center for Disease 
Prevention and Control : 
 L'utilisation de masques faciaux en 

public peut servir comme moyen de 
contrôle à la source pour réduire la 
propagation de l'infection dans la 
communauté en minimisant 
l'excrétion de gouttelettes 
respiratoires des personnes 
infectées qui n'ont pas encore 
développé de symptôme ou qui 
restent asymptomatiques. Cette 
utilisation doit être 
complémentaire aux autres 
mesures de prévention telles que 
l'éloignement physique, l'étiquette 
respiratoire, l’hygiène des mains. 
On ne sait pas dans quelle 
mesure l'utilisation de masques 

 Réf. 
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https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/06/coronavirus-covid-19-use-of-masks-by-the-public-in-the-community-use-of-masks-by-the-public-in-the-community_0.pdf
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https://www.sst.dk/da/corona-eng/FAQ
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf
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dans la communauté peut 
contribuer à une diminution de la 
transmission en plus des autres 
mesures de prévention 

 L'utilisation appropriée des 
masques faciaux est essentielle à 
l'efficacité de la mesure 

 Les recommandations sur 
l'utilisation de masques faciaux 
dans la communauté devraient 
soigneusement prendre en 
compte les lacunes dans les 
preuves, la disponibilité des 
masques et les effets 
secondaires négatifs potentiels 
tels que le faux sentiment de 
sécurité, le toucher accru du 
visage, etc. 

Finlande 13 mai 2020 

 Un masque facial en tissu peut être 
utilisé dans des endroits où il n'est 
pas possible d'éviter un contact 
étroit, par exemple dans les 
transports publics ou les magasins 

Obligatoire dans les vols 
de la compagnie Finnair 
pour les 7 ans et plus 

Réf. 

Réf2 

Norvège 22 avril 2020 

 Aucune base scientifique pour 
recommander l'utilisation 
générale des masques faciaux 
dans la population étant donné la 
situation épidémiologique actuelle 

 Réf. 

Nouvelle-
Zélande 

12 juin 2020 

 Port du masque (médical ou non 
médical) dans la communauté non 
recommandé pour les personnes en 
bonne santé 

 Réf. 

Suède 8 juin 2020 

 Port des masques faciaux non 
recommandé dans les situations de 
la vie courante. Il est préférable de 
garder la distance physique et de 
se laver les mains 

 Réf. 

* Dans un pays, la recommandation peut être différente dans certaines régions (par exemple province, municipalité) ou 
entreprises. 

• Port du masque obligatoire  
• Port du masque recommandé   
• Port du masque non clairement encouragé  
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https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/transmission-and-protection-coronavirus/using-cloth-face-masks-during-the-coronavirus-pandemic
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https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/hand-hygiene-cough-etiquette-face-masks-cleaning-and-laundry/
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-health-advice-general-public/covid-19-use-face-masks-community
https://www.thelocal.se/20200608/why-isnt-sweden-asking-people-to-wear-face-masks


Daniel J. Coté préambule : Comment expliquer que le ministère de l’éducation, 

santé publique, le gouvernement, les commissions scolaires, les 

professeurs/syndicats qui suivent aveuglément les directives et mesures restrictives, 

acceptent, encouragent et supportent le port du masque 7 à 8 heures en ligne pour 

des enfants et adolescents à la lumière de ces recommandations??? 

Criminel. Inacceptable. 

 

Quelle est la durée maximale de port des masques? 
Info entreprises COVID-19Reprise d'activité Les différents types de masques 

 

Quelle est la durée maximale de port des 

masques? 

-          Masque de type chirurgical : ne pas dépasser une durée 

maximale de 4 heures pour le port d’un même masque de type 

chirurgical selon la notice d’utilisation du fabricant. 

-          Masque FFP :  ne pas dépasser une durée maximale de 8 

heures pour le port d’un même appareil de protection respiratoire de 

type FFP, selon la notice d’utilisation du fabricant. Pour rappel, le code 

du travail prévoit en tout état de cause une pause de 20 minutes toutes 

les 6 heures pour les salariés. Pour rappel, si un masque est retiré, un 

nouveau doit être utilisé ensuite même si la durée de port maximale 

n’est pas atteinte. 

-          Masque grand public : ne pas dépasser une durée maximale 

de 4 heures pour le port d’un même masque selon la notice 

d’utilisation du fabricant. 

-          Il est rappelé que lorsque le masque s’humidifie, il faut le 

changer même si la durée de port maximale n’est pas atteinte. 
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mes filles portent le masque de 
8:15 heures à 11:50 sans poses 
et de 13 hres à 16:15 hres sans poses.
TOTAL 6 HEURES DANS UN
ENVIRONNEMENT NON CONTRÔLÉ

https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/guide/fr/quelle-est-la-duree-maximale-de-port-des-masques-oJi28V9NRN/Steps/41852
https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/fr/
https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/fr/8339
https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/fr/11618


https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx 

 

 

16. Est-ce que les travailleurs doivent utiliser un équipement de protection spécifique à la COVID-19 sur 

un chantier de construction? 

Il n’est pas recommandé pour un travailleur de la construction de porter un équipement de protection 

spécifique pour se protéger de la COVID-19 lorsque la distanciation physique de 2 mètres est respectée. Il 

est d’ailleurs fortement déconseillé de porter un masque de procédure en tout temps lorsque ce 

n’est pas requis, puisque cela augmente les risques associés aux manipulations excessives du 

masque. 

Si les tâches nécessitent absolument d’être à moins de 2 mètres d’une autre personne ou plus pour une 

période de plus de 15 minutes sans barrière physique (15 minutes cumulatives avec quiconque pendant le 

quart de travail), le port du masque de procédure (chirurgical) et d’une protection oculaire (lunettes de 

protection ou visière couvrant le visage jusqu’au menton) est exigé. 

Cependant, en raison notamment de la chaleur, de la poussière, de l’humidité accablante, des intempéries, 

des tâches effectuées, de la position de travail, de la fréquence de manipulation du masque et de l’exigence 

respiratoire, le port du masque de procédure n’est pas toujours la solution optimale. Dans ces 

circonstances, le port d’une visière seule est une alternative valable (voir document de l’Institut national de 

santé publique du Québec (INSPQ) : Hiérarchisation des mesures de contrôle en milieu de travail). 

Le port de la visière ne doit pas représenter un risque supplémentaire pour la sécurité du travailleur dans la 

réalisation des tâches. 

L’utilisation d’un appareil de protection respiratoire (APR) nécessaire pour se prémunir des autres risques 

respecte les exigences précitées relatives au port du masque de procédure. 

Il demeure que les mesures de prévention les plus efficaces demeurent de se laver les mains souvent, 

d’éviter de toucher à son visage et de maintenir ses distances. 

Bien que le port d’un couvre-visage (masque artisanal) est exigé dans les lieux publics intérieurs, dont les 

transports collectifs et les commerces peut contribuer à la diminution de la propagation de la COVID-19 

parmi la population, en complément des autres mesures de santé publique, il n’est pas recommandé sur les 

chantiers de construction. Le couvre-visage n’est pas un équipement de protection individuelle. Sans 

certification, il n’offre pas un degré de protection suffisant pour protéger la santé et la sécurité des 

travailleurs, et peut même être source de problème de santé s’il est mal utilisé. 
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Commentaire Dan J.: Les résultats de cette étude sont supportés par les plus grands immunologues-virologues 

du monde. 

 

Face touching: A frequent habit that has implications for hand hygiene 
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Abstract 
Infections may be transmitted by self-inoculation. Self-inoculation is a type of contact transmission 

where a person's contaminated hands makes subsequent contact with other body sites on oneself and 

introduces contaminated material to those sites.1, 2 Although the literature on the mechanisms of self-

inoculation of common respiratory infections (eg, influenza, coronavirus) is limited,3, 4, 5 contaminated 

hands have been reported as having potential to disseminate respiratory infections.6 Staphylococcus 

aureus is carried in the nasal mucosa in approximately 25% of the community7, 8 and, may be self-

inoculated, via face touching, by individuals who are frequently exposed to potential carriers in both the 

community and health care settings.9, 10 During the influenza A (H1N1) pandemic, face-touching 

behavior in the community was commonly observed with individuals touching their faces on average 3.3 

times per hour.11 In the health care setting, frequent face touching, particularly during periods of 

seasonal endemicity or outbreak, has the theoretical potential to be a mechanism of acquisition and 

transmission.1 However, quantifying the role of face touching in the spread of respiratory infections or S 

aureus colonization is difficult for several reasons. First, such a study would require enrollment, 

screening, and prospective follow-up of a large population to identify a significant causal link. Second, 

the study would need to observe transmission occurring in community settings, rather than in isolation 

or under laboratory conditions, which would be ethically challenging. Finally, there are likely to be 

confounding factors, such as virulence of pathogens, varying susceptibility of the study population, and 

effects of modes of transmission other than hand to face contamination, that cannot easily be controlled. 

A self-inoculation event may occur if a health care worker (HCW) fails to comply with hand hygiene 

after patient contact (moment 4)12 or after contact with the contaminated environment of the patient's 

zone (moment 5) (Fig 1 ) and makes subsequent physical contact with susceptible sites on their own 

bodies. To better understand the dynamic between face touching and the implications for hand hygiene 

among clinicians, we explored the prevalence of face-touching behavior in medical students. 
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Open in a separate window 
Fig 1 

Average number of face touches observed in a 60-minute period. 
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Methods 

In May 2010, a behavioral observation study was undertaken involving phase 3 medical students at the 

University of New South Wales (UNSW). Ethical approval was obtained from the UNSW Human 

Research Ethics Committee prior to the commencement of the study. The student cohort had completed 

a one 4-hour infection control course in the previous 12 months. The infection control course included 

education on hand hygiene, aseptic technique, standard precautions, and transmission-based precautions. 

The same student cohort attended two 2-hour lectures unrelated to infection control, on 2 separate 

occasions. One week before the 2-hour lecture commenced, students were informed that a behavioral 

observation study was being conducted during the lecture and required the students to be videotaped 

while they listened to the lecture. Students were not informed about which behaviors were under 

observation to blind them from the aims of the study; this was necessary to minimize the potential for a 

change in behavior as a result of being observed.13 To participate in the study, students were instructed 

to move to a marked area on the left side of the lecture theatre and complete a participant consent form. 

To opt out of the study, students were instructed to move to the right side of the lecture theatre outside 

of the videotape recording range. Students were also informed that they could withdraw from the study 

once recording commenced by simply moving to the other side of the theatre. All participants consented 

prior to videotape recording. 

A digital videotape recording was made of the consenting participants and was viewed by investigators 

to record the face-touching behavior of every participant. For the purposes of precision, the digital 

recording was viewed multiple times after the lectures had taken place by 1 researcher (Y.L.A.K.). A 

standardized scoring sheet was used to tally the frequency of hand-to-face contacts, the area of the face 

that was touched, whether a mucosal area (eyes, nose, mouth) or nonmucosal area (ears, cheeks, chin, 

forehead, hair) was touched, and the time in seconds of each contact. Descriptive statistics were 

performed to determine the frequency and duration of touches per hour using SPSS version 21 for 

Windows (SPSS Inc, Chicago, IL). 

Go to: 

Results 

A total of 26 students were observed making 2,346 touches to the face over 240 minutes. Of the face 

touches, 56% (1,322/2,346) involved nonmucosal regions, whereas 44% (1,024/2,346) involved contact 

with mucosal membranes. Of the 1,322 nonmucosal membrane touches, most involved the chin (31%; 

409/1,322), followed by the cheek (29%; 383/1,322), hair (28%; 369/1,322), neck (8%; 104/1,322), and 

ear (4%; 57/1,322). Of the 1,024 touches involving a mucosal membrane region, 36% (372/1,024) 

involved the mouth, 31% (318/1,024) involved the nose, 27% (273/1,024) involved the eyes, and 6% 

(61/1,024) involved a combination of the mucosal membranes. 

During an average hour participants touched their face 23 times (median, 29.0 times; LQ (lower 

quartile), 42.2; UQ, 108.2; range, 4-153). The average duration of mouth touching was 2 seconds 
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(median, 1 second; LQ, 3.0; UQ (upper quartile), 24.0; range, 1-12 seconds), the average nose touching 

duration was 1 second (median, <1 second; LQ, 0.09; UQ, 1.2; range, 1-10 seconds), and the average 

eye touching duration was 1 second (median, <1 second; LQ, 3.0; UQ, 11.5; range, 1-5 seconds). 
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Discussion 

Hands are considered a common vector for the transmission of health care–associated 

infections7, 14, 15 and have been implicated in the transmission of respiratory infections.11, 14 Good hand 

hygiene before and after patient contact is imperative to prevent transmission of infection. This is 

particularly so during the symptomatic or asymptomatic prodromal stages of infections when patients 

shed infectious material.16 In particular, clinicians caring for infectious pediatric patients with high 

shedding concentrations17, 18 may be at risk of acquiring an infection if they have a high level of face-

touching behavior.19 

S aureus is a common pathogen prevalent in both community and health care settings. Colonization of 

the nasal mucous membranes with S aureus is common and ranges from 20%-30% in health care and 

community settings.7 Nose touching was common among our participants. This finding supports the 

importance of hand hygiene as a means of preventing occupationally acquired colonization with S 

aureus from patients or the contaminated environment.8, 10, 20, 21 S aureus can survive for up to 5 years on 

hard surfaces, and no obvious role has yet been attributed to colonized staff.7 When mixed with hospital 

dust, S aureus can still survive for >1 year until it is picked up from the environment.22, 23 Contaminated 

hands may act as a vector, transmitting the bacteria from a contaminated surface to the HCW's 

nasopharynx via face touching. High hand hygiene compliance before and after patient contact should 

reduce the likelihood of transferring pathogens through self-inoculation and in turn prevent inoculation 

of patients.10, 24, 25 Pathogens found on stethoscopes have also been recovered from physician's 

hands.26 Given the habitual face-touching behavior observed in our study, it is possible that the 

inoculation of stethoscopes and other contaminated medical equipment may have been the result of 

inoculation from nose touching to hands and subsequently to the stethoscope. Given the frequency of 

face-touching behavior observed in this study, clinicians must practice hand hygiene before and after 

using such equipment to ensure that patient equipment is kept clean prior to use. 

Given the high frequency of mouth and nose touching observed, 4 times per hour on average for mouth 

touching and 3 times per hour on average for nose touching, performing hand hygiene is an essential and 

inexpensive preventive method for breaking the colonization and transmission cycle. Models of 

infection transmission and comparison of transmission efficiency of self-inoculation against other 

transmission routes are required to further expand our knowledge on the role of face touching for self-

inoculation. Meanwhile, raising awareness that face-touching behavior is common and is a possible 

vector in self-inoculation could result in HCWs accepting the message that hand hygiene before and 

after patient contact is an effective method of reducing colonization and infection transmission for 

themselves and their patients. 
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Abstract 

 

The results of PCR measurements are regarded as unquestionable. This statement must be put 

into perspective. This relativization is particularly important in connection with the 

interpretation of SARS-CoV-2 results. Members of the critical infrastructure, such as nurses, 

may be quarantined although this is not necessary and are therefore missing from patient care. 

With our small but impressive comparison of methods and transport media for SARS-CoV-2, 

we not only show the different sensitivity of common routine systems and media in laboratory 

medicine. Further, we would like to inform clinically working physicians, who are not 

familiar with the technical weaknesses of the PCR investigation, about gaps and present 

solutions for their daily work.   
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Methodological Research 

 

The outbreak of the new coronavirus SARS-CoV-2 is a significant challenge for the 

performance of biomedical analytical laboratories [1]. In the current situation with rapidly 

increasing demand for SARS-CoV-2 assays the focus is on the availability of test materials 

(smear material, test reagents) and test capacities. At present, there are essentially two 

indications for the use of PCR diagnostics. The first is the detection of the pathogen (or 

another cause of the current clinical symptoms), the second is the identification of possible 

contagiousness after the symptomatic phase of the disease. Especially in the second case the 

results of the PCR examination should be critically evaluated. In contrast to other PCR 

examinations, or laboratory medical analyses, currently SARS-CoV-2 diagnostic information 

about the device or the detection limit / sensitivity is not usually provided by the laboratory. 

Therefore, we investigated the influence of the type of transport medium and of two widely 

used commercial purification reagents on the sensitivity of SARS-CoV-2 detection. We 

compared these results with an automated detection system. 

 

Since we did not have access to reference material with a defined number of copies, we have 

diluted one of our local positive patient samples. This hospitalized patient, showed typical 

symptoms and a positive PCR signal (i.e. a crossing point (Cp) value) similar to many other 

samples from patients in the acute phase of the disease (data not shown). To avoid possible 

fluctuations in sensitivity at low concentrations caused by the low amounts used in the tests, 

multiple determinations were carried out at a dilution of 10-4 in the experiments with 

different virus media. Using a protocol without purification of viral RNA, i.e. the Munich 

Extraction Protocol (MEP) [2], we could show that the type of transport medium had little 

influence on the detection sensitivity of SARS-CoV-2 in the PCR (Table 1).  

 

In Table 2 different purification methods are compared. Both purification systems showed 

the same sensitivity. Compared to the sensitivity when using MEP, the sensitivity when 

using commercially available preparation systems was one dilution level higher. This was 

mainly caused by concentration of the sample during the purification process that generated a 

higher input compared to the original sample in the PCR. When using the MEP it was not 

advisable to use increased volume in the test series of the different types of transport media, 

as these were directly inserted into the PCR without purification. This condition could 

introduce interfering substances. 
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Furthermore a fully automated system was tested. In contrast to normal PCR, this system 

uses two different primers set for two different targets (target 1 and target 2). By using this 

system, the sensitivity could be increased by at least one more dilution step compared to the 

use of commercial purification methods in PCR (Table 3). Again the main reason for the 

higher sensitivity was the higher sample input. 

At level 10-7 we see the same phenomenon as in Table 1 at level 10-4. Due to the low viral 

load each primer was not amplified equally. Another possibility is that neither target had the 

same sensitivity. 

 

An important result was apparent:  

Close to the limit of detection, i.e. at dilution 10-4 (or 10-7 with the fully automated system) in 

our experiments it was possible to get both a positive and a negative result from the same 

sample. This is due to the fact that there is little RNA present due to the limit of detection. If 

a little more RNA molecules are present in one sample (via a suction effect through the 

pipette or by thermal influences), this may be sufficient to generate a small but measurable 

signal. Statistical thermodynamics provides another explanation. At high dilutions, RNA and 

primer molecules must find each other to react together. If this happens at the beginning of 

the PCR, the RNA is doubled in each PCR cycle. The earlier that this occurs, the more likely 

it is that a measurable signal is obtained at the end of the PCR. 

 

This is clinically very relevant: It affects the question of whether or not the person has to be 

quarantined. For people working in the field of critical infrastructure, this means whether or 

not they are allowed to remain in active service. If not, this can result in a significant 

reduction in staff numbers, especially in hospitals. 

How can we deal with this problem? In such cases there should be a close discussion with the 

clinically active colleagues. If clinical symptoms are present, it is recommended that the PCR 

examination be repeated by a new collection ("fresh sample"). 

 

In addition, based on our experience and discussion with clinical colleagues, an active 

infection, combined with a high risk of infection of contact persons, usually results in such a 

high viral load that it can still be detected with MEP or the tested purification system. Based 

on data from our patient population, even a thousandfold (10-3) dilution was detected by all 

tested methods. 
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To digress: Does it make sense to test people by PCR who do not (or no longer) have 

symptoms? In these cases, the viral load may be at or below the detection limit of the chosen 

method. As we have also shown, multiple tests can sometimes show positive and sometimes 

negative values. 

At this time, it cannot be clarified for SARS-CoV-2 whether or not there is a risk that can be 

eliminated of infection for contact persons despite PCR detection of the virus. It is known 

from other virus diseases that there is no longer any risk of infection after passing through 

the disease although the virus can be detected up to now [3]. In the case of SARS-CoV-2, it 

was shown that from the 8th day after the onset of symptoms, although viral RNA was still 

detectable in the throat, no infectious virus particles could be isolated [4]. This indicates that 

a "healing" of COVID-19 cannot be proven by PCR examination. 

 

Does the analytical laboratory have a way of detecting borderline findings? In this context 

the Cp or Ct value (cycle threshold; both terms mean the same) is often cited. The Cp value 

indicates the number of cycles after the signal has been measured when the fluorescence 

signal from the exponential increase of the amplification of the virus is significantly above 

the background fluorescence for the first time. Cp values greater than 38 are considered an 

indication of lower amounts in the sample. It should be noted, however, that this value is 

only a relative measure of the concentration of the target in the PCR reaction, as it is 

influenced by many factors (reaction efficiency, method of determining the Cp value) [5]. 

Therefore Cp values from different PCR assays cannot be compared. The Cp value also 

depends on the pre-analysis (type of swab: gel, dry, transport medium). Due to the many 

factors influencing the Cp value, no recommendation should be made at this point as to 

whether or not it should be used for evaluation. If colleagues are unsure, it can only be 

recommended to consult the treating physician at this point and ask for the clinical situation 

of the patient. 

 

It should be considered whether information on the detection limit / sensitivity should not be 

given so that a better classification of the significance of the result of the PCR measurement 

is possible.  

 

The different sensitivities we have identified show that, although the lowest sensitivity was 

achieved with a simple purification reagent independent of the manufacturer a dilution up to 
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ten thousand fold of the original sample was quite possible without falling below the 

detection limit. The question arises whether this is sufficient. It is not possible to define the 

necessary and clinically relevant sensitivity at this time. For the systems mentioned in Tables 

2 and 3 there were delivery bottlenecks, so that delays occurred in analysis and thus in 

compilation of findings and patient evaluation / isolation. 

 

The next step would be to consider quantification. Unfortunately, the necessary reference 

materials are not currently available for this. But even in this case, the clinical relevance of 

the number of copies for contagiousness should not be disregarded. 
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Materials and Methods 

Comparison of different types of transport media 

A stock solution was prepared for testing the sensitivity when using different transport 

media: virus transport medium (VTM; Yocon Biology Technology Company, Beijing, 

China, which was used in a commercially available swab) 0.9 % NaCl (Merck, Darmstadt, 

Germany) and Amies solution (MWE Medical Wire & Equipment, Crosham, United 

Kingdom). From a known positive SARS-CoV-2 sample 10 µl were taken and pipetted to 90 

µl medium and different dilutions were prepared. The dilution steps were performed with the 

respective medium. From a dilution of 10-4 and lower, several PCR amplifications were 

performed from the dilutions. 

Then, in a standard 96-well PCR plate (Nerbe plus, Winsen, Germany; preparation plate), 25 

µl of water per well are distributed. Then 25 µl medium is pipetted into each well. 

The 96-well plate is then sealed with PCR foil (Nerbe plus) and heated to 92 °C for 10 min in 

a standard thermal cycler (Bio-Rad T100, Feldkirchen, Germany). The 96-well plate is then 

cooled to 12 °C and centrifuged for 2 min at 1000 rpm in a micro centrifuge (PlateFuge, 

Benchmark Scientific, Edison, New Jersey, USA). 

One position each is used for the positive control and the negative control. The preparation 

was done according our Munich Extraction Protocol (MEP) [2]. 

 

Comparison of purification systems 

A stock solution was prepared for testing the sensitivity when using different purification 

systems: Chemagic Viral DNA/RNA 300 Kit H96 (Chemagen, PerkinElmer Chemagen 

Technologie, Baesweiler, Germany) and MagNA Pure 96 (MP96; Roche Diagnostics 

Mannheim, Germany). From a known positive SARS-CoV-2 sample 10 µl were taken and 90 

µl of 0.9 % NaCl were pipetted and different dilution steps were prepared. The dilution steps 

were performed with 0.9 % NaCl. From a dilution of 10-4 and lower, several PCR 

amplifications were performed from the dilutions. 

 

Procedure of the PCR for the different types of transport media and the purification systems 

Preparation of PCR Master Mix 

The master mix is produced from the RIDA®GENE SARS-CoV-2 RUO Kit (R-Biopharm, 

Darmstadt, Germany). 1380 µl reaction mix, 50 µl enzyme mix, and 70 µl internal control 

RNA are transferred into a 2 ml tube and mixed. 

The preparation for this master mix is based on the manufacturer's instructions. 
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15 µl of this PCR mix is distributed into each well of a qPCR 96-well plate (Roche 

Diagnostics). 

 

PCR Set up 

Using the INTEGRA VIAFLO96 pipetting robot (INTEGRA Biosciences, Biebertal, 

Germany; 96 pipetting head), 5 µl of each sample is transferred simultaneously from the 96-

well preparation plate to the 96-well qPCR containing the master. In addition, the positive 

control of the test kit is used, 5 µl water is used as negative control.  

This qPCR plate is sealed with optical foil (Roche Diagnostics), centrifuged for 1 min (PCR 

PLATE SPINNER, VWR, Ismaning, Germany) and loaded into the LightCycler® 480II 

(Roche Diagnostics). 

 

Amplification and Analysis 

Realtime (RT)-PCR is performed using a 96 well block on a LightCycler® 480II (Roche 

Diagnostics), with a reverse transcription step at 85 °C for 10 min, followed by denaturation 

at 95 °C for 1 min and by 45 cycles in two steps at 95 °C for 10 s and 60 °C for 15 s.  

A single acquisition of fluorescence signals is included in the 60 °C step.  

Detection of SARS-CoV-2 is at 510 nm and the internal amplification control at 580 nm. 

 

 

Automated diagnostic system 

A stock solution was prepared to test the sensitivity when using an automated diagnostic 

system (Cobas® 6800, Roche Diagnostics). From the known positive SARS-CoV-2 sample, 

100 µl were taken and added to 900 µl 0.9 % NaCl to prepare the different dilution steps, 

which were then measured in the Cobas® 6800. 
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Table 1 

Comparison of different types of transport media for their influence on the detectability of 

SARS-CoV-2. VTM = virus transport medium; Cp = crossing point. 

Medium Dilution Result Cp 

VTM 10-3 positive 36.18 

 10-4 positive 40.00 

 10-4 positive 40.00 

 10-5 negative - 

 10-5 negative - 

 10-5 negative - 

0.9 % NaCl 10-3 positive 33.27 

 10-4 negative - 

 10-4 positive 38.12 

 10-5 negative - 

 10-5 negative - 

 10-5 negative - 

Amies 10-3 positive 36.82 

 10-4 positive 37.98 

 10-4 positive 36.28 

 10-5 negative - 

 10-5 negative - 

 10-5 negative - 
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Table 2 

Comparison of different purification systems for their influence on the detectability of 

SARS-CoV-2 (Cp = crossing point). 

Purification 

systems 

Dilution Result Cp 

Chemagen 10-3 positive 30.43 

 10-4 positive 34.29 

 10-5 positive 38.98 

 10-6 negative - 

MP96 10-3 positive 29.75 

 10-4 positive 33.69 

 10-5 positive 37.73 

 10-6 negative - 

 

Table 3 

Detectability of SARS-CoV-2 by using an automated diagnostic system (Ct = cycle 

threshold). 

automated 

diagnostic 

system 

Dilution Target 1 

Result 

Target 2 

Result 

Target 1 

Ct 

Target 2 

Ct 

Cobas 6800 10-5 positive positive 33.85 34.76 

 10-6 positive positive 34.11 35.83 

 10-7 positive negative 36.56 - 

 10-8 negative negative - - 

 10-9 negative negative - - 
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Ceci est la version administrative du décret numéro 810-2020 du 15 
juillet 2020. En cas de divergence, la version qui sera publiée à la 
Gazette officielle du Québec prévaudra. 

 
 

CONCERNANT l’ordonnance de mesures visant à 

protéger la santé de la population dans la situation 
de pandémie de la COVID-19 
 
 

---ooo0ooo---
 
 

ATTENDU QUE l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une 

pandémie de la COVID-19 le 11 mars 2020; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 118 de la Loi sur la santé publique 

(chapitre S-2.2), le gouvernement peut déclarer un état d’urgence sanitaire dans tout ou 

partie du territoire québécois lorsqu’une menace grave à la santé de la population, réelle 
ou imminente, exige l’application immédiate de certaines mesures prévues à l’article 123 
de cette loi pour protéger la santé de la population; 

 

ATTENDU QUE cette pandémie constitue une menace réelle grave à 
la santé de la population qui continue d’exiger l’application immédiate de certaines 
mesures prévues à l’article 123 de cette loi; 

 

ATTENDU QU’au cours de l’état d’urgence sanitaire, malgré toute 
disposition contraire, le gouvernement ou le ministre de la Santé et des Services sociaux, 
s’il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, prendre l’une des mesures prévues 
aux paragraphes 1° à 8° du premier alinéa de l’article 123 de cette loi pour protéger la 

santé de la population; 
 
ATTENDU QUE, par le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, le 

gouvernement a déclaré l’état d’urgence sanitaire et a pris certaines mesures afin de 

protéger la population; 
 

PIÈCE P-21
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ATTENDU QUE l’état d’urgence sanitaire a été renouvelé jusqu’au 
29 mars 2020 par le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020, jusqu’au 7 avril 2020 par 
le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020, jusqu’au 16 avril 2020 par le décret numéro 
418-2020 du 7 avril 2020, jusqu’au 24 avril 2020 par le décret numéro 460-2020 du 

15 avril 2020, jusqu’au 29 avril 2020 par le décret numéro 478-2020 du 22 avril 2020, 
jusqu’au 6 mai 2020 par le décret numéro 483-2020 du 29 avril 2020, jusqu’au 
13 mai 2020 par le décret numéro 501-2020 du 6 mai 2020, jusqu’au 20 mai 2020 par le 
décret numéro 509-2020 du 13 mai 2020, jusqu’au 27 mai 2020 par le décret numéro 

531-2020 du 20 mai 2020, jusqu’au 3 juin 2020 par le décret numéro 544-2020 du 
27 mai 2020, jusqu’au 10 juin 2020 par le décret numéro 572-2020 du 3 juin 2020, 
jusqu’au 17 juin 2020 par le décret numéro 593-2020 du 10 juin 2020, jusqu’au 
23 juin 2020 par le décret numéro 630-2020 du 17 juin 2020, jusqu’au 30 juin 2020 par le 

décret numéro 667-2020 du 23 juin 2020, jusqu’au 8 juillet 2020 par le décret numéro 
690-2020 du 30 juin 2020, jusqu’au 15 juillet 2020 par le décret numéro 717-2020 du 
8 juillet 2020 et jusqu’au 22 juillet 2020 par le décret numéro 807-2020 du 15 juillet 2020; 
 

ATTENDU QUE ce dernier décret prévoit que les mesures prévues par 
les décrets numéros 177-2020 du 13 mars 2020, 222-2020 du 20 mars 2020, 460-2020 
du 15 avril 2020, 496-2020 du 29 avril 2020, 505-2020 du 6 mai 2020, 540-2020 du 
20 mai 2020, 566-2020 du 27 mai 2020, 588-2020 du 3 juin 2020, 615-2020 du 

10 juin 2020 et 651-2020 du 17 juin 2020, 689-2020 du 25 juin 2020 et 708-2020 du 
30 juin 2020 et par les arrêtés numéros 2020-003 du 14 mars 2020, 2020-004 du 
15 mars 2020, 2020-005 du 17 mars 2020, 2020-007 du 21 mars 2020, 2020-008 du 
22 mars 2020, 2020-009 du 23 mars 2020, 2020-010 du 27 mars 2020, 2020-013 du 

1er avril 2020, 2020-014 du 2 avril 2020, 2020-015 du 4 avril 2020, 2020-016 du 
7 avril 2020, 2020-017 du 8 avril 2020, 2020-019 et 2020-020 du 10 avril 2020, 2020-022 
du 15 avril 2020, 2020-023 du 17 avril 2020, 2020-026 du 20 avril 2020, 2020-027 du 
22 avril 2020, 2020-028 du 25 avril 2020, 2020-029 du 26 avril 2020, 2020-030 du 

29 avril 2020, 2020-031 du 3 mai 2020, 2020-032 du 5 mai 2020, 2020-033 du 
7 mai 2020, 2020-034 du 9 mai 2020, 2020-035 du 10 mai 2020, 2020-037 du 
14 mai 2020, 2020-038 du 15 mai 2020, 2020-039 du 22 mai 2020, 2020-041 du 
30 mai 2020, 2020-042 du 4 juin 2020, 2020-043 du 6 juin 2020, 2020-044 du 

12 juin 2020, 2020-045 du 17 juin 2020, 2020-047 du 19 juin 2020, 2020-048 du 
26 juin 2020, 2020-049 du 4 juillet 2020, 2020-050 du 7 juillet 2020 et 2020-051 du 
9 juillet 2020, sauf dans la mesure où elles ont été modifiées par ces décrets ou ces 
arrêtés, continuent de s’appliquer jusqu’au 22 juillet 2020 ou jusqu’à ce que le 

gouvernement ou le ministre de la Santé et des Services sociaux les modifie ou y mette 
fin; 
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ATTENDU QU’il y a lieu d’ordonner certaines mesures pour protéger 
la santé de la population; 

 
 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du 
ministre de la Santé et des Services sociaux : 

 
 

QUE, pour les fins du présent décret, on entende par : 
 

1° « couvre-visage » : un masque ou un tissu bien ajusté qui 
couvre le nez et la bouche; 

 
2° « lieu qui accueille le public » : la partie accessible au public 

des lieux suivants, dans la mesure où elle est fermée ou partiellement couverte et qu’il ne 
s’agit pas d’une unité d’hébergement : 

 
a) un commerce de détail, un centre commercial ou un bâtiment ou 

un local où est exploitée une entreprise de services, incluant une entreprise de soins 
personnels ou d’esthétique; 

 
b) un restaurant ou un bar; 

 
c) un lieu de culte; 

 
d) un lieu où sont offerts des activités ou des services de nature 

culturelle ou de divertissement; 
 

e) un lieu où sont pratiquées des activités sportives ou récréatives; 
 

f) une salle de location ou un autre lieu utilisé pour accueillir des 
événements, incluant des congrès et des conférences, ou pour tenir des réceptions; 

 
g) un lieu où sont offerts des services municipaux ou 

gouvernementaux; 
 

h)  une aire commune, incluant un ascenseur, d’un établissement 
d’hébergement touristique; 
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i) un bâtiment ou un local utilisé par un établissement 
d’enseignement, à l’exclusion d’un établissement qui dispense des services d’éducation 
préscolaire ou des services d’enseignement primaire ou secondaire de la formation 
générale des jeunes; 

 
j) une gare de train ou d’autobus, une gare fluviale, une station de 

métro ou un aéroport; 
 

k) un cabinet privé de professionnel; 
 

 
QU’il soit interdit à l’exploitant d’un lieu qui accueille le public d’y 

admettre une personne qui ne porte pas un couvre-visage ou de tolérer qu’une personne 
qui ne porte pas un couvre-visage s’y trouve, à moins :  

 
1° qu’elle soit âgée de moins de 12 ans; 

 
2°  qu’elle déclare que sa condition médicale l’en empêche; 
 
3°  qu’elle y reçoive un soin, y bénéficie d’un service ou y pratique 

une activité physique ou une autre activité qui nécessite de l’enlever, auquel cas elle peut 
retirer son couvre-visage pour la durée de ce soin, de ce service ou de cette activité; 

 
4° qu’elle retire son couvre-visage momentanément, à des fins 

d’identification; 
 

 5° qu’elle y travaille ou y exerce sa profession; 
 

6°  qu’il s’agisse d’une personne du public, d’un élève ou d’un 
étudiant qui se trouve dans un lieu visé au sixième alinéa du dispositif du décret numéro 
689-2020 du 25 juin 2020, dans la mesure où les conditions qui y sont prévues sont 
respectées; 

 
7° qu’elle se trouve dans une salle d’audience sans être visée au 

paragraphe précédent, ou dans une salle de délibération des jurés; 
 

8° qu’elle consomme de la nourriture ou une boisson dans un 
restaurant, dans une aire de restauration d’un centre commercial ou d’un commerce 
d’alimentation, dans un bar ou dans toute autre salle utilisée à des fins de restauration ou 
de consommation de boissons; 
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9° qu’elle soit assise dans un endroit autre qu’un lieu de culte et 

qu’elle respecte l’une des conditions suivantes : 
 

a) une distance de deux mètres est maintenue avec toute autre 
personne qui n’est ni un occupant d’une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu, 
ni une personne qui lui fournit un service ou un soutien; 
 

b) elle est séparée par une barrière physique permettant de 
limiter la contagion de toute personne qui n’est ni un occupant d’une même résidence 
privée ou de ce qui en tient lieu, ni une personne qui lui fournit un service ou un soutien; 
 

QUE, malgré le paragraphe 5° de l’alinéa précédent : 
 

1°  dans un immeuble autre qu’un immeuble d’habitation, qu’il 
constitue un lieu qui accueille le public ou non, il soit interdit à l’exploitant d’admettre toute 

personne, y compris une personne qui y travaille ou y exerce sa profession, lorsqu’elle ne 
porte pas un couvre-visage, ou de tolérer qu’elle se trouve dans un hall d’entrée, une aire 
d’accueil ou un ascenseur de l’immeuble sans porter un couvre-visage; 
 

2° une personne qui travaille ou exerce sa profession dans un lieu 
qui accueille le public demeure soumise aux règles applicables en matière de santé et de 
sécurité du travail; 
 

QUE quiconque commet une infraction en application de l’article 139 
de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) parce qu’elle contrevient aux règles 
prévues par le présent décret soit passible d’une amende de 400 $ à 6000 $; 
 

QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux soit habilité à 
ordonner toute modification ou toute précision relative aux mesures prévues par le présent 
décret; 
 

QUE le présent décret prenne effet le 18 juillet 2020. 
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Daniel J. Coté préambule : Le texte qui suit démontre parfaitement l’approche improvisée soit de Santé Publique, soit du 

gouvernement Legault, dans la gestion de la pandémie au début. Il est important de rappeler que l’efficacité des mesures est 

directement liée à la rapidité avec laquelle on isole les possibles foyers de transmission.  

Puisque Santé Publique et le Gouvernement Legault n’avait pas de plans et ont tardé à mettre en place les mesures pour les 

personnes les plus à risque, soit les CHSLD ou milieux en fin de vie, le Québec se retrouve avec un des plus haut taux de 

mortalité lié au Covid. Encore aujourd’hui, Santé Publique et le Gouvernement semble incapable de cibler leurs ressources 

et mesures vers les groupes à risques et appliquent des mesures ‘’1 size fits all’’ pour l’ensemble de la population lorsqu’il 

est parfaitement clair après plus de 8 mois à analyser les statistiques que les groupes et gens à risques sont les 60 ans et plus 

ou les gens avec comorbidité. 

Les enfants de 0 à 15 ans ne sont clairement pas un facteur significatif de transmission du Covid 

Des recommandations de la santé publique n’ont 

pas été suivies par le gouvernement Legault 
Des échanges de courriels révèlent qu'à la mi-mars, les autorités sanitaires proposaient un isolement 

rétroactif des travailleurs de la santé revenant de l’étranger et un maintien des services de garde. 

La directrice de santé publique de Montréal, Mylène Drouin, avait recommandé le 13 mars de mettre en isolement les travailleurs de la 

santé qui avaient voyagé à l'étranger, afin de limiter la propagation du virus. 

PHOTO : RADIO-CANADA / IVANOH DEMERS 

Romain Schué (accéder à la page de l'auteur)Romain Schué 

Daniel Boily (accéder à la page de l'auteur)Daniel Boily 
Publié le 29 juillet 2020 

« À ce stade-ci, fermeriez-vous les garderies comme les écoles? », demande dans un courriel Horacio 

Arruda le 13 mars à 6 h 44. Ce vendredi, on le découvrira ultérieurement, est une journée clef dans cette 

crise sanitaire. 

Dans les foyers québécois, c’est un début de panique. La veille, les commissions scolaires annoncent 

une par une la fermeture de leurs établissements. L’annonce officielle de la fermeture de tous les 

établissements scolaires et des services de garde sera faite par le gouvernement le 13 mars, en fin de 

matinée, pour une période, assure-t-on à ce moment, de deux semaines. 

Mais en coulisses, quelques heures avant ce grand rendez-vous télévisé, on jongle encore avec les 

recommandations à formuler, selon un échange de courriels obtenu par le biais de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics. 

Les trois destinataires de cette épineuse question matinale du directeur national de santé publique sont 

Mylène Drouin, la directrice de santé publique de Montréal, François Desbiens, son homologue à la 

Capitale-Nationale, et Jocelyne Sauvé, vice-présidente aux affaires scientifiques à l’Institut national de 

santé publique du Québec (INSPQ). 
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Une fermeture des garderies non recommandée 

On devrait se garder une petite gêne avant de fermer les garderies tant que le virus ne circule pas 

au niveau communautaire, répond spontanément Jocelyne Sauvé, tout en avouant être perplexe. 

S’ensuit un message détaillé de Mylène Drouin. La responsable de santé publique de la métropole 

indique clairement notre recommandation. 

Pour les services de garde, comme il n'y a pas eu de semaine de relâche, il y a probablement 

moins d'éducateurs qui sont partis en voyage, mentionne-t-elle. 

Selon elle, certains enfants [...] sont partis et je crois qu’ils devraient être isolés rétrospectivement 

en calculant 14 jours. Donc pas de fermeture, résume-t-elle, en spécifiant, comme cela a été 

souligné à de nombreuses reprises les semaines suivantes, que les jeunes enfants ne sont pas dans 

les groupes à risque. 

Pour justifier sa position, elle assure aussi que cette mesure limiterait certains impacts [...] sur la 

pénurie de main-d’oeuvre, parce que les parents doivent rester à la maison. L'experte montréalaise 

précise cependant qu'il n'est pas exclu que nous en venions à une fermeture complète des milieux 

de garde dans les prochaines semaines. 

Quelques minutes plus tard, Horacio Arruda, qui écrit être en ligne avec [la] ministre, dit être en 

faveur de cet avis, en évoquant notamment une désorganisation des parents. 

Je [ne] fermerai pas [les] garderies pour [le] moment. 
Horacio Arruda, le 13 mars à 7 h 14 

Or, un peu plus de quatre heures plus tard, la fermeture des services de garde a été annoncée, comme 

celle, prévue, des écoles. 

Se préparer à une transmission communautaire 

Dans un autre courriel, toujours daté du 13 mars au matin, Mylène Drouin transmet à Horacio Arruda les 

recommandations des Centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis. On y lit 

notamment qu’une prise de température est suggérée quotidiennement auprès des travailleurs de la 

santé. Ils ont transmission communautaire, rapporte Mylène Drouin. Il faut se préparer et préparer 

les établissements à cela pour la semaine prochaine!, écrit-elle. 

Un isolement rétroactif non suivi 

Dans cette même discussion, Mylène Drouin interpelle également Horacio Arruda concernant la 

directive aux travailleurs de la santé. 

La veille, le 12 mars, dans le premier d’une longue série de points de presse quotidiens, François Legault 

et Horacio Arruda ont sommé toutes les personnes revenant d’un voyage à l’étranger de se placer 

volontairement en isolement durant 14 jours. 

Cette mesure est d’ailleurs obligatoire pour les employés de l’État, de l’éducation et de la santé, mais 

elle n’est pas rétroactive, bien que la semaine de la relâche scolaire [du 2 au 6 mars] s’était achevée 

quelques jours plus tôt. 
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Le 12 mars, en compagnie des ministres Marguerite Blais et Danielle McCann, Horacio Arruda et 

François Legault ont demandé à toutes les personnes revenant de l'étranger de se placer, à partir de cette 

date et volontairement, en isolement durant 14 jours. 

PHOTO : RADIO-CANADA / SYLVAIN ROY ROUSSEL 

Mylène Drouin suggère d’imposer cette quarantaine rétrospectivement pour les employés de la santé, 

dont on apprendra plus tard qu'ils ont joué un rôle important dans la propagation de ce virus, en raison 

notamment des déplacements de personnel entre établissements, particulièrement dans les CHSLD. 

Je crois que ça doit être rétrospectif pour ceux qui sont réellement en contact avec 

les patients car nous avons maintenant plusieurs cas de personnel revenu de la 

relâche qui développent des symptômes depuis hier soir. 
Un courriel de Mylène Drouin à Horacio Arruda, le 13 mars à 7 h 09 

On est dans une période critique et notre réseau est sous tension, ajoute-t-elle. 

Horacio Arruda, qui est aussi sous-ministre adjoint, répond alors par un sobre Ok rétro personnel 

contact patient. 

PIÈCE P-22

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699161/employes-infectes-covid-droit-travailler-ministere
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1702463/coronavirus-transfert-infirmieres-preposes-quebec-covid
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1704416/coronavirus-sainte-dorothee-commission-enquete-familles-montreal


Mylène Drouin avertit alors ce dernier que les consignes envoyées par les services administratifs du 

gouvernement sont différentes. Svp aviser Vincent Lehouillier [sous-ministre associé en charge de 

la direction générale des ressources humaines et de la rémunération au MSSS] que c’est 

rétrospectif car le message qu’il a envoyé n’est pas cela, prévient-elle. 

Malgré ces messages des autorités sanitaires, cette mesure n’a finalement jamais été appliquée. 

Les recommandations directement formulées ont été suivies, répond 

Québec 
Qui a pris la décision de ne pas mettre en application cette recommandation des autorités 

sanitaires? Notre gouvernement a suivi toutes les recommandations qui nous ont été directement 

formulées par la santé publique, répond Marjaurie Côté-Boileau, porte-parole de l'actuel ministre de 

la Santé, Christian Dubé. En aucun cas nous ne sommes intervenus dans leurs décisions. 

Il faut se rappeler qu’au pire de la crise, ce sont plus de 10 000 travailleurs qui étaient absents du 

réseau de la santé, dont plusieurs milliers qui avaient contracté le virus. Notre priorité, c’était de 

nous assurer que nos CHSLD et établissements les plus problématiques puissent offrir des soins 

et services aux patients pour sauver des vies. Tous les employés dans le réseau ont eu accès à 

des équipements de protection. Aucun compromis n’a été fait pour assurer leur santé et leur 

sécurité au travail, ajoute-t-elle.  

Le service des communications de la santé publique montréalaise a de son côté refusé notre demande 

d’entrevue avec Mylène Drouin. 

À la suite de la publication de notre article, le cabinet du premier ministre François Legault, qui n’avait 

pas répondu à notre demande d’entrevue, a tenu à préciser que les échanges de courriels entre les 

responsables de la santé publique ne représentent pas des recommandations en soi. 

Selon le cabinet, le Dr Arruda échangeait avec ses collègues avant de discuter avec le premier ministre, 

puis de formuler une recommandation officielle, verbale ou écrite. Jamais nous n'avons pris une 

décision à l'encontre de la volonté du Dr Arruda, assure Ewan Sauves, porte-parole du cabinet du 

premier ministre. 

L’isolement des personnes revenant de voyage aurait-il dû être rétroactif, en se basant sur les dates des 

vacances scolaires? La question a été posée le 17 juin à Horacio Arruda. Durant cette conférence de 

presse, celui-ci a pourtant spécifié être à l’écoute de ses collègues. 

C'est toujours plus facile en rétrospective de voir qu'est-ce qui en est, mais je vais 

vous dire, moi, j'ai appliqué les recommandations que mes experts m'avaient faites. 
Horacio Arruda, le 17 juin 

Le directeur national de santé publique, dont le mandat a récemment été renouvelé pour trois ans, se 

défendait à la suite d'un voyage de 12 jours au Maroc, qui s’est conclu le 8 mars. Lui-même ne s’est 

pas placé en isolement, car, avait-il assuré, au moment où j'ai quitté, il n'y avait aucun cas qui avait 

été mentionné et, là-bas, j'ai pratiqué les mesures d'hygiène. 

C'était en fonction des recommandations aussi que j'avais eues auprès de mes équipes, avait-il 

déclaré ce même jour. 
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À de nombreuses reprises, le premier ministre François Legault a quant à lui affirmé se fier aux 

recommandations à la fois de la science et de son directeur national de santé publique pour prendre des 

décisions. 

Je veux aussi rassurer certaines personnes sur l'indépendance du Dr Arruda puis de la santé 

publique, avait-il clamé par exemple le 30 avril. Moi, je dirais même, c'est le contraire. Moi, je 

me trouve très docile par rapport au Dr Arruda. Je l'écoute, comme si c'était ma mère. [...] Je 

l'écoute, je suis docile. 

« Des demi-vérités », déplore Anglade 

Ces échanges de courriels ont fait réagir mercredi les différents partis d'opposition à 

l'Assemblée nationale. 

On nous a dit qu’on a écouté la santé publique, mais ce n’est pas le cas. On veut avoir des 

réponses. Qu’est-ce qui s’est passé exactement et pourquoi a-t-on décidé de ne pas respecter ce 

qui a été proposé? On a laissé aller un certain nombre de choses, a déploré la cheffe du Parti libéral 

du Québec, Dominique Anglade. 

On nous donne des demi-vérités, a-t-elle ajouté. 

Sur les réseaux sociaux, le chef par intérim du Parti québécois, Pascal Bérubé, a quant à lui mentionné 

vouloir faire une évaluation de la gestion du gouvernement. Depuis mars, [le PQ] demande de 

connaître les décisions qui relèvent de la santé publique et celles qui relèvent du politique, a-t-il 

écrit. 
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Expéditeur: Grenier Anne-Marie <anne-marie.grenier@csbe.qc.ca> 
Date: 7 août 2020 à 10:58:06 HAE 
Destinataire: "danside@hotmail.com" <danside@hotmail.com> 
Cc: "secretariat.pbv" <secretariat.pbv@csbe.qc.ca> 
Objet: TR:  Polyvalente Benoît-Vachon "Port du masque pour les enfants" 
 
 

 
Bonjour Monsieur Côté, 

 

Je suis avec intérêt les annonces qui seront bientôt faites par le ministre de l'éducation. 

Nous serons dans l'obligation de suivre ces recommandations telles qu'elles seront 

exigées aux différents milieux scolaires de la région de Québec. Soyez assuré que 

nous souhaitons nous aussi vivre un retour à vie normale et laisser les adolescents 

vivre leur secondaire le plus normalement possible. Nous suivrons de près les 

consignes du ministre et nous informerons les parents des attentes dans les prochaines 

semaines. 

 

Nous pourrons certainement échanger si vous le souhaitez ultérieurement. Bien à vous, 

 

 

Anne-Marie Grenier 

Directrice  

Polyvalente Benoît-Vachon 

 

Un milieu de vie où chacun a sa place! 

 

Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin 

Téléphone : 418-386-5541 poste 4311/4333 

anne-marie.grenier@csbe.qc.ca 

 

 

 

 

 

-----Message d'origine----- 

De : pbv.siteweb pbv.siteweb <pbv.siteweb@csbe.qc.ca>  

Envoyé : 5 août 2020 14:24 

À : Grenier Anne-Marie <anne-marie.grenier@csbe.qc.ca> 

Objet : TR: Polyvalente Benoît-Vachon "Port du masque pour les enfants" 

 

 

 

-----Message d'origine----- 
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De : daniel cote <wordpress@mapbv.com> 

Envoyé : 5 août 2020 14:18 

À : pbv.siteweb pbv.siteweb <pbv.siteweb@csbe.qc.ca> Objet : Polyvalente Benoît-

Vachon "Port du masque pour les enfants" 

 

De : daniel cote < > 

Sujet : Port du masque pour les enfants 

 

Corps du message : 

Bonjour. 

Je suis très très concerné par les mesures du gouvernements en ce qui concerne mes 

enfants, mes 2 filles qui vont fréquenter votre établissement dans 1 mois.  

Si jamais votre direction décidais d'appliquer une mesure d'IMPOSER le port du 

masque OBLIGATOIRE à mes filles âgées de 15 ans et 12 ans, je demande 

respectueusement une rencontre avec la direction afin de justifier la démarche, devant 

les datas, stats, la science en place, la psychologie, l'histoire de répression des jeunes 

filles et enfants en éducation dans le monde.  

Si on parle de ''santé'', permettez moi à l'avance d'exprimer que je ne vois rien de ''sain'' 

à faire porter un masque à des enfants qui selon les datas, n'ont aucun risque d'être 

affecté par le Covid (voir INSPQ).  

Si à l'entrée, advenant le port du masque OBLIGATOIRE pour les étudiants, mes filles 

ne portent pas le masque, j'aimerais m'asseoir avec la direction, afin qu'elle m'explique 

en personne les raisons derrière la décision de REFUSER L'ÉDUCATION À MES 

FILLES sous prétexte que c'est pour leur santé. 

J'attends vos décisions et votre suivi avec espoir. 

Très sincèrement. 

Daniel J. Coté. 

 

-- 

Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact de Polyvalente Benoît-Vachon 
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Cat. 2.119-1.5. 

 

 

 

 

 

AVIS CONCERNANT LA CONFORMITÉ DE L’OBLIGATION DE PORT DU COUVRE- 

VISAGE À LA CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE 
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INTRODUCTION 

 

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse1 assure le respect et la 

promotion des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec2. 

Elle assure aussi la protection de l’intérêt de l’enfant, ainsi que le respect et la promotion des 

droits qui lui sont reconnus par la Loi sur la protection de la jeunesse3. Elle veille également à 

l’application de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics4.  

Le 13 juillet 2020, le premier ministre a annoncé qu’« à compter du 18 juillet, les personnes de 12 

ans et plus devront porter un masque ou un couvre-visage dans plusieurs espaces publics 

fermés, notamment les commerces de détail, partout au Québec »5.  

Le décret 810-2020, concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la 

population dans la situation de pandémie de la COVID-19, a été publié le 15 juillet6. Il édicte les 

règles relatives à l’obligation du port de couvre-visage dans certains espaces publics.  

Conformément à la responsabilité que la Charte lui confie de relever les dispositions des lois7 et 

des règlements du Québec qui lui seraient contraires et de faire les recommandations 

appropriées8, et compte tenu du nombre important de demandes d’informations qu’elle a reçues 

 
 
 
 
1  Ci-après « Commission ». 

2  Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12 (ci-après « Charte »). 

3  Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c. P-34.1. 

4  Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics, RLRQ, c. A-2.01. 

5  GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Pandémie de la Covid-19 — Le port du couvre-visage sera obligatoire dans 

plusieurs espaces publics fermés dès le 18 juillet, Communiqué, 13 juillet 2020, [En ligne].  
http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=themes&listeThe=12&type=1&idArticle=2807134272.  

6  Décret 810-2020, concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la 
situation de pandémie de la COVID-19, (2020) G.O. II, 2954A (ci-après « décret »). Ce décret est adopté en 
vertu de l’article 123 de la Loi sur la santé publique, (RLRQ, c. S-2.2), qui prévoit notamment ceci :  
« 123. Au cours de l’état d’urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le 
ministre, s’il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population : 
[…] 8° ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population. […] » 

7  Au sens de l’article 56 al. 3 de la Charte, le mot « loi » y inclut un règlement, un décret, une ordonnance ou 
un arrêté en conseil pris sous l’autorité d’une loi. 

8  Charte, art. 71 al. 2 (6°) et 56, al. 3. 
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depuis l’annonce gouvernementale, la Commission a procédé à l’analyse de la conformité du 

décret avec les dispositions de la Charte. 

 

 

1 L’OBLIGATION DÉCOULANT DU DÉCRET 810-2020 

 

Le décret édicte les règles relatives à l’obligation du port de couvre-visage dans certains espaces 

publics. À cette fin, il prévoit ce qu’on doit entendre par couvre-visage, soit : « un masque ou un 

tissu bien ajusté qui couvre le nez et la bouche »9. 

Les lieux visés par cette obligation sont ceux « qui accueillent le public », c’est-à-dire « la partie 

accessible au public des lieux [énumérés au décret] dans la mesure où elle est fermée ou 

partiellement couverte et qu’il ne s’agit pas d’une unité d’hébergement ».  

Sont ainsi énumérés les endroits suivants : 

a) un commerce de détail, un centre commercial ou un bâtiment ou un local où est 

exploitée une entreprise de services, incluant une entreprise de soins personnels 

ou d’esthétique ; 

b) un restaurant ou un bar ; 

c) un lieu de culte ; 

d) un lieu où sont offerts des activités ou des services de nature culturelle ou de 

divertissement ; 

e) un lieu où sont pratiquées des activités sportives ou récréatives ; 

f) une salle de location ou un autre lieu utilisé pour accueillir des événements, 

incluant des congrès et des conférences, ou pour tenir des réceptions ; 

g) un lieu où sont offerts des services municipaux ou gouvernementaux ; 

h) une aire commune, incluant un ascenseur, d’un établissement d’hébergement 

touristique ; 

 
 
 
 
9  Décret, préc., note 6. 
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i) un bâtiment ou un local utilisé par un établissement d’enseignement, à l’exclusion 

d’un établissement qui dispense des services d’éducation préscolaire ou des 

services d’enseignement primaire ou secondaire de la formation générale des 

jeunes ; 

j) une gare de train ou d’autobus, une gare fluviale, une station de métro ou un 

aéroport ; 

k) un cabinet privé de professionnel. 

Le décret dispose ensuite qu’il est « interdit à l’exploitant d’un lieu qui accueille le public d’y 

admettre une personne qui ne porte pas un couvre-visage ou de tolérer qu’une personne qui ne 

porte pas un couvre-visage s’y trouve ». Des exceptions sont toutefois prévues pour une 

personne qui :  

1. est âgée de moins de 12 ans ; 

2. déclare que sa condition médicale l’en empêche ; 

3. y reçoit un soin, y bénéficie d’un service ou y pratique une activité physique ou une 

autre activité qui nécessite de l’enlever, auquel cas elle peut retirer son couvre-

visage pour la durée de ce soin, de ce service ou de cette activité ; 

4. retire son couvre-visage momentanément, à des fins d’identification ; 

5. y travaille ou y exerce sa profession10 ; 

6. se trouve dans un lieu visé au sixième alinéa du dispositif du décret numéro 689-

2020 du 25 juin 2020, dans la mesure où les conditions qui y sont prévues sont 

respectées11 ; 

 
 
 
 
10  Malgré cette exception, il est interdit à l’exploitant d’un immeuble autre qu’un immeuble d’habitation (qu’il 

constitue un lieu qui accueille le public ou non), « d’admettre toute personne, y compris une personne qui y 
travaille ou y exerce sa profession, lorsqu’elle ne porte pas un couvre-visage, ou de tolérer qu’elle se trouve 
dans un hall d’entrée, une aire d’accueil ou un ascenseur de l’immeuble sans porter un couvre-visage ». Le 
décret précise en outre qu’une personne qui travaille ou exerce sa profession dans un lieu qui accueille le 
public demeure soumise aux règles applicables en matière de santé et de sécurité du travail. 

11  Sont ici visés : une personne du public, un élève ou un étudiant qui se trouvent dans les salles de classe 
des établissements universitaires, des collèges et des établissements d’enseignement collégial privés, dans 
les salles où sont dispensés les services éducatifs et d’enseignement de la formation professionnelle et de 
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7. se trouve dans une salle d’audience sans être visée au paragraphe précédent, ou 

dans une salle de délibération des jurés ; 

8. consomme de la nourriture ou une boisson dans un restaurant, dans une aire de 

restauration d’un centre commercial ou d’un commerce d’alimentation, dans un bar 

ou dans toute autre salle utilisée à des fins de restauration ou de consommation 

de boissons ; 

9. soit assise dans un endroit autre qu’un lieu de culte et qu’elle respecte l’une des 

conditions suivantes : 

a) une distance de deux mètres est maintenue avec toute autre personne 

qui n’est ni un occupant d’une même résidence privée ou de ce qui en 

tient lieu, ni une personne qui lui fournit un service ou un soutien ; 

b) elle est séparée par une barrière physique permettant de limiter la 

contagion de toute personne qui n’est ni un occupant d’une même 

résidence privée ou de ce qui en tient lieu, ni une personne qui lui fournit 

un service ou un soutien. 

Le décret établit aussi que « quiconque commet une infraction en application de l’article 139 de 

la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) parce qu’elle contrevient aux règles prévues par le 

présent décret, soit passible d’une amende de 400 $ à 6000 $ »12. Nous y reviendrons. 

 
 
 
 

la formation générale des adultes, dans les salles d’audience, les salles de cinéma et les salles où sont 
présentés des arts de la scène, y compris les lieux de pratique et de diffusion, à condition qu’une distance 
minimale de 1,5 mètre soit maintenue entre les étudiants, les élèves ou les personnes du public lorsqu’ils 
sont assis, à moins : 1° qu’il s’agisse d’occupants d’une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu ; 
2° que l’une des personnes reçoive d’une autre personne un service ou son soutien. Décret 689-2020 
concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de 
pandémie de la COVID-19, (2020) G.O. II, 2694A. 

12  L’article 139 de la Loi sur la santé publique, préc., note 6, prévoit quant à lui ce qui suit : « Commet une 
infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $ quiconque, dans le cadre de l’application du 
chapitre XI, entrave ou gêne le ministre, le directeur national de santé publique, un directeur de santé 
publique ou une personne autorisée à agir en leur nom, refuse d’obéir à un ordre que l’un d’eux est en droit 
de donner, refuse de donner accès ou de communiquer un renseignement ou un document que l’un d’eux 
est en droit d’exiger ou cache ou détruit un document ou toute autre chose utile à l’exercice de leurs 
fonctions ». 
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Finalement, le décret prévoit que « le ministre de la Santé et des Services sociaux soit habilité à 

ordonner toute modification ou toute précision relative aux mesures prévues par le présent 

décret ».  

 

2 L’OBLIGATION DU PORT DE COUVRE-VISAGE À LA LUMIÈRE DE LA CHARTE 

 

2.1 Les droits fondamentaux 

Les tribunaux n’ont pas eu à se prononcer sur la conformité à la Charte d’une obligation de porter 

un masque dans les lieux publics, notamment les espaces gouvernementaux et les commerces, 

spécifiquement dans un contexte de pandémie. Considérant la jurisprudence existante, on peut 

toutefois penser qu’obliger le port du masque pourrait prima facie constituer une atteinte au droit 

à la liberté de sa personne, à la liberté d’expression et au droit au respect de sa vie privée. 

Néanmoins, dans le contexte actuel et pour les raisons mentionnées ci-dessous, il appert que 

cette limitation serait justifiée. 

 

2.1.1 Le droit à la liberté de sa personne 

Dans un premier temps, l’obligation du port de masque dans certains lieux publics pourrait mettre 

en cause le droit à la liberté de sa personne, garanti en vertu de l’article 1 de la Charte. L’enjeu 

demeure cependant de bien définir la notion de liberté prévue à cette disposition13. 

Comme le font remarquer Brunelle et Samson, c’est en étant « conscients des conséquences 

fâcheuses que pourrait entraîner une définition trop absolutiste de la “liberté” [que] les tribunaux 

 
 
 
 
13  Rappelons que la notion de liberté doit recevoir la même interprétation, qu’elle soit énoncée en vertu de 

l’article 1 de la Charte québécoise ou de l’article 7 de la Charte canadienne. Jaeger c. Québec (Procureur 
général), (1990) R.J.Q. 1687 (C.S.), appel rejeté pour d’autres raisons à (1997) R.J.Q. 2376 (C.A.). C’est 
pourquoi les jugements présentés dans les paragraphes qui suivent portent indistinctement sur ces deux 
dispositions. 
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la décrivent comme “l’absence de coercition et la faculté de chacun de faire des choix 

fondamentaux concernant sa vie” »14. 

Ainsi, écrivent les tribunaux, « la “liberté” est en cause lorsque des contraintes ou des interdictions 

de l’État influent sur les choix importants et fondamentaux qu’une personne peut faire dans sa 

vie »15.  

En ce sens, la jurisprudence a reconnu que des décisions telles que celle de se marier16, d’avoir 

ou de ne pas avoir d’enfants17 ou de refuser un traitement médical18 entrent dans la sphère de la 

liberté de sa personne. C’est également sur ces bases que la Cour d’appel a conclu que le droit 

à la liberté de sa personne ne s’étendait pas au droit de circuler en automobile et que le port 

obligatoire de la ceinture de sécurité ne portait pas atteinte à celui-ci19. 

Cela dit, soulignons qu’un Tribunal d’arbitrage a décidé que l’obligation de porter au travail des 

protecteurs auditifs enfreint le droit à la liberté20. De même, les tribunaux d’arbitrage ont jugé que 

l’interdiction du port de la barbe dans une usine de produits laitiers pour des motifs d’hygiène et 

de santé publique21 ou encore l’obligation de se raser la barbe afin de pouvoir porter le masque 

respiratoire imposé par la CNESST22 portent atteinte à la liberté des employés. Dans ces deux 

derniers cas, l’atteinte a toutefois été jugée justifiée par les arbitres. 

 
 
 
 
14  Christian BRUNELLE et Mélanie SAMSON, « Les droits et libertés dans le contexte civil », dans Collection de 

droit 2019-20, École du Barreau du Québec, vol. 8, Droit public et administratif, Cowansville, Éditions Yvon 
Blais, 2019, p. 53 ; citant Procureur général de la Nouvelle-Écosse c. Walsh, 2002 CSC 83, par. 63. 

15  Voir notamment : Carter c. Procureur général du Canada, 2015 CSC 5, par. 64. 

16  Procureur général de la Nouvelle-Écosse c. Walsh, préc., note 14. 

17  Cooke c. Suite, [1995] R.J.Q. 2765 (C.A.). 

18  Carter c. Procureur général du Canada, 2016 CSC 4, par. 6. 

19  Léger c. Ville de Montréal, J. E. 86-722 (C.A.). 

20  Siemens Canada Ltée et Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres 
travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), D.T.E. 2010T-645 (T.A.). 

21  Agropur, coopérative agro-alimentaire et Syndicat national des produits laitiers de Sherbrooke, (1989) 
T.A. 375. 

22  Rebuts solides canadiens Inc. et Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301) [Sylvain 
Dionne], D.T.E. 2014T-33 [T.A.]. 
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Mentionnons en outre que le Tribunal des droits de la personne a jugé que l’obligation, imposée 

à des femmes, de porter un habillement « de type sexy » pour travailler constitue une atteinte 

discriminatoire (fondée sur le motif sexe) au droit à la liberté de la personne23. 

 

2.1.2 L’apparence physique au regard de la liberté d’expression et du droit à la vie 
privée 

Dans un second temps, il faut rappeler que, de façon générale, notre apparence physique nous 

appartient. L’image qu’on souhaite projeter relève de choix qui peuvent être protégés par 

différents droits de la Charte, particulièrement la liberté d’expression et le droit à la vie privée. 

Dans la décision Caisse Desjardins Thérèse-de-Blainville, l’arbitre écrit par exemple que « la 

liberté d’expression couvre non seulement l’expression verbale, mais aussi l’expression non 

verbale ». Ainsi, ajoute-t-il, « la tenue vestimentaire qu’une personne peut choisir de porter en 

société ou dans son milieu de travail peut véhiculer des messages »24. 

Toujours à titre d’exemple, un tribunal d’arbitrage a conclu que le fait pour un employeur 

d’interdire le port de bijoux sur les lieux de travail peut porter atteinte à la liberté d’expression et 

au droit à la vie privée de ses employés25. Il peut en être de même dans le cas où un employeur 

souhaite obliger un employé à couvrir un tatouage, réglementer la longueur ou la coloration des 

cheveux, imposer un certain code vestimentaire, etc.26. 

En droit pénal, il a par ailleurs été reconnu qu’un règlement municipal interdisant d’avoir le visage 

couvert, d’être masqué ou déguisé dans une rue ou encore lors d’une assemblée, d’un défilé ou 

d’un attroupement dans le domaine public portait atteinte à la liberté d’expression et à la liberté 

de réunion pacifique garanties à la Charte. Les dispositions réglementaires prévues à cet effet 

 
 
 
 
23  Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 2632-1661 Québec Inc., J. E. 97-1517 

(T.D.P.Q.). 

24  Caisse Desjardins Thérèse-de-Blainville c. Syndicat des employés professionnels et de bureau, s.l. 575, AZ-
50781446, par. 115. 

25  Siemens Canada Ltée et Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres 
travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), préc., note 20. 

26  Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4628 et Centre jeunesse de Montréal — Institut 
universitaire (griefs syndicaux), D.T.E. 2012T-336 (T.A.). 
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par la Ville de Montréal, et principalement appliquées en contexte de manifestation, ont été 

invalidées par les tribunaux au cours des dernières années27. 

En ce qui a trait au droit à la vie privée, retenons que celui-ci « assure à chaque individu un halo 

d’intimité capable de résister à l’intrusion d’autrui, État ou individu » et qui s’étend notamment à 

l’image de la personne28. De même, « on reconnaît maintenant que le droit à la vie privée inclut 

l’apparence personnelle et le droit à l’image […] »29. Des décisions d’arbitrage ont, par exemple, 

conclu que des exigences relatives au port de bijoux, à la teinture des cheveux ou à certaines 

exigences vestimentaires au travail pouvaient, selon certaines circonstances, porter atteinte au 

droit à la vie privée30. 

 

2.1.3 L’encadrement de l’exercice des droits fondamentaux 

Cela dit, même si l’on pouvait conclure que le port obligatoire du masque porte atteinte à l’un ou 

l’autre des droits fondamentaux précités, ceux-ci ne sont pas absolus et leur exercice peut faire 

l’objet de certaines limitations. 

 
 
 
 
27  Villeneuve c. Montréal (Ville de), 2016 QCCS 2888, en appel sur d’autres enjeux : Villeneuve c. Ville de 

Montréal, 2018 QCCA 321 ; notons que les dispositions réglementaires au même effet prévu par la Ville de 
Québec avaient auparavant été jugées de portée excessive et inopposables à l’intimé dans Québec (Ville) c. 
Tremblay, 2005 CanLII 100 (CS). 

28  Henri BRUN et Guy TREMBLAY, Droit constitutionnel, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 1077, 
repris dans Syndicat des professionnelles du Centre jeunesse de Québec (CSN) c. Desnoyers, 
2005 QCCA 110, par. 25. 

29  Stéphane LACOSTE et Catherine MASSÉ-LACOSTE, « La protection de la vie privée : impacts et expérience en 
relations de travail dans le secteur privé québécois et fédéral », (2011) Développement récent en droit du 
travail 333, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 106. 

30  Voir notamment : Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 et Société 

de réadaptation et d’intégration communautaire (grief syndical), D.T.E. 2013T-365 (T.A.) ; Syndicat de 
l’enseignement de Lanaudière et Commission scolaire des Samares (grief collectif), (2012) R.J.D.T. 1223 ; 
D.T.E. 2012T-862 (T.A.) ; Siemens Canada Ltée et Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du 
transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), préc., note 20; Travailleuses 
et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 500 et Maxi & Cie, Provigo Distribution 
Inc., division Maxi (St-Jérôme), D.T.E. 2002T-31 (T.A.) ; Teamsters Québec, section locale 931 et United 
Parcel Service Canada Ltée (UPS) (griefs individuels, Marc McDonald et autres), D.T.E. 2013T-451 (T.A.). 
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En effet, comme l’article premier de la Charte canadienne31, l’article 9.1 de la Charte québécoise 

permet, sous certaines conditions, d’encadrer l’exercice des droits fondamentaux qu’elle protège. 

Cette disposition justificative se lit comme suit : 

Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs 
démocratiques, de la laïcité de l’État, de l’ordre public et du bien-être général des 
citoyens du Québec. 

La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l’exercice.  

Pour se prévaloir de cette disposition, le gouvernement doit « démontrer que la loi restrictive n’est 

ni irrationnelle ni arbitraire et que les moyens choisis sont proportionnés au but visé »32.  

À titre d’exemple, on peut mentionner que plusieurs normes législatives ou réglementaires 

imposent des restrictions aux droits et libertés pour des raisons de sécurité ou de santé publique. 

Pensons notamment à l’imposition du port d’un casque de sécurité et de chaussures de protection 

sur un chantier de construction33 qui a été jugée justifiée en vertu de l’article 9.134. Toujours à titre 

d’exemple, on peut également référer aux dispositions législatives relatives à la publicité et la 

promotion des produits de tabac qui, bien qu’elles puissent limiter la liberté d’expression, ont été 

jugées justifiées pour des raisons de santé publique35.  

 
 
 
 
31  Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, [annexe B de la Loi de 

1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R. U.)], art. 1. 

32  Voir notamment : Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712 ; Godbout c. Longueuil (Ville), 
[1997] 3 R.C.S. 844 ; Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551. Notons, qu’en l’espèce, le 
décret analysé a été édicté en vertu de la Loi sur la santé publique (préc., note 6), qui autorise et encadre 
les mesures prises dans le contexte actuel de pandémie. Pour rappel, l’article 118 de cette loi autorise le 
gouvernement à déclarer un état d’urgence sanitaire lorsqu’une menace grave à la santé de la population 
exige l’application de certaines mesures. Les mesures pouvant être adoptées par le gouvernement ou le 
ministre de la santé dans le cadre d’un tel état d’urgence sanitaire sont énoncées à l’article 123 de cette 
même loi. 

33  Code de sécurité pour les travaux de construction, RLRQ, c. S -2,1, r. 4, art. 2.10.3. 

34  Singh c. Montréal Gateway Terminals Partnership, 2019 QCCA 1494. 

35  Canada (Procureur général) c. JTI-Macdonald Corp., 2007 CSC 30, par. 35 et suiv. Notons que ce jugement 
est fondé sur la Charte canadienne et son article premier, mais il nous semble néanmoins pouvoir servir 
d’exemple dans le cadre de la présente analyse, compte tenu des adaptations qui pourraient être 
nécessaires en vertu de l’article 9.1 de la Charte québécoise. 
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Dans un premier volet de l’analyse fondée sur l’article 9.1, le gouvernement doit d’abord prouver 

que l’objectif poursuivi par la mesure contestée est suffisamment important pour justifier l’atteinte 

à une liberté ou un droit garanti par la Charte. Cet objectif doit être « urgent et réel »36.  

Bien que la Cour suprême ait déjà reconnu dans l’arrêt Hutterian Brethren of Wilson Colony que 

la prévention de risques peut, dans certaines circonstances, constituer un objectif urgent et réel37 

et que « les gouvernements sont autorisés à agir immédiatement en prévision de l’avenir »38, il 

est généralement admis que lorsque la restriction d’un droit repose sur la prévention d’un risque, 

celui-ci doit faire l’objet d’une évaluation sérieuse et que l’objectif visé ne peut en être un de 

sécurité absolue39. Brunelle et Samson remarquent toutefois qu’il « est plutôt rare que les 

tribunaux invalident une “règle de droit” du seul fait que son objectif n’apparaît pas “suffisamment 

important pour justifier la suppression d’un droit ou d’une liberté garantis” »40.  

Ainsi, advenant une contestation du décret relatif à l’obligation du port d’un masque, le 

gouvernement devrait, par exemple, être en mesure de démontrer que l’objectif de protection de 

la santé publique en contexte d’urgence sanitaire repose sur les données scientifiques les plus à 

jour et les plus probantes possible.  

Dans le cadre du deuxième volet de l’analyse de raisonnabilité, et seulement s’il est démontré 

que l’objectif en cause est réel et urgent, le gouvernement devrait ensuite établir que les moyens 

choisis pour l’atteindre répondent aux exigences de rationalité et de proportionnalité établies par 

la jurisprudence. Ils seront considérés raisonnables si : 

a) les moyens adoptés ont un lien rationnel avec l’objectif visé ; 

 
 
 
 
36  R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, par. 69. 

37  Alberta c Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 567.  

38  Id., par. 43.  

39  Voir par exemple la décision Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie-

Britannique (Council of Human Rights), [1999] 3 RCS 868. Cette décision n’a cependant pas été rendue 
dans le cadre de l’application de la justification de la disposition de limitation, mais plutôt dans le cadre de la 
justification jurisprudentielle dite « réelle et raisonnable » qui peut s’appliquer à la suite d’un constat de 
discrimination prima facie.  

40  C. BRUNELLE et M. SAMSON, « Les limites aux droits et libertés » dans Collection de droit 2019-20, préc., note 
14, p. 99 ; citant R. c. Oakes, préc., note 36. 
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b) ils sont de nature à porter le moins possible atteinte au droit touché ; et 

c) il y a proportionnalité entre les effets préjudiciables des mesures et leurs effets 

bénéfiques41. 

Advenant une contestation, l’analyse des données scientifiques disponibles serait essentielle afin 

de démontrer que le choix de la mesure — soit le fait d’imposer le port d’un couvre-visage dans 

les lieux fermés accueillant le public — est rationnellement lié à l’objectif de protection de la santé 

publique. En d’autres termes, le gouvernement devrait notamment démontrer en quoi l’état des 

connaissances scientifiques justifie, aujourd’hui, d’imposer le port du masque dans certaines 

circonstances.  

Or, à l’heure actuelle, plusieurs sources médicales et scientifiques convergent pour démontrer 

que la mesure édictée est effectivement liée de manière rationnelle à l’objectif de protection de la 

santé publique dans le contexte actuel. Le recours au couvre-visage comme mesure de protection 

de la santé publique ne semble donc pas arbitraire ou irrationnel.  

Soulignons en outre que la justification du décret devra être évaluée régulièrement selon 

l’évolution de la situation et, le cas échéant, des connaissances. L’interdiction imposée par celui-

ci devra être supprimée ou modifiée dès qu’elle ne sera plus justifiée par les circonstances.  

Par ailleurs, il appert que la portée dans l’espace et dans la durée de la limitation à l’exercice de 

certains droits fondamentaux que peut constituer l’obligation du port du masque dans les lieux 

publics devrait être prise en compte au stade de l’analyse de proportionnalité. En effet, advenant 

qu’une atteinte aux droits à la liberté, à la liberté d’expression ou à la vie privée découle 

effectivement de l’imposition de porter un couvre-visage dans les lieux publics fermés, il reste 

que cette restriction ne s’impose, pour la majorité des citoyens, que pour la période où ils 

fréquentent le lieu en question et où ils ne peuvent pas être assis en respectant des règles de 

distanciation physique. Ces éléments font partie des considérations à prendre en compte dans 

l’analyse de l’atteinte minimale comme à l’étape de la pondération des effets positifs de la mesure 

 
 
 
 
41  R. c. Oakes, préc., note 36, par. 70. 
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sur l’atteinte des objectifs poursuivis par rapport aux effets négatifs qu’elle entraîne dans 

l’exercice des droits en cause.  

La démonstration qu’une atteinte à une liberté ou un droit fondamental est justifiée en vertu de 

l’article 9.1 de la Charte appartient au gouvernement42 et elle doit être faite au cas par cas, 

notamment à la lumière des données scientifiques disponibles et sur la base des données 

probantes recueillies. Cela dit, outre les éléments mentionnés ci-dessus, un certain nombre de 

considérations permettent de penser que l’atteinte prima facie aux droits et libertés que pourrait 

représenter l’obligation de port du masque imposée dans le décret serait justifiée en vertu de 

l’article 9.1.  

La première de ces considérations a trait aux circonstances. Rappelons en effet que toute analyse 

effectuée en vertu de l’article 9.1 de la Charte doit tenir compte du contexte. Or, il nous semble 

que l’urgence sanitaire actuellement en cours au Québec, dans le cadre d’une pandémie 

mondiale, doit être prise en compte. D’ailleurs, la Cour suprême a déjà reconnu que la restriction 

d’un droit garanti pourrait être plus aisée à justifier au sens de l’article 1er de la Charte 

canadienne43 dans des « circonstances qui résultent de conditions exceptionnelles comme les 

désastres naturels, le déclenchement d’hostilités, les épidémies et ainsi de suite »44.  

Retenons enfin que l’application de l’article 9.1 de la Charte est l’un des moyens qui permettent 

de concilier les droits de chacun, notamment dans les situations où il y a conflit entre ces droits 

et libertés. Or, on peut penser que l’imposition du port du couvre-visage dans les lieux fermés 

fréquentés par le public permet de protéger les droits à la vie, à la sûreté et à l’intégrité de la 

personne protégés en vertu de l’article 1 de la Charte, mais aussi par l’article 46 de celle-ci. Pour 

rappel, celui-ci garantit à toute personne qui travaille, des conditions de travail justes et 

raisonnables et qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. 

 
 
 
 
42  R. c. Oakes, préc., note 36. 

43  Rappelons que les critères jurisprudentiels établis en vertu de l’article 1er de la Charte canadienne sont les 

mêmes que ceux applicables à l’article 9.1 de la Charte québécoise. R. c. Oakes, préc., note 36, Ford c. 
Québec (procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712. 

44  Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.), [1985] 2 R.C.S. 486, par. 85. 
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2.2 Le droit à l’égalité 

Selon les circonstances, certains enjeux liés au caractère discriminatoire de l’obligation prévue 

au décret pourraient par ailleurs être soulevés. Ainsi, la Commission avait souligné dans la FAQ-

COVID-19 présentée sur son site Internet45 que l’obligation du port du masque pourrait, par 

exemple, constituer un fardeau important pour des personnes en situation de handicap.  

En l’espèce, précisons que le décret prévoit cependant une exception, permettant à l’exploitant 

d’un lieu qui accueille le public d’admettre ou de tolérer la présence d’une personne ne portant 

pas de couvre-visage si cette personne « déclare que sa condition médicale l’en empêche ».  

Aux termes du décret, il ne repose donc pas sur l’exploitant du lieu public ou sur le commerçant 

de vérifier le bien-fondé de cette déclaration. De fait, toute démarche intrusive menée par le 

responsable du lieu public concerné, visant à vérifier si la personne en situation de handicap qui 

invoque l’exception présente réellement une condition médicale qui l’empêche de porter un 

couvre-visage, serait susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée (article 5 

de la Charte) ainsi qu’au droit d’avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics et au 

droit de conclure, en pleine égalité, un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services 

ordinairement offerts au public sans discrimination, en lien avec un handicap (articles 10, 12 et 

15).  

La Commission retient néanmoins que l’exception relative à la condition médicale prévue au 

décret doit viser à permettre l’exercice, en pleine égalité, des droits des personnes en situation 

de handicap dont la condition les empêche effectivement de porter le masque. Pour ce faire, la 

mise en œuvre de l’obligation pourrait nécessiter, pour les exploitants des lieux publics visés, une 

recherche d’accommodement afin de ne pas porter atteinte indument au droit des personnes en 

situation de handicap d’exercer leurs droits et libertés en toute égalité – que ce handicap soit 

visible ou non. 

 
 
 
 
45  Voir : https://www.cdpdj.qc.ca/fr/COVID-19/Pages/FAQ-Charte.aspx. 
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L’obligation d’accommodement, qui découle du droit à l’égalité protégé par la Charte46, pourrait 

donc, par exemple, impliquer que les exploitants de lieux publics prennent des mesures 

permettant aux personnes sourdes ou malentendantes de lire sur les lèvres – de manière 

sécuritaire – lorsque nécessaire47.  

La Commission tient cependant à rappeler que l’obligation d’accommodement n’existe que dans 

la mesure où l’on se trouve dans une situation potentiellement discriminatoire. Le fait d’invoquer 

cette exception sans motif réel, ou de mauvaise foi, est d’ailleurs susceptible d’avoir des 

conséquences négatives sur l’exercice effectif du droit à l’égalité des personnes en situation de 

handicap.   

Ainsi, bien que la formulation du décret semble actuellement conforme à la Charte, il demeurera 

important d’évaluer les impacts discriminatoires qui peuvent découler de la mise en œuvre d’une 

telle obligation, que ce soit par les commerçants eux-mêmes ou via les directives et consignes 

qui sont émises à ce sujet, notamment par les autorités de santé publique. La Commission 

souligne qu’elle demeurera vigilante à cet égard et rappelle que la Charte lui confie, entre autres, 

le mandat de faire enquête sur toute situation qui lui paraît constituer un cas de discrimination48.  

Une attention particulière devrait être portée en regard du motif handicap, sans négliger les autres 

motifs prohibés de discrimination, comme la condition sociale, par exemple. Dans la FAQ-COVID-

1949, la Commission avait d’ailleurs noté que le non-respect de l’obligation du port du couvre-

visage pouvait avoir des conséquences plus grandes pour les personnes qui, telles certaines 

 
 
 
 
46  Pour plus de détails sur la mise en œuvre de l’obligation d’accommodement des personnes en situation de 

handicap, voir notamment : COMMISSION DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE, Le chien d’assistance pour 
enfant présentant un trouble envahissant du développement : moyen pour pallier le handicap au sens de la 
Charte des droits et libertés de la personne, 2010, Cat. 2.120-12.56, [En ligne]. 
https://www.cdpdj.qc.ca/publications/Avis_Chiens_assistance_Enfants_TED_2010.pdf ; COMMISSION DES 

DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE, Rapport de suivi – L’accommodement des étudiants et étudiantes en 
situation de handicap dans les établissements d’enseignement collégial, 2015, Cat. 2.120-12.58.1, [En 
ligne]. https://www.cdpdj.qc.ca/Publications/accommodement_handicap_collegial_suivi.pdf.  
Voir aussi COMMISSION DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE, Guide virtuel – traitement d’une demande 
d’accommodement, 2018 [En ligne]. https://www.cdpdj.qc.ca/fr/formation/accommodement/Pages/index.html 

47  L’organisme Audition Québec propose d’ailleurs plusieurs pistes d’accommodements possibles sur son site : 

https://www.auditionquebec.org/covid19.  

48  Charte, art. 71, al. 2 (1°).  

49  Préc., note 46.  
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personnes en situation d’itinérance, ne pourraient disposer de masques en raison de leur 

condition sociale. Il semble cependant que dans les dernières semaines, un nombre important de 

masques aient été distribués gratuitement aux usagers des transports en commun ainsi qu’aux 

personnes marginalisées, particulièrement dans la région de Montréal50. On peut penser qu’une 

telle initiative pourrait constituer une forme d’atténuation de certains effets négatifs de la mesure.  

Soulignons que le décret comporte également une atténuation liée à l’âge, les enfants de moins 

de 12 ans n’étant pas soumis à l’obligation de porter le couvre-visage, même si celui-ci reste 

recommandé pour les enfants de plus de deux ans51. En lien avec cette exception, la Commission 

rappelle que la Charte limite le droit à l’égalité sans discrimination fondée sur l’âge dans le cas 

d’une « mesure prévue par la loi »52 L’État québécois pourrait néanmoins être appelé à « justifier 

le caractère raisonnable d’une distinction législative fondée sur l’âge en fonction des critères de 

finalité, de rationalité et de proportionnalité »53.  

 
 
 
 
50  500 000 masques auraient ainsi été distribués à des personnes en situation d’itinérance et autant auraient 

été remis au personnel d’organismes communautaires. Voir Yannick DONAHUE, « Des ressources pour 
itinérants aux prises avec des cas confirmés de COVID-19 », Radio-Canada, 22 mai 2020, [En ligne]. 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1705179/refuges-itinerance-metropole-maladie-infection-contagion; voir 
aussi Bruno BISSON, « Des masques distribués aux utilisateurs du transport en commun lundi », La Presse, 
22 mai 2020, [En ligne]. https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-05-22/des-masques-distribues-aux-usagers-
du-transport-en-commun-lundi. 

51  Voir, sur cette recommandation : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-

2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/. 

52  Charte, art. 10. En vertu de l’article 56, le mot « loi », au sens de la Charte, inclut notamment un décret. 

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Commentaires sur le projet de loi n°2, 
Loi resserrant l’encadrement du cannabis, février 2019, Cat. 2.412.126, p. 2-3 [En ligne]. 
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/commentaires_PL2_cannabis.pdf 

53  Id., p. 3. 

Soulignons qu’au moment d’écrire ces lignes, le décret rendant obligatoire le port du couvre-visage dans les 
écoles n’a pas encore été rendu public. La Commission ne dispose donc pas de toutes les informations 
nécessaires afin d’évaluer l’impact de l’annonce gouvernementale du 10 août 2020 sur l’ensemble des droits 
protégés par la Charte, y compris le droit à l’égalité. Elle pourra intervenir ultérieurement à ce sujet si elle le 
juge nécessaire, et ce, en fonction des différentes responsabilités qui lui sont dévolues en vertu de la 
Charte.  
Sur cette annonce, voir notamment : GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Le gouvernement du Québec actualise le 
plan de la rentrée scolaire, Communiqué, 10 août 2020, [En ligne]. http://www.fil-
information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2808101978; GOUVERNEMENT 

DU QUÉBEC, Rentrée éducative pour l’automne 2020 (COVID-19), [En ligne]. 
https://www.quebec.ca/education/rentree-education-automne-2020-covid-19/; Fanny LÉVESQUE, « Le 
masque sera obligatoire à partir de la 5e année », La Presse, 10 août 2020, [En ligne]. 
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-08-10/le-masque-sera-obligatoire-a-partir-de-la-5e-annee.php 
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2.3 Les enjeux relatifs à l’imposition d’amendes 

Enfin, tel que mentionné, le décret interdit « à l’exploitant d’un lieu qui accueille le public d’y 

admettre une personne qui ne porte pas un couvre-visage ou de tolérer qu’une personne qui ne 

porte pas un couvre-visage s’y trouve ». Toute contravention à cette interdiction pourra entraîner 

une amende d’un montant entre 400 $ et 6 000 $.  

L’infraction créée concerne l’exploitant du lieu qui accueille le public et non la personne qui 

refuserait de porter le couvre-visage. Pour le moment, la sanction prévue ne semble donc pas 

mettre en jeu l’un ou l’autre des droits de la Charte. D’une part, l’article 6 de la Charte, qui prévoit 

que « [t] outre personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens », ne 

s’applique que « dans la mesure prévue par la loi »54. D’autre part, si un jugement récent de la 

Cour d’appel55 a reconnu qu’une amende imposée à une personne morale peut, dans certaines 

circonstances exceptionnelles, être considérée comme une peine cruelle et inusitée au sens de 

l’article 12 de la Charte canadienne, nous sommes d’avis qu’aucun des droits judiciaires prévus 

à la Charte québécoise56 ne permet de fonder une réflexion semblable à celle des juges 

majoritaires de la Cour d’appel. Soulignons en outre que ce jugement fait actuellement l’objet d’un 

pourvoi en Cour suprême57. 

 

 

CONCLUSION 

 

Conformément aux responsabilités que lui confère la Charte, la Commission a procédé à l’étude 

du décret, publiée le 15 juillet dernier. Au terme de son analyse et considérant, notamment, le 

contexte unique que nous connaissons en ce moment, l’urgence sanitaire et les mesures 

 
 
 
 
54  Charte, art. 6. Tel que mentionné précédemment, en vertu de l’article 56 de la Charte, le mot  « loi » inclut 

notamment un décret. 

55  9147-0732 Québec inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2019 QCCA 373. 

56  Charte, art. 23 à 38.  

57  Procureure générale du Québec, et al. c. 9147 — 0732 Québec inc., 2019 CanLII 67976 (CSC), demande 
d’autorisation accueillie le 25 juillet 2019.  
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exceptionnelles prises par le gouvernement, la Commission conclut que le décret imposant le 

port du couvre-visage dans les lieux fermés qui accueillent le public semble actuellement 

conforme aux dispositions de la Charte. 

Ainsi, bien que la mesure prévue par le décret soit susceptible de porter atteinte à certains droits 

de la Charte, la Commission estime, selon les informations dont elle dispose, que cette limitation 

serait justifiable au sens de l’article 9.1 de la Charte. 

En effet, l’article 9.1 permet notamment au gouvernement d’encadrer l’exercice des libertés et 

droits fondamentaux, s’il démontre, suivant des étapes bien établies par la jurisprudence, que la 

norme restrictive n’est ni irrationnelle ni arbitraire et que les moyens choisis sont proportionnés 

au but visé.  En raison du contexte et des éléments mentionnés précédemment, la Commission 

est d’avis que la mesure choisie pourrait répondre à ces exigences de rationalité et de 

proportionnalité. 

La Commission souligne en outre que l’article 9.1 est aussi l’un des moyens qui permettent de 

concilier les droits de chacun lorsqu’il y a un conflit entre ces droits et libertés, et qu’en l’espèce, 

on peut penser que l’obligation imposée vise notamment à protéger les droits à la vie, la sûreté 

et l’intégrité de chacun et chacune. 

Par ailleurs, la Commission observe que des mesures d’atténuation de possibles atteintes au 

droit à l’égalité ont été prises par le gouvernement, notamment en lien avec les motifs de 

handicap, de l’âge et de la condition sociale. 

Néanmoins, bien que la formulation du décret semble actuellement conforme à la Charte, il 

demeurera important d’évaluer les impacts discriminatoires qui peuvent découler de la mise en 

œuvre de l’obligation de porter un couvre-visage dans les lieux publics, que ce soit par les 

commerçants eux-mêmes ou via les directives et consignes qui sont émises à ce sujet, 

notamment par les autorités de santé publique. La Commission souligne qu’elle demeurera 

vigilante à cet égard et rappelle que la Charte lui confie, entre autres, le mandat de faire enquête 

sur toute situation qui lui paraît constituer un cas de discrimination.  

À ce titre, la Commission note qu’en vertu du décret, l’exploitant du lieu public ou le commerçant 

n’ont pas à vérifier le bien-fondé de la déclaration d’une personne qui affirme que sa condition 

médicale l’empêche de porter un couvre-visage. De fait, toute démarche intrusive menée par le 

responsable du lieu public concerné, visant à vérifier si la personne en situation de handicap qui 
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invoque l’exception présente réellement une condition médicale qui l’empêche de porter un 

couvre-visage, serait susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée ainsi qu’au 

droit d’avoir accès aux moyens de transport ou aux lieux publics et au droit de conclure, en pleine 

égalité, un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au 

public sans discrimination, en lien avec un motif prohibé de discrimination. 

La Commission retient néanmoins que l’exception relative à la condition médicale prévue au 

décret doit viser à permettre l’exercice, en pleine égalité, des droits des personnes en situation 

de handicap dont la condition les empêche effectivement de porter le masque. Ainsi, cette 

exception pourrait nécessiter, pour les exploitants des lieux publics visés, une recherche 

d’accommodement afin de ne pas porter atteinte indument au droit des personnes en situation 

de handicap d’exercer leurs droits et libertés en toute égalité. 

Toutefois, la Commission rappelle que l’obligation d’accommodement n’existe que dans la 

mesure où l’on se trouve dans une situation potentiellement discriminatoire. Le fait d’invoquer 

cette exception sans motif réel, ou de mauvaise foi, est d’ailleurs susceptible d’avoir des 

conséquences négatives sur l’exercice effectif du droit à l’égalité des personnes en situation de 

handicap.  

Finalement, la Commission tient à préciser que la justification du décret devra être évaluée 

régulièrement selon l’évolution de la situation et des connaissances scientifiques. À ce titre, elle 

invite le gouvernement à faire preuve de la plus grande transparence dans la justification des 

mesures choisies. En outre, l’obligation imposée par le décret devra être supprimée ou modifiée 

dès qu’elle ne sera plus justifiée par les circonstances. 
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Bonjour monsieur Côté, 
 
Les centres de services scolaires ne disposent pas de l’autorité nécessaire en ce qui concerne 
l’obligation du port du masque. Cette obligation relève du ministère de l’Éducation et des 
Études supérieures . Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin ainsi que ses 
établissements d’enseignement doivent appliquer les directives du ministère et de la Direction 
de la santé publique, ils ne peuvent pas soulever cette obligation et doivent la faire respecter.  
 
Je vous invite à consulter la page du gouvernement afin d’en savoir plus sur la rentrée 2020-
2021 : https://www.quebec.ca/education/rentree-education-automne-2020-covid-19/ 
 
Concernant les demandes de justification demandées, je vous invite à vous adresser 
directement au ministère : https://www.quebec.ca/nous-joindre/nous-joindre/ 
 
Si vous le souhaitez, vous avez toujours la possibilité de scolariser vos enfants à la maison. Un 
service de soutien est offert par le ministère pour accompagner les parents dans les démarches. 
Un billet médical, tel que mentionné par le ministre, peut également permettre à vos enfants 
de recevoir de la scolarisation à distance par des enseignants de notre centre scolaire. Il me 
ferait plaisir de vous accompagner au besoin vers les bonnes ressources. 
 
  
 
Les décisions annoncées aujourd’hui ne relèvent pas d’une direction d’école mais bien de la 
santé publique. Je vous invite donc à communiquer avec eux pour répondre à tous vos 
questionnements.  
 
  
 
Bien à vous, bonne fin de journée! 
 
  
 
Anne-Marie Grenier 
 
Directrice  
 
Polyvalente Benoît-Vachon 

 
 
 
Un milieu de vie où chacun a sa place! 
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Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin 

 
Téléphone : 418-386-5541 poste 4311/4333 

 
anne-marie.grenier@csbe.qc.ca 

 
  
 
 
De : Daniel J. Coté <DCote@beauceatlas.com>  
Envoyé : 10 août 2020 15:47 
À : Grenier Anne-Marie <anne-marie.grenier@csbe.qc.ca> 
Cc : secretariat.pbv <secretariat.pbv@csbe.qc.ca>; Hélène Fortin <HFortin@beauceatlas.com> 
Objet : RE: Polyvalente Benoît-Vachon "Port du masque pour les enfants" - Questions Daniel J. 
Coté (parent inquiet) 
 
Re-bonjour. 
 
Suite aux annonces du gouvernement aujourd’hui, j’aimerais réitérer mes demandes du 
message précédent maintenant que nous avons les mesures du gouvernement. 
 
J’ose imaginer que vous avez une documentation étoffée offerte par le ministère afin de 
justifier de telles demandes… 

 
Ci-dessous,  un résumé de mes questions en tant que parent qui s’inquiète pour mes 2 filles qui 
sont supposées fréquenter votre établissement à la rentrée prochaine. 
 
-          Document démontrant que le port du masque est inoffensif pour mes enfants? Parce que 
je crains plus le port du masque que le virus considérant les datas sur le covid pour les moins de 
20 ans pour les 6 derniers mois (voir INSPQ). 
 
-          Quelle évaluation des risques d’anxiété/peur a été fait pour appuyer cette décision? 
Quelle documentation pouvez-vous me fournir sur l’évaluation de l’impact psychologique 
derrière cette mesure? 

 
-          Sur quelle science/recherche s’appuie cette décision concernant l’efficacité de cette 
mesure? 

 
-          Cette mesure prend fin à quel moment? Quelles sont les conditions requises pour mettre 
fin à cette mesure? 
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J’imagine que comme moi et ma conjointe, vous avez le souci de nos enfants, alors j’attends 
cette documentation un peu avant la rentrée.  
 
Le ministre a exprimer clairement aujourd’hui que le travail a été fait dans les derniers mois de 
façon conjointe avec les directions de commission scolaire. J’imagine que vous avez les outils 
pour nous instruire sur tout ces faits. 
 
  
 
Je vous remercie à l’avance pour votre collaboration. 
 
Sincèrement. 
  
 
Dan Cote 

 
Gérant de projet / Project Manager 
 
  
DCote@beauceatlas.com 

 
  
 
t. 
 
418 387.4872 ext 1321 

 
c. 
 
418 389.5366 

 
f. 
 
418 387.4895 

 
  
 
beauceatlas.com  
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Oser Construire Autrement  
 
Dare to Build Differently  
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m%2Fbeauceatlas%2F&data=02%7C01%7Canne-
marie.grenier%40csbe.qc.ca%7C8d4d89f4b29b4151642e08d83d6fe1d7%7C830022c3
7fff490bb2b4eb002dfa8271%7C1%7C0%7C637326898025461835&sdata=pUFrOs3Zg
5Js8pEOwPqKQgQ6WsQR8O5GFDxKWF0YjHc%3D&reserved=0 
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7fff490bb2b4eb002dfa8271%7C1%7C0%7C637326898025461835&sdata=zFGnt3MPs
dVkzW81fe7azilT8pL2zDJf4YKzhzx5Hv4%3D&reserved=0 
 

Expéditeur: Grenier Anne-Marie <anne-marie.grenier@csbe.qc.ca> 
Date: 7 août 2020 à 10:58:06 HAE 
Destinataire: "danside@hotmail.com" <danside@hotmail.com> 
Cc: "secretariat.pbv" <secretariat.pbv@csbe.qc.ca> 
Objet: TR:  Polyvalente Benoît-Vachon "Port du masque pour les enfants" 

 
Bonjour Monsieur Côté, 
 
Je suis avec intérêt les annonces qui seront bientôt faites par le ministre de 
l'éducation. Nous serons dans l'obligation de suivre ces recommandations telles 
qu'elles seront exigées aux différents milieux scolaires de la région de Québec. 
Soyez assuré que nous souhaitons nous aussi vivre un retour à vie normale et 
laisser les adolescents vivre leur secondaire le plus normalement possible. Nous 
suivrons de près les consignes du ministre et nous informerons les parents des 
attentes dans les prochaines semaines. 
 
Nous pourrons certainement échanger si vous le souhaitez ultérieurement. Bien à 
vous, 
 
 
Anne-Marie Grenier 
Directrice  
Polyvalente Benoît-Vachon 
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Un milieu de vie où chacun a sa place! 
 
Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin 
Téléphone : 418-386-5541 poste 4311/4333 
anne-marie.grenier@csbe.qc.ca 
 
 
 
-----Message d'origine----- 
De : daniel cote <wordpress@mapbv.com> 
Envoyé : 5 août 2020 14:18 
À : pbv.siteweb pbv.siteweb <pbv.siteweb@csbe.qc.ca> Objet : Polyvalente Benoît-
Vachon "Port du masque pour les enfants" 
 
De : daniel cote < > 
Sujet : Port du masque pour les enfants 
 
Corps du message : 
Bonjour. 
Je suis très très concerné par les mesures du gouvernements en ce qui concerne 
mes enfants, mes 2 filles qui vont fréquenter votre établissement dans 1 mois.  
Si jamais votre direction décidais d'appliquer une mesure d'IMPOSER le port du 
masque OBLIGATOIRE à mes filles âgées de 15 ans et 12 ans, je demande 
respectueusement une rencontre avec la direction afin de justifier la démarche, 
devant les datas, stats, la science en place, la psychologie, l'histoire de répression 
des jeunes filles et enfants en éducation dans le monde.  
Si on parle de ''santé'', permettez moi à l'avance d'exprimer que je ne vois rien de 
''sain'' à faire porter un masque à des enfants qui selon les datas, n'ont aucun risque 
d'être affecté par le Covid (voir INSPQ).  
Si à l'entrée, advenant le port du masque OBLIGATOIRE pour les étudiants, mes 
filles ne portent pas le masque, j'aimerais m'asseoir avec la direction, afin qu'elle 
m'explique en personne les raisons derrière la décision de REFUSER 
L'ÉDUCATION À MES FILLES sous prétexte que c'est pour leur santé. 
J'attends vos décisions et votre suivi avec espoir. 
Très sincèrement. 
Daniel J. Coté. 
 
-- 
Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact de Polyvalente Benoît-Vachon 
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Daniel J. Coté préambule: Le Dr. Anders Tegnell, chef épidémiologiste de la Suède, supporte que les 

évidences de l’efficacité du masque sont ‘’étonnamment faible’’. Aujourd’hui, à la lumière des 

résultats de la Suède dans la gestion du Covid – recommander, éduquer, limiter certains 

rassemblements, etc… -, il est clair que le port du masque obligatoire n’a joué absolument aucun rôle. 

Il est aussi parfaitement clair que les jeunes ne sont pas des vecteurs significatifs de transmission du 

virus. Il est aussi important de vérifier l’hypothèse de l’immunité collective. 

Finalement, je tiens à souligner qu’en aucun temps, Santé Publique et le gouvernement Legault utilise 

la Suède comme un exemple ou une avenue dans la gestion du Covid. Ils ne mentionnent pas non plus 

l’idée d’une approche contrôlée de l’immunité collective.  

Les statistiques de la Suède sont meilleures que celle du Québec, sans confinement, sans masques.  

 

Coronavirus Sweden: Mask evidence 

‘astonishingly weak’, health boss 

claims 

The top health boss of a nation which handled its coronavirus crisis very 

differently has labelled evidence around masks as “astonishingly weak”. 

Sweden’s top health boss, notorious for handling the country’s coronavirus crisis very 

differently to the rest of the world, has labelled the reliance on masks to stop the virus 

as “dangerous”. 

Dr Anders Tegnell, Sweden’s chief epidemiologist in charge of the 

country’s coronavirus response, today dismissed the scientific advice around mask use 

as “astonishingly weak”. 

“The findings that have been produced through (the use of) face masks are 

astonishingly weak,” Dr Tegnell told Bild. 

“I’m surprised that we don’t have more or better studies showing what effect masks 

actually have. Countries such as Spain and Belgium have made their populations wear 

masks but their infection numbers have still risen. The belief that masks can solve our 

problem is in any case very dangerous.” 

RELATED: Follow our live coronavirus coverage 

RELATED: Aussies told to cancel Christmas plans 
 

Sweden’s chief epidemiologist Anders Tegnell said there’s still little evidence relating to masks and coronavirus. Picture: Ali 

Lorestani/TT News Agency/AFPSource:AFP 
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Dr Tegnell has become a polarising figure in the country’s coronavirus fight and 

Sweden’s public health agency continues to advise its population of 10.3 million that 

mask wearing is unnecessary. 

Sweden was the only country in the European Union to not impose a harsh, 

government-mandated lockdown. 

Under Dr Tegnell’s leadership, bars, restaurants and most schools stayed open during 

the height of Sweden’s coronavirus crisis as he argued the global pandemic would last 

longer than any lockdown the government could impose. 

Public gatherings of more than 50 people were banned and retirement homes and 

universities were closed, however Dr Tegnell put most of the responsibility in 

stopping the virus on individual Swedes. 

The country’s public health agency advised its population to socially distance when 

possible and only told them to wear masks in airport terminals. 

 
Karin Hildebrand, a doctor in an intensive care unit in Stockholm's Sodersjukhuset hospital, wears a protective face mask. 

Picture: Jonathan Nackstrand/AFPSource:AFP 
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The only failure Dr Tegnell admits to is not locking down aged care homes 

quickly enough. 

More than 5700 people have died of coronavirus in Sweden, a country of 10.3 million 

people. Almost half of those deaths were in aged care homes. 

The country was hit worst by coronavirus in April, regularly recording more than 100 

fatalities a day in that month. 

Sweden’s Public Health Agency said last week it had seen a small uptick in new cases 

in the last few days. 

Dr Tegnell said they were not sure why they were seeing and uptick but added it was 

“clear that young adults that account for a large part of that increase”. 

 
People enjoy the weather in Stockholm on May 30, 2020, amid the coronavirus pandemic. Picture: Henrik 

Montgomery/AFPSource:AFP 

Professor Jodie McVernon, the director of epidemiology at the Doherty Institute, 

told The Project that while Australians were now encouraged to wear masks, it was 

still considered an “adjunct measure” to stop coronavirus. 
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“Mask wearing was introduced in Victoria as a, I call it the sprinkles on the cake 

measure, when it was clear that people still did have to mix in the community and not 

everyone could be physically distanced and so mask wearing was an additional 

protection to help further drive transmission down,” Prof McVernon said. 

“So I think nationally, globally, we still see mask wearing as an adjunct measure but 

it’s really the social distancing and physical distancing that we know is the most 

effective.” 

Australia was slow to encourage mask use to stop the spread of coronavirus, instead 

pushing for social distancing and good hand hygiene as the best strategies. 

However, that advice changed late last month when community transmission became 

a problem the nation couldn’t shake. 

From August 2, all Victorians were required to wear a face mask when leaving their 

home or face a $200 fine. 
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Échantillons contaminés : « Ça arrive, c'est normal », 

assure le Dr Arruda 

Radio-Canada 
Publié le 28 août 2020 

Québec révise à la hausse le nombre d'échantillons contaminés qui ont fait grimper 
artificiellement le nombre de cas d'infection par la COVID-19 à Montréal cette semaine. 

Dans son bilan quotidien transmis par communiqué vendredi matin, le ministère de la 
Santé et des Services sociaux écrit que la réévaluation a permis d'identifier un total de 
78 cas confirmés de la COVID-19 dont le résultat aurait dû être négatif plutôt que les 40 cas 
préalablement annoncés mercredi. Ceux-ci sont retirés graduellement, précise-t-il. 
Ça arrive, c'est normal, a assuré en après-midi le directeur national de santé publique, 
Horacio Arruda. 
C'est impossible qu'il n'y ait jamais de contamination des tests, mais il y a des mécanismes 
pour s'en rendre compte, et c'est ce qui est arrivé dans ce cas-ci, a-t-il poursuivi. Souvent, 
les cas ne sont jamais déclarés, parce que les laboratoires se rendent compte qu'il y a eu un 
problème et, à ce moment-là, ils nettoient tout, ils désinfectent, et puis ils refont les tests. 
Le Dr Arruda n'a pas fourni d'explications claires sur ce qui s'est passé, mais il a donné des 
exemples de contamination croisée, expliquant que, dans tout le processus du test, qui va 
du prélèvement jusqu'à l'ensemencement dans le laboratoire, il peut y avoir des moments 
où des particules de virus d'un échantillon vienne contaminer soit les réactifs où l'on fait 
les tests, soit les pipettes, etc. 

Près de 100 cas supplémentaires 

Le bilan publié vendredi indique par ailleurs que la COVID-19 a infecté 98 personnes au 
cours de la dernière période de 24 heures qui s'est terminée jeudi à 16 h. Aucun décès n’est 
toutefois survenu dans ce laps de temps. 

Un décès survenu avant le 21 août a été ajouté au bilan total du Québec, qui demeure 
néanmoins inchangé à 5750 morts, puisqu'un autre décès imputé à la maladie n'y était 
finalement pas attribuable. 

Le nombre de personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 grimpe de 2 à 117, dont 17 
se trouvent aux soins intensifs, soit 2 de plus que la veille. 

Le ministère considère pour l'instant que 62 124 Québécois ont été infectés depuis le début 
de la pandémie. De ce nombre, 55 008 sont rétablis. (Commentaire Dan J.= 90% rétablis) 

Le nombre de tests de dépistage de la COVID-19 effectués mercredi, dernière journée pour 
laquelle des données sont disponibles, s'élève à 15 711. 
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Note au lecteur 

La question de l’efficacité des méthodes barrière pour protéger les personnes contre la COVID-19 
dans leurs environnements de travail et personnels constitue un sujet d’importance majeure. Dans le 
cas spécifique des travailleurs et travailleuses des divers secteurs, mais particulièrement ceux de la 
santé et des milieux de soins en raison de l’intensité potentielle de leur exposition, les décisions 
prises pour assurer leur protection ont des répercussions déterminantes sur leur santé. 

C’est dans cette perspective qu’a été entreprise en avril dernier une revue systématique de la 
littérature sur cette question. Compte tenu de l’importance que la question revêt, ce type de revue 
qui requiert usuellement un minimum de 12 mois pour être élaboré a été réalisé en moins de trois 
mois en se fondant sur les pratiques internationales reconnues. Dans ce contexte et considérant que 
les données émanant de la littérature sur ce sujet sont limitées quant à la COVID-19 et doivent 
conséquemment reposer sur des études mesurant la protection à l’égard d’autres virus respiratoires, 
un comité consultatif d’interprétation des résultats a été mis en place pour apprécier la qualité de la 
méthode et la solidité des résultats générés. Le lecteur intéressé à connaître la portée des travaux et 
des commentaires des membres de ce comité est convié à en consulter le rapport qui accompagne 
la présente revue.  

Cette revue systématique avec méta-analyses ne comporte pas de recommandations. Les 
organismes émetteurs de recommandations et les décideurs devront tenir compte des résultats de 
cette revue systématique, des nouvelles études sur la COVID-19 qui se poursuivent à l’échelle 
internationale tout en considérant la juste place des moyens de protection dans l’ensemble des 
mesures de prévention et contrôle des infections, les aspects de faisabilité et d’applicabilité, ainsi 
que les enjeux éthiques et économiques.  
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Glossaire 

Appareil de protection respiratoire 
(APR) 

Un équipement de protection individuelle, porté au visage ou 
recouvrant la tête et le visage, certifié par les autorités 
compétentes pour protéger l’utilisateur contre l’inhalation 
d’un contaminant dans l’air ou lorsque l’atmosphère est 
pauvre en oxygène.  

Contrôle à la source Protection accordée à autrui par le port d’une méthode 
barrière par un individu malade ou potentiellement malade. 

Efficacité d’une méthode barrière Capacité de la méthode barrière à prévenir ou à réduire le 
risque d’infection par rapport à l’absence de méthode 
barrière. 

Infériorité d’une méthode barrière Protection moindre de la méthode barrière par rapport à celle 
offerte par une méthode de protection de référence (ex. : APR 
de type N95). 

Méthode barrière Protection physique contre une exposition en milieu de travail 
ou personnel. Dans ce rapport, une méthode barrière réfère à 
un équipement individuel porté au visage, dont les matériaux 
constituent un écran ou une barrière physique susceptible de 
protéger les muqueuses des yeux, du nez ou de la bouche 
des gouttelettes ou sécrétions respiratoires projetées dans 
l’air (dans le milieu de travail ou en contexte domiciliaire ou 
communautaire), mais dont les caractéristiques ne répondent 
pas aux critères d’un APR (conçu pour protéger efficacement 
les voies respiratoires des aérosols, par exemple, un APR de 
type N95). Les méthodes barrière incluent notamment les 
masques chirurgicaux (ou de procédure), les masques 
artisanaux ou couvre-visage, les visières, cagoules et lunettes 
de protection. Les barrières physiques (écran de plastique, 
vitre, etc.), installées dans l’environnement de travail pour 
séparer deux personnes, constituent aussi des méthodes 
barrière, mais à distance du travailleur. 

Non-infériorité d’une méthode 
barrière 

Protection non cliniquement moindre de la méthode barrière 
par rapport à celle offerte par la protection de référence (ex. : 
dans ce rapport, s’applique à la comparaison d’un masque 
chirurgical contre un APR N95 ou à la comparaison d’un 
couvre-visage contre un masque chirurgical). 

Protection individuelle Protection accordée à l’individu sain par le port d’une 
méthode barrière afin de se protéger de l’éventualité d’une 
transmission d’une infection par une personne malade ou 
potentiellement malade. 
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Faits saillants 

Le port d’équipement de protection personnel s’inscrit dans une hiérarchie de mesures de protection et 
de prévention de l’infection, incluant la distanciation physique et l’isolement, l’étiquette respiratoire, 
l’hygiène des mains, la ventilation adéquate et le nettoyage et la désinfection des objets et surfaces.  

Cette revue systématique de la littérature scientifique avec méta-analyses dresse un état des 
connaissances sur l’efficacité de méthodes de prévention dites « barrière » (ex. : masque chirurgical, 
couvre-visage, protection oculaire) pour protéger les Québécois et Québécoises de la COVID-19 dans 
leurs environnements professionnels et personnels. Cette revue ne comporte pas de recommandations. 
Selon les informations scientifiques disponibles au moment de la présente revue, l’analyse a montré 
que : 

 POUR LES ENVIRONNEMENTS PERSONNELS : En contexte domiciliaire, le masque chirurgical
offre une protection au moins modérée (réduction relative du risque d’infection de 18 % à 31 %)
lorsque porté à la fois par les personnes saines (comme protection individuelle) et par les personnes
malades ou potentiellement malades (comme contrôle à la source). Les résultats reposent sur des
études portant sur l’influenza confirmée en laboratoire ou le syndrome d’allure grippale. Il y a
insuffisance de preuve pour conclure sur l’efficacité des méthodes barrière lorsqu’elles sont portées
par la personne saine seule ou la personne malade ou potentiellement malade seule.

 POUR LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL : Quand on compare le masque chirurgical à
l’appareil de protection respiratoire N95 en contexte hospitalier ou de soins, la différence d’efficacité
pratique entre les deux équipements de protection n'est pas claire. Selon les données disponibles,
basées sur des virus respiratoires autres que le SRAS-CoV-2, les résultats pourraient traduire :
1) une conformité non optimale au port du N95, qui n’aurait alors pas atteint son plein potentiel dans
les études, 2) une plus faible part attribuable de la transmission par aérosol des agents pathogènes
à l'étude, 3) un autre phénomène. Les connaissances sur la contribution de la transmission du
SRAS-CoV-2 par aérosols étant en évolution, une prudence est de mise dans l’élaboration de
recommandations.

 En raison de l’absence ou l’insuffisance de preuve, on ne peut conclure sur l’efficacité des méthodes
barrière pour les autres milieux de travail, pour le contexte communautaire et lorsque, dans les
environnements personnels, la méthode barrière est portée par la personne saine seule ou la
personne malade ou potentiellement malade seule.

 Les résultats de cette revue s’appliquent dans les contextes étudiés, pour les modèles de masques
chirurgicaux évalués et dans la mesure où les virus étudiés permettent d’extrapoler les conclusions
au SRAS-CoV-2. Les recommandations futures devront tenir compte du contexte et de l’évolution
des connaissances sur le mode de transmission du SRAS-CoV-2.
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1 Résumé 

1.1 Contexte et objectifs 

Cette étude dresse un état des connaissances sur l’efficacité de méthodes de prévention dites 
« barrière » pour protéger les Québécois et Québécoises de la COVID-19 dans leurs environnements 
professionnels et personnels. Elle ne comporte pas de recommandations. Avec le déconfinement 
graduel des milieux de travail amorcé en avril 2020, la reprise progressive des autres activités pour 
l’ensemble de la population, et compte tenu des divergences d’organismes nationaux et 
internationaux sur les recommandations d’équipements de protection individuelle en milieu de travail, 
une révision des données probantes était nécessaire afin de soutenir la prise de décision des 
autorités de santé publique, des décideurs et des milieux de travail au Québec.  

Par méthodes « barrière » on réfère à tout équipement individuel porté au visage – masques 
chirurgicaux (ou de procédure), artisanaux (couvre-visage), visières, lunettes de protection – dont les 
matériaux constituent un écran ou une barrière physique susceptible de protéger les muqueuses des 
yeux, du nez ou de la bouche des gouttelettes ou sécrétions respiratoires projetées dans l’air, mais 
dont les caractéristiques ne répondent pas aux critères d’un appareil de protection respiratoire (APR). 
L’APR, conçu pour protéger efficacement les voies respiratoires des aérosols (ex. : un APR de type 
N95), est réservé, entre autres, aux travailleurs de la santé, et en contexte québécois, notamment 
pour des interventions médicales à haut risque (générant des aérosols).  

Ainsi, notre objectif était d’effectuer une revue systématique de la littérature scientifique afin de 
répondre à la question de recherche suivante : « Quelle est l’efficacité 1) du masque chirurgical, 2) du 
couvre-visage et 3) d’autres méthodes barrière (ex. : protection oculaire) dans la prévention de 
l’infection à SRAS-CoV-2, comparativement à l’absence de méthode barrière, une autre méthode 
barrière (ex. : couvre-visage contre masque chirurgical) ou un APR, dans un contexte hospitalier ou 
de soins, d’autres milieux de travail, domiciliaire et communautaire? ». 

1.2 Méthodologie 

Les bases de données Medline et Embase ont été consultées depuis leur début jusqu’au 11 mai 
2020 en combinant des mots-clés se référant à trois concepts, soit méthodes barrière, 
comparaison/efficacité et infections respiratoires. Une mise à jour de cette recherche a été réalisée le 
3 juin 2020 et les études additionnelles repérées visaient à enrichir, si elles s’avéraient admissibles, la 
discussion incluse à cette revue systématique. 

Les études qui répondaient aux critères suivants ont été sélectionnées : 1) étude originale 
épidémiologique ou réalisée en laboratoire publiée dans une revue avec comité de lecture, 2) étude 
portant sur l’efficacité d’une méthode barrière, distincte des APR, 3) étude dont l’efficacité de la 
méthode barrière à prévenir la transmission de l’infection au SRAS-CoV-2, SRAS-CoV, MERS-
CoV, influenza pandémique H1N1 et influenza saisonnière a été évaluée, 4) de langue française, 
anglaise, italienne ou allemande. Le choix des agents pathogènes considérés dans la présente revue 
a été fait sur la base de critères de similitude quant au mode de transmission et d’un fardeau 
potentiel pour la santé apparenté au SRAS-CoV-2. Ce choix reposait aussi sur celui retenu par 
d’autres organisations et groupes de chercheurs afin d’étudier différents aspects de la dynamique de 
transmission du SRAS-CoV-2, dont les mesures de prévention. Ont été exclus les commentaires, 
éditoriaux, nouvelles, lettres d’opinion, abrégés de congrès scientifique, rapports d’organismes 
gouvernementaux ou non gouvernementaux et thèses, les études de modélisation de la dynamique 
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de transmission et les revues de littérature (par contre, les revues ont été explorées pour identifier 
d’autres études que la stratégie de recherche aurait manquées).  

Les études épidémiologiques sélectionnées ont été évaluées pour leur qualité méthodologique. 
Seules les études de qualité modérée, élevée et très élevée ont été retenues pour analyse. Pour 
chaque étude, l’efficacité (méthode barrière contre absence de méthode barrière) ou la non-infériorité 
de la méthode barrière (méthode barrière contre APR ou comparaison entre deux méthodes barrière 
entre elles) a été évaluée, se basant sur les recommandations de la collaboration Cochrane et les 
lignes directrices CONSORT. Une méthode barrière a été jugée efficace si elle diminuait le risque 
d’infection par rapport à l’absence de méthode barrière. Une méthode barrière a été jugée inférieure 
à une autre méthode barrière ou à un APR si elle entraînait un excès de plus d’une infection par 
100 personnes exposées par rapport à cette autre méthode barrière ou APR. Ce seuil a été fixé basé 
sur des travaux antérieurs de l’INSPQ et parce qu’il a été jugé d’une importance clinique pour la 
santé de la population. 

Les résultats d’essais cliniques randomisés portant sur une même méthode barrière dans un 
contexte similaire avec le même comparateur ont été regroupés dans une méta-analyse. La qualité 
de la preuve sur l’efficacité d’une méthode barrière a été évaluée comme très élevée, élevée, 
modérée, faible ou « données disponibles ne permettent pas de conclure ». Le jugement sur la 
qualité de la preuve a été porté en considérant le nombre d’études, leur qualité méthodologique, le 
caractère direct ou indirect de la preuve, la cohérence entre les études et la plausibilité biologique 
des résultats, selon les approches de la collaboration Cochrane et GRADE. En présence d’un nombre 
d’études inférieur à trois, on a conclu à une insuffisance de preuve, et en l’absence d’études, à 
l’absence de preuve.  

1.3 Résultats 

La recherche a donné lieu à 483 articles, dont 20 études épidémiologiques de qualité modérée, 
élevée ou très élevée qui ont contribué à la preuve sur l’efficacité du masque chirurgical, du couvre-
visage ou de la protection oculaire par rapport à divers comparateurs (13 de ces études ont été 
utilisées aux fins de méta-analyse). L’analyse a montré que, selon les informations scientifiques 
disponibles au moment de la présente revue : 

POUR LES ENVIRONNEMENTS PERSONNELS 

 Le masque chirurgical offre une protection au moins modérée (réduction relative du risque
d’infection de 18 % à 31 %) lorsque porté à la fois par les personnes saines et par les personnes
malades ou potentiellement malades en contexte domiciliaire (qualité de la preuve élevée).

 Les études de qualité suffisante font défaut pour permettre de conclure sur l’efficacité du
masque chirurgical ou du couvre-visage en contexte communautaire et lorsque ces méthodes
barrière sont portées uniquement par les personnes saines comme protection individuelle ou
uniquement par les personnes malades ou potentiellement malades comme contrôle à la source.

POUR LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL 

 Les données disponibles sont issues exclusivement d’études menées en contexte hospitalier ou
de soins. Elles ne permettent pas en conséquence de se prononcer sur l’efficacité des méthodes
barrière dans des milieux de travail autres que ceux de la santé ou de soins.

 Les données relevées en contexte hospitalier ou de soins ne peuvent généralement pas être
discriminées selon les lieux où les soins sont donnés (p. ex. : salle d’urgence, soins intensifs,
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pédiatrie, soins de longue durée), rendant ainsi impossible l’exécution d’analyses de sous-
groupes pour soutenir d’éventuelles recommandations à leur égard. 

 L’adhésion aux protocoles de port de ces dispositifs (p. ex. : un APR N95 ou masque chirurgical)
est souvent documentée avec une précision variable dans les études.

 En contexte hospitalier ou de soins, de l’incertitude persiste quant à l’efficacité du masque
chirurgical en contexte de travail réel (efficacité pragmatique) comparativement à un N95 comme
protection individuelle des travailleurs de la santé :

 En effet, les résultats suggèrent que le masque chirurgical n’est pas inférieur au N95 pour
prévenir l’acquisition de l’influenza confirmée en laboratoire (qualité de la preuve élevée).

 Or, le masque chirurgical semble offrir une protection inférieure au N95 contre l’acquisition
d’un syndrome d’allure grippale (qualité de la preuve élevée).

 Ces deux résultats pris ensemble ne permettent pas d’exclure une infériorité du masque
chirurgical dans la prévention d’infections par des virus respiratoires ayant une part possible
de transmission par aérosols.

 Malgré une proportion d’adhésion sous-optimale, lorsque les deux équipements étaient
portés en continu, il n’est pas exclu que le masque chirurgical offre une protection
individuelle inférieure au N95 (qualité de la preuve modérée).

 Somme toute, selon les données disponibles, basées surtout sur des virus respiratoires
autres que le SRAS-CoV-2, il n’est pas clair si les résultats reflètent une conformité non
optimale au port du N95, qui n’aurait alors pas atteint son plein potentiel dans les études ou
si les résultats traduisent plutôt une plus faible part attribuable de la transmission de
l’infection par aérosols ou s’ils sont dus à un autre phénomène. Soulignons que les
connaissances sur la contribution de la transmission du SRAS-CoV-2 par aérosols sont en
évolution. Ainsi, une prudence est de mise dans l’élaboration de recommandations.

 Toujours en contexte hospitalier ou de soins, la qualité de la preuve soutenant que le masque
chirurgical offre une protection individuelle aux travailleurs de la santé par rapport à l’absence de
masque est faible.

 Les données disponibles ne permettent pas de se prononcer sur l’efficacité de la protection
oculaire en raison d’une qualité de preuve jugée insuffisante.

 Par ailleurs, les données scientifiques actuelles suggèrent une infériorité du couvre-visage
comparativement au masque chirurgical comme protection individuelle en contexte hospitalier ou
de soins (qualité de la preuve modérée). Il y a insuffisance de preuve pour conclure sur l’efficacité
du couvre-visage contre son absence comme protection individuelle dans ce même contexte.

 La revue systématique n’a pas non plus permis de se prononcer sur l’efficacité du masque
chirurgical et du couvre-visage utilisés comme contrôles à la source seuls dans les
environnements de travail.

Cette revue comporte certaines limites. Elle n’a recensé que deux études sur le SRAS-CoV-2 (ainsi 
que quatre études sur la COVID-19 identifiées a posteriori, dont les limites ne permettent pas de 
trancher sur les incertitudes identifiées ci-haut). Les constats reposent ainsi largement sur une preuve 
indirecte. Cependant, cette revue s’appuie sur plusieurs méta-analyses originales d’essais cliniques 
randomisés et est la seule, à notre connaissance, à évaluer l’efficacité de différentes méthodes 
barrière individuelles en tenant compte du contexte et en distinguant le type de protection 
(individuelle ou à la source). De plus, afin d’assurer un niveau élevé de rigueur dans l’interprétation 
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des résultats, ce travail s’est appuyé sur une démarche de qualité, intégrant une révision classique 
par les pairs, d’une part et un examen par un comité consultatif indépendant composé de 
12 personnes, d’autre part. 

1.4 Conclusion 

Cette revue ne visait pas à émettre des recommandations. Cependant, les résultats pourraient 
intéresser les décideurs, les organisations émettrices de recommandations, les directeurs 
d’établissement de santé et autres employeurs, les chercheurs, les intervenants en santé au travail, 
les travailleurs et travailleuses de divers milieux et la population générale. Ces résultats s’appliquent 
dans les contextes étudiés, pour les modèles de masques chirurgicaux évalués et dans la mesure où 
les virus étudiés sont considérés des proxys adéquats du SRAS-CoV-2. Bien que le masque 
chirurgical offre une protection au moins modérée lorsque porté en contexte domiciliaire à la fois par 
la personne saine et malade ou potentiellement malade, les incertitudes mentionnées plus haut 
incitent à la prudence. Les recommandations futures devront tenir compte du contexte et de 
l’évolution des connaissances sur le mode de transmission du SRAS-CoV-2. Elles devront également 
considérer l’acceptabilité, la faisabilité, la disponibilité et l’accessibilité de la méthode barrière (ex. : 
coûts pouvant mener à des iniquités, inconfort et irritation cutanée qui peuvent diminuer l’adhésion, 
tel que rapporté dans certaines des études analysées, obstacle à la communication, manque 
d’empathie perçue par les personnes recevant des soins, etc.). Enfin, les résultats doivent être 
interprétés en considérant que le port d’équipement de protection personnel s’inscrit dans une 
hiérarchie de mesures de protection et de prévention de l’infection, incluant notamment la 
distanciation physique et l’isolement, l’étiquette respiratoire, l’hygiène des mains, la ventilation 
adéquate et le nettoyage et la désinfection des objets et surfaces.  
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2 Contexte et objectifs 

2.1 Contexte 

En avril 2020, le gouvernement du Québec énonçait son désir de déconfinement graduel des activités 
des milieux de travail et des autres sphères d’activités éventuellement, menant à une réflexion sur les 
mesures préventives qui permettraient de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et 
travailleuses dans leur milieu respectif, et celle de la population dans son ensemble. D’autre part, 
plusieurs entreprises visées par le déconfinement s’interrogeaient sur les moyens adéquats de 
protection de leurs travailleurs dans un contexte de transmission communautaire et de difficulté 
logistique de respecter la distanciation physique d’au moins deux mètres entre les travailleurs en tout 
temps. Des difficultés d’approvisionnement de matériel, notamment les APR N95, les masques 
chirurgicaux et les équipements de protection oculaire, créaient le besoin de déterminer le plus 
précisément possible l’équipement approprié en fonction du contexte de travail. Le Comité sur les 
infections nosocomiales du Québec (CINQ) de l’INSPQ réservait alors le port d’un APR N95 aux 
travailleurs de la santé en contact avec des patients présentant certaines caractéristiques de sévérité 
et pour les interventions médicales générant des aérosols (IMGA); le port du masque chirurgical 
(entre autres mesures) était recommandé aux autres travailleurs de la santé. Enfin, plusieurs 
organismes nationaux et internationaux avaient émis des lignes directrices divergentes concernant 
les équipements de protection individuelle recommandés en milieu de travail.  

Ces circonstances ont amené à considérer qu’un regard systématique sur la littérature scientifique 
relatif à l’efficacité des méthodes barrière pouvait contribuer à soutenir la prise de décision des 
autorités de santé publique, des décideurs et des milieux de travail au Québec. Dans le cadre de ces 
travaux, les méthodes de prévention dites « barrière » incluent tout équipement individuel porté au 
visage, dont les matériaux constituent un écran ou une barrière physique susceptible de protéger les 
muqueuses des yeux, du nez ou de la bouche des gouttelettes ou sécrétions respiratoires projetées 
dans l’air, mais dont les caractéristiques ne répondent pas aux critères d’un APR (conçu pour 
protéger efficacement les voies respiratoires des aérosols, par exemple, un APR de type N95). Ces 
méthodes barrière incluent notamment les masques chirurgicaux (ou de procédure), les masques 
artisanaux ou couvre-visage, les visières, cagoules et lunettes de protection. Les barrières physiques 
(écran de plastique, vitre, etc.), installées dans l’environnement de travail pour séparer deux 
personnes, constituent aussi des méthodes barrière, mais à distance du travailleur. Il était également 
souhaité de les traiter dans la recherche, dans un objectif secondaire.  

2.2 Objectifs 

Ainsi, un comité de travail a été mis sur pied au sein du groupe de travail SAT-COVID-19 (composé 
de professionnels et de médecins de l’INSPQ et du Réseau de santé publique en santé au travail 
(RSPSAT), soit les auteurs et co-auteurs de ce rapport) en avril 2020 pour dresser un état des 
connaissances sur l’efficacité de méthodes de prévention dites « barrière » pour protéger les 
Québécois et Québécoises de la COVID-19 dans leurs environnements professionnels et personnels. 
L’objectif du comité de travail était d’effectuer une revue systématique de la littérature scientifique 
afin de répondre à la question de recherche suivante : « Quelle est l’efficacité 1) du masque 
chirurgical, 2) du couvre-visage et 3) d’autres méthodes barrière (ex. : protection oculaire, barrière 
physique dans l’environnement immédiat, tel un plexiglas) dans la prévention de l’infection à SRAS-
CoV-2, comparativement à l’absence de méthode barrière, une autre méthode barrière (ex. : couvre-
visage contre masque chirurgical) ou à un APR, dans un contexte hospitalier ou de soins, d’autres 
milieux de travail, domiciliaire et communautaire? ». Cette revue ne visait pas à émettre des 
recommandations. 
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3 Méthodologie 

La revue de la littérature scientifique comprenait les étapes suivantes : 

1. Recherche bibliographique;

2. Sélection des études pertinentes selon des critères d’inclusion et d’exclusion;

3. Évaluation de la qualité méthodologique des études sélectionnées;

4. Extraction des données;

5. Analyse des données des études de qualité suffisante, incluant des méta-analyses d’essais
cliniques randomisés et;

6. Évaluation de la qualité de la preuve.

La méthode utilisée a été construite à partir de celle proposée dans le « Cochrane Handbook for 
Systematic Reviews of Interventions » (Higgins et al., 2008) et les résultats sont rapportés selon la 
grille PRISMA (« Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis ») (Moher et al., 
2009). 

De plus, afin d’assurer un niveau élevé de rigueur dans l’interprétation des résultats de cette revue, le 
comité de travail a eu recours à deux modalités complémentaires : une révision classique par les 
pairs, d’une part et un examen par un comité consultatif indépendant, d’autre part. 

 Révision par les pairs : le comité de travail a tout d’abord convié deux experts en santé
publique, épidémiologie et santé au travail de l’INSPQ, n’ayant pas participé aux travaux
d’élaboration de la présente revue, à en commenter l’ébauche préliminaire aux plans de la
méthode et des résultats. Les auteurs ont intégré la majeure partie de leurs commentaires au
sein d’une version préfinale, prête à être soumise à une étape de révision additionnelle.

 Comité consultatif indépendant : Le comité de travail a également mis sur pied un comité
d’interprétation des résultats à caractère consultatif, regroupant 12 personnes d’horizons et
d’expertises divers : hygiène ou médecine du travail, prévention et contrôle des infections,
épidémiologie, biostatistiques, santé publique et microbiologie. Ce comité, ci-après dénommé
comité consultatif, a d’abord bénéficié d’une activité préparatoire lors de laquelle la
méthodologie ainsi qu’une synthèse des résultats leur ont été présentées. Il a ensuite reçu la
version préfinale de la revue pour la commenter à l’aide d’une grille de lecture institutionnelle. À
la suite de la réception des commentaires de ses membres, une demi-journée d’échanges a eu
lieu afin de discuter avec eux des points soulevés lors de leur lecture et d’échanger sur
l’implication des résultats pour la décision et la pratique. Un rapport des travaux et commentaires
du comité accompagne la présente publication.

Cette revue s’est spécifiquement concentrée sur le SRAS-CoV-2 et sur des agents pathogènes 
respiratoires pouvant avoir un comportement similaire. Le choix des agents pathogènes autres que le 
SRAS-CoV-2 a été fait suite à des échanges entre les membres du comité de travail afin de cibler les 
agents pathogènes respiratoires ayant un mode de transmission ainsi qu’un fardeau potentiel pour la 
santé apparenté au SRAS-CoV-2. Suite à ces échanges, un consensus a été obtenu concernant le 
choix du SRAS-CoV, du MERS-CoV, de l’influenza pandémique H1N1 et de l’influenza saisonnière 
qui ont également été ciblés par d’autres organisations et groupes de chercheurs afin d’étudier 
différents aspects de la dynamique de transmission du SRAS-CoV-2, dont les mesures de prévention 
(Bartoszko et al., 2020; CDC, 2020; Chen et al., 2020; Santarpia et al., 2020; van Doremalen et al., 
2020; WHO, 2020). 
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De plus, il a été convenu de recenser les études dites « de laboratoire ». Ces dernières réfèrent à des 
études impliquant des sujets humains évalués dans un environnement artificiel et contrôlé ou à des 
études réalisées en laboratoire sur des animaux, cellules, tissus ou modèles, tels que des 
mannequins. Ces études ont été présentées de façon descriptive, avec une appréciation globale de 
leurs forces et limites, et utilisées pour soutenir ou non les conclusions avancées par les études 
épidémiologiques, qui elles, permettent d’évaluer l’efficacité des méthodes barrière dans des 
contextes réels d’exposition. 

Enfin, une recension de la littérature grise a également été effectuée1 pour identifier les 
recommandations actuelles des diverses organisations savantes nationales et internationales 
concernant les méthodes barrière individuelles dans la prévention de la transmission de l’infection à 
SRAS-CoV-2 pour les travailleurs des milieux de soins et des autres milieux. Cette recension a 
permis d’alimenter l’interprétation des résultats.  

3.1 Stratégie de recherche 

La plateforme de recherche Ovid a été utilisée pour consulter les bases de données Medline et 
Embase depuis leur début jusqu’au 11 mai 2020. La recherche a été lancée le 9 avril 2020 et relancée 
le 11 mai 2020. Une troisième recherche a été effectuée le 3 juin 2020, avec l’intention de n’utiliser 
les études repérées qu’aux fins de discussion, la rédaction du rapport étant déjà en cours. Toutefois 
aucune étude épidémiologique n’a été identifiée lors de cette troisième relance. La seule étude de 
laboratoire identifiée paraît dans l’annexe 5. La stratégie de recherche était basée sur trois principaux 
concepts, soit « méthodes barrière » (concept 1), « comparaison/efficacité » (concept 2) et 
« infections respiratoires » (concept 3). Des mots-clés se rapportant à chacun des concepts ont été 
combinés à l’aide d’opérateurs booléens (AND, OR) et de proximité (ADJn)2. La stratégie de 
recherche a été développée avec le soutien d’une bibliothécaire de l’INSPQ. Cette stratégie, tout 
comme celle de la littérature grise, ont été définies pour répondre à la nécessité de produire un 
rapport rapidement étant donné le contexte d’urgence engendrée par la pandémie. 

1 La stratégie de recherche de la littérature grise a été lancée le 15 avril 2020 sur le moteur de recherche Google : mask 
(influenza OR covid or sars) guidelines filetype:pdf (site:*.org OR site:*.edu OR site :.gov OR site :.ca OR site :.au OR 
site :.eu). Les titres présentés dans les différentes pages du moteur Google ont été explorés et la recherche a cessé 
lorsque les titres présentés dans dix pages consécutives étaient non pertinents. 

2 La stratégie de recherche lancée dans Ovid regroupait les termes suivants : ( ( ((mask* adj2 respirator*) or "respirator" or 
"respirators" or "ffp1" or "ffp2" or "ffp3" or "filtering face piece" or "N95").ti,ab. OR (((other or homemade or "home made" 
or technologies or technology or practice*) adj2 (mask* or protection or protective or shield*)) or "mask" or "masks" or 
facemask or "barrier" or "badger shield*" or "face shield" or snorkel* or cloth or bandana or hood or (respiratory adj2 
(device* or measure* or protection or protective or equipment)) or "personal protective equipment" or "PPE").ti,ab. OR 
(((head or eye or glasses or physical or body or "full body") adj2 (protection or protective)) or visor or apron or gown or 
glove* or plexiglas).ti,ab. ) adj6 (Compared or comparison or efficacy or effectiveness or effective or assess* or evaluat* or 
risk).ti,ab.  )AND ( (H1N1 OR "middle east respiratory syndrome*" OR MERS OR SARS* OR "severe acute respiratory 
syndrome*" OR flu OR influenza) OR ("SARS-CoV-2" OR "SARS-CoV" OR "Covid" OR "Covid-19" OR "2019-nCoV" OR 
"nCoVy" OR "WN-CoV" OR (wuhan* AND (coronavirus* OR virus*)) OR "new coronavirus" OR "novel coronavirus" OR 
(china AND coronavirus)) or (respiratory adj3 (virus or infection* or transmission or risk or contagion or 
contamination)) ).ti,ab.  
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3.2 Sélection des études 

Les études qui répondaient aux critères suivants ont été sélectionnées : 

Critères d’inclusion 

1. Étude originale épidémiologique ou réalisée en laboratoire révisée par les pairs;

2. Portant sur l’efficacité d’une méthode barrière, distincte des APR, par exemple le masque
chirurgical, le couvre-visage, la visière, les lunettes de protection, etc.;

3. Dont l’efficacité de la méthode barrière est évaluée par rapport aux issues de santé suivantes :
prévention de la transmission de l’infection au SRAS-CoV-2, SRAS-CoV, MERS-CoV, influenza
pandémique H1N1 et influenza saisonnière;

4. De langue française, anglaise, italienne ou allemande.

Critères d’exclusion 

Les études étaient exclues s’il s’agissait de : 

1. Commentaire, éditorial, nouvelle, lettre d’opinion, abrégé de congrès scientifique, rapport d’un
organisme gouvernemental ou non gouvernemental, thèse;

2. Revue de littérature (par contre leurs références ont été explorées pour identifier d’autres études
que la stratégie de recherche aurait manquées);

3. Études de modélisation de la dynamique de transmission, car l’efficacité de l’intervention dans
ces études est souvent présumée et une valeur exprimant l’efficacité est intégrée au modèle.

Une première sélection des études pertinentes a été faite à partir de leurs titres et résumés par deux 
membres du comité de travail, en aveugle à l’égard du nom de l’auteur et du nom du journal. Cette 
sélection a été validée par deux autres membres du comité. Ce processus a été réalisé en utilisant 
une grille de lecture développée spécifiquement à ces fins. Les bibliographies des articles 
sélectionnés ont été explorées manuellement afin d’identifier des références pertinentes 
supplémentaires non identifiées à l’aide de la stratégie de recherche. 

Bien que les études en prépublication n’aient pas été ciblées au départ, le peu d’études identifiées 
portant sur le SRAS-CoV-2, tel que soulevé par le comité consultatif, a mené à les explorer, afin 
d’examiner l’impact de ne pas les avoir retenues dans les analyses. Les auteurs ont donc exploré les 
références identifiées par une méta-analyse d’envergure s’intéressant à l’efficacité des masques, 
dont la période de couverture était similaire à celle de la présente revue (couvrant jusqu’au 7 mai 
2020) et qui avait inclus les études en prépublication (Chu et al., 2020). Très peu d’études 
additionnelles sur la COVID-19 ont été ainsi identifiées. Les études répondant aux critères de 
sélection de la présente revue systématique ont été utilisées aux fins de comparaison des résultats 
dans la section discussion du rapport. 

3.3 Évaluation de la qualité méthodologique des études 
épidémiologiques 

La qualité méthodologique des études épidémiologiques a été évaluée à l’aide d’une grille 
comprenant 14 questions, qui a été développée par le comité à partir d’outils existants tels que le 
« Canadian Task Force on Preventive Health Care (CTFPHC) grading system » (CTFPHC, 1996), 
l’échelle de Newcastle-Ottawa (Wells et al., 2019), l’approche « Grading of Recommendations, 
Assessment, Development and Evaluation » (GRADE) (Guyatt et al., 2011; Balshem et al., 2011) et la 
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grille d’évaluation développée par Stock et al. (2018). Les questions portaient sur la question de 
recherche, le devis d’étude, les différents biais (de confusion, d’information et de sélection), la durée 
de suivi et les analyses statistiques (tableau 1). Chacune des questions permettait d’obtenir un 
nombre de points variable selon le critère pour un nombre maximal de 20 points. Pour le critère 
portant sur le devis de l’étude, un facteur multiplicatif permettait d’apprécier plus justement la 
contribution des différents devis dans les niveaux de la qualité de la preuve proposés par l’approche 
GRADE et le « CTFPHC grading system ». Plus le score total de l’étude était élevé, plus le risque de 
biais était faible et plus la qualité de l’étude était considérée élevée.  

Les études épidémiologiques ont été classées selon cinq niveaux de qualité, soit très élevée (17-
20 points), élevée (13-16 points), modérée (9-12 points), faible (5-8 points) et très faible (0-4 points). 
Seules les études de qualité modérée, élevée et très élevée ont été analysées. L’évaluation a été faite 
de façon indépendante par deux membres du comité de travail et les divergences au niveau de 
chaque item de la grille d’évaluation méthodologique ont été résolues par consensus.  

Dans certaines études, les méthodes barrière étaient mal définies. Par exemple il était question de 
masque sans précision sur le type ou la composition de ce dernier. D’abord exemptées d’évaluation 
de leur qualité méthodologique et non contributives à la preuve, elles ont finalement fait l’objet d’une 
évaluation méthodologique suite aux recommandations du comité consultatif. En parallèle, les 
auteurs des études originales ont été contactés et les études de qualité suffisante dont la précision 
sur la méthode barrière a été possible (une étude) ont été incluses dans des analyses de sensibilité. 

Tableau 1 Grille d’évaluation de la qualité méthodologique des études épidémiologiques 

Section 1. Question de recherche 

1. La question de recherche ou les objectifs de l’étude étaient-ils clairs et explicites?
- Aucune question de recherche ou objectif d’étude n’a été décrit - 0
- Une question de recherche ou un objectif d’étude a été mentionné, mais manquait de clarté - 1
- La question de recherche et/ou les objectifs de l’étude étaient clairs et explicites - 2

Section 2. Devis d’étude 

2. Quel est le devis de l’étude? *** Multiplicateur des sections 3, 4 et 6
- Essai contrôlé randomisé? - 1x
- Étude quasi expérimentale (expérience naturelle)? – 0,9x
- Essai contrôlé randomisé en grappe? – 0,8x
- Étude de cohorte? – 0,7x
- Étude cas-témoins? -  0,6x
- Série temporelle? (étude avant-après) – 0,5x
- Étude transversale avec groupe de comparaison? – 0,4x
- Étude écologique? - 0,3x
- Étude transversale sans groupe de comparaison? – 0,2x

Section 3. Risque de biais de confusion 

3. Assignation aléatoire au groupe témoin et au groupe d’intervention?
- Oui - 1
- Non - 0

4. Est-ce que les facteurs de confusion potentiels du résultat sur la santé (ex. : statut vaccinal, proportion
d’adhésion au masque, co-interventions : port d’autres équipements de protection, hygiène des mains, etc.) ont
été correctement pris en compte dans l’analyse (ex. : ajustement, stratification) ou dans l’interprétation des
résultats?
- Aucun facteur de confusion potentiel du résultat sur la santé n’a été mesuré - 0
- Les facteurs de confusion importants n’ont pas été mesurés ou les facteurs de confusion mesurés n’ont pas été

correctement pris en compte dans l’analyse ou n’ont pas été pris en compte dans l’interprétation des
résultats - 1

- Les facteurs de confusion potentiels des résultats sur la santé ont été mesurés et correctement pris en compte
dans l’analyse - 2
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Tableau 1 Grille d’évaluation de la qualité méthodologique des études épidémiologiques 
(suite) 

Section 4. Risque de biais d’information 

5. L’intervention était-elle suffisamment décrite et appropriée (ex. : type de masque, fréquence d’utilisation,
fréquence de changement, hygiène des mains avant de mettre le masque et après avoir enlevé le masque, fit-test
adéquat pour le N95)?
- L’intervention était insuffisamment décrite ou était inappropriée - 0
- L’intervention était suffisamment décrite, mais certains éléments étaient inappropriés - 1
- L’intervention était suffisamment décrite et appropriée - 2

6. Une échelle de classification (ex. : selon le nombre de patients malades auxquels un travailleur est exposé)
appropriée de l’exposition a-t-elle été utilisée?
- Oui - 1
- Non - 0

7. Les changements de l’exposition à travers le temps ont-ils été documentés?
- Non - 0
- Oui - 1

8. Le résultat de l’issue de santé (« outcome ») a-t-il été mesuré avant (au départ) et après (au suivi) l’intervention?
- Le résultat n’a pas été mesuré - 0
- Le résultat a été mesuré soit uniquement avant ou après, mais pas aux deux moments - 1
- Le résultat a été mesuré au départ et au suivi, mais pas chez les mêmes participants (données non

appariées) - 1
- Le résultat a été mesuré au départ et au suivi chez les mêmes participants (données appariées) - 2

9. Les mesures de l’issue de santé (« outcome ») étaient-elles appropriées, valides, fiables et sensibles au
changement?
- Les mesures de l’issue n’étaient pas appropriées OU les mesures de l’issue semblent appropriées, mais il n’y

avait aucune confirmation qu’elles étaient valides, fiables et/ou sensibles au changement - 0
- Les mesures de l’issue étaient appropriées, valides, fiables et sensibles au changement - 1

Section 5. Durée de suivi 

10. La durée de suivi était-elle assez longue pour permettre la survenue de l’issue de santé?
- Oui - 1
- Non/Non indiqué/Pas de période de suivi - 0

Section 6. Risque de biais de sélection 

11. Le taux de participation à l’étude après le recrutement était-il documenté et adéquat pour les groupes
expérimentaux et témoins?
- Le taux de participation à l’étude après recrutement n’a pas été documenté ou était < 60 % - 0
- Le taux de participation à l’étude après recrutement était compris entre 60 et 79 % - 1
- Le taux de participation à l’étude après le recrutement était ≥ 80 % - 2

12. La perte au suivi des participants dans les groupes contrôle et ayant subi l’intervention était-elle acceptable?
- La perte au suivi n’était pas documentée ou était > 30 % - 0
- La perte au suivi se situait entre 21 et 30 % - 1
- La perte au suivi était ≤ 20 % - 2

13. Les participants qui ont abandonné l’étude (abandons) étaient-ils comparables à ceux qui ont terminé l’étude
(finissants)?
- Une comparaison des caractéristiques des abandons et des finissants n’était pas documentée - 0
- Il y avait des différences importantes dans les caractéristiques des abandons et finissants, mais cela n’a pas

été pris en compte dans les analyses - 1
- Il n’y avait pas de différences importantes dans les caractéristiques des abandons et les finissants, et cela a

été documenté OU la perte au suivi était ≤ 20 % - 2

Section 7. Analyses statistiques 

14. L’analyse statistique était-elle appropriée pour mesurer l’efficacité de l’intervention ?
- L’analyse a été insuffisamment décrite, nous empêchant d’évaluer sa pertinence ou l’analyse était

inappropriée - 0
- Les analyses étaient suffisamment décrites et appropriées - 1

La grille a fait l’objet d’ajustements mineurs touchant les questions 2, 5 et 14, suite aux recommandations du comité 
consultatif. Entre autres, le poids accordé aux essais contrôlés randomisés en grappes a été augmenté (de 0,7 x à 0,8 x), ainsi 
que celui accordé à la description de l’intervention et des co-interventions (attribution de 2 points au lieu de 1 point), tandis 
que le poids accordé à la puissance statistique à la question 14 dans une version antérieure de la grille a été retiré. Les 
résultats présentés dans le présent rapport sont ceux obtenus suite à ces ajustements. 
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3.4 Extraction des données 

Le texte intégral des études retenues (études épidémiologiques et de laboratoire) a été lu et les 
informations suivantes ont été extraites de chacune des études dans une grille standardisée : nom de 
l’auteur et année de publication, devis, pays de la recherche, population à l’étude, méthode barrière à 
l’étude et comparateur, intervention, durée de suivi, issue(s) de santé, principales mesures d’effet, 
variables potentiellement confondantes et analyses statistiques. L’extraction des données a été faite 
de façon indépendante par deux membres du groupe et des échanges en cas de désaccord ont 
permis d’obtenir un consensus.  

3.5 Analyse des études épidémiologiques de qualité suffisante 

L’analyse des informations extraites a été effectuée par deux évaluateurs de façon indépendante. En 
cas de jugement contradictoire, des échanges entre les évaluateurs se sont déroulés jusqu’à 
l’obtention d’un consensus.  

ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DES MÉTHODES BARRIÈRE

L’efficacité des méthodes barrière dans les études épidémiologiques a été analysée pour trois 
contextes ou milieux, qui expriment une gradation du risque de transmission de l’infection : 

 Contexte hospitalier ou de soins : études réalisées dans les milieux de soins, que ce soit
auprès des travailleurs de la santé, qui sont généralement considérés à risque accru de
transmission d’infection (Goins et al., 2010), ou sur des patients en contact (plus ou moins
rapproché) avec un ou plusieurs travailleurs de la santé.

 Contexte domiciliaire : études traitant de personnes, provenant de la population générale,
exposées à un ou plusieurs individus malades, au domicile ou milieu de vie autre que celui de la
santé ou de soins (ex. : résidence universitaire).

 Contexte communautaire : études traitant de personnes, provenant de la population générale,
exposées en communauté ou dans des lieux de rassemblement (ex. : pèlerinage).

Il nous a été impossible d’obtenir une classification basée sur le niveau de risque des différents sites 
ou départements des milieux de soins (ex. : urgence, soins intensifs, pédiatrie, soins de longue 
durée, etc.) parce que les résultats rapportés dans les études ne nous permettaient pas d’isoler les 
sites et départements afin d’y porter un jugement différentiel. Notons par ailleurs qu’aucune étude n’a 
été recensée en lien avec les autres milieux de travail.  

Pour tenir compte de la possibilité d’une efficacité différente selon la ou les personnes qui portent la 
méthode barrière (individus malades, contacts sains d’individus malades ou simultanément l’individu 
malade et le contact), les résultats des études épidémiologiques ont également été rapportés selon la 
catégorisation suivante du type de protection : 

 Protection individuelle : la méthode barrière à l’étude était portée par les individus sains pour
les protéger de la transmission d’une infection par une personne malade ou potentiellement
malade.

 Contrôle à la source : la méthode barrière était portée par les individus malades ou
potentiellement malades pour protéger autrui.

 Protection individuelle et contrôle à la source simultanément : la méthode barrière était
portée à la fois par les individus sains et les individus malades ou potentiellement malades.
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L’évaluation de l’efficacité des méthodes barrière a reposé sur les recommandations de la 
collaboration Cochrane (Higgins et al., 2008), des lignes directrices CONSORT (Piaggio et al., 2012; 
Begg et al., 1996) ainsi que l’expertise spécifique des membres du comité de travail.  

Cadre d’évaluation de la supériorité 

Pour la comparaison entre l’efficacité d’une méthode barrière et l’absence de celle-ci, un cadre 
d’évaluation de la supériorité a été utilisé (Begg et al., 1996). La méthode barrière a été jugée efficace 
si elle diminuait le risque d’infection par rapport à l’absence de méthode barrière de manière non 
nulle, c’est-à-dire si la borne supérieure de l’intervalle de confiance (IC) à 95 % (exprimant la plage 
de valeurs possibles de l’effet) ne recouvrait pas la valeur nulle (rapport de risques (RR) = 1,00). La 
figure 1 présente quelques scénarios possibles.  

Figure 1 Cadre de supériorité : scénarios possibles 

Scénario A : efficacité. Borne supérieure de l’IC à 95 % inférieure à la valeur nulle (ex. : RR = 1,00). 
Scénario B : inefficacité. IC à 95 % étroit de part et d’autre de la valeur nulle.  
Scénarios C, E, H : efficacité indéterminée. IC à 95 % large recouvrant la valeur nulle.  
Scénarios D, F, G : inefficacité. Borne inférieure de l’IC à 95 % supérieure à la valeur nulle.  

Dans les méta-analyses regroupant les résultats d’essais cliniques randomisés portant sur une même 
méthode barrière dans un contexte similaire avec le même comparateur (méta-analyses comparant le 
masque chirurgical à l’absence de masque, voir détails plus loin), l’ampleur de l’effet a été qualifiée 
comme suit : 

 < 0,5 : efficacité forte;

 0,5 à < 0,85 : efficacité modérée;

 0,85 à < 0,95 : efficacité faible;

 0,95 à < 1,00 : efficacité négligeable;

 ≥ 1,00 : inefficace ou possiblement délétère.

Le choix des limites de chaque catégorie a été basé sur une adaptation de travaux antérieurs de 
l’INSPQ (Croteau et al., 2019) ainsi que sur une décision du comité de travail sur le niveau jugé 
cliniquement significatif. En effet, en considérant la hiérarchie des mesures de prévention, une 
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diminution relative du risque d’infection de plus de 15 % a été jugée notable. Par exemple, basé sur 
des études de transmission de l’influenza pandémique dans des ménages (Sikora et al., 2010, 
Carcione et al., 2009), si un taux d’attaque de 25 % est généralement observé en l’absence de port 
de masque, une réduction relative de 15 % (RR de 0,85) se traduirait par un taux d’attaque de 21 %, 
soit quatre infections de moins par 100 sujets exposés. Une réduction de 50 % (RR de 0,5) se 
traduirait, elle, par un taux d’attaque de 13 %, soit 12 infections de moins par 100 sujets exposés.  

Aucun jugement n’a été porté sur l’ampleur de l’effet en présence d’une grande hétérogénéité entre 
études (celles qui n’ont pas fait l’objet de méta-analyses) dans les mesures d’associations (RR, 
différence de risques (DR), rapport de cotes (RC), réduction relative de risque (RRR), etc.), le 
contexte, la durée de suivi et les devis. 

Cadre d’évaluation de la non-infériorité 

Le port d’un APR comme le N95 est généralement réservé aux expositions à des maladies 
infectieuses hautement contagieuses et à transmission aérienne comme la rougeole et la tuberculose 
(MSSS, 2019; CDC 2005). Dans le contexte de la COVID-19, au Québec, le port d’un APR est aussi 
recommandé aux travailleurs de la santé, notamment pour des interventions médicales à haut risque 
(générant des aérosols) (CINQ, 2020). Bien qu’un mode de transmission par gouttelettes et par 
contacts soit actuellement principalement retenu dans l’étude de la dynamique de transmission de la 
COVID-19, une composante aérienne au mode de transmission, par particules aéroportées, ne peut 
être exclue, tout comme pour les autres virus d’intérêt de cette revue systématique (van Doremalen 
et al., 2020; Santarpia et al., 2020; Chen et al., 2020). L’utilisation d’un modèle d’évaluation de la non-
infériorité a donc été retenue pour comparer l’efficacité en contexte réel ou pragmatique 
(« effectiveness ») du masque chirurgical par rapport à la méthode de protection de référence, l’APR 
N95, dans la prévention de cas d’infection virale respiratoire confirmés en laboratoire et de cas 
cliniques (Piaggo et al., 2012). La raison est que l’APR N95 est conçu pour apporter une efficacité 
théorique (« efficacy ») plus grande contre les infections qui se transmettent de façon privilégiée par 
voie aérienne par rapport au masque chirurgical; ce dernier peut offrir une protection barrière des 
muqueuses du nez et de la bouche contre les gouttelettes et sécrétions respiratoires, mais il n’est 
pas conçu pour offrir une protection respiratoire contre les aérosols respirables (Balazy et al., 2006). 
De même, un cadre d’évaluation de la non-infériorité a été utilisé pour comparer l’efficacité du 
couvre-visage par rapport au masque chirurgical. 

Dans les méta-analyses de cette revue, la méthode barrière (masque chirurgical) a été jugée non 
inférieure au comparateur (N95) lorsqu’elle n’entraînait pas un excès de plus d’une infection pour 
100 personnes exposées (la borne supérieure de l’IC à 95 % était inférieure à un excès relatif de cas 
de 15 % (RR de 1,15). Ce seuil, identifié par delta (∆) dans la figure 2, a été fixé basé sur des travaux 
antérieurs de l’INSPQ jugeant une mesure d’association entre 1,15 et 2,00 comme un effet modéré 
(Croteau et al., 2019) et parce que ce seuil a été jugé d’une importance clinique pour la santé de la 
population. Par exemple, si le taux d’attaque d’infection par influenza est habituellement autour de 
5 % chez les travailleurs de la santé portant un N95 (MacIntyre et al., 2011), une augmentation 
relative de 15 % se traduirait par un taux d’attaque de 6 % chez les travailleurs de la santé portant un 
masque chirurgical, soit un cas d’infection de plus pour chaque 100 travailleurs de la santé exposés. 
La figure 2 présente divers scénarios possibles.  
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Figure 2 Cadre de non-infériorité : scénarios possibles 

Δ Seuil de non-infériorité (RR = 1,15) 
Scénarios A, B, C : non-infériorité. Borne supérieure de l’IC à 95 % inférieure au seuil de non-infériorité (RR = 1,15). 
Scénario D : infériorité non cliniquement significative. L’IC à 95 % se retrouve entièrement entre la valeur nulle (RR = 1,00) et le 

seuil de non-infériorité. 
Scénarios E, H : efficacité indéterminée. IC à 95 % recouvrant la valeur nulle et le seuil de non-infériorité. 
Scénario F : infériorité possiblement cliniquement significative. IC à 95 % de part et d’autre du seuil de non-infériorité sans 

recouvrir la valeur nulle. 
Scénario G : infériorité cliniquement significative. Borne inférieure de l’IC à 95 % supérieure au seuil de non-infériorité. 

Dans le cas d’études hétérogènes quant aux contextes, durées de suivi, méthodes barrière, APR et 
devis, aucun seuil prédéfini de non-infériorité représentant une différence cliniquement significative 
n’a pu être établi. Le jugement de non-infériorité a été porté en appréciant la mesure d’association, 
l’étendue de l’IC ainsi que le nombre d’événements dans chaque groupe de comparaison. 

Méta-analyses d’essais cliniques randomisés 

Des analyses combinées ont été planifiées avec les résultats d’essais cliniques randomisés jugés 
suffisamment homogènes pour être regroupés dans une méta-analyse (études portant sur une même 
méthode barrière dans un contexte similaire avec le même comparateur). Deux méta-analyses 
principales ont donc été effectuées, une évaluant l’efficacité du masque chirurgical comparativement 
au N95 dans la prévention d’infections par l’influenza saisonnière dans un contexte hospitalier et une 
évaluant l’efficacité du masque chirurgical comparativement à l’absence de masque dans la 
prévention d’infections par l’influenza saisonnière et pandémique H1N1 dans un contexte 
domiciliaire. Deux issues de santé ont été évaluées dans chacune des méta-analyses : (1) cas 
d’influenza confirmés en laboratoire et (2) cas cliniques d’influenza. Pour les issues cliniques, la 
définition associée au syndrome d’allure grippale a été retenue (température ≥ 37.8 °C + un 
symptôme respiratoire) (Babcok et al., 2006). En présence de plusieurs groupes de comparaison 
(ex. : masque chirurgical, N95 porté en continu et N95 porté de façon intermittente) les groupes 
similaires ont été rassemblés pour ne former qu’un seul groupe de comparaison. Ainsi, les méta-
analyses ont porté sur la comparaison entre l’efficacité du masque chirurgical et le masque N95 et 
entre l’efficacité du masque chirurgical et l’absence de masque, sans précision sur la fréquence 
d’utilisation.  
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Seules les études de qualité méthodologique au moins modérée ont été considérées pour une méta-
analyse. Des analyses de sensibilité ont été faites avec les études de qualité méthodologique élevée 
et très élevée seulement.  

Pour les issues dichotomiques (cas confirmés en laboratoire et cas cliniques), des RR ont été 
calculés avec leur IC à 95 % à l’aide de la méthode de Mantel-Haenszel (Higgins et al., 2008) basée 
sur un modèle à effets aléatoires. Afin d’assurer des données comparables dans les méta-analyses, 
les données de dénombrements ont été incluses comme mesures de risque en utilisant le nombre de 
sujets dans chaque groupe au début de la période de suivi comme dénominateurs (nombre 
d’événements sur le nombre de personnes à risque). En cas de randomisation multiple au sein d’une 
même étude (ex. : avant chaque nouvelle saison d’influenza), les résultats individuels pour chaque 
période de suivi suivant une randomisation ont été inclus dans l’analyse. Si une des cellules contenait 
la valeur 0, la valeur 0,5 a été ajoutée à chaque cellule pour calculer le RR. Des analyses de 
sensibilité ont été faites avec un modèle à effets fixes. 

Pour les essais cliniques randomisés en grappe, une correction appropriée pour l’effet du devis a été 
appliquée selon la méthode proposée par Rao et al. (1992). Cette correction permet de tenir compte 
des données corrélées et d’ainsi éviter un biais statistique qui aurait pu surestimer la puissance 
statistique (IC trop étroits). L’effet du devis a donc été calculé à partir de la taille moyenne des 
grappes ainsi que le coefficient de corrélation intra-cluster disponible dans les études. 

Des graphiques de type « forest plot » ont été construits pour chaque issue. Le test Q de Cochrane 
ainsi que le test du I2 ont été utilisés pour évaluer la présence d’hétérogénéité et ils étaient 
considérés statistiquement significatifs à une valeur P < 0,10 et au I2 > 50 %, respectivement. 

Des analyses de sous-groupe ont été prévues a priori afin d’évaluer des sources d’hétérogénéité 
selon le type de protection (protection individuelle et contrôle à la source), la proportion d’adhésion 
au port du masque, et la durée de suivi (> 2 semaines ou ≤ 2 semaines) sans égard aux résultats des 
tests d’hétérogénéité. La proportion d’adhésion au masque chirurgical a été dichotomisée (≥ 80 % ou 
< 80 %) comme des études de modélisation récentes ont déterminé ce seuil comme celui permettant 
d’éliminer une épidémie d’influenza (Yan et al., 2019). Une période de suivi minimale de 14 jours 
(deux semaines) à quant à elle été jugée suffisante afin de tenir compte de la période maximale de 
contagiosité (huit jours) ainsi que de la période maximale d’incubation (un à quatre jours) pour 
l’influenza (virus à l’étude dans les essais cliniques randomisés inclus dans les méta-analyses) 
(INSPQ, 2020). Quoique les analyses de sous-groupe selon l’adhésion au port du masque aient été 
prévues, elles n’ont pas pu être effectuées étant donné la grande variabilité dans la façon de mesurer 
l’adhésion dans les études. 

Le risque de biais de publication a été évalué visuellement à l’aide de « funnel plots ». Aucune 
évaluation statistique du risque de biais de publication n’a pu être effectuée en raison du nombre 
d’études dans chacune des méta-analyses qui était inférieur à 10 (Higgins et al., 2008). 

De plus, suite aux recommandations du comité consultatif, deux nouvelles analyses de sensibilité ont 
été faites a posteriori pour tenir compte de l’impact de possibles facteurs confondants. Une première 
analyse de sensibilité a exclu les études dont le groupe intervention a fait l’objet d’un renforcement 
de l’hygiène des mains en plus du port du masque chirurgical en contexte domiciliaire, afin de tenter 
d’isoler l’effet du port du masque dans la méta-analyse. Une seconde analyse de sensibilité a exclu 
de la méta-analyse les études dont le groupe N95 n’a pas fait l’objet d’un test d’ajustement approprié 
avant le début du suivi en contexte hospitalier (test visant à offrir une protection optimale contre les 
infections transmises principalement ou en partie par aérosols). 
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Toutes ces analyses ont été faites à l’aide de Review Manager (The Cochrane Collaboration, Oxford, 
England). 

3.6 Évaluation de la qualité de la preuve 

La qualité de la preuve disponible sur l’efficacité des méthodes barrière pour un ensemble d’études 
portant sur une même méthode barrière, comparateur, contexte et issue de santé a été évaluée selon 
une méthodologie adoptée lors de travaux antérieurs de l’INSPQ (Croteau et al., 2019) ainsi que la 
méthode d’évaluation de la qualité de la preuve de la collaboration Cochrane (Higgins et al., 2008) et 
l’approche GRADE (Balshem et al., 2011). La qualité de la preuve a été classée selon cinq niveaux, 
qui reflètent notre niveau de certitude par rapport aux résultats (tableau 2) sur la base de cinq 
critères : 1) le nombre d’études, 2) la qualité méthodologique des études, 3) le caractère direct ou 
indirect de la preuve, 4) la cohérence de la preuve et 5) la plausibilité biologique des résultats.  

Un jugement quantitatif a d’abord été porté sur la preuve. En présence d’un nombre d’études 
inférieur à trois, le comité de travail a conclu à une insuffisance de preuve, et en l’absence d’études, il 
a conclu à l’absence de preuve.  

Un jugement qualitatif a ensuite été porté sur la preuve. Un niveau de qualité initial de la preuve a 
d’abord été déterminé selon la qualité méthodologique des études individuelles analysées (rappelons 
que celles de qualité méthodologique faible et très faible ont été exclues des analyses). Ainsi, la 
qualité de la preuve initiale a été considérée « très élevée » si elle était basée sur une méta-analyse 
ou des études épidémiologiques de qualité méthodologique très élevée. La qualité initiale de la 
preuve basée sur des études épidémiologiques de qualité méthodologique élevée a été considérée 
« élevée » et celle basée sur des études de qualité méthodologique modérée a été jugée « modérée ». 
En présence d’études de qualités méthodologiques différentes, une appréciation globale de la qualité 
méthodologique a été basée sur la moyenne de leur score de qualité méthodologique.  

Les quatre autres critères ont ensuite été utilisés afin de réévaluer à la baisse la qualité initiale de la 
preuve lorsque nécessaire. Le niveau de qualité pouvait diminuer d’une cote pour chaque critère non 
satisfait, comme suit : preuve basée sur un nombre d’études insuffisantes (moins de trois études), 
preuve indirecte (ex. : par rapport à l’issue de santé, c.-à-d. résultats sur agents pathogènes autres 
que le SRAS-CoV-2), incohérence (méta-analyse avec hétérogénéité significative (I2 > 50 %) et non 
expliquée par les analyses de sous-groupes; jugement du comité de travail pour autres études non 
incluses dans une méta-analyse) et plausibilité biologique déficiente (si, par exemple, les études de 
laboratoire contredisaient les résultats des études épidémiologiques – mais précisons que la preuve 
repose uniquement sur ces dernières).  

Par ailleurs, le comité de travail a jugé que « les données disponibles ne permettaient pas de 
conclure » (niveau 5), lorsque celle-ci était moins que « faible ». Par exemple, en présence d’études 
épidémiologiques de qualité modérée, combinées à des résultats entre études incohérents, 
fournissant une réponse indirecte à la question de recherche (ex. : agents pathogènes autres que e 
SRAS-CoV-2) et manquant de plausibilité biologique. Comme proposé par la collaboration Cochrane 
et l’approche GRADE (Balshem et al., 2011; Higgins et al., 2008), le comité de travail s’est également 
réservé le droit d’augmenter la qualité de la preuve malgré un nombre d’études inférieur à trois en 
présence d’études de qualité méthodologique élevée ou très élevée ayant rapporté des ampleurs 
d’effets importants. 
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Tableau 2 Niveaux de qualité de la preuve et leur interprétation 

Jugement qualitatif 

Niveau 1 Très élevé 
Le niveau de certitude est très élevé : l’effet réel se rapproche de l’effet estimé 
dans les études.  

Niveau 2 Élevé Le niveau de certitude est élevé : l’effet réel se rapproche de l’effet estimé dans 
les études, mais il est possible qu’il soit différent. 

Niveau 3 Modéré Le niveau de certitude est modéré : l’effet réel est probablement différent de 
celui qui est estimé dans les études. 

Niveau 4 Faible Le niveau de certitude est faible : l’effet réel est probablement très différent de 
celui qui est estimé dans les études. 

Niveau 5 Les données disponibles ne permettent pas de conclure 

Jugement quantitatif 

Insuffisance de preuve pour conclure (< 3 études) 

Absence de preuve pour conclure (0 étude) 
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4 Résultats 

4.1 Résultats de la recherche documentaire 

La figure 3 présente les résultats de la recherche documentaire dans la littérature scientifique. La 
recherche a donné lieu à 483 articles, dont neuf articles issus de la mise à jour de la recherche et 
15 issus de recherches manuelles dans les bibliographies de revues (14 articles) et d’articles 
sélectionnés (un article). Ultimement, 51 articles ont été retenus pour extraction de leurs données, 
dont 41 études épidémiologiques et 10 études de laboratoire. Parmi les études épidémiologiques, 20 
ont contribué à la preuve, incluant 13 études utilisées pour fins de méta-analyse. 

Figure 3 Diagramme de flux PRISMA des résultats de la recherche documentaire 
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4.2 Résultats de l’évaluation de la qualité méthodologique d’études 
individuelles 

Parmi les 41 études épidémiologiques retenues, aucune n’a porté sur les milieux de travail autres que 
les milieux hospitaliers ou de soins ni sur l’efficacité des barrières physiques dans l’environnement 
immédiat des personnes (ex. : écran de plastique, plexiglas, vitre). Huit études n’ont pas précisé le 
type de masque évalué, dont six de qualité faible ou très faible et deux de qualité modérée. Une de 
ces dernières (Lau et al., 2004) a été incluse dans des analyses de sensibilité : les auteurs contactés 
ont confirmé ne pas avoir documenté le type de masque porté, mais selon eux, il s’agirait de 
masques chirurgicaux (détails à l’annexe 6). L’évaluation de la qualité méthodologique des 33 études 
restantes a donné lieu à une étude de qualité très élevée, 10 études de qualité élevée, neuf de qualité 
modérée, huit de qualité faible et cinq de qualité très faible. Le tableau 3 présente le nombre d’études 
épidémiologiques de qualité suffisante (au moins modérée) selon la méthode barrière, le comparateur 
et le contexte. Le détail de l’évaluation méthodologique de toutes les études épidémiologiques est 
donné à l’annexe 1. 

Tableau 3 Études épidémiologiques de qualité suffisante, selon la méthode barrière, le 
comparateur et le contexte 

Méthode 
barrière Comparateur Contexte Qualité méthodologique (nombre d’études) 

Masque 
chirurgical 

APR (autre que 
N95) 

Hospitalier ou de soins Modérée (1) 

Domiciliaire 0 

Communautaire 0 

N95 Hospitalier ou de soins Très élevée (1), Élevée (3), Modérée (1) 

Domiciliaire 0 

Communautaire 0 

Absence de 
masque 

Hospitalier ou de soins Élevé (1), Modérée (4) 

Domiciliaire Élevée (5), Modérée (4) 

Communautaire 0 

Couvre-
visage 

Masque 
chirurgical 

Hospitalier Élevée (1), Modérée (1) 

Domiciliaire 0 

Communautaire 0 

Absence de 
couvre-visage 

Hospitalier ou de soins Élevée (1), Modérée (1) 

Domiciliaire 0 

Communautaire 0 

Protection 
oculaire 

Absence de 
protection  

Hospitalier ou de soins Modérée (1)  

Domiciliaire 0 

Communautaire 0 

Masque 
non précisé 

Absence de 
masque 

Hospitalier ou de soins 0 

Domiciliaire 0 

Communautaire Modérée (2) 

Certaines études ont porté sur plus d’une méthode barrière. 
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4.3 Description générale des études épidémiologiques de qualité 
suffisante 

Parmi les 20 études de qualité suffisante (c’est-à-dire, au moins modérée), 19 ont évalué l’efficacité 
du masque chirurgical, trois ont évalué l’efficacité du couvre-visage et une a évalué l’efficacité de la 
protection oculaire, contre divers comparateurs en contexte hospitalier (11 études) ou domiciliaire 
(9 études), certaines études ayant évalué plus d’une méthode barrière. Seulement une étude de 
qualité suffisante a porté sur le SRAS-CoV-2 (Zhong et al., 2020). La seule autre étude qui a aussi 
porté sur ce virus était de qualité très faible et a évalué un masque de type non précisé (Cheng et al., 
2020a). Trois autres études de qualité suffisante ont porté sur le SRAS-CoV (Liu et al., 2009; Loeb 
et al., 2004; Seto et al., 2003), 10 études sur l’influenza A ou B (Radonovich et al., 2019; MacIntyre 
et al., 2013; Suess et al., 2012; Aiello et al., 2012, 2010; Larson et al., 2010; Yang et al., 2011; Loeb 
et al., 2009; Cowling et al., 2009, 2008) et cinq études sur de multiples agents pathogènes incluant 
l’un des agents pathogènes visés par cette recherche (MacIntyre et al., 2016, 2015, 2011, 2009; Sung 
et al., 2016). Ces 20 études sont décrites à l’annexe 2. 

4.4 Efficacité des méthodes barrières  

La qualité de la preuve sur l’efficacité du masque chirurgical, du couvre-visage et de la protection 
oculaire dans la prévention de l’infection à SRAS-CoV-2 et autres virus respiratoires proxy par 
rapport à divers comparateurs et contextes est présentée aux tableaux 4 et 5. Le tableau 4 montre en 
détail les critères qui ont influencé le jugement sur la qualité. 

EFFICACITÉ DU MASQUE CHIRURGICAL CONTRE L’ABSENCE DE MASQUE EN CONTEXTE DOMICILIAIRE 

La qualité de la preuve a été jugée élevée concernant l’efficacité offerte par le masque chirurgical 
(ampleur d’effet modérée) en contexte domiciliaire dans la prévention de l’infection virale respiratoire. 
Cette preuve de qualité initiale très élevée (puisque basée sur deux méta-analyses réalisées dans le 
cadre du présent rapport regroupant sept et neuf essais cliniques randomisés en grappes, 
respectivement) a été abaissée d’un niveau en raison de son caractère indirect : les résultats 
portaient sur des cas confirmés en laboratoire d’influenza saisonnière et d’influenza pandémique 
H1N1 dans sept études (Suess et al., 2012; Cowling et al., 2008, 2009; Aiello et al., 2012; MacIntyre 
et al., 2009, 2016; Larson et al., 2010) et sur des syndromes d’allure grippale dans neuf études (Aiello 
et al., 2010, 2012; Canini et al., 2010; Suess et al., 2012; MacIntyre et al., 2009, 2016; Cowling et al., 
2008, 2009, Larson et al., 2010).  

Une différence statistiquement significative en faveur d’un effet protecteur du masque chirurgical 
contre les infections à influenza confirmées en laboratoire a été notée (RR = 0,71; IC à 95 % : 0,52-
0,98; P = 0,04) avec un modèle à effets aléatoires (figure 4). Des résultats similaires ont été obtenus 
avec un modèle à effets fixes (annexe 3a) et avec les études de qualité élevée et très élevée 
seulement (annexe 3b). Aucune hétérogénéité significative n’a été observée (I2 = 0 %; P = 0,75) et 
l’analyse visuelle des « funnel plots » a permis de mettre en évidence un possible biais de publication 
dans le sens des petites études en faveur d’un effet potentiellement délétère (augmentation du risque 
d’infection) associé au masque chirurgical (annexe 3c). 

Une tendance également en faveur d’un effet protecteur du masque chirurgical contre les syndromes 
d’allure grippale a été observée (RR = 0,85; IC à 95 % : 0,72-1,01; P = 0,07) avec un modèle à effets 
aléatoires (figure 5). Lorsque seules les études de qualité méthodologique élevée et très élevée ont 
été considérées, un effet protecteur statistiquement significatif du masque chirurgical a été observé 
(RR = 0,81; IC à 95 % : 0,71-0,92; P = 0,001; I2 = 0 %) (annexe 3d) et des résultats similaires ont été 
obtenus à l’aide d’un modèle à effets fixes (annexe 3e). Aucune hétérogénéité significative n’a été 
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observée (I2 = 20 %; P = 0,26). L’analyse visuelle des « funnel plots » n’a pas permis de mettre en 
évidence un biais de publication (annexe 3f). 

Pour les syndromes d’allure grippale, l’effet a été noté dans les études avec une durée de suivi d’au 
moins deux semaines (annexe 4b) tandis que l’analyse de sous-groupes selon la proportion 
d’adhésion au masque chirurgical n’a pas pu être effectuée en raison de la trop grande hétérogénéité 
dans la façon de rapporter ces résultats (pourcentage, durée moyenne d’adhésion, logarithme naturel 
de la durée moyenne, etc.). Malgré tout, il est à noter que, lorsque rapportée, la proportion 
d’adhésion au masque chirurgical était faible dans la plupart des études (< 50 %, annexe 2). 

Figure 4 Méta-analyse d’essais cliniques randomisés (modèle à effets aléatoires) : 
masque chirurgical porté en prévention de cas d’influenza confirmés en 
laboratoire comparativement à l’absence de masque dans un contexte 
domiciliaire  

 

Figure 5 Méta-analyse d’essais cliniques randomisés (modèle à effets aléatoires) : 
masque chirurgical porté en prévention de cas cliniques de syndrome d’allure 
grippale comparativement à l’absence de masque dans un contexte domiciliaire  
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Sous-groupes d’intérêt : type de protection 

L’analyse de sous-groupe selon le type de protection a révélé que l’efficacité du masque chirurgical 
en contexte domiciliaire ne s’observe que dans les études où le masque a été porté à la fois par les 
personnes saines et les personnes malades ou potentiellement malades (figures 6 et 7) et qu’elle se 
traduit par une réduction relative du risque d’infection de 18 à 31 %. Cela a été observé autant pour 
les cas d’influenza confirmés en laboratoire (RR = 0,69; IC à 95 % : 0,50-0,96; P = 0,03, figure 6, 
ligne 1.3.3) (qualité de la preuve élevée) que pour les cas cliniques de syndrome d’allure grippale (RR 
= 0,82; IC à 95 % : 0,69-0,97; P = 0,02, figure 7, ligne 2.2.3) (qualité de la preuve élevée). 

Il y a plutôt eu insuffisance de preuve pour conclure sur l’efficacité du masque chirurgical utilisé 
comme contrôle à la source seul dans un contexte domiciliaire. En effet, une seule étude (MacIntyre 
et al., 2016) a évalué l’effet du masque chirurgical lorsque porté par le cas index comme contrôle de 
l’infection à la source contre les infections d’influenza confirmées en laboratoire (RR = 0,98; IC à 
95 % : 0,06-15,54; P = 0,99) (figure 6, ligne 1.3.1) tandis que deux seules études (MacIntyre et al., 
2016; Canini et al., 2010) ont évalué l’effet du masque chirurgical comme contrôle à la source seul 
contre les syndromes d’allure grippale (RR = 0,96; IC à 95 % : 0,55-1,65; P = 0,87; I2 = 0 %) (figure 7, 
ligne 2.2.1). 

Il y a également eu insuffisance de preuve pour conclure sur l’efficacité du masque chirurgical 
comme protection individuelle dans un contexte domiciliaire. Une seule étude (MacIntyre et al., 2009) 
a évalué l’effet du masque chirurgical lorsque porté par les contacts du cas index comme protection 
individuelle et cette étude n’a pas permis d’observer une différence statistiquement significative entre 
le masque chirurgical et l’absence de masque contre les infections d’influenza confirmées en 
laboratoire (RR = 2,14; IC à 95 % : 0,20-23,08; P = 0,53) (figure 6, ligne 1.3.2) ni contre les syndromes 
d’allure grippale (RR = 1,43; IC à 95 % : 0,73-2,80; P = 0,30) (figure 7, ligne 2.2.2). 
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Figure 6 Méta-analyse d’essais cliniques randomisés : masque chirurgical porté en 
prévention de cas d’influenza confirmés en laboratoire comparativement à 
l’absence de masque dans un contexte domiciliaire, selon le type de protection1 

 
1 Masque porté soit par la personne potentiellement malade comme contrôle à la source, par ses contacts comme protection 

individuelle, ou par les deux simultanément. 
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Figure 7 Méta-analyse d’essais cliniques randomisés : masque chirurgical porté en 
prévention de cas cliniques de syndrome d’allure grippale comparativement à 
l’absence de masque dans un contexte domiciliaire, selon le type de protection1 

 
1 Masque porté soit par la personne potentiellement malade comme contrôle à la source, par ses contacts comme protection 

individuelle, ou par les deux simultanément. 

Analyse de sensibilité : masque chirurgical seul sans renforcement de l’hygiène des mains 

Des analyses de sensibilité faites a posteriori en excluant les études dont l’intervention était 
accompagnée d’un renforcement de l’hygiène des mains ont montré des tendances similaires quant 
à l’efficacité du masque chirurgical par rapport à l’absence de masque contre l’infection à l’influenza 
confirmée en laboratoire (RR = 0,69; IC à 95 % : 0,41-1,16; P = 0,16; I2 = 0 %) (annexe 3g) et le 
syndrome d’allure grippale (RR = 0,88; IC à 95 % : 0,73-1,07; P = 0,16; I2 = 0 %) en contexte 
domiciliaire (annexe 3h). 

EFFICACITÉ DU MASQUE CHIRURGICAL CONTRE L’ABSENCE DE MASQUE EN CONTEXTE COMMUNAUTAIRE ET 

DANS LES MILIEUX DE TRAVAIL AUTRES QU’EN CONTEXTE HOSPITALIER OU DE SOINS 

Il y a eu absence de preuve quant à l’efficacité du masque chirurgical contre l’absence de masque en 
contexte communautaire. Par contre, en considérant le masque de type non précisé dans l’étude de 
Lau et al. (2004) comme étant un masque chirurgical (voir la réponse obtenue des auteurs, annexe 5), 
on changerait la qualité de la preuve à « insuffisance de preuve pour conclure » (tableau 4).  

En l’absence d’études sur l’efficacité du masque chirurgical dans les milieux de travail autres qu’en 
contexte hospitalier ou de soins, nous ne pouvons conclure sur son efficacité dans ce contexte.  
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EFFICACITÉ DU MASQUE CHIRURGICAL CONTRE L’ABSENCE DE MASQUE EN CONTEXTE HOSPITALIER OU DE 

SOINS 

La qualité de la preuve a été jugée faible concernant l’efficacité du masque chirurgical comme 
protection individuelle dans un contexte hospitalier comparativement à l’absence de masque. En 
effet, la preuve repose sur cinq études, dont une de qualité élevée (MacIntyre et al., 2015) et quatre 
de qualité modérée (MacIntyre et al., 2011; Liu et al., 2009; Loeb et al., 2004; Seto et al., 2003) qui 
semblent montrer une efficacité du masque chirurgical comparativement à l’absence de celui-ci. Les 
résultats, par contre, reposent souvent sur un petit nombre de cas et un manque de puissance 
statistique (13 cas dans Seto et al., 2003; 32 cas dans Loeb et al., 2004) et sur des analyses 
univariées (sauf MacIntyre et al., 2015 et Liu et al., 2009). La qualité de la preuve a par ailleurs été 
pénalisée d’un niveau pour son caractère indirect, les cinq études ayant porté sur des cas d’influenza 
saisonnière (MacIntyre et al., 2015, 2011) et de SRAS-CoV (Liu et al., 2009; Loeb et al., 2004; Seto et 
al., 2003).  

Il y a eu insuffisance de preuve pour conclure quant à l’efficacité du masque chirurgical comme 
contrôle à la source, la preuve ayant porté sur une seule étude de qualité modérée (Sung et al., 
2016). Il s’agissait d’une série temporelle, réalisée aux États-Unis entre 2003 et 2014 sur des patients 
greffés de cellules souches hématopoïétiques. L’étude a évalué l’implantation du port de masque 
chirurgical de façon universelle pour toutes personnes ayant un contact avec un patient greffé et a 
comparé l’incidence de l’infection respiratoire virale confirmée en laboratoire dans la cohorte pré-
masque et après-masque. L’intervention était en complément aux mesures existantes (protocoles 
d’isolement, hygiène des mains, vaccination du personnel contre l’influenza, politiques relatives aux 
visites, protocoles de désinfection des chambres, etc.) et les résultats ont suggéré une efficacité du 
masque chirurgical (rapport de taux d’incidence ou « incidence rate ratio » (IRR) ajusté = 0,398; IC à 
95 % : 0,187-0,848; P = 0,02) (voir annexe 2).  

EFFICACITÉ DU MASQUE CHIRURGICAL CONTRE LE N95 EN CONTEXTE HOSPITALIER OU DE SOINS 

Des résultats à première vue contradictoires ont été obtenus sur l’efficacité du masque chirurgical 
comparativement à l’APR de type N95 en contexte hospitalier. 

La qualité de la preuve a été jugée élevée quant à la non-infériorité du masque chirurgical par rapport 
au N95 comme mesure de protection individuelle en contexte hospitalier contre l’influenza confirmée 
en laboratoire. Cette preuve de qualité initiale très élevée (puisque basée sur une méta-analyse de 
quatre essais contrôlés randomisés, figure 8), a été pénalisée d’un niveau pour son caractère 
indirect : les études portaient sur des cas d’influenza saisonnière confirmés en laboratoire 
(Radonovich et al., 2019; MacIntyre et al., 2013, 2011; Loeb et al., 2009). Chaque année de suivi de 
Radonovich et al. (2019) a été incluse séparément dans la méta-analyse comme il y a eu 
randomisation à chaque nouvelle saison d’influenza et les sujets à l’étude changeaient partiellement 
d’une année à l’autre. Dans cette méta-analyse, la borne supérieure de l’IC à 95 % est inférieure au 
seuil de non-infériorité établi (RR = 1,15), tel que mentionné précédemment, et aucune différence 
statistiquement significative n’est observée entre les groupes portant le masque chirurgical et le N95 
(RR = 0,93; IC à 95 % : 0,78-1,12; P = 0,47) (modèle à effets aléatoires, figure 8; résultats identiques 
avec modèle à effets fixes, annexe 3i). Aucune hétérogénéité significative n’a été observée (I2 = 0 %; 
P = 0,50). Une analyse de sensibilité excluant les études de qualité méthodologique modérée ou 
moindre n’a pu être faite, les études incluses étant toutes de qualité élevée ou très élevée. L’analyse 
visuelle des « funnel plots » n’a pas permis de mettre en évidence un biais de publication (annexe 3j). 
Une analyse de sous-groupe selon le niveau d’adhésion au port de masque n’a pas pu être effectuée 
en raison du nombre trop faible d’études. Mais, comme décrit à l’annexe 2, la proportion d’adhésion 
dans les études ainsi qu’entre les études était variable. Pour le masque chirurgical, elle était de 66 % 
(MacIntyre et al., 2013), 76 % (MacIntyre et al., 2011), 90 % (Radonovich et al., 2019) et 100 % (Loeb 
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et al., 2009, adhésion évaluée sur 11 infirmières). Pour le N95, la proportion d’adhésion variait de 
57 % à 89 % (annexe 2), même lorsque le N95 devait être porté pour les IMGA, comme dans 
MacIntyre et al. (2013) où la proportion de travailleurs de la santé l’ayant porté pour des activités à 
plus haut risque était de 82 %.  

Figure 8 Méta-analyse d’essais cliniques randomisés (modèle à effets aléatoires) : 
masque chirurgical porté comme protection individuelle en prévention de cas 
d’influenza confirmés en laboratoire comparativement au N95 dans un contexte 
hospitalier  

 

Cependant, lorsque l’on considère la preuve sur l’efficacité du masque chirurgical par rapport au N95 
(porté comme protection individuelle en contexte hospitalier) face aux cas cliniques de syndrome 
d’allure grippale, on conclut sur une infériorité (possiblement cliniquement significative) du masque 
chirurgical par rapport au N95 (figure 9). La qualité de cette preuve a été considérée élevée pour les 
mêmes raisons citées plus haut (preuve de qualité initiale très élevée basée sur des essais cliniques 
randomisés, mais pénalisée d’un niveau vu son caractère indirect). Dans la méta-analyse (figure 9), 
une différence non statistiquement significative en faveur d’un effet protecteur du N95 
comparativement au masque chirurgical a été observée (RR = 1,31; IC à 95 % : 0,94-1,82; P = 0,11) 
avec un modèle à effets aléatoires. Une différence statistiquement significative a toutefois été 
observée avec un modèle à effets fixes (RR = 1,31; IC à 95 % : 1,02-1,68; P = 0,03; annexe 3k). Dans 
les deux cas, les bornes de l’IC étaient de part et d’autre du seuil de non-infériorité (RR = 1,15). Tout 
comme pour les cas confirmés en laboratoire, aucune hétérogénéité significative n’a été notée 
(I2 = 26 %; P = 0,23) et aucune analyse de sous-groupe selon la proportion d’adhésion n’a pu être 
faite en raison du nombre trop faible d’études se retrouvant dans chaque groupe. L’analyse visuelle 
des « funnel plots » n’a pas permis de mettre en évidence un biais de publication (annexe 3l).  
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Figure 9 Méta-analyse d’essais cliniques randomisés (modèle à effets aléatoires) : 
masque chirurgical porté comme protection individuelle en prévention de cas 
cliniques de syndrome d’allure grippale comparativement au N95 dans un 
contexte hospitalier  

 

Une analyse de sensibilité faite a posteriori avec les études dans lesquelles le groupe portant l’APR 
N95 a fait l’objet d’un test d’ajustement approprié avant le début de l’étude a montré des résultats 
similaires : non-infériorité du masque chirurgical par rapport au N95 pour les cas d’influenza 
confirmés en laboratoire et infériorité possiblement cliniquement significative du masque chirurgical 
par rapport au N95 pour les syndromes d’allure grippale (annexes 3m et 3n). 

Toujours en contexte hospitalier, lorsqu’il a été précisé dans les études que les deux équipements 
étaient portés en continu, il n’est pas exclu que le masque chirurgical offre une protection individuelle 
inférieure au N95 (qualité de la preuve modérée). La qualité de la preuve initiale reposant sur Loeb et 
al. (2004) et MacIntyre et al. (2013) (insuffisance de preuves pour conclure, preuve indirecte) a été 
rehaussée en raison de l’ampleur de l’effet observé dans l’étude de MacIntyre et al. (2013). Dans cet 
essai clinique randomisé en grappe sur 1 669 travailleurs de la santé de 68 départements d’urgence 
et de pneumologie de 19 hôpitaux de Pékin, une infériorité significative du masque chirurgical 
comparativement au N95, prescrits pour port en continu, a été notée (N95 c. masque chirurgical, 
infection respiratoire clinique : « Hazard ratio » HR ajusté = 0,39; IC à 95 % : 0,21-0,71; P < 0,01) en 
ajustant pour l’âge des travailleurs, le statut vaccinal, l’hygiène des mains et le titre d’emploi 
(médecin ou autre professionnel de la santé). L’étude de Loeb et al. (2004) manquait de puissance 
pour conclure (N95 c. masque chirurgical, cas de SRAS confirmés en laboratoire : RR = 0,5; IC à 
95 % : 0,06-4,23, P = 0,5) (annexe 2). 

EFFICACITÉ DU MASQUE CHIRURGICAL CONTRE UN APR AUTRE QUE LE N95 EN CONTEXTE HOSPITALIER 

La qualité de la preuve a été jugée insuffisante pour conclure sur l’efficacité du masque chirurgical 
comparativement à un APR autre que le N95 dans la prévention de l’infection au SRAS-CoV-2 en 
contexte hospitalier. La preuve était basée sur une seule étude de cohorte rétrospective (Zhong et al., 
2020) de qualité modérée et l’effet du masque ne pouvait être distingué de celui d’autres mesures de 
protection portées. L’étude a été réalisée à Wuhan sur 44 anesthésistes, lors de chirurgies 
nécessitant une anesthésie spinale avec des patients atteints de la COVID-19 confirmée en 
laboratoire. Cette étude a comparé le port de masque chirurgical avec gants, blouses et bonnet 
(« hat ») sans protection oculaire (identifié équipement de protection individuelle (EPI) 1) au port d’un 
APR autonome à pression positive à la demande (« positive pressure (pressure demand) self-
contained breathing apparatus ») offrant une protection oculaire avec une combinaison de protection 
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complète résistante aux produits chimiques ainsi que des gants résistants aux produits chimiques 
(identifié EPI 3). Dans cette étude, l’EPI 1 a été démontré inférieur à l’EPI 3 (EPI 3 c. EPI 1 : RR = 0,05; 
IC à 95 % : 0,006-0,36; P < 0,01) dans un modèle univarié (annexe 2).  

EFFICACITÉ DU COUVRE-VISAGE CONTRE LE MASQUE CHIRURGICAL OU L’ABSENCE DE COUVRE VISAGE EN 

CONTEXTE HOSPITALIER OU DE SOINS 

La qualité de la preuve a été jugée modérée quant à l’infériorité du couvre-visage comparativement 
au masque chirurgical. La preuve reposait sur deux études de qualité globale modérée (MacIntyre et 
al., 2015; Yang et al., 2011), qui a été rehaussée en raison de l’essai clinique randomisé en grappe de 
qualité élevée de MacIntyre et al. (2015). Cette étude sur 1 607 travailleurs de la santé de 14 hôpitaux 
au Vietnam a montré une infériorité du couvre-visage par rapport au masque chirurgical à protéger 
contre le syndrome d’allure grippale avec une ampleur d’effet potentiellement importante (RR ajusté 
= 13,00; IC à 95 % : 1,69-100,07) ajustant pour le sexe des travailleurs, le statut vaccinal, l’hygiène 
des mains et l’adhésion au port du masque (voir annexe 2).  

Il y a eu insuffisance de preuve pour conclure sur l’(in)efficacité du couvre-visage comparativement à 
son absence comme protection individuelle dans un contexte hospitalier, la preuve reposant 
seulement sur deux études (MacIntyre et al., 2015; Seto et al., 2003). Ces études ont rapporté des 
mesures d’effet en faveur d’une inefficacité; par contre les analyses étaient univariées et la puissance 
statistique faisait défaut pour ces comparaisons (IC à 95 % larges dans MacIntyre et al., 2015; 
seulement 13 cas de SRAS dans Seto et al. 2003, sans calcul des IC à 95 %, voir annexe 2).  

Aucune étude n’a évalué l’efficacité du couvre-visage comme moyen de prévention à la source seul 
dans un contexte hospitalier.  

EFFICACITÉ DU COUVRE-VISAGE EN CONTEXTE DOMICILIAIRE ET EN CONTEXTE COMMUNAUTAIRE ET AUTRES 

MILIEUX DE TRAVAIL 

En l’absence d’étude de qualité suffisante sur l’efficacité du couvre-visage en contexte domiciliaire et 
en contexte communautaire et dans des milieux de travail autres que ceux de la santé, nous ne 
pouvons conclure sur son efficacité dans ces contextes. 

EFFICACITÉ DE LA PROTECTION OCULAIRE EN CONTEXTE HOSPITALIER OU DE SOINS 

La qualité de la preuve a été jugée insuffisante pour conclure sur l’efficacité de la protection oculaire. 
La preuve était basée sur une seule étude cas-témoins de qualité modérée (Liu et al., 2009) sur 
51 cas de SRAS confirmés en laboratoire et 426 témoins d’un hôpital de Pékin en Chine. Cette étude 
a montré une réduction de 49 % de cas de SRAS avec le port d’une protection oculaire (P = 0,049). 
Aucun ajustement pour des facteurs potentiellement confondants n’a toutefois été fait (annexe 2).  

EFFICACITÉ DE LA PROTECTION OCULAIRE EN CONTEXTE DOMICILIAIRE ET EN CONTEXTE COMMUNAUTAIRE ET 

AUTRES MILIEUX DE TRAVAIL 

En l’absence d’étude de qualité suffisante sur l’efficacité de la protection oculaire en contexte 
domiciliaire et en contexte communautaire et dans des milieux de travail autres que ceux de la santé, 
nous ne pouvons conclure sur son efficacité dans ces contextes. 

ÉTUDES DE LABORATOIRE 

Les commentaires d'un membre du Comité consultatif spécialisé dans le domaine des bioaérosols, 
et ayant porté son attention sur les études de laboratoire, ont été particulièrement pris en 
considération dans cette section. L’analyse des dix études de laboratoire n’a pas permis de conclure 
quant à l’efficacité des masques évalués ni d’extrapoler les résultats à des contextes réels, en raison 
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de failles méthodologiques dans les études (annexe 5). Une étude portait sur le SRAS-CoV-2 (Bae et 
al., 2020 - cette étude a fait l’objet d’un avis de retrait de publication le 2 juin 2020), une sur le 
coronavirus H120 (Ma et al. 2020a), six sur l’influenza (Johnson et al., 2009; Bischoff et al., 2011; Ma 
et al., 2020b; Shimasaki et al., 2017; Makison Booth et al., 2013; Noti et al., 2012) ou sur des virus 
multiples, dont l’influenza (Leung et al., 2020) et une sur des bactéries de la taille des virus influenza 
(Bacillus atropheus et bactériophage MS2) (Davies et al., 2013). Seuls Leung et al. (2020) et Noti et al. 
(2012) ont utilisé des protocoles jugés plus robustes que ceux des autres études (voir l’annexe 5). 
Une troisième étude de Bischoff et al. (2011), quoiqu’elle ait utilisé une approche intéressante, 
expliquait peu les résultats obtenus et manquait de puissance statistique.  

Dans l’étude de Bischoff et al. (2011), six groupes de quatre à cinq volontaires issus de la population 
générale ont respiré des aérosols contenant le virus inactivé de l’influenza avec ou sans masque et 
avec ou sans protection oculaire. La présence et le nombre de copies d’ARN viral ont été déterminés 
dans les lavages nasaux. Le masque chirurgical ne semblait pas avoir un effet protecteur par rapport 
à l’absence de masque : le virus a été détecté chez tous les participants portant le masque, avec ou 
sans protection oculaire, et la concentration du virus avec masque et protection oculaire était 
supérieure (108 copies d’ARN viral) à celle sans protection oculaire (5 copies) (voir l’annexe 5). De 
plus, le virus a été détecté chez trois sur cinq participants portant un APR N95 ayant fait l’objet d’un 
essai d’ajustement, sans pour autant que ce résultat ne soit expliqué par les auteurs.  

L’étude de Leung et al. (2020) a été menée auprès de 111 individus confirmés infectés en laboratoire 
par un ou plusieurs virus, dont l’influenza (n = 43). Les auteurs ont montré que le port de masque 
était associé à une réduction de la présence du virus d’influenza dans les gouttelettes, mais pas dans 
les aérosols de l’haleine expirée. Cependant les résultats semblent contradictoires avec une étude 
précédente de la même équipe (Milton et al., 2013), qui proposait que le masque réduit de 25 fois les 
aérosols grossiers (> 5 microns) d’influenza émis et de 3,4 fois les aérosols fins (< 5 microns).  

Somme toute, ces études ne peuvent être utilisées pour apprécier les résultats des études 
épidémiologiques. Des exemples de problèmes observés dans les études de laboratoire incluent une 
méthode de test d’efficacité filtrante des masques ne respectant pas toujours les standards, absence 
de mention ou imprécision sur la distribution granulométrique des aérosols étudiés, et pas ou peu de 
détails sur l’étanchéité ou l’ajustement des masques ou APR évalués ou de considération de ces 
aspects lors de l’interprétation des résultats. 
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Tableau 4 Critères ayant influencé l’évaluation de la qualité de la preuve sur l’efficacité de 
différentes méthodes barrière 

Comparateur 

Critère principal Critères pouvant diminuer la qualité de la preuvea 
Qualité de la 

preuve Qualité 
méthodologique 

Nombre 
d’études 

Preuve 
directe ou 
indirecte 

Cohérence 
des 

résultats 

Plausibilité 
biologique 

Masque chirurgical 

Contexte domiciliaire 

Pas de 
masque 

Protection 
individuelle 

et contrôle à 
la source 

Méta-analyse  
(cas confirmés en 

laboratoire) 

7 
(méta-

analyse) 
Indirecte Cohérence Oui 

Élevée 
(Niveau 2) 

Méta-analyse  
(cas cliniques) 

9 
(méta-

analyse) 
Indirecte Cohérence Oui 

Élevée 
(Niveau 2) 

Protection 
individuelle 

Modérée 1 Indirecte NA Oui 
Insuffisance 
de preuve 

pour conclure 

Contrôle à 
la source 

Modérée 2 Indirecte Cohérence Oui 
Insuffisance 
de preuve 

pour conclure 

Contexte hospitalier ou de soins 

N95 (sans égard à la 
fréquence d’utilisation) 

Méta-analyse  
(cas confirmés en 

laboratoire) 

4  
(méta-

analyse) 
Indirecte Cohérence Oui 

Élevée 
(Niveau 2) 

Méta-analyse  
(cas cliniques) 

4  
(méta-

analyse) 
Indirecte Cohérence Oui 

Élevée 
(Niveau 2) 

N95 porté en continu Élevée 2b Indirecte NA Oui 
Modérée 
(Niveau 3) 

APR autre qu’un N95 Modérée 1 Indirecte NA Oui 
Insuffisance 
de preuve 

pour conclure 

Pas de 
masque 

Protection 
individuelle 

Modérée 5 Indirecte Cohérence Oui 
Faible 

(Niveau 4) 

Contrôle à 
la source 

Modérée 1 Indirecte NA Oui 
Insuffisance 
de preuve 

pour conclure 

Contexte communautaire/Autre milieu de travail 

Aucune étude épidémiologique de qualité suffisantec 
Absence de 
preuve pour 

conclure 
a Possibilité d’augmenter la qualité de la preuve en présence d’études de qualité méthodologique élevée ou très élevée avec 

une ampleur d’effet importante. 
b Qualité de la preuve augmentée en raison d’une étude de qualité méthodologique élevée portant sur 1 669 travailleurs de la 

santé ayant fait une comparaison directe en le masque chirurgical et le N95 porté en continu (MacIntyre et al., 2013). 
c En incluant l’étude de Lau et al. 2004 (dans laquelle le type de masque n’était pas précisé, mais vraisemblablement était un 

masque chirurgical, selon la réponse obtenue des auteurs, annexe 6), la qualité de la preuve changerait à « insuffisance de 
preuve pour conclure ».  

d Qualité de la preuve augmentée d’un niveau en raison d’une étude de qualité méthodologique élevée sur 1 607 travailleurs 
de la santé ayant rapporté une ampleur d’effet potentiellement importante (MacIntyre et al., 2015). 

Rouge : critère non atteint; vert : qualité initiale de la preuve très élevée; NA : ne s’applique pas. 
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Tableau 4 Critères ayant influencé l’évaluation de la qualité de la preuve sur l’efficacité de 
différentes méthodes barrière (suite) 

Comparateur 

Critère principal Critères pouvant diminuer la qualité de la preuvea 

Qualité de la 
preuve Qualité 

méthodologique 
Nombre 
d’études 

Preuve 
directe ou 
indirecte 

Cohérence 
des 

résultats 

Plausibilité 
biologique 

Couvre-visage 

Contexte hospitalier ou de soins 

Masque chirurgical Modérée 2 Indirecte Cohérence Oui 
Modéréed 
(Niveau 3) 

Pas de couvre-visage Modérée 2 Indirecte Cohérence Oui 
Insuffisance 
de preuve 

pour conclure 

Contexte domiciliaire 

Aucune étude épidémiologique de qualité suffisante 
Absence de 
preuve pour 

conclure 

Contexte communautaire/Autre milieu de travail 

Aucune étude épidémiologique de qualité suffisante 
Absence de 
preuve pour 

conclure 

Protection oculaire 

Contexte hospitalier ou de soins 

Pas de protection 
oculaire 

Modérée 1 Indirecte NA Oui 
Insuffisance 
de preuve 

pour conclure 

Contexte domiciliaire 

Aucune étude épidémiologique de qualité suffisante 
Absence de 
preuve pour 

conclure 

Contexte communautaire/Autre milieu de travail 

Aucune étude épidémiologique de qualité suffisante 
Absence de 
preuve pour 

conclure 
a Possibilité d’augmenter la qualité de la preuve en présence d’études de qualité méthodologique élevée ou très élevée avec 

une ampleur d’effet importante. 
b Qualité de la preuve augmentée en raison d’une étude de qualité méthodologique élevée portant sur 1 669 travailleurs de la 

santé ayant fait une comparaison directe en le masque chirurgical et le N95 porté en continu (MacIntyre et al., 2013). 
c En incluant l’étude de Lau et al. 2004 (dans laquelle le type de masque n’était pas précisé, mais vraisemblablement était un 

masque chirurgical, selon la réponse obtenue des auteurs, annexe 6), la qualité de la preuve changerait à « insuffisance de 
preuve pour conclure ».  

d Qualité de la preuve augmentée d’un niveau en raison d’une étude de qualité méthodologique élevée sur 1 607 travailleurs 
de la santé ayant rapporté une ampleur d’effet potentiellement importante (MacIntyre et al., 2015). 

Rouge : critère non atteint; vert : qualité initiale de la preuve très élevée; NA : ne s’applique pas. 
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Tableau 5 Résumé des résultats sur l’efficacité des méthodes barrière 

Comparateur 
Nombre 

d’études et 
participants 

Mesures d’effet 
Qualité 
de la 

preuve 
Interprétation 

Masque chirurgical, contexte domiciliaire 

Pas de masque, 
protection individuelle et à 
la source (cas d’influenza 
confirmés labo) 

7 études 
(méta-analyse), 
N = 6 054 

RR = 0,69; IC 
95 % : 0,50-0,96 

Élevée 

Le niveau de certitude quant à 
l’efficacité du masque chirurgical est 
élevé : l’effet réel se rapproche de l’effet 
estimé dans les études, mais il est 
possible qu’il soit différent.  

Pas de masque, 
protection individuelle et à 
la source (syndrome 
d’allure grippale) 

9 études 
(méta-analyse), 
N = 7 657 

RR = 0,82; IC 
95 % : 0,69-0,97 

Élevée 

Le niveau de certitude quant à 
l’efficacité du masque chirurgical est 
élevé : l’effet réel se rapproche de l’effet 
estimé dans les études, mais il est 
possible qu’il soit différent.  

Pas de masque, 
protection individuelle (cas 
d’influenza confirmés labo)  

1 étude, 
N = 268 

RR = 2,14; IC 
95 % : 0,20-23,08 

NA Insuffisance de preuve pour conclure. 

Pas de masque, 
protection individuelle 
(syndrome d’allure 
grippale) 

1 étude, 
N = 268 

RR = 1,43; IC 
95 % : 0,73-2,80 

NA Insuffisance de preuve pour conclure. 

Pas de masque, 
protection à la source (cas 
d’influenza confirmés labo) 

1 étude, 
N = 597 

RR = 0,97; IC 
95 % : 0,06-15,54 

NA Insuffisance de preuve pour conclure. 

Pas de masque, 
protection à la source 
(syndrome d’allure 
grippale) 

2 études 
(méta-analyse; 
analyse de 
sous-groupe), 
N = 903 

RR = 0,96; IC 
95 % : 0,55-1,65 

NA Insuffisance de preuve pour conclure. 

Masque chirurgical, contexte hospitalier ou de soins 

Pas de masque, 
protection individuelle 

5 études 
analysées 
distinctement, 
N = 3 822 

Voir annexe 2 Faible 

Le niveau de certitude quant à 
l’efficacité du masque chirurgical est 
faible : l’effet réel est probablement très 
différent de celui qui est estimé dans les 
études. 

Pas de masque, contrôle à 
la source 

1 étude, 
N = 1 831 

IRR ajusté = 0,40; 
IC 95 % : 0,19-
0,85 

NA Insuffisance de preuve pour conclure. 

N95 (cas d’influenza 
confirmés labo) 

4 études 
(méta-analyse), 
N = 6 418 

RR = 0,93 : IC 
95 % : 0,78-1,12 Élevée 

Le niveau de certitude quant à la non-
infériorité du masque chirurgical est 
élevé : l’effet réel se rapproche de l’effet 
estimé dans les études, mais il est 
possible qu’il soit différent. 

N95 (syndrome d’allure 
grippale) 

4 études 
(méta-analyse), 
N = 6 418 

RR = 1,31; IC 
95 % : 0,94-1,82 Élevée 

Le niveau de certitude quant à 
l’infériorité du masque chirurgical est 
élevé : l’effet réel se rapproche de l’effet 
estimé dans les études, mais il est 
possible qu’il soit différent. 

N95, équipements portés 
en continu 

2 études 
analysées 
distinctement, 
N = 1 712 

Voir annexe 2 Modérée 

Le niveau de certitude quant à 
l’infériorité du masque chirurgical est 
modéré : l’effet réel est probablement 
différent de celui qui est estimé dans les 
études. 

APR autre que N95 
1 étude, 
N = 44 

RR = 20,00; IC 
95 % : 2,78-
166,67 

NA Insuffisance de preuve pour conclure. 

NA : ne s’applique pas; RR : rapport de risques; IRR : rapport des taux d’incidence.  
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Tableau 5 Résumé des résultats sur l’efficacité des méthodes barrière (suite) 

Comparateur 
Nombre 

d’études et 
participants 

Mesures d’effet 
Qualité 
de la 

preuve 
Interprétation 

Masque chirurgical, contexte communautaire/autres milieux de travail 

Pas de masque 0 étude NA NA Absence de preuve pour conclure. 

Couvre-visage, contexte hospitalier ou de soins 

Masque chirurgical 

2 études 
analysées 
distinctement, 
N = 2 007 

Voir annexe 2 Modérée 

Le niveau de certitude quant à 
l’infériorité du couvre-visage est 
modéré : l’effet réel est probablement 
différent de celui qui est estimé dans 
les études. 

Pas de couvre-visage 

2 études 
analysées 
distinctement, 
N = 1 861 

Voir annexe 2 NA Insuffisance de preuve pour conclure. 

Couvre-visage, contexte domiciliaire 

Pas de couvre-visage 0 étude NA NA Absence de preuve pour conclure. 

Couvre-visage, contexte communautaire/autres milieux de travail 

Pas de couvre-visage 0 étude NA NA Absence de preuve pour conclure. 

Protection oculaire, contexte hospitalier ou de soins 

Pas de protection 
oculaire 

1 étude 
N = 477 

Réduction du 
taux d’attaque : 
49 % 

NA Insuffisance de preuve pour conclure. 

Protection oculaire, contexte domiciliaire 

Pas de protection 
oculaire 0 étude NA NA Absence de preuve pour conclure. 

Protection oculaire, contexte communautaire/autres milieux de travail 

Pas de protection 
oculaire 

0 étude NA NA Absence de preuve pour conclure. 

NA : ne s’applique pas; RR : rapport de risques; IRR : rapport des taux d’incidence. 
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5 Discussion 

5.1 Principaux constats 

EFFICACITÉ DU MASQUE CHIRURGICAL EN CONTEXTE DOMICILIAIRE 

La présente revue systématique avec méta-analyses a permis de montrer une efficacité modérée du 
masque chirurgical comparativement à l’absence de masque en contexte domiciliaire dans la 
prévention d’infections à virus respiratoires pouvant avoir un comportement similaire à celui du 
SRAS-CoV-2, principalement dans la prévention d’influenza saisonnière et d’influenza pandémique 
H1N1 confirmées en laboratoire. Des résultats similaires ont été obtenus également avec un modèle 
à effets fixes ainsi qu’avec les études de qualité méthodologique élevée seulement, ce qui augmente 
la robustesse des résultats.  

Analysé selon le type de protection conférée, l’effet protecteur du masque chirurgical en contexte 
domiciliaire a été observé uniquement dans les études où il était porté à la fois par les personnes 
saines comme protection individuelle et par les personnes malades ou potentiellement malades 
comme contrôle à la source (réduction relative du risque de 31 % pour les cas d’influenza confirmée 
en laboratoire et de 18 % pour le syndrome d’allure grippale). Bien que le masque chirurgical ait 
d’abord été conçu pour limiter la transmission d’infections par le porteur (Quesnel et al., 1975), 
comme mesure de contrôle à la source, il n’a pas été possible de distinguer son efficacité comme 
contrôle à la source ou comme protection individuelle en raison du nombre insuffisant d’études 
portant sur le masque chirurgical utilisé comme protection individuelle seule ou comme contrôle à la 
source seul.  

Un effet protecteur du masque chirurgical encore plus important ne peut être exclu puisque, lorsque 
précisée dans les études, la proportion d’adhésion au masque chirurgical était inférieure à 50 %. Il 
n’est pas impossible que l’adhésion au port du masque chirurgical puisse être plus élevée en 
contexte de pandémie, tel qu’observé lors de l’épidémie de SRAS en 2003 dans certains pays d’Asie 
(Lo et al., 2005). De plus, la proportion de sujets ayant porté un masque dans le groupe contrôle, 
atteignant 20 % dans certaines études, a également pu diminuer l’effet protecteur observé du 
masque chirurgical. Enfin, un possible biais de publication en faveur des études suggérant une 
inefficacité du masque chirurgical n’a pas pu être exclu, ce qui pourrait également diminuer 
l’efficacité observée du masque chirurgical. En contrepartie, des différences culturelles dans la 
plupart des pays occidentaux où le port du masque est moins implanté pourraient plutôt se traduire 
par une proportion d’adhésion plus faible et une efficacité moindre que celle observée dans les 
conditions contrôlées des études recensées (Institute of Medicine, 2008). 

Dans la plupart des études en contexte domiciliaire, le port du masque chirurgical était également 
accompagné d’un enseignement sur l’utilisation adéquate et d’un renforcement de l’hygiène des 
mains. Des analyses de sensibilité faites a posteriori sur les études portant uniquement sur l’efficacité 
du masque chirurgical utilisé seul (sans renforcement de l’hygiène des mains) ont montré des 
tendances similaires, mais avec une variabilité autour de l’effet estimé plus importante : réduction 
relative du risque de 59 % allant jusqu’à une augmentation du risque de 16 % (voir IC à 95 %). Cette 
variabilité pourrait dépendre d’une baisse de puissance statistique reliée à l’utilisation d’un moins 
grand nombre d’études dans les analyses de sensibilité. Par contre, cette variation d’efficacité du 
masque chirurgical utilisé seul (sans renforcement de l’hygiène des mains) pourrait aussi être le reflet 
d’un risque d’infection accru lors d’une mauvaise manipulation du masque (Fisher et al., 2014). Il 
n’est donc pas impossible que l’effet protecteur du masque chirurgical soit moindre en contexte réel 
s’il est recommandé sans renforcement des autres mesures de prévention démontrées efficaces 
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(Aiello et al., 2008; Jefferson et al., 2008; Aledort et al., 2007; Epstein, 2007; WHO writing group, 
2006a,b). 

EFFICACITÉ DU MASQUE CHIRURGICAL EN CONTEXTE HOSPITALIER OU DE SOINS 

En contexte hospitalier ou de soins, la distinction selon le type de protection conférée (individuelle ou 
à la source) n’a pas pu être faite non plus puisqu’une seule étude de qualité modérée portant sur un 
faible nombre de sujets a montré une efficacité du masque chirurgical comme contrôle à la source 
seul pour protéger des patients (Sung et al., 2016). Cependant, cinq études épidémiologiques 
recensées de qualité modérée (quatre études) à élevée (une étude) ont montré une efficacité du 
masque chirurgical porté uniquement par les personnes saines, comme protection individuelle contre 
les infections respiratoires à influenza et SRAS-CoV. Une qualité de la preuve faible limite toutefois la 
confiance accordée à ces résultats. 

Toujours en contexte hospitalier ou de soins, cette revue a permis d’identifier quatre essais cliniques 
randomisés de haute qualité comparant le masque chirurgical à un N95 chez les travailleurs de la 
santé. La méta-analyse des résultats de ces études a montré des résultats contradictoires selon 
l’issue de santé étudiée. En effet, aucune différence importante n’a été notée entre le masque 
chirurgical et le N95 lorsque comparés pour leur efficacité à prévenir l’influenza saisonnière confirmée 
en laboratoire. Au contraire, dans la prévention du syndrome d’allure grippale, une supériorité du N95 
a été notée par rapport au masque chirurgical et une différence cliniquement importante n’a pas pu 
être exclue entre les deux. Des analyses de sensibilité faites a posteriori ont montré des résultats 
similaires en considérant uniquement les études dans lesquelles les travailleurs assignés au N95 
avaient fait l’objet d’un test d’ajustement adéquat. Ce test d’ajustement est nécessaire pour 
optimiser l’étanchéité du N95 au visage et donc, son niveau de protection contre les infections 
respiratoires qui se transmettent par aérosols (OSHA, 2020). Cependant, ce test initial ne représente 
pas nécessairement l’étanchéité du N95 au cours de la journée, qui n’a pas été vérifiée dans les 
études. De plus, la proportion d’adhésion au port du masque était variable dans les études, allant de 
66 % à 100 % pour le masque chirurgical et de 57 % à 89 % pour le N95, avec une adhésion non 
optimale même lorsque ce dernier devait être porté pour les IMGA (82 %) et même lorsqu’il devait 
être porté en continu (57 %) (MacIntyre et al., 2013). Ceci pourrait suggérer une efficacité encore plus 
grande du N95 si l’adhésion était meilleure, mais pourrait refléter également une plus grande 
proportion d’effets indésirables associés au port en continu du N95, qui n’a pas été conçu pour une 
utilisation prolongée (OSHA, 2020). Rappelons aussi que ces niveaux d’adhésion sont observés dans 
le contexte d’essais cliniques randomisés contrôlés et qu’il n’est pas impossible que l’adhésion soit 
encore plus faible en contexte non contrôlé en l’absence de renforcement régulier. 

Plusieurs autres virus respiratoires que l’influenza, par exemple, des rhinovirus, des adénovirus ou 
d’autres coronavirus humains peuvent donner des symptômes répondant à la définition de syndrome 
d’allure grippale (Bischoff et al., 2010; Nichols et al., 2008; Dick et al., 1987). Les travailleurs de la 
santé ont pu être exposés à ces différents virus respiratoires dans le cadre de leur travail, 
contrairement à ce qui était observé dans les études en contexte domiciliaire, où l’infection du cas 
index était généralement confirmée en laboratoire avant le début de l’étude. Il n’est donc pas exclu 
que le masque chirurgical offre une protection inférieure à celle du N95 pour certains de ces autres 
virus respiratoires et qu’il offre une protection inférieure à celle du N95 contre les infections 
respiratoires virales avec une part de transmission par aérosols plus importante (Shiu et al., 2019; 
Kutter et al., 2018).  

Enfin, une étude de cohorte rétrospective en prépublication a été identifiée à posteriori portant sur la 
COVID-19 (Wang et al., 2020). Cette étude sur 5 442 neurochirurgiens de 107 hôpitaux de Hubei 
exposés à des patients possiblement atteints de la COVID-19 lors de leur travail quotidien a rapporté 
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une efficacité supérieure d’un équipement de protection individuel de niveau 2 (APR N95 ou 
protection supérieure non précisée, lunettes protectrices ou visière, jaquette protectrice, gants) par 
rapport à un équipement de protection individuel de niveau 1 (masque chirurgical, blouse jetable et 
gants, sans protection oculaire) ou moindre, incluant l’absence de masque (EPI 1 ou moindre c. 
EPI 2 : RR non ajusté = 36,9 IC à 95 % : 5,2-263,6). Mais les effets individuels de ces équipements 
n’ont pas pu être départagés et des facteurs potentiellement confondants n’ont pas été intégrés aux 
analyses (analyses univariées).  

Somme toute, selon les données disponibles, basées principalement sur des virus respiratoires 
autres que le SRAS-CoV-2, il n’est pas clair si les résultats reflètent une conformité non optimale au 
port du N95, qui n’aurait alors pas atteint son plein potentiel dans les études ou si les résultats 
traduisent plutôt une plus faible part attribuable de la transmission de l’infection par aérosols ou s’ils 
sont dus à un autre phénomène. Les connaissances sur la contribution de la transmission du SRAS-
CoV-2 par aérosols étant en évolution, une prudence est de mise dans l’élaboration de 
recommandations. 

EFFICACITÉ DU COUVRE-VISAGE 

En contexte de pandémie, l’accessibilité du masque chirurgical en dehors des milieux de soins peut 
être limitée, ce qui amène certaines organisations de santé publique dans le monde à considérer des 
masques de conceptions diverses comme alternatives (Chughtai et al., 2013). Or, la présente revue 
systématique n’a pas permis d’identifier des études de qualité suffisante sur l’efficacité du couvre-
visage en communauté ou en contexte domiciliaire, ou encore chez des travailleurs de milieux autres 
que celui de la santé. Mentionnons que juste avant la publication de ce rapport, une étude allemande 
(Mitze et al., 2020) et une étude italienne (Pedersen et Meneghini, 2020) en prépublication ont été 
identifiées portant sur l’efficacité du port de masque par la population (masque de type non précisé) 
à protéger contre la COVID-19. Un des auteurs de l’étude allemande contacté a présumé (mais pas 
avec certitude) que les masques portés étaient majoritairement des couvre-visages, mais que cela 
pouvait varier d’une région à l’autre. Dans cette étude, les résultats étaient en faveur d’un effet 
protecteur du couvre-visage sur le nombre de cas de COVID-19 cumulés sur une période de 10 jours 
suivant la date à laquelle le port de masque a été rendu obligatoire dans les moyens de transport en 
commun et les commerces (Mitze et al., 2020). Supposant qu’il s’agissait de couvre-visage, et sous 
réserve d’une évaluation de la qualité méthodologique de ces deux études écologiques, la preuve 
serait néanmoins insuffisante quant à l’efficacité du couvre-visage dans le contexte communautaire.  

En contexte hospitalier ou de soins, cette revue a permis d’identifier deux études de qualité modérée 
à élevée comparant le couvre-visage au masque chirurgical. Elles ont toutes deux suggéré une 
infériorité du couvre-visage dans la prévention de syndrome d’allure grippale et d’infection 
respiratoire virale confirmée en laboratoire (qualité de la preuve modérée). Parmi ces deux études, un 
essai clinique randomisé en grappe de qualité élevée (MacIntyre et al., 2015) portant sur un grand 
nombre de travailleurs et travailleuses de la santé de plusieurs hôpitaux au Vietnam a montré un 
risque d’infection potentiellement plus important avec le port du couvre-visage qu’avec le port du 
masque chirurgical tenant compte, entre autres, du statut vaccinal, de l’hygiène des mains et de 
l’adhésion au port d’une méthode barrière. 

Il y a eu insuffisance de preuve pour conclure sur l’(in)efficacité du couvre-visage comparativement à 
son absence comme protection individuelle dans un contexte hospitalier ou de soins, la preuve 
reposant seulement sur deux études (MacIntyre et al., 2015; Seto et al., 2003). Ces études ont 
rapporté des mesures d’effet en faveur d’une inefficacité; par contre les analyses étaient univariées et 
la puissance statistique faisait défaut pour ces comparaisons. 
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EFFICACITÉ DE LA PROTECTION OCULAIRE 

Il y a eu insuffisance de preuve pour se prononcer sur l’efficacité de la protection oculaire. Une seule 
étude cas-témoins de qualité modérée (Liu et al., 2009) portant sur 51 cas de SRAS confirmé en 
laboratoire a montré une réduction du nombre de cas de 49 % avec le port d’une protection oculaire, 
sans pour autant ayant tenu compte de facteurs potentiellement confondants. 

5.2 Comparaison des résultats avec la littérature existante 

Des résultats d’efficacité similaire entre le port du masque chirurgical et le port du N95 contre 
l’influenza saisonnière confirmée en laboratoire ont été publiés au début de la pandémie dans une 
méta-analyse de cinq essais cliniques randomisés (Long et al., 2020). Cette méta-analyse n’avait 
toutefois pas tenu compte de la randomisation par grappe et incluait une étude ne portant pas sur 
des travailleurs de la santé. Les auteurs avaient également inclus dans leur méta-analyse des taux 
d’incidence (nombre d’événements sur le nombre de personnes-temps) au lieu d’avoir inclus des 
valeurs de proportion d’incidence (nombre d’événements sur le nombre de personnes à risque) 
comme mesure d’incidence, ce qui pourrait avoir masqué une différence significative concernant les 
syndromes d’allure grippale.  

Une méta-analyse plus récente (Bartozko et al., 2020) a obtenu des résultats contradictoires selon 
l’issue de santé. En effet, comme c’est le cas dans la présente revue systématique avec méta-
analyses, les auteurs ont noté une différence non statistiquement significative entre le masque 
chirurgical et le N95 dans la prévention de cas d’influenza confirmés en laboratoire et un effet 
protecteur supérieur du N95 contre les syndromes d’allure grippale en utilisant les quatre mêmes 
études chez les travailleurs et travailleuses de la santé que celles analysées dans le présent rapport. 
Ces auteurs ont appliqué une correction appropriée pour les essais cliniques randomisés en grappe. 
Ils ont toutefois choisi d’inclure l’étude de Radonovich et al. (2019) avec randomisations multiples 
(effectuée chaque année durant quatre saisons d’influenza) comme une seule et même étude, en ne 
tenant pas compte des périodes à risque différentes pour chaque individu. Cela a eu pour effet 
d’augmenter le poids accordé à cette étude dans les analyses. Ainsi une différence moins importante 
entre le masque chirurgical et le N95 que celle observée dans la présente méta-analyse a été notée à 
l’égard des syndromes d’allure grippale. Ces auteurs ont donc conclu à une efficacité similaire entre 
le masque chirurgical et le N95 dans la prévention d’infections respiratoires virales incluant les 
coronavirus chez les travailleurs de la santé. 

À la suite de cette publication, une autre méta-analyse d’envergure (Chu et al., 2020) ayant interrogé 
un plus grand nombre de bases de données que la présente revue systématique et ayant inclus les 
études en prépublication a plutôt conclu à une efficacité supérieure du N95 et d’autres APR similaires 
comparativement au masque chirurgical dans la prévention d’infection aux bêtacoronavirus (SRAS-
CoV-2, SRAS-CoV et MERS-CoV). Cette conclusion reposait sur une comparaison indirecte entre le 
masque chirurgical et le N95 dans une analyse de sous-groupes portant sur dix études 
observationnelles dont certaines ont été jugées de qualité méthodologique faible ou très faible par la 
présente revue systématique (Nishiyama et al., 2008; Nishiura et al., 2005) ou dont le type de masque 
n’était pas confirmé comme étant un masque chirurgical, tel que confirmé par les auteurs que nous 
avons contactés (Wu et al., 2004; Lau et al., 2004). Par ailleurs, deux études sur le masque chirurgical 
ne portaient pas sur les travailleurs de la santé tandis que toutes les études sur le N95 portaient sur 
les travailleurs de la santé. Finalement, plusieurs incohérences entre les résultats rapportés par la 
méta-analyse de Chu et al. (2020) et ceux retrouvés dans les études originales ont récemment été 
notées par l’équipe du « Center for Evidence-Based Medicine » (Jefferson T et Heneghan, 2020), ce 
qui invite à une réserve dans l’interprétation des résultats de Chu et al. (2020). 
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Par ailleurs, une autre méta-analyse (Liang et al., 2020) a également montré une efficacité du masque 
(tous types confondus, soit chirurgical, N95 et autres non précisés) dans la prévention d’infections 
respiratoires virales dont l’influenza saisonnière, l’influenza pandémique H1N1 et le SRAS-CoV en 
dehors des travailleurs de la santé. Mais cette étude ne permettait pas de distinguer l’effet de la 
protection individuelle de l’effet du contrôle à la source. 

L’efficacité moindre du couvre-visage comparativement au masque chirurgical dans la présente 
revue systématique est en accord avec un avis récent publié par l’INSPQ sur le couvre-visage et la 
visière chez les travailleurs autres que les travailleurs de la santé (Groupe de travail SAT-COVID-19 
de l’INSPQ, 2020); cet avis ne recommande le couvre-visage qu’en cas d’inaccessibilité à des 
masques chirurgicaux. 

Les deux méta-analyses récentes mentionnées de Chu et al. (2020) et de Liang et al. (2020) ont 
montré un effet protecteur du masque en général (incluant des couvre-visages) contre les infections 
respiratoires virales dont l’influenza, le SRAS-CoV et le MERS-CoV. Toutefois, l’effet du couvre-
visage ne peut être isolé de celui d’autres types de masques inclus dans l’analyse, et les mêmes 
réserves sont de mises en lien avec les incohérences retrouvées dans Chu et al. (2020). 

5.3 Forces et limites 

Cette revue systématique avec méta-analyses s’appuie sur un nombre élevé d’études de qualité 
jugée modérée à très élevée. Plusieurs résultats présentés sont soutenus par une qualité de la preuve 
au moins modérée, qui repose entre autres sur plusieurs méta-analyses d’essais cliniques 
randomisés contrôlés. Ces travaux sont les seuls, à notre connaissance, à mettre en lumière les 
données (ou le manque de données dans certains cas) sur l’efficacité de différentes méthodes 
barrière individuelles en tenant compte du contexte (hospitalier ou de soins, domiciliaire, 
communautaire ou d’autres milieux de travail) et en distinguant le type de protection (individuelle ou à 
la source). Ce travail a également intégré une démarche qualité afin d’assurer un niveau élevé de 
rigueur dans l’interprétation des résultats, intégrant une révision classique par les pairs, d’une part et 
un examen par un comité consultatif indépendant, d’autre part. 

Cette revue comporte cependant certaines limites. Elle n’a recensé que deux études sur le SRAS-
CoV-2 et, a posteriori, une étude publiée (Hong et al., 2020, masque de type non précisé en contexte 
communautaire, voir ci-dessous) et trois études en prépublication déjà abordées ci-haut sur la 
COVID-19 (Mitze et al., 2020; Pedersen et Meneghini, 2020; Wang et al., 2020). Les constats 
reposent ainsi largement sur une preuve indirecte, dont la validité externe dépend de la possibilité 
d’utiliser les études portant sur la transmission d’autres virus recensés comme substituts au SRAS-
CoV-2. Bien que le mode de transmission principal retenu de la COVID-19 soit par contacts et 
gouttelettes lors de contacts rapprochés entre humains, des études récentes sur l’ARN viral retrouvé 
dans l’air n’ont pu exclure une part de la transmission par aérosols (Cheng et al., 2020b; Chia et al., 
2020; Guo et al., 2020; Ong et al., 2020; Santarpia et al., 2020; Wong et al., 2020). Or, une revue 
récente de la littérature sur le mode de transmission de divers virus respiratoires (Kutter et al., 2018) a 
rapporté des voies similaires de transmission pour l’influenza, le SRAS-CoV et le MERS-CoV, bien 
qu’un débat scientifique demeure sur la portion de la transmission attribuable causée par les 
aérosols. Il semble donc raisonnable de considérer les virus étudiés comme des proxys adéquats au 
SRAS-CoV-2 jusqu’à ce que de nouvelles études viennent préciser davantage la dynamique de 
transmission de la COVID-19.  
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La revue n’a pas permis de se prononcer sur l’efficacité du masque chirurgical en contexte 
communautaire. Une étude publiée juste avant la sortie de la présente revue systématique a évalué 
l’efficacité du masque (de type non précisé) en contexte communautaire porté ou non par 41 patients 
présymptomatiques de retour de Wuhan (Hong et al., 2020). Le type de masque n’était pas précisé, 
mais selon les auteurs contactés, la plupart des masques portés étaient probablement des masques 
chirurgicaux. L’étude a montré que l’incidence de la COVID-19 était plus faible chez les individus qui 
ont été en contact avec des patients présymptomatiques ayant porté le masque que chez les 
individus qui ont été en contact avec des patients présymptomatiques ne l’ayant pas porté. Notons 
que cette étude n’a pas fait l’objet d’une évaluation de sa qualité méthodologique. Aucun facteur de 
confusion n’a été intégré dans les analyses et le type de masque demeure présumé. Considérant 
cette étude avec celle de Lau et al. (2004), de qualité modérée, où les masques étaient également 
présumés par les auteurs comme étant des masques chirurgicaux, la qualité de la preuve est 
toujours insuffisante quant à l’efficacité des masques chirurgicaux en contexte communautaire.  

Finalement, la revue n’a pas permis de recenser des études sur l’ensemble des méthodes barrière 
étudiées dans des milieux de travail autres que ceux de la santé. Le contexte d’utilisation ainsi que la 
prévalence de la maladie pouvant moduler la généralisation des résultats, leur extrapolation à 
d’autres milieux de travail doit se faire avec prudence. En effet, le contexte hospitalier ou de soins, où 
la prévalence d’infections respiratoires peut être plus élevée, et le contexte domiciliaire, où les 
contacts sont étroits et prolongés, ne sont pas nécessairement représentatifs du niveau d’exposition 
correspondant à celui de la plupart des milieux de travail.  
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6 Conclusion 

En conclusion, le masque chirurgical offre une protection au moins modérée (réduction relative du 
risque d’infection respiratoire virale de 18 % à 31 %) lorsque porté à la fois par les personnes saines 
et par les personnes malades ou potentiellement malades en contexte domiciliaire (qualité de la 
preuve élevée). Malgré cette efficacité observée dans le domicile, la qualité de la preuve soutenant 
que le masque chirurgical offre une protection individuelle aux travailleurs de la santé en contexte 
hospitalier ou de soins est faible.  

Toujours en contexte hospitalier ou de soins, de l’incertitude persiste quant à l’efficacité en contexte 
de travail réel (efficacité pragmatique) du masque chirurgical comparativement à un N95 comme 
protection individuelle des travailleurs de la santé. En effet, les résultats sont variables selon l’issue 
de santé : le masque chirurgical n’est pas inférieur au N95 dans la prévention de l’influenza confirmée 
en laboratoire (qualité de la preuve élevée), mais il semble offrir une protection moindre que le N95 
dans la prévention de syndromes d’allure grippale (qualité de la preuve élevée). Ces deux résultats 
pris ensemble ne permettent pas d’exclure une infériorité du masque chirurgical dans la prévention 
d’infections par des virus respiratoires ayant une part possible de transmission par aérosols. Il n’est 
pas clair si ces résultats traduisent une conformité non optimale au port du N95, une plus faible part 
attribuable de la transmission de l’infection par aérosols ou un autre phénomène.  

Par ailleurs, les données scientifiques actuelles suggèrent une infériorité du couvre-visage 
comparativement au masque chirurgical comme protection individuelle en contexte hospitalier ou de 
soins (qualité de la preuve modérée) et une insuffisance de preuve pour conclure sur l’efficacité du 
couvre-visage contre son absence dans ce même contexte.  

Enfin, cette revue soulève le besoin d’études sur l’efficacité des masques chirurgicaux et couvre-
visages utilisés comme protection à la source seuls et en contexte communautaire. Ceci est d’autant 
plus important compte tenu de leur utilisation actuelle comme protection contre la COVID-19 au 
Québec. Elle identifie aussi le besoin d’études sur l’efficacité de la protection oculaire et l’efficacité 
des méthodes barrière dans des milieux autres que ceux de la santé. 

Cette revue ne visait pas à émettre des recommandations. Cependant, nos résultats pourraient 
intéresser les décideurs, les organisations émettrices de recommandations, les directeurs 
d’établissement de santé et autres employeurs, les chercheurs, les intervenants en santé au travail, 
les travailleurs et travailleuses de divers milieux et la population générale. Ces résultats s’appliquent 
dans les contextes étudiés, pour les modèles de masques chirurgicaux évalués et dans la mesure où 
les virus étudiés sont considérés des proxys adéquats du SRAS-CoV-2. En raison des incertitudes 
qui demeurent, une prudence est de mise et les recommandations futures devront tenir compte du 
contexte et de l’évolution des connaissances sur le mode de transmission du SRAS-CoV-2. Elles 
devront également considérer l’acceptabilité, la faisabilité, la disponibilité et l’accessibilité de la 
méthode barrière (ex. : coûts pouvant mener à des iniquités, inconfort et irritation cutanée qui 
peuvent diminuer l’adhésion, tel que rapporté dans certaines des études analysées, obstacle à la 
communication, manque d’empathie perçue par les personnes recevant des soins, etc.). Les 
résultats doivent par ailleurs être interprétés en considérant que le port d’équipement de protection 
personnel s’inscrit dans une hiérarchie de mesures de protection et de prévention de l’infection, 
incluant la distanciation physique et l’isolement, l’étiquette respiratoire, l’hygiène des mains, la 
ventilation adéquate et le nettoyage et la désinfection des objets et surfaces.  
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Étude 
Critères d’évaluation de la qualité méthodologiquea 

Total 
/20 

Niveau de 
qualitéb 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Loeb et al. 2009 2 1 1 2 1 0 0 2 1 1 2 2 2 1 17 Très élevée 

Radonovich et al. 2019 2 0,8 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 16 Élevée 

Larson et al. 2010 2 0,8 1 2 2 0 1 2 1 1 2 2 2 1 16 Élevée 

Suess et al. 2012 2 0,8 1 2 2 0 0 2 1 1 2 2 2 1 15 Élevée 

MacIntyre et al. 2015 2 0,8 1 2 1 1 1 2 1 1 0 2 2 1 14 Élevée 

Aiello et al. 2012 2 0,8 1 2 1 0 0 2 1 1 2 2 2 1 14 Élevée 

MacIntyre et al. 2011 2 0,8 1 1 2 0 0 1 1 1 2 2 2 1 14 Élevée 

MacIntyre et al. 2013 2 0,8 1 2 1 0 0 1 1 1 2 2 2 1 14 Élevée 

Aiello et al. 2010 2 0,8 1 1 1 0 0 2 1 1 2 2 2 1 14 Élevée 

Cowling et al. 2009 2 0,8 1 2 1 0 1 2 1 0 1 1 2 1 13 Élevée 

Canini et al. 2010 2 0,8 1 2 1 0 0 1 1 0 2 2 2 1 13 Élevée 

MacIntyre et al. 2009 2 0,8 1 2 0 0 0 1 1 0 2 2 2 1 12 Modérée 

Seto et al. 2003 2 0,6 0 2 1 0 0 2 1 1 2 2 2 1 11 Modérée 

Cowling et al. 2008 2 0,8 1 1 1 0 0 2 1 0 1 1 2 1 11 Modérée 

Loeb et al. 2004 2 0,7 0 1 0 1 0 1 1 1 2 2 2 1 11 Modérée 

MacIntyre et al. 2016 2 0,8 1 0 1 1 1 2 1 0 0 2 2 0 11 Modérée 

Sung et al. 2016 2 0,5 0 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 11 Modérée 

Liu et al. 2009 2 0,6 0 1 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 9 Modérée 

Yang et al. 2011 2 0,4 0 2 1 1 0 1 1 1 2 2 2 1 9 Modérée 

Zhong et al. 2020 1 0,7 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 2 1 9 Modérée 

Barasheed et al. 2014 2 0,8 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 8 Faible 

Ng et al. 2009 2 0,4 0 2 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 8 Faible 

Sokol et al. 2016 2 0,5 0 0 1 0 0 2 1 1 2 2 2 0 8 Faible 

Nishiura et al. 2005 2 0,6 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 7 Faible 

Al-Asmary et al. 2007 2 0,6 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 7 Faible 

Choudhry et al. 2006 2 0,7 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 7 Faible 

Hashim et al. 2016 2 0,4 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 2 1 6 Faible 

Ang et al. 2010 2 0,5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5 Faible 

Lu et al. 2006 2 0,7 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 Très faible 

Gautret et al. 2011 2 0,2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 4 Très faible 

Toyokawa et al. 2011 2 0,2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 4 Très faible 

Cheng et al. 2010 0 0,7 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 Très faible 

Davies et al. 1994 1 0,4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 Très faible 

Type de masque non préciséc 

Lau et al. 2004 2 0,6 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 9 Modérée 

Wu et al. 2004 2 0,6 0 2 0 0 0 1 1 1 0 2 2 1 9 Modérée 

Wilder-Smith et al. 2005 2 0,7 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 0 8 Faible 

Emamian et al. 2012 1 0,6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 6 Faible 

Nishiyama et al. 2008 1 0,6 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 6 Faible 

Uchida et al. 2016 1 0,4 0 1 0 0 0 1 0 1 2 2 2 1 6 Faible 

Cheng et al. 2020a 1 0,3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 Très faible 

Chokephalbulkit et al. 
2013 

1 0,2 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 3 Très faible 

a Les critères sont décrits à la section 4.3 du rapport, au tableau 1.  
b Très élevée : 17-20 points. Élevée : 13-16 points. Modérée : 9-12 points. Faible : 5-8 points. Très faible : 0-4 points.  
c La qualité méthodologique pour ces études a été évaluée par un des auteurs de ce rapport, à la suite des commentaires 

reçus du comité d’interprétation, en attendant que les auteurs des études originales contactés puissent clarifier le type de 
masque utilisé dans leur étude. 
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Étude (pays) Devis Population 

Méthodes barrière, 
comparateurs et type de 
protection (individuelle, 
prévention à la source) 

Issue de santé Mesure d’effet de la méthode barrière sur 
l’issue de santé 

Qualité 
méthodolo-

gique 

Contexte hospitalier ou de soins 

SRAS-CoV-2 

Zhong et al. 
2020 
(Chine, 
Wuhan) 

Cohorte 
rétrospective 

Durée de suivi : 
non précisé 

44 anesthésistes 
dans un hôpital  

Masque chirurgical* c. APR 
(autre que N95)* 

EPI 1 : masque chirurgical, 
chapeau, gants et blouse 

EPI 3 : APR à pression positive 
à la demande, combinaison de 
protection chimique 
entièrement encapsulée, 
protection oculaire et gants 
résistants aux produits 
chimiques. 

*modèle non indiqué. 

Protection individuelle 

Cas de COVID-19 confirmé 
en laboratoire  

Port d’EPI 3 c. port EPI 1 : 
RR 0,05 (IC à 95 % : 0,006-0,36) p < 0,01 

Les groupes EPI 1 et EPI 3 étaient comparables 
quant à la proportion de femmes et la proportion 
prenant l’antiviral « umifenovir » en prophylaxie. La 
contamination possible par des collègues plutôt 
que par les patients COVID-19 ne peut être 
exclue. L’effet du masque chirurgical ne peut être 
distingué de celui des autres équipements portés. 

Modérée 

SRAS-CoV 

Liu et al.  
2009  
(Chine, 
Beijing) 

Cas-témoins 
rétrospectif 
2003 

Durée de suivi : 
non précisé 

Travailleurs de la 
santé de l’hôpital 
« Armed Forces 
Hospital » 
51 cas, 426 
témoins 

Masque chirurgical* c. absence 
de masque 

Protection oculaire* (lunettes de 
protection) c. pas de protection 
oculaire 

*modèle non indiqué. 

Protection individuelle 

Cas de SRAS confirmé en 
laboratoire  

Pas de masque c. masque chirurgical en coton 16 
couches (16-layer cotton surgical mask) :  
RC ajusté 6,04 (2,43–15,00) p < 0,001 
Pas de masque c. masque chirurgical en coton 12 
couches :  
RC ajusté 4,54 (1,62–12,74) p = 0,004 
Pas de masque c. porter plusieurs couches de 
masques :  
RC ajusté 2,44 (1,03–5,77) p = 0,026 
Protection oculaire c. pas de protection oculaire : 
221/477 cas de SRAS, réduction de 49 % 
(p = 0,049) analyse univariée. 
Modèle multivarié final inclut les 3 types de 
masques ci-haut, l’expérience dans les soins 
d’urgence, le manque de formation sur le contrôle 
des infections, ne pas pratiquer le lavage nasal, 
ne pas prendre des médicaments 
prophylactiques, avoir eu contact avec les 
sécrétions respiratoires des patients SRAS et 
avoir administré des compressions thoraciques à 
ces patients. 

Modérée 
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Étude (pays) Devis Population 

Méthodes barrière, 
comparateurs et type de 
protection (individuelle, 
prévention à la source) 

Issue de santé Mesure d’effet de la méthode barrière sur 
l’issue de santé 

Qualité 
méthodolo-

gique 

Loeb et al. 
2004 
(Canada) 

Cohorte 
rétrospective 
2003 

Durée de suivi : 
non précisé 

43 infirmières 
dans 2 unités de 
soins intensifs 

Masque chirurgical* c. absence 
de masque 

Masque chirurgical c. N95* 

*modèle non indiqué 

Protection individuelle 

Cas de SRAS confirmé en 
laboratoire  

Masque chirurgical c. pas de masque 
RR 0,45 (IC à 95 % : 0,07-2,71) p = 0,56 
Masque (chirurgical ou N95) c. pas de masque 
RR 0,23 (IC à 95 % : 0.07 - 0.78) p = 0.02 
N95 c. masque chirurgical  
RR 0,5 (IC à 95 % : 0,06 - 4.23) p = 0,5 

N95 porté en continu c. masque chirurgical porté 
en continu (RR 0,5, IC à 95 % 0,06- 4,23) p = 0,5 

Analyse porte uniquement sur les 32 infirmières 
qui sont entrées ≥ 1 fois dans la chambre d’un 
patient SRAS. Pas d’analyse multivariée. Le port 
de l’équipement de protection individuelle était 
variable (gants, blouses, lunettes de protection), 
car les infirmières ignoraient souvent que leurs 
patients étaient infectés. 

Modérée 

Seto et al. 
2003 
(Chine, Hong 
Kong) 

Cas-témoins 
rétrospectif 
2003 

Durée de suivi : 
non précisé 

Travailleurs de la 
santé dans 5 
hôpitaux de Hong 
Kong 
13 cas, 
241 témoins 

Masque chirurgical* c. absence 
de masque 

Couvre-visage* (masque en 
papier 2 couches) c. pas de 
couvre-visage 

*modèle non indiqué 
Protection individuelle 

Cas de SRAS : fièvre 
température ≥ 38 °C, 
infiltrat radiologique 
compatible avec une 
pneumonie et 
2 symptômes parmi : 
frissons, toux nouvelle, 
malaise et signes de 
consolidation 

Masque (tous types confondus, chirurgical, en 
papier, N95) c. pas de masque :  
RC non ajusté 0,08 calculé à partir des données 
brutes p = 0,0001 (la relation inverse est rapportée 
dans l’étude RC 13,00 (IC à 95 % : 3-60) 
Masque en papier c. pas de masque :  
RC non ajusté 1,50 calculé à partir des données 
brutes p = 0,511 
Masque chirurgical c. pas de masque : RC non 
ajusté 0,14 calculé à partir des données brutes p 
= 0,007  
N95 c. pas de masque : RC non ajusté 0,06 
calculé à partir des données brutes p = 0,0004 

Le port de masque tous types confondus (oui/la 
plupart du temps c. non) est la seule mesure de 
protection qui est retenue dans le modèle 
multivarié final de régression logistique (pas-à-pas 
ascendante, RC non rapporté p = 0,011), ajustant 
pour le port des gants, blouse et l’hygiène des 
mains lors des soins aux patients.  

Modérée 
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Étude (pays) Devis Population 

Méthodes barrière, 
comparateurs et type de 
protection (individuelle, 
prévention à la source) 

Issue de santé Mesure d’effet de la méthode barrière sur 
l’issue de santé 

Qualité 
méthodolo-

gique 

Influenza 

Radonovich et 
al.  
2019 
(États-Unis) 

Essai contrôlé 
randomisé (ECR) 
par grappes 
2011-2016 

189 grappes 
assignées au 
N95, 191 
grappes 
assignées au 
masque 
chirurgical; elles 
sont réassignées 
à chaque 
nouvelle saison 
d’influenza 
pendant 4 ans 
consécutifs 

Durée de 
suivi/intervention
 : 12 semaines 
(certains 
participants ont 
participé aux 
48  semaines 
réparties sur les 
4 saisons 
d’influenza) 

2 862 travailleurs 
de la santé 
(cohorte 
intention-to-
treat (ITT) : 2 512 
travailleurs-
saisons groupe 
N95, 
2 668 travailleurs-
saisons groupe 
masque 
chirurgical 

Masque chirurgical* c. N95** 

*Precept 15320 (Arden, North 
Carolina) et Kimberly Clark 
Technol Fluidshield 47107 
(Dallas, Texas)  

**3M Corporation 1860, 1860S, 
1870 (St Paul, Minnesota) et 
Kimberly Clark Technol 
Fluidshield PFR95-270, PFR95-
274 (Dallas, Texas)  

Protection individuelle 

Issue primaire : Cas 
d’infection par influenza A 
et B confirmé en 
laboratoire 

Issues secondaires : 
Cas de maladie respiratoire 
virale aiguë basé sur 
symptômes autorapportés, 
avec ou sans confirmation 
en laboratoire, définit 
comme présence d’un 
signe parmi : coryza; fièvre 
(température > 37,8 °C); 
adénopathies; tachypnée 
(fréquence respiratoire > 
25/min) et de 2 symptômes 
parmi arthralgie; myalgie; 
frissons; toux; diarrhée; 
dyspnée; fatigue; 
céphalée; malaise général; 
autre symptôme gastro-
intestinal; mal de gorge; 
expectorations; sueurs; 
nausée/vomissement 

Cas d’infection respiratoire 
virale détectée en 
laboratoire 

Cas de maladie respiratoire 
virale confirmée en 
laboratoire 

Cas de syndrome d’allure 
grippale basé sur 
symptômes autorapportés 
définit comme fièvre 
(température > 37,8 °C) 
avec toux et/ou mal de 
gorge 

Incidence de l’influenza A et B confirmée en 
laboratoire (cohorte ITT) : N95 c. masque 
chirurgical 
RC ajusté 1,18 (IC à 95 % : 0,95-1,45) 
Maladie respiratoire aiguë : N95 c. masque 
chirurgical 
IRR ajusté 0,99 (IC à 95 % : 0,92-1,06) 
Infection respiratoire virale détectée par 
laboratoire : N95 c. masque chirurgical 
IRR ajusté 0,99 (IC à 95 % : 0,89-1,09) 
Maladie respiratoire virale confirmée par 
laboratoire : N95 c. masque chirurgical 
IRR ajusté 0,96 (IC à 95 % : 0,83-1,11) 
Syndrome d’allure grippale : N95 c. masque 
chirurgical 
IRR ajusté 0,86 (IC à 95 % : 0,68-1,10) 

Résultats similaires sur la cohorte per protocole. 

Adhésion au port de masque souvent ou tout le 
temps : 89,4 % des participants dans groupe N95 
c. 90,2 % dans groupe masque chirurgical. Des 
rappels pour adhérer aux diverses consignes sur 
la prévention des infections (hygiène des mains, 
port d’un nouveau masque lorsqu’à 6 pieds d’un 
patient avec maladie respiratoire confirmée ou 
suspectée) ont été faits sur chaque site + visites 
spontanées et observations par les chercheurs. 

Les groupes N95 et masque chirurgical étaient 
comparables quant à : âge, sexe, origine 
ethnique, titre d’emploi, niveau de risque 
d’exposition au travail (interventions générant 
aérosols, contact direct avec patients, pas de 
contact direct), département, site géographique, 
comorbidités, statut de fumeur, statut vaccinal par 
rapport à l’influenza saisonnière, fréquence 
d’exposition à des personnes avec maladie 
respiratoire au travail et à domicile, enfants < 5 
ans à la maison, port de lunettes, port de verres 
de contact. 

Élevée 
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Étude (pays) Devis Population 

Méthodes barrière, 
comparateurs et type de 
protection (individuelle, 
prévention à la source) 

Issue de santé Mesure d’effet de la méthode barrière sur 
l’issue de santé 

Qualité 
méthodolo-

gique 

Influenza 

Yang et al. 
2011 
(Chine, 
Beijing) 

Étude 
transversale 
2008 

Durée de suivi : 
ne s’applique 
pas 

400 travailleurs 
de la santé dans 
départements à 
risque faible ou 
élevé de 
8 hôpitaux 

Masque chirurgical* c. couvre-
visage* (masque en coton) 

*modèle non indiqué 

Protection individuelle 

Cas d’infection respiratoire 
virale basé sur présence 
≥ 2 symptômes 
autorapportés parmi : 
fièvre, toux, congestion 
nasale ou rhinorrhée 

Masque chirurgical c. masque coton : RC ajusté 
0,60 (IC à 95 % : 0,39-0,91) p = 0,018 

Analyse multivariée ajustant pour sexe (être 
femme par rapport à homme : RC 2,00 (1,16 - 
3,49), hôpital niveau 3 par rapport à niveau 2 
(reflète la taille) (RC 1,72 (1,09 - 2,72), vaccination 
contre l’influenza saisonnière (oui c. non : 0,46 
(0,28 - 0,76) et bonne adhésion au port de 
masque (porté ≥ 70 % du temps lors de contact 
avec les patients c. < 70 % du temps : 0,60 (0.37 - 
0.98).  

70 % des travailleurs ont rapporté une bonne 
adhésion au port de masque. 84 % des 
travailleurs ont rapporté ≥ 1 effet indésirable 
associé au port de masque, notamment difficulté 
respiratoire (57 %), inconfort (51 %), allergie 
(24 %) et douleur (11 %). 

Les auteurs ne pouvaient pas confirmer si les 
travailleurs avaient été infectés hors contexte 
hospitalier. 

Modérée 
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Étude (pays) Devis Population 

Méthodes barrière, 
comparateurs et type de 
protection (individuelle, 
prévention à la source) 

Issue de santé 
Mesure d’effet de la méthode barrière sur 

l’issue de santé 

Qualité 
méthodolo-

gique 

Influenza 

Loeb et al. 
2009 
(Canada) 

ECR de non-
infériorité sans 
groupe contrôle 
2008-2009 

Durée de suivi : 
97 à 98 jours en 
moyenne 

446 infirmières 
provenant de 8 
hôpitaux 
(département 
d’urgence, de 
soins et unités 
pédiatriques (225 
assignées au 
masque 
chirurgical, 221 
au N95) 

Masque chirurgical* c. N95* 

*modèle non indiqué 

Protection individuelle 

Cas d’influenza confirmé 
en laboratoire  

Cas de syndrome d’allure 
grippale basé sur 
symptômes autorapportés 
(confirmés par infirmière) 
de toux et de fièvre 
(température ≥ 38 °C) 

Influenza confirmée en laboratoire masque 
chirurgical c. N95 : 23,6 % c. 22,9 % des 
infirmières 
Différence de risque absolu d’infection : −0,73 % 
(IC à 95 % : −8,8 % - 7,3 %) p = 0,86 

Syndrome d’allure grippale masque chirurgical c. 
N95 : 4,2 % c. 1,0 % des infirmières. 

Différence de risque absolu : -3,29 (IC à 95 % : -
6,31 - 0,28) p = 0,06. Toutes ont été confirmés 
pour l’influenza en laboratoire. 

Des consignes sur le port du masque chirurgical 
ont été données aux infirmières selon les 
recommandations du fabricant et, pour le N95, 
des tests d’ajustement ont été effectués auprès 
des infirmières qui n’avaient pas déjà passés ces 
tests, par un technicien selon un protocole 
standardisé, ainsi qu’un enseignement sur la 
vérification de l’étanchéité (« seal check »). Le port 
de gants et de blouses était pratique courante 
pour l’entrée aux chambres de patients avec 
syndrome d’allure grippale, mais n’a pas été 
vérifié, ni la pratique de l’hygiène des mains. 
L’adhésion au port de l’équipement assigné a été 
vérifiée par des audits (partiels, pas pour tous les 
participants, pas dans le département d’urgence 
et parce qu’entrées dans les chambres de 
patients interdites) : 100 % des 11 infirmières du 
groupe chirurgical c. 86 % (6 sur 7 infirmières) de 
celles du groupe N95 ont porté l’équipement qui 
leur avait été assigné. 

Les groupes masque chirurgical et N95 étaient 
comparables quant à : âge, sexe, vaccination 
contre l’influenza, comorbidités, département, 
durée de suivi, conjoint ou colocataire avec 
syndrome d’allure grippale et enfant avec 
syndrome d’allure grippale.  

Très élevée 
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Étude (pays) Devis Population 

Méthodes barrière, 
comparateurs et type de 
protection (individuelle, 
prévention à la source) 

Issue de santé 
Mesure d’effet de la méthode barrière sur 

l’issue de santé 

Qualité 
méthodolo-

gique 

MacIntyre et 
al.  
2013  
(Chine, 
Beijing) 

ECR par grappe 
2010-2011 

Durée de suivi : 
5 semaines 

1 669 travailleurs 
de la santé dans 
68 départements 
d’urgence ou 
dédiés aux 
infections 
respiratoires de 
19 hôpitaux 

572 travailleurs 
de la santé 
assignés au 
masque 
chirurgical; 516 
au N95 ciblé lors 
d’interventions à 
risque et 581 au 
N95 porté en 
continu 

Masque chirurgical* c. N95** 

*3M Standard Tie-On Surgical 
Mask (catalog number mask 
1817; 3M, St. Paul, MN) 

**3M Health Care N95 
Particulate Respirator (catalog 
number 1860; 3M) 

Protection individuelle 

Cas d’infection respiratoire 
basé sur symptômes 
autorapportés (confirmés 
par une infirmière) : ≥ 2 
symptômes respiratoires 
(non précisés) OU 
1 symptôme respiratoire et 
1 symptôme systémique 
(non précisé) 
 
Cas de syndrome d’allure 
grippale basé sur 
symptômes autorapportés, 
confirmés par une 
infirmière, défini comme 
présence de fièvre 
(température > 38 °C) et 
1 symptôme respiratoire  
 
Cas d’infection respiratoire 
virale confirmée en 
laboratoire 
 
Cas d’infection par 
Influenza A ou B confirmée 
en laboratoire 

Infection respiratoire clinique :  
N95 ciblé c. masque chirurgical 
HR ajusté 0,70 (IC à 95 % : 0,39-1,24) 
N95 continu c. masque chirurgical 
HR ajusté 0,39 (IC à 95 % : 0,21-0,71) 

Syndrome d’allure grippale :  
N95 ciblé c. masque chirurgical 
HR non rapporté, valeur p = 0,4882 
N95 continu c. masque chirurgical 
HR non rapporté, valeur p = 0,5416 

Infection respiratoire virale confirmée en 
laboratoire :  
N95 ciblé c. masque chirurgical 
HR non rapporté, valeur p = 0,985 
N95 continu c. masque chirurgical 
HR non rapporté, valeur p = 0,4394 

Infection par Influenza A ou B confirmée en 
laboratoire :  
N95 ciblé c. masque chirurgical 
HR non rapporté, valeur p = 0,5898 
N95 continu c. masque chirurgical 
HR non rapporté, valeur p = 0,3241 

Analyses multivariées ajustées pour les données 
corrélées, l’âge des travailleurs, le statut vaccinal, 
l’hygiène des mains et le titre d’emploi. 

Le masque chirurgical ou l’APR N95 devait être 
porté en continu durant le quart de travail des 
travailleurs. Trois masques chirurgicaux ou deux 
APR N95 étaient fournis quotidiennement. Les 
participants assignés au N95 ont passé un test 
d’ajustement selon les instructions du 
manufacturier (3M). Le groupe N95 ciblé devait 
porter le N95 lors de procédures générant des 
aérosols ou lors de contact physique impliquant 
des techniques de soins en isolement (de type 
« barrier nursing ») avec les patients. Chaque 
participant a reçu de l’enseignement sur le port 
adéquat et comment disposer de façon 
hygiénique de l’équipement assigné. La 
proportion d’adhésion au masque chirurgical était 
de 66 %; de 82 % au N95 ciblé et de 57 % au 
N95 porté en continu. 
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Étude (pays) Devis Population 

Méthodes barrière, 
comparateurs et type de 
protection (individuelle, 
prévention à la source) 

Issue de santé 
Mesure d’effet de la méthode barrière sur 

l’issue de santé 

Qualité 
méthodolo-

gique 

Agents pathogènes multiples incluant Influenza 

Sung et al. 
2016 
(États-Unis) 

Série temporelle 
2003-2014 
 
Durée de suivi : 
environ 4 ans 

Patients greffés 
de cellules 
souches 
hématopoïétiques 
cohorte pré-
masque 2003-
2009 (n = 920), 
cohorte avec 
masque 2010-
2014 (n = 911) 

Masque chirurgical* c. absence 
de masque 

*3M Standard Earloop Mask 
1826  

Prévention à la source 

Cas d’infection virale 
respiratoire (issue primaire) 
confirmée en laboratoire 
pour différents virus, dont 
l’influenza A et B  

Incidence des infections virales respiratoires (tous 
virus confondus) : Pré-masque 10,3 % (95/920) 
c. avec masque 4,4 % (40/911) p < 0,001 

Incidence d’influenza A : Pré-masque 0,5 % 
(5/920) c. avec masque 0,4 % (4/911) 
Incidence d’influenza B : Pré-masque 0,1 % 
(1/920) c. avec masque 0,1 % (1/911) 

Risque d’infection virale respiratoire : masque c. 
pré-masque IRR non ajusté 0,484 (IC à 95 % : 
0,347-0,675) p < 0,001 

IRR ajusté 0,398 (IC à 95 % : 0,187-0,848) 
p = 0,02  

Modèle ajusté pour l’âge du patient, saison 
(printemps, été ou hiver c. automne), année de la 
greffe, séjour (hospitalier c. externe), type de 
greffe (allo- c. auto-), pour greffe allo-, type de 
traitement (myéloablatif c. non myéloablatif), 
déplétion cellules T avec alemtuzumab (c. non), 
donneur chaîne ombilicale (c. non), donneur 
haploidentique (c. non), maladie du greffon contre 
l’hôte (c. non). 

L’implantation du port de masque chirurgical à 
longueur d’année de façon universelle (pour tous 
lorsqu’à 3 pieds d’un patient greffé de cellules 
souches hématopoïétiques - personnel, visiteurs 
et patients lorsqu’ils sortaient de leur chambre) 
était en complément aux mesures existantes 
(protocoles d’isolement, hygiène des mains, 
vaccination du personnel contre l’influenza, 
politiques relatives aux visites, protocoles de 
désinfection des chambres, etc.). L’adhésion au 
port de masque a été assurée par des infirmières 
et des observateurs indépendants. Elle était de 
> 99 % parmi les travailleurs de la santé [414 par 
415 observations] et de 98 % parmi les patients et 
soignants [193/197]). 

Modérée 
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Étude (pays) Devis Population 

Méthodes barrière, 
comparateurs et type de 
protection (individuelle, 
prévention à la source) 

Issue de santé 
Mesure d’effet de la méthode barrière sur 

l’issue de santé 

Qualité 
méthodolo-

gique 

Agents pathogènes multiples incluant Influenza 

Sung et al. 
2016 
(États-Unis) 
(suite) 

    Les protocoles relatifs au greffage n’ont pas 
changé durant l’étude (chimiothérapie, 
prophylaxie, etc.), ni le nombre de lits dans l’unité 
hématologie/oncologie et l’unité de 
transplantation. 

Les auteurs ont vérifié que les résultats n’étaient 
pas attribuables à une amélioration plus large des 
mesures de contrôle des infections au sein de 
l’hôpital durant les 10 ans de l’étude : les cas de 
Parainfluenza 3 n’ont pas diminué dans le reste de 
l’hôpital ni dans une unité d’hémopathies 
malignes avoisinante, dans laquelle l’incidence de 
ce virus a augmenté au cours de l’étude, tandis 
que l’incidence du virus a diminué parmi les 
patients greffés. 

 

MacIntyre et 
al. 
2015 
(Vietnam) 

ECR par grappes 
2011 

Durée de suivi : 
5 semaines 

1 607 travailleurs 
de la santé 
(médecins et 
infirmières) de 
74 unités 
hospitalières à 
haut risque 
d’infection 
respiratoire 
(urgence, soins 
intensifs, 
maladies 
respiratoires et 
pédiatrie) de 
15 hôpitaux 

Couvre visage* c. masque 
chirurgical** 

Couvre-visage c. pas de 
couvre-visage 

* En tissu manufacturé 
localement (2 épaisseurs de 
coton) 

** Manufacturé localement 
(3 épaisseurs de textiles non 
tissé) 

Protection individuelle 

Cas d’infection respiratoire 
clinique basé sur 
symptômes autorapportés 
(confirmés par une 
infirmière), définie comme 
≥ 2 symptômes 
respiratoires (non précisés) 
OU 1 symptôme 
respiratoire et 1 symptôme 
systémique (non précisé) 
 
Cas de syndrome d’allure 
grippale basé sur 
symptômes autorapportés 
(confirmés par une 
infirmière), défini comme 
fièvre (température >38 °C) 
et 1 symptôme respiratoire 

Infection respiratoire clinique : couvre-visage c. 
masque chirurgical 
RR ajusté 1,56 (IC à 95 % : 0,97-2,48) 
 
Syndrome d’allure grippale : couvre-visage c. 
masque chirurgical 
RR ajusté 13,00 (IC à 95 % : 1,69-100,07) 

Infection respiratoire virale confirmée en 
laboratoire : couvre-visage c. masque chirurgical 
RR ajusté 1,54 (IC à 95 % : 0,88-2,70) 

Syndrome d’allure grippale : couvre-visage c. pas 
de couvre-visage 
RR non ajusté 3,49 (IC à 95 % : 1,00-12,17) 

Infection respiratoire clinique : absence de 
masque c. masque chirurgical 
RR ajusté 1,51 (IC à 95 % : 0,90-2,52) 

Syndrome d’allure grippale : absence de masque 
c. masque chirurgical RR ajusté 4.64 (IC à 95 % : 
0,47-45,97) 

Élevée 
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Étude (pays) Devis Population 

Méthodes barrière, 
comparateurs et type de 
protection (individuelle, 
prévention à la source) 

Issue de santé 
Mesure d’effet de la méthode barrière sur 

l’issue de santé 

Qualité 
méthodolo-

gique 

MacIntyre et 
al. 2015 
(Vietnam) 
(suite) 

   Cas d’infection respiratoire 
virale confirmée en 
laboratoire 

Infection respiratoire virale confirmée en 
laboratoire : absence de masque c. masque 
chirurgical 
RR ajusté 1,09 (IC à 95 % : 0,57-2,09) 

Analyses multivariées ajustées pour les données 
corrélées, le sexe des travailleurs, le statut 
vaccinal, l’hygiène des mains et l’adhésion au port 
du masque. 

Le masque chirurgical et le couvre-visage 
devaient être portés en continu lors d’une journée 
au travail sauf aux toilettes et lors des repas. Les 
participants du groupe masque chirurgical étaient 
fournis avec 2 masques chirurgicaux pour un 
quart de travail de 8 heures tandis que le groupe 
couvre-visage a reçu 5 couvre-visages 
réutilisables pour la durée du suivi. Il leur était 
demandé de laver avec de l’eau et du savon leur 
couvre-visage après chaque journée de travail. 
Aucune précision sur l’enseignement fait aux 
participants. Le groupe contrôle pouvait porter ou 
ne pas porter un masque chirurgical ou un 
couvre-visage selon les pratiques standard. La 
proportion d’adhésion au masque chirurgical était 
de 56,6 % et de 56,8 % dans le groupe couvre-
visage. 37 % des participants du groupe contrôle 
ont porté un masque chirurgical; 8 % un couvre-
visage et 53 % une combinaison entre masque 
chirurgical et couvre-visage durant la durée de 
suivi. 
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Étude (pays) Devis Population 

Méthodes barrière, 
comparateurs et type de 
protection (individuelle, 
prévention à la source) 

Issue de santé 
Mesure d’effet de la méthode barrière sur 

l’issue de santé 

Qualité 
méthodolo-

gique 

MacIntyre et 
al.  
2011 
(Chine, 
Beijing) 

ECR par grappes  
2008-2009 
 
Durée de suivi : 
5 semaines 

1 441 travailleurs 
de la santé 
répartis dans 
15 hôpitaux 
comparés à 
481 travailleurs 
de la santé ne 
portant pas de 
masque répartis 
dans 9 autres 
hôpitaux (pas 
randomisés). 

492 travailleurs 
de la santé 
assignés au 
masque 
chirurgical; 461 
au N95 avec test 
d’ajustement et 
488 au N95 sans 
test d’ajustement 
 

Masque chirurgical* c. N95** 

Masque chirurgical c. absence 
de masque 

*3M™ medical mask, no. 
catalogue 1820, St. Paul, MN, 
E-U 

**3M™ flat-fold N95 respirator, 
no. catalogue 9132 

Protection individuelle 

Cas de maladie respiratoire 
clinique basé sur 
symptômes autorapportés 
(confirmés par infirmière), 
définie comme ≥ 2 
symptômes respiratoires 
ou 1 symptôme 
respiratoire et 1 symptôme 
systémique (non 
davantage précisé) 
 
Cas de syndrome d’allure 
grippale basé sur 
symptômes autorapportés 
(confirmés par infirmière) 
défini comme présence de 
fièvre (température > 38°C) 
et 1 symptôme respiratoire 
(toux, rhinorrhée, etc.)  
 
Cas d’influenza confirmé 
en laboratoire  
 
Cas d’autre infection 
respiratoire virale 
confirmée en laboratoire  

Maladie respiratoire clinique : N95 c. masque 
chirurgical 
RC ajusté 0,38 (IC à 95 % : 0,17-0,86) 
 
Syndrome d’allure grippale : N95 c. masque 
chirurgical 
RC ajusté 0,58 (IC à 95 % : 0,10-3,47) 
 
Infection influenza confirmée en laboratoire : N95 
c. masque chirurgical 
RC ajusté 0,19 (IC à 95 % : 0,05-0,67) 
 
Infection respiratoire virale autre confirmée en 
laboratoire : N95 c. masque chirurgical 
OR 0,27 (IC à 95 % : 0,06-1,17) 
 
Maladie respiratoire clinique : masque chirurgical 
c. pas de masque 
RC non ajusté 0,74 (IC à 95 % : 0,29-1,88) 
 
Syndrome d’allure grippale : masque chirurgical c. 
pas de masque 
RC non ajusté 0,49 (IC à 95 % : 0,12-2,07) 
 
Infection influenza confirmée en laboratoire : 
masque chirurgical c. pas de masque 
RC non ajusté 0,84 (IC à 95 % : 0,38-1,85) 
 
Infection respiratoire virale autre confirmée en 
laboratoire : masque chirurgical c. pas de masque 
RC non ajusté 0,81(IC à 95 % : 0,25-2,68) 

Analyses multivariées en regroupant les deux 
groupes N95 (avec et sans test d’ajustement du 
N95), ajustées pour les données corrélées, pour 
l’exposition à des procédures à haut risque, pour 
le statut vaccinal et l’hygiène des mains. 
L’absence de randomisation dans le groupe sans 
masque a forcé les auteurs à limiter les analyses 
multivariées à la comparaison entre le masque 
chirurgical et le N95. 
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Étude (pays) Devis Population 

Méthodes barrière, 
comparateurs et type de 
protection (individuelle, 
prévention à la source) 

Issue de santé 
Mesure d’effet de la méthode barrière sur 

l’issue de santé 

Qualité 
méthodolo-

gique 

MacIntyre et 
al.  
2011 
(Chine, 
Beijing) 
(suite) 

    Le masque chirurgical ou l’APR N95 devait être 
porté lors des quarts de travail après avoir reçu un 
enseignement sur comment le porter et l’ajuster. 
Trois masques chirurgicaux étaient fournis aux 
travailleurs dans le groupe masque chirurgical et 
deux N95 pour les travailleurs des groupes N95. 
Tous les participants ont reçu de l’enseignement 
sur l’importance de l’hygiène des mains avant et 
après le port du masque ou de l’APR. Les 
travailleurs du groupe N95 avec test d’ajustement 
ont passé un test d’ajustement approprié selon 
les recommandations du manufacturier (3M™, St 
Paul, MN, USA). La proportion d’adhésion au 
masque chirurgical était de 76 %, de 74 % pour le 
N95 avec test d’ajustement et de 68 % pour le 
N95 sans test d’ajustement. 
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Étude (pays) Devis Population 

Méthodes barrière, 
comparateurs et type de 
protection (individuelle, 
prévention à la source) 

Issue de santé 
Mesure d’effet de la méthode barrière sur 

l’issue de santé 

Qualité 
méthodolo-

gique 

Contexte domiciliaire 

Influenza 

Suess et al. 
2012 
(Allemagne) 

ECR par grappes 

2009-2011 

Durée de suivi/ 

intervention : 
8 jours/ménage  

Population 
générale : 84 cas 
index et 
218 contacts 
(enfants 2-14 ans 
et adultes) de 
84 résidences 
domiciliaires de 
Berlin (grappes), 
3 groupes :  
i) masque + 
hygiène des 
mains (gel 
désinfectant) 
(n=67 contacts, 
28 cas index), 
ii) masque seul 
(n = 69 contacts, 
26 cas index), 
iii) contrôle - pas 
d’intervention) 
(n = 82 contacts, 
30 cas index) 

Masque chirurgical* c. absence 
de masque 

Protection individuelle et 
contrôle à la source 

*Enfants : Child’s Face Mask, 
Kimberly-Clark, États-Unis; 
Adultes : Aérokyn Masques, 
LCH Medical Products, France 

Cas d’influenza confirmé 
en laboratoire 

Cas de syndrome d’allure 
grippale basé sur 
symptômes autorapportés, 
confirmés par infirmière : 
fièvre (température 
> 38 °C) et toux ou mal de 
gorge 

Cas confirmés en laboratoire :  

Masque chirurgical + hygiène des mains c. pas de 
masque RC ajusté 0,62 (IC à 95 % : 0,23-1,65) 

Masque chirurgical seul c. pas de masque : RC 
ajusté 0,39 (IC à 95 % : 0,13-1,17) 

Syndrome d’allure grippale :  

Masque chirurgical + hygiène des mains c. pas de 
masque RC ajusté 0,50 (IC à 95 % : 0,16-1,58) 

Masque chirurgical seul c. pas de masque RC 
ajusté 0,61 (IC à 95 % : 0,2-1,87) 

Analyse multivariée ajustée pour âge, sexe, 
thérapie antivirale du cas index (avec oseltamivir 
ou zanamivir) dans les 2 jours suivant l’apparition 
de symptômes, vaccination des contacts du cas 
index du ménage ≥ 14 jours avant l’apparition de 
symptômes chez ce dernier (contre l’influenza 
pandémique durant la saison 2009/10 et vaccin 
trivalent pour la saison 2010/11), temps passé à 
domicile (≥ 18 heures/jour c. < 18 heures/jour). 

Des consignes ont été données sur l’utilisation 
appropriée du matériel et tous les ménages ont 
reçu des informations générales sur la prévention 
des infections. Les masques devaient être portés 
lorsqu’en présence du cas index ou de toute autre 
personne avec symptômes respiratoires dans la 
même pièce du domicile que le participant. Les 
masques devaient être changés régulièrement 
pendant le jour et ne pas être portés la nuit ou à 
l’extérieur. 

Élevée  
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Étude (pays) Devis Population 

Méthodes barrière, 
comparateurs et type de 
protection (individuelle, 
prévention à la source) 

Issue de santé 
Mesure d’effet de la méthode barrière sur 

l’issue de santé 

Qualité 
méthodolo-

gique 

Contexte domiciliaire 

Influenza 

Suess et al. 
2012 
(Allemagne) 
(suite) 

    Adhésion au port de masque : environ 
13 masques utilisés/individu (médiane) et environ 
2 masques/jour en moyenne (saison 2010/11) 
dans les groupes i) et ii). Proportion de cas index 
ayant porté le masque « souvent/toujours » entre 
les jours 3 à 8 (intervention complètement 
implantée dans le ménage) : 55 % à 65 % (groupe 
i) et 55 % à 90 % (groupe ii) pour la saison 
2009/2010. L’adhésion a diminué pour la saison 
2010/2011 à environ 35 % (groupe i) et 55 % à 
60 % (groupe ii) avec une baisse le dernier jour à 
environ 10 % à 20 %. Chez les contacts des cas 
index, la proportion ayant porté le masque est de 
50 % à 70 % en général pour les deux saisons 
avec une légère baisse le dernier jour de 
l’intervention (groupe i) et pour le groupe ii) elle est 
de 55 % à 75 % en général pour les deux saisons, 
mais une baisse à 30 % à 40 % est notée pour la 
saison 2010/2011 les 2 derniers jours. 

62 % des participants n’ont pas cité de 
problèmes liés au port de masque (50 % des 
enfants c. 70 % des adultes, p = 0,005). Les 
principaux problèmes associés au port de 
masque étaient « chaleur/humidité » (53 % des 
enfants, 35 % des adultes), suivi de « douleur » et 
« essoufflement ».  

 

  

PIÈCE P-29 INSPQ #3053



Efficacité des méthodes barrière pour protéger contre la COVID-19 dans les environnements 
de travail et personnels : revue systématique de la littérature scientifique avec méta-analyses 

74 Institut national de santé publique du Québec 

Étude (pays) Devis Population 

Méthodes barrière, 
comparateurs et type de 
protection (individuelle, 
prévention à la source) 

Issue de santé 
Mesure d’effet de la méthode barrière sur 

l’issue de santé 

Qualité 
méthodolo-

gique 

Contexte domiciliaire 

Influenza 

Aiello et al. 
2012  
(États-Unis) 

ECR par grappes 
2007-2008 

Durée de suivi : 
6 semaines 

Population 
générale :  

1 111 étudiants 
de 37 résidences 
universitaires 
(grappes) : 
3 groupes, 
i) masque 
chirurgical + 
hygiène des 
mains (gel 
désinfectant) 
(n = 349 
étudiants) 
ii) masque seul 
(n = 392), 
iii) contrôle (pas 
d’intervention, 
n = 370) 

Masque chirurgical* c. absence 
de masque 

Protection individuelle et 
contrôle à la source 

*TECNOLTM, Kimberly-Clark, 
Roswell, États-Unis  

Cas d’influenza confirmé 
en laboratoire 

Cas de syndrome d’allure 
grippale basé sur 
symptômes autorapportés, 
confirmés par infirmière : 
présence de toux et 
≥ 1 des symptômes 
suivants : fièvre/fébrilité, 
frisson ou courbatures 

Cas confirmés en laboratoire :  

Masque + hygiène des mains c. pas de masque : 
RR cumulatif ajusté 0,57 (IC à 95 % : 0,26-1,24) 

Masque seul c. pas de masque : RR cumulatif 
ajusté 0,92 (IC à 95 % : 0,59-1,42) 

Syndrome d’allure grippale :  

Masque + hygiène des mains c. pas de masque : 
RR cumulatif ajusté 0,78 (IC à 95 % : 0,57-1,08) 

Masque seul c. pas de masque : RR cumulatif 
ajusté 1,10 (IC à 95 % : 0,88-1,38) 

Analyses multivariées ajustées pour sexe, origine 
ethnique, fumer, niveau d’activité physique (élevé 
c. faible), et statut vaccinal (vacciné contre 
l’influenza c. jamais). 
On a demandé aux participants de porter le 
masque ≥ 6 heures/jour lorsque dans la résidence. 
Le port en dehors de la résidence a été 
recommandé, mais n’était pas obligatoire. Le 
masque a été porté en moyenne 5 heures/jour, 
sans différence entre les groupes i) et ii) et sans 
variation importante entre les semaines (6 
semaines au total). Le gel désinfectant a été utilisé 
de façon plus importante par le groupe masque + 
hygiène des mains (en moyenne 4,5 fois/jour) par 
rapport au groupe masque seul (en moyenne 1,3 
fois/jour) et contrôle (en moyenne 1,5 fois/jour) et 
son utilisation aurait augmenté vers les semaines 
4 à 6 de l’étude par rapport au début. Par rapport 
à leur étude antérieure, les auteurs ont exclu des 
analyses la semaine de relâche lors de laquelle les 
étudiants étaient partis du campus (interruption de 
l’intervention).  

Élevée 
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Étude (pays) Devis Population 

Méthodes barrière, 
comparateurs et type de 
protection (individuelle, 
prévention à la source) 

Issue de santé 
Mesure d’effet de la méthode barrière sur 

l’issue de santé 

Qualité 
méthodolo-

gique 

Contexte domiciliaire 

Influenza 

Aiello et al. 
2010 
(États-Unis) 

ECR par grappes 
2006-2007 

Durée de suivi : 
6 semaines 
 

Population 
générale : 
1 297 étudiants 
de 7 résidences 
universitaires 
(grappes) : 
3 groupes, i) 
masque 
chirurgical + 
hygiène des 
mains (gel 
désinfectant), ii) 
masque seul, iii) 
contrôle  

Masque chirurgical* c. absence 
de masque 

Protection individuelle et 
contrôle à la source 

*TECNOL, Kimberly-Clark  

Cas de syndrome d’allure 
grippale basé sur 
symptômes autorapportés, 
confirmés par infirmière : 
présence de toux et ≥ 1 
des symptômes suivants : 
fièvre/fébrilité, frisson ou 
courbatures (18 
échantillons testés et 
confirmés influenza A ou B 
en laboratoire répartis dans 
les 3 groupes) 

Masque seul c. pas de masque : 
RR cumulatif ajusté 0,90 (0,77–1,05) p = 0,19 
Masque + hygiène des mains c. pas de masque : 
RR cumulatif ajusté 0,87 (0,73–1,02) p = 0,08 

Analyses multivariées ajustées pour âge, sexe, 
origine ethnique, lavage des mains, qualité du 
sommeil, niveau de stress, consommation 
d’alcool et statut vaccinal. 

Le port du masque (et l’utilisation du gel 
désinfectant, groupe ii) a commencé dès le 
premier cas de syndrome d’allure grippale 
rapporté sur le campus. Le masque devait être 
porté lorsque dans la résidence et à l’extérieur 
autant que possible, mais le port durant le 
sommeil était optionnel. Le masque a été porté en 
moyenne 3,5 heures/jour; cela a augmenté de 
façon plus importante dans le groupe i) que le 
groupe ii) au cours des semaines 3 à 6 de l’étude. 
Une majorité d’étudiants est partie du campus 
pendant la semaine de relâche (semaines 5 à 6 de 
l’étude); l’interruption de l’intervention et les 
expositions durant cette semaine ont pu 
influencer l’efficacité de l’intervention. 

Élevée 

Canini et al. 
2010 
(France, 
3 régions) 

ECR par grappes 
2008-2009 
 
Durée de suivi : 
7 jours 

Population 
générale : 
306 participants 
de 105 ménages 

148 participants 
assignés au 
groupe masque 
chirurgical et 
158 participants 
assignés au 
groupe contrôle 

Masque chirurgical* c. absence 
de masque 

*Adultes et enfants > 10 ans : 
AEROKYN®, LCH medical 
products, Paris, France) 

Enfants < 10 ans : Face Mask 
KC47127, Kimberly-Clark®, 
Dallas, TX, E-U 

Contrôle à la source 

2 définitions de cas de 
syndrome d’allure grippale, 
basées sur symptômes 
autorapportés :  
1) température > 37,8 °C 
avec toux ou mal de gorge; 
2) température > 37,8 °C 
ou ≥ 2 symptômes 
suivants : mal de gorge, 
toux, nez qui coule, fatigue 

Définition clinique 1  
Masque c. pas de masque 
 RC ajusté 0,95 (IC à 95 % : 0,44–2,05) p = 0,90 

Définition clinique 2  
Masque c. pas de masque 
 RC ajusté 0,99 (IC à 95 % : 0,51–1,93) p = 0,97 

Analyses multivariées ajustées pour l’âge et le 
sexe des personnes contacts, le statut tabagique 
du cas index et la sévérité des symptômes et pour 
les données corrélées. 

Modérée 
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Étude (pays) Devis Population 

Méthodes barrière, 
comparateurs et type de 
protection (individuelle, 
prévention à la source) 

Issue de santé 
Mesure d’effet de la méthode barrière sur 

l’issue de santé 

Qualité 
méthodolo-

gique 

Influenza 

Canini et al. 
2010 
(France, 
3 régions) 
(suite) 

    Le masque chirurgical devait être porté dès le 
recrutement dans l’étude suite à un enseignement 
sur le port approprié du masque. Le masque 
devait être porté en tout temps lorsqu’en 
présence d’un autre membre de la maisonnée à 
l’intérieur ou à l’extérieur du ménage. Le masque 
devait être changé toutes les 3 heures ou lorsque 
endommagé et n’avait pas à être porté la nuit. Les 
cas indexes étaient encouragés à dormir dans des 
chambres séparées du reste du ménage dans les 
deux groupes. Dans le groupe contrôle, aucune 
autre intervention n’a été faite.  

Le masque chirurgical a été porté en moyenne 
3,7 heures/jour durant une période de 5 jours. 

 

Cowling et al. 
2008 
(Chine, Hong 
Kong) 

ECR par grappes 
2007 

Durée de suivi : 
9 jours 

Population 
générale : 
278 personnes 
dans 96 foyers  

65 participants 
assignés au 
groupe masque 
chirurgical; 
92 participants 
assignés au 
groupe hygiène 
des mains et 
213 participants 
assignés au 
groupe contrôle. 

Masque chirurgical* c. absence 
de masque 

*Tecnol-The Lite One, Kimberly-
Clark, Roswell, Georgia 

Protection individuelle et 
contrôle à la source. 

Cas d’influenza confirmé 
en laboratoire ET 3 
définitions cliniques de cas 
de syndrome d’allure 
grippale basés sur 
symptômes autorapportés 
Définition 1 : fièvre 38 °C 
ou ≥ 2 symptômes parmi 
maux de tête, nez qui 
coule, maux de gorge, 
maux ou douleurs 
musculaires ou articulaires, 
toux ou fatigue. 
Définition 2 : 
≥ 2 symptômes parmi 
fièvre 37,8°C, toux, maux 
de tête, maux de gorge, 
maux ou douleurs 
musculaires ou articulaires 
Définition 3 : Classification 
standard du CDC : fièvre 
37,8 °C et toux ou mal de 
gorge 

Masque chirurgical c. pas de masque :  
Cas confirmés en laboratoire 
RC ajusté 1,16 (IC à 95 % : 0,31-4,34) 
Définition clinique 1 
RC ajusté 0,88 (IC à 95 % : 0,34-2,27) 
Définition clinique 2 
RC ajusté 0,87 (IC à 95 % : 0,30-2,51) 
Définition clinique 3 
RC ajusté 2,00 (IC à 95 % : 0,57-7,02) 

Analyses multivariées avec ajustement pour l’âge, 
le sexe et le statut vaccinal des contacts ainsi que 
pour l’âge et le sexe du cas index.  

Le masque chirurgical devait être porté aussi 
souvent que possible par le cas index et ses 
contacts à domicile lors des 9 jours de suivi à 
l’intérieur et à l’extérieur du domicile. De 
l’enseignement a été fait sur le port du masque 
adéquat et sur la façon appropriée d’en disposer. 
Le groupe contrôle a reçu de l’enseignement sur 
un style de vie santé en terme de prévention des 
infections (pas d’autres précisions). 

La proportion d’adhérence au masque chirurgical 
était de 45 % pour les cas index et de 21 % pour 
les contacts dans le groupe masque chirurgical et 
de 30 % et 1 % pour le groupe contrôle. 

Modérée 
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Étude (pays) Devis Population 

Méthodes barrière, 
comparateurs et type de 
protection (individuelle, 
prévention à la source) 

Issue de santé 
Mesure d’effet de la méthode barrière sur 

l’issue de santé 

Qualité 
méthodolo-

gique 

Cowling et al. 
2009 
(Chine, Hong 
Kong) 

ECR par grappes 
2008 

Durée de suivi : 
7 jours 

Population 
générale : 
794 contacts 
dans 407 foyers 

340 participants 
assignés au 
groupe masque 
chirurgical + 
hygiène des 
mains; 
329 participants 
assignés au 
groupe hygiène 
des mains et 
346 participants 
assignés au 
groupe contrôle. 

Masque chirurgical* c. absence 
de masque 

*Tecnol-The Lite One, Kimberly-
Clark, Roswell, Georgia 

Protection individuelle et 
contrôle à la source. 

Cas d’influenza confirmé 
en laboratoire 
OU 
Définitions de cas de 
syndrome d’allure grippale 
basée sur symptômes 
autorapportés 
Définition 1 : ≥ 2 signes et 
symptômes suivants : 
température 
≥ 37,8 °C, toux, maux de 
tête, maux de gorge et 
myalgie 
Définition 2 : température 
≥ 37,8 °C, toux ou mal de 
gorge 

Cas confirmé en laboratoire : 
Masque + hygiène des mains c. pas de masque 
RC ajusté 0,77 (IC à 95 % : 0,38-1,55) 
Définition 1 : 
Masque + hygiène des mains c. pas de masque 
RC ajusté 1,25 (IC à 95 % : 0,79-1,98) 
Définition 2 : 
Masques + hygiène des mains c. pas de masque 
RC ajusté 1,68 (IC à 95 % : 0,68-4,15) 
Si masque + hygiène des mains appliquée dans 
les 36 h après l’apparition des symptômes chez le 
cas index : 
Cas confirmé en laboratoire : 
Masque + hygiène des mains c. pas de masque 
RC ajusté 0,33 (IC à 95 % : 0,13-0,87) 
Définition 1 : 
Masque + hygiène des mains c. pas de masque 
RC ajusté 0,86 (IC à 95 % : 0,48-1,53) 
Définition 2 : 
Masque + hygiène des mains c. pas de masque 
RC ajusté 1,45 (IC à 95 % : 0,49-4,24) 
Analyses multivariées ajustées pour les données 
corrélées, l’âge, le sexe et le statut vaccinal des 
contacts et pour l’âge, le sexe et la prise 
d’antiviral du cas index. 
Le masque chirurgical devait être porté aussi 
souvent que possible par le cas index et ses 
contacts à domicile lors des 7 jours de suivi. De 
l’enseignement a été fait sur le port du masque 
adéquat et sur la façon appropriée d’en disposer 
ainsi que sur l’importance de l’hygiène des mains 
dans la prévention des infections. Des provisions 
de savons (221 ml Ivory liquid hand soap et de 
liquide désinfectant (100 ml World Health 
Organisation Recommended Formulation I (80 % 
éthanol, 1,45 % glycérol, 0,125 % peroxyde 
d’hydrogène (Vickams Laboratories, Hong Kong). 
Le groupe contrôle a reçu de l’enseignement sur 
un style de vie santé en termes de prévention des 
infections (pas d’autres précisions). La proportion 
d’adhérence au masque chirurgical était de 49 % 
pour les cas index et de 26 % pour les contacts 
dans le groupe masque chirurgical et de 15 % et 
7 % pour le groupe contrôle. 

Élevée 
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Étude (pays) Devis Population 

Méthodes barrière, 
comparateurs et type de 
protection (individuelle, 
prévention à la source) 

Issue de santé 
Mesure d’effet de la méthode barrière sur 

l’issue de santé 

Qualité 
méthodolo-

gique 

Larson et al. 
2010 
(États-Unis) 

ECR par grappes 
2006-2008 

Durée de suivi : 
19 mois 

Population 
générale : 
2 788 personnes 
dans 509 foyers 

938 participants 
assignés au 
groupe masque 
chirurgical + 
renforcement de 
l’hygiène des 
mains; 
946 participants 
assignés au 
groupe 
renforcement de 
l’hygiène des 
mains et 
904 participants 
assignés au 
groupe contrôle 

Masque chirurgical* c. absence 
de masque 

*Enfants et adultes : Procedure 
Face Masks, Kimberly-Clark, 
Roswell, Georgia 

Protection individuelle et 
contrôle à la source 

Issue de santé groupée de 
cas clinique d’infection 
respiratoire 
haute/syndrome d’allure 
grippale et d’influenza 
confirmée en laboratoire 
basé sur symptômes 
autorapportés d’infection 
respiratoire haute (pas de 
définition) syndrome 
d’allure grippale 
(définition : température 
≥ 37,8 °C, toux ou mal de 
gorge) et de cas 
d’influenza confirmé en 
laboratoire 

Infection respiratoire haute/Syndrome d’allure 
grippale/Cas confirmé en laboratoire 
Masque chirurgical + hygiène des mains c. groupe 
contrôle 
RC ajusté 0,82 (IC à 95 % : 0,70-4,24) 

Analyses multivariées ajustées pour l’âge du cas 
indexe, le niveau de scolarité des contacts et la 
grosseur du ménage. 

Le masque chirurgical devait être porté à la fois 
par le cas index et les contacts en présence de 
symptômes correspondant au syndrome d’allure 
grippale chez un membre du ménage. Le masque 
chirurgical devait être porté lors de toute 
interaction à l’intérieur de 3 pieds avec le cas 
index pour une durée de 7 jours ou jusqu’à la fin 
des symptômes du cas index. Un enseignement a 
été donné à tous les membres du ménage de plus 
de 3 ans sur comment porter adéquatement le 
masque ainsi que d’en disposer de façon 
hygiénique. Du désinfectant pour les mains 
(Purell, Johnson & Johnson) a été fourni au groupe 
masque chirurgical + hygiène des mains. 

Tous les participants ont reçu une éducation sur 
les bonnes pratiques d’hygiène des mains et les 
mesures de prévention des infections. L’adhésion 
au masque était pauvre avec en moyenne 2 
masques utilisés par jour lors d’un épisode de 
syndrome d’allure grippale. 

Élevée 
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Étude (pays) Devis Population 

Méthodes barrière, 
comparateurs et type de 
protection (individuelle, 
prévention à la source) 

Issue de santé 
Mesure d’effet de la méthode barrière sur 

l’issue de santé 

Qualité 
méthodolo-

gique 

Agents pathogènes multiples incluant Influenza 

MacIntyre et 
al. 
2016 
(Chine, 
Beijing) 

ECR par grappes 
2013-2014 

Durée de suivi : 
7 jours 

245 cas index, 
597 contacts à 
domicile de 245 
ménages 

123 cas index et 
302 contacts 
assignés au 
groupe masque 
chirurgical; 
122 cas index et 
295 contacts 
assignés au 
groupe contrôle. 

Masque chirurgical* c. absence 
de masque 

*3M 1817 surgical mask 

Contrôle à la source. 

Cas de maladie respiratoire 
clinique (symptômes 
autorapportés, confirmées 
par infirmière), définie 
comme ≥ 2 symptômes 
respiratoires parmi toux, 
congestion nasale, 
rhinorrhée, mal de gorge, 
éternuements OU 1 
symptôme respiratoire et 1 
symptôme systémique 
parmi frisson, fatigue, perte 
d’appétit, douleur 
abdominale, myalgie ou 
arthralgie. 

Cas de syndrome d’allure 
grippale (symptômes 
autorapportés, confirmés 
par infirmière), défini 
comme fièvre (température 
> 38 °C + 1 symptôme 
respiratoire parmi toux, 
congestion nasale, 
rhinorrhée, mal de gorge, 
éternuements. 

Cas d’infection respiratoire 
virale confirmée en 
laboratoire.  

Maladie respiratoire clinique : 
Masque chirurgical c. pas de masque 
RR 0,65 (IC à 95 % : 0,18-2,29)  

Syndrome d’allure grippale : 
Masque chirurgical c. pas de masque RR 0,32 (IC 
à 95 % : 0,03-3,11)  
Infection respiratoire virale confirmée en 
laboratoire : 
Masque chirurgical c. pas de masque RR 0,97 (IC 
à 95 % : 0,06-15,5)  

Analyses univariées ajustées pour les données 
corrélées. Analyses multivariées impossibles en 
raison du trop faible nombre de cas dans chaque 
groupe. Aucune différence significative entre les 
groupes n’a été notée dans les données 
démographiques recensées au tableau 1 de 
l’étude. 

Le masque chirurgical devait être porté par le cas 
index à domicilie à chaque fois qu’il était dans la 
même pièce que les autres membres du ménage. 
Il n’avait pas à porter le masque lors des repas et 
la nuit. Un enseignement sur l’importance de 
l’hygiène des mains avant et après le port du 
masque a été donné. Le masque chirurgical devait 
être porté pour la durée du suivi ou jusqu’à la 
résolution des symptômes. Aucune intervention 
n’a été faite dans le groupe contrôle.  

Le masque chirurgical a été porté en moyenne 
4,4 heures/jour dans le groupe masque chirurgical 
et 1,4 heure/jour dans le groupe contrôle. 

Modérée  
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Étude (pays) Devis Population 

Méthodes barrière, 
comparateurs et type de 
protection (individuelle, 
prévention à la source) 

Issue de santé 
Mesure d’effet de la méthode barrière sur 

l’issue de santé 

Qualité 
méthodolo-

gique 

MacIntyre et 
al. 
2009 
(Australie) 

ECR par grappes 
2006-2007 

Durée de suivi : 
2 semaines 

Population 
générale : 
290 adultes dans 
145 foyers 

94 participants 
assignés au 
groupe masque 
chirurgical; 104 
participants 
assignés au 
groupe contrôle 
(et 92 participants 
assignés au 
groupe masque 
P2 - pas d’intérêt 
pour la question 
de recherche de 
cette revue). 

Masque chirurgical* c. absence 
de masque 

*3M surgical mask, no. 
Catalogue 1820; St. Paul, MN, 
E-U  

Protection individuelle. 

Définitions de cas basés 
sur symptômes auto 
rapportés et/ou confirmés 
en laboratoire :  
fièvre (température > 
37,8°C), sensation de 
fièvre ou antécédents de 
fièvre  
OU 
> 2 symptômes (mal de 
gorge, toux, éternuements, 
écoulement nasal, 
congestion nasale, maux 
de tête)  
OU  
1 des symptômes 
énumérés ainsi que la 
confirmation en laboratoire 
d’une infection virale 
respiratoire 

Analyse par foyer : 
Masques chirurgicaux c. pas de masque RR non 
ajusté 1,33 (IC à 95 % : 0,70-2,54) p = 0,5  

Analyse par individu : 
Masques chirurgicaux c. pas de masque RR non 
ajusté 1,29 (IC à 95 % : 0,69-2,31) p = 0,46 

Analyses univariées ajustées pour les données 
corrélées. Aucune différence significative dans les 
données démographiques recensées dans le 
tableau 1 de l’étude. 

Le masque chirurgical devait être porté par les 
contacts des cas index en tout temps lorsque 
dans la même pièce que ce dernier sans égard à 
la distance. Des brochures éducatrices sur la 
prévention des infections ont été distribuées dans 
tous les groupes à l’étude. L’adhésion journalière 
moyenne au masque chirurgical a varié entre 30 à 
45 % pendant la durée de suivi. 

Modérée 
  

APR : appareil de protection respiratoire; EPI : équipement de protection individuelle; HR : « Hazard ratio »; IRR : rapport des taux d’incidence; RC : rapport de cotes; RR : rapport de 
risques.
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Annexe 3a Méta-analyse d’essais cliniques randomisés : masque chirurgical porté en 
prévention de cas d’influenza confirmés en laboratoire comparativement à 
l’absence de masque dans un contexte domiciliaire : modèle à effets fixes 

 

Annexe 3b Méta-analyse d’essais cliniques randomisés : masque chirurgical porté en 
prévention de cas d’influenza confirmés en laboratoire comparativement à 
l’absence de masque dans un contexte domiciliaire : études de qualité 
méthodologique élevée et très élevée 
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Annexe 3c Méta-analyse d’essais cliniques randomisés : masque chirurgical porté en 
prévention de cas d’influenza confirmés en laboratoire comparativement à 
l’absence de masque dans un contexte domiciliaire : « funnel plot » 

 

Annexe 3d Méta-analyse d’essais cliniques randomisés : masque chirurgical porté en 
prévention de cas cliniques de syndrome d’allure grippale comparativement à 
l’absence de masque dans un contexte domiciliaire : études de qualité 
méthodologique élevée et très élevée  
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Annexe 3e Méta-analyse d’essais cliniques randomisés : masque chirurgical porté en 
prévention de cas cliniques de syndrome d’allure grippale comparativement à 
l’absence de masque dans un contexte domiciliaire : modèle à effets fixes 

 

Annexe 3f Méta-analyse d’essais cliniques randomisés : masque chirurgical porté en 
prévention de cas cliniques de syndrome d’allure grippale comparativement à 
l’absence de masque dans un contexte domiciliaire : « funnel plot » 
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Annexe 3g Méta-analyse d’essais cliniques randomisés : masque chirurgical porté en 
prévention de cas d’influenza confirmés en laboratoire comparativement à 
l’absence de masque dans un contexte domiciliaire : masque chirurgical seul 
sans renforcement de l’hygiène des mains 

 

Annexe 3h Méta-analyse d’essais cliniques randomisés : masque chirurgical porté en 
prévention de cas cliniques de syndrome d’allure grippale comparativement à 
l’absence de masque dans un contexte domiciliaire : masque chirurgical seul 
sans renforcement de l’hygiène des mains 
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Annexe 3i Méta-analyse d’essais cliniques randomisés : masque chirurgical porté comme 
protection individuelle en prévention de cas d’influenza confirmés en laboratoire 
comparativement au N95 dans un contexte hospitalier : modèle à effets fixes 

 

Annexe 3j Méta-analyse d’essais cliniques randomisés : masque chirurgical porté comme 
protection individuelle en prévention de cas d’influenza confirmés en laboratoire 
comparativement au N95 dans un contexte hospitalier : « funnel plot » 
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Annexe 3k Méta-analyse d’essais cliniques randomisés : masque chirurgical et protection 
individuelle en prévention de cas cliniques de syndrome d’allure grippale 
comparativement au N95 dans un contexte hospitalier – Effets-fixes 

 

Annexe 3l Méta-analyse d’essais cliniques randomisés : masque chirurgical porté comme 
protection individuelle en prévention de cas cliniques de syndrome d’allure 
grippale comparativement au N95 dans un contexte hospitalier : « funnel plot » 
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Annexe 3m Méta-analyse d’essais cliniques randomisés : masque chirurgical porté comme 
protection individuelle en prévention de cas d’influenza confirmés en laboratoire 
comparativement au N95 dans un contexte hospitalier : N95 avec test 
d’ajustement  

 

Annexe 3n Méta-analyse d’essais cliniques randomisés : masque chirurgical porté comme 
protection individuelle en prévention de cas cliniques de syndrome d’allure 
grippale comparativement au N95 dans un contexte hospitalier : N95 avec test 
d’ajustement  
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Annexe 4a Méta-analyse d’essais cliniques randomisés selon la durée de suivi : masque 
chirurgical porté en prévention de cas d’influenza confirmés en laboratoire 
comparativement à l’absence de masque dans un contexte domiciliaire 
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Annexe 4b Méta-analyse d’essais cliniques randomisés selon la durée de suivi : masque 
chirurgical porté en prévention de cas cliniques de syndrome d’allure grippale 
comparativement à l’absence de masque dans un contexte domiciliaire  
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Étude (pays) Devis Méthodes barrière et 
comparateurs 

Résultats et appréciation globale de l’étude 

SRAS-CoV-2 

Bae et al. 2020 
(Corée du Sud, Séoul) 
 
Avis de retrait de 
publication de la 
revue Annals of 
Internal Medicine, 
2 juin 2020 

4 patients COVID-19 de 
2 hôpitaux qui toussent avec et 
sans masque (5 toux par test); 
charge virale médiane mesurée 
dans les pétris. 

Masque chirurgical c. 
pas de masque 
 
Couvre visage c. pas 
de couvre visage 

Charge virale sur les pétris 
Sans masque : 
2.56 log copies/ml 
Avec masque chirurgical :  
2.42 log copies/ml 
Avec masque en coton : 
1.85 log copies/ml 
La charge virale à l’intérieur et à l’extérieur des masques a été mesurée : tous les écouvillons 
de l’extérieur des masques étaient positifs pour le SRAS-CoV-2, alors que la plupart des 
écouvillons de l’intérieur des masques étaient négatifs. 
 
Appréciation :  
Cette étude utilise la capture de particules au comportement balistique. Aucune méthode de 
prélèvement des aérosols n’est incluse dans le devis. Faible puissance; aucune analyse 
statistique; ne reflète pas la transmission véritable d’un patient infecté au SRAS-CoV-2. 
Surprenant de retrouver du virus à l’extérieur du masque post toux et pas à l’intérieur. Cette 
étude a depuis fait l’objet d’un avis de retrait de publication de la revue Annals of Internal 
Medicine le 2 juin 2020 : https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/L20-0745 

Coronavirus H120 

Ma et al. 2020a 
(Chine) 

Nébuliseur couplé à un sac doté 
de seringues (avec et sans 
masque) pour simuler 
l’aspiration; les masques sont 
décontaminés pendant 20, 60 
ou 120 minutes (mis dans un 
sac en plastique et bouillis dans 
une marmite); pourcentage de 
virus bloqué par masque avant 
et après décontamination. 

Masque chirurgical c. 
N95 (identifiés par des 
lettres) 

% bloqué (IC à 95 %) : 
Masque chirurgical  
a) 99,954 % (99,934−99,972 %) 
b) 98,251 % (97,362−98,841 %) 
c) 99,860 % (99,854−99,867 %) 
d) 99,814 % (99,540−99,925 %) 
Masque N95 
e) 99,981 % (99,976−99,985 %) 
f) 99,982 % (99,956−99,992 %) 
 
Appréciation :  
Importantes lacunes méthodologiques remettent en question la validité de cette étude : 
méthode pour tester l’efficacité des masques inadéquate, génération de particules non 
standardisées (les appareils de filtration doivent être testés contre des particules de taille 
définie), humidité non mentionnée, distribution granulométrique inconnue, pas de « fit test », 
effet sur la membrane uniquement décrit, aucune information de l’impact de la 
décontamination sur l’étanchéité des masques. 
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Étude (pays) Devis Méthodes barrière et 
comparateurs 

Résultats et appréciation globale de l’étude 

Influenza 

Johnson et al. 2009 
(Australie) 

Toux de 9 cas d’influenza A ou 
B confirmés par laboratoire; 
quantité de virus détectée dans 
un médium  

Masque chirurgical c. 
N95 

Aucun masque : virus influenza détecté sur le médium 
Masque chirurgical : aucun virus influenza n’a pu être détecté dans le médium  
N95 : aucun virus influenza détecté dans le médium 
 
Appréciation :  
Méthode permettant la récolte de particules avec comportement balistique. Pas 
d’échantillonnages d’aérosols, pour lesquels les masques devraient être utilisés; toux 
largement variable entre personnes et pour la même personne entre les toux; nombre de 
participants faible; il n’a pas été démontré formellement que le virus détecté lors de l’étude 
pouvait être transmis à d’autres individus. 

Bischoff et al. 2011 
(États-Unis) 

28 volontaires issus de la 
population générale en 2008 qui 
respirent des aérosols contenant 
le virus inactivé de l’influenza 
(générateur d’aérosols) pendant 
20 min avec ou sans masque et 
avec ou sans protection oculaire 
(6 groupes expérimentaux,  
4-5 individus/groupe); présence 
et nombre de copies d’ARN viral 
dans les lavages nasaux 
déterminés en laboratoire. 

Masque chirurgical c. 
N95 chacun porté avec 
ou sans protection 
oculaire 

Gr. 1 (aucune précaution) : 504 copies 
Gr. 2 (exposition oculaire seulement) : 5 copies 
Gr. 3 (masque chirurgical sans protection oculaire) : 416 copies 
Gr. 4 (masque chirurgical avec protection oculaire) : 108 copies 
Gr. 5 (N95 sans protection oculaire) : 62 copies 
Gr. 6 (N95 avec protection oculaire) : 8 copies 
 
Différences significatives détectées entre Groupe 1 et tous les autres groupes (P < 0,05) à 
l’exception du Groupe 3 (P = 0,62) 
 
Appréciation :  
L’utilisation du générateur d’aérosols VOAG (« vibrating orifice aerosol generator ») est 
intéressante puisqu’il génère des aérosols monodispersés (une seule taille de particules). 
Concentration de virus dans l’air validée par impaction Andersen. 
Aucune explication ou hypothèse pour expliquer le volontaire positif même en présence de 
N95 et de protection oculaire (groupe 6).  
Peu de puissance statistique.  

Ma et al. 2020b 
(Chine) 

Nébuliseur couplé à un sac doté 
de seringues (avec et sans 
masque) pour simuler 
l’aspiration (4 essais chacun); 
% virus d’influenza aviaire 
bloqué par les masques par 
rapport à un masque avec une 
couche de tissu en polyester. 

Masque chirurgical c. 
N95 
 
Couvre-visage c. 
masque chirurgical 

% bloqué (IC à 95 %) : 
Masque N95 : 99,98 (99,98‑99,99) % 
Masque chirurgical : 97,14 (94,36‑98,55) % 
Masque artisanal (4 couches de papier + 1 couche de tissu polyester) : 95,15 (90,97‑
97,39) % 
 
Appréciation :  
Importantes lacunes méthodologiques remettent en question la validité de cette étude : 
méthode pour tester l’efficacité des masques inadéquate, génération de particules non 
standardisées (les appareils de filtration doivent être testés contre des particules de taille 
définie), humidité non mentionnée, distribution granulométrique inconnue (seules les 
caractéristiques du nébuliseur sont données, pas de mesure effectuée, pas de « fit test » 
donc, impossible de savoir quelle serait l’efficacité des masques portés sur quelqu’un. 
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Étude (pays) Devis 
Méthodes barrière et 

comparateurs Résultats et appréciation globale de l’étude 

Influenza 

Shimasaki et al. 2017 
(Japon) 

Nébuliseur projette le virus de 
l’influenza inactivé sur des 
masques (un échantillon par 
masque); Ratio de pénétration 
(%) = quantité de l’agent 
pathogène pour le masque 
testé/quantité de l’agent 
pathogène sans masque. 

Masque chirurgical c. 
pas de masque 
(2 types de masque, 
SMS et Spunlace) 

Ratio de pénétration : 
Masque SMS : 20 %  
Masque Spunlace : 80 % 
 
Appréciation : 
- La rationale de l’étude mentionne que les modèles bactériens ne sont pas adéquats, car de 
taille différente des virus. Ceci est faux, car les particules contenant les aérosols viraux ne 
sont pas plus petites que les particules aérosols contenant des bactéries. 
- Aucune justification pour l’utilisation d’un test de dosage immunoenzymatique ELISA 
(« Enzyme-linked Immunosorbent Assay ») plutôt que d’un test qPCR (réaction en chaîne à la 
polymérase quantitative « quantitative Polymerase Chain Reaction »). 
- Puisque l’aérosol n’est pas asséché et qu’il est collecté sur un filtre en gélatine, il est 
nécessaire d’effectuer un test d’intégrité du filtre post échantillonnage, car la gélatine 
pourrait se désintégrer au contact de l’humidité de l’aérosol. Rien de mentionné. 
- Aucune mesure de la distribution aérodynamique de l’aérosol. La technique DLS 
(« Dynamic Light Scattering ») est utilisée pour la suspension (liquide avant nébulisation). 
Aucune utilité puisque les aérosols seront formés à partir de toutes les composantes du 
milieu. La limite de détection des particules (microns ou nanomètres) n’est pas connue. 
- Résultats reposent sur N = 1 

Makison Booth et al. 
2013 (Royaume-Uni) 

« Challenge tests » utilisant un 
mannequin simulant la 
respiration humaine portant 
différents types de masques 
chirurgicaux (les masques ne 
sont pas identifiés sauf par des 
lettres); atomiseur de 
suspension influenza, aérosols 
< 1-200 microns, 50 % 
< 60 microns et 15 % > 100 
microns; décompte des 
particules en avant et en arrière 
du masque.  

Masque chirurgical 
(aucun comparateur)  

Influenza vivant mesurable dans l’échantillon pris à l’arrière de tous les masques. Le facteur 
de réduction des particules inertes variait de 1,3 à 20. Le facteur de réduction d’influenza 
variait de 1,1 à 55. La majorité des masques permettait une réduction de l’exposition au virus 
influenza de 10 fois en moyenne. Certains masques performaient moins bien et d’autres 
mieux. 
 
Appréciation : 
- Les aérosols générés (50 % <60 microns et 15 % > 100 microns) ne correspondent pas à 
des aérosols retrouvés dans un contexte d’infection virale (1-4 microns). Les aérosols de 
cette taille ne sont pas « respirables » bien que le devis devait tester un challenge 
respiratoire. 
- Les masques chirurgicaux ne sont pas étanches. Il n’est pas mentionné quelle proportion 
des particules mesurées à l’intérieur pourraient avoir cheminé par le côté du masque et non 
par la filtration. 
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Étude (pays) Devis 
Méthodes barrière et 

comparateurs Résultats et appréciation globale de l’étude 

Influenza 

Noti et al. 2012 
(États-Unis) 

Simulateur de toux (5 toux 
chaque 2 minutes) et respirateur 
pouvant capter les aérosols; 
Pourcentage de virus d’influenza 
bloqué : quantité de virus 
collectée dans la bouche du 
respirateur divisé par celle 
collectée sur le côté de la 
bouche du respirateur. 

Masque chirurgical c. 
N95 

Masque chirurgical ajusté bloque l’entrée de 94,5 % de virus total et de 94,8 % de virus 
infectieux.  
Masque mal ajusté bloque 68,5 % de virus total et 56,6 % du virus infectieux.  
N95 ajusté bloque 99,8 % de virus total et 99,6 % de virus infectieux. N95 mal ajusté bloque 
64,5 % de virus total 66,5 % de virus infectieux 
Appréciation :  
- Devis expérimental bien contrôlé 
- Utilisation d’échantillonneur à trois étages pour séparer les particules selon leur taille 
(NIOSH) 
- Nébuliseur Aeroneb adapté à la situation influenza (génère la bonne taille de particules) 
- Simulateur de toux adéquat et compatible avec toux humaine 
- Masques non scellés : ne tiennent pas compte du fit entre la peau humaine qui pourrait être 
meilleur (ou pire) 
- Chambre de bonne dimension, aucune information sur la ventilation. Sans doute nulle (air 
calme). 
- Contrôle du nombre de virus captés par le masque par analyse de coupons 

Agents pathogènes multiples, dont influenza  

Leung et al. 2020 
(Chine, Hong Kong) 

Étude auprès de 246 individus 
avec maladie respiratoire virale 
aiguë, dont 111 sont confirmés 
infectés par RT-PCR par 3 virus, 
incluant l’influenza (n = 43) et 
retenus pour analyse; Excrétion 
virale dans les gouttelettes et 
aérosols expirés pendant une 
collecte de 30 min, avec ou sans 
port de masque.  
Fréquence de détection de 
l’ARN viral dans les échantillons 
de gouttelettes et d’aérosols, 
avec et sans port de masque. 

Masque chirurgical c. 
pas de masque 

Excrétion virale (médiane et intervalle interquartile du nombre de copies log10 de virus) : 
Masque c. pas de masque 
Gouttelettes : 0,3 (0,3-0,3) c. 0,3 (0,3-1,1) p = 0,01 
Aérosols : 0,3 (0,3-0,3) c. 0,3 (0,3-3,0) p = 0,26 
Le port de masque était associé à une réduction du nombre de copies log10 d’influenza 
dans les gouttelettes, mais pas dans les aérosols des individus infectés, sauf quand l’analyse 
est faite de façon distincte pour Influenza A et B (tendance à la baisse de l’excrétion virale de 
l’influenza B dans les aérosols avec port de masque, p = 0,14). 
Fréquence de détection :  
Masque c. pas de masque 
Gouttelettes : 1/27 (4 %) c. 6/23 (26 %) p = 0,04 
Aérosols : 6/27 (22 %) c. 8/23 (35 %) p = 0,36 
La détection de l’influenza est réduite dans les gouttelettes, mais pas dans les aérosols 
d’individus portant un masque. 
Appréciation : 
- À première vue, le modèle expérimental est intéressant. Cependant, les résultats sont 
contradictoires avec une étude précédente de la même équipe (Milton et al., 2013, PLoS 
Pathog 9(3): e1003205. doi:10.1371/journal.ppat.1003205) qui proposait que le masque 
réduisait de 25 fois les aérosols grossiers (> 5 microns) d’influenza émis et de 3,4 fois les 
aérosols fins (< 5 microns).  
- Aucune explication ou hypothèses émises qui pourraient expliquer les différences 
observées entre les différents virus (rhinovirus ne sont pas diminués par le port du masque 
tandis que le coronavirus et l’influenza sont diminués par le masque.  
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Étude (pays) Devis 
Méthodes barrière et 

comparateurs Résultats et appréciation globale de l’étude 

Bactéries de la taille des virus influenza (Bacillus atropheus et Bactériophage MS2) 

Davis et al. 2013 
(Royaume-Uni) 

21 volontaires toussent avec et 
sans masque (2 toux/volontaire) 
et la quantité de 
microorganismes expulsés dans 
les gouttelettes et aérosols est 
mesurée (compte médian 
d’unités de colonies 
bactériennes après 48 heures 
d’incubation dans le médium); 
chaque personne est testée 
avec chaque type de masque. 

Masque chirurgical c. 
pas de masque 
 
Couvre-visage 
(masque artisanal) c. 
pas de couvre-visage 

Médiane et intervalle interquartile : 
Masque c. pas de masque : 1,0 (0,0-1,0) c. 2,0 (0,0-12,3) 
p < 0.001 
Couvre-visage c. pas de couvre-visage : 1,0 (0,0-3,0) c. 2,0 (0,0-12,3) p = 0.004 
 
Appréciation : 
- Devis permettant d’étudier plusieurs paramètres :  
1) efficacité filtrante et perméabilité à l’air (« pressure drop ») dans un tunnel de test  
2) efficacité à être porté de façon étanche (volontaires) par « fit test » et  
3) efficacité à contenir les aérosols générés lors de la toux (volontaires).  
L’efficacité filtrante est effectuée par nébulisation de phage et bactérie à l’aide d’un Collison. 
Pas d’information sur la taille et la distribution des particules générées. Pas une façon 
standard de procéder, car les tests de filtration doivent être faits contre des particules de 
0,3 micron. Pas d’interprétation en lien avec le « pressure drop » (mauvaise ventilation). 
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Description des huit études épidémiologiques  
sur un masque de type non précisé 
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Étude (pays) qualité 
méthodologique1 

Devis Population 
Méthodes barrière, 

comparateurs et type 
de protection 

Issue de santé Résultats 

SRAS-CoV-2 

Cheng et al. 2020a 
(Chine, Hong Kong) 
Qualité : Très faible 

Étude écologique 
2020 

Population générale de 
Hong Kong incluant les 
travailleurs de la santé 
(7,45 millions de 
personnes) 

Masque non précisé c. 
pas de masque (auteur 
contacté, pas de 
réponse) 
 
Protection individuelle 
et prévention à la 
source. 

Cas de COVID-19 
confirmé en 
laboratoire. 

Incidence par million de personnes à Hong 
Kong avec politique de port de masques 
universel dans la communauté (129,0) c. 
incidence par million de personnes en Espagne 
(2983,2); Italie (2250,8); Allemagne (1241,5); 
France (1151,6); États-Unis (1102,8); Royaume-
Uni (831,5); Singapour (259,8); Coré du Sud 
(200,5) sans politique de port du masque 
universel dans la communauté entre le 
31 décembre 2019 et le 8 avril 2020 
p < 0.001 
 
11 éclosions (113 cas au total) de cas de 
COVID-19 dans les activités sans port de 
masque (restaurant, chanter dans un karaoké, 
salle d’entraînement) c. 3 éclosions (11 cas au 
total) dans les milieux de travail avec port de 
masque (non définis) 
p = 0,036 
Aucun facteur de confusion pris en compte. 

SRAS-CoV 

Wilder-Smith et al. 2005 
(Singapour) 
Qualité : Faible  

Étude de cohorte 
2003  

98 travailleurs de la 
santé dans un hôpital 
(contact direct avec 
patient atteint du 
SRAS) 

Masque non précisé c. 
pas de masque (semble 
être N95; contact avec 
auteur a échoué - 
adresse invalide) 
 
Protection individuelle. 

Cas de SRAS confirmé 
en laboratoire.  

Proportion de travailleurs SRAS 
asymptomatiques ayant porté un masque 
(50 %) et proportion de travailleurs SRAS avec 
pneumonie ayant porté un masque (8 %) 
(p = 0,025)  
Proportion de travailleurs avec une sérologie 
négative ayant porté un masque (40 %), 
p = 0,002 
Fréquence de port de blouse et gants variés 
par les travailleurs de la santé. 
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Étude (pays) qualité 
méthodologique1 

Devis Population 
Méthodes barrière, 

comparateurs et type 
de protection 

Issue de santé Résultats 

SRAS-CoV 

Wu et al. 2004 (Chine, 
Beijing) 
Qualité : Modérée 

Étude cas-témoins 
2003 

Population générale  
94 cas et 281 témoins 
(contexte d’exposition 
sans cas avéré connu) 

Masque non précisé c. 
pas de masque (auteur 
a été contacté : il a 
confirmé que le type de 
masque n’a pas pu être 
précisé) 
 
Protection individuelle.  

Cas probable ou 
suspect de SRAS 
définis selon la 
définition du ministère 
de la Santé (définitions 
cliniques et 
épidémiologiques; 
aucune confirmation en 
laboratoire). 

Port du masque en tout temps c. pas de 
masque : 
RC ajusté 0,3; IC à 95 % : 0,1-0,6; p = 0,002  
 
Port de masque de façon occasionnelle c. pas 
de masque : 
RC ajusté 0,4; IC à 95 % : 0,2-0,9; p = 0,03 
Analyse multivariée ajustant pour avoir visité 
une clinique d’isolement (personnes avec fièvre 
ayant possiblement le SRAS) ou autre hôpital, 
avoir une maladie chronique ou le diabète, 
expositions communautaires comme manger 
au restaurant > 1 fois/semaine, utiliser divers 
moyens de transport en commun (bus, taxis) 
> 1 fois/semaine, avoir participé à des 
rassemblements extérieurs, etc., lavage de 
mains à la rentrée à domicile, ne pas être rentré 
au travail ou à l’école, souris ou coquerelles à la 
maison, avoir un animal de compagnie. 

Nishiyama et al. 2008 
(Vietnam) 
Qualité : Faible 

Étude cas-témoins 
2003 

85 travailleurs d’un 
hôpital (pour analyse 
sur l’efficacité du port 
de masque) (exposition 
à des patients SRAS 
en milieu hospitalier) 

Masque non précisé c. 
pas de masque (auteur 
contacté, pas de 
réponse) 
 
Protection individuelle. 

Cas de SRAS confirmé 
en laboratoire.  

Pas de masque c. masque en tout temps : 
RC ajusté 12,6 (IC à 95 % : 2,00 - 80,00,  
p < 0,01) 
Pas de port de masque c. port de masque 
parfois : 
RC ajusté 2,90 (IC à 95 % : 0,73 - 11,6)  
p = 0,13) 
Les courbes Kaplan-Meier et les analyses de 
régression logistique révèlent un effet 
protecteur du masque avec dose-réponse. 

Analyse multivariée ajustée pour âge, titre 
d’emploi (médecin, infirmière, autre), niveau de 
sévérité de l’état de santé du patient (sur 
oxygène ou non), conformité à l’hygiène des 
mains (tout le temps, parfois, jamais), nature 
des contacts avec les patients (direct ou 
indirect), avoir assisté à une conférence sur 
l’infection nosocomiale.  
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Étude (pays) qualité 
méthodologique1 

Devis Population 
Méthodes barrière, 

comparateurs et type 
de protection 

Issue de santé Résultats 

SRAS-CoV 

Lau et al. 2004 (Chine, 
Hong Kong) 
Qualité : Modérée 

Étude cas-témoins 
2003  

Population générale : 
330 cas et 
660 témoins (contexte 
d’exposition sans cas 
avéré connu) 

Masque non précisé c. 
pas de masque (auteur 
contacté : il a précisé 
que le type de masque 
n’a pas été documenté, 
mais qu’il était 
raisonnable de penser 
que les gens avaient 
acheté des masques 
chirurgicaux - il n’y avait 
pas de masques faits 
maison et le problème 
n’était pas global donc 
aucune pénurie 
importante lors de cette 
période). 
 
Protection individuelle. 

Définition de cas 
probables de SRAS : 
preuves 
radiographiques 
d’infiltrats 
compatibles avec la 
pneumonie et la 
température actuelle 
> 38 °C 
ou la présence de 
ceux-ci au cours des 
2 jours précédents,  
ET 
≥ 2 des éléments 
suivants : antécédents 
de frissons dans les 
2 jours précédents, 
toux nouvelle ou 
accrue, difficulté à 
respirer,  
malaise général ou 
myalgie, signes 
typiques de 
consolidation et 
exposition connue. 

Port fréquent du masque c. port 
occasionnel/rarement/jamais : 
RC ajusté 0,36 (IC à 95 % : 0,25-0,52) 
p < 0,001 
Analyse multivariée ajustant pour lavage des 
mains fréquent (> 11 fois/jour c. 1-10 fois/jour), 
désinfection rigoureuse du domicile pendant la 
période de référence et avoir visité la Chine 
continentale, l’hôpital Prince of Whales ou 
autres hôpitaux ou cliniques ou une résidence 
privée (Amoy Gardens) pendant la période de 
référence. 
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Étude (pays) qualité 
méthodologique1 

Devis Population 
Méthodes barrière, 

comparateurs et type 
de protection 

Issue de santé Résultats 

Influenza 

Uchida et al. 2016 
(Japon) 
Qualité : Faible 

Étude transversale 
2014-2015 

10 524 enfants de 
29 écoles primaires 
(contexte d’exposition 
à l’école sans cas 
avéré connu pendant 
la saison 2014/2015) 

Masque non précisé c. 
pas de masque (auteur 
contacté, pas de 
réponse) 
 
Protection individuelle. 

Cas d’influenza 
diagnostiqués par un 
médecin, soit avec un 
kit rapide (96,4 % des 
cas) ou sur la base de 
symptômes d’un 
syndrome allure 
grippale (3,6 % des 
cas). 

Masque c. pas de masque :  
RC ajusté 0,859; IC à 95 % : 0,778-0,949 
Analyse multivariée ajustant pour lavage des 
mains (ou se gargariser lorsque lavage des 
mains est substitué dans le modèle), 
vaccination durant la saison d’influenza 
courante (3 souches de virus inactivé, soit 
A/California/7/2009(H1N1)pdm09, A/New 
York/39/2012(H3N2) et 
B/Massachusetts/2/2012), sexe, niveau scolaire 
(1-3 c. 4-6), maladie sous-jacente (ex. : 
cardiovasculaire, pulmonaire, diabète, etc.), 
avoir déjà été diagnostiqué pour l’influenza 
saisonnière, avoir des frères ou sœurs et sortir 
au moins 1 fois/semaine.  
26 écoles ont été fermées pendant la saison, 
mais les auteurs n’ont pas pu identifier les 
participants touchés par la fermeture 
Efficacité du port du masque calculée à 8,6 % 
pour tous les niveaux scolaires, 12,0 % pour 
les niveaux scolaires 4-6 et 5,3 % pour les 
niveaux scolaires 1-3. 

Agents pathogènes multiples incluant influenza 

Emamian et al. 2012 
(Arabie Saoudite, 
Mecque et Medina) 
Qualité : Faible 

Étude cas-témoins  
2010  

Population générale 
338 pèlerins (contexte 
d’exposition sans cas 
avéré connu : 
Rassemblement/ 
Pèlerinage) 

Masque non précisé c. 
pas de masque (auteur 
contacté, pas de 
réponse) 
 
Protection individuelle 

Cas défini cliniquement 
(symptômes non 
définis)  

Pas de masque c. masque 
RC non ajusté 0,64 (IC à 95 % : 0,23-1,78), 
p = 0,39 
Par rapport à porter un masque, ne pas en 
porter semble diminuer le risque d’infection, 
mais cela n’est pas statistiquement significatif. 
Les facteurs de confusion potentiels ne sont 
pas inclus dans l’analyse multivariée, car 
p > 0,2 dans le modèle univarié. 
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Étude (pays) qualité 
méthodologique1 

Devis Population 
Méthodes barrière, 

comparateurs et type 
de protection 

Issue de santé Résultats 

H1N1 

Chokephaibulkit et al. 
2013 (Thaïlande) 
Qualité : Très faible 

Étude transversale 
2009 

256 travailleurs de la 
santé de la 1e ligne 
dans les unités de 
soins aux patients 
atteints de H1N1 
(suspectés ou 
confirmés positif) et 
dans les unités de 
soins intensifs de 
2 grands hôpitaux 
publics. 

Masque chirurgical c. 
N95 
Masque non précisé c. 
N95 (auteur contacté, 
pas de réponse) 
 
Protection individuelle. 

Cas de H1N1 confirmé 
en laboratoire. 

Masque chirurgical c. N95 : 
RC non ajusté = 1,2; IC à 95 % : 0,4 - 2,9, 
p = 0,73 
 
Port d’autre type de masque c. N95 : 
RC non ajusté = 2,1 IC à 95 % : 0,4 - 7,7,  
p = 0,26  

Port du masque (non défini) « tout le temps » c. 
port de masque (non défini) « la plupart du 
temps » : 
RC non ajusté = 0,9 IC à 95 % : 0,4 - 2,5, 
p = 0,76 

1 À la suite des commentaires reçus du comité d’interprétation, la qualité méthodologique des études individuelles a été évaluée par un des auteurs de ce rapport, en attendant 
que les auteurs des études originales contactés puissent clarifier le type de masque utilisé dans leur étude.  

RC  : rapport de cotes. 
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Formulaire de plainte
Date: 2020/09/05

Pour qui portez-vous plainte?

You are making a complaint on Je porte plainte pour moi-même

Votre plainte

Le nom du ministère ou de l'organisme du gouvernement du Québec et/ou de l'instance
(hôpital, CLSC, CHSLD, centre de réadaptation, etc.) dont vous vous plaignez

Ministère de l'éducation

Votre numéro de dossier au ministère, organisme ou instance (s'il y a lieu)

QC

Les personnes avec qui vous avez communiqué et/ou qui ont traité votre dossier

Prénom de l'employé(e) : daniel
Nom de l'employé(e) : cote
Fonction au sein du ministère ou de l'organisme : Parent de 3 enfants
Numéro de téléphone : 418 389-5366

Résumé de la plainte
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Je suis parents de 3 enfants. Les mesures sanitaires en place dans nos écoles ont un impact psychologique sur 
nos enfants. La science démontre sans équivoque que les enfants ne sont pas un groupe à risque en ce qui 
concerne le covid. SVP prendre note du lien de l'INESS confirmant que les mesures ont un impact sur les 
enfants. https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/COVID-
19_INESSS_Deconfinement_jeunes.pdf?fbclid=IwAR1cXwiQ9ptZ-
39ahDDCAH8fSh2lhNFHz6Lkfw5DfNRATH1O6wQMVWT_G_k MA PLAINTE: Les mesures sanitaires en 
place dans les établissements scolaires affectent psychologiquement nos enfants. Le ministère de l'éducation à la 
responsabilité du bien-être de nos enfants. Que le ministère démontre qu'une analyse sur l'impact psychologique 
des mesures (anxiété, social, vulnérabilité) a été considéré. De point de vue plus personnel, en tant que parent, je 
ne vois absolument rien de sain (santé) pour nos enfants dans les mesures actuelles. Il est possible de protéger 
spécifiquement les professeurs s'ils le veulent. Mais d'un niveau historique (histoire), le gouvernement et le 
ministère de l'éducation crée un précédant dangereux avec une génération d'enfants. Ce sont de graves décisions 
ayant sans équivoque un impact psychologique sur une génération d'enfants. En tant que parent, je n'ai plus 
aucun recours mis à part porter plainte à votre service. De façon objective, je demande respectueusement à votre 
organisme de demander des réponses claires à notre gouvernement et au ministère de l'éducation, afin qu'ils 
soient IMPUTABLES de leurs mesures. Merci d'offrir cette plateforme afin d'exprimer ma plainte et mes 
craintes. Bien à vous.

Coordonnées

Vos coordonnées

Prénom : daniel
Nom de famille: cote

Numéro(s) de téléphone
CEL : 418 389-5366

Votre adresse : 
335 Avec S, 335 Avec St-cyrille 
Sainte-Marie, QC, G6E 2M7

Courriel : danside@hotmail.com

Date de naissance : 1968/03/13

Nous aider à améliorer nos services

Oui

Fichier(s) joint(s)

COVID-19_INESSS_manifestations_neurologiques rupture membrane nez.pdf (renommé 
2020090509572365_0.pdf)
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 Direction des relations institutionnelles 

 

Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 
responsable.acces@msss.gouv.qc.ca 
www.msss.gouv.qc.ca 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
 

Québec, le 14 septembre 2020 
 

 

 
 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2020-2021.325 
 

 
 

Nous accusons réception et donnons suite à votre demande d’accès reçue le 

11 septembre dernier dans laquelle vous demandez de recevoir une copie des documents que 

vous décrivez comme suit : 

«  the aim of which is to obtain documents, scientific papers on which the provincial 

government based the decision rendered in Order in Council 810-2020 dated 15 

July, specifically the order to mandate wearing masks in public places. » 

Nous vous informons que les décisions sont principalement fondées sur les 

recommandations émises par l’Organisation mondiale de la santé, les recommandations et 

études effectuées par l’Institut national de santé publique du Québec et en collaboration avec 

le gouvernement du Canada. Les documents sont respectivement disponibles en ligne sur les 

sites Internet de chacun de ces organismes.  
 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 

l’information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet 

égard. 
 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

La directrice,  

 

 

 

Original signé 

Annick Leblanc 

 
p.j. 

PIÈCE P-31



DANIEL J. COTÉ PRÉAMBULE : LES COMMENTAIRES DU DR. LAWRENCE ROSENBERG 
REFLÈTENT PARFAITEMENT LES CONCLUSIONS DES ÉTUDES, PUBLICATIONS, 
RECHERCHES QU’ON RETROUVE PRÉSENTEMENT DANS LE MONDE. LE COVID 
AFFECTE LES PERSONNES AGÉES, LES PERSONNES AVEC CONDITIONS MÉDICALES 
PRÉ-EXISTENTES OU COMORBIDITÉS ET C’EST UN VIRUS SAISONNIÉ QUI S’EST 
TERMINÉ FIN JUIN 2020. LA PANDÉMIE EST TERMINÉE ET EN MUTATION PARCE QU’IL 
N’Y A PAS DE PIQUE D’HOSPITALISATIONS ET DÉCES OBSERVÉ DEPUIS JUILLET 2020 

 
LE CORONAVIRUS, « PAS PLUS 
DANGEREUX QUE LA GRIPPE ». 
Les propos du PDG d'un établissement de santé montréalais 

Le président-directeur général d’un établissement de santé 
montréalais a affirmé dans une entrevue télévisée le 
14 septembre que le virus de la COVID-19 est « probablement 
pas vraiment plus dangereux que la grippe saisonnière ».. 

Entrevue CTV : 

https://www.bitchute.com/video/u77Mg8peLIXV/  

 

« Ce n’est pas du tout ce que nous disent les données probantes », affirme Roxane Borgès 
Da Silva, professeure à l’École de santé publique de l’Université de Montréal. Pour elle, il est 
clair que la COVID-19 est « plus létale que la grippe ». 

Le 14 septembre, le Dr Lawrence Rosenberg, qui est à la tête du Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, était en entrevue 
avec la journaliste Mutsumi Takahashi sur les ondes de CTV Montréal. À Mme Takahashi qui lui 
demandait « que savons-nous du virus que nous ne savions pas il y a six mois ? », le 
Dr Rosenberg a répondu qu’il s’agit « d’un virus respiratoire semblable à la grippe saisonnière ». 
« Ce que nous avons appris, c’est qu’il n’est probablement pas vraiment plus dangereux que la 
grippe saisonnière, il est probablement au moins autant transmissible que la grippe saisonnière 
et contrairement à la grippe saisonnière, qui a tendance à affecter les personnes très âgées et 
très jeunes, ce virus semble affecter surtout les personnes très âgées et celles avec des 
conditions médicales préexistantes. » 
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Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal regroupe notamment l’Hôpital général juif, 
premier hôpital désigné pour accueillir les patients atteints de la COVID-19 au Québec. 

Questionné sur le sujet, le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal a répondu que le 
Dr Rosenberg « maintient les propos qu’il a tenus lors de son interview avec la journaliste de 
CTV ». 

« Il base sa déclaration sur une étude de l’Université Stanford du Dr John Ioannidis qui 
démontre que le taux de mortalité par rapport au taux d’infection est sensiblement le 
même pour l’influenza et pour la COVID-19. » 

— Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

Le porte-parole du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, Carl Thériault, précise qu’il 
est toutefois important de remettre les propos du Dr Rosenberg dans leur contexte. « Si on prend 
la peine d’écouter le reste de l’interview, le Dr Rosenberg ne diminue en rien la gravité de la 
présente pandémie. Depuis le début, le Dr Rosenberg est un fervent défenseur des mesures 
sanitaires qui cherchent à réduire la transmission de la COVID-19 en l’absence d’un vaccin », 
indique M. Thériault. 

Dans le reste de l’échange avec la journaliste, le Dr Rosenberg parle entre autres de 
l’importance de l’équipement de protection personnelle pour les travailleurs de la santé et 
mentionne qu’on « ne peut être trop vigilant pour protéger les aînés ». 

UN VIRUS TRÈS SÉRIEUX 

Joint par La Presse, le Dr Jean-Claude Tardif, directeur du centre de recherche de l’Institut de 
cardiologie de Montréal (ICM), connaît bien les multiples effets secondaires d’une infection à la 
COVID-19 : c’est le sujet de l’étude COLCORONA, qu’il dirige à l’ICM. Il a accepté de 
commenter les déclarations du Dr Rosenberg en précisant ne pas douter de sa bonne foi. Mais 
le Dr Tardif a tout de même différé d’opinion avec le président du CIUSSS du Centre-Ouest-de-
l’Île. 

« Il est vrai qu’il existe une similitude entre la grippe saisonnière et la COVID-19, puisqu’elles 
sont toutes deux causées par des virus dont la complication principale est pulmonaire. Toutefois, 
la COVID, contrairement à la grippe saisonnière, provoque des AVC, d’autres atteintes 
cérébrales, des crises cardiaques, des complications à long terme chez les adultes, et des 
atteintes de plusieurs organes chez les enfants. Il importe surtout de ne pas banaliser la COVID 
compte tenu de la morbidité importante et des impacts sociétaux substantiels. » 

Le Dr Gaston De Serres, médecin épidémiologiste à l’Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ), explique que la grippe saisonnière touche chaque année le Québec et fait 
environ 400 victimes, alors que la COVID-19 a causé plus de 5800 décès jusqu’à maintenant. 
Alors que le taux de mortalité de la grippe est de 4 % à 8 %, ce taux peut monter jusqu’à 30 % 
chez les patients âgés pour la COVID-19. Une étude menée dernièrement à l’INSPQ a d’ailleurs 
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démontré que le taux de mortalité chez les patients hospitalisés est bien plus élevé avec la 
COVID-19 qu’avec la grippe, explique le Dr De Serres. 

Benoît Mâsse, professeur à l’École de santé publique de l’Université de Montréal, reconnaît qu’il 
peut être difficile de comparer les situations de la grippe et de la COVID-19, ne serait-ce que 
parce que pour la grippe, il existe un vaccin. Mais M. Mâsse affirme que le taux de mortalité 
chez les aînés atteints de COVID-19 « n’est pas comparable à la grippe ». 
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Revue rapide de la littérature scientifique – 
COVID-19 parmi les enfants : facteurs de risque 
d’infections sévères et potentiel de transmission 

Dernière mise à jour le 1er septembre 2020 

Ce document est basé sur les publications et prépublications scientifiques identifiées à l’aide de la 
veille quotidienne réalisée par l’INSPQ sur la COVID-19 et les enfants. Cette recension a été effectuée en consultant les 
bases de données Pubmed, Medline, CINAHL, NIH disaster Lit, Health Policy Reference Center, MedRxix, BioRxiv et 
Embase ainsi que Google pour la littérature grise. Les sites internet de plusieurs sociétés savantes ont également été 
consultés (ex. : Centers for Disease Control and Prevention, Agence de la santé publique du Canada, European Center 
for Disease Control and Prevention, Organisation mondiale de la santé, etc.). Le niveau d’appui aux constats tirés à partir 
de cette recension a été évalué en tenant compte du nombre de publications disponibles, de la qualité des études 
disponibles et de la concordance des résultats entre les études. Le contenu de ce document pour les articles 
scientifiques reflète l’état des connaissances en date du 17 juillet 2020 et les données de surveillance provinciales 
présentées vont jusqu’au 26 juillet 2020. Les mots clés utilisés étaient entre autres : SRAS-CoV-2, COVID-19, Child*, pre-
school*, school*. 

Compte tenu de l’ampleur des changements dans le reste du document, les modifications n’ont pas été identifiées en 
jaune, nous invitons donc le lecteur à prendre connaissance de l’ensemble du document 

Résumé  

L’incidence de la COVID-19 est moins élevée chez les enfants et augmente avec l’âge. Récemment, la proportion des cas 
a augmenté chez les jeunes (en particulier les moins de 30 ans) par rapport aux plus âgés. La transmission de la COVID-
19 d’un adulte vers un autre adulte ou vers un enfant semble être plus fréquente que la transmission d’un enfant à un 
adulte. La contribution des enfants dans la transmission du virus semble être limitée. Il sera important de suivre la 
situation avec la réouverture des écoles et des services de garde à l’automne, car ces observations ont pu être 
influencées par le fait que les enfants sont moins symptomatiques, donc moins souvent testés et par la réduction des 
contacts lors du confinement.  

Chez les enfants, la COVID-19 est le plus souvent bénigne. Les formes graves et les décès sont très rares. Des cas de 
syndrome inflammatoire multisystémique similaire au syndrome de Kawasaki ayant un lien temporel avec la COVID-19 
ont été rapportés. Les enfants ayant une maladie sous-jacente pourraient avoir un risque plus élevé d’hospitalisation ou 
d’admission aux soins intensifs. Les impacts à long terme de la maladie sont à ce jour peu connus. 
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Élevé 

L’incidence 
cumulative de 
la COVID-19 
chez les 
enfants est 
plus faible que 
celle observée 
chez les 
adultes 

 Au Québec, en date du 26 juillet 2020, le nombre cumulatif de cas de COVID-19 
par 100 000 de population était de 209,4 parmi les 0-9 ans et de 338,6 parmi les 
10-19 ans. Les moins de 18 ans représentaient environ 6 % (n = 3 753) de tous 
les cas déclarés. Dans cette population de moins de 18 ans, les plus touchés 
étaient les 15-17 ans, avec une incidence cumulative de 374,9/100 000 de 
population et les moins touchés étaient les 5-9 ans (191,9/100 000), suivis des 
2-4 ans (218,0/100 000). Parmi les adultes, l’incidence cumulative a été estimée 
à 795,2/100 000 de population pour la même période. (source V10). Enfin, la 
distribution des cas parmi les moins de 18 ans était la suivante : 11,0 % étaient 
âgés de 0-1 ans, 15,2 % de 2-4 ans, 23,7 % de 5-9 ans, 25,4 % de 10-14 ans et 
24,7 % de15-17 ans. 

 Tel qu’observé au Québec, les cas pédiatriques représentaient une faible 
proportion de l’ensemble des cas déclarés dans les études consultées. 
Toutefois, ces résultats ont pu être influencés par le fait que plusieurs enfants 
présentent des formes asymptomatiques ou peu symptomatiques de la maladie 
et donc ont une plus faible probabilité d’être testés. Aussi, plusieurs données 
sont issues d’études réalisées dans un contexte où des mesures étaient en 
place pour prévenir la propagation du virus (ex. confinement des enfants, 
fermeture des écoles). Finalement, la réouverture partielle des écoles et des 
garderies en mai dernier au Québec a été réalisée dans le contexte d’une 
diminution des cas de COVID-19 dans la communauté.  

 Les résultats d’une étude de séroprévalence réalisée à Genève auprès de 
1 355 personnes suggéraient que les enfants de 5 à 19 ans et les adultes de 
20 à 49 ans avaient des séroprévalences similaires (6,0 % et 8,5 % 
respectivement). La séroprévalence des adultes de 50 ans et plus était de 
3,7 %(1).  

 Les données disponibles dans la littérature suggèrent une tendance à 
l’augmentation du nombre de cas avec l’âge des enfants, tel qu’observé au 
Québec. Par exemple, dans une étude de séroprévalence réalisée aux États-
Unis auprès de 812 enfants se présentant dans un hôpital pédiatrique du 
18 mars au 15 mai, les auteurs ont observé les proportions de séropositifs 
suivantes pour le SRAS-CoV-2  : 0-11 mois (4,8 %), 12-35 mois (11,3 %), 36 
mois-5 ans (11,3 %) 6-9 ans (21,0 %), 10-14 ans (22,6 %) et 15-18 ans 
(29,0 %)(2). Aussi, l’examen des 229 premiers cas dans l’État de New York et de 
leurs 498 contacts domiciliaires a montré une augmentation de la prévalence 
des infections selon l’âge parmi les contacts (valeur-p ˂ 0,0001). Ainsi 23,1 % 
des enfants âgés de moins de 5 ans avaient un test d'amplification des acides 
nucléiques (TAAN) positif comparativement à plus de 50,0 % pour ceux âgés 18 
ans et plus(3).  

 Au Québec, bien que le nombre de cas ait diminué dans tous les groupes d’âge 
entre mars et juillet 2020, un changement dans la distribution des cas selon l’âge 
a été observé. Une augmentation progressive de la proportion des cas rapportés 
parmi les plus jeunes a été observée, en particulier parmi les moins de 30 ans. 
Les résultats d’une étude dans l’état de Washington, conduite entre le 1er mars 
et le 3 mai, vont dans le même sens. Une augmentation dans le temps des cas 
positifs parmi les moins de 40 ans a été observée avec une diminution parmi les 
personnes âgées de plus de 60 ans. Les jeunes âgés entre 0-19 ans 
représentaient 0,7 % des cas lors de la première semaine et 10,8 % au début du 
mois de mai. Les 20-39 ans quant à eux représentaient 18,9 % au départ et 
38,5 % à la fin du suivi. Pour les 60-79 ans, la proportion avait diminué de 
35,7 % à 13,6 % au cours de la même période(4).  

(2–27) 

Les cas sont associés aux test PCR. Afin de confirmer la validité d'un test, il faut savoir le
nombre de cycles d'amplifications utilisés pour performer les tests. Si l'amplification des
tests est supérieure à 27 cycles, il est sujet à un haut pourcentage de ''cas'' faux positifs.
Donc, l'utilisation du mot ''cas'' dans les analyses ci dessous doivent être justifiées.

Moins de tests=
moins de ''cas''.
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Modéré 

Les enfants 
sont 
susceptibles à 
l’infection par 
le SRAS-CoV-
2, mais lors 
d’un contact à 
risque, la 
probabilité 
d’acquisition 
pourrait être 
moindre que 
chez les 
adultes.  

 Au Québec, l’investigation réalisée dans le contexte d’une éclosion de 
COVID- 19 dans un service de garde d’urgence en milieu scolaire a montré que 
les enfants sont susceptibles au SRAS-CoV-2 (rapport à paraître). Au total, ce 
sont 20 cas qui étaient associés au service de garde (taux d’attaque 24,7 %) et 8 
à des noyaux familiaux (taux d’attaque 20,5 %). Dix-sept des 28 cas étaient des 
enfants (60,7 %), dont 16 fréquentaient le service de garde. Tous les cas se sont 
rétablis et aucun n’a été hospitalisé. 

 Dans des éclosions familiales, un taux d’attaque secondaire plus faible (de 4 à 
30 %) a été observé parmi les enfants comparativement aux adultes (11 à 64 %). 
Il est difficile de clairement estimer un taux d’attaque secondaire dans les 
familles lorsque l’enfant est un cas-index (ou cas source), mais la transmission 
des parents aux enfants semble être plus fréquemment rapportée que l’inverse. 
Des auteurs ont également suggéré que la transmission du virus semble être 
plus fréquente entre les personnes du même âge.  

 Le taux d’attaque secondaire d’un cas adulte vers son conjoint(e) était 
également plus élevé que vers les enfants d’une même famille. Une tendance 
linéaire a aussi été observée entre l’âge des contacts et la probabilité d’infection. 
Cependant, une autre étude ayant évalué les contacts de 391 cas a estimé un 
taux d’attaque secondaire similaire entre les adultes et les enfants. Plus 
spécifiquement, ce taux était de 7,4 % parmi les enfants de moins de 10 ans et 
était comparable à celui de l’ensemble de la population (6,6 %) et du groupe des 
10-19 ans (7,1 %) (11). Ces divergences pourraient toutefois s’expliquer par des 
stratégies de dépistage différentes.  

 Une des hypothèses soulevées en faveur d’une plus faible susceptibilité des 
jeunes enfants est que leur épithélium nasal pourrait contenir moins de 
récepteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ACE2), une protéine 
utilisée par le virus SRAS-CoV-2 pour pénétrer dans les cellules ; l’hypothèse 
d’une protection croisée due à l’exposition récente des enfants à d’autres virus a 
également été soulevée. 

(9,11–
14,17,20,21,2
8–49) 

Modéré 

La contribution 
des enfants 
dans la 
transmission 
du virus SRAS-
CoV-2 semble 
être limitée 
comparative-
ment 
à celle des 
adultes, mais 
des 
incertitudes 
demeurent à ce 
sujet.  

Données disponibles en fonction des différents milieux :  
 
1) Services de garde/écoles : 

 Au Québec, depuis le début de la pandémie, les données collectées par le 
ministère de la Famille et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur suggèrent que peu de cas ont été signalés chez des enfants. 

 Au Québec, selon l’analyse préliminaire des milieux d’acquisition provenant de 
la base de données du V10,1 peu de cas ont mentionné un lien épidémiologique 
avec l’école ou la garderie. En date du 26 juillet, 329 (0,6 %) cas sur les 58 733 
cas rapportés ont mentionné ce lien (personne travaillant ou fréquentant l’école 
ou la garderie, mention d’un contact avec un cas dans une école ou une 
garderie ou mention d’un lien possible avec une école ou une garderie). Plus 
spécifiquement, cette proportion était de 3,3 % parmi les cas de moins de 18 
ans et de 0,4 % parmi ceux les 18 et plus. 

 La plupart des études sur les investigations réalisées en milieu scolaire ont 
suggéré une faible transmission du virus malgré la présence de contacts étroits.  

 En France, au décours d’une étude séroépidémiologique menée dans 6 
écoles primaires (enfants âgés de 6 à 11 ans), 1 cas de COVID-19 a été 
rapporté chez un enfant dans 3 de ces écoles. Aucun cas secondaire n’a été 
identifié parmi les élèves, les enseignants et le personnel non enseignant. Par 

(8,17,27,33,3
5,41,43,51–
54,56–65) 

                                            
1 Plusieurs données sont manquantes dans la banque de données sources (V10).  
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contre, 61 % (36/59) des parents des enfants ayant eu la COVID-19 avaient 
une sérologie positive contre 6,9 % (40/582) des parents des enfants non 
infectés. Étant donné l’absence de transmission secondaire à l’école, on 
peut présumer que la transmission s’est faite des parents aux enfants plutôt 
que l’inverse.(50). 

 Par contre, dans une étude séroépidémiologique réalisée en France au cours 
d’une éclosion dans une école secondaire 38,3 % des 240 étudiants avaient 
une sérologie positive, 49 % du personnel (n=80), 11,4 % des parents 
(n = 211) et 10,2 % (n = 127) de la fratrie(31).  

 En Irlande, aucun des 6 cas (3 adultes et 3 enfants) analysés et ayant 
fréquenté une école n’aurait acquis l’infection à l’école. Aucun cas 
secondaire n’a été identifié parmi les 1 025 contacts étroits et occasionnels 
identifiés à l’école(47). 

 En Allemagne, des sérologies ont été effectuées auprès de 1 538 étudiants 
(âge médian = 15 ans) et 507 professeurs au cours des 5 semaines suivant la 
réouverture des écoles. La séroprévalence globale était de 0,6 % (0,7 % 
parmi les étudiants et de 0,2 % parmi les professeurs). L’étude a été menée 
pendant une période de faible prévalence de la COVID-19 et aucune éclosion 
n’a été rapportée dans les écoles (44).   

 Lors d’une investigation d’une éclosion de 52 cas dans une école au Chili 
accueillant des élèves de 14 niveaux, la séroprévalence a été estimée à 
9,9 % parmi les 1 009 élèves et à 16,6 % parmi les 235 membres du 
personnel. Les enfants plus jeunes avaient un taux de positivité plus élevé. 
De plus, les enfants séropositifs avaient eu des contacts plus fréquents avec 
des professeurs (21,0 % des élèves séropositifs avaient eu des contacts 
avec un professeur comparativement à 12,0 % des élèves séronégatifs) ou 
des parents (11,0 % comparativement à 2,0 %)(51).  

 Enfin, il faut considérer que dans une majorité de pays, les données ont été 
recueillies dans le contexte où plusieurs écoles étaient fermées et où plusieurs 
mesures étaient en place pour réduire la transmission du virus. 

2) Milieux familiaux : 

 Dans plusieurs études, les enfants sont rarement identifiés comme étant les cas 
index (ou les cas sources) dans les éclosions familiales ou dans d’autres 
éclosions. C’est ce que nous observons également dans les données de 
surveillance au Québec. Parmi les cas-index2 identifiés à partir de la banque de 
données V10 du début de la pandémie jusqu’au 9 juillet (n = 7 094), 111 étaient 
des enfants de 14 ans et moins (1,6 %). Ce groupe représentait toutefois 15,9 % 
des cas secondaires identifiés (1 643/10 313).  

 Plusieurs études rapportent qu’une forte proportion de cas pédiatriques avait 
une histoire d’exposition à un cas adulte dans la famille ou à un autre adulte. 
Ces résultats sont cohérents avec la réduction des contacts autres que les 
membres de la famille pour les enfants dans le contexte du confinement. 

 La transmission de parents à enfants semble également plus fréquente que 
l’inverse. Toutefois, comme plusieurs enfants sont asymptomatiques, 
l’évaluation de la chronologie des événements demeure souvent difficile à 
déterminer.  

                                            
2 Correspond au cas de COVID-19 identifié lors de l’enquête lorsque la personne mentionne avoir eu un contact étroit avec un cas 

connu de COVID-19.  
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 Dans une étude récente réalisée en Corée du Sud et incluant des données 

auprès de 10 592 contacts domiciliaires, un taux d’attaque secondaire global de 
11,8 % a été estimé. Le taux d’attaque secondaire le plus élevé a été observé 
lorsque le cas index était âgé de 10-19 ans (18,6 %) et le plus faible auprès des 
contacts domiciliaires d’enfants âgés de moins de 10 ans (5,3 %). Ce taux était 
de 11,7 % lorsque le cas index était âgé de 20 ans ou plus (variant de 7,0 % à 
18,0 % selon la tranche d’âge) (27). 

Autres données :  

 Dans une récente revue narrative de la littérature portant spécifiquement sur le 
rôle des enfants dans la transmission du virus (n = 14 études), les auteurs 
concluaient que les enfants ne semblaient pas être des vecteurs importants de 
la transmission comparativement aux adultes(43). 

 Des données ont suggéré l’absence de différence significative dans la charge 
virale en fonction de l’âge. Des charges virales similaires ont été observées 
parmi des enfants et des adultes symptomatiques(52). Une récente étude aux 
États-Unis rapporte que la réplication virale mène à des niveaux semblables 
d’acide nucléique parmi les enfants âgés de 5 à 17 ans et parmi les adultes. 
Cependant, une quantité significativement plus grande a été observée parmi les 
enfants de moins de 5 ans(53). 

 Une charge virale plus faible a cependant été observée pour les cas avec des 
symptômes légers en comparaison aux cas avec une forme sévère de la 
maladie. 

 La transmission par des personnes asymptomatiques a été documentée, mais 
ces personnes transmettraient peu le SRAS-CoV-2(54,55).(INSPQ) 

 Les plus jeunes ont une plus grande probabilité de faire des formes 
asymptomatiques de la COVID-19(54) (INSPQ) 

 Les études de modélisation sur l’impact de la fermeture des écoles semblent 
plus en faveur d’un faible impact de cette mesure sur l’épidémie. Souvent, les 
hypothèses à la base des modèles incluent que les enfants sont plus souvent 
asymptomatiques et potentiellement moins contagieux que les adolescents et 
les adultes. Ces hypothèses doivent continuer d’être validées. 

 Même si plusieurs études ont été publiées au sujet de la COVID-19 parmi les 
enfants depuis la 1re version de cet avis, des incertitudes demeurent quant à la 
dynamique de transmission des enfants et sur leur réelle contribution dans 
l’épidémie, tant au Québec qu’ailleurs. La réouverture des écoles et des 
garderies a également été réalisée dans un contexte de diminution des cas de 
COVID-19 au Québec et avec un taux de fréquentation réduit. Il sera primordial 
de suivre la situation épidémiologique à l’automne prochain alors que les enfants 
seront de retour à l’école. 
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Niveau  
d’appui 

Constats Informations supplémentaires 
Références 
principales 

Élevé 

Le risque de 
maladie sévère 
ou de décès 
est très faible 
chez les 
enfants atteints 
de la COVID-
19. 

 Au Québec, du 6 avril au 25 juillet 2020, 4 187 cas et 70 hospitalisations (1,7 %) 
ont été rapportés parmi les moins de 20 ans, alors que chez les 20 ans et plus, 
45 651 cas et 5 981 hospitalisations (13,0 %) ont été rapportés (source V10 et 
Vigie quotidienne du 26 juillet 2020) 3. Parmi les moins de 20 ans, la proportion 
des cas hospitalisés est la plus élevée parmi les 0-1 ans (42,8 %) suivie des 15-
19 ans (21,4 %). La durée médiane des hospitalisations a été de 3 jours. Onze 
enfants âgés de 0 à 19 ans auraient été admis aux soins intensifs (0,26 % de 
tous les cas). Cependant selon les cliniciens qui ont soigné les enfants ayant 
besoin de soins intensifs dans les centres pédiatriques universitaires, le nombre 
d’admissions aux soins intensifs vraiment liés à la COVID-19 serait de moins de 
5 cas(66). Il est à noter que pour une certaine proportion des enfants 
hospitalisés, une autre raison d’hospitalisation peut-être en cause et que la 
COVID-19 peut avoir été découverte de façon fortuite. D’autres infections 
peuvent également être présentes. Dans une revue de dossiers réalisée à 
l’Hôpital Sainte-Justine du 20 avril au 20 juillet, la COVID-19 était la cause de 
l’hospitalisation pour 54 % (27/50) des enfants testés positifs pour la COVID-19. 
En plus de 27 cas, 3 autres enfants avaient été admis pour un syndrome 
inflammatoire multisystémique (Communication personnelle, Dre Fatima Kakkar). 
Aucun décès n’avait été recensé en date du 26 juillet4.  

 Plusieurs études rapportent que les formes sévères de la maladie sont peu 
fréquentes parmi les enfants et que les décès sont très rares(67–69). Ces 
constats ont également été soulevés par les auteurs d’une étude réalisée en 
Suède auprès de 63 cas pédiatriques hospitalisés pour la COVID-19, pays où les 
écoles et les garderies sont demeurées ouvertes. La majorité des cas étaient 
asymptomatiques ou démontraient des symptômes/signes légers ou modérés. 

 Les plus jeunes enfants (< 1 an) peuvent être plus touchés par les formes 
sévères et plus souvent hospitalisés(70).  

 L’âge plus avancé (ex. adolescents) a également été associé à une forme plus 
sévère de la maladie. 

 La capacité des enfants à déclencher une réponse inflammatoire aiguë contre le 
SRAS-CoV-2 serait plus faible que parmi les adultes, ce qui peut également 
contribuer à de meilleurs pronostics.  

 Un signal a été observé en Europe et en Amérique du Nord concernant des 
agrégats d’enfants admis aux soins intensifs et qui présentaient un syndrome 
inflammatoire multisystémique pouvant être similaire au syndrome de Kawasaki 
et au syndrome de choc toxique. Le lien temporel avec la COVID-19 est présent 
et les études se poursuivent afin de confirmer si cette association est causale. 
Ce syndrome semble atteindre davantage les enfants plus âgés (> 5 ans) et 
affecte plus sévèrement les enfants atteints comparativement à la sévérité 
généralement observée lors d’un syndrome classique de Kawasaki. Il ne semble 
pas associé avec la présence de comorbidités. Le risque de ce syndrome a été 
considéré faible par le European CDC. Ce syndrome inflammatoire 
multisystémique chez l’enfant (SIME) fait l’objet d’une surveillance active de la 
part du Programme canadien de surveillance pédiatrique et les cas suspectés 
doivent être déclarés par les pédiatres. La description plus exhaustive de ce 
syndrome (épidémiologie, description clinique et processus 
pathophysiologiques) dépasse l’objet de la présente revue rapide. 

(5,6,8,10,16,2
1,23,31,32,67
–82) 

 

 

                                            
3 Les données d’hospitalisation en provenance de MED-ÉCHO et qui sont utilisées pour produire le rapport quotidien sont disponibles 

depuis le 6 avril 2020. Ces données sont évolutives et incluent les cas avec toute mention de COVID-19 confirmée dans le diagnostic 
à un moment au cours de l’hospitalisation.  

4  Un décès a été déclaré dans le groupe d’âge des 10 à 19 ans dans le rapport de vigie du 20 août 2020(source : Vigie quotidienne de 
la COVID-19 au Québec : épidémiologie descriptive; Rapport du 20 août 2020).  
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5 Plusieurs données sont manquantes dans la banque de données sources (V10).  

Niveau 
d’appui 

Constats Informations supplémentaires 
Références 
principales 

Faible- 

La présence de 
comorbidités 
chez l’enfant 
pourrait être 
associée à une 
probabilité plus 
élevée d’être 
hospitalisé ou 
admis aux soins 
intensifs.  

 Au Québec, l’information sur les comorbidités était présente chez un peu 
plus de la moitié des cas pédiatriques déclarés (2242/ 3753) et 18,7 % 
(419/2242) d’entre eux avaient au moins un facteur de risque déclaré. La 
proportion d’hospitalisation ou de séjour aux soins intensifs semblait être 
plus élevée parmi les enfants avec au moins un facteur de risque en 
comparaison à l’ensemble des cas pédiatriques. Ces proportions étaient 
particulièrement élevées parmi ceux ayant mentionné avoir des troubles 
neurologiques (Source V10)5. Tel que mentionné précédemment, les 
résultats provenant de la revue de dossiers à l’Hôpital Sainte-Justine ainsi 
que l’information provenant des cliniciens suggèrent que certains enfants 
ont été hospitalisés (incluant ceux aux soins intensifs) pour d’autres 
causes que la COVID-19. Pour les admissions aux soins intensifs, selon 
des pédiatres consultés, il est également possible que les parents, au 
moment de l’enquête menée par la santé publique, aient confondu une 
admission dans une unité COVID à celle aux soins intensifs. 

 Dans la littérature scientifique, plusieurs études ont été publiées sur la 
COVID-19 et les enfants depuis la mi-mai 2020. Le tableau de l’Annexe 1 
présente un résumé des données sur les comorbidités identifiées dans le 
cadre de la veille scientifique. Dans les études consultées, les catégories 
générales pour les maladies suivantes ont été répertoriées : maladies 
respiratoires (ex. : asthme, maladies pulmonaires chroniques), maladies 
cardiovasculaires (ex. : maladies cardiaques congénitales), 
immunodépression, atteintes multisystémiques ou autres problèmes 
de pédiatrie complexes, maladies rénales (ex. : maladies rénales 
chroniques, hydronéphrose), troubles neurologiques ou 
neurodéveloppementaux (ex. : trisomie 21, épilepsie, troubles 
neurologiques sans précision), cancers et obésité. Peu d’études 
présentent des détails au sujet du degré de sévérité des maladies 
chroniques sous-jacentes (MSJ) ou sur leurs traitements ce qui ne permet 
pas de quantifier le risque de maladies sévères de façon très précise.  

 De façon générale, les enfants présentant au moins une maladie 
chronique sous-jacente seraient plus à risque d’hospitalisation et 
d’admission aux soins intensifs à la suite d’une infection au SRAS-CoV-2. 
Souvent, la proportion d’enfants avec MSJ admis aux soins intensifs est 
élevée. Cette proportion n’est toutefois pas comparée de façon 
systématique avec les cas hospitalisés ou l’ensemble des cas. Des 
auteurs rapportent aussi des proportions d’hospitalisation similaires entre 
les enfants avec et sans MSJ. Parfois, les auteurs précisent que la 
COVID-19 n’est pas la raison principale d’admission pour plusieurs 
patients. Les constats pour les différentes catégories de maladies 
chroniques sont présentés à l’Annexe 1 également.  

 L’Annexe 2 présente les recommandations identifiées dans la littérature 
pour les enfants potentiellement à risque d’une forme sévère de la COVID-
19. 

(13,31,32,77,83) 

Inconnu 

Il n’existe 
actuellement 
pas de données 
sur les impacts 
à long terme de 
la maladie chez 
les enfants.  

 La surveillance des signaux observés et des complications pour les cas 
pédiatriques est essentielle, particulièrement pour ceux présentant des 
comorbidités, sachant que certaines complications de la COVID-19 ont 
été observées chez les adultes.   

(84,85) 
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Annexe 1 Études sur les comorbidités chez les enfants 
atteints de la COVID-19 identifiées dans le cadre de 
la veille scientifique : du 15 mai au 17 juillet 2020 

Principaux constats 

Maladies pulmonaires 

Dans les études consultées, les maladies pulmonaires étaient présentes pour 4 % à 23 % des cas de COVID-19 
pédiatriques.  

Dans les études pour lesquelles l’information est disponible, cette proportion varie de 5 % à 30 % parmi les cas 
hospitalisés et de 13 % à 23 % pour ceux admis aux soins intensifs.  

L’asthme est souvent mentionné dans les maladies respiratoires, mais cela peut aussi refléter la prévalence de cette 
maladie dans la population source. De Biasi et collab. n’ont pas observé de différence dans la proportion des enfants 
avec asthme entre les hospitalisés et non hospitalisés (16 % vs 21 %, p = 0,46) et entre ceux hospitalisés et admis à 
l’unité des soins intensifs (16 % vs 22 %, p = 0,62) (DeBiaisi).  

Maladies cardiovasculaires 

La prévalence rapportée des maladies cardiovasculaires variait de 3 % à 6 %.  

Lorsque l’information était disponible, la proportion d’enfants avec maladies cardiovasculaires parmi les cas hospitalisés 
variait de 2 à 20 % et de 6 % à 29 % pour ceux admis aux soins intensifs.  

Immunodépression 

Indépendamment de la prise de médication ou de la maladie à l’origine de l’immunodépression, la prévalence rapportée 
parmi les cas variait de 2 à 11 %.  

Lorsque l’information était disponible, la proportion d’enfants immunodéprimés parmi les cas hospitalisés variait de 3 % à 
20 % et de 6 % à 23 % parmi ceux aux soins intensifs. Gotzinger et collab. n’ont pas observé de différence entre la 
proportion des patients sous thérapie immunosuppressive parmi ceux admis aux soins intensifs et ceux non admis aux 
soins intensifs (RC 1,3 IC à 95 % 0,3-4,4). 

Cas médicalement complexes et anomalies génétiques 

Dans l’étude de Shekerdemian et collab., parmi les 48 enfants admis aux soins intensifs dans des hôpitaux aux États-
Unis, 19 (40 %) étaient des cas médicalement complexes ou avec des anomalies génétiques.  

Dans l’étude de Garazzino et collab. réalisée en Italie, parmi les 168 cas dont 110 hospitalisés, 33 avaient des 
comorbidités, dont 14 (42 % avec une malformation congénitale ou un syndrome génétique complexe. Le taux 
d’hospitalisation était similaire entre les enfants avec comorbidités et ceux sans comorbidités (23/33 contre 87/135, 
valeur p = 0,68).  

Maladies rénales 

Quelques études ont présenté des données sur les maladies rénales. Melgosa et collab. concluaient que les enfants 
avec maladies chroniques rénales semblent avoir des évolutions cliniques similaires aux patients sains, et ce, même lors 
d’immunodépression. Cette étude a été réalisée auprès de 16 patients COVID-19+ atteints de maladies rénales 
chroniques.  

Dans les autres études, la prévalence de ces maladies était d’environ 2 % à 4 % parmi les cas.  
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Lorsque l’information était disponible, la proportion d’enfants avec maladies rénales parmi les cas hospitalisés variait de 
5 % à 7 % (n = 2 études). Dans l’étude de Gotzinger et collab. réalisée auprès de 582 enfants COVID-19+, le rapport de 
cote (RC) pour l’association entre les maladies rénales et l’admission aux soins intensifs était de 3,2 IC à 95 % (0,6-16,2).  

Troubles neurologiques 

Les troubles neurologiques ont été plus fréquemment rapportés parmi les enfants atteints hospitalisés que non 
hospitalisés (19 % vs 2 %) (De Biasi et collab.). Des précisions sont rapportées dans le tableau qui suit sur les maladies 
neurologiques répertoriées, mais de façon globale, la prévalence des troubles neurologiques parmi les cas variait de 1 % 
à 6 %, la proportion parmi les hospitalisations de 3 % à 20 % et celle parmi les cas admis aux soins intensifs de 6 % 
à 33 % 

Cancer 

Les résultats de l’étude réalisée par Boulad et collab. auprès de 178 patients avec cancer (dont 20 COVID-19 +) sont 
encourageants avec seulement un enfant ayant nécessité une hospitalisation pour des symptômes reliés à la COVID-19.  

Dans l’étude de DeBiasi et collab., 2 % des enfants non hospitalisés avaient une maladie hématologique ou oncologique 
comparativement à 14 % parmi les hospitalisés. Dans l’étude de Gotzinger et collab. réalisée auprès de 582 enfants 
COVID-19+, le RC pour l’association entre les patients atteints de cancer et l’admission aux soins intensifs étaient de 
2,7 (IC à 95 % : 0,9-7,5).  

Pour l’ensemble des études classées dans la catégorie « cancer », la prévalence variait de 1 % à 6 % pour l’ensemble 
des sujets, la proportion parmi les cas hospitalisés de 11 % à 22 % et celle parmi les cas admis aux soins intensifs de 
5 % à 10 %.  

Obésité 

Les études rapportant des données sur l’obésité proviennent essentiellement des États-Unis. Dans l’étude de DeBiasi et 
collab., la proportion d’enfants avec obésité hospitalisés n’était pas différente de celle parmi les non-hospitalisés. De 
façon générale, la prévalence de l’obésité variait de 1 % à 29 %, la proportion parmi les hospitalisés de 2 % à 27 % et 
celle parmi les cas admis aux soins intensifs de 11 % à 27 %. 

Légende – Abréviations utilisées 

Abréviation  Terme  
COVID COVID-19 (Maladie à coronavirus 2019) 
CPAP Continuous Positive Airway Pressure 

Dx Diagnostic  

HFNC  High Flow Nasal Cannula  

HTA Hypertension artérielle  
MCV Maladie cardiovasculaire 
MIS-C Multisystem Inflammatory Syndrome in Children 

MPC  Maladie pulmonaire chronique 
MRC Maladie rénale chronique  
PICU Peadiatric Intensive Care Unit  

PIMS-TS Peadiatric Multisystem Inflammatory Syndrome temporally associated with COVID-19 

SRAS-CoV-2 Syndrome respiratoire aigu sévère - coronavirus 2  
TFG Taux de filtration glomérulaire 
USI Unité de soins intensifs  
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Comorbidité Références Type d’étude Population 

Prévalence et distribution 
des comorbidités 

Comparaisons/commentaire Méthode 

Maladies respiratoires 

Maladie 
pulmonaire 
chronique  

Mannheim –  
États-Unis   
Characteristics of 
Hospitalized 
Pediatric 
Coronavirus 
Disease 2019 
Cases in Chicago, 
Illinois, March–
April 2020 
https://doi.org/10.1
093/jpids/piaa070 

Série de cas 

N =  64 sujets 
incluant 
10 hospitalisés 
dont 7 aux USI 

 
Âge médian : 
11 ans (0-17)   

Comorbidité :  
 
 26 % pour l’ensemble des sujets 

(données disponibles chez 50)  

 70 % des hospitalisés 

 57 % des patients aux USI avaient 
plus d’une comorbidité (4/7) 

MPC :  

 10 % pour l’ensemble des sujets 
(données disponibles chez 50) soit 
38 % des patients avec au moins 
1 comorbidité 

 30 % des hospitalisés 

 14 % des patients aux USI (1/7) 

 Hospitalisés significativement 
plus jeunes que les non-
hospitalisés (médiane = 
3,5 ans vs 12 ans, p = 0,03). 

 Tous les enfants hospitalisés 
avaient une maladie sous-
jacente (MPC ou autre) ou une 
co-infection (40 %).   

 Les enfants de moins d’un an 
représentent 40 % des 
hospitalisations et 57 % des 
USI.  

Données 
surveillance + 
Contact 
famille au 
besoin 
Revue de 
dossiers pour 
cas 
hospitalisés 

Maladie 
pulmonaire 
chronique  

Garazzino – Italie  
Multicenter Italian 
study of SARS-
CoV-2 infection in 
children and 
adolescents 
Preliminary data as 
at 10 April 2020 
https://www.eurosu
rveillance.org/conte
nt/10.2807/1560-
7917.ES.2020.25.1
8.2000600 

Étude de 
cohorte 
rétrospective 
multicentrique 

N = 168 sujets 
incluant 
110 hospitalisés 
 
Âge médian : 
2,3 ans (0-17,7) 

Ensemble des sujets 
 
 33/168 (20 %) patients avaient des 

comorbidités 

 7/168 (4 %) patients atteints d’une 
MPC soit 21 % des patients avec 
comorbidité 

 Les auteurs indiquent que 
leurs résultats confirment que 
la mortalité est faible chez les 
enfants. Aucun décès n’a été 
observé chez les enfants au 
cours de cette étude et même 
ceux présentant des 
comorbidités ont 
complètement guéri.  

 Le taux d’hospitalisation était 
similaire entre les enfants avec 
et sans comorbidité (70 % vs 
64 %, p = 0,68).   

 2 enfants ont nécessité des 
soins intensifs (bébé 
prématuré et un bébé atteint 
d’une maladie cardiaque 
congénitale).  

Revue des 
dossiers 
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Comorbidité Références Type d’étude Population 
Prévalence et distribution 

des comorbidités 
Comparaisons/commentaire Méthode 

Maladies respiratoires 

Asthme 

Pandey – 
États-Unis 
Pediatric COVID-
19 in Southern 
California: clinical 
features and viral 
genetic diversity  
https://doi.org/10.
1101/2020.05.28.2
0104539 

Étude de 
cohorte 
rétrospective  

N = 35 sujets 
dont 
13 hospitalisés  
 
Âge médian : 
12,5 ans (0-18,5) 

Ensemble des sujets 
 
 14/35 (40 %) patients avaient au 

moins 1 comorbidité 

 4/35 (11 %) patients étaient atteints 
d’asthme 

 5 patients ont nécessité de 
l’O2 (15 %) dont 3 (60 %) 
avaient une maladie 
chronique.  

 Condition sous-jacente la plus 
fréquente : asthme 4/14 
(28,8 %).  

Revue des 
dossiers 
électroniques 

Asthme  

Chao – 
États-Unis  
Clinical 
characteristics and 
Outcomes of 
Hospitalized and 
Critically Ill 
Children and 
Adolescents with 
Coronavirus 
Disease 2019 
(COVID-19) at a 
Tertiary Care 
Medical Center in 
New York City  
https://dx.doi.org/
10.1016%2Fj.jped
s.2020.05.006 

Revue 
rétrospective 

N = 67 sujets 
incluant 
46 hospitalisés 
dont 13 aux USI  
 
Âge médian : 
13,1 ans 
(0,4-19,3) 

Parmi les sujets hospitalisés :  

 24 % (11/46) étaient atteints 
d’asthme (8/33 à l’unité pédiatrique 
et 3/13 aux USI) 

Comorbidités préexistantes patients 
USI :  

 12/13 patients USI avaient des 
comorbidités préexistantes 

 L’asthme et l’obésité n’étaient 
pas associés avec l’USI 
(valeur p = 0,99).   

 46 % des patients aux USI ont 
nécessité une ventilation 
mécanique.  

Revue des 
dossiers 

 

  

PIÈCE P-33 INSPQ #3007

https://doi.org/10.1101/2020.05.28.20104539
https://doi.org/10.1101/2020.05.28.20104539
https://doi.org/10.1101/2020.05.28.20104539
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.jpeds.2020.05.006
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.jpeds.2020.05.006
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.jpeds.2020.05.006
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Comorbidité Références Type d’étude Population 
Prévalence et distribution 

des comorbidités 
Comparaisons/commentaire Méthode 

Maladies respiratoires 

Asthme 

DeBiasi – 
États-Unis 
Severe COVID-19 
in Children and 
Young Adults in 
the Washington, 
DC 
Metropolitan 
Region 
https://dx.doi.org/
10.1016%2Fj.jped
s.2020.05.007 

Étude de 
cohorte 
rétrospective  

N = 177 sujets 
incluant 44 
(25 %) 
hospitalisés dont 
9/44 (20 %) aux 
USI 
 
Âge médian : 
9,6 ans  
(0 - 34,2) 
(7 sujets âgés de 
plus de 20 ans) 

69/177 (39 %) avaient une comorbidité :  
 
 61 % chez les hospitalisés 

 32 % chez les non-hospitalisés 

 7/9 (78 %) des patients aux USI 
avaient une comorbidité, 27/44 
(61 %) chez les patients hospitalisés 
et 69/177 (39 %) chez l’ensemble des 
cas COVID+. 

Asthme : 
 
 35/177 (20 %) de l’ensemble des 

sujets soit 51 % des sujets avec 
comorbidités 

 28 (21 %) des non-hospitalisés 
(n = 133)  

 7 (16 %) des hospitalisés (n = 44) 

 2 (22%) des sujets admis aux USI 
(n = 9)  

 Les patients hospitalisés 
avaient plus fréquemment des 
conditions médicales 
préexistantes (63 % vs 32 %, 
p = 0,001).  

 L’asthme était la condition la 
plus fréquente mais sans 
différence entre les 
hospitalisés et non 
hospitalisés (16 % vs 21 %, 
p = 0,46) et hospitalisés et USI 
(16 % vs 22 %, p = 0,62).   

 Certaines conditions 
médicales étaient plus 
fréquentes chez les 
hospitalisés vs non-
hospitalisés : les conditions 
neurologiques (19 % vs 2 %, 
p ˂  0,001), cardiaques 
(p = 0,004), hématologiques 
(p = 0,004) et oncologiques 
(p = 0,013).  

  

Revue des 
dossiers 
électroniques  
 

 

  

PIÈCE P-33 INSPQ #3007

https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.jpeds.2020.05.007
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.jpeds.2020.05.007
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.jpeds.2020.05.007


 

19 

Comorbidité Références 
Type 

d’étude 
Population 

Prévalence et distribution 
des comorbidités 

Comparaisons/commentaire Méthode 

Maladies respiratoires 

Asthme et 
MPC  

Otto – États-Unis  
The Epidemiology 
of Severe Acute 
Respiratory 
Syndrome 
Coronavirus 2 in a 
Pediatric 
Healthcare 
Network in the 
United States 
https://doi.org/10.1
093/jpids/piaa074 

Série de cas 
rétrospective  

424 (5,8 %) 
COVID+ sur 
7 256 sujets 
testés  
 
Âge médian : 
5,9 ans  
(10 ans pour 
sujets COVID-
19+) 

Sur l’ensemble des sujets (n = 424) :  
 
 242 (57 %) avaient au moins une 

comorbidité 

 87 (21 %) étaient atteints d’asthme 

 10 (2 %) étaient atteints d’une MPC  

 77 (18 %) patients ont été hospitalisés, 
toutefois la COVID-19 n’était pas la 
principale raison d’hospitalisation chez 
26/77 (33,8 %) patients  

 2 (0,5 %) patients sont décédés 

Parmi les sujets hospitalisés (n = 77) :  
 
 49 (64 %) avaient au moins 

1 comorbidité 

 25 (33 %) ont été aux USI 

 La plupart des cas étaient 
légers et peu de cas avaient 
une présentation sévère de la 
maladie.  

 Pas de statistiques de 
comparaison entre 
hospitalisés et non 
hospitalisés ou sévère vs 
non sévère. 

Revue de 
dossiers 
électroniques 

Asthme  

Hildenwall – 
Suède1 
Paediatric COVID-
19 admissions in a 
region with open 
schools during the 
two first months of 
the pandemic 
https://doi.org/10.
1111/apa.15432 
= 
1 : Cas dans la 
région de 
Stockholm 
uniquement (où ± 
24 % des enfants 
vivent) 

Étude de 
cohorte 
rétrospective 

N = 63 COVID+ 
hospitalisés  
 
(30 dx primaire, 
14 dx 
secondaire, 19 
dx fortuit)  
 
Âge médian = 
4,7 ans (0-17) 

Sur l’ensemble des sujets (N = 63) :  
 
 25 (40 %) avaient au moins une 

comorbidité 

 3 (5 %) souffraient d’asthme Ces 3 
patients ont été hospitalisés en raison 
d’un dx primaire de COVID (sur les 9 
patients avec comorbidité hospitalisés 
pour dx primaire) 

 1 patient avec comorbidité sévère est 
décédé : arrêt cardiaque et histoire GI, 
SRAS-CoV-2+ et 3 autres pathogènes  

 Les auteurs soulignent une 
faible incidence de forme 
sévère de la COVID-19 chez 
les enfants suédois, malgré le 
fait que les garderies et écoles 
soient restées ouvertes.  

Revue des 
dossiers 

  

PIÈCE P-33 INSPQ #3007

https://doi.org/10.1093/jpids/piaa074
https://doi.org/10.1093/jpids/piaa074
https://doi.org/10.1111/apa.15432
https://doi.org/10.1111/apa.15432
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Comorbidité Références Type d’étude Population 
Prévalence et distribution 

des comorbidités 
Comparaisons/commentaire Méthode 

Maladies respiratoires 

Maladie 
pulmonaire 
chronique  

Gotzinger – Europe  
COVID-19 in children 
and adolescents in 
Europe: 
a multinational, 
multicentre cohort 
study 
https://doi.org/10.10
16/S2352-
4642(20)30177-2 

Étude de 
cohorte 
multicentrique 

N = 582 COVID+ 
provenant de 
77 centres de 
santé de 21 pays 
d’Europe  
 
(78 % provenant 
de centres de 
soins tertiaires et 
quaternaires, 
9 % de centres 
secondaires et 
13 % de centres 
primaires) 
 
Âge médian = 
5 ans  

Sur l’ensemble des sujets :  

 62 % ont été hospitalisés (363/582)  

 8 % ont été admis USI (48/582), donc 13 % 
des sujets hospitalisés   

Comorbidité (≥ 1) :  

 25 % chez l’ensemble des sujets (145/582) 

 22 % de ceux non admis aux USI (120/534)  

 52 % de ceux admis aux USI (25/48) 

RC pour l’admission aux USI (95 % IC) : 3,7 
(2,0–6,8), p < 0,0001 (sans ajustement)   

MPC :  

 5 % chez l’ensemble des sujets (29/582), 
dont 16 asthmatiques et 6 dysplasies 
broncho-pulmonaires 

 4 % parmi ceux non admis aux USI (23/534) 

 13 % parmi sur ceux admis aux USI (6/48) 

RC pour l’admission aux USI (95 % IC) : 3,1 (1,2-
8,2), p = 0,012 (sans ajustement) 

Autres comorbidités :  

 6 % chez l’ensemble des sujets (35/582) 

 5 % parmi ceux non admis aux USI (29/534) 

 13 % parmi sur ceux admis aux USI (6/48) 

RC (95 % IC) : 2,4 (0,9-6,3), p = 0,048 (sans 
ajustement) 
Décès :  

 4 décès tous âgés de > 10 ans 

 2 patients sans comorbidité (1 arrêt 
cardiorespiratoire avant hospitalisation et 
1 sous ventilation mécanique ICU) 

 1 patient avec greffe de cellules souches 
x 15 mois 

 1 patient en soins palliatifs (en raison de la 
sévérité des comorbidités) 

 Facteurs de risque 
statistiquement significatifs 
associés aux soins intensifs : 

 Avoir moins d’un mois (RC 
5.06 : IC 95 %, 1,72-14,87), être 
un garçon (RC 2,12, IC 95 % 
1,06-4,21), avoir des signes ou 
des symptômes d’infection 
aux voies respiratoires 
inférieures (RC 10,46, IC 95 % 
5,16-21,23) la présence de 
conditions médicales sous-
jacentes (RC 3,27, 1,67-6,42) et 
la présence d’une co-infection 
virale (RC 3.9, 1.6-9,8). 

Revue des 
dossiers 
 
Biais de 
sélection 
possible (centre 
tertiaires et 
quaternaires) 

PIÈCE P-33 INSPQ #3007

https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30177-2
https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30177-2
https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30177-2
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Comorbidité Références 
Type 

d’étude 
Population 

Prévalence et distribution 
des comorbidités 

Comparaisons/commentaire Méthode 

Maladies respiratoires 

Asthme  

Patel – Chine, 
États-Unis, Iran 
et Espagne 
Pediatric COVID-
19: Systematic 
review of the 
literature 
 
https://doi.org/10.
1016/j.amjoto.202
0.102573 

Revue 
systématique  

10 études 
 
N= 2 914 COVID+ 
 
(N = 444 données 
disponibles pour 
comorbidités  
et 382 données 
disponibles pour 
hospitalisation et 
USI) 
 
Âge moyen = 
7,9 ans 

 21 % patients avec comorbidités parmi 
l’ensemble des données disponibles 
(95/444) 

 9 % patients atteints d’asthme (40/444), 
donc 48 % des patients pour qui 
l’information détaillée sur les 
comorbidités était disponible (40/84) 

 À noter, 27 % des enfants 
hospitalisés avaient ˂  1 an. 
Plusieurs enfants admis aux USI 
avaient ˂  1 an (3 %) ou des 
conditions médicales préexistantes 
significatives. 

 Des soins supplémentaires peuvent 
être nécessaires pour les enfants 
atteints de comorbidités et les jeunes 
enfants.  

 

Maladie 
respiratoire 

Feldstein – 
États-Unis  
Multisystem 
inflammatory 
syndrome in US 
children and 
adolescents 
 
https://www.nej
m.org/doi/full/10
.1056/NEJMoa2
021680 

Surveillance 
prospective 
et 
rétrospective  

N = 186 patients 
MIS-C1  
 
Âge médian = 
8,3 ans  
 
1 Définition MIS-C : 

Maladie sévère; 
< 21 ans; 
Fièvre; 
Marqueurs 
inflammatoires; 
Défaillance 
multiviscérale 
SRAS-CoV-2+ 
ou exposition au 
COVID-19 

 88 % patients hospitalisés (164/186) 
dont 80 % admis aux USI (148/186) 

 27 % avaient une comorbidité (excluant 
obésité) (51/186) 

 18 % patients avaient une maladie 
respiratoire (33/186) 

Décès :  

 4 décès (âgés entre 10 à 16 ans), tous 
atteints d’obésité (2 sans autre condition 
médicale, 1 avec multiples maladies 
neurologiques, 1 avec d’asthme)  

 Les auteurs indiquent que le syndrome 
inflammatoire multisystémique de 
l’enfant associé au SRAS-CoV-2 
conduit à une maladie grave et 
potentiellement mortelle chez des 
enfants et adolescents auparavant en 
bonne santé.  

Revue de 
dossiers 

Maladie 
respiratoire 

Lanyon – 
Royaume-Uni  
Critical pediatric 
COVID-19: varied 
presentations but 
good outcomes 
http://dx.doi.org/
10.1136/archdisc
hild-2020-319602 

Série de cas 
rétrospective 

N = 11 COVID+ 
admis aux USI  
 
Âge médian = 
5 ans  

 81 % avaient une comorbidité (9/11) 

 18 % avaient une maladie respiratoire 
(1 cas de MPC et 1 cas bronchiectasie 
non liée à la fibrose kystique) 

 Sur les admissions aux USI, 4 patients 
atteints de détresse respiratoire et 7 
(64 %) admis pour d’autres raisons (3 
épilepsies, 3 patients avec un nouveau 
dx : maladie cardiaque congénitale, 
leucémie et diabète) et 1 patient était 
sous chimiothérapie).  

 Les auteurs soulignent que les enfants 
peuvent parfois être admis aux USI 
avec une présentation clinique similaire 
à celle de la COVID-19 chez l’adulte, 
mais cela est rare et les trois quarts 
d’entre eux présentaient des facteurs 
de risque d’infections respiratoires.  

 Une grande proportion des enfants 
admis aux USI ont été diagnostiqués 
COVID-19+ par coïncidence. 

Lettre 

PIÈCE P-33 INSPQ #3007
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Comorbidité Références 
Type 

d’étude 
Population 

Prévalence et distribution 
des comorbidités 

Comparaisons/commentaire Méthode 

Maladies respiratoires 

Maladie 
respiratoire 

Kanthimathinat
han – 
Royaume-Uni  
COVID-19: A 
UK Children’s 
Hospital 
Experience 
https://pubmed.n
cbi.nlm.nih.gov/3
2518091/ 

Série de cas 
rétrospective  

N = 45 COVID+ 
admis sur l’étage 
pédiatrique   
 
Âge médian = 
3,5 ans  

 64 % patients avec comorbidités 
(29/45), dont 20 (44 %) patients 
considérés comme extrêmement 
vulnérables1 

 3 patients (6,7 %) ont nécessité de 
l’oxygène à haut débit par voie nasale 
(HFNC) ou CPAP, dont 2 avaient une 
comorbidité  

 13 % avaient une maladie respiratoire 
(6/45), donc 21 % parmi ceux avec 
comorbidités  

1 Selon le Public Health England: gov.uk 

 Les auteurs indiquent qu’ils ont 
observé une évolution relativement 
bénigne chez la majorité des enfants 
atteints de la COVID-19, incluant 
ceux présentant des comorbidités 
importantes et ceux considérés 
comme cliniquement extrêmement 
vulnérables.  

 L’évolution clinique des patients 
atteints de comorbidités était 
similaire à ceux sans condition 
médicale chronique sous-jacente, 
c’est-à-dire une maladie légère avec 
une résolution spontanée et un 
court séjour hospitalier liée à la 
COVID-19.  

 44 % des enfants de cette cohorte 
étaient dans une catégorie très à 
risque. Il est rassurant de constater 
que malgré cette observation, aucun 
d’eux n’a développé une forme 
sévère de maladie et n’a nécessité 
une admission dans une USI.  

Revue bases de 
données 
hospitalières 

MPC 

Harman – 
Royaume-Uni   
Ethnicity and 
COVID-19 in 
children with 
comorbidities 
https://doi.org/1
0.1016/S2352-
4642(20)30167-X 

Étude de 
cohorte 
prospective 

N = 12 COVID+ 
hospitalisés 
 
Âge médian 
patients avec 
comorbidité = 
7,1 ans 
 
Âge médian 
patients sans 
comorbidité = 
4,8 ans 

 42 % avaient comorbidités (5/12)  

 1 cas de paralysie cérébrale, retard 
de développement global, scoliose et 
MPC 

 2 cas patients prématurés (27 et 
26 semaines)  

 17 % patients avec comorbidités aux 
USI parmi l’ensemble (2/12), donc 
40 % parmi ceux avec comorbidités 
(2/5).  

 1 cas de MPC avec scoliose sévère  

 1 cas prématuré à 27 semaines avec 
dysplasie bronchopulmonaire  

 80 % patients avec comorbidités ont 
développés une atteinte 
multiorganique (4/5).  

 Les auteurs indiquent que malgré le 
fait que l’hospitalisation en raison de 
la COVID-19 soit rare chez les 
enfants, l’appartenance ethnique et 
la présence de comorbidités 
préexistantes pourraient être des 
facteurs de risque indépendants de 
forme sévère.   

Correspondanc
e, revue des 
dossiers 
électroniques 

PIÈCE P-33 INSPQ #3007
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Comorbidité Références 
Type 

d’étude 
Population 

Prévalence et distribution 
des comorbidités 

Comparaisons/commentaire Méthode 

Maladies respiratoires 

Asthme et 
MPC  

Bhumbra – 
États-Unis 
Clinical Features 
of Critical 
Coronavirus 
Disease 2019 in 
Children 
https://pubmed.n
cbi.nlm.nih.gov/3
2639466/ 

Étude de 
cohorte 
rétrospective 

N = 19 COVID+ 
hospitalisés 
 
Âge médian = 
5 ans  

 42 % patients avaient comorbidité 
(8/19)  

 42 % des patients admis sur l’étage 
avaient comorbidités (5/12)  

 43 % des patients aux USI avaient 
comorbidités (3/7) 

 N = 2 patients avec comorbidités ont 
été intubés : 

 Patient 1 : paralysie cérébrale et 
maladie pulmonaire restrictive  

 Patient 2 : IMC élevé et acidocétose 
diabétique  

 16 % atteints d’asthme (3/19) 
 1 patient (5 %) était atteint de maladie 

pulmonaire restrictive  

Les auteurs indiquent qu’une forme sévère 
et prolongée de la COVID-19 fut observée 
chez les patients pédiatriques, incluant 
ceux sans comorbidités significatives.  

Revue des 
dossiers 

Maladie 
pulmonaire 
chronique  

Agha – 
États-Unis  
Initial 
observations of 
COVID-19 in US 
Children 
https://pubmed.n
cbi.nlm.nih.gov/3
2636210/ 

Étude de 
cohorte 
rétrospective  

N = 22 COVID+ 
hospitalisés  
 
Âge médian = 
6,7 ans 

 27 % avaient comorbidités (6/22) 

 9 % atteints de MPC (2/22) 

 3 patients avec comorbidités ont 
nécessité une ventilation mécanique.  

 2 cas de MPC (1 patient atteint de 
bronchiectasie et 1 patient atteint de 
dysplasie bronchopulmonaire)  

Les auteurs indiquent que la plupart des 
patients pédiatriques hospitalisés ne 
présentaient pas les symptômes 
classiques attribués à la COVID-19 et que 
la majorité n’avait pas eu d’exposition au 
virus au sein du ménage, ce qui est 
atypique en comparaison à ce qui est 
rapporté chez les adultes et les études 
pédiatriques chinoises.   

Revue des 
dossiers 

Maladies 
pulmonaires 

Hoang – 21 
pays  
COVID-19 in 
7780 pediatric 
patients: A 
systematic 
review 
https://doi.org/1
0.1016/j.eclinm.2
020.100433 

Revue 
systématique 

131 études dont 
20 où les 
comorbidités sont 
rapportées  
 
N = 655 COVID+  
 
L’âge médian de 
ce groupe n’est 
pas disponible 

 36 % des patients atteints d’au moins 
une comorbidité (233/655)  

 21 % des patients atteints de maladies 
pulmonaires parmi ceux avec 
comorbidités (49/233), donc 8% parmi 
l’ensemble 

Les auteurs soulignent qu’en tant que 
communauté, nous devons rester vigilants, 
pratiquer la distanciation sociale, nous 
laver les mains fréquemment et être 
particulièrement prudents avec nos 
enfants qui sont potentiellement plus à 
risque de développer une forme sévère de 
la COVID-19 (par exemple : de multiples 
comorbidités, un système immunitaire 
affaibli, etc.).   
 
Les enfants positifs à la COVID-19 qui 
étaient immunodéprimés ou qui avaient 
des antécédents de maladie respiratoire 
ou cardiaque constituaient la majorité des 
patients (152/233 soit 65 %). 

 

 

PIÈCE P-33 INSPQ #3007
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Comorbidité Références 
Type 

d’étude 
Population 

Prévalence et distribution 
des comorbidités 

Comparaisons/commentaire Méthode 

Maladies cardiovasculaires 

Maladies 
cardiaques  

Mannheim – 
États-Unis 

Characteristics 
of Hospitalized 
Pediatric 
Coronavirus 
Disease 2019 
Cases in 
Chicago, Illinois, 
March–April 
2020 

Série de cas 

N = 64 COVID+ 
dont 
10 hospitalisés 

 

Âge médian = 
11 ans  

Sur l’ensemble des sujets (données 
disponibles pour 50 sujets) :  

 26 % avaient au moins 1 comorbidité 
(13/50)  

 6 % étaient atteints d’une MCV (3/50) 

 23 % des patients avec une 
comorbidité avaient une MCV (3/13) 

 20 % des hospitalisés étaient atteints 
d’une MCV (2/10) 

 N = 2 (29 %) patients atteints d’une 
MCV parmi ceux aux USI (n = 7)  

Voir Mannheim – maladies 
respiratoires 

 

Maladie 
coronarienne  

Chao – États-
Unis  

Clinical 
characteristics 
and Outcomes 
of Hospitalized 
and Critically Ill 
Children and 
Adolescents 
with 
Coronavirus 
Disease 2019 
(COVID-19) at a 
Tertiary Care 
Medical Center 
in New York 
City  

Revue 
rétrospective 

N = 67 sujets 
incluant 
46 hospitalisés 
dont 13 aux USI  

 

Âge médian : 
13,1 ans (0,4 – 
19,3) 

 Aucun patient avec maladie 
coronarienne sur l’unité pédiatrique 
(n = 33) 

 1 patient atteint de maladie 
coronarienne parmi ceux aux USI 
(n = 13)  

Comorbidité préexistante patient USI :  

 1 cas de maladie coronarienne  

Voir Chao – Maladies respiratoires  

MCV  

DeBiasi – 
États-Unis  
Severe COVID-
19 in Children 
and Young 
Adults in the 
Washington, DC 
Metropolitan 
Region 

Étude de 
cohorte 
rétrospective  

N = 177 COVID+.  
44/177 (25 %) 
hospitalisés 
 
9/44 (20 %) état 
critique (USI) 
 
Âge médian = 
9,6 ans  

 39 % des patients avaient une 
comorbidité (69/177)   

 3% des patients atteints d’une MCV 
(5/177), donc 7 % parmi ceux avec 
une comorbidité  

MCV chez :  
 1 % des non-hospitalisés (1/133) 
 9 % des hospitalisés (4/44) 
 22 % des patients aux USI (2/9)  

Voir DeBiasi – Maladies respiratoires   
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Comorbidité Références 
Type 

d’étude 
Population 

Prévalence et distribution 
des comorbidités 

Comparaisons/commentaire Méthode 

Maladies cardiovasculaires 

Maladies 
cardiaques 
congénitales 

Shekerdemian 
États-Unis et 
Canada  
Characteristics 
and Outcomes 
of Children with 
Coronavirus 
Disease 2019 
(COVID-19) 
Infection 
Admitted to US 
and Canadian 
Pediatric 
Intensive Care 
Units 
https://doi.org/1
0.1001/jamapedi
atrics.2020.1948 

Étude 
transversale  

N = 48 COVID+ 
aux USI  
 
Âge médian = 
13 ans  

 83 % des patients admis aux USI 
avaient des comorbidités (40/48)  

 6 % des patients aux USI étaient 
atteints d’une maladie cardiaque 
congénitale (3/48)  

 40 enfants (83 %) admis aux USI 
avaient des comorbidités (50 % au 
moins 1, 17 % 2 et 19 % 3+).  

 À l’admission : 69 % cas sévères ou 
critiques, 81 % nécessitent un 
support respiratoire (dont 44 % de 
façon non invasive). 

 2 décès (12 et 17 ans) enfants avec 
comorbidités. 

 Les auteurs indiquent que parmi les 
enfants atteints d’une forme sévère 
de la COVID-19, plus de 80 % 
avaient des conditions médicales 
sous-jacentes chroniques. Somme 
toute, le pronostic des patients 
pédiatriques est très bon 
comparativement à celui des 
patients adultes. À l’heure actuelle, 
les données indiquent que les 
enfants sont bien plus à risque de 
développer une maladie sévère avec 
l’influenza qu’avec la COVID-19.  

Revue des 
dossiers 
 
Aucun cas 
provenant 
d’un hôpital 
canadien  

Maladies 
cardiaques 
et HTA  

Otto – États-
Unis  
The 
Epidemiology of 
Severe Acute 
Respiratory 
Syndrome 
Coronavirus 2 in 
a Pediatric 
Healthcare 
Network in the 
United States 

Série de cas 
rétrospective  

N = 424 (6 %) 
COVID + sur total 
patients testés 
(n = 7 256)  
 
Âge médian = 
5,9 ans  

 57 % des patients avaient au moins 
une comorbidité (242/424) 

 2 % des patients atteints d’une MCV 
(10/424), donc 4 % de ceux avec 
comorbidités (10/242) 

 0,7 % étaient atteints d’HTA (3/424) 

Voir Otto – maladies respiratoires   
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Comorbidité Références 
Type 

d’étude 
Population 

Prévalence et distribution 
des comorbidités 

Comparaisons/commentaire Méthode 

Maladies cardiovasculaires 

Malformation 
cardiaque 

Cui – Chine 
Children with 
coronavirus 
disease 2019 
(COVID-19): A 
review of 
demographic 
clinical, 
laboratory and 
imaging 
features in 2 
596 pediatric 
patients 
https://dx.doi.or
g/10.1002%2Fj
mv.26023 

Revue de 
littérature  

24 articles 
comprenant 
2 597 cas de 
patients 
pédiatriques : 

1 185 cas 
confirmés  

1 412 suspectés 

Des 23 cas sévères, 6 (26 %) avaient au 
moins une comorbidité :  

 1 cas : 1 an avec malformation 
cardiaque congénitale   

 1 cas : 8 mois avec malformation 
congénitale cardiaque, malnutrition et 
maladie métabolique héréditaire 
probable 

La gravité de la COVID-19 chez les 
enfants semble être modérée. Les 
symptômes de base chez les 
enfants sont similaires à ceux 
chez les adultes, mais le taux 
d’incidence est plus faible. 

 

Malformation 
cardiaque  

Gotzinger – 
Europe  
COVID-19 in 
children and 
adolescents in 
Europe: 
a multinational, 
multicentre 
cohort study 

Étude de 
cohorte 
multicentrique 

N = 582 COVID+ : 

dont 78 % 
proviennent de 
centres tertiaires ou 
quaternaires, 9 % 
de centres 
secondaires et 
13 % de centres 
primaires 
 
Âge médian = 5 ans  

Malformation cardiaque congénitale : 

 4 % des sujets  (25/582) 

 4 % des patients non admis aux USI 
(20/534) 

 10 % des patients admis aux USI 
(5/48) 

 RC pour l’admission aux USI (95 % 
IC) : 2,9 (1,0-8,4) 

Voir Gotzinger – Maladies 
respiratoires  

 

MCV  

Patel – Chine, 
États-Unis, 
Iran et 
Espagne 
Pediatric 
COVID-19: 
Systematic 
review of the 
literature 

Revue 
systématique  

10 études  
N = 2914 COVID+ 
 (données de 
comorbidités 
disponibles pour 
444 sujets) 
dont 382 sujets 
hospitalisés 
 
Âge moyen= 7,9 
ans (variation entre 
6,2 – 11 ans)  

 21 % des patients avaient 
comorbidités (95/444)  

 6 % des patients étaient atteints 
d’une MCV (28/444), soit 29 % des 
sujets avec comorbidité (n = 95) 

PICU   
 7 % des patients hospitalisés ont été 

admis aux USI (26/382)  
 Les comorbidités sont disponibles 

pour 7 patients :  

 3 patients avec MCV (43 %) 

Voir Patel – Maladies respiratoires   
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Comorbidité Références 
Type 

d’étude 
Population 

Prévalence et distribution 
des comorbidités 

Comparaisons/commentaire Méthode 

Maladies cardiovasculaires 

Maladie 
cardiaque  

Feldstein – États-
Unis  
Multisystem 
inflammatory 
syndrome in US 
children and 
adolescents 

Surveillance 
prospective 
et 
rétrospective  

N = 186 patients 
MIS-C (labo + ou 
lien avec COVID) 
 
Âge médian = 
8,3 ans  

 164 (88 %) patients hospitalisés 
(164/186) dont 148 (80%) admis aux 
USI 

 27% avaient une condition médicale 
préexistante (excluant obésité) 
(51/186)  

 3 % étaient atteints d’une MCV 
(5/186) soit 10 % parmi ceux avec 
une comorbidité  

Voir Feldstein – maladies 
respiratoires 

 

Malformation 
cardiaque  

Lanyon – 
Royaume-Uni  
Critical pediatric 
COVID-19: varied 
presentations but 
good outcomes 

Série de cas 
rétrospective 

N = 11 COVID+ 
aux USI  
 
Âge médian = 
5 ans  

 81 % des patients atteints d’au moins 
une comorbidité (9/11) 

 1 patient atteint d’une malformation 
congénitale cardiaque soit 11 % de 
ceux avec comorbidité (1/9)  

Voir Lanyon – Maladies 
respiratoires 

 

MCV 

Kanthimathinatha
n – Royaume-Uni  
COVID-19: A UK 
Children’s Hospital 
Experience 

Série de cas 
rétrospective 

N = 45 COVID+ 
admis sur l’étage 
pédiatrique   
 
Âge médian = 3,5 
ans  

 64 % atteints d’au moins une 
comorbidité (29/45), incluant 
20 considérés comme extrêmement 
vulnérables 

 9 % atteints d’une MCV (4/45), soit 
14 % de ceux avec comorbidités 
(4/29) 

 1 bébé atteint d’une malformation 
cardiaque congénitale admis aux USI  

Voir Kanthimathinathan – 
maladies respiratoires  

 

 

Harman – 
Royaume-Uni   
Ethnicity and 
COVID-19 in 
children with 
comorbidities 

Étude de 
cohorte 
prospective 

N = 12 COVID+ 
hospitalisés 
 
Âge médian 
patients avec 
comorbidité = 
7,1 ans 
 
Âge médian 
patients sans 
comorbidité = 
4,8 ans 

 42 % patients avec comorbidités 
(5/12)  

 1 cas de cardiomyopathie dilatée  

Voir Harman – Maladies 
respiratoires  
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Comorbidité Références 
Type 

d’étude 
Population 

Prévalence et distribution 
des comorbidités 

Comparaisons/commentaire Méthode 

Maladies cardiovasculaires 

MCV 

Romani – Italie  
COVID-19 in 
Italian pediatric 
patients: the 
experience of a 
tertiary 
children’s 
hospital 
https://doi.org/10
.1111/apa.15465 

Série de cas  

N = 43 COVID+ 
hospitalisés 
 
Âge médian = 
7 ans 

 23 % avec comorbidités (10/43) 

 1 sur 43 (2 %) avait une MCV 

 12 % avaient d’autres comorbidités 
(prématurité, détresse respiratoire 
néonatale, malformation des voies 
uro-génitales)  (5/43) 

Les auteurs soulignent que les enfants 
sont tout aussi susceptibles de 
développer la COVID-19 que les 
adultes, ils semblent toutefois avoir une 
évolution clinique plus bénigne.  

Rapport court 
 
Revue des 
dossiers 

MCV 

Hoang – 21 
pays  
COVID-19 in 
7780 pediatric 
patients: A 
systematic 
review 

Revue 
systématique 

131 études dont 
20 où les 
comorbidités sont 
rapportées.  
 
N = 655 COVID+  
 
L’âge médian de 
ce groupe n’est 
pas disponible 

 36 % avaient au moins une 
comorbidité (233/655) 

 14 % des patients avec une 
comorbidité avaient une MCV 
(32/233), soit 5 % de l’ensemble des 
cas 

Voir Hoang – maladies respiratoires   
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Comorbidité Références 
Type 

d’étude 
Population 

Prévalence et distribution 
des comorbidités 

Comparaisons/commentaire Méthode 

Immunodépression 

 

Mannheim – 
États-Unis  
Clinical 
characteristics 
of Hospitalized 
Pediatric 
Coronavirus 
Disease 2019 
Cases in 
Chicago, Illinois, 
March–April 
2020 

Série de cas 

N = 64 COVID+ 
dont 
10 hospitalisés 
 
Âge médian = 
11 ans  

Dans l’ensemble (données disponibles 
pour 50 sujets) : 
 
 26 % avaient au moins 1 comorbidité 

(13/50); 

 4 % avaient une immunodépression 
(2/50). 

Donc 15 % des patients ayant une 
comorbidité avaient une 
immunodépression (2/13). 

 
Les 2 patients avec immunodépression 
ont été hospitalisés dont un aux USI; ce 
qui représente 20 % des patients 
hospitalisés (2/10) et 14% des patients 
aux USI (1/7).  

Voir Mannheim – maladies 
respiratoires  

 

 

Chao – États-
Unis  
Clinical 
characteristics 
and Outcomes 
of Hospitalized 
and Critically Ill 
Children and 
Adolescents 
with 
Coronavirus 
Disease 2019 
(COVID-19) at a 
Tertiary Care 
Medical Center 
in New York 
City  
 

Revue 
rétrospective 

67 COVID+ 
incluant 
46 hospitalisés 
dont 13 aux USI  
 
Âge médian = 
13,1 ans 

2 patients avec immunodépression :  
 
 1 hospitalisé à l’unité pédiatrique 

(1/33) et 1 aux USI (1/13). 

Voir Chao – Maladies respiratoires  
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Comorbidité Références Type d’étude Population 
Prévalence et distribution 

des comorbidités 
Comparaisons/commentaire Méthode 

Immunodépression 

 

Shekerdemian 
– États-Unis et 
Canada 
Characteristics 
and Outcomes 
of Children With 
Coronavirus 
Disease 2019 
(COVID-19) 
Infection 
Admitted to US 
and Canadian 
Pediatric 
Intensive Care 
Units 

Étude 
transversale 

N = 48 COVID+ aux 
USI  
 
Âge médian = 
13 ans  

 23 % des patients avec 
immunodépression / cancer (11/48). 

Voir Shekerdemian – maladies 
cardiovasculaires  

Aucun cas 
provenant 
d’un hôpital 
canadien 

 

Otto – États-
Unis  
The 
Epidemiology of 
Severe Acute 
Respiratory 
Syndrome 
ronavirus 2 in a 
Pediatric 
Healthcare 
Network in the 
United States 

Série de cas 
rétrospective  

N = 424 (6 %) 
COVID+ sur total 
des enfants testés 
(n = 7 256)  
 
Âge médian = 
5,9 ans  

 57 % avaient au moins une 
comorbidité (242/424). 

 3 % avaient une immunodépression 
(14/424), donc 6 % parmi ceux avec 
comorbidités (14/242). 

Voir Otto – maladies respiratoires   

 

Gotzinger – 
Europe  
COVID-19 in 
children and 
adolescents in 
Europe: 
a multinational, 
multicentre 
cohort study 

Étude de 
cohorte 
multicentrique 

N = 582 COVID+  
incluant 363 
hospitalisés (62 %)  
 
78 % provenant de  
centres de soins 
tertiaires et 
quaternaires, 9 % 
de centres 
secondaires et 13 % 
de centres primaires 
Âge médian = 5 ans  

Sous thérapie immunosuppressive :  

 5 % de l’ensemble (29/582) :  

Soit :  

 5 % de ceux non admis aux USI 
(26/534); 

 6 % de ceux admis aux USI (3/48). 

RC pour l’admission aux USI (95 % 
IC) : 1,3 (0,3-4,4) (sans ajustement). 

Voir Gotzinger – Maladies 
respiratoires  
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Comorbidité Références Type d’étude Population 
Prévalence et distribution 

des comorbidités 
Comparaisons/commentaire Méthode 

Immunodépression 

 

Patel – Chine, 
États-Unis, Iran 
et Espagne 
Pediatric COVID-
19: Systematic 
review of the 
literature 

Revue 
systématique  

10 études  
N = 2 914 COVID+ 
 
(444 dossiers avec 
données disponibles 
pour comorbidités  
et 382 avec données 
d’hospitalisation et 
PICU) 
 
Âge moyen = 7,9 ans  

Comorbidité : 

 21 % avaient au moins une comorbidité 
(95/444). 

 2 % avaient une immunodépression 
(10/444), donc 11 % de ceux ayant une 
comorbidité.  

 7 % ont été admis aux USI parmi ceux 
hospitalisés (26/382). 

 Chez ces derniers, 2 patients sur 7 dont 
la donnée de comorbidité était 
disponible avaient une 
immunodépression. 

Voir Patel – Maladies 
respiratoires  

 

 

Feldstein – 
États-Unis  
Multisystem 
inflammatory 
syndrome in US 
children and 
adolescents 

Surveillance 
prospective et 
rétrospective  

N = 186 patients MIS-C 
(labo + ou lien avec 
COVID) 
 
Âge médian = 8,3 ans 

 88 % hospitalisés (164/186) dont 
148 aux USI 

Dans l’ensemble :  

 27 % avaient au moins une comorbidité 
(excluant obésité) (51/186); 

 5 % avaient une immunodépression 
(10/186), donc 20 % de ceux ayant au 
moins une comorbidité. 

Voir Feldstein – maladies 
respiratoires 

 

 

Hildenwall – 
Suède 
Paediatric 
COVID-19 
admissions in a 
region with open 
schools during 
the two first 
months of the 
pandemic 

Étude de 
cohorte 
rétrospective 

N = 63 COVID+  

(30 dx primaire, 14 dx 
secondaire, 19 dx fortuit) 
 
Âge médian = 4,7 ans 

 40 % atteints d’au moins une 
comorbidité (25/63) 

 1 patient atteint d’immunodépression 
admis aux USI 

Voir Hildenwall – maladies 
respiratoires  

 

 

Hoang – 21 pays  
COVID-19 in 7780 
pediatric patients: 
A systematic 
review 

Revue 
systématique 

131 études dont 20 où 
les comorbidités sont 
rapportées.  
N = 655 COVID+  
L’âge médian de ce 
groupe n’est pas 
disponible 

 36 % atteints d’au moins une 
comorbidité (233/655)  

 31 % avaient  une immunodépression 
parmi ceux avec comorbidités (71/233), 
donc 11 % de l’ensemble des sujets.  

Voir Hoang – maladies 
respiratoires  
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Comorbidité Références Type d’étude Population 
Prévalence et distribution 

des comorbidités 
Comparaisons/commentaire Méthode 

Atteintes multisystémiques ou problèmes de pédiatrie complexes 

Cas 
médicalement 
complexe  

Shekerdemian 
– États-Unis et 
Canada 
Characteristics 
and Outcomes 
of Children with 
Coronavirus 
Disease 2019 
(COVID-19) 
Infection 
Admitted to US 
and Canadian 
Pediatric 
Intensive Care 
Units 

Étude 
transversale 

N = 48 COVID+ 
aux USI  
 
Âge médian = 
13 ans  

 40 % de cas médicalement 
complexes* ou avec des anomalies 
génétiques (19/48)  

* Dépendance à long terme au support 
technique (incluant la trachéostomie) 
associé avec un retard de développement 

Voir Shekerdemian – maladies 
cardiovasculaires 

Aucun cas 
provenant 
d’un hôpital 
canadien 

Malformation 
congénitale / 
syndrome 
génétique 
complexe  

Garazzino – 
Italie  
Multicenter 
Italian study of 
SARS-CoV-2 
infection in 
children and 
adolescents, 
preliminary data 
as at 10 April 
2020 

Étude de 
cohorte 
rétrospective 
multicentrique 

N = 168 COVID+ 
incluant 110 
hospitalisés 
 
Âge médian = 2,3 
ans  

 20 % avaient au moins une 
comorbidité (33/168) 

Malformation congénitale/ syndrome 
génétique complexe : 

 8 % de l’ensemble des patients 
(14/168); 

 42 % des patients avec comorbidité. 

Voir Garazzino – maladies 
respiratoires 

 

Problèmes 
génétiques 

Otto – États-
Unis  
The 
Epidemiology of 
Severe Acute 
Respiratory 
Syndrome 
Coronavirus 2 in 
a Pediatric 
Healthcare 
Network in the 
United States 

Série de cas 
rétrospective  

N = 424 (5,8 %) 
COVID+ sur total 
enfants testés 
(n = 7 256)  
 
Âge médian = 
5,9 ans  

 57 % avaient au moins une 
comorbidité (242/424).  

 4 % étaient atteints de problèmes 
génétiques (16/424), donc 7 % de 
ceux ayant au moins une comorbidité.  

Voir Otto – maladies respiratoires   
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Comorbidité Références 
Type 

d’étude 
Population 

Prévalence et distribution 
des comorbidités 

Comparaisons/commentaire Méthode 

Atteintes multisystémiques ou problèmes de pédiatrie complexes 

Atteintes 
médicalement 
complexes  

Hoang – 21 
pays  
COVID-19 in 
7780 pediatric 
patients: A 
systematic 
review 

Revue 
systématique 

131 études au 
total dont 20 où 
les comorbidités 
sont rapportées.  
 
N = 655 COVID+  
 
L’âge médian de 
ce groupe n’est 
pas disponible 

 36 % étaient atteints d’au moins une 
comorbidité (233/655). 

 11 % des patients avec comorbidité 
avaient une atteinte médicale 
complexe ou des malformations 
congénitales (25/233), soit 4 % de 
tous les sujets.  

Voir Hoang – maladies 
respiratoires  
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Comorbidité Références 
Type 

d’étude 
Population 

Prévalence et distribution 
des comorbidités 

Comparaisons/commentaire Méthode 

Maladies rénales 

Maladies 
rénales 
chroniques 

Melgosa – 
Espagne 
SARS-CoV-2 
infection in 
Spanish 
children with 
chronic kidney 
pathologies  
https://doi.org/1
0.1007/s00467-
020-04597-1 

Étude de cas 
rétrospective  

N = 16 COVID+ 
avec MRC 
 
Âge médian = 
12 ans  

 44 % avec TFG normal; 

 13 % avec MRC stade 2; 

 6 % avec MRC stade 3; 

 38 % avec insuffisance rénale stade 
terminal (3 transplantations et 
3 dialyses chroniques); 

 9/16 (56 %) étaient immunodéprimés.  

Les enfants avec des pathologies 
rénales chroniques semblent avoir 
des évolutions cliniques similaires 
aux patients sains, et ce, même 
s’ils sont immunosupprimés.  
 
8 patients hospitalisés et 8 traités 
en externe. Pas de profil de 
comparaison.  

Questionnaire 
rempli par 
néphrologue 
pédiatrique 

Maladies 
rénales 

Otto – États-
Unis  
The 
Epidemiology of 
Severe Acute 
Respiratory 
Syndrome 
Coronavirus 2 in 
a Pediatric 
Healthcare 
Network in the 
United States 

Série de cas 
rétrospective  

N = 424 (6 %) 
COVID+ sur total 
enfants testés 
(N = 7 256)  
 
Âge médian = 
5,9 ans  

 57 % avaient au moins une 
comorbidité (242/424). 

 2 % étaient atteints de maladies 
rénales parmi l’ensemble (7/424), soit 
3 % des sujets avec au moins une 
comorbidité.  

Voir Otto – maladies 
respiratoires  

 

Calcul rénal 
et hydro- 
néphrose  

Cui – Chine 
Children with 
coronavirus 
disease 2019 
(COVID-19): A 
review of 
demographic 
clinical, 
laboratory and 
imaging 
features in 
2 596 pediatric 
patients  

Revue de 
littérature  

24 articles 
 
Comprenant 
2 597 cas de 
patients 
pédiatriques : 

1 185 cas 
confirmés  

1 412 suspectés 

Des 23 cas sévères, 6 (26 %) avaient des 
maladies préexistantes :  
 
 1 patient d’un an avec calculs rénaux 

et hydronéphrose. 

Voir Cui – Maladies cardiaques   
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Comorbidité Références Type d’étude Population 
Prévalence et distribution 

des comorbidités 
Comparaisons/commentaire Méthode 

Maladies rénales 

MRC  

Pandey – 
États-Unis 
Pediatric 
COVID-19 in 
Southern 
California: 
clinical features 
and viral genetic 
diversity  

Étude de 
cohorte 
rétrospective  

N = 35 COVID+, 
dont 22 vus en 
consultation 
externe et 
13 hospitalisés 
 
Âge médian = 12,5 
ans 

 40 % avaient au moins 1 comorbidité 
(14/35)  

 1 patient avait une MRC  

Voir Pandey – maladies 
respiratoires  

 

Hydronéphrose 

Liu – Chine  
Children with 
COVID-19 
behaving milder 
may 
challenge the 
public policies: 
A Systematic 
Review and 
Meta-Analysis1 

https://assets.re
searchsquare.c
om/files/rs-
32237/v1/cca93
a7e-f382-48bc-
9094-
be134c37e6eb.
pdf 
 
1 Preprint  

Revue 
systématique 
avec méta-
analyse  

14 études avec 
données sur 
361 enfants 
COVID+  
 
Âge moyen = 
5,5 ans  

 3 % avaient au moins une 
comorbidité (11/361). 

 1 % des patients admis aux USI. 

 3 des 11 des patients avec 
comorbidité ont été aux USI (27 %). 

Comorbidité : 

 1 patient atteint d’hydronéphrose. 

Une attention particulière devrait 
être apportée aux enfants avec 
des maladies sous-jacentes.  
 
Les enfants avec des maladies 
sous-jacentes sont plus à risque 
d’avoir des complications. 

Pré-
impression 
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Comorbidité Références Type d’étude Population 
Prévalence et distribution 

des comorbidités 
Comparaisons/commentaire Méthode 

Maladies rénales 

Maladie rénale 
chronique 

Gotzinger – Europe  
COVID-19 in 
children and 
adolescents in 
Europe: 
a multinational, 
multicentre cohort 
study 

Étude de 
cohorte 
multicentrique 

N = 582 COVID+  

78 % dans des 
centres tertiaires ou 
quaternaires, 9 % 
dans des centres 
secondaires et 
13 % dans des 
centres primaires 

Âge médian = 5 ans  

MRC :  

2 % de l’ensemble des sujets (9/582) 

 1 % de ceux non admis aux USI 
(7/534) 

 4 % de ceux admis aux USI (2/48) 

 RC pour l’admission aux USI (95 % 
IC) : 3,2 (0,6-16,2) (sans ajustement) 

Voir Gotzinger – Maladies 
respiratoires  

 

Maladie rénale  

Kanthimathinathan 
– Royaume-Uni  
COVID-19: A UK 
Children’s Hospital 
Experience 

Série de cas 
rétrospective  

N = 45 COVID+ 
admis sur l’étage 
pédiatrique   
 
Âge médian = 
3,5 ans  

 64 % avaient au moins une 
comorbidité (29/45), dont 20 (44 %) 
considérés comme extrêmement 
vulnérables. 

 7 % avaient une maladie rénale (3/45), 
soit 10 % de ceux avec comorbidités.  

Voir Kanthimathinathan – 
maladies respiratoires  
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Comorbidité Références Type d’étude Population 
Prévalence et distribution 

des comorbidités 
Comparaisons/commentaire Méthode 

Troubles neurologiques et neurodéveloppementaux 

Trisomie 21 

Mannheim – 
États-Unis  
Characteristics of 
Hospitalized 
Pediatric 
Coronavirus 
Disease 2019 
Cases in Chicago, 
Illinois, March–
April 2020 

Série de cas 

N = 64 COVID+, 
incluant 
10 hospitalisés  
 
Âge médian = 
11 ans 

Sur l’ensemble (données disponibles 
pour 50 des 64 sujets) :  
 
 26 % avaient au moins 1 comorbidité 

(13/50);  

 4 % étaient atteints de trisomie 
21 (2/50). Ces 2 enfants avec trisomie 
ont été hospitalisés aux USI. 

Voir Mannheim – maladies 
respiratoires  

 

 

Chao – 
États-Unis  
Clinical 
characteristics 
and Outcomes of 
Hospitalized and 
Critically Ill 
Children and 
Adolescents with 
Coronavirus 
Disease 2019 
(COVID-19) at a 
Tertiary Care 
Medical Center in 
New York City  

Revue 
rétrospective 

N = 67 COVID-19+ 
incluant 
46 hospitalisés dont 
13 aux soins 
intensifs (USI) 
 
Âge médian = 
13,1 ans 

3 % des patients hospitalisés sur l’unité 
pédiatrique étaient atteints 
d’épilepsie/convulsion (1/33) 
 
23 % des patients aux USI étaient atteint 
d’épilepsie/convulsion (3/13) 
 
Comorbidités préexistantes des patients 
aux USI :  

 1 patient atteint d’asthme et 
convulsion; 

 1 patient atteint de myélopathie 
cervicale dégénérative avec 
convulsion; 

 1 patient atteint de quadriparésie 
avec convulsion. 

Voir Chao – Maladies 
respiratoires  
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Comorbidité Références Type d’étude Population 
Prévalence et distribution 

des comorbidités 
Comparaisons/commentaire Méthode 

Troubles neurologiques et neurodéveloppementaux 

Problèmes 
neurologiques  

DeBiasi – États-
Unis 
Severe COVID-19 
in Children and 
Young Adults in 
the Washington, 
DC Metropolitan 
Region 

Étude de 
cohorte 
rétrospective  

N = 177 COVID-
19+, incluant 
44 hospitalisés dont 
9 dans un état 
critique (USI) 
 
Âge médian = 
9,6 ans 

 39 % avaient au moins une 
comorbidité (69/177) 

Troubles neurologiques :  

 6 % de l’ensemble des sujets 
(11/177), et 16 % de ceux avec 
condition médicale préexistante; 

 2 % de ceux non hospitalisés (3/133); 

 19 % de ceux hospitalisés (8/44); 

 33 % de ceux aux USI (3/9).  

Les troubles neurologiques nommés 
parmi les cas critiques étaient : trisomie 
21, encéphalopathie, retard de 
développement global, microcéphalie, 
convulsions, lésion cérébrale.  

Voir DeBiasi – Maladies 
respiratoires  

 

Épilepsie  

Garazzino – Italie  
Multicenter Italian 
study of SARS-
CoV-2 infection in 
children and 
adolescents, 
preliminary data 
as at 10 April 
2020 

Étude de 
cohorte 
rétrospective 
multicentrique 

N = 168 COVID+  
dont 
110 hospitalisés 
 
Âge médian = 
2,3 ans  

 20 % avaient au moins une 
comorbidité (33/168) 

5 sujets étaient atteints d’épilepsie (15 % 
des cas de comorbidité) soit :  

 3 % de l’ensemble des enfants 
évalués. 

Voir Garazzino – maladies 
respiratoires  

 

Convulsions 

Shekerdemian – 
États-Unis et 
Canada 
Characteristics 
and Outcomes of 
Children with 
Coronavirus 
Disease 2019 
(COVID-19) 
InfectionAdmitted 
to US and 
Canadian 
Pediatric Intensive 
Care Units 

Étude 
transversale 

N = 48 COVID+ 
admis USI  
 
Âge médian = 
13 ans  

 6 % des patients atteints de 
convulsion (3/48) 

Voir Shekerdemian – 
maladies cardiovasculaires  

Aucun cas en 
provenance 
d’un centre 
canadien 
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Comorbidité Références Type d’étude Population 
Prévalence et distribution 

des comorbidités 
Comparaisons/commentaire Méthode 

Troubles neurologiques et neurodéveloppementaux 

Problèmes 
neurologiques   

Otto – États-
Unis  
The Epidemiology 
of Severe Acute 
Respiratory 
Syndrome 
Coronavirus 2 in 
a Pediatric 
Healthcare 
Network in the 
United States 

Série de cas 
rétrospective  

N = 424 (6 %) 
COVID+ sur total 
enfants testés 
(N = 7 256)  
 
Âge médian = 
5,9 ans  

 57 % avaient au moins une 
comorbidité (242/424).  

 6 % étaient atteints de problèmes 
neurologiques (25/424), donc 10 % 
de ceux avec au moins une 
comorbidité. 

Voir Otto – maladies 
respiratoires  

 

Problèmes 
neurologiques  

Hildenwall – 
Suède 
Paediatric 
COVID-19 
admissions in a 
region with open 
schools during 
the two first 
months of the 
pandemic 

Étude de 
cohorte 
rétrospective 

N = 63 enfants 
COVID+  

(30 dx primaire  
14 dx secondaire, 
19 dx fortuit)  
 
Âge médian = 
4,7 ans 

 40 % avaient au moins une 
comorbidité (25/63) 

 11 % étaient atteints de maladies 
neurologiques (7/63); 3 d’entre eux 
ont été hospitalisés en raison d’un dx 
primaire de COVID (sur les 9 patients 
avec comorbidité hospitalisés pour dx 
primaire).  

Voir Hildenwall – maladies 
respiratoires 

 

Anomalie 
chromosomique  

Gotzinger – 
Europe  
COVID-19 in 
children and 
adolescents in 
Europe: 
a multinational, 
multicentre 
cohort study 

Étude de 
cohorte 
multicentrique 

N = 582 COVID+  

(78 % de centres 
tertiaires et 
quaternaires, 9 % 
de centres 
secondaires et 
13 % de centres 
primaires) 

Âge médian = 5 ans  

 2 % avaient une anomalie 
chromosomique (10/582), dont 8 cas 
de trisomie 21.  

 1 % des patients non admis aux USI 
avaient une anomalie chromosomique 
(8/534) contre 4 % de ceux admis aux 
USI (2/48). 

 RC pour l’admission aux USI (95 % 
IC) : 2,8 (0,5-13,8) (sans ajustement). 

Voir Gotzinger – Maladies 
respiratoires  
 
4 % avec anomalie 
chromosomique parmi ceux 
admis USI contre 1 % pour 
ceux non admis USI (valeur 
p 0,19) 
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Comorbidité Références Type d’étude Population 
Prévalence et distribution 

des comorbidités 
Comparaisons/commentaire Méthode 

Troubles neurologiques et neurodéveloppementaux 

Maladie 
neurologique  

Gotzinger – 
Europe  
COVID-19 in 
children and 
adolescents in 
Europe: 
a multinational, 
multicentre cohort 
study 

Étude de 
cohorte 
multicentrique 

N = 582 COVID+ 

(78 % de centres 
tertiaires et 
quaternaires, 
9 % de centres 
secondaires et 
13% de centres 
primaires) 

Âge médian = 5 ans  

 4 % avaient une maladie 
neurologique (26/582), dont 9 cas 
d’épilepsie et 8 cas d’infirmité motrice 
cérébrale.  

 4 % des patients non admis aux USI 
avaient une maladie neurologique 
contre (21/534). 

 10 % de ceux admis aux USI (5/48). 

 RC pour l’admission aux USI (95 % 
IC) : 2,8 (1,0-7,9) (sans ajustement). 

Voir Gotzinger – Maladies 
respiratoires  
 
10 % avec une maladie 
neurologique parmi ceux 
admis USI contre 4 % pour 
ceux non admis (valeur p = 
0,037) 

 

Anomalies 
génétiques  

Kanthimathinathan 
– Royaume-Uni  
COVID-19: A UK 
Children’s Hospital 
Experience 

Série de cas 
rétrospective 

N = 45 COVID+ 
admis sur l’étage 
pédiatrique   
 
Âge médian = 
3,5 ans  

 64 % avaient au moins une 
comorbidité (29/45) et 44 % étaient 
considérés comme extrêmement 
vulnérable (20/45). 

 20 % étaient atteints d’anomalies 
génétiques/chromosomiques (9/45), 
soit 31 % de ceux avec comorbidités.  

 9 % avaient une maladie 
neurologique (4/45). 

Voir Kanthimathinathan – 
maladies respiratoires 

 

Troubles 
neurologiques  

Romani – Italie  
COVID-19 in Italian 
pediatric patients: 
the experience of a 
tertiary children’s 
hospital 

Série de cas  

N = 43 COVID+ 
hospitalisés 
 
Âge médian = 7 ans 

 23 % avaient au moins une 
comorbidité (10/43). 

 9 % étaient atteints d’un trouble 
neurologique (4/43). 

Voir Romani – Maladies 
cardiovasculaires  

 

Troubles 
neurologiques  

Hoang – 21 pays  
COVID-19 in 7780 
pediatric patients: A 
systematic review 

Revue 
systématique 

131 études dont 20 
où les comorbidités 
sont rapportées  
 
N = 655 COVID+  
 
L’âge médian de ce 
groupe n’est pas 
disponible 

 36 % avaient au moins une 
comorbidité (233/655). 

 3 % des patients avec une 
comorbidité avaient une maladie 
neurologique (8/233), soit 1 % de tous 
les sujets (n = 655). 

Voir Hoang – maladies 
respiratoires  
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Comorbidité Références Type d’étude Population 
Prévalence et distribution 

des comorbidités 
Comparaisons/commentaire Méthode 

Troubles neurologiques et neurodéveloppementaux 

Troubles du 
spectre de 
l’autisme et 
syndrome 
d’Angelman  

De Loris – Italie  
Dynamic viral 
SARS-CoV-2 
RNA shedding 
in in children: 
preliminary data 
and clinical 
consideration of 
Italian regional 
center 

Étude de 
cohorte 
prospective  

N = 22 COVID+ 
hospitalisés  
 
Âge moyen = 
72 mois 

 9 % avaient au moins une 
comorbidité (2/22). 

 1 cas syndrome d’Angelman. 

 1 cas trouble du spectre de 
l’autisme avec syndrome génétique 
suspecté. 

Les auteurs indiquent qu’en 
comparaison avec les adultes, les 
patients pédiatriques infectés par 
le SRAS-CoV-2 semblent avoir une 
évolution clinique plus bénigne et 
un bon pronostic.  

Revue de 
dossiers 

Trisomie 21  

Xu – Chine  
A follow-up 
study of 
children 
infected with 
SARS-CoV-2 
from western 
China 

Étude de 
cohorte 
multicentrique 

N = 32 COVID+ 
hospitalisés 
 
Âge moyen = 9 ans  

 9 % avaient au moins une 
comorbidité (3/32). 

 1 cas syndrome de Down 
(trisomie 21). 

Les enfants avec une infection 
asymptomatique devraient 
effectuer une quarantaine de la 
même durée qu’un patient 
symptomatique infecté par le 
SRAS-CoV-2.  

Revue des 
dossiers 
électroniques 
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Comorbidité Références Type d’étude Population 
Prévalence et distribution 

des comorbidités 
Comparaisons/commentaire Méthode 

Cancer 

Cancer 

Boulad – 
États-Unis 
COVID-19 in 
children with 
cancer in New 
york city 

Étude 
transversale 
(Revue des 
dossiers) 

N = 178 patients 
atteints de cancer  
 
Âge moyen = 
15,9 ans 

 11 % avaient un résultat COVID+ 
(20/178). 

Morbidité de la COVID-19 chez les 
enfants avec cancer et + pour 
COVID est faible avec seulement 
5 % des enfants COVID-19+ qui 
ont nécessité une hospitalisation 
pour des symptômes reliés à la 
COVID-19 (1/20). 
 
3 autres patients ont été 
hospitalisés pour autres causes 
(sans symptôme) et les autres ont 
présenté des symptômes légers et 
ont été gérés à domicile. 

Revue des 
dossiers 

Cancer 

Chao – États-
Unis  
Clinical 
characteristics 
and Outcomes of 
Hospitalized and 
Critically Ill 
Children and 
Adolescents with 
Coronavirus 
Disease 2019 
(COVID-19) at a 
Tertiary Care 
Medical Center in 
New York City  

Revue 
rétrospective 

N = 67 COVID+. 
incluant 46 (69 %) 
hospitalisés (dont 
13 aux USI)  
 
Âge médian = 
13,1 ans 

 Aucun patient atteint de cancer à 
l’unité pédiatrique (0/33). 

 1 patient atteint de cancer aux 
USI (1/13 ou 8%). 

Comorbidités préexistantes patients 
USI :  

 1 patient atteint d’un cancer 
métastatique; le patient est 
décédé à la suite de l’arrêt du 
traitement.  

Voir Chao – maladies 
respiratoires  

 

Cancer 

Garazzino – 
Italie  
Multicenter Italian 
study of SARS-
CoV-2 infection in 
children and 
adolescents, 
preliminay data 
as at 10 april 
2020 

Étude de 
cohorte 
rétrospective 
multicentrique 

N = 168 COVID+, 
incluant 
110 hospitalisés 
 
Âge médian = 
2,3 ans  

 20 % avaient au moins une 
comorbidité (33/168). 

 12 % des patients avec 
comorbidité avaient un cancer 
(4/33), soit 2 % de l’ensemble des 
sujets. 

Voir Garazzino – maladies 
respiratoires 
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Comorbidité Références Type d’étude Population 
Prévalence et distribution 

des comorbidités 
Comparaisons/commentaire Méthode 

Cancer 

Hémato-
oncologie 

DeBiasi – 
États-Unis 
Severe COVID-19 
in Children and 
Young Adults in 
the Washington, 
DC Metropolitan 
Region 

Étude de 
cohorte 
rétrospective  

N = 177 COVID-
19+ incluant 
44 hospitalisés, 
dont 9 dans un 
état critique   
 
Âge médian = 
9,6 ans 

 39 % avaient au moins une 
comorbidité (69/177). 

 5 % avaient une maladie hémato 
ou oncologique (8/177), soit 12 % 
de ceux avec une comorbidité. 

 Maladie hémato ou oncologique : 

 2 % des patients non hospitalisés 
(2/133); 

 14 % des hospitalisés (6/44); 

 Aucun de ceux aux USI (0/9). 

Voir DeBiasi – Maladies 
respiratoires 

 

Hémato-
oncologie 

Otto – États-
Unis  
The Epidemiology 
of Severe Acute 
Respiratory 
Syndrome 
Coronavirus 2 in a 
Pediatric 
Healthcare 
Network in the 
United States 

Série de cas 
rétrospective  

N = 424 (6 %) 
COVID+ sur total 
enfants testés 
(N = 7 256)  
 
Âge médian = 
5,9 ans  

 57 % avaient au moins une 
comorbidité (242/424).  

 5 % étaient atteints de problèmes 
hématologiques (22/424), soit 9 % 
de ceux ayant une comorbidité.  

 2 (0,5 %) patients sont décédés 
(2/424) : 1 cas de leucémie avec 
multiples rechutes et le patient a 
développé un choc septique 

Voir Otto – maladies respiratoires   

Leucémie  

Cui – Chine 
Children with 
coronavirus 
disease 2019 
(COVID-19): A 
review of 
demographic 
clinical, laboratory 
and imaging 
features in 2 596 
pediatric patients  

Revue de 
littérature  

24 articles 
comprenant 
2 597 cas de 
patients 
pédiatriques : 

1 185 cas 
confirmés  

1 412 suspectés 

Des 23 cas sévères, 6 (26 %) avaient 
au moins une comorbidité :  

 1 patient de 8 ans, leucémie 
lymphoblastique aiguë avec 
myélosupression à la suite de la 
chimiothérapie. 

Voir Cui – Maladies cardiaques   
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Comorbidité Références Type d’étude Population 
Prévalence et distribution 

des comorbidités 
Comparaisons/commentaire Méthode 

Cancer 

Leucémie 

Pandey – 
États-Unis 
Pediatric COVID-
19 in Southern 
California: clinical 
features and viral 
genetic diversity 

Étude de 
cohorte 
rétrospective  

N = 35 COVID+, 
dont 22 en 
consultation 
externe et 13 
admis à l’hôpital.  
 
Âge médian = 
12,5 ans  

 40 % avaient au moins une 
comorbidité (14/35). 

 6 % étaient atteints de leucémie 
aiguë lymphoblastique (2/35), soit 
15 % de ceux hospitalisés et 
14 % de ceux  avec comorbidité. 

Voir Pandey – maladies 
respiratoires  

 

Leucémie 

Liu – Chine  
Children with 
COVID-19 
behaving milder 
may challenge the 
public policies: A 
Systematic 
Review and Meta-
Analysis1 
 
1 Preprint  

Revue 
systématique 
avec méta-
analyse  

N = 361 COVID+  
 
Âge moyen = 
5,5 ans  

 3 % avaient au moins une 
comorbidité (11/361). 

 1 % des sujets admis aux USI 
(4/361). 

 27 % des patients avec 
comorbidité ont été admis aux 
USI (3/11). 

Comorbidité : 

 1 cas de leucémie (sous 
chimiothérapie). 

Voir Liu – Maladies rénales   

Hémato-
oncologie 

Hildenwall – 
Suède 
Paediatric 
COVID-19 
admissions in a 
region with open 
schools during 
the two first 
months of the 
pandemic 

Étude de 
cohorte 
rétrospective 

N = 63 enfants 
COVID+ : 

(30 dx primaire, 
14 dx secondaire, 
19 dx fortuit)  
 
Âge médian = 
4,7 ans 

 40 % avaient au moins une 
comorbidité (25/63) 

 17 % (11/63) avaient une maladie 
hémato-oncologique, donc 44 % 
des patients avec comorbidités.  

Voir Hildenwall – maladies 
respiratoires 
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Comorbidité Références Type d’étude Population 
Prévalence et distribution 

des comorbidités 
Comparaisons/commentaire Méthode 

Cancer 

Hémato-onco 
et tumeurs 
solides 

Gotzinger – Europe  
COVID-19 in children 
and adolescents in 
Europe: 
a multinational, 
multicentre cohort 
study 

Étude de 
cohorte 
multicentrique 

N = 582 COVID+ 
dont 78 % 
proviennent de 
centres tertiaires 
ou quaternaires, 
9 % de centres 
secondaires et 
13 % de centres 
primaires 

 
Âge médian = 
5 ans  

Cancer : 

 5 % (27/582), dont 14 cas de 
leucémie ou lymphome et 11 cas 
de tumeur solide.  

 4 % de ceux non admis aux USI 
(22/534). 

 10 % de ceux admis aux USI 
(5/48). 

 RC pour l’admission aux USI 
(95 % IC) : 2,7 (0,9-7,5) (sans 
ajustement). 

Chimiothérapie dans les 6 derniers 
mois :  

 4 % de l’ensemble des patients 
(25/582). 

 4 % de ceux non admis aux USI 
(23/534). 

 4 % de ceux admis aux USI 
(2/48). 

 RC pour l’admission aux USI 
(95 % IC) : 0,9 (0,2-4,2), p = 1,0. 

Voir Gotzinger – Maladies 
respiratoires  

 

Cancer 

Lanyon – Royaume-
Uni  
Critical pediatric 
COVID-19: varied 
presentations but 
good outcomes 

Série de cas 
rétrospective 

N = 11 COVID+ 
admis aux USI  
 
Âge médian = 
5 ans  

 81 % avaient au moins une 
comorbidité (9/11), dont 1 patient 
atteint de cancer. 

Voir Lanyon – Maladies 
respiratoires 

 

Hémato-
oncologie 

Kanthimathinathan 
– Royaume-Uni  
COVID-19: A UK 
Children’s Hospital 
Experience 

Série de cas 
rétrospective  

N = 45 COVID+ 
admis sur l’étage 
pédiatrique   
 
Âge médian = 
3,5 ans  

 64 % patients avec comorbidités 
(29/45), dont 20 (44 %) 
considérés comme extrêmement 
vulnérables. 

 22 % atteints de maladie hémato-
oncologique (10/45), soit 34 % de 
ceux avec comorbidités.  

Voir Kanthimathinathan – 
maladies respiratoires 
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Comorbidité Références Type d’étude Population 
Prévalence et distribution 

des comorbidités 
Comparaisons/commentaire Méthode 

Cancer 

Maladie 
hématologi-
que sans 
précision 

Bhumbra – États-
Unis 
Clinical Features of 
Critical Coronavirus 
Disease 2019 in 
Children 

Étude de 
cohorte 
rétrospective 

N = 19 COVID+ 
hospitalisés  
 
Âge médian = 
5 ans  

 42 % avaient au moins une 
comorbidité  (8/19). 

 11 % étaient atteints de maladie 
hématologique (2/19). 

Voir Bhumbra – Maladies 
respiratoires  

 

Cancer 

Agha – États-Unis  
Initial Observations of 
COVID-19 in US 
Children 

Étude de 
cohorte 
rétrospective  

N = 22 COVID+ 
hospitalisés  
 
Âge médian = 
6,7 ans  

 27 % avaient au moins une 
comorbidité (6/22). 

 14 % étaient atteints de cancer 
(3/22). 

Voir Agha – maladies 
respiratoires  

 

Maladie 
hématologi-
que sans 
précision 

Hoang – 21 pays  
COVID-19 in 7780 
pediatric patients: A 
systematic review 

Revue 
systématique  

131 études dont 
20 où les 
comorbidités sont 
rapportées.  
 
N = 655 patients 
COVID+  

 36 % avaient au moins une 
comorbidité (233/655)  

 3 % des patients avec 
comorbidité étaient atteints de 
maladie hématologique (8/233) 
soit 1 % de tous les sujets.  

Voir Hoang – maladies 
respiratoires  
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Comorbidité Références Type d’étude Population 
Prévalence et distribution 

des comorbidités 
Comparaisons/commentaire Méthode 

Obésité 

 

Chao – États-
Unis 
Clinical 
characteristics 
and Outcomes 
of Hospitalized 
and Critically Ill 
Children and 
Adolescents 
with 
Coronavirus 
Disease 2019 
(COVID-19) at a 
Tertiary Care 
Medical Center 
in New York 
City  

Revue 
rétrospective 

N = 67 COVID+ :  
 
21 non hospitalisés 
et 46 hospitalisés 
dont 13 aux USI  
 
Âge médian = 
13,1 ans 

Obésité :  

 27 % des patients sur l’unité 
pédiatrique (9/33); 

 23 % des patients aux USI 
(3/13). 

Comorbidités préexistantes des 
patients USI :  

 5 patients avec une IMC > 30 
dont 3 avec une IMC > 40. 

Voir Chao – maladies 
respiratoires 

 

 

DeBiasi – 
États-Unis  
Severe COVID-
19 in Children 
and Young 
Adults in the 
Washington, DC 
Metropolitan 
Region 

Étude de 
cohorte 
rétrospective  

N = 177 COVID-19+  
Incluant 
44 hospitalisés 
 
9 dans un état 
critique 
 
Âge médian = 
9,6 ans  

 39 % avaient au moins une 
comorbidité (69/177). 

Obésité :  

 2 % de tous les sujets (4/177) 
soit 6 % de ceux ayant une 
condition médicale préexistante; 

 2 % de ceux non hospitalisés 
(3/133); 

 2 % de ceux hospitalisés (1/44); 

 1 (11 %) patient parmi ceux aux 
USI (1/9).  

Voir DeBiasi – Maladies 
respiratoires  
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Comorbidité Références Type d’étude Population 
Prévalence et distribution 

des comorbidités 
Comparaisons/commentaire Méthode 

Obésité 

 

Shekerdemian 
– États-Unis et 
Canada 
Characteristics 
and Outcomes 
of Children with 
Coronavirus 
Disease 2019 
(COVID-19) 
Infection 
Admitted to US 
and Canadian 
Pediatric 
Intensive Care 
Units 

Étude 
transversale 

N = 48 COVID+ 
admis USI  
 
Âge médian = 
13 ans  

 15 % atteints d’obésité (7/48). Voir Shekerdemian – maladies 
cardiovasculaires  

Aucun cas 
provenant 
d’un 
hôpital au 
Canada 

 

Otto – États-
Unis  
The 
Epidemiology of 
Severe Acute 
Respiratory 
Syndrome 
Coronavirus 2 in 
a Pediatric 
Healthcare 
Network in the 
United States 

Série de cas 
rétrospective  

N = 424 (6 %) 
COVID + sur total 
enfants testés 
(N = 7 256)  
 
Âge médian = 
5,9 ans  

 57 % des patients avaient au 
moins une comorbidité (242/424).  

 13 % avaient obésité (55/424), 
soit 28 % de ceux avec 
comorbidité. 

 2 (0,5 %) patients sont décédés 
(2/424) : 1 patiente de 18 ans, 
obésité, HTA, diabète type 2, 
cardiomyopathie hypertrophique 
obstructive et a développé une 
détresse respiratoire puis une 
myocardite suivie d’arythmie 
maligne. 

Voir Otto – maladies 
respiratoires  

 

 
Feldstein – 
États-Unis  

Surveillance 
prospective et 
rétrospective  

N = 186 patients 
COVID+ et MIS-C  
 
Âge médian = 
8,3 ans 

 88 % des patients hospitalisés 
soit 164/186 dont 148 admis aux 
USI. 

Basé sur l’IMC (excluant les enfants 
< 2 ans). 

 29 % des patients étaient atteints 
d’obésité  (45/153). 

Voir Feldstein – maladies 
respiratoires  
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Comorbidité Références Type d’étude Population 
Prévalence et distribution 

des comorbidités 
Comparaisons/commentaire Méthode 

Obésité 

 

Lanyon – 
Royaume-Uni  
Critical pediatric 
COVID-19: 
varied 
presentations 
but good 
outcomes 

Série de cas 
rétrospective 

N = 11 COVID+ 
admis  USI  
 
Âge médian = 5 ans  

 81 % avaient au moins une 
comorbidité (9/11). 

 27 % étaient atteints d’obésité 
(3/11), soit 33 % de ceux ayant 
une comorbidité. 

Voir Lanyon – Maladies 
respiratoires 

 

 

Bhumbra – 
États-Unis 
Clinical 
Features of 
Critical 
Coronavirus 
Disease 2019 in 
Children 

Étude de 
cohorte 
rétrospective 

N = 19 COVID+ 
hospitalisés  
 
Âge médian = 5 ans  

 42 % avaient au moins une 
comorbidité (8/19). 

 11 % étaient atteints d’obésité 
(2/19) 

Voir Bhumbra – Maladies 
respiratoires  

 

 

Hoang – 
21 pays  
COVID-19 in 
7780 pediatric 
patients: A 
systematic 
review 

Revue 
systématique 

131 études dont 20 
où les comorbidités 
sont rapportées.  
 
N = 655 COVID+  
 
L’âge médian de ce 
groupe n’est pas 
disponible 

 36 % avaient au moins une 
comorbidité (233/655). 

 3 % des patients avec 
comorbidité étaient atteints 
d’obésité (8/233), soit 1 % de 
tous les sujets  

Voir Hoang – maladies 
respiratoires  
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Comorbidité Références Type d’étude Population 
Prévalence et distribution 

des comorbidités 
Comparaisons/commentaire Méthode 

Études générales  

 

Issitt – 
Royaume-Uni 
Children with 
COVID-19 at a 
specialist 
centre: initial 
experience and 
outcome 
https://dx.doi.org
/10.1016%2FS2
352-
4642(20)30204-2 

Étude de 
cohorte 
rétrospective 

N = 65 COVID+ 
hospitalisés 
 
Âge médian = 9 ans  

 48 % classés vulnérables1 (31/65). 

 22 % patients classés vulnérables 
admis aux USI sur le total (14/65), 
soit 48 % sur l’ensemble des 
patients aux USI (n = 29). 

 Durée du séjour aux USI : 4 jours 
dans l’ensemble et 11 jours pour 
patients vulnérables 
(significativement plus long que 
pour patients non vulnérables).  

 Durée du séjour à l’hôpital 
significativement plus courte chez 
les patients non vulnérables 
(3,9 jours) que chez les patients 
vulnérables (16,2 jours).  

 En date du 15 mai 2020 (fin de 
l’étude), 9 patients (14 %) étaient 
encore à l’hôpital (n = 65), dont 
3 patients (33 %) vulnérables.  

 Parmi les patients ayant nécessité 
une ventilation mécanique 
(n = 18), 10 (56 %) étaient classés 
vulnérables en comparaison à 8 
(44 %) non vulnérables (pas de 
différence significative).  

N = 1 décès, mort d’une condition 
médicale sous-jacente et d’une 
infection non liée au SRAS-CoV-2.  
 
1 Vulnérable selon la définition du Public 

Health England  
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Comorbidité Références Type d’étude Population 
Prévalence et distribution 

des comorbidités 
Comparaisons/commentaire Méthode 

Études générales  

 

Davies – R-U  
Intensive care 
admissions of 
children with 
paediatric 
inflammatory 
multisystem 
syndrome 
temporally 
associated with 
SARS-CoV-2 
(PIMS-TS) in the 
UK: a 
multicentre 
observational 
study 
https://doi.org/1
0.1016/S2352-
4642(20)30215-7 

Étude de 
cohorte 
multicentrique 

N = 78 COVID + 
aux PICU avec 
PIMS-TS  
 
Âge médian = 
11 ans  

 19 % avaient au moins une 
comorbidité mineure1 (15/78). 

 3 % avaient au moins une 
comorbidité majeure2 (2/78). 

1 Nécessite habituellement des soins 
primaires (ex. : asthme léger) 

2 Nécessite habituellement des soins 
hospitaliers (ex. anémie falciforme) 

Le taux d’hospitalisation 
pour le PIMS-TS est 11 fois 
plus élevé que les taux 
passés pour des conditions 
inflammatoires similaires.  
 
Les présentations cliniques 
et les traitements varient. 
 
La majorité n’avait pas de 
comorbidité.  

Analyse des 
données 
sommaires 
provenant des 
soins intensifs 
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Annexe 2 Recommandations de certains organismes 
concernant les groupes à risque pour la COVID-19 
chez les enfants, 14 août 2020 

Organisme Lien 
Date de la 

recommandation 
Recommandations 

DNSP MSSS 14 août 2020 

Les orientations intérimaires du Directeur national de santé publique 
au sujet des considérations médicales pour la fréquentation des 
milieux scolaires et de garde par les enfants présentant des maladies 
chroniques en période de COVID-19 au Québec, mises à jour en août 
2020.  

NIH - USA NIH 11 juin 2020 

Les cas sévères de COVID-19 chez les enfants sont associés à un 
jeune âge ou à des conditions préexistantes, et ce, en considérant 
que plusieurs données étaient incomplètes au moment d’écrire ce 
rapport préliminaire. Les données sont actuellement insuffisantes 
pour établir clairement les facteurs de risques associés à une forme 
sévère de la COVID-19 chez les enfants. Les conditions à risque sont 
définies en fonction des facteurs de risque chez les adultes et de ce 
qui est connu concernant d’autres virus respiratoires pédiatriques :   

 Immunodépression sévère; 

 Maladie cardiopulmonaire; 

 Obésité; 

 Diabète. 

CDC-USA CDC 21 juillet 2020 

Bien que les enfants soient moins touchés par la COVID-19 que les 
adultes, les enfants avec certaines conditions préexistantes 
pourraient être à plus haut risque de développer une forme sévère de 
la maladie, soit : 

 Une situation médicale complexe; 

 Troubles génétiques, neurologiques, métaboliques sérieux; 

 Cardiopathie congénitale; 

 Obésité; 

 Diabète; 

 Asthme et maladies pulmonaires chroniques; 

 Immunodépression. 

Eurosurveillance 
- Norvège Norvège 6 juin 2020 

Les règles de conduite présentées ici s’appliquent aux enfants de 
niveau primaire (6-13 ans). 

Les conditions pédiatriques pour lesquelles la fréquentation scolaire 
est encouragée :  

 Diabète; 

 Asthme non sévère; 

 Allergies; 

 Épilepsie; 

 Maladie cardiaque sans insuffisance cardiaque; 

 Maladies auto-immunes contrôlées; 
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Organisme Lien 
Date de la 

recommandation 
Recommandations 

 Receveur d’un organe plein stable; 

 Trisomie 21. 

Conditions pédiatriques pour lesquelles une éducation préventive à 
la maison doit être considérée :  

 Premiers mois suivant la transplantation d’un organe plein; 

 12 mois suivant la greffe de moelle osseuse; 

 Traitement actif en chimiothérapie pour cancer; 

 Maladie cardiaque sévère avec hypertension artérielle 
pulmonaire, insuffisance cardiaque ou ventricule unique corrigé 
ou non (Fontan); 

 Maladie pulmonaire grave et/ou capacité pulmonaire réduite 
nécessitant un support respiratoire; 

 Immunodéficience primaire sévère; 

 Maladie auto-immune avec une immunosuppression 
considérable ou dans une période non contrôlée; 

 Insuffisance hépatique ou rénale sévère; 

 D’autres conditions rares peuvent aussi être considérées 

Ces conditions peuvent aussi nécessiter des périodes de 
scolarisation à la maison, en dehors de la pandémie de COVID-19. 

Health service 
executive - 
Ireland 

Irlande 25 juin 2020 

On ne sait pas si les enfants sont plus à risque de développer des 
symptômes sévères de la COVID-19 s’ils ont : 

 Une condition médicale sous-jacente; 

 Des besoins médicaux particuliers. 

Votre enfant devrait continuer autant que possible de faire ses 
activités normales. 

Haute autorité 
de santé - 
France 

France Juin 2020 

La Société française de pédiatrie (SFP, 2020) propose, pour la très 
grande majorité des enfants avec pathologie chronique, l’application 
rigoureuse des mesures d’hygiène et des mesures barrières 
recommandées pour tous les enfants, en tenant compte de leur âge 
et de leur adhésion. Seuls quelques enfants suivis pour des 
pathologies rares et graves et en situation de grande vulnérabilité en 
lien avec leur état clinique ou traitements peuvent nécessiter des 
précautions additionnelles individualisées. 

1) Pour tous les enfants, quelle que soit la maladie : 

 Application rigoureuse des mesures d’hygiène et des gestes 
barrière recommandée.  

2) Précautions additionnelles pour certaines maladies et en fonction 
du risque : 

 Indication du port d’un masque pour certains enfants à risque, au 
moins durant les trajets et interclasses : 

 Insuffisance respiratoire chronique (nécessitant une 
oxygénothérapie ou une ventilation non invasive ou invasive);  
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Organisme Lien 
Date de la 

recommandation 
Recommandations 

 Bronchopathie (mucoviscidose, dyskinésie ciliaire primitive, 
dilatation des bronches, dysplasie broncho-pulmonaire) avec 
exacerbation ou obstruction sévère selon l'avis du médecin 
traitant spécialiste; 

 Asthme sévère (grade 4,5 GINA6 ou persistant sévère sous 
nébulisation pour les enfants de moins de 36 mois) 
symptomatique (exacerbations ou absence de contrôle);  

 Maladie inflammatoire en poussée, non contrôlée par le 
traitement; 

 Maladie inflammatoire auto-immune ou auto-inflammatoire 
associée à un déficit immunitaire; 

 Traitement immunosuppresseur (incluant bolus de corticoïdes 
et biothérapies). 

3) Maintien de la scolarisation à domicile, à discuter au cas par cas 
avec le médecin traitant : 

 Maladie héréditaire du métabolisme et haut risque de 
décompensation par une infection virale.   

Federal office of 
public health - 
Suisse 

Suisse 21 juillet 2020 

Le risque de développer une forme sévère de la COVID-19 est faible. 
Selon les recherches médicales et l’expérience actuelle, les enfants 
ne font pas partie d’un groupe à risque qui nécessite des mesures de 
protection additionnelles. Cependant, une évaluation au cas par cas 
peut être faite par le médecin soignant. 

Harvard medical 
school Harvard 2 juillet 2020 

Les enfants, incluant les très jeunes, peuvent contracter la maladie. 
La plupart d’entre eux n’auront pas de symptôme. Ceux qui 
développent des manifestations cliniques ont généralement des 
symptômes légers comme une faible fièvre, de la fatigue et de la 
toux. Certains enfants ont des complications graves, c’est cependant 
peu commun. Les enfants avec des conditions médicales 
préexistantes pourraient être à plus haut risque de développer des 
formes graves de la maladie. 

Johns Hopkins 
medicine 

Johns 
Hopkins  13 mai 2020 

Les enfants avec des conditions médicales. 

Asthme : Les enfants avec de l’asthme peuvent avoir des 
symptômes plus sévères de la COVID-19 ou de toutes autres 
maladies respiratoires incluant la grippe. Jusqu’à maintenant, il n’y a 
pas d’indication que les enfants avec de l’asthme ont des 
symptômes plus sévères dus au coronavirus. Il faut cependant les 
observer attentivement. S’ils développent des symptômes, contactez 
le médecin traitant de votre enfant pour discuter des étapes à suivre 
et pour prendre rendez-vous pour une évaluation si nécessaire.  
 
Diabète : Le contrôle de la glycémie est la clé. Les enfants avec un 
diabète bien contrôlé ne sont pas plus susceptibles à la COVID-19. 
Cependant, un diabète mal contrôlé peut affaiblir le système 
immunitaire. Les parents et le médecin doivent être alertes aux 
signes et symptômes qui nécessiteraient une évaluation.  

                                            
6 Global INitiative for Asthma. 
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Organisme Lien 
Date de la 

recommandation 
Recommandations 

Finnish institute 
for health and 
welfare- 
Finlande 

Finlande 8 juillet 2020 

Les cas sévères de la maladie à coronavirus sont extrêmement rares 
chez les enfants. 

Le risque de maladie grave est faible chez les enfants et les jeunes 
qui : 

 Sont en bonne santé; 

 Ont une condition médicale préexistante contrôlée, comme 
l’asthme ou une maladie cardiaque; 

 Ont un diabète sans autre maladie significative. 

De plus, le risque d’acquérir l’infection n’est généralement pas plus 
élevé chez les enfants avec une condition médicale préexistante 
grave ou sous traitement immunosuppresseur qui affaiblit le système 
immunitaire. Ces types de traitements ne doivent pas être cessés 
sans un avis médical, sans quoi la condition médicale pourrait se 
détériorer. Si un enfant ou un jeune prenant ce type de médication 
développe des symptômes pouvant être attribués à une affection au 
coronavirus, l’équipe médicale devrait être contactée.  
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Clinical Infectious Diseases

C O R R E S P O N D E N C E

CORRESPONDENCE • cid 2020:XX (XX XXXX) • 1

Correlation Between 3790 
Quantitative Polymerase Chain 
Reaction–Positives Samples and 
Positive Cell Cultures, Including 
1941 Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2 
Isolates

To the Editor—The outbreak of the 
coronavirus disease 2019 (COVID-19) 
pandemic due to severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 
was declared a pandemic on 12 March 
2020 by the World Health Organization 
[1]. A major issue related to the outbreak 
has been to correlate viral RNA load 
obtained after reverse-transcription pol-
ymerase chain reaction (RT-PCR) and 
expressed as the cycle threshold (Ct) with 
contagiousness and therefore duration 
of eviction from contacts and discharge 
from specialized infectious disease 

wards. Several recent publications, based 
on more than 100 studies, have attempted 
to propose a cutoff Ct value and duration 
of eviction, with a consensus at approx-
imately Ct >30 and at least 10  days, re-
spectively [2–5]. However, in an article 
published in Clinical Infectious Diseases, 
Bullard et al reported that patients could 
not be contagious with Ct >25 as the virus 
is not detected in culture above this value 
[6]. This limit was then evoked in the 
French media during an interview with a 
member of the French Scientific Council 
Covid-19 as a possible value above which 
patients are no longer contagious [7]. 

At the beginning of the outbreak, we 
correlated Ct values obtained using our 
PCR technique based on amplification of 
the E gene and the results of the culture 
[8]. Since the beginning of the pandemic, 
we have performed 250 566 SARS-CoV-2 

RT-PCR for 179 151 patients, of whom 
13 161 (7.3%) tested positive. Up to the end 
of May, 3790 of these samples, reported 
as positive on nasopharyngeal samples, 
were inoculated and managed for culture 
as previously described [8]. Of these 3790 
inoculated samples, 1941 SARS-CoV-2 
isolates could be obtained after the first in-
oculation or up to 2 blind subcultures. The 
correlation between the scanner values 
and the positivity of the culture allows us 
to observe that the image obtained with 
10 times more isolates than in our prelim-
inary work (1941 vs 129) does not change 
significantly (Figure 1). It can be observed 
that at Ct = 25, up to 70% of patients re-
main positive in culture and that at Ct = 30 
this value drops to 20%. At Ct = 35, the 
value we used to report a positive result 
for PCR, <3% of cultures are positive. Our 
Ct value of 35, initially based on the results 

Figure 1. Percentage of positive viral cultures of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 polymerase chain reaction–positive nasopharyngeal samples from corona-
virus disease 2019 patients, according to Ct value (plain line). The dashed curve indicates the polynomial regression curve. Abbreviations: Ct, cycle threshold; Poly., polynomial.
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obtained by RT-PCR on control negative 
samples in our laboratory and initial re-
sults of cultures [8], is validated by the re-
sults herein presented and is in correlation 
with what was proposed in Korea [9] and 
Taiwan [10]. We could observe that sub-
cultures, especially the first one, allow an 
increasing percentage of viral isolation in 
samples with Ct values, confirming that 
these high Ct values are mostly correlated 
with low viral loads. From our cohort, we 
now need to try to understand and define 
the duration and frequency of live virus 
shedding in patients on a case-by-case 
basis in the rare cases when the PCR is 
positive beyond 10 days, often at a Ct >30. 
In any cases, these rare cases should not 
impact public health decisions.
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Daniel J. Coté préambule : À noter qu’on parle ici du masque chirurgical, par des 
professionnels, pour qu'il soit ’raiment efficace= donc un protocole. 
Les enfants, adolescents ne sont pas des professionnels, ne peuvent respecter 
un protocole pendant 7-8 heures et de surcroit, ils ne sont pas des vecteurs 
significatifs de transmissions du virus. 
Les masques artisanales= aucune étude ne confirme l’efficacité. 
 

Le masque médical efficace pour 
prévenir les infections au 
coronavirus 

 
PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE 

Pour que le masque chirurgical soit vraiment efficace, les personnes 
malades aussi bien que saines doivent le porter. 

Avec le masque chirurgical ou le masque de procédure de qualité 
médicale, « on peut prévenir de 4 à 8 infections sur 100 personnes qui 
pourraient être exposées au virus », indique Dr Elisabeth Lajoie, co-auteure 
d’une étude de l’Institut national de santé publique sur les mesures 
barrières. 
Publié le 21 septembre 2020 à 12h02 
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LOUISE LEDUC 

LA PRESSE 

« Là-dessus, les résultats sont clairs, il n’y a pas de doute sur l’efficacité », a-t-
elle dit lors d’une rencontre avec les journalistes lundi matin sur cette étude 
faisant le tour de la littérature médicale sur le sujet jusqu’ici. 
D’un point de vue de la santé publique, cette diminution du risque d’infection est 
importante, parce que « chacune de ces infections qui peuvent ainsi être 
prévenues vont éviter de multiples infections subséquentes », a-t-elle fait 
remarquer. 
Pour que le masque de procédure médicale soit vraiment efficace, les personnes 
malades aussi bien que saines doivent le porter. Et si chacune des personnes 
exposées le portait adéquatement et en tout temps, tout indique que le nombre 
d’infections prévenues pourrait être plus important que ce que disent jusqu’ici les 
études. 
À la maison, si quelqu’un est atteint de la COVID-19, la personne malade n’a pas 
à le porter si elle est bien isolée. Mais si elle se déplace dans le domicile et 
qu’elle risque de se rapprocher avec ses proches sains, tous devraient le porter, 
tout en respectant une bonne distanciation et une bonne hygiène des mains, a 
indiqué Dre Elisabeth Lajoie. 
Pour ce qui est du masque artisanal encore récemment sur le marché, 
l’étude n’a pas permis de confirmer ou d’infirmer la relative efficacité. 
D’autres recherches devront venir le préciser, a dit Dre Lajoie. 
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La pandémie de la COVID-19 a mis en relief les défis qui se posent actuellement aux gouvernements, 
lesquels ont à concilier les libertés civiles et les impératifs de santé publique au milieu du chaos 
de l’urgence de santé publique que nous vivons. Les stratégies établies et émergentes de lutte 
contre la pandémie peuvent parfois empiéter sur divers droits relevant des libertés civiles, dont le 
droit à la mobilité, la liberté de réunion, la liberté de religion et le droit à la liberté et à la sécurité 
de la personne. Selon la représentation traditionnelle, les argumentaires utilisés pour défendre 
les droits civils et la santé publique reposent sur des hypothèses opposées sur le plan du fardeau 
de la preuve. Dans l’argumentaire employé pour soutenir les types de droits civils et politiques 
garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, il incombe au gouvernement de démontrer 
que la restriction d’un droit est justifiée. En revanche, l’argumentaire qui accorde la priorité à la 
santé publique est centré sur le principe de précaution, selon lequel certaines mesures intrusives 
peuvent être prises — les mesures de confinement, par exemple — même en l’absence de données 
probantes complètes qui démontreraient les avantages de l’intervention ou qui préciseraient la 
nature du risque couru. Dans le présent rapport, nous soutenons que les deux principes ne sont 
pas, en pratique, si contradictoires. Dans leur examen de la proportionnalité des mesures, les 
tribunaux reconnaissent la nécessité de s’en remettre au jugement des gouvernements sur les 
questions complexes de politiques publiques, en particulier lorsque les intérêts des populations 
vulnérables sont en jeu. Pour leur part, les experts de la santé publique ont incorporé des idées 
liées à la proportionnalité dans leur compréhension en évolution du principe de précaution. 
Dans notre synthèse de ces points de vue, nous soulignons l’importance d’accorder une certaine 
souplesse aux politiques, tout en veillant à ce que les mesures prises s’appuient toujours sur 
les meilleures données disponibles et qu’elles soient continuellement révisées pour éviter tout 
empiétement inutile aux libertés civiles.

Analyse et conclusion
Premièrement, l’analyse des droits protégés par la Charte et du principe de précaution appliqué 
dans le domaine de la santé publique révèle que ces concepts ont plus d’aspects communs 
qu’il n’y paraît à première vue. Les deux exigent que les responsables gouvernementaux 
adoptent des moyens de contrôler les épidémies qui empiètent le moins possible sur les droits 
et qu’ils réexaminent leurs décisions à mesure que de nouvelles données et possibilités de 
réponse émergent. Ce point est très important, puisqu’il signifie que les gouvernements et les 
responsables de la santé publique ne peuvent pas se montrer complaisants dans l’exécution de 
leur mandat. Par exemple, si de nouvelles données indiquent que la COVID-19 pourrait être 
maîtrisée sans restreindre les déplacements entre les provinces, ou que les flambées peuvent 
être contenues sans imposer de mesures strictes de confinement lorsque les taux d’infection 
diminuent, les gouvernements devront alors ajuster leurs mesures de précaution pour faire en 
sorte de protéger la population contre le virus tout en respectant les libertés civiles. En même 
temps, les gouvernements sont en droit de prendre les objectifs de santé publique au sérieux. 
Il est évident que la décision de rétablir rapidement les libertés civiles prise dans d’autres pays, 
notamment aux États-Unis, a en fait été préjudiciable aux droits des personnes et à la lutte à long 
terme contre la COVID-19, puisque le nombre de nouveaux cas, qui s’est mis à remonter pour 
atteindre des sommets plus élevés qu’au début de la pandémie, a entraîné la réinstauration de 
mesures restrictives.

Sommaire exécutif
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Deuxièmement, les responsables de la santé publique doivent comprendre que le fardeau de la 
preuve leur reviendra lorsqu’il faudra, en réponse à une contestation judiciaire déposée en vertu 
de la Charte, justifier toute atteinte aux droits. Ils devront être en mesure de fournir les données 
probantes sur lesquelles ils auront fondé leurs décisions. Cela signifie qu’ils devront se maintenir 
au fait des données les plus récentes et en tenir compte1.

Troisièmement, nonobstant les débats concernant l’efficacité des tribunaux en situation d’urgence, 
il est essentiel que ceux-ci demeurent capables d’instruire les contestations judiciaires déposées 
concernant la portée excessive des mesures imposées par les pouvoirs exécutifs et législatifs 
pendant la pandémie2. Les processus politiques basés sur le principe de la majorité ne sont 
pas particulièrement efficaces pour faire en sorte que les incidences particulières des politiques 
sur les groupes vulnérables soient prises en considération et traitées. Les tribunaux ont un rôle 
important à jouer en instruisant ces types de contestations – il s’agit d’ailleurs d’un des éléments 
fondamentaux de leur mandat relatif à la Charte3. Bien que les tribunaux de toutes instances 
se soient remarquablement adaptés au nouvel environnement – passant d’un système judiciaire 
largement basé sur le papier à un système en ligne en quelques semaines à peine, et ce, en pleine 
pandémie – ils doivent continuer d’instruire de façon prioritaire et accélérée les contestations 
judiciaires liées à la portée excessive des mesures imposées par le pouvoir exécutif ainsi qu’à la 
constitutionnalité des lois, et de progresser dans le traitement des dossiers suspendus en raison 
de la COVID-19.4

Quatrièmement, d’un point de vue plus pragmatique, nous devons prendre conscience que toute 
politique de santé publique judicieuse respectera dans la mesure du possible les libertés civiles, 
non seulement parce que c’est ce que la loi exige, mais aussi parce que c’est le meilleur moyen 
d’obtenir l’adhésion du public. Réciproquement, les défenseurs des libertés civiles devront 
admettre franchement que les droits et les libertés ont leurs limites – la Charte ne nous engage 
pas à « mourir pour nos droits » alors qu’une pandémie mortelle fait rage. Nous recommandons 
que les autorités de la santé publique continuent de s’efforcer de trouver des mesures moins 
contraignantes qui permettraient de protéger la santé publique tout en préservant le plus possible 
les libertés.

Cinquièmement, et dans le même ordre d’idée, toute évaluation de notre réponse à la COVID-19 
doit prendre en compte la façon dont ces lois sont appliquées sur le terrain — et, en particulier, 
déterminer si les populations marginalisées portent un fardeau disproportionné, que ce soit 
en raison d’une application discriminatoire ou de l’impossibilité absolue de se conformer aux 
règlements qui présument que toutes les personnes peuvent se payer un équipement de 
protection individuelle et qu’elles ont un lieu de résidence où elles peuvent se confiner de manière 
sécuritaire. Il est peu probable que les tribunaux offrent une protection efficace au regard de ces 
préoccupations, considérant le coût et la difficulté de prouver que l’application sur le terrain est 
discriminatoire. Il incombera donc probablement à la société civile de suivre ces questions et de 
faire pression pour obtenir des solutions. En même temps, il est important de reconnaître que 
les populations marginalisées ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie, 
certains groupes démographiques présentant des taux de mortalité substantiellement plus élevés 
que la moyenne. Par conséquent, ceux qui soutiennent que leurs droits sont violés font courir des 
risques à ces populations vulnérables.

En conclusion, les droits ne sont pas des cartes d’atout qui annulent l’objectif collectif de la santé 
publique; les droits exigent plutôt du gouvernement qu’il justifie rationnellement ses décisions, 
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c’est-à-dire qu’il fournisse des données démontrant que les restrictions aux libertés civiles sont 
proportionnelles aux objectifs du gouvernement. En ce sens, la défense vigilante des libertés 
civiles peut avoir pour effet d’encourager un réexamen périodique des mesures de précaution — 
chose qui a représenté un défi dans le domaine de la santé publique. Une approche dynamique et 
fondée sur des données probantes en matière de politiques publiques peut respecter pleinement 
à la fois les libertés civiles et les objectifs de la santé publique.
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Introduction
En seulement quelques mois, un nouveau virus appelé SARS-CoV-2 (celui qui cause la maladie 
à COVID-19) a forcé les pays et le monde dans sa globalité à changer radicalement de cap. Il a 
rapidement et profondément changé nos vies, nos interactions sociales, le fonctionnement de nos 
gouvernements et les relations internationales. Nous avons pour la plupart accepté la nécessité 
des mesures prises pour ralentir la propagation de la pandémie et pour nous donner du temps 
– afin que nos hôpitaux puissent soigner les malades sans être surchargés et que nos chercheurs 
puissent étudier la maladie pour mettre au point des traitements et, espérons-le, un vaccin. Mais 
les mesures destinées à « aplanir la courbe » ont également occasionné de réels dommages 
collatéraux, dont certains sur le plan de la santé publique : l’annulation de chirurgies non urgentes 
a retardé le traitement de maladies potentiellement mortelles, mettant fort probablement des 
vies en péril; les directives de confinement ont eu des incidences sur la santé mentale des gens, 
provoquant chez certains des troubles d’anxiété, voire de dépression, ce qui les expose à un 
risque accru de suicide; le « confinement à la maison » augmente le risque de sévices physiques 
pour les victimes de violence familiale; et, à l’échelle mondiale, la perturbation de l’économie et 
des services gouvernementaux ont exacerbé les problèmes de sécurité alimentaire5.

Les mesures prises en réponse à la COVID-19 nous obligent également à faire des compromis 
entre les droits individuels et les objectifs de santé publique. De tels compromis sont imposés 
par les réponses apportées par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que 
les administrations municipales à la COVID-19. Les compromis entre les droits et les objectifs 
gouvernementaux sont des éléments courants du paysage politique. Au Canada, ces compromis 
doivent obéir à un éventail de lois, dont la Charte canadienne des droits et libertés [Charte]. 
L’article 1 de la Charte permet de restreindre les droits individuels, mais seulement conformément 
à une règle de droit et dans des limites raisonnables6. Plusieurs des mesures prises en réponse à la 
COVID-19 restreignent d’une façon ou d’une autre les droits individuels et nous commençons à voir 
des contestations judiciaires de ces mesures être déposées sur la base de divers motifs juridiques7. 
La question est de savoir si la restriction des droits est justifiée d’après les renseignements dont 
le gouvernement dispose actuellement.

Dans la présente note de breffage, nous souhaitons premièrement présenter certaines incidences 
que cette pandémie et les efforts d’intervention ont eues sur les libertés civiles, puis aborder les 
principes juridiques sous-jacents qui guident la pensée en matière de droits civils et de santé 
publique. L’expression « libertés civiles » renvoie à un éventail d’activités que les citoyens peuvent 
(ou devraient pouvoir) généralement mener librement et sans restriction gouvernementale. Elles 
comprennent entre autres la liberté de religion, la liberté d’expression et la liberté de réunion. 
Certaines libertés civiles peuvent se voir accorder une protection légale en vertu de diverses 
sources juridiques et, de façon plus fondamentale, de leur enchâssement dans la Charte 
canadienne des droits et libertés. Dans l’analyse qui suit, nous explorons l’interaction entre les 
libertés civiles et les objectifs collectifs de santé publique en nous appuyant sur le cadre fourni 
par la Charte. Cette analyse permet de démontrer que les droits ne fonctionnent pas comme 
des atouts aux cartes, comme certains le pensent souvent, et qu’ils doivent être conciliés avec 
les objectifs de santé publique, tels que la protection des gens contre la souffrance et la mort 
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que peut infliger la COVID-19. De plus, dans de nombreuses circonstances, les objectifs de santé 
publique ne constituent pas seulement une politique publique judicieuse – ils renforcent d’une 
certaine manière les droits civils8.

Aperçu des libertés civiles menacées par la COVID-19
Liberté d’expression
Dès le début de l’éclosion de la COVID-19, l’importance de la liberté d’expression s’est manifestée 
de manière évidente lorsque le médecin chinois Li Wenliang a fait connaître publiquement ses 
préoccupations au sujet de l’éclosion d’une maladie de type SRAS dans la ville de Wuhan et qu’il 
s’est retrouvé détenu par la police et forcé de se rétracter par la voie d’une déclaration publique. 
M. Li est décédé peu de temps après des suites du coronavirus. Ces événements illustrent 
tragiquement à quel point les libertés civiles peuvent être essentielles à l’atteinte des objectifs 
de santé publique. Plus près de chez nous, les préoccupations relatives à la liberté d’expression 
se sont manifestées d’une manière différente. On a pu voir, par exemple, de fausses informations 
et des théories de la conspiration sur la COVID-19 proliférer sur les médias sociaux9. Cette 
situation a, à son tour, suscité des discussions concernant l’adoption des lois destinées à punir 
les personnes responsables de la circulation de fausses informations sur la pandémie10. De telles 
lois sont certainement susceptibles d’empiéter sur le droit à la liberté d’expression garanti par la 
Charte.

Liberté de réunion
Plusieurs provinces et municipalités canadiennes ont imposé diverses restrictions qui empiètent 
directement sur la liberté de réunion pacifique garantie par la Charte : les restrictions de 
rassemblement public; l’interdiction de visite dans les résidences de soins de longue durée; les 
restrictions d’accès aux installations récréatives; et la mise en quarantaine de certaines personnes11. 
Le gouvernement fédéral, avec sa Loi sur la mise en quarantaine, a restreint l’entrée au pays et 
impose maintenant une quarantaine de deux semaines aux citoyens qui reviennent de l’étranger. 
Le non-respect de plusieurs de ces mesures est passible d’importantes amendes (p. ex., jusqu’à 
100 000 dollars pour une première infraction et 500 000 dollars pour une deuxième infraction 
en Alberta12) et même de peines de prison (p. ex., en plus d’une amende pouvant atteindre 
100 000 dollars, les infractions aux restrictions changeantes imposées par l’Ontario sur la taille 
des rassemblements à l’intérieur et à l’extérieur sont passibles d’une peine de prison maximale 
d’un an13).

Liberté de religion
La réponse à la pandémie – et en particulier les restrictions de rassemblement public – empiètent 
également sur la liberté de religion. Autant au Canada qu’aux États-Unis, des flambées de 
coronavirus ont eu lieu à la suite de services religieux14. Pourtant, certaines des plus fortes pressions 
exercées pour faire lever ces mesures de confinement sont venues de groupes religieux15. Le 
président Trump s’est appuyé sur ces pressions pour galvaniser son offensive générale pour une 
réouverture hâtive de l’économie américaine.

Lorsque certaines personnes laissent entendre que ces restrictions entravent la liberté de religion, 
elles n’ont pas tort : l’article 2(a) de la Charte accorde une large protection prima facie à la liberté 
de religion, laquelle ne peut être restreinte qu’en conformité avec l’article 1 de la Charte16.

PIÈCE P-36



9Concilier les libertés civiles et la santé publique dans la réponse à la COVID-19

Droit à la mobilité
Le gouvernement fédéral a également restreint l’entrée au pays – fermant les frontières à tous les 
étrangers – à l’exception des résidents américains initialement, mais la règle s’est ensuite aussi 
appliquée à ces derniers. Les citoyens canadiens et les résidents permanents du Canada peuvent 
revenir au pays, mais ils sont tenus de respecter une quarantaine de 14 jours à compter du jour 
de leur arrivée. À différents moments pendant la pandémie, certaines provinces (le Nouveau-
Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et le Québec) ont interdit les voyages 
« non essentiels » (tourisme et visite de connaissances), installant des postes de contrôle aux 
points d’entrée, où les voyageurs sont interrogés. Plus récemment, les provinces atlantiques ont 
établi une « bulle atlantique », qui exempte les voyageurs résidents de Terre-Neuve-et-Labrador, 
de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick de la quarantaine de 
14 jours imposés aux visiteurs des autres provinces. Certains signent indiquent cependant que 
ces restrictions sont en cours d’être levées du fait que l’on reprend progressivement le contrôle 
de la pandémie : par exemple, le Manitoba a récemment levé son exigence de confinement de 
14 jours pour les visiteurs, la limitant aux voyageurs ayant des symptômes de la COVID-19 et/ou 
ayant été exposés au virus17. Ces mesures représentent néanmoins une atteinte considérable aux 
libertés civiles, restreignant le droit à la mobilité garanti par l’article 6 de la Charte d’une manière 
qui touche certains intérêts profonds, comme la possibilité de se retrouver en famille, d’assurer 
sa subsistance, etc18.

Droit à la liberté et sécurité de la personne
Plusieurs provinces ont limité les visites dans les établissements de soins de longue durée (SLD), 
exigeant qu’elles se tiennent à l’extérieur et à distance, ou les interdisant complètement19. En 
Ontario, par exemple, les autorités de la santé ont émis des directives « recommandant fortement » 
aux établissements de SLD d’interdire les visites non essentielles20 et plusieurs établissements 
de SLD en Ontario ont appliqué cette recommandation. Bien que les protections offertes par 
la Charte ne concernent que les interventions gouvernementales, on pourrait soutenir que la 
Charte s’applique aux interdictions de visite des établissements de SLD. Il existe des précédents 
d’hôpitaux (p. ex.) qui ont été tenus de rendre des comptes en vertu de la Charte. Dans l’affaire 
Elridge, la Cour suprême du Canada a conclu que les hôpitaux de la Colombie-Britannique 
devaient offrir des services d’interprétation en langage gestuel pour se conformer à l’article 15 de 
la Charte, qui garantit le droit à l’égalité.21 Si les établissements de SLD sont traités de façon 
analogue (en se fondant sur le fait qu’ils remplissent la fonction gouvernementale particulière de 
fournir des soins de santé, qu’ils sont en grande partie financés par des fonds publics et qu’ils 
sont largement réglementés par l’État), le droit de recevoir des visiteurs pourrait être protégé par 
l’article 7 de la Charte, qui stipule que chacun « a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa 
personne [et qu’]il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de 
justice fondamentale22 ». Les données démontrent de plus en plus que le fait d’isoler de leurs 
familles les résidents des établissements de SLD peut avoir des conséquences psychologiques 
profondes, lesquelles peuvent même leur être fatales23. En ce qui concerne le droit à la sécurité 
stipulé dans l’article 7, les résidents des établissements de SLD surpeuplés dépendent souvent de 
la visite régulière de membres de leurs familles, qui leur prodiguent des soins (bain, alimentation) 
et peuvent déceler de possibles signes de négligence. Il est plus difficile de déterminer cependant 
si cette privation potentielle de vie et de sécurité de la personne respecte les principes de justice 
fondamentale. On pourrait soutenir que les restrictions de visites étaient justifiables lorsque la 
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pandémie était en progression, mais que maintenant que la propagation du virus semble ralentir, 
le gouvernement dispose de mesures moins intrusives pour protéger les résidents et le personnel, 
telles que l’exigence pour les visiteurs de porter un masque, de se prêter à un dépistage des 
symptômes, etc. Cela laisse à penser que les interdictions de visite pourraient maintenant être 
considérées comme contraires à la prohibition des mesures de portée excessive et de disproportion 
exagérée, deux principes de justice fondamentale24.

Les municipalités ont mis en œuvre un éventail de mesures pour promouvoir la distanciation 
physique et limiter l’utilisation des espaces publics. Le non-respect de plusieurs de ces mesures 
est sanctionné par des amendes, voire même par une peine possible de prison. Ces restrictions 
ont des incidences particulièrement importantes sur les sans-abri et les personnes en situation de 
logement précaire, qui dépendent particulièrement des espaces publics25. Les mesures semblables 
pourraient également être sujettes à contestation en vertu de l’article 7. Plus précisément, les 
mesures qui pourraient entraîner une peine d’emprisonnement empiètent sur l’élément liberté de 
l’article 726 , alors que les mesures qui ont une incidence importante sur le bien-être psychologie 
de la personne empiètent sur celui de la sécurité de la personne27. La jurisprudence relative à 
la Charte nous enseigne que les mesures qui portent atteinte à la liberté et à la sécurité des 
personnes ne doivent pas être de portée excessive ou de disproportion exagérée28. Il reste à voir 
si tous les règlements municipaux répondent à ces normes, notamment en ce qui concerne les 
sans-abri et les personnes en situation de logement précaire.

Droit à la vie privée
À mesure de l’évolution de la pandémie, il est devenu de plus en plus évident que le dépistage 
de la maladie et le traçage des contacts à grande échelle à l’aide d’applications de téléphone 
cellulaire pourraient constituer des outils importants de lutte contre la COVID-19, mais ces 
technologies soulèvent aussi des préoccupations liées à la protection de la vie privée. Le fait 
qu’un certain niveau d’adhésion doive être atteint pour que ces technologies soient efficaces rend 
leur utilisation problématique29. Dans certains pays (p. ex., en Espagne), la police a eu recours 
à des drones pour surveiller la population et imposer les mesures de confinement. Plus près de 
chez nous, le gouvernement ontarien a initialement fourni aux premiers intervenants, y compris 
à la police, l’adresse et la date de naissance des personnes ayant reçu un diagnostic positif de 
COVID-19 – une violation extraordinaire du droit à la confidentialité des renseignements sur la 
santé qui a, sans surprise, été contestée devant les tribunaux30. En temps normal, de telles mesures 
sembleraient tout droit sorties d’une œuvre de science-fiction dystopique. Mais les circonstances 
que nous vivons actuellement ne sont pas normales. Il s’agit ici, comme dans le cas de toutes les 
atteintes aux libertés civiles citées plus haut, de déterminer si le gouvernement peut justifier par 
des motifs rationnels et des données probantes les choix qu’il pose.

Application discriminatoire
Plusieurs mesures décrites plus haut ont en commun une caractéristique transversale importante : 
elles visent à réglementer des activités quotidiennes — les rassemblements sociaux, le magasinage, 
les protocoles en vigueur dans les milieux de travail — en partie au moyen de la persuasion morale, 
mais ultimement par l’intermédiaire des pouvoirs policiers. Le mouvement Black Lives Matter a 
récemment attiré l’attention du public sur les préjugés raciaux et autres qui sont répandus dans 
les rangs policiers et dans le système de justice pénale plus généralement. Il y a de bonnes 
raisons de s’inquiéter que (p. ex.) les pouvoirs très larges accordés aux forces policières pour 
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régir les rassemblements publics soient utilisés pour harceler des populations marginalisées31. Le 
Policing the Pandemic Mapping Project32 a assuré un suivi à l’échelle nationale de l’application 
des mesures de lutte contre la COVID-19 et, dans un récent rapport publié en collaboration 
avec l’Association canadienne des libertés civiles, explique en détail comment les interventions 
policières dans certaines provinces ont ciblé de manière disproportionnée les Autochtones, les 
Noirs, les LGBTQ+ et d’autres populations marginalisées33. Pour diverses raisons, les mesures de 
protection des droits civils sont insuffisantes pour empêcher ou corriger ce type d’effet systémique. 
Toute interaction policière avec des membres d’un groupe marginalisé peut, isolément, sembler 
justifiée, malgré un comportement de discrimination systémique observé globalement.

Un problème connexe réside dans la possibilité que la surveillance policière des activités 
quotidiennes serve, dans certains cas, de bougie d’allumage à de vaines confrontations. Encore 
une fois, le mouvement Black Lives Matter a attiré, enfin, l’attention du public sur l’escalade 
inutile de l’utilisation par la police de la force dans des situations allant d’une simple interception 
routière à une urgence de santé mentale. Des réponses apparemment bénignes à la COVID-19 — 
telles que la décision prise récemment par plusieurs provinces et pays d’obliger le port du masque 
dans les lieux publics intérieurs — pourraient susciter des confrontations analogues et avoir une 
incidence disproportionnée sur certains groupes34. Bien que les lois sur le port du masque ciblent 
les commerçants plutôt que les particuliers, il y aura certainement des scénarios où des personnes 
refuseront de porter un masque, où la police sera appelée à intervenir et où, après une escalade 
de la situation, la police en viendra à utiliser la force. Pour être clair, le problème n’est pas que 
l’obligation de porter un masque dans les lieux publics fermés constitue une grave violation 
du droit, disons, « à la vie, à la liberté et à la sécurité » protégé par la Charte : elle ne l’est 
certainement pas35, puisque des mesures de santé publique comparables (ceinture de sécurité 
et casque) ont résisté à l’examen constitutionnel36. Le problème est plutôt que permettre à la 
police de régir les activités quotidiennes pourra servir de prétexte au harcèlement de populations 
marginalisées et à l’escalade de la force — et que les tribunaux ne sont pas bien outillés pour 
surveiller ou prévenir de telles éventualités. Nous devrons accorder du poids à ces considérations 
lorsque viendra le temps d’évaluer les avantages et les inconvénients, en particulier pour ce qui 
concerne les mesures coercitives.

Libertés civiles en période d’urgence de santé publique
Lorsqu’une pandémie progresse rapidement, les gouvernements sont forcés d’adopter des 
stratégies urgentes qui portent atteinte aux libertés civiles, dans un contexte d’incertitude et en 
l’absence de la possibilité de discuter longuement des diverses conséquences. Très souvent, les 
mesures sont imposées par décret, en vertu d’une loi sur les mesures d’urgence, parfois même 
sans qu’un débat législatif ait eu lieu37. Dans de telles situations, les décideurs peuvent être forcés 
de s’appuyer plus fortement sur des principes fondamentaux — choisir d’appliquer des mesures 
restrictives qui pourraient plus tard se révéler disproportionnées ou de portée excessive, par 
déférence pour le principe de précaution, ou décider de ne pas agir par déférence pour les 
libertés civiles.

Selon la représentation traditionnelle, les argumentaires utilisés pour défendre les droits civils et la 
santé publique reposent sur des hypothèses opposées sur le plan du fardeau de la preuve. Dans 
l’argumentaire employé pour soutenir les types de libertés civiles qui sont garantis en tant que 
droits par la Charte, il incombe au gouvernement de démontrer que la restriction d’un droit est 
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justifiée. En revanche, l’argumentaire qui accorde la priorité à la santé publique est centré sur le 
principe de précaution, selon lequel il faut agir — même si les mesures prises portent atteinte aux 
libertés civiles — pour atténuer des risques potentiellement catastrophiques, même en l’absence 
de données probantes complètes qui démontreraient les avantages de l’intervention proposée 
ou qui préciseraient la nature du risque couru. Anthony Fauci, directeur du National Institute of 
Allergy and Infectious Diseases des États-Unis, a bien cerné le principe de précaution avec sa 
maxime désormais célèbre, « s’il semble que vous exagérez, c’est que vous êtes probablement 
en train de faire ce qui s’impose38 » [traduction libre].

Le contraste idéologique entre les libertés civiles et la santé publique n’est cependant pas aussi 
tranché qu’il n’y paraît à première vue. Dans le domaine des droits protégés par la Charte, les libertés 
civiles ne fonctionnent pas réellement comme des atouts aux cartes. La possibilité de restreindre 
les droits individuels est explicitement énoncée dans l’article 1 de la Charte, qui stipule que les 
droits protégés par la Charte peuvent être restreints « par une règle de droit, dans des limites qui 
sont raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et 
démocratique ». Mais il est important de souligner que le gouvernement ne dispose quand même 
pas de toute la latitude nécessaire pour agir à sa guise – il sera généralement tenu de fournir des 
motifs raisonnables justifiant les restrictions qu’il entend imposer aux droits fondamentaux comme 
la vie privée, la liberté de religion ou la liberté de réunion. Plus précisément, le gouvernement 
doit être en mesure de démontrer que les mesures proposées visent à atteindre un objectif « réel 
et urgent », que les mesures ont un lien rationnel avec l’objectif, que l’atteinte aux droits sera 
minimale et que l’objectif de la mesure a une importance plus grande que les inconvénients 
causés par l’atteinte aux droits39. Ce processus de décision, appelé le test Oakes, d’après un arrêt 
important rendu en 1986 par la Cour suprême du Canada, est exigeant pour le gouvernement — 
et il est important qu’il le soit si nous estimons que les droits doivent être pris au sérieux.

Cela étant dit, ce serait une erreur de supposer que les tribunaux appliquent des normes uniformes 
à toutes les analyses réalisées au titre de l’article 1. Dans certaines causes, les tribunaux exerceront 
moins de retenue à l’égard du gouvernement à l’étape de l’article 1, par exemple dans les affaires 
liées au droit pénal — un domaine du droit pour lequel la cour a particulièrement confiance 
dans sa propre compétence institutionnelle et où l’État agit à titre d’« adversaire singulier » de 
la personne qui plaide que ses droits sont lésés40. Par contre, les tribunaux peuvent montrer plus 
de retenue à l’égard du gouvernement dans les affaires liées à la Charte qui concernent des 
compromis complexes, « polycentriques », entre de multiples personnes41 — en particulier des 
personnes vulnérables (p. ex. les travailleurs peu qualifiés42, les enfants43). Il faut voir là l’idée, tout 
d’abord, que les tribunaux ne peuvent prétendre au même degré de compétence institutionnelle 
sur les questions polycentriques et, deuxièmement, que les lois qui protègent les personnes 
vulnérables doivent se voir accorder une déférence particulière si nous ne voulons pas que la 
Charte devienne « simplement l’instrument dont se serviront les plus favorisés pour écarter des 
lois dont l’objet est d’améliorer le sort des moins favorisés44 ». La Cour a également indiqué que le 
gouvernement devrait se voir accorder une plus grande latitude pour justifier les mesures adoptées 
en réponse à des urgences nationales45. Ces considérations donnent à penser que les tribunaux 
sont susceptibles de faire preuve de retenue à l’égard des mesures gouvernementales prises en 
réponse à la COVID-1946. De telles mesures, qui visent à « aplanir la courbe » et à améliorer le taux 
de survie des patients, sont de nature fondamentalement complexe et polycentrique. De même, 
les premiers bénéficiaires visés sont typiquement des populations vulnérables — les personnes 
âgées et les personnes immunodéprimées.
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Dans le domaine de la santé publique, la prise de décision est guidée par le principe de précaution 
— un principe qui reposait initialement sur l’idée qu’en cas de suspicion d’un risque grave, nous 
devons intervenir même en l’absence de toutes les preuves à l’appui, parce que si le risque 
se concrétise, les conséquences pourraient être terribles. Issu du mouvement environnemental, 
ce principe est de plus en plus appliqué au domaine de la santé publique. Alors que pour les 
questions environnementales, le compromis se situe souvent entre l’adoption d’une technologie 
ou la possibilité de tirer un avantage économique, d’une part, et la protection de l’environnement, 
d’autre part, la dynamique est différente en ce qui concerne la santé publique. En particulier, 
l’application du principe de précaution dans le domaine de la santé publique ne tient souvent 
pas compte du fait que les précautions peuvent elles-mêmes présenter des risques importants.47

Par exemple, les mesures de confinement imposées à titre de précaution contre la COVID-19 
peuvent dissuader les personnes de solliciter des soins de santé essentiels lorsqu’ils en ont 
besoin, ou déclencher des problèmes de santé mentale, ou même causer des perturbations 
dangereuses sur le plan de l’approvisionnement alimentaire. Elles ont certainement causé des 
chocs économiques et la perte d’emplois et de revenus, lesquels ont des incidences à long terme 
sur la santé. En d’autres termes, un risque existe d’un côté comme de l’autre de l’équation. Pour 
établir des politiques publiques éclairées, il faut examiner tous les risques et la probabilité qu’ils se 
réalisent. Ignorer les désavantages des mesures de précaution équivaut à ce que les économistes 
comportementaux appellent « la négligence des probabilités ». Dans le contexte de la pandémie 
actuelle, l’épée à deux tranchants de la précaution se manifeste d’autant plus clairement que 
les conséquences involontaires des mesures s’accumulent — soins médicaux reportés, écoles 
fermées et difficulté pour les parents de retourner au travail, incidences croissantes sur la santé 
mentale, sans parler du déficit fédéral qui dépasse les 300 milliards de dollars.

Le secteur de la santé publique s’était montré de plus en plus réceptif à ces considérations, et son 
application du principe de précaution a évolué, incorporant une comptabilité plus équilibrée des 
risques évités et des risques créés par les mesures de précaution. Par exemple, les lignes directrices 
relatives à l’application du principe de précaution48 de la Commission européenne incorporent 
divers sous-principes qui font écho aux engagements pris en vertu de la Charte, y compris les 
principes de proportionnalité, de non-discrimination et de cohérence avec les mesures prises 
dans les domaines où des données scientifiques sont disponibles. Par conséquent, le paradigme 
des libertés civiles et celui de la santé publique doivent être vus comme complémentaires et les 
deux peuvent être poursuivis en tandem — pourvu que les décideurs évaluent continuellement 
la nécessité des mesures intrusives et qu’ils s’efforcent de réduire le plus possible les atteintes 
aux libertés civiles. Cela pourrait expliquer pourquoi il n’y a eu, jusqu’à maintenant, aucune 
contestation juridique fructueuse des mesures de santé intrusives prises en réponse à la COVID-19. 
Bien entendu, les données sur l’efficacité des mesures d’intervention évoluent constamment et 
si les gouvernements ne se montrent pas suffisamment réceptifs, il est possible que les tribunaux 
interviennent dans les mois et les années à venir.

Réflexions préliminaires sur le maintien du juste équilibre entre les libertés civiles et la 
santé publique dans la gestion de la pandémie de la COVID-19
Rétrospectivement, il est souvent facile de critiquer les actions des décideurs, mais il est important 
de tenir compte du degré d’incertitude avec lequel ils doivent composer au moment où ils doivent 
prendre leurs décisions. Au début de la pandémie, la COVID-19 posait un risque incertain, mais 
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potentiellement catastrophique, comme en témoignent les événements qui se sont produits en 
Italie. On pourrait soutenir que le Canada n’a pas pris de mesures suffisamment agressives : en 
particulier, le Canada a été critiqué pour ne pas avoir fermé ses frontières plus tôt, pour ne pas 
avoir imposé le port du masque et pour ne pas avoir pris des mesures plus exhaustives pour 
empêcher la propagation de la maladie dans les établissements de soins de longue durée49 et les 
établissements correctionnels50.

Au fur et à mesure que la pandémie évolue, le Canada a adapté sa réponse et s’est efforcé 
d’ajuster sa stratégie d’atténuation des risques – imposant initialement des restrictions très strictes 
quant au nombre de personnes pouvant être présentes lors d’un rassemblement, puis permettant 
une reprise graduelle des activités. Cette approche est conforme au principe de précaution et 
respecte les droits individuels et, pour le moment, semble avoir permis de maîtriser l’épidémie. 
Mais à mesure que nous allons de l’avant, des efforts devront être faits pour trouver des mesures 
moins contraignantes. Par exemple, le port du masque à l’intérieur pourrait être imposé, ce qui 
permettrait aux lieux de travail et aux commerces de rouvrir51.

Sur le plan des droits individuels, il n’est pas clair si les lois qui exigent le port du masque mettent 
en cause d’une quelconque façon les droits protégés à la Charte52. Les garanties de l’article 7 au 
regard de la vie, de la liberté et de la sécurité de la personne ne protègent pas les personnes 
contre ce que l’on pourrait appeler les atteintes « négligeables » à la liberté53. Le droit à la liberté 
garanti par l’article 7 n’englobe plutôt « que les sujets qui peuvent à juste titre être qualifiés de 
fondamentalement ou d’essentiellement personnels et qui impliquent, par leur nature même, des 
choix fondamentaux participant de l’essence même de ce que signifie la jouissance de la dignité 
et de l’indépendance individuelles54 ». Il semble peu probable que choisir de ne pas porter un 
masque pendant une pandémie constitue ce type de choix. Comme les règlements municipaux 
imposent aux personnes qui refusent de porter un masque une amende plutôt qu’une peine de 
prison, on ne pourrait pas non plus prétendre qu’il y ait dans ce cas une privation de liberté55.

Cela ne veut pas dire que le gouvernement devrait ignorer le droit à la liberté lorsqu’il élabore 
ses politiques sur le port du masque, mais seulement que les intérêts de ce côté de l’équation ne 
devraient pas avoir un poids excessif, certainement lorsqu’on les compare aux données de plus 
en plus nombreuses qui indiquent que le port du masque ralentit la transmission de la COVID-19 
et aux avantages associés à la réouverture des écoles et des entreprises sur le plan social56.

On pourrait aussi soutenir que ces amendes constituent une peine cruelle et inusitée d’après 
l’article 12 et, possiblement, l’article 7 de la Charte lorsqu’elles sont imposées aux impécunieux, 
parce que ces derniers sont particulièrement exposés à de telles amendes à cause des difficultés 
pratiques posées par l’accès aux masques et de leur incapacité à payer des amendes57. L’accès 
aux masques et la capacité de payer d’éventuelles amendes doivent par conséquent constituer 
des considérations importantes au moment de la conception et de l’application de toute loi sur 
le port du masque.

Par conséquent, en ce qui concerne le principe de précaution et les droits individuels, une politique 
sur le port du masque qui serait bien conçue et appliquée serait considérée comme judicieuse, 
compte tenu de l’état actuel des connaissances sur la question. En outre, dans la mesure où ces 
politiques permettent aux gens de retrouver plus rapidement une « vie normale », elles pourraient 
favoriser leurs droits, au sens de promouvoir le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la 
personne garanti par l’article 7, ainsi que la liberté d’expression, de mouvement et de religion58.
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Analyse et conclusion
Lorsqu’on considère dans leur ensemble ces observations sur la théorie et la pratique en matière 
de droits civils et de santé publique, cinq points principaux ressortent. Premièrement, l’analyse 
des droits protégés par la Charte et du principe de précaution appliqué dans le domaine de la 
santé publique révèle que ces concepts ont plus d’aspects communs qu’il n’y paraît à première 
vue. Les deux exigent que les responsables gouvernementaux adoptent des moyens de contrôler 
les épidémies qui empiètent le moins possible sur les droits et qu’ils réexaminent leurs décisions à 
mesure que de nouvelles données et possibilités de réponse émergent. Ce point est très important, 
puisqu’il signifie que les gouvernements et les responsables de la santé publique ne peuvent pas 
se montrer complaisants dans l’exécution de leur mandat. Par exemple, si de nouvelles données 
indiquent que la COVID-19 pourrait être maîtrisée sans restreindre les déplacements entre les 
provinces, ou que les flambées peuvent être contenues sans imposer de mesures strictes de 
confinement lorsque les taux d’infection diminuent, les gouvernements devront alors ajuster 
leurs mesures de précaution pour faire en sorte de protéger la population contre le virus tout 
en respectant les libertés civiles. En même temps, les gouvernements sont en droit de prendre 
les objectifs de santé publique au sérieux. Il est évident que la décision de rétablir rapidement 
les libertés civiles prise dans d’autres pays, notamment aux États-Unis, a en fait été préjudiciable 
aux droits des personnes et à la lutte à long terme contre la COVID-19, puisque le nombre de 
nouveaux cas, qui s’est mis à remonter pour atteindre des sommets plus élevés qu’au début de la 
pandémie, a entraîné la réinstauration de mesures restrictives.

Deuxièmement, les responsables de la santé publique doivent comprendre que le fardeau de la 
preuve leur reviendra lorsqu’il faudra, en réponse à une contestation judiciaire déposée en vertu 
de la Charte, justifier toute atteinte aux droits. Ils devront être en mesure de fournir les données 
probantes sur lesquelles ils auront fondé leurs décisions. Cela signifie qu’ils devront se maintenir 
au fait des données les plus récentes et en tenir compte59.

Troisièmement, nonobstant les débats concernant l’efficacité des tribunaux en situation d’urgence, 
il est essentiel que ceux-ci demeurent capables d’instruire les contestations judiciaires déposées 
concernant la portée excessive des mesures imposées par les pouvoirs exécutifs et législatifs 
pendant la pandémie60. Les processus politiques basés sur le principe de la majorité ne sont 
pas particulièrement efficaces pour faire en sorte que les incidences particulières des politiques 
sur les groupes vulnérables soient prises en considération et traitées. Les tribunaux ont un rôle 
important à jouer en instruisant ces types de contestations – il s’agit d’ailleurs d’un des éléments 
fondamentaux de leur mandat relatif à la Charte61. Bien que les tribunaux de toutes instances 
se soient remarquablement adaptés au nouvel environnement – passant d’un système judiciaire 
largement basé sur le papier à un système en ligne en quelques semaines à peine, et ce, en pleine 
pandémie – ils doivent continuer d’instruire de façon prioritaire et accélérée les contestations 
judiciaires liées à la portée excessive des mesures imposées par le pouvoir exécutif ainsi qu’à la 
constitutionnalité des lois, et de progresser dans le traitement des dossiers suspendus en raison 
de la COVID-19.62

Quatrièmement, d’un point de vue plus pragmatique, nous devons prendre conscience que toute 
politique de santé publique judicieuse respectera dans la mesure du possible les libertés civiles, 
non seulement parce que c’est ce que la loi exige, mais aussi parce que c’est le meilleur moyen 
d’obtenir l’adhésion du public. Réciproquement, les défenseurs des libertés civiles devront 
admettre franchement que les droits et les libertés ont leurs limites – la Charte ne nous engage 
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pas à « mourir pour nos droits » alors qu’une pandémie mortelle fait rage. Nous recommandons 
que les autorités de la santé publique continuent de s’efforcer de trouver des mesures moins 
contraignantes qui permettraient de protéger la santé publique tout en préservant le plus possible 
les libertés.

Cinquièmement, et dans le même ordre d’idée, toute évaluation de notre réponse à la COVID-19 
doit prendre en compte la façon dont ces lois sont appliquées sur le terrain — et, en particulier, 
déterminer si les populations marginalisées portent un fardeau disproportionné, que ce soit 
en raison d’une application discriminatoire ou de l’impossibilité absolue de se conformer aux 
règlements qui présument que toutes les personnes peuvent se payer un équipement de 
protection individuelle et qu’elles ont un lieu de résidence où elles peuvent se confiner de manière 
sécuritaire. Il est peu probable que les tribunaux offrent une protection efficace au regard de ces 
préoccupations, considérant le coût et la difficulté de prouver que l’application sur le terrain est 
discriminatoire. Il incombera donc probablement à la société civile de suivre ces questions et de 
faire pression pour obtenir des solutions. En même temps, il est important de reconnaître que 
les populations marginalisées ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie, 
certains groupes démographiques présentant des taux de mortalité substantiellement plus élevés 
que la moyenne. Par conséquent, ceux qui soutiennent que leurs droits sont violés font courir des 
risques à ces populations vulnérables.

En conclusion, les droits ne sont pas des cartes d’atout qui annulent l’objectif collectif de la santé 
publique; les droits exigent plutôt du gouvernement qu’il justifie rationnellement ses décisions, 
c’est-à-dire qu’il fournisse des données démontrant que les restrictions aux libertés civiles sont 
proportionnelles aux objectifs du gouvernement. En ce sens, la défense vigilante des libertés 
civiles peut avoir pour effet d’encourager un réexamen périodique des mesures de précaution — 
chose qui a représenté un défi dans le domaine de la santé publique. Une approche dynamique et 
fondée sur des données probantes en matière de politiques publiques peut respecter pleinement 
à la fois les libertés civiles et les objectifs de la santé publique.
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Principaux faits 

 Une personne sur six est âgée de 10 à 19 ans. 

 Les problèmes de santé mentale représentent 16% de la charge mondiale de 
morbidité et de blessures chez les personnes âgées de 10 à 19 ans. 

 La moitié des problèmes de santé mentale commencent avant l’âge de 14 ans, mais 
la plupart des cas ne sont ni détectés ni traités (1). 

 À l’échelle mondiale, la dépression est l’une des principales causes de morbidité et 
d’invalidité chez les adolescents. 

 Le suicide est la troisième cause de mortalité chez les 15-19 ans. 

 Lorsqu’ils ne sont pas traités, les problèmes de santé mentale des adolescents ont 
des conséquences physiques et mentales jusqu’à l’âge adulte, limitant la 
possibilité pour eux de mener une vie épanouissante. 

Introduction 

L’adolescence (entre 10 et 19 ans) est une période la vie unique et formatrice. Les multiples 

changements physiques, émotionnels et sociaux, y compris l’exposition à la pauvreté, à la 

maltraitance ou à la violence, peuvent rendre les adolescents vulnérables aux problèmes de 

santé mentale. La promotion du bien-être psychologique et la protection des adolescents 

contre les expériences néfastes et les facteurs de risque susceptibles d’avoir un impact sur 

leur potentiel d’épanouissement sont essentielles non seulement pour leur bien-être à 

l’adolescence, mais aussi pour leur santé physique et mentale à l’âge adulte. 
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Déterminants de la santé mentale 

L’adolescence est une période cruciale pour le développement et la pérennisation d’habitudes 

sociales et émotionnelles importantes pour le bien-être mental. Il s’agit notamment d’adopter 

des rythmes de sommeil sains, de faire régulièrement de l’exercice, de développer ses 

capacités d’adaptation, de résolution de problèmes et de relations interpersonnelles, et 

d’apprendre à gérer ses émotions. Un environnement favorable au sein de la famille, à l’école 

et dans la communauté en général est également important. On estime que 10 à 20% des 

adolescents souffrent de problèmes de santé mentale dans le monde, mais ces problèmes 

restent mal diagnostiqués et insuffisamment traités.(1) 

De multiples facteurs déterminent les problèmes de santé mentale. Plus les facteurs de risque 

auxquels sont exposés les adolescents sont nombreux, plus l’impact potentiel sur leur santé 

mentale est important. Parmi les facteurs qui peuvent contribuer au stress à l’adolescence, il y 

a le désir d’une plus grande autonomie, la pression pour se conformer à ses pairs, 

l’exploration de l’identité sexuelle et un accès accru à la technologie et à son utilisation. 

L’influence des médias et les normes relatives au genre peuvent exacerber la disparité entre la 

réalité vécue par un adolescent et ses perceptions ou aspirations pour l’avenir. D’autres 

déterminants importants de la santé mentale des adolescents sont la qualité de leur vie 

familiale et leurs relations avec leurs pairs. La violence (y compris les sévices parentaux et le 

harcèlement) et les problèmes socio-économiques sont des risques reconnus pour la santé 

mentale. Les enfants et les adolescents sont particulièrement vulnérables à la violence 

sexuelle, qui est clairement néfaste pour la santé mentale. 

Certains adolescents risquent davantage de souffrir de problèmes de santé mentale en raison 

de leurs conditions de vie, de la stigmatisation, de la discrimination ou de l’exclusion, ou 

encore du manque d’accès à un appui et à des services de qualité. Il s’agit notamment des 

adolescents vivant dans des situations humanitaires et fragiles; des adolescents souffrant de 

maladies chroniques, de troubles du spectre autistique, d’une déficience intellectuelle ou 

d’autres troubles neurologiques; des adolescentes enceintes, des parents adolescents ou des 

adolescents en situation de mariage précoce et/ou forcé; des orphelins; ainsi que des 

adolescents issus de minorités ethniques ou sexuelles ou d’autres groupes victimes de 

discrimination. 

Les adolescents souffrant de troubles mentaux sont pour leur part particulièrement vulnérables 

à l’exclusion sociale, à la discrimination, à la stigmatisation (qui les rend moins disposés à 
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demander de l’aide), aux difficultés scolaires, aux comportements à risque, aux problèmes de 

santé physique et aux violations des droits humains.  

Troubles émotionnels 

Les troubles émotionnels apparaissent souvent à l’adolescence. En plus de la dépression ou 

de l’anxiété, les adolescents souffrant de troubles émotionnels peuvent aussi éprouver une 

irritabilité, une frustration ou une colère excessives. Les symptômes de plusieurs troubles 

émotionnels peuvent se chevaucher et entraîner des sautes d’humeur rapides et inattendues 

ainsi que des crises émotionnelles. Les adolescents plus jeunes peuvent aussi développer des 

symptômes physiques liés aux émotions, tels que des maux d’estomac, des maux de tête ou 

des nausées. 

À l’échelle mondiale, la dépression est la quatrième cause principale de morbidité et 

d’incapacité chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans, et la quinzième pour les 10-14 ans. 

Pour ce qui est de l’anxiété, elle se classe en neuvième position chez les adolescents âgés de 

15 à 19 ans, et en sixième position pour les 10-14 ans. Les troubles émotionnels peuvent avoir 

de graves conséquences dans des domaines comme le travail scolaire et la fréquentation de 

l’établissement scolaire. Le repli sur soi peut aggraver l’isolement et la solitude. Dans les cas 

les plus graves, la dépression peut mener au suicide. 

Troubles du comportement chez l’enfant 

Les troubles du comportement chez l’enfant sont la deuxième cause de morbidité chez les 

jeunes adolescents âgés de 10 à 14 ans, et la onzième chez les adolescents plus âgés (15-

19 ans). Parmi les troubles du comportement chez l’enfant, on peut citer le trouble de déficit de 

l’attention avec hyperactivité (qui se caractérise par la difficulté à être attentif, une activité 

excessive et le fait d’agir sans s’inquiéter des conséquences de façon inappropriée pour l’âge 

de l’enfant) ou des troubles du comportement (symptômes de comportement destructeur ou 

difficile). Les troubles du comportement chez l’enfant peuvent avoir des conséquences sur 

l’éducation à l’adolescence et relèvent parfois d’un comportement délictueux. 

Troubles de l’alimentation 

Les troubles de l’alimentation apparaissent souvent chez les adolescents et les jeunes adultes. 

Les femmes sont plus souvent touchées par les troubles de l’alimentation que les hommes. 
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Les troubles de l’alimentation tels que l’anorexie mentale, la boulimie et l’hyperphagie 

boulimique se caractérisent par des comportements alimentaires nuisibles tels que la 

restriction des calories ou la crise de boulimie. Les troubles de l’alimentation nuisent à la santé 

et coexistent souvent avec la dépression, l’anxiété et/ou l’abus de substances psychoactives. 

Psychose 

Les troubles qui comprennent des symptômes de psychose, notamment des hallucinations ou 

des idées délirantes, apparaissent le plus souvent à la fin de l’adolescence ou au début de 

l’âge adulte. Ces expériences peuvent compromettre la capacité d’un adolescent à participer à 

la vie quotidienne et à l’éducation, et sont souvent sources de stigmatisation ou de violations 

des droits humains. 

Suicide et actes autodestructeurs 

On estime que 62 000 adolescents sont morts en 2016 des suites d’actes autodestructeurs. Le 

suicide est la troisième cause de mortalité chez les adolescents plus âgés (15-19 ans). Près 

de 90% des adolescents du monde vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire et 

plus de 90% des suicides d’adolescents se produisent dans ces pays. Les facteurs de risque 

de suicide sont multiples: consommation nocive d’alcool, maltraitance durant l’enfance, 

stigmatisation à l’encontre des personnes qui cherchent de l’aide, obstacles à l’accès aux 

soins et accès aux moyens. La communication sur les médias numériques au sujet des 

comportements suicidaires est une préoccupation émergente pour cette tranche d’âge. 

Comportements à risque 

De nombreux comportements à risque pour la santé, comme la consommation de substances 

psychoactives ou les comportements sexuels à risque, commencent à l’adolescence. Les 

comportements à risque peuvent à la fois constituer une stratégie inefficace pour faire face à 

des problèmes de santé mentale et avoir de graves conséquences sur le bien-être mental et 

physique d’un adolescent. 

À l’échelle mondiale, la prévalence de la forte consommation épisodique d’alcool chez les 

adolescents âgés de 15 à 19 ans était de 13,6% en 2016, les hommes étant les plus à risque. 
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La consommation de tabac et de cannabis est un autre sujet d’inquiétude. Le cannabis est la 

drogue la plus consommée chez les jeunes, environ 4,7% des 15-16 ans l'avait consommé au moins une 

fois en 2018. De nombreux fumeurs adultes ont fumé leur première cigarette avant l'âge de 18 ans. 

La perpétration d’actes violents est un comportement à risque qui peut accroître la probabilité 

de décrochage scolaire, de blessures, de participation à des activités criminelles ou de décès. 

La violence interpersonnelle a été classée deuxième cause de décès chez les adolescents 

plus âgés de sexe masculin en 2016. 

Promotion et prévention 

Les interventions de promotion de la santé mentale et de prévention visent à renforcer la 

capacité de chacun à gérer ses émotions, à améliorer les solutions alternatives aux 

comportements à risque, à développer la résilience face à des situations difficiles ou face à 

l’adversité, et à promouvoir des environnements et des réseaux sociaux favorables. 

Ces programmes nécessitent d’adopter une approche à plusieurs niveaux avec différentes 

plateformes de diffusion, par exemple les médias numériques, les établissements de soins de 

santé, les services sociaux, les établissements scolaires ou la communauté, de mêmes que 

différentes stratégies pour toucher les adolescents, en particulier les plus vulnérables. 

Détection et traitement précoces 

Il est fondamental de répondre aux besoins des adolescents présentant des problèmes de 

santé mentale précis. Ainsi, il faut éviter l’institutionnalisation et la surmédicalisation des 

adolescents, donner la priorité aux approches non pharmacologiques et respecter les droits de 

l’enfant conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et aux 

autres instruments relatifs aux droits de l’homme. Le Programme d’action de l’OMS Combler 

les lacunes en santé mentale (mhGAP) fournit aux non-spécialistes des lignes directrices 

fondées sur des bases factuelles pour leur permettre de mieux cerner et prendre en charge les 

problèmes de santé mentale prioritaires dans les milieux disposant de ressources limitées. 

Action de l’OMS 

L’OMS s’emploie à mettre sur pied des stratégies, des programmes et des outils afin d’aider 

les gouvernements à répondre aux besoins des adolescents sur le plan sanitaire. Ressources 

clés: 
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 Action mondiale accélérée en faveur de la santé des adolescents (AA-HA!): orientations 
visant à appuyer la mise en œuvre dans les pays 

 Stratégie mondiale pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent 2016-2030 - 
en anglais 

 Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020 

 Programme d’action Combler les lacunes en santé mentale (mhGAP)  

L’OMS a élaboré des outils à utiliser dans les situations d’urgence pour: 

 l’évaluation;  
 les premiers secours psychologiques;  
 la prise en charge clinique des troubles mentaux;  
 le relèvement des systèmes de santé mentale. 

Tous ces outils tiennent compte des problèmes propres aux jeunes. 

(1) Kessler RC, Angermeyer M, Anthony JC, et al. Lifetime prevalence and age-of-onset 

distributions of mental disorders in the World Health Organization’s World Mental Health 

Survey Initiative. World Psychiatry 2007; 6: 168–76. 
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CONCERNANT l’ordonnance de mesures visant à 
protéger la santé de la population dans la situation 
de pandémie de la COVID-19 
 
 

---ooo0ooo---
 
 

ATTENDU QUE l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une 
pandémie de la COVID-19 le 11 mars 2020; 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 118 de la Loi sur la santé publique 

(chapitre S-2.2) le gouvernement peut déclarer un état d’urgence sanitaire dans tout ou 
partie du territoire québécois lorsqu’une menace grave à la santé de la population, réelle 
ou imminente, exige l’application immédiate de certaines mesures prévues à l’article 123 
de cette loi pour protéger la santé de la population; 

 
ATTENDU QUE cette pandémie constitue une menace réelle grave à 

la santé de la population qui continue d’exiger l’application immédiate de certaines 
mesures prévues à l’article 123 de cette loi; 

 
ATTENDU QU’au cours de l’état d’urgence sanitaire, malgré toute 

disposition contraire, le gouvernement ou le ministre de la Santé et des Services sociaux, 
s’il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, prendre l’une des mesures prévues 
aux paragraphes 1° à 8° du premier alinéa de l’article 123 de cette loi pour protéger la 
santé de la population; 

 
ATTENDU QUE, par le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, le 

gouvernement a déclaré l’état d’urgence sanitaire et a pris certaines mesures afin de 
protéger la population; 

 
ATTENDU QUE l’état d’urgence sanitaire a été renouvelé jusqu’au 

29 mars 2020 par le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020, jusqu’au 7 avril 2020 par 
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le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020, jusqu’au 16 avril 2020 par le décret 
numéro 418-2020 du 7 avril 2020, jusqu’au 24 avril 2020 par le décret numéro 460-2020 
du 15 avril 2020, jusqu’au 29 avril 2020 par le décret numéro 478-2020 du 22 avril 2020, 
jusqu’au 6 mai 2020 par le décret numéro 483-2020 du 29 avril 2020, jusqu’au 
13 mai 2020 par le décret numéro 501-2020 du 6 mai 2020, jusqu’au 20 mai 2020 par le 
décret numéro 509-2020 du 13 mai 2020, jusqu’au 27 mai 2020 par le décret 
numéro 531-2020 du 20 mai 2020, jusqu’au 3 juin 2020 par le décret numéro 544-2020 
du 27 mai 2020, jusqu’au 10 juin 2020 par le décret numéro 572-2020 du 3 juin 2020, 
jusqu’au 17 juin 2020 par le décret numéro 593-2020 du 10 juin 2020, jusqu’au 
23 juin 2020 par le décret numéro 630-2020 du 17 juin 2020, jusqu’au 30 juin 2020 par le 
décret numéro 667-2020 du 23 juin 2020, jusqu’au 8 juillet 2020 par le décret 
numéro 690-2020 du 30 juin 2020, jusqu’au 15 juillet 2020 par le décret numéro 717-
2020 du 8 juillet 2020, jusqu’au 22 juillet 2020 par le décret numéro 807-2020 du 
15 juillet 2020, jusqu’au 29 juillet 2020 par le décret numéro 811-2020 du 22 juillet 2020, 
jusqu’au 5 août 2020 par le décret numéro 814-2020 du 29 juillet 2020, jusqu’au 
12 août 2020 par le décret numéro 815-2020 du 5 août 2020, jusqu’au 19 août 2020 par 
le décret numéro 818-2020 du 12 août 2020, jusqu’au 26 août 2020 par le décret 
numéro 845-2020 du 19 août 2020, jusqu’au 2 septembre 2020 par le décret 
numéro 895-2020 du 26 août 2020, jusqu’au 9 septembre 2020 par le décret 
numéro 917-2020 du 2 septembre 2020, jusqu’au 16 septembre  2020 par le décret 
numéro 925-2020 du 9 septembre 2020, jusqu’au 23 septembre  2020 par le décret 
numéro 948-2020 du 16 septembre 2020, jusqu’au 30 septembre 2020 par le décret 
numéro 965-2020 du 23 septembre 2020 et jusqu’au 7 octobre 2020 par le décret 
numéro 1000-2020 du 30 septembre 2020; 

 
 
ATTENDU QUE ce dernier décret prévoit que les mesures prévues 

par les décrets numéros 177-2020 du 13 mars 2020, 222-2020 du 20 mars 2020, 460-
2020 du 15 avril 2020, 505-2020 du 6 mai 2020, 566-2020 du 27 mai 2020, 615-2020 du 
10 juin 2020, 651-2020 du 17 juin 2020, 689-2020 du 25 juin 2020, 810-2020 du 
15 juillet 2020, 813-2020 du 22 juillet 2020, 817-2020 du 5 août 2020, 885-2020 du 
19 août 2020, 913-2020 du 26 août 2020, 943-2020 du 9 septembre 2020, 947-2020 du 
11 septembre 2020 et 964-2020 du 21 septembre 2020 et par les arrêtés 
numéros 2020-004 du 15 mars 2020, 2020-007 du 21 mars 2020, 2020-008 du 
22 mars 2020, 2020-013 du 1er avril 2020, 2020-014 du 2 avril 2020, 2020-015 du 
4 avril 2020, 2020-016 du 7 avril 2020, 2020-017 du 8 avril 2020, 2020-019 et 2020-020 
du 10 avril 2020, 2020-022 du 15 avril 2020, 2020-023 du 17 avril 2020, 2020-026 du 
20 avril 2020, 2020-027 du 22 avril 2020, 2020-028 du 25 avril 2020, 2020-029 du 
26 avril 2020, 2020-030 du 29 avril 2020, 2020-031 du 3 mai 2020, 2020-032 du 
5 mai 2020, 2020-033 du 7 mai 2020, 2020-034 du 9 mai 2020, 2020-035 du 
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10 mai 2020, 2020-037 du 14 mai 2020, 2020-038 du 15 mai 2020, 2020-039 du 
22 mai 2020, 2020-041 du 30 mai 2020, 2020-042 du 4 juin 2020, 2020-043 du 
6 juin 2020, 2020-044 du 12 juin 2020, 2020-045 du 17 juin 2020, 2020-047 du 
19 juin 2020, 2020-048 du 26 juin 2020, 2020-049 du 4 juillet 2020, 2020-050 du 
7 juillet 2020, 2020-051 du 10 juillet 2020, 2020-053 du 1er août 2020, 2020-058 du 
17 août 2020, 2020-059 du 26 août 2020, 2020-060 du 28 août 2020, 2020-061 du 
1er septembre 2020, 2020-062 du 4 septembre 2020, 2020-063 du 11 septembre 2020, 
2020-064 du 17 septembre 2020, 2020-066 du 18 septembre 2020, 2020-067 du 
19 septembre 2020, 2020-068 du 20 septembre 2020, 2020-069 du 22 septembre 2020 
et 2020-072 du 25 septembre 2020, sauf dans la mesure où elles ont été modifiées par 
ces décrets ou ces arrêtés, continuent de s’appliquer jusqu’au 7 octobre 2020 ou jusqu’à 
ce que le gouvernement ou le ministre de la Santé et des Services sociaux les modifie 
ou y mette fin; 

 
ATTENDU QUE les décrets numéros 689-2020 du 25 juin 2020, 

modifié par les décrets numéros 817-2020 du 5 août 2020, 885-2020 du 19 août 2020 et 
943-2020 du 9 septembre 2020 et par les arrêtés numéros 2020-051 du 10 juillet 2020, 
2020-053 du 1er août 2020, 2020-059 du 26 août 2020 et 2020-061 du 
1er septembre 2020, ainsi que 817-2020 du 5 août 2020 prévoient certaines mesures 
applicables à certains rassemblements; 

 
ATTENDU QUE les décrets numéros 810-2020 du 15 juillet 2020, 

modifié par les décrets numéros 813-2020 du 23 juillet 2020, 885-2020 du 19 août 2020 
ainsi que par les arrêtés numéros 2020-059 du 26 août 2020 et 2020-064 du 
17 septembre 2020, 813-2020 du 23 juillet 2020, modifié par le décret numéro 885-2020 
du 19 août 2020, et 947-2020 du 11 septembre 2020 prévoient que quiconque contrevient 
à certaines règles qu’ils prévoient concernant le port du couvre-visage sont passibles 
d’une amende de 400 $ à 6 000 $; 

 
ATTENDU QUE les arrêtés numéros 2020-068 du 20 septembre 2020, 

2020-069 du 22 septembre 2020 et 2020-072 du 25 septembre 2020 prévoient, malgré 
toute disposition contraire d’un décret ou d’un arrêté ministériel pris en application de 
l’article 123 de la Loi sur la santé publique, certaines mesures particulières applicables 
sur certains territoires; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu d’ordonner certaines mesures pour protéger 

la santé de la population; 
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IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du 
ministre de la Santé et des Services sociaux : 

 
 
QUE dans une résidence privée, ce qui en tient lieu ou dans une unité 

d’hébergement d’un établissement d’hébergement touristique, incluant le terrain d’une 
telle résidence ou d’une telle unité d’hébergement, les personnes qui s’y trouvent soient 
au maximum 10, sauf s’il s’agit des occupants d’une même résidence privée ou de ce qui 
en tient lieu; 

 
QUE, malgré le premier alinéa du dispositif du présent décret, puisse 

se trouver dans une résidence privée, ce qui en tient lieu, ou une unité d’hébergement 
d’un établissement d’hébergement touristique, incluant le terrain d’une telle résidence ou 
d’une telle unité d’hébergement, toute personne présente pour y recevoir ou y offrir un 
service ou un soutien, selon le cas, et qui n’en est pas un occupant; 

 
QUE constitue un service ou un soutien aux fins du présent décret : 
 
1° un service ou un soutien requis par une personne en raison de son 

état de santé ou à des fins de sécurité, à des fins de soins personnels ou esthétiques, à 
des fins commerciales ou professionnelles, de garde d’enfant ou de personnes 
vulnérables, de répit, d’aide domestique, d’aide aux activités de la vie quotidienne, de 
pédagogie ou d’éducation; 

 
2° un service d’entretien, de réparation ou de rénovation résidentiel; 
 
3° une visite à des fins de vente ou de location de la résidence; 
 
4° tout autre service ou soutien de même nature; 
 
QU’un maximum de 250 personnes puissent :  

 
1° faire partie de l’assistance dans un lieu de culte, une salle 

d’audience, une salle de cinéma ou une salle où sont présentés des arts de la scène, y 
compris dans les lieux de pratique et de diffusion; 
 

2° assister à une production ou à un tournage audiovisuel intérieur, à 
une captation de spectacle intérieur ou à un entrainement ou un évènement sportif 
intérieur; 
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3° se trouver dans toute autre salle louée ou salle communautaire mise 
à la disposition de quiconque à l’occasion d’une assemblée, d’un congrès, d’une réunion 
ou d’un autre évènement de même nature, auquel les participants assistent en demeurant 
assis; 

 
QU’un maximum de 50 personnes puissent se trouver dans une salle 

louée ou une salle communautaire dans les autres cas que ceux prévus à l’alinéa 
précédent; 

 
QUE les personnes rassemblées qui exercent leur droit de manifester 

pacifiquement : 
 
1° portent un couvre-visage, soit un masque ou un tissu bien ajusté qui 

couvre le nez et la bouche; 
 
2° maintiennent entre elles une distance de deux mètres avec toute 

personne, sauf si une personne reçoit d’une autre personne un service ou son soutien; 
 
QUE l’organisateur de tout rassemblement aux fins de l’exercice du 

droit de manifester pacifiquement soit tenu de prendre des mesures pour informer les 
participants qu’ils doivent porter un couvre-visage; 

 
QUE les personnes participant à un rassemblement dans un lieu 

extérieur public visé au décret numéro 817-2020 du 5 août 2020 maintiennent entre elles 
une distance de deux mètres avec toute personne, sauf : 

 
a) s’il s’agit des occupants d’une même résidence privée ou de ce qui 

en tient lieu;  
 
b) si une personne reçoit d’une autre personne un service ou son 

soutien; 
 
QUE, malgré les alinéas précédents du dispositif du présent décret et 

toute autre disposition contraire d’un décret ou d’un arrêté ministériel pris en application 
de l’article 123 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), les mesures suivantes 
s’appliquent aux territoires des régions sociosanitaires du Bas-Saint-Laurent, de la 
Mauricie-et-Centre-du-Québec, de l’Estrie, de l’Outaouais, de la Gaspésie—
Îles-de-la-Madeleine, des régions sociosanitaires de Lanaudière, des Laurentides et de 
la Montérégie, sauf les municipalités faisant partie de la Communauté métropolitaine de 
Montréal et la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord, de la région 
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sociosanitaire de Chaudières-Appalaches, uniquement pour les municipalités régionales 
de comté de Les Etchemins, de Montmagny et de L’Islet, et de la région sociosanitaire de 
la Capitale-Nationale, uniquement pour les municipalités régionales de comté de 
Charlevoix, de Charlevoix-Est et de Portneuf : 

 
1° dans une résidence privée, ce qui en tient lieu ou dans une unité 

d’hébergement d’un établissement d’hébergement touristique, incluant le terrain d’une 
telle résidence ou d’une telle unité d’hébergement, les personnes qui s’y trouvent peuvent 
être au maximum 6, sauf s’il s’agit des occupants d’une même résidence privée ou de ce 
qui en tient lieu; 

 
2° malgré le paragraphe 1°, peut se trouver dans une résidence privée, 

ce qui en tient lieu ou dans une unité d’hébergement d’un établissement d’hébergement 
touristique, incluant le terrain d’une telle résidence ou d’une telle unité d’hébergement, 
toute personne présente pour y recevoir ou y offrir un service ou un soutien, selon le cas, 
et qui n’en est pas un occupant; 

 
3° un maximum de 25 personnes peuvent se trouver dans une salle 

louée ou une salle communautaire mise à la disposition de quiconque, sauf dans les cas 
prévus au quatrième alinéa du dispositif du présent décret; 

 
4° dans un restaurant, dans une aire de restauration d’un centre 

commercial ou d’un commerce d’alimentation, aux tables des casinos et des maisons de 
jeux, dans un bar ou dans toute autre salle utilisée à des fins de restauration ou de 
consommation d’alcool, un maximum de six personnes peuvent se trouver autour d’une 
même table, sauf s’il s’agit des occupants d’une même résidence privée ou de ce qui en 
tient lieu; 

 
5° malgré le paragraphe 4°, peut se trouver autour d’une table d’un 

restaurant, d’une aire de restauration d’un centre commercial ou d’un commerce 
d’alimentation, d’un casino ou d’une maison de jeux, d’un bar ou de toute autre salle 
utilisée à des fins de restauration ou de consommation d’alcool, toute personne présente 
pour y offrir un service ou un soutien; 

 
6° pour les usagers hébergés dans une installation d’un établissement 

où est exploité un centre d’hébergement et de soins de longue durée, seules les visites 
suivantes sont autorisées : 

 
a) celles qui sont nécessaires à des fins humanitaires ou pour obtenir 

des soins ou des services requis par leur état de santé; 
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b) celles d’une personne proche aidante qui apporte une aide 

significative à l’usager ou au résident, lorsqu’elle comprend les risques inhérents à ses 
visites et s’engage à respecter les consignes recommandées par les autorités de santé 
publique de même que celles imposées par les responsables du milieu de vie; 

 
7° un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques 

pour consommation sur place ne peut être exploité que de huit heures à vingt-trois heures, 
dans les pièces et les terrasses qui y sont indiquées; 

 
8° aucune consommation de boissons alcooliques n’est permise entre 

minuit et huit heures dans les pièces et les terrasses visées par un permis permettant la 
vente ou le service de telles boissons pour consommation sur place, ou par un permis de 
production artisanale, de producteur artisanal de bière ou de brasseur, lorsqu’ils 
permettent la consommation sur place de boissons alcooliques conformément à leur 
permis de fabrication de boissons alcooliques; 

 
9° la limite de 250 personnes pour les rassemblements extérieurs dans 

un lieu public prévue au décret numéro 817-2020 du 5 août 2020 est diminuée à 
25 personnes, sauf dans le cadre des services aux élèves de l’éducation préscolaire ou 
de l’enseignement primaire ou secondaire de la formation générale des jeunes offerts par 
un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement 
d’enseignement privé; 

 
QUE, malgré les alinéas précédents du dispositif du présent décret et 

toute autre disposition contraire d’un décret ou d’un arrêté ministériel pris en application 
de l’article 123 de la Loi sur la santé publique, les mesures suivantes s’appliquent aux 
territoires de la Communauté métropolitaine de Montréal, de la municipalité régionale de 
comté de La Rivière-du-Nord, de la région sociosanitaire de Chaudière-Appalaches, à 
l’exception des municipalités régionales de comté de Les Etchemins, de Montmagny et 
de L’Islet, et de la région sociosanitaire de la Capitale-Nationale, à l’exception des 
municipalités régionales de comté de Charlevoix, de Charlevoix-Est et de Portneuf : 

 
1° dans une résidence privée ou ce qui en tient lieu, incluant le terrain 

d’une telle résidence, seuls les occupants peuvent s’y trouver; 
 
2° dans une unité d’hébergement d’un établissement d’hébergement 

touristique, incluant le terrain d’une telle unité, le cas échéant, seuls les occupants d’une 
même résidence privée ou de ce qui en tient peuvent s’y trouver; 

 

PIÈCE P-38



Ceci est la version administrative du décret numéro 1020-2020 du 30 
septembre 2020. En cas de divergence, la version qui sera publiée à la 
Gazette officielle du Québec prévaudra.  

3° malgré les paragraphes 1° et 2° : 
 
a) peut se trouver dans une résidence privée, ce qui en tient lieu, ou 

une unité d’hébergement d’un établissement d’hébergement touristique, incluant le terrain 
d’une telle résidence ou d’une telle unité, toute personne présente pour y recevoir ou y 
offrir un service ou un soutien, selon le cas, et qui n’en est pas un occupant; 

 
b) une personne résidant seule peut recevoir une autre personne dans 

sa résidence privée ou ce qui en tient lieu, incluant le terrain d’une telle résidence; 
 
4° un maximum de 25 personnes peuvent : 
 
a) participer à une cérémonie funéraire, dans ce cas : 
 
i. l’organisateur est tenu de consigner dans un registre les noms, les 

numéros de téléphone et, le cas échéant, les adresses électroniques de tous les 
participants; 

 
ii. tout participant est tenu de divulguer les renseignements 

nécessaires aux fins de la tenue de ce registre; 
 
iii. les renseignements consignés à ce registre ne peuvent être 

communiqués qu’à une autorité de santé publique ou à une personne autorisée à agir en 
son nom aux fins de la tenue d’une enquête épidémiologique et ne peuvent être utilisés 
par quiconque à une autre fin; 

 
iv. ces renseignements doivent être détruits 30 jours suivant leur 

consignation; 
 
b) faire partie de l’assistance d’un lieu de culte; 

 
5° les activités exercées dans les lieux suivants sont suspendues : 
 
a) les restaurants et les aires de restauration des centres commerciaux 

et des commerces d’alimentation, sauf pour les livraisons, les commandes à emporter ou 
les commandes à l’auto; 

 
b) les bars et les discothèques; 
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c) les microbrasseries et les distilleries, uniquement pour leurs services 
de consommation sur place de nourriture ou de boisson; 

 
d) les casinos et les maisons de jeux; 
 
e) les institutions muséales, les biodômes, les planétariums, les 

insectariums, les jardins botaniques, les aquariums et les jardins zoologiques; 
 
f) les arcades, les centres et les parcs d’attraction ainsi que les parcs 

aquatiques; 
 
g) les saunas et les spas, à l’exception des soins personnels qui y sont 

dispensés; 
 
h) les bibliothèques autres que celles tenues par les établissements 

d’enseignement, à l’exception des comptoirs de prêts; 
 
i) les cinémas et les salles où sont présentés des arts de la scène, y 

compris les lieux de diffusion; 
 
j) les auberges de jeunesse; 
 
6° dans toute autre salle utilisée à des fins de restauration, un 

maximum de six personnes peuvent se trouver autour d’une même table, sauf s’il s’agit 
des occupants d’une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu; 

 
7° le public ne peut assister à une production ou à un tournage 

audiovisuel intérieur, à une captation de spectacle intérieur ou à un entrainement ou un 
évènement sportif intérieur; 

 
8° aucune personne ne peut se trouver dans une salle louée ou une 

salle communautaire mise à la disposition de quiconque, sauf aux fins des activités 
organisées dans le cadre de la mission d’un organisme communautaire; 

 
9° pour les usagers hébergés dans une installation d’un établissement 

où est exploité un centre d’hébergement et de soins de longue durée, pour les usagers 
pris en charge par une ressource intermédiaire ou une ressource de type familial du 
programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées ou pour les résidents des 
résidences privées pour aînées, seules les visites suivantes sont autorisées : 
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a) celles qui sont nécessaires à des fins humanitaires ou pour obtenir 
des soins ou des services requis par leur état de santé; 

 
b) celles d’une personne proche aidante qui apporte une aide 

significative à l’usager ou au résident, lorsqu’elle comprend les risques inhérents à ses 
visites et s’engage à respecter les consignes recommandées par les autorités de santé 
publique de même que celles imposées par les responsables du milieu de vie; 

 
10° il est interdit d’organiser un rassemblement dans un lieu extérieur 

public visé au décret numéro 817-2020 du 5 août 2020 ou d’y participer, sauf dans le 
cadre des services aux élèves de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire 
ou secondaire de la formation générale des jeunes offerts par un centre de services 
scolaire, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé; 
 

11° un parent qui opte pour ne pas envoyer son enfant chez son 
prestataire de services de garde éducatifs à l’enfance est tenu de payer sa contribution 
afin de conserver la place destinée à son enfant tant que son entente de services de 
garde est en vigueur;  
 

QUE les règles applicables dans un territoire visé au dixième alinéa 
continuent de s'appliquer aux résidents de ce territoire à l'extérieur de ce territoire et qu'ils 
ne puissent fréquenter un lieu dont les activités ont été suspendues dans le territoire où 
ils résident; 

 
QUE l’alinéa précédent ne s’applique pas à une personne qui se 

déplace dans un autre territoire pour y étudier, y travailler ou y exercer sa profession; 
 
QUE le paragraphe 2° du cinquième alinéa du dispositif du décret 

numéro 817-2020 du 5 août 2020 soit modifié par la suppression de « , dans la mesure 
du possible, »; 

 
QUE soient abrogés : 
 
1° le troisième alinéa et le septième alinéa du dispositif du décret 

numéro 689-2020 du 25 juin 2020, tel que modifié; 
 
2° le deuxième alinéa du dispositif de l’arrêté numéro 2020-069 du 

22 septembre 2020; 
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3° le quatrième alinéa du dispositif du décret numéro 810-2020 du 
15 juillet 2020, modifié par les décrets numéros 813-2020 du 23 juillet 2020, 885-2020 du 
19 août 2020 ainsi que par les arrêtés numéros 2020-059 du 26 août 2020 et 2020-064 
du 17 septembre 2020;  

 
4° le cinquième alinéa du dispositif du décret numéro 813-2020 du 

23 juillet 2020, modifié par le décret numéro 885-2020 du 19 août 2020; 
 
5° le troisième alinéa du dispositif du décret numéro 947-2020 du 

11 septembre 2020;  
 
6° les arrêtés numéros 2020-053 du 1er août 2020, 2020-068 du 

20 septembre 2020 et 2020-072 du 25 septembre 2020; 
 
QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux soit habilité à 

ordonner toute modification ou toute précision relative aux mesures prévues par le présent 
décret. 
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COVID-19 et pouvoirs de l’État Des mesures qui 
rappellent celles des « démocraties 
illibérales » 
 
PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LAPRESSE 

« Notre régime démocratique, faut-il absolument le rappeler, est fondé sur la séparation des 
pouvoirs », écrit Alain-Robert Nadeau. 

La crise sanitaire et sociale qui secoue la planète entière pose des défis extraordinaires 
aux gouvernements et, à l’aube d’une seconde vague de propagation de la COVID-19, le 
gouvernement du Québec dit vouloir changer de ton en accordant des pouvoirs 
discrétionnaires arbitraires aux policiers et en imposant des contraventions pouvant 
atteindre jusqu’à 1500 dollars à l’encontre des individus qui ne respectent pas les 
consignes sanitaires. 
Publié le 3 octobre 2020 à 14h00 

•  

ALAIN-ROBERT NADEAU 

AVOCAT ET DOCTEUR EN DROIT CONSTITUTIONNEL* 

Selon ma compréhension, le gouvernement prescrit ce régime par décret (un acte du pouvoir 
exécutif) et estime que la Loi sur la santé publique (LSP) l’y autorise. C’est là où le bât blesse. 
La LSP n’accorde pas ce pouvoir au gouvernement du Québec. 

Les termes de la Loi sur la santé publique 

Selon l’article premier de la LSP, la Loi « a pour objet la protection de la population et la mise 
en place de conditions favorables au maintien et à l’amélioration de l’état de santé et du bien-
être de la population en général. » L’article 118 de la LSP permet au gouvernement de 
déclarer l’État d’urgence sanitaire « lorsqu’une menace grave à la santé de la population, 
réelle ou imminente, exige l’application immédiate de certaines mesures prévues à l’article 
123 pour protéger la santé de la population. » 
L’article 123 énonce les pouvoirs suivants : ordonner la vaccination obligatoire, ordonner la 
fermeture des établissements d’enseignement et de tout autre lieu de rassemblement, obtenir 
l’accès à des renseignements confidentiels, interdire l’accès au territoire, rechercher la 
collaboration et l’assistance et faire toute dépense nécessaire. Il se termine par une 
habilitation générale : « Ordonner toute autre mesure pour protéger la santé de la 
population. » L’article 136 prévoit un pouvoir d’adopter des règlements et les articles 138 à 
142 imposent des sanctions pénales. 
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Des décrets illégaux 

Notre régime démocratique, faut-il absolument le rappeler, est fondé sur la séparation des 
pouvoirs. Au Québec, contrairement à la situation qui prévaut en France (où l’article 34 de la 
Constitution le permet expressément), il n’existe pas de pouvoir réglementaire autonome. Ce 
pouvoir de l’exécutif (l’adoption de décrets) est un pouvoir essentiellement délégué par le 
pouvoir législatif (Assemblée nationale du Québec). L’habilitation législative expresse est la 
seule et unique source de l’autorité du gouvernement. Ainsi, un décret et un règlement sont 
essentiellement des normes législatives subordonnées ou déléguées et tirent leur force de 
l’autorité de la loi. Le décret est limité par la disposition habilitante de la loi. Les principes 
suivants s’appliquent. 
Premièrement, le droit légiféré (qualifié parfois de « droit statutaire », soit toutes les lois 
adoptées par l’Assemblée nationale du Québec à l’exception d’un Code civil du Québec, est 
un droit d’exception à la common law (droit qui régit le droit public québécois) et doit 
s’interpréter de manière restrictive. Deuxièmement, des règles d’interprétation qui pourraient 
sembler plus techniques au non-juriste veulent qu’une habilitation générale comme les 
paragraphes liminaires des articles 123 ou 136 de la LSP soit limitée par les termes de son 
énonciation. Troisièmement, en cas de doute, il faut favoriser les droits et les libertés des 
citoyens. Le même principe s’applique aux lois criminelles et pénales ainsi qu’aux lois fiscales 
ainsi qu’aux lois qui limitent la jouissance des biens. 
À cet égard, la Cour suprême du Canada a établi le principe judiciaire voulant qu’il faille 
impérativement une habilitation législative expresse pour imposer ou créer, par règlement ou 
une taxe, des infractions et des pénalités. En d’autres termes, il faut que la loi prévoie 
expressément le pouvoir d’adopter des sanctions pénales. Or la LSP ne le prévoit pas dans le 
chapitre XIV relativement aux sanctions pénales (articles 138 à 142). Son pouvoir de 
réglementation de l’article 136 ne saurait non plus lui permettre. 

Ainsi, rien dans la Loi sur la santé publique n’autorise le gouvernement à adopter des 

mesures conférant des pouvoirs discrétionnaires aux policiers ou à imposer des 

sanctions pénales. 

Cette règle est admise à l’unanimité tant par la doctrine que la jurisprudence et repose sur un 
principe constitutionnel fondamental qui veut que le roi (le pouvoir exécutif) ne saurait prélever 
une taxe ou un impôt sans le consentement du Parlement (No taxation without 
representation). Ce principe est si fondamental qu’il a engendré deux révolutions : la 
« Glorieuse Révolution » britannique (1688) et la Révolution américaine (1763-1783), et 
façonné les régimes démocratiques libéraux. 
De fait, notre régime démocratique repose sur la limitation des pouvoirs de l’exécutif à moins, 
bien sûr, que le premier ministre du Québec souhaite instaurer un régime plus autoritaire, à 
l’instar du président Donald Trump, aux États-Unis, ou du premier ministre hongrois, Viktor 
Orbán, à qui l’on doit l’expression « démocratie illibérale », c’est-à-dire un régime politique 
autoritaire qui n’accorde aucun respect aux libertés et aux droits fondamentaux des citoyens. 
* Spécialiste du droit à la vie privée et du droit policier, l’auteur a été conseillé constitutionnel 
principal à la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Il est l’auteur de Droit policier 
québécois, publié annuellement. 
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Daniel J. Coté préambule : Cette déclaration a été signée par des sommités dans leurs 
domaines de la santé. Je vous invite à lire la description des compétences des signataires. 

L’approche proposée est parfaitement en ligne avec les statistiques disponibles au Québec. 

Les jeunes ne sont pas à risques et ne sont pas des vecteurs de transmissions significatifs du 
virus.  

 

La Déclaration De Great Barrington 
En tant qu’épidémiologistes des maladies infectieuses et scientifiques spécialisés en santé publique, 
nous sommes inquiets des impacts physiques et mentaux causés par les politiques actuelles contre 
le COVID-19 et nous recommandons une approche alternative que nous appelons Protection focalisée 
(Focused Protection).  
Que nous soyons de gauche ou de droite, et quel que soit notre pays d’origine, nous avons consacré nos 
carrières à la protection des populations. Les politiques actuelles de confinement produisent des effets 
désastreux sur la santé publique à court, moyen et long terme. Parmi les conséquences, on peut citer, 
entre autres, une baisse des taux de vaccination chez les enfants, une aggravation des cas de maladies 
cardio-vasculaires, une baisse des examens pour de possibles cancers ou encore une détérioration de la 
santé mentale en général. Cela va engendrer de grands excès de mortalité dans les années à venir, 
notamment dans la classe ouvrière et parmi les plus jeunes. Maintenir les écoliers en dehors de l’école 
est une grande injustice.  

Conserver ces mesures en attendant qu’un vaccin soit disponible causera des dégâts irréparables. Les 
couches sociales les moins favorisées seront les plus touchées.  

Heureusement, notre compréhension du virus s’améliore. Nous savons que la vulnérabilité à la mort 

par le COVID-19 est plus de mille fois plus haute parmi les personnes âgées et infirmes que chez 
les jeunes. En effet, pour les enfants, le COVID-19 est moins dangereux que bien d’autres maux, y 
compris la grippe.  

L’immunité grandissant dans la population, le risque d’infection baisse pour tout le monde, y compris 
les plus vulnérables. Nous savons que toutes les populations vont finir par atteindre l’immunité 
collective, c’est-à-dire le point où le nombre de nouvelles infections est stable, et que ce processus peut 
s’accompagner (sans pour autant dépendre) de l’existence d’un vaccin. Par conséquent, notre objectif 
devrait être de minimiser la mortalité et le mal fait à la société jusqu’à ce qu’on atteigne l’immunité 
collective.  

Une approche à la fois compassionnelle et prenant en compte les risques et les bénéfices consiste à 
autoriser celles et ceux qui ont le moins de risques de mourir du virus de vivre leurs vies normalement 
afin qu’ils fabriquent de l’immunité au travers d’infections naturelles tout en protégeant celles et ceux 
qui ont le plus de risques de mourir. Nous appelons cela la Protection Focalisée (Focused Protection).  

Le fait d’adopter des mesures pour protéger les plus vulnérables devrait être le but central des 
réponses de santé publique au COVID-19. A titre d’exemples, les résidences pour personnes âgées 
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devraient être dotées de personnel qui a acquis l’immunité et qui réalise fréquemment des tests PCR 
pour les autres membres du personnel et les visiteurs. Par ailleurs, la rotation du personnel devrait être la 
plus faible possible. Les personnes retraitées qui vivent chez elles devraient se voir livrer leurs courses à 
domicile. Quand c’est possible, elles devraient rencontrer les proches en plein air plutôt qu’à l’intérieur. 
Une liste de mesure complète et détaillée, incluant des approches pour les foyers comprenant plusieurs 
générations, peut être mise en œuvre. C’est largement dans la capacité et les prérogatives des 
professionnels de la santé publique.  

Ceux qui ne sont pas vulnérables devraient immédiatement être autorisés à reprendre une vie 
normale. Des mesures d’hygiène simples, comme se laver les mains et rester chez soi si l’on est malade, 
devraient être pratiquées par chacun pour réduire le seuil de l’immunité collective. Les écoles et les 

universités devraient rouvrir pour des enseignements en présentiel. Les activités extrascolaires 

comme le sport devraient reprendre. Les jeunes adultes qui présentent peu de risques devraient 
travailler normalement plutôt que depuis chez eux. Les restaurants et les commerces devraient 
ouvrir. Les arts, la musique, le sport et les autres activités culturelles devraient reprendre. Les personnes 
qui présentent plus de risque peuvent participer si elles le souhaitent à ce processus tandis que la société 
dans son ensemble bénéficie de la protection ainsi conférée aux plus vulnérables par ceux qui ont 
construit l’immunité collective.  

Cette déclaration a été rédigée et signée le 4 octobre 2020 à Barrington, aux Etats-Unis, par :  

Le Dr. Martin Kulldorff, professeur de médecine à l’université Harvard, un biostatisticien et 
épidémiologiste spécialisé dans la détection et la surveillance du déclenchement des maladies 
infectieuses et l’évaluation de la sécurité des vaccins. 
Le Dr. Sunetra Gupta, professeure à l’université d’Oxford, une épidémiologiste spécialisée en 
immunologie, dans le développement de vaccins et la modélisation mathématique des maladies 
infectieuses. 
Le Dr. Jay Bhattacharya, professeur à l’Ecole Médicale de l’université de Stanford, un médecin, 
épidémiologiste, économiste de la santé et expert en santé publique spécialiste des maladies infectieuses 
et de leurs effets sur les populations vulnérables. 
 

Co-signers 

Medical and Public Health Scientists and Medical Practitioners 

Dr. Alexander Walker, principal at World Health Information Science Consultants, former Chair of 
Epidemiology, Harvard TH Chan School of Public Health, USA 
Dr. Andrius Kavaliunas, epidemiologist and assistant professor at Karolinska Institute, Sweden 
Dr. Angus Dalgleish, oncologist, infectious disease expert and professor, St. George’s Hospital Medical 
School, University of London, England 
Dr. Anthony J Brookes, professor of genetics, University of Leicester, England 
Dr. Annie Janvier, professor of pediatrics and clinical ethics, Université de Montréal and Sainte-Justine 
University Medical Centre, Canada 
Dr. Ariel Munitz, professor of clinical microbiology and immunology, Tel Aviv University, Israel 
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Dr. Boris Kotchoubey, Institute for Medical Psychology, University of Tübingen, Germany 
Dr. Cody Meissner, professor of pediatrics, expert on vaccine development, efficacy, and safety. Tufts 
University School of Medicine, USA 
Dr. David Katz, physician and president, True Health Initiative, and founder of the Yale University 
Prevention Research Center, USA 
Dr. David Livermore, microbiologist, infectious disease epidemiologist and professor, University of 
East Anglia, England 
Dr. Eitan Friedman, professor of medicine, Tel-Aviv University, Israel 
Dr. Ellen Townsend, professor of psychology, head of the Self-Harm Research Group, University of 
Nottingham, England 
Dr. Eyal Shahar, physician, epidemiologist and professor (emeritus) of public health, University of 
Arizona, USA 
Dr. Florian Limbourg, physician and hypertension researcher, professor at Hannover Medical School, 
Germany 
Dr. Gabriela Gomes, mathematician studying infectious disease epidemiology, professor, University of 
Strathclyde, Scotland 
Dr. Gerhard Krönke, physician and professor of translational immunology, University of Erlangen-
Nuremberg, Germany 
Dr. Gesine Weckmann, professor of health education and prevention, Europäische Fachhochschule, 
Rostock, Germany 
Dr. Günter Kampf, associate professor, Institute for Hygiene and Environmental Medicine, Greifswald 
University, Germany 
Dr. Helen Colhoun, professor of medical informatics and epidemiology, and public health physician, 
University of Edinburgh, Scotland 
Dr. Jonas Ludvigsson, pediatrician, epidemiologist and professor at Karolinska Institute and senior 
physician at Örebro University Hospital, Sweden 
Dr. Karol Sikora, physician, oncologist, and professor of medicine at the University of Buckingham, 
England 
Dr. Laura Lazzeroni, professor of psychiatry and behavioral sciences and of biomedical data science, 
Stanford University Medical School, USA 
Dr. Lisa White, professor of modelling and epidemiology, Oxford University, England 
Dr. Mario Recker, malaria researcher and associate professor, University of Exeter, England 
Dr. Matthew Ratcliffe, professor of philosophy, specializing in philosophy of mental health, University 
of York, England 
Dr. Matthew Strauss, critical care physician and assistant professor of medicine, Queen’s University, 
Canada 
Dr. Michael Jackson, research fellow, School of Biological Sciences, University of Canterbury, New 
Zealand 
Dr. Michael Levitt, biophysicist and professor of structural biology, Stanford University, USA. 
Recipient of the 2013 Nobel Prize in Chemistry. 
Dr. Mike Hulme, professor of human geography, University of Cambridge, England 
Dr. Motti Gerlic, professor of clinical microbiology and immunology, Tel Aviv University, Israel 

Dr. Partha P. Majumder, professor and founder of the National Institute of Biomedical Genomics, 
Kalyani, India 
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Dr. Paul McKeigue, physician, disease modeler and professor of epidemiology and public health, 
University of Edinburgh, Scotland 
Dr. Rajiv Bhatia, physician, epidemiologist and public policy expert at the Veterans Administration, 
USA 
Dr. Rodney Sturdivant, infectious disease scientist and associate professor of biostatistics, Baylor 
University, USA 
Dr. Salmaan Keshavjee, professor of Global Health and Social Medicine at Harvard Medical School, 
USA 
Dr. Simon Thornley, epidemiologist and biostatistician, University of Auckland, New Zealand 
Dr. Simon Wood, biostatistician and professor, University of Edinburgh, Scotland 
Dr. Stephen Bremner,professor of medical statistics, University of Sussex, England 
Dr. Sylvia Fogel, autism provider and psychiatrist at Massachusetts General Hospital and instructor at 
Harvard Medical School, USA 
Dr. Udi Qimron, professor of clinical microbiology and immunology, Tel Aviv University, Israel 

Dr. Ulrike Kämmerer, professor and expert in virology, immunology and cell biology, University of 
Würzburg, Germany 
Dr. Uri Gavish, biomedical consultant, Israel 

Dr. Yaz Gulnur Muradoglu, professor of finance, director of the Behavioural Finance Working Group, 
Queen Mary University of London, England 
 

Signatures 

current signature count  

concerned citizens 

619,390 
medical & public health scientists 

11,816 
medical practitioners 

34,028 
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De: Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin 
<nepasrepondre@csbe.qc.ca> 
Date: 6 octobre 2020 à 11:29:00 HAE 
À: danside@hotmail.com 
Objet: Correspondance gouvernementale transmise aux parents 
 
  http://admin.courrielleur.com/editor_images2/image_bd3888b8/bandeau_courrielle
ur2(1).jpg 
 
Le 6 octobre 2020 
 
Chers parents, 
 
Hier, le ministre de l'Éducation, monsieur Jean-François Roberge, a annoncé un 
renforcement important des mesures existantes et certaines additionnelles dans les 
établissements scolaires situés en zone rouge. 
 
Différents documents ont été conçus pour vous permettre de retenir les grandes 
lignes. 
 

• Correspondance gouvernementale transmise aux parents | 5 octobre 2020 

• Tableau Mesures sanitaires à observer selon le palier d’alerte régionale en 
vigueur 

• À l’école, je me protège et je protège les autres ! 
 
Toute l'équipe du CSSBE se joint à moi pour vous remercier de votre habituelle 
collaboration. 
 
Normand Lessard, 
Directeur général 
 
NL/cm 
 
http://admin.courrielleur.com/editor_images2/image_bd3888b8/bandeau_courrielleur22.
jpg 
 
 
Se désinscrire de la liste 
 
 http://suivi.lnk02.com/i/443/2c29fb7bb8cd5cf89fdf3b27882ca6b9a954f6dfd26d87db 
1925, 118e Rue, Saint-Georges, Québec G5Y 7R7, Canada 
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Marche à suivre en cas de 
COVID-19 en milieu scolaire

Si un élève présente un ou des symptômes1 en classe :
• Il est automatiquement isolé.

• Un seul membre du personnel s’occupe de l’élève 
en attendant qu’un parent vienne le chercher.

• L’élève ne doit pas utiliser le transport en commun 
ou le transport scolaire pour retourner à la maison.

• Une trousse d’urgence fournit le matériel nécessaire 
(masques, lunettes, gants, blouse, etc.).

• La pièce dans laquelle l’élève se trouvait isolé en attendant 
son départ doit être ventilée, nettoyée et désinfectée.

• Il est recommandé de garder l’enfant à la maison et 
d’éviter les contacts avec les autres personnes. Le parent 
doit attendre 24 heures et réévaluer l’évolution des 
symptômes. Il doit utiliser l’outil d’autoévaluation 
sur Québec.ca/decisioncovid19 ou composer  
le 1 877 644-4545 et suivre les directives qui lui 
seront données pour savoir si l’enfant devrait être 
testé ou s’il peut retourner à l’école.

• Un soutien pédagogique à distance est offert à l’élève.

Si un élève présente un ou des symptômes1 à la maison :
• Il est recommandé de garder l’enfant à la maison  

et d’éviter les contacts avec les autres personnes.  
Le parent doit attendre 24 heures et réévaluer 
l’évolution des symptômes.

• Le parent doit utiliser l’outil d’autoévaluation  
sur Québec.ca/decisioncovid19 ou composer  
le 1 877 644-4545 et suivre les directives qui lui 
seront données pour savoir si l’enfant devrait être 
testé ou s’il peut retourner dans son milieu scolaire.

Si un élève de l’école de mon enfant obtient un résultat positif  
à un test de COVID-19 :
• Tous les parents et le personnel de l’école sont 

automatiquement informés par l’établissement scolaire 
lorsqu’un cas de COVID-19 est diagnostiqué dans l’école.

• Avec l’aide des parents de l’enfant concerné et de l’école, 
les responsables régionaux de santé publique vont 
identifier les contacts.

• Les personnes considérées à risque modéré ou élevé seront 
contactées par les responsables régionaux de santé 
publique. Elles seront retirées du milieu et testées. 

• Les personnes considérées à risque faible pourront 
continuer de fréquenter l’école et devront surveiller 
les symptômes pendant 14 jours.

• Un soutien pédagogique à distance est offert aux élèves 
qui sont retirés de l’école.

S’il y a plusieurs cas de COVID-19 dans une même classe ou si l’éclosion  
concerne plusieurs classes :
• Avec l’aide de la direction de l’école, des enseignants 

et du personnel de l’école, de l’élève concerné ou de 
ses parents, la direction de santé publique identifie 
les contacts étroits survenus à l’école. 

• Les personnes considérées comme à risque faible sont 
informées par l’établissement scolaire.

• Les personnes considérées comme à risque modéré 
ou élevé sont informées par les responsables régionaux 
de santé publique. Ces personnes sont retirées du milieu 
et testées.

• En collaboration avec la direction de l’école, 
les responsables régionaux de santé publique font 
les recommandations qui s’imposent et indiquent 
s’il est nécessaire de fermer une classe ou une école, 
en fonction de la situation.

• Un soutien pédagogique à distance est offert aux élèves 
retirés de l’école.

* Un rehaussement des mesures d’intervention (fermeture d’une classe, fermeture d’une école, etc.) est possible après analyse par les autorités de 
santé publique du niveau de transmission du virus dans le milieu et en fonction des indicateurs épidémiologiques propres au milieu ou à la région.

1. Les symptômes à surveiller sont : fièvre, toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement, difficulté à respirer, perte soudaine d’odorat sans 
congestion nasale, grande fatigue, perte d’appétit importante, douleurs musculaires généralisées, mal de gorge, nez qui coule ou nez bouché, 
nausées, vomissements, diarrhée, maux de ventre. 
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Dernière mise à jour 
5 octobre 2020À l’école, je me protège  

et je protège les autres !

Légende
Les libellés et les pictogrammes 
rouges ne s’appliquent que pour 
les personnes fréquentant un 
établissement d’enseignement 
situé en zone rouge.

Élèves du primaire
Élèves du 

secondaire 
Élèves 

FP et FGA
Personnel  
scolaire2 VisiteursPréscolaire,  

1re à la 4e année1
5e et 6e  
années 

Salle  
de classe Si distanciation de 

2 m respectée, pas 
d’obligation de porter 

le couvre-visage

Si distanciation  
de 2 m maintenue 
avec les élèves.

Cafétéria  
et cafés 
étudiants

Lorsque des élèves 
de groupes-classes 

différents 
sont présents.

Lorsque des élèves 
de groupes-classes 

différents 
sont présents

Lieu sportif 
• Palestre 
• Gymnase 
• Piscine

Lorsque des élèves 
de groupes-classes 

différents sont 
présents.

Lorsque des élèves 
de groupes-classes 

différents sont 
présents.

Salle de 
spectacle et 
auditorium 
Lorsque bien  
installé à sa place 
comme spectateur

Autres aires 
communes 
• Hall d’entrée 
• Corridors 
• Ascenseurs 
• Déplacements 

dans l’école
Terrain de l’école Salle du personnel

Transport 
scolaire  
et transport  
en commun

1 Port du couvre-visage non obligatoire mais permis pour les élèves de la 1re à la 4e année dans le transport scolaire et les lieux communs de l’école.

2 Le gouvernement fournira des masques de procédure chirurgicale pour les employés des réseaux. L’approvisionnement se fera localement par les centres de services scolaires, les 
commissions scolaires et les établissements d’enseignement privés. Le personnel scolaire est soumis aux règles applicables en matière de santé et sécurité du travail. À noter que les 
enseignants du préscolaire (maternelle 4 et 5 ans) n’ont pas de distanciation à respecter avec leurs élèves. Par contre, ils doivent porter obligatoirement un équipement de protection 
individuelle.

3 Les enseignants d’éducation physique à la santé ne sont pas tenus de porter le couvre-visage lorsqu’il enseignent dans les installations sportives de l’école et qu’une distanciation de 2 m 
est respectée avec les élèves.

4 Le couvre-visage n’est pas requis si la distance de 1,5 m est respecté ou s’il s’agit d’occupants d’une même résidence ou s’il s’agit d’une personne qui lui fournit un service ou un soutien. 

Le port du couvre-visage s’ajoute aux autres mesures sanitaires. 
Tous les élèves visés par l’obligation du port du couvre-visage doivent fournir le leur.

Lorsque la personne consomme de la nourriture ou un breuvage.

Lorsqu’une activité ne peut être pratiquée avec un couvre-visage
(ex. : activités sportives)

Lorsqu’assis à une distance de 1,5 m des autres spectateurs4.
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Milieu scolaire Les pédiatres s’opposent aux 
nouvelles consignes sanitaires 

 
PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE 

Dans une lettre envoyée lundi au premier ministre François Legault et au ministre de 
l’Éducation Jean-François Roberge, l’Association des pédiatres du Québec s’inquiète de 
l’impact des décisions du gouvernement. 

(Québec) Le gouvernement Legault risque d’être responsable d’un « sacrifice 
générationnel » avec le resserrement des consignes sanitaires à l’école, une mesure qui 
ne changera en rien la transmission de la COVID-19 chez les jeunes, accuse 
l’Association des pédiatres du Québec (APQ). 
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Publié le 5 octobre 2020 à 13h48 

 
  

  
  

  
  

  
  

TOMMY CHOUINARD 

LA PRESSE 

Dans une lettre envoyée lundi au premier ministre François Legault et au ministre de 
l’Éducation Jean-François Roberge, l’APQ s’inquiète de l’impact des décisions du 
gouvernement. 
« En imposant le port du masque en tout temps, en retirant aux jeunes le sport, souvent leur 
seule source d’équilibre, nous ne changerons en rien la transmission de la COVID dans ce 
groupe d’âge. Si nous optons pour de l’enseignement hybride, ils trouveront un sous-sol pour 
se regrouper. Et sans doute pas pour étudier. Cela échappe, il est vrai, aux principes 
microbiologiques », écrit-elle. 
Elle ajoute : « En resserrant les mesures sans tenir compte de la nature profonde de 
l’adolescence, nous contribuerons assurément à une 4e vague bien plus dévastatrice, déjà 
amorcée : décrochage, dépressions, toxicomanie, cyberdépendance, troubles alimentaires, 
peurs incontrôlables, distorsions de la pensée. On pourra alors parler de sacrifice 
générationnel, nous nous projetons déjà à l’enseigner. Et nous regretterons pour les 
décennies à venir d’avoir fait obstacle à des destinées ». 
L’Association fait valoir que les mesures déjà en place dans les écoles fonctionnent : « la 
plupart des éclosions comportent moins de 5 cas et ne sortent pas des bulles-classes. Ces 
éclosions scolaires reflètent davantage la transmission communautaire, dont les jeunes ne 
sont pas exclus, et ne semblent pas contribuer significativement à cette seconde vague ». 
Pour elle, « c’est si facile d’associer cette perte de contrôle », la hausse des cas que l’on 
observe depuis plusieurs jours, « à la “ téméraire ” rentrée scolaire alors que le coupable, le 
vrai, c’est le comportement du virus ». 

« Faute d’amener la population adulte à un comportement prudent », le gouvernement 

« donne l’exemple autoritariste avec les enfants ». « Auprès de jeunes qui ne sont pas 

malades de la COVID, rappelons-le encore une fois ! » précise-t-elle. 
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« Ne vous méprenez pas, nous sommes tout à fait conscients que la désinvolture de 
nombreux adolescents interroge. Mais est-ce réellement entre les murs de l’école, gentiment 
assis à leur bureau, que les jeunes contractent le virus ? Le port du masque en classe 
changera-t-il réellement la donne ? Est-ce en jouant un match de volleyball que la 
transmission est à son maximum ? Ou n’est-ce pas plutôt dans le party d’après-match ? La 
contamination se déroule à l’extérieur des murs d’écoles et entre amis où les principes de 
distanciation sociale et le port de masque sont abandonnés. » 
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Demande de documentation supportant les mesures annoncées par le gouvernement et la santé 
publique le 5 Octobre 2020 pour la région de Chaudière-Appalaches 
 
'maladies_infectieuses@ssss.gouv.qc.ca'; 'kathy_plante@ssss.gouv.qc.ca' 
 
Bonjour 
Veuillez me faire parvenir la documentation supportant les mesures annoncées le 5 Octobre 
2020 par le gouvernement et la santé publique pour la région de Chaudière-Appalaches. Si vous 
n’êtes pas le bon département, veuillez me pointer dans la bonne direction pour faire suite svp. 
 

- Documentation-science supportant les bienfaits et l’efficacité du port du masque 
obligatoire pour les étudiants du secondaire en classe 

- Documentation-science démontrant qu’il n’y a aucun risque pour la santé des enfants, 
l’oxygénation à long terme, effet sur la peau/cutanée, etc… (Je suis le père de 2 filles à la 
PBV de Sainte-Marie) 

- Documentation démontrant que les enfants-étudiants sont des vecteurs significatifs de 
la Covid. Niveau de contagion observé. 

- Documentation-données démontrant que la Covid est dangereux pour les enfants de 
moins de 17 ans 

- Documentation-évaluation démontrant les impacts psychologiques chez les enfants en 
lien avec les mesures en place 

- Documentation démontrant que la pratique du sport étudiant est un vecteur de 
transmission et que la supression de ces activités est une mesure ayant un impact 
significatif sur la transmission du Covid 

- Documentation-étude-science démontrant que le confinement est une mesure efficace 
contre la propagation du virus 

 
En tant que parent concerné par ces mesures, sachez que je ne vois absolument rien de SAIN à 
faire porter un masque à un enfant assis dans une classe.  
Si ces mesures ne sont basées sur aucune science et peuvent représenter un risque pour la 
santé des enfants, au niveau physique et/ou psychologique, il est de votre DEVOIR 
d’objectivement analyser et soumettre aux parents inquiets, aux citoyens, les risques liés à ces 
mesures. 
 
Question finale, veuillez confirmer que les mesures en place sont des mesures saine pour les 
enfants qui selon les datas en main ont un impact suffisamment démontrable et significatif sur 
la propagation du Covid pour l’ensemble de la population. 
 
Mes questions et demandes sont précises. Je m’attends à des réponses précises. Cela concerne 
mes enfants, nos enfants. 
 
Merci. 
 
Daniel J. Coté, Sainte-Marie de Beauce, 418-389-5366 
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 Direction des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques  
 
 

 975, rue de la Concorde 
Lévis (Québec)  G6W 8A7 
Téléphone : 418 380-8996 
www.cisss-ca.gouv.qc.ca 

 

Le 7 octobre 2020 
 
PAR COURRIEL 
 
 
Monsieur Daniel J. Côté 
DCote@beauceatlas.com 
 
OBJET :  Demande d’accès à l’information – Accusé réception 
 
 
Monsieur, 
 
Nous avons bien reçu votre demande d’accès à l’information ce 6 octobre 2020. Nous comprenons que 
votre demande porte sur ce qui suit : 
 
En lien avec les mesures annoncées le 5 octobre 2020 par le gouvernement et la santé publique pour la 
région de Chaudière-Appalaches, nous souhaitons obtenir: 
 

 Documentation-science supportant les bienfaits et l’efficacité du port du masque obligatoire pour 
les étudiants du secondaire en classe; 

 Documentation-science démontrant qu’il n’y a aucun risque pour la santé des enfants, 
l’oxygénation à long terme, effet sur la peau/cutanée, etc.; 

 Documentation démontrant que les enfants-étudiants sont des vecteurs significatifs de la Covid. 
Niveau de contagion observé; 

 Documentation-données démontrant que la Covid est dangereuse pour les enfants de moins de 
17 ans; 

 Documentation-évaluation démontrant les impacts psychologiques chez les enfants en lien avec 
les mesures en place; 

 Documentation démontrant que la pratique du sport étudiant est un vecteur de transmission et que 
la suppression de ces activités est une mesure ayant un impact significatif sur la transmission de 
la Covid; 

 Documentation-étude-science démontrant que le confinement est une mesure efficace contre la 
propagation du virus. 

 
Après validation faite auprès de la Direction de santé publique, nous ne pouvons donner suite à votre 
demande. 
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AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été
refusée en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette
décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante :

QUÉBEC MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement
de la demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les
frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme
public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à
l’information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a) Pouvoir

L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la
décision finale de la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la
Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.

L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un
juge de la Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision
finale ne pourra remédier.

b) Délais

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe
de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision
de la Commission par les parties.

c) Procédure

Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

14 juin 2006
Mise à jour le 20 septembre 2006
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Monsieur Daniel J. Côté -2- Le 7 octobre 2020 
 

Nous vous invitons à vous adresser à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et/ou à 
l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) et/ou au ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) en vertu de l’article 47 (4) de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels1. En effet, la documentation-science concernant 
les mesures annoncées le 5 octobre dernier par le gouvernement relève de la compétence de ces 
organismes qui peuvent plus facilement en apprécier la teneur et le caractère accessible ou confidentiel. 
 
Soyez par ailleurs avisé que vous pouvez demander la révision de la présente décision, conformément à la 
section III du Chapitre IV de la Loi, en utilisant l’avis de recours joint en Annexe à la présente. Ce recours 
doit être exercé dans les trente (30) jours qui suivent la date de la présente décision auprès de la 
Commission d’accès à l’information. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 
 
 
Kathy Plante, avocate 
Responsable de l'accès à l'information et des renseignements personnels, volet administratif 
Directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques par intérim 

KP/lp 
 

c. c.  M. Daniel Paré, président-directeur général CISSS CA 

                                                           
1 RLRQ, c. A-2.1 
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2020-10-11 David Nabarro OMS  

COVID-19 : l'OMS condamne le confinement 
Sauter à la navigationSauter à la recherche 

 

David Nabarro 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle les dirigeants mondiaux à cesser de 
confiner leur pays et leur économie. 

11 octobre 2020. – Le confinement de Melbourne a été l’un des plus stricts et des plus longs 
au monde. Lors du confinement de l’Espagne en mars, les gens n’étaient pas autorisés à 
quitter la maison à moins de promener leur animal de compagnie. En Chine, les autorités ont 
soudées les portes pour empêcher les gens de quitter leur domicile. L'OMS pense désormais 
que ces mesures étaient largement inutiles. 

Augmentation de la pauvreté 

Le Dr David Nabarro, de l'OMS, demande aux dirigeants du monde d'arrêter « d'utiliser le 
confinement comme méthode de contrôle principale » du coronavirus. 

Il a également affirmé que la seule chose obtenue par les confinements était la pauvreté - 
sans aucune mention des vies potentielles sauvées. 
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« Les confinements n'ont qu'une seule conséquence, que vous ne devez jamais minimiser, 
c'est de rendre les pauvres beaucoup plus pauvres », a-t-il déclaré. 

« La seule situation où nous pensons qu'un confinement est justifié, c'est pour vous donner du 
temps pour vous réorganiser, vous regrouper, rééquilibrer vos ressources, protéger vos 
travailleurs de la santé qui sont épuisés, mais dans l'ensemble, nous préférons ne pas le 
faire. » 

La principale critique du Dr Nabarro à l’égard des confinements porte sur l’impact mondial, 
expliquant comment les économies les plus pauvres ont été indirectement affectées. 

« Il suffit de regarder ce qui est arrivé à l’industrie du tourisme dans les Caraïbes, par 
exemple, ou dans le Pacifique parce que les gens ne prennent pas leurs vacances », a-t-il 
déclaré. 

« Regardez ce qui est arrivé aux petits exploitants du monde entier. … Regardez ce qui arrive 
aux niveaux de pauvreté. Il semble que nous pourrions bien avoir un doublement de la 
pauvreté dans le monde d'ici l'année prochaine. Nous pourrions bien avoir au moins un 
doublement de la malnutrition infantile. » 

Pétition signée par 6 500 scientifiques 

Ses déclarations font écho aux avertissements répétés de l'épidémiologiste d'Oxford, le 
Dr Sunetra Gupta, dont la lettre ouverte appelant à la fin du confinement forcé a été signée par 
plus de 6 500 scientifiques, dont 3 800 médecins. Dans la lettre, le Docteur dénonce 
notamment les règles strictes de distanciation sociale, qui ont « des effets néfastes sur la 
santé physique et mentale » selon lui. « Ceux qui ne sont pas vulnérables devraient être 
immédiatement autorisés à reprendre la vie normalement », affirme-t-il. « Maintenir ces 
mesures en place jusqu'à ce qu'un vaccin soit disponible causera des dommages irréparables, 
avec des dommages disproportionnés aux personnes défavorisées », peut-on lire dans la 
lettre nommée « The Great Barrington Declaration ». 
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    Daniel cote
335 , ave St-Cyrille 
Sainte-Marie, Québec, G6E-2M7 
(418) 956-5016
danside@hotmail.com

PAR COURRIER RECOMMANDÉ   SOUS TOUTES RÉSERVES

Ministère de l'éducation et ministère de la 
justice
Procureur général du Québec Procureur
général du Québec
1200, route de l'église, #8ème étage
québec, Québec, G1V-4M1 

   

Objet: Mise en demeure
Numéro de dossier: DL4668 
Type de conflit: Atteinte aux droits et libertés

   

    10 octobre, 2020

Ministère de l'éducation et ministère de la justice, 

Les événements ayant mené à cette lettre de mise en demeure se sont produits à Sainte-Marie entre le 8 octobre,
2020 et le 28 octobre, 2020. 

Je vous demande de me dédommager pour les dommages que j'ai subis en raison de votre comportement ou de
vos actions. 

Le montant demandé est de 30 000,00 $. 

En plus de la demande monétaire susmentionnée, je vous demande de cesser un comportement ou une action qui
me cause préjudice. 

Voici une description des raisons qui ont mené à l’envoi de cette lettre de mise en demeure: 

Suite aux mesures de la santé et du gouvernement du québec, la commission scolaire beauce etchemin exige le
port du masque en tout temps, en autobus et en classe, représentant une période de 7 à 8 heures pour mes 2
filles, Cassiopée et Lylou Coté. 
Je demande à la CSBE/au ministère de l'éducation/au gouvernement du québec de fournir les preuves, la
documentation, la science, que porter le masque 7 à 8 heures pour mes 2 filles âgées de 12 et 15 ans, n'est pas
dangereux pour leur santé.
Je considère que la CSBE/ministère de l'éducation /gouvernement du Québec a le devoir d'assurer la santé de
mes enfants pendant les heures et tous les jours de classes.
Comme parent, je dois assurer le bien-être et la santé de mes enfants. 
La CSBE/ministère de l'éducation/gouvernement du Québec n'a fourni aucune documentation démontrant que
cette mesure, port du masque 7 à 8 heures, est sans danger pour leur santé.
Si mes enfants ne portent pas le masque, les services d'éducation offert par la CSBE/ministère de l'éducation leurs
seront refusé. 
Alors si la CSBE/ministère de l'éducation/gouvernement du Québec ne peut démontrer par quelconque
documentation ou étude scientifique l'absence de dangerosité pour mes 2 filles concernant le port du masque
obligatoire en classe pour une durée de 7 à 8 heures, et si laces instances refusent de fournir le service
d'éducation à mes filles parce qu'elles ne portent pas le masque, je considère cette mesure et la résultante comme
un préjudice aux droits et libertés de mes filles et un danger pour leur santé et leur éducation.
J'en tiens les mesures mises en places le 8 Octobre par le CSBE/ministère de l'éducation/gouvernement du
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Québec responsable.

Par conséquent, je vous mets en demeure de me payer la somme mentionnée ci-dessus et d’exécuter l’action
demandée dans un délai de 10 jours suivant la réception de la présente.

Veuillez envoyer votre chèque visé à mon attention à l'adresse suivante : 

Daniel cote
335 , ave St-Cyrille 
Sainte-Marie, Québec, G6E-2M7 

Si vous souhaitez prendre d'autres arrangements de paiement, vous pouvez me contacter au (418) 956-5016 ou
par courriel : danside@hotmail.com.

Dans le cas contraire, des procédures judiciaires seront intentées contre vous sans autre avis ni délai.

Veuillez agir en conséquence.

[sig|req|signer1|Signez
ici|signature1]
Daniel cote
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Dan J. Coté commentaire : Quel est la différence résultante des mesures imposées aux québécois vs celles de 

la Suède? Quel sont les bénéfices vs les inconvénients? 

La Suède sans mesures restrictives obligatoires à fait meilleur figure que le Québec.  

 

Vendredi, 23 octobre 2020 01:01MISE À JOUR Vendredi, 23 octobre 2020 01:01 

À l’heure où une grande partie de l’Europe durcit ses mesures pour 
contenir la pandémie de Covid-19, la Suède ajuste les siennes face à une 
remontée des cas mais garde globalement le cap de sa stratégie très 
commentée, sans confinement ni mesures coercitives. 

• À lire aussi: Au pays où le masque est en option 

Ces derniers jours, le pays nordique a annoncé des recommandations plus 
strictes, mais aussi assoupli plusieurs mesures, continuant son surprenant 
cavalier seul. 

Le nombre de nouveaux cas quotidiens augmente régulièrement depuis mi-
septembre. Jeudi, les autorités sanitaires ont enregistré 1614 nouvelles 
contaminations, chiffre le plus élevé depuis juin. 

Une tendance à la hausse que suivent beaucoup de pays européens qui, pour 
contenir le virus, ont décidé d’instaurer semi-confinements et autres couvre-
feux. 
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Moins stricte, la Suède - qui compte 5930 décès liés au Covid-19 depuis le 
début de la pandémie et a enregistré lors de la première vague l’un des taux 
de mortalité les plus élevés d’Europe - tente elle d’ajuster son approche. 

En début de semaine, de nouvelles mesures ont été introduites à Uppsala, 
ville universitaire à 70 km de la capitale Stockholm, confrontée à une 
recrudescence depuis la rentrée des étudiants au début de l’automne. 

Il est désormais conseillé aux habitants d’éviter les transports publics et les 
contacts physiques avec des personnes extérieures au foyer jusqu’au 3 
novembre. 

« Les gens ne peuvent tenir avec des directives aussi strictes que pendant 
une période limitée et le timing est important. On ne peut pas commencer trop 
tôt et on ne peut pas attendre trop longtemps (...), nous espérons que c’est le 
bon moment », justifie l’épidémiologiste Anders Tegnell, chef de file de la 
stratégie suédoise. 

La vie continue 

À contre-courant du monde, la Suède reste l’un des seuls pays qui ne 
recommande pas le port du masque, l’autorité sanitaire le jugeant 
insuffisamment efficace. 

À Stockholm, la vie quotidienne n’a pas vraiment changé en apparence depuis 
la pandémie: la plupart des habitants de promènent le visage découvert, et 
restaurants et magasins n’ont jamais fermé. 

Si les images montrant des bus et des restaurants parfois bondés ont fait le 
tour du monde, plusieurs enquêtes des autorités montrent pourtant que 80% 
des Suédois ont changé leurs habitudes, dans un pays connu pour sa 
discipline sociale. 

La population a notamment été incitée à travailler à domicile, à limiter ses 
contacts et à se laver les mains régulièrement. 

Dans le quartier de Södermalm à Stockholm, où des centaines de cyclistes et 
des piétons se pressent aux heures de pointe, Roger Palmqvist dit à l’AFP 
faire confiance à la stratégie adoptée par les autorités. 

Même si ce sexagénaire reconnaît que l’approche suédoise ne fonctionnerait 
probablement pas partout : « il n’y a rien qui vous force, mais les Suédois sont 
comme ça, vous savez, ils suivent » les règles. 

 

 

PIÈCE P-49



Assouplir d’autres mesures 

Jeudi, le gouvernement a créé la surprise en levant ses recommandations 
spécifiques à l’égard des personnes à risque, notamment celles de plus de 70 
ans, à qui il était demandé depuis le début de l’épidémie de rester chez elles. 

Pour justifier cet assouplissement, les autorités ont dit craindre des problèmes 
de santé comme la dépression et la solitude liées à l’isolement. 

Début octobre, l’interdiction de se rendre en visite dans les maisons de 
retraite, l’une des rares contraintes introduites durant l’épidémie, a aussi été 
levée. 

Si les rassemblements de plus de 50 personnes sont toujours interdits depuis 
fin mars, le gouvernement a toutefois augmenté jeudi la jauge à 300 
personnes pour les événements culturels et sportifs. 

Les sondages montrent qu’une majorité de Suédois soutiennent l’approche 
défendue par les autorités. Pourtant la stratégie a connu ses détracteurs, en 
Suède comme à l’étranger. 

Au début de l’épidémie, certains ont accusé la Suède de jouer à la roulette 
russe avec sa population, son nombre de décès dépassant de loin celui de 
ses voisins ayant adopté des mesures plus strictes. 

Le gouvernement défend son modèle et parle de mesures pertinentes sur le 
long terme, pour un « marathon, et non un sprint ». 

Pour Johan Carlson, directeur de l’Agence suédoise de santé publique, il 
s’agit « de créer une situation où l’on peut vivre (sa) vie de manière assez 
normale compte tenu des restrictions » et où la stratégie est largement 
acceptée et suivie. 

Le reste de l’Europe montre selon lui que les confinements et les 
déconfinements « ne sont pas une voie à suivre ». 
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Abstract
Background: Narratives about complaints in children and adolescents caused by wearing a mask are
accumulating. There is, to date, no registry for side effects of masks.

Methods: At the University of Witten/Herdecke an online registry has been set up where parents, doctors,
pedagogues and others can enter their observations. On 20.10.2020, 363 doctors were asked to make
entries and to make parents and teachers aware of the registry.

Results: By 26.10.2020 the registry had been used by 20,353 people. In this publication we report the
results from the parents, who entered data on a total of 25,930 children. The average wearing time of the
mask was 270 minutes per day.  Impairments caused by wearing the mask were reported by 68% of the
parents. These included irritability (60%), headache (53%), di�culty concentrating (50%), less happiness
(49%), reluctance to go to school/kindergarten (44%), malaise (42%) impaired learning (38%) and
drowsiness or fatigue (37%).

Discussion: This world's �rst registry for recording the effects of wearing masks in children is dedicated to
a new research question. The frequency of the registry’s use and the spectrum of symptoms registryed
indicate the importance of the topic and call for representative surveys, randomized controlled trials with
various masks and a renewed risk-bene�t assessment for the vulnerable group of children: adults need to
collecticely re�ect the circumstances under which they would be willing to take a residual risk upon
themselves in favor of enabling children to have a higher quality of life without having to wear a mask.

Background And Questions
The question of a certi�cate of exemption from the obligation to wear a mouth and nose cover
(hereinafter referred to as "mask") is a new phenomenon in pediatric practice. Parents, educators and
doctors are increasingly reporting problems and health complaints in children in connection with wearing
a mask. There are no manufacturer-independent studies on the use of masks for children and adolescents
that are certi�ed as medical products for occupational safety in professional applications. In addition, due
to the unknown materials used, there are no �ndings on the potential protective effects or side effects of
the often home-made "everyday masks" worn by the majority of children. In view of the ongoing measures
to contain the COVID-19 pandemic, and in particular the varying obligations for children and adolescents
to wear masks in school over a longer period of time, there is an urgent need for research.

Study Design And Research Methods
Based on the registry of adverse drug reactions at the Paul Ehrlich Institute (www.nebenwirkungen.pei.de),
an online registry has been set up where parents, doctors, educators and others can enter their
observations on the effects of wearing a mask on children and adolescents. On 20.10.2020, 363 doctors
on the Co-Ki study distribution list were informed about the possibility of making entries there themselves
and to communicate the registry to their patients and colleagues. The registry and the questionnaire can

PIÈCE P-50    GERMAN STUDY



Page 3/13

be found online at www.co-ki-masken.de (Figure in Online Supplement S1) as part of the Co-Ki study
complex (�gure in Online Supplement S2). The data entered in the registry includes information regarding
the role of the registrant, demographic data, previous illnesses, situation and duration of mask wearing,
type of mask, existence of complaints from the child about an impairment via the mask, symptoms,
behavioral problems, personal attitude to corona protection measures of the government and the
possibility to leave name and e-mail address. A positive ethics vote from the University of
Witten/Herdecke was obtained.

Results
By the evening of 26.10.2020, one week after the registry went online, 20,353 people had already taken
part in the survey, with 48,657 entries. Of the survey participants, 17,854 (87.7%) were parents, 736 (3.6%)
were teachers, 352 (1.7%) were doctors, and 1,411 (6.9%) were "others" (Figure S3 in the Online
Supplement shows the analysis set of the entries of the �rst week). This article reports on the 17,854
entering parents with a total of 25,930 children and youth. The data of the entering doctors, teachers and
other roles are published separately. 

Of the 17,854 entering parents, 6,877 (38.5%) stated that they had a university degree (bachelor, master,
master's degree, diploma, state examination, doctorate), 671 (3.8%) had a master craftsman, 3,704
(20.7%) had completed an apprenticeship and 3,040 (17.0%) had a high school diploma (general
quali�cation for university entrance) or subject-related higher education entrance quali�cation or technical
college entrance quali�cation. 2,509 (14.1%) of the participants stated that their highest educational level
was a secondary school leaving certi�cate (In Germany: Mittlere Reife, Fachoberschulereife or similar),
327 participants (1.8%) had a secondary modern school leaving certi�cate, and 31 participants (0.2%)
stated that they had no school or training quali�cation. The remaining did not enter an education. The
participation of contributors per state corresponds to the distribution of the population (Figure 1).

The demographic situation of the children and previous illnesses among the children from the parents'
point of view are shown in Table 1: the genders are equally represented with a slight trend towards boys;
and 55.6% of the children were between 7-12 years of age. In 79.4% of the children it was stated that they
had no previous illnesses, 5.9% had asthma and 1.8% had another lung disease. Furthermore, there was
the possibility of free text entries on other previous illnesses, which was used by 8.6%.

Table 1: Demography and pre-existing conditions of children
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    Total age
group

Age
group 

 0-6
years 

Age
group
  7-12
years 

Age group
13-18 years 

Test for
difference

  Age group
 n (%)

25 926*
 (100%)

4 002 
 (15.4%)

14 407
 (55.6%)

7 517
 (29.0%)

 

Gender Male 12 589
 (48.5%)

1 880
 

(47.0%)

7 027 
 (48.8%)

3 682 
 (49.0%)

p = 0.0002

Female  12 248
 (47.2%)

1 899 
 (47.5%)

6 790
 (47.1%)

3 559
 (47.3%)

Divers 62
 (0.2%)

13 
 (0.3%)

32
 (0.2%)

17
 (0.2%)

Without specification 1 031*
 (4.0%)

210 
 (5.2%)

558 
 (3.9%)

259 
 (3.4%)

Pre-existing
conditions

No previous illnesses 20 586
 (79.4%)

3 400
 (85.0%)

11 606
 (80.6%)

5 580 
 (74.2%)

p < 0.0001

Asthma 1 541
 (5.9%)

123 
 (3.1%)

801
 (5.6%)

617
 (8.2%)

Other lung diseases 458
 (1.8%)

50
 (1.2%)

251
 (1.7%)

157
 (2.1%)

Other previous illnesses
(free text input)

2 232
 (8.6%)

233
 (5.8%)

1 178
 (8.2%)

821
 (10.9%)

Not specified 1 110
 (4.3%)

196
 (4.9%)

571
 (4.0%)

343
 (4.5%)

* for four children the age specification is missing.

Table 2 presents the situation of wearing masks with the children and whether any form of impairment
from parents view was present. When asked about the situations in which the children wear a mask,
81.1% of the survey participants answered that the child wears the mask at school outside of class, i.e.
during breaks and in the corridors, 48.6% also stated that the child also wears the mask in class at the
seat during lessons. 68.5% of the children recorded wearing the mask in stores and 39% on the way to
school 4.6% of the children never wear a mask.A mask exemption certi�cate had been granted to 6.7% of
the registered children and youth. The average length of time the mask was worn varies greatly with age;
it averaged 4.5 hours per day, and was much higher, especially among youth (13-18 years), averaging 6
hours (Table 2). In 16 913 children (65.2%) it was reported that fabric masks were worn, followed by
surgical masks. FPP masks are hardly worn by children. 

Regarding the question as to whether children themselves complain about impairments caused by
wearing the mask, 67.7% of the respondents answered yes for their children; 26% answered no. The
question as to whether the respondents themselves observed an impairment of the child by wearing the
mask was answered yes in 66.1% (Table 2). The assessment of the health impairment is shown in Table
3. Four percent had no opinion when asked about their personal attitude to the government's corona
protection measures, 11.7% of the participants thought that the measures should be more stringent,
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11.0% considered the current measures appropriate and good and 41.7% were in favor of milder
measures. A further 31.6% expressed a different opinion than the setting option speci�ed in the selection
option. In general, they described the policy measures as inappropriate, incomprehensible and
undifferentiated. 

Table 2: Wearing situation of the mask and impairment
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  Wearing situation 
 (Total Age group)

Wearing
situation

(Total
Age

group)

Wearing
situation

(Total
Age

group)

Wearing
situation

(Total
Age

group)

Wearing
situation

(Total
Age

group)

Wearing
situation
(Total
Age
group)

  Wearing time in minutes
(IQR)**

270
(120;390)

90 
 (30;240)

240
(120;370)

360 
 (240;
450)

p <
0.0001

Type of
Mask

Fabric mask 16 913
 (65.2%)

2 501
 (62,5%)

10 311
 (71,6%)

4 101
 (54,6%)

p <
0.0001

Surgical Mask 5 542
(21.4%)

271
 (6,8%)

2 619
 (18,2%)

2 652
 (35,3%)

FFP mask 536
(2.1%)

51 
 (1,3%)

273
 (1,9%)

212 
 (2,8%)

Not specified 2 935
(11.3%)

1 179
 (29.5%)

1 204
 (8.4%)

552
 (7.3%)

Impairments Impairment by mask
according to child

 

Yes 17 550
 (67.7%)

1 607
 (40.2%)

10 244
 (71.1%)

5 699
 (75.8%)

p <
0.0001

No 6 801
 (26.2%)

1 431
 (35.8%)

3 744
 (26.0%)

1 626
 (21.6%)

p <
0.0001

Not
specified

1.575
 (6.1%)

964
 (24.1%)

419
 (2.9%)

192
 (2.6%)

p <
0.0001

Have you observed
any adverse effects
of a mask on your
child?

Yes 17.125
 (66.1%)

1.640
 (41.0%)

9.980
 (69.3%)

5.505
 (73.2%)

p <
0.0001

No 6.841
 (26.4%)

1.367
 (34,2%)

3.810
 (26.4%)

1.664
 (22.1%)

p <
0.0001

Not
specified

1.960
 (7.6%)

995
 (24.9%)

617
 (4.3%)

348
 (4.6%)

p <
0.0001

The child
must wear a

mask...

on the way to school 10.105
 (39.0%)

668
 (16.7%)

5.704
 (39.6%)

3.733
 (49.7%)

p <
0.0001

in school outside the classroom
(corridor, playground)

20.124
 (81.1%)

1.834
 (45.8%)

12.682
 (88.0%)

5.608
 (86.6%)

p <
0.0001

at school in class 12 593
 (48.6%)

713
 (17.8%)

6 880
 (47.8%)

5 000
 (66.5%)

p <
0.0001

in kindergarten 361
 (1.4%)

295
 (7.4%)

53
 (0.4%)

13
 (0.2%)

p <
0.0001

in stores 17 763
 (68.5%)

2 060
 (51.5%)

10 237
 (71.1%)

5 466
 (72.7%)

p <
0.0001

never 1.198
 (4.6%)

933
 (24.8%)

155
 (1.1%)

50
 (0.7%)

p <
0.0001

has a certificate of mask
release

1.732
 (6.7%)

144
 (3.6%)

1.045
 (7.3%)

543
 (7.2%)

p <
0.0001

  ** IQR (interquartile range) n = 4427 (17.1%) missing.
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 The frequency distribution of the above-mentioned side effects associated with masks is similar in the
different age groups, with headaches, concentration di�culties, discomfort, learning di�culties and
drowsiness / tiredness being the most common (Table 3). Other complaints were described in the free
text. First of all: 269 entries on worsened skin, especially increased pimples, rashes and allergic
phenomena around the mouth area up to fungal diseases in and around the mouth. There were 151
entries on nosebleeds, 122 entries on school displeasure up to school anxiety / refusal to attend school,
64 entries on increased sweating, 52 entries on pressure points and wounds behind the ears, 46 entries on
sore or cracked and partly bloody lips, 31 entries on increased migraine attacks in frequency and severity,
23 entries on impaired vision, 13 entries on aphthae. Table 3 shows the classi�cation of a possible health
impairment of the children, as assessed by the parents. Table 4 shows further behavioral problems in the
children, above all with 60.4% an increased irritability, 49.3% less happy children, 44% children who do not
want to go to school anymore, in each case children in the age category 7-12 years are affected most. In
25.3% of the children it was stated that they have developed new anxieties (Table 4). In addition, 2,672
entries in this question alone mention explicit speci�cations of anxiety or the reappearance of several
anxieties in free text entries. In addition to a general fear of the future, the fear of suffocation even with a
mask, as well as the fear of death of relatives through corona, is most frequently represented. In addition,
there is the fear of stigmatization both by wearing and not wearing a mask in the social environment.
Many parents also report nightmares and anxiety disorders that relate to masked people whose facial
expressions and identity are not recognizable to the children. A detailed evaluation and publication of the
free text entries is planned.

Table 3: Symptoms in children in parental report
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  Total age
group

Age
group
 0-6

years

Age
group
 7-12
years

Age
group
 13-18
years

Test for
difference

Headaches 13.811
 (53.3%)

960
 (24.0%)

7.863
 (54.6%)

4.988
 (66.4%)

p < 0.0001

Concentration difficulties 12.824
 (49.5%)

961
 (24.0%)

7.313
 (50.8%)

4.550
 (60.5%)

p < 0.0001

Discomfort 10.907
 (42.1%)

1.040
 (26.0%)

6.369
 (44.2%)

3.498
 (46.5%)

p < 0.0001

Impairment in learning 9.845
 (38.0%)

621
 (15.5%)

5.604
 (38.9%)

3.620
 (48.2%)

p < 0.0001

drowsiness / tiredness 9.460
 (36.5%)

729
 (18.2%)

5.163
 (35.8%)

3.568
 (47.5%)

p < 0.0001

Tightness under the mask 9.232
 (35.6%)

968
 (24.2%)

5.427
 (37.7%)

2.837
 (37.7%)

p < 0.0001

Feeling of shortness of breath 7.700
 (29.7%)

677
 (16.9%)

4.440
 (30.8%)

2.583
 (34.4%)

p < 0.0001

Dizziness  6.848
 (26.4%)

427
 (10.7%)

3.814
 (26.5%)

2.607
 (34.7%)

p < 0.0001

Dry neck 5.883
 (22.7%)

516
 (12.9%)

3.313
 (23.0%)

2.054
 (27.3%)

p < 0.0001

Syncope 5.365
 (20.7%)

410
 (10.2%)

2.881
 (20.0%)

2.074
 (27.6%)

p < 0.0001

Unwillingness to move, unwillingness to play 4.629
 (17.9%)

456
 (11.4%)

2.824
 (19.6%)

1.349
 (17.9%)

p < 0.0001

Itching in the nose 4.431
 (17.1%)

513
 (12.8%)

2550
 (17.7%)

1.368
 (18.2%)

p < 0.0001

Nausea 4.292
 (16.6%)

310
 (7.7%)

2.544
 (17.7%)

1.438
 (19.1%)

p < 0.0001

Feeling of weakness 3.820
 (14.7%)

300
 (7.5%)

2.020
 (14.0%)

1.500
 (20.0%)

p < 0.0001

Abdominal pain 3.492
 (13.5%)

397
 (9.9%)

2.292
 (15.9%)

803
 (10.7%)

p < 0.0001

Accelerated respiration 3.170
 (12.2%)

417
 (10.4%)

1.796
 (12.5%)

957
 (12.7%)

p < 0.0001

Disease feeling 2.503
 (9.7%)

205
 (5.1%)

1.328
 (9.2%)

970
 (12.9%)

p < 0.0001

Tightness in the chest 2.074
 (8.0%)

161
 (4.0%)

1.122
 (7.8%)

791
 (10.5%)

p < 0.0001

Flickering eyes 2.027
 (7.8%)

149
 (3.7%)

1.047
 (7.3%)

831
 (11.1%)

p < 0.0001

Loss of appetite 1.812
 (%)

182
 (4.5%)

1.099
 (7.6%)

531
 (7.1%)

p < 0.0001

tachycardia, stumbling heart stings 1.459
 (5.6%)

118
 (2.9%)

766
 (5.3%)

575
 (7.6%)

p < 0.0001

Noise in the ears 1.179 107 632 440 p < 0.0001
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 (4.5%)  (2.7%)  (4.4%)  (5.9%)

Short-term impairment of consciousness /
fainting spells

565
 (2.2%)

39
 (1.0%)

274
 (1.9%)

252
 (3.4%)

p < 0.0001

Vomiting 480
 (1.9%)

40
 (1.0%)

296
 (2.1%)

144
 (1.9%)

p < 0.0001

 

 

Table 4: Further behavior of the children, changed by wearing the mask, from parents' point of
view

  Total age
group

Age
group
 0-6

years

Age
group
 7-12
years

Age
group
 13-18
years

Test for
difference

The child is more often irritated than usual 11 364
 (60.4%)

1 041
 (40.0%)

6 566
 (62.1%)

3 757
 (66.5%)

p < 0.0001

The child is less cheerful 9 286
 (49.3%)

959
 (36.9%)

5 640
 (53.3%)

2 687
 (47.6%)

p < 0.0001

The child no longer wants to go to
school/kindergarten

8 280
 (44.0%)

824
 (31.7%)

5 168
 (48.9%)

2 288
 (40.5%)

p < 0.0001

The child is more restless than usual 5 494
 (29.2%)

773
 (29.7%)

3 515
 (33.2%)

1 206
 (21.4%)

p < 0.0001

The child sleeps worse than usual 5 849
 (31.1%)

633
 (24.3%)

3 507
 (33.2%)

1 709
 (30.3%)

p < 0.0001

No other abnormalities 7 103
 (27.4%)

1 400
 (35.0%)

3 834
 (26.6%)

1 869
 (24.9%)

p < 0.0001

The child has developed new fears 4 762
 (25.3%)

713
 (27.4%)

2 935
 (27.8%)

1 114
 (19.7%)

p < 0.0001

The child sleeps more than usual 4 710
 (25.0%)

319
 (12.3%)

2 183
 (20.6%)

2 208
 (39.1%)

p < 0.0001

The child plays less 2 912
 (15.5%)

400
 (15.4%)

1.998
 (18.9%)

514
 (9.1%)

p < 0.0001

The child has a greater urge to move than
usual

1 615
 (8.6%)

253
 (9.7%)

1.124
 (10.6%)

238
 (4.2%)

p < 0.0001

 

The optional possibility to leave name and e-mail address for possible questions was used by 27.1% (5
513) of the participants. A validation performed with the software Bouncer proved 4 710 (85.4%) of the
mail addresses to be reachable.

Discussion
The explosiveness of the topic and the need for communication of the interviewees are made clear by the
"viral" use of the registry within a few days after publication, leading within one week to 25 930 parental
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entries for affected children in Germany (approx. 0.2% of the population). The fact that 23.1% of the
participating parents used the optional possibility of leaving their name and valid e-mail address for
possible questions shows the seriousness of the entries. According to the status report of the Robert Koch
Institute (RKI) of October 25, 2020, there were a total of 429 181 reported infections in Germany, with an
increasing trend, of which 8 764 (3.6% of the reported) were under 10 years of age and 16 548 (6.7% of
the reported) were between 10 and 19 years of age [1]. This is less than the number of children reported in
this registry within one week. It is still unclear whether children are less likely than adults to be infected
with SARS-CoV-2 and transmit the infection to adults in such a way that the latter become seriously ill [2-
5]. However, it has been shown that the majority of infected children, especially up to the age of 10,
develop no or only mild symptoms [6-9]. In rare cases, children up to the age of 10 years develop severe
courses of the disease. The one child and two adolescents who have died of COVID-19 (as of 25.10.2020,
not yet described in detail by the RKI) had chronic pre-existing conditions [10, 11]. In Europe, children
under 10 years of age rarely seem to be spreaders in this infection process, although data from India, a
country with a different hygiene background, do ascribe a certain transmission role to children (although
without differentiation between 5-year-olds and 17-year-olds) [12]. A Scottish study of 300 000
households found that the more children in the household, the less likely adults are to be hospitalized with
COVID-19 [13]. A recent study suggests that children emit less aerosol when singing and talking than
adults [14].

Based on our data, it can be said that the effects of compulsory masks on the quality of life and
presumably also on the health of individual children should not be ignored by politics and society. While
many children tolerate the mask relatively easily, there are clearly children who cannot be expected to
wear a mask in good conscience, especially when the effectiveness of the mouth and nose protection in
smaller children is questionable. Parents, teachers and doctors report stigmatization, exclusion and
aggressive behavior towards children who do not wear a mask for psychological or medical reasons.
Inappropriate use of masks, which tends to be the case in children, may increase the risk of pathogen
spread and transmission through the increased tendency to put their �ngers in their face, and may thus be
worse than not wearing a mask at all in some cases [15]. Looking at the symptom spectrum of the
complaints, 66.1% of the interviewees show a clear and broadly diversi�ed burden of complaints, both in
the physical (rashes, headaches, etc.), as well as in the mental (fears, irritability, etc.) and intellectual
(concentration disorders) areas in the children of the interviewees. In addition to acute health impairments
with, in individual cases, signi�cantly experienced health impairments, the long-term effects on the
various developmental areas that go beyond well-being, such as language, play, learning, communication,
sensomotoric development and empathy of children are di�cult to assess. The often mentioned
headaches and concentration di�culties should be seriously explored in their importance for cognitive
development. It is noticeable that the distribution of complaints �ts well with the age of the children
(Tables 3 and 4), which supports the plausibility of parental input.

Direct effects of indoor CO2 concentration on cognitive functions have been demonstrated [16]. This is
not directly transferable to the air breathed under the masks, but increased CO2 concentrations could
occur under some mask types. This may be particularly true in small children with large fabric masks,
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which sometimes have a thicker material and which were used particularly frequently by the children in
the registry (65.2%). Families are currently free to choose their children's mask type according to the
thickness of the material and thus there is still a margin between breathable and multi-layer, rather airtight
models, yet the problem remains that parents, regardless of whether or not they themselves approve of
the corona protection measures, can overburden their children through ignorance or fear of infection by
using masks that are inappropriate for their child. A bene�t-risk analysis is therefore called for. However,
this is complicated by the fact that the study situation is extremely weak both in terms of bene�ts and
risks. Both the calculations of a bene�t from masks and almost all studies of the risks of masks are
based on adults. It must also be assumed that the SARS-CoV-2 protection standards for schools, such as
those of the German statutory accident insurance, are not known everywhere [17]. In particular, they
contain recommendations on recovery times when wearing masks for schoolchildren with short breaks
and, at the latest after three hours of wearing, a subsequent recovery time of 15-30 minutes [17].  

Limitation of the results: Even though the rapid development of the registry and the high number of
participants within a few days is impressive, this �rst evaluation of the Co-Ki mask registry has
limitations. The fact that 38.5% of the participants indicated a university degree could be an indication
that the registry was not equally accessible to all groups of people as an online version and due to its
complexity. All online registries have this problem. A reporting bias (also with regard to the preferential
documentation of particularly severely affected children) cannot be ruled out. In addition, the link to the
registry was also found in social media forums, among other places, which criticize the government's
corona protection measures in principle, which is partly re�ected in the results of the query on attitudes to
the government's corona protection measures. At the same time, other participants reported that their
children had no complaints.

Both the gender distribution and the distribution of participants according to federal states, as well as the
distribution of symptoms according to age, speak in favor of the data being representative for the German
population of children. With a few exceptions, the data sets in the free text entries re�ect differentiated,
sincere parents and, taken as a whole, provide a balanced overall picture with a plausible spectrum of
symptoms and a comprehensive description of the impairments observed in children in connection with
the mask. The hundreds of incoming e-mails to the study initiators, including questions about the
existence of the registry, speci�cation and completion of the entries made by participants, detailed case
descriptions and suggestions for further research, are a further indication of the high relevance of the
topic and the honesty with which many participants address the question. Naturally, an openly accessible
registry can never provide a medical counter-validation of all submissions. The number of entries in the
registry is continuing to increase daily. The registry questionnaire will be expanded and validated on the
basis of the new symptoms entered by parents in the free text information.

Conclusion
Many children are subject to great challenges and families try to master these as best they can. While the
proportion of people tested positive for SARS-CoV-2 and also the number of intensive care patients in
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Germany is high in many places, we report here on a relatively small, unrepresentative problem: several
thousand children who seem to suffer from wearing the mask or who may experience health problems
from the mask. Our study provides the basis for a representative survey on which a precise bene�t-risk
analysis of mask wearing in children can be built.

" Conclusion For The Practice"
- A certain percentage of children and adolescents have non-negligible complaints when wearing the
mask. These children should not be stigmatized.

- This worldwide �rst registry on side effects of the mask re�ects the spectrum of symptoms in children
and adolescents.

- A precise bene�t-risk analysis is urgently required. The occurrence of reported side effects in children due
to wearing the masks must be taken seriously and requires a precise clari�cation of the accompanying
health circumstances, the situation of wearing the mask (duration, breaks and mask type) and the school
situation.

- Furthermore, all parents, doctors, pedagogues and others are invited to participate in www.co-ki-
masken.de to document their observations on effects that occur when wearing the mask. The registry will
also be available in English from 15.12.2020.  
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CRAINTE D’UNE HAUSSE DES SUICIDES AU PAYS 
 
AGENCE QMI 
Vendredi, 30 octobre 2020 11:50MISE À JOUR Vendredi, 30 octobre 2020 13:48 

La crise sanitaire engendrée par la pandémie de COVID-19 pourrait avoir 
des conséquences directes sur le suicide au Québec, selon une 
recension et analyse des écrits scientifiques à ce sujet menée par 
l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ). 

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19 

• À lire aussi: Le poids du confinement se fait sentir 

• À lire aussi: Santé mentale: 25 M$ récurrents pour aider les jeunes 

La crise actuelle pourrait notamment aggraver les facteurs de risque reconnus 
comme pouvant mener au suicide : consommation d’alcool, isolement, 
violence conjugale, troubles du sommeil et expositions répétée et constante 
aux médias et aux récits fatalistes. 

Des études relevées par l’INSPQ rapportent entre autres qu’une augmentation 
de l’abus d’alcool peut engendrer des comportements suicidaires. La 
fermeture de bars et des restaurants pourrait aussi aggraver les habitudes de 
consommation d’alcool en solitaire à domicile. 

Les pertes d’emploi en raison de la crise sanitaire, le chômage, les dettes 
peuvent également accroître le sentiment de perte de contrôle et conduire à 
des comportements suicidaires, indique l’INSPQ. 

Les problèmes de sommeil font aussi partie des facteurs de risque. 

«Le stress induit par la pandémie peut générer des perturbations importantes 
des rythmes biologiques et du sommeil. Les anomalies du sommeil sont un 
facteur de risque direct des comportements suicidaires», rapporte l’INSPQ. 
Selon des chercheurs en médecine du sommeil, les personnes qui présentent 
des troubles du sommeil, qu’elles soient traitées ou non en psychiatrie, 
doivent être évaluées. 

De nombreux groupes dans la société québécoise sont concernés, 
notamment les personnes qui cumulaient des facteurs de risque avant la 
pandémie. 

Les personnes âgées en raison de leur isolement, les enfants et adolescents 
en raison de difficultés familiales, les professionnels de la santé en raison de 
la nature de leur travail, les communautés rurales, déjà exposées à plus de 
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facteurs de risque, et les personnes aux prises avec des problèmes de santé 
mentale seraient plus vulnérables quant au suicide en temps de pandémie. 

Une étude canadienne de modélisation rapporte des chiffres inquiétants quant 
au nombre de suicides pour les années 2020-2021. 

Selon les données, il pourrait y avoir au pays un excès de suicide chez 
les personnes de 15 ans et plus (entre 418 et 2 214 cas supplémentaires) 
en raison de la pandémie et des pertes d’emplois causées par cette 
dernière. 

«Les chercheurs de cette étude soulignent que la prévention du suicide dans 
un contexte de chômage lié à la COVID-19 devrait être une priorité 
gouvernementale», a rapporté l’INSPQ. 

Bien que la pandémie et ses effets sont des phénomènes récents, l’INSPQ et 
les chercheurs entrevoient des effets à très long terme. 

«La morbidité et la mortalité résultant de l’éclosion de la COVID-19 mobilisent 
actuellement l’attention, mais les impacts de la pandémie sur les 
comportements suicidaires à court, moyen et long terme devraient aussi être 
préoccupants. Dans l’immédiat, le maintien du soutien social et économique 
ainsi que l’accès à des services en santé mentale sont primordiaux pour 
atténuer les effets aigus de la crise. Une stratégie de prévention du suicide et 
de promotion de la santé mentale sur plusieurs années est à prévoir pour 
prévenir les conséquences psychosociales néfastes déjà observées et qui 
pourraient se manifester même après la pandémie», a conclut l’INSPQ. 

L’Institut considère que le maintien de services spécialisés en psychiatrie et 
en santé mentale est essentiel en temps de crise. 
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COMMENTAIRE DANIEL J. COTÉ: Depuis Octobre, ma fille de 15 ans
pleure au moins 1 fois par semaine par manque de social et elle a parlé
suicide ''je vais me suicidé'' au moins à 2 reprises, ce qui n'était jamais arrivé
avant les mesures d'isolement, d'absence de social, de confinement, etc...



 

 

Évolution de la létalité parmi les  
personnes atteintes de la COVID-19 

 8 novembre 2020 

Messages clés 

De manière générale, la létalité parmi les cas de COVID-19 s’est réduite considérablement et 
progressivement depuis le pic épidémique observé aux mois d’avril-mai. Un sommet de 14 % a été atteint 
entre le 5 avril et le 2 mai, avant de diminuer de façon graduelle, et de se stabiliser autour du 1 % durant l’été 
(12 juillet au 12 septembre).  

Les personnes âgées de 60 ans et plus représentent la quasi-totalité des décès attribuables à la COVID-19 
répertoriés depuis le début de la pandémie, soit 98 %.  

Dans tous les groupes d’âge, le nombre de décès et la létalité ont atteint un sommet à la fin du mois d’avril 
avant de diminuer de manière assez stable jusqu’à la fin du mois de mai. Depuis juin, la mesure de la létalité 
par groupe d’âge reste imprécise en raison du faible nombre de cas et de décès enregistrés, particulièrement 
chez les personnes de 80 ans et plus.   

Dans tous les groupes d’âge, la létalité est plus élevée chez les personnes habitant en CHSLD que chez 
celles qui résident dans d’autres milieux.  

La réduction de la létalité s’observe à la fois parmi les personnes hospitalisées et celles qui ne le sont pas, 
cette diminution semble toutefois moins marquée parmi les personnes hospitalisées. 

Des analyses supplémentaires et le suivi périodique des tendances observées au niveau des décès et des 
souches virales en circulation permettront de mieux comprendre les différents facteurs qui influencent 
l’évolution de la létalité au Québec.  

Le phénomène de diminution de la létalité parmi les cas de COVID-19 est observé aussi dans d’autres 
juridictions, mais les causes de cette baisse ne sont pas encore entièrement élucidées. L’évolution de la 
létalité durant la période plus récente, qui survient dans un contexte d’organisation de services et 
d’accessibilité aux tests de détection du virus bien différent du début de la pandémie, pourrait permettre une 
meilleure compréhension de ce phénomène. 
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Contexte 

La létalité, soit la proportion de décès directement ou indirectement attribuables à la COVID-19 parmi 
l’ensemble des cas, constitue une mesure de base de la gravité de la maladie. Depuis le début de la 
pandémie, plus de 6 000 Québécois ayant contracté l’infection en sont décédés. La plupart des décès reliés 
à la COVID-19 sont survenus chez les personnes âgées, principalement parmi celles qui vivent dans un 
centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Les données issues de plusieurs pays suggèrent 
que la létalité due à la COVID-19 pourrait être en diminution lors des périodes plus récentes, possiblement en 
raison d’une augmentation du nombre de cas chez des personnes plus jeunes et moins vulnérables. 

Objectifs 

Ce rapport vise à décrire l’évolution de la létalité parmi les cas de COVID-19 déclarés au Québec depuis le 
début de la pandémie. Les tendances dans l’évolution de la létalité parmi les cas de COVID-19 sont 
présentées, puis déclinées par groupe d’âge, par milieu de vie et selon le niveau de soins requis pour traiter 
l’infection (hospitalisés ou non). 

Méthodologie abrégée  

Population et période étudiées 

Tous les cas de COVID-19 confirmés en laboratoire ou par lien épidémiologique, déclarés entre le 23 février 
et le 12 septembre 2020 ont été inclus dans cette analyse. La létalité, ou la proportion de décès directement 
ou indirectement attribuables à la COVID-19 parmi l’ensemble des cas, est exprimée en pourcentage. Le 
nombre de cas et les décès qui leur sont associés sont comptabilisés à la date de déclaration du cas et, 
selon la semaine épidémiologique (semaine CDC), telles que définies par les Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC). Les données ont été extraites des systèmes d’information le 20 octobre 2020. Les cas 
déclarés après le 12 septembre 2020 ont été exclus des analyses afin d’assurer une durée de suivi suffisante 
chez les personnes dont l’épisode est encore en cours et pour lesquelles l’évolution clinique finale n’est pas 
connue. 

L’analyse a été réalisée de façon longitudinale mais aussi selon la période. Les données issues du début de 
la pandémie de COVID-19 portent sur les cas déclarés entre le 23 février et le 11 juillet 2020 alors que la 
période récente porte sur les cas déclarés du 12 juillet au 12 septembre 2020.  

Source de données  

Les données sur l’âge, le milieu de vie et le décès parmi les cas confirmés en laboratoire et par lien 
épidémiologique ont été extraites à partir du système d’information Trajectoire de santé publique (TSP) 
hébergé à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Ce système est alimenté quotidiennement 
par les données en provenance des enquêtes épidémiologiques menées par les directions de santé publique 
régionales. Les décès attribuables à la COVID-19 doivent obligatoirement être déclarés aux directions de 
santé publique qui doivent, par la suite, conduire une enquête épidémiologique afin de confirmer ou d’infirmer 
qu’un décès est lié à la COVID-19.  
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Les données concernant les hospitalisations ont été extraites du fichier de Maintenance et exploitation des 
données pour l’étude de la clientèle hospitalière (Med-Echo) le 19 octobre 2020. Toutes les hospitalisations 
associées à la COVID-19 ont été identifiées à partir des nouveaux codes de diagnostiques (U07.1 et Z76.88) 
créés spécifiquement pour l’identification en temps réel des cas confirmés de COVID-19 hospitalisés.  

Analyse de données 

Une régression pondérée localement (procédure LOESS de SAS) a été utilisée pour lisser l’évolution 
hebdomadaire de la létalité chez les personnes atteintes de la COVID-19. Cette technique permet de dégager 
des tendances dans les données qui pourraient être difficiles à percevoir avec une simple inspection visuelle 
des données brutes.   

Dans les figures, les données brutes de la létalité sont présentées sous forme de points, alors que la 
tendance lissée est illustrée sous la forme d’une ligne pleine. La tendance lissée est accompagnée d’un 
intervalle de confiance à 95% permettant d’apprécier la précision de la mesure (lignes pointillées).     

Résultats  

Caractéristiques des cas, des décès et létalité cumulative 

Entre le 23 février et le 12 septembre 2020, 65 199 cas confirmés de la COVID-19 ont été déclarés au 
Québec (tableau 1). Durant la période entre le 23 février et le 11 juillet 2020, les personnes âgées de 60 ans et 
plus représentaient 37 % de l’ensemble des cas. Depuis la levée progressive des mesures de confinement à 
partir de la fin juin – début juillet, on observe une augmentation du nombre et de la proportion de cas 
déclarés parmi les enfants et les jeunes adultes. En conséquence, les personnes âgées de 60 ans et plus ne 
représentaient plus que 15 % des cas pour la période récente s’échelonnant du 12 juillet au 12 septembre 
2020.  

Les décès sont relativement rares chez les personnes de moins de 60 ans. Aucun décès n'a été déclaré chez 
les moins de 10 ans et on en dénombre un seul chez les 10-19 ans. Ce nombre est de 29 chez les 20-49 ans 
et de 109 chez les 50-59 ans. La faible létalité observée chez les moins de 60 ans (< 1 %) ne permet pas d’en 
représenter graphiquement l’évolution. Alors que les personnes âgées de 60 ans et plus représentent 34 % 
des cas, on y dénombre la quasi-totalité des décès attribuables à la COVID-19 répertoriés depuis le début de 
la pandémie (98 %). 
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Tableau 1 Nombre et caractéristiques des cas confirmés, des décès et létalité de la COVID-19, 
selon la période pandémique, du 23 février au 12 septembre 2020. 

 
Première période de la 

pandémie 
(23 février – 11 juillet 2020) 

Période récente 
(12 juillet – 12 septembre 

2020) 

Cumulatif 
(23 février – 12 septembre 2020) 

 Cas Décès Létalité Cas Décès Létalité Cas Décès Létalité 
 N N % N N % N (% cas) N (% décès) % 
Total 56 504 5 706 10,1  8 695 116 1,3  65 199 5 822 8,9  
Sexe            

Hommes 23 295 2 567 11,0 4 481 61 1,4 27 776 (43) 2 628 (45) 9,5 
Femmes 33 131 3 138 9,5 4 207 55 1,3 37 338 (57) 3 193 (55) 8,6 

Groupe d’âge            
59 ans et moins 35 777 134 0,4 7 424 6 0,1 43 201 (66) 140 (2) 0,3 

60 ans et plus 20 659 5 572 27,0 1 269 110 8,7 21 928 (34) 5 682 (98) 25,9 

60-69 ans 5 028 346 6,9 503 5 1,0 5 531 (8) 351 (6) 6,3 
70-79 ans 4 351 1 020 23,4 373 28 7,5 4 724 (7) 1 048 (18) 22,2 
80-89 ans 6 624 2 293 34,6 273 50 18,3 6 897 (11) 2 343 (40) 34,0 
90 ans et plus 4 656 1 913 41,1 120 27 22,5 4 776 (7) 1 940 (33) 40,6 

Milieu de vie            
CHSLD/CH 9 681 3 917 40,5 155 38 24,4 9 836 (15) 3 955 (68) 40,2 
Hors CHSLD/CH 46 823 1 789 3,8 8 540 78 0,9 55 363 (85) 1 867 (32) 3,4 
Domicile/Inconnu 41 428 574 1,4 8 175 33 0,4 49 603 (76) 607 (10) 1,2 
RPA 3 757 939 25,0 202 30 14,9 3 959 (6) 969 (17) 24,5 
Autres milieux 1638 276 16,8 163 15 9,2 1 801 (3) 291 (5) 16,2 
Niveau de soins            
Hospitalisé 6 440 1 790 27,8 415 73 17,6 6 855 (11) 1 863 (32) 27,2 
Non hospitalisé 50 064 3 916 7,8 8 280 43 0,5 58 344 (89) 3 959 (68) 6,8 

 

Évolution globale de la létalité 

De manière générale, la létalité parmi les cas de la COVID-19 s’est réduite progressivement depuis le pic 
épidémique du début de la pandémie (figure 1). Le nombre de décès et la létalité ont atteint un sommet entre 
le 5 avril et le 2 mai (semaines CDC 15-18) avant de diminuer de façon progressive par la suite. Alors que la 
létalité mesurée durant la première période analysée était globalement de 10 %, celle estimée entre le 12 
juillet et le 12 septembre 2020 était de 1 %.  
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 Nombre de décès et létalité parmi les cas confirmés de la COVID-19 du 23 février au 
12 septembre 2020 (semaines CDC 9 à 37) 

 

 
 

Évolution de la létalité selon l’âge 

La réduction de la létalité globale observée depuis le pic épidémique suit globalement les mêmes tendances 
lorsqu’on l’évalue selon l’âge (figure 2). L’écart passe de 7 % à 1 % chez les 60-69 ans, de 23 % à 8 % chez 
les 70-79 ans, de 35 % à 18 % chez les 80-89 ans et de 41 % à 23 % chez les 90 ans et plus (tableau 1). 
Chez les personnes de 60 à 79 ans, le nombre de décès et la létalité ont atteint un sommet entre le 5 avril et 
le 2 mai (semaines CDC 15-18) avant de diminuer de manière assez stable jusqu’à la fin du mois de mai. 
Chez les personnes de plus de 80 ans, la létalité était plus élevée au début de la pandémie et commence à 
diminuer après la fin du mois d’avril. La mesure de la létalité par groupe d’âge reste imprécise en raison du 
faible nombre de cas et de décès enregistrés, au courant des premières et des dernières semaines de la 
pandémie, particulièrement chez les personnes de 90 ans et plus.  

  

PIÈCE P-52    INSPQ #3078



 

6 

 Nombre de décès et létalité parmi les cas confirmés de la COVID-19 du 23 février au 
12 septembre 2020 (semaines CDC 9 à 37) selon le groupe d’âge 

a) Proportion – 60 à 69 ans b) Proportion – 70 à 79 ans 

  
c) Proportion – 80 à 89 ans d) Proportion – 90 ans et plus 
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Évolution de la létalité selon le milieu de vie et le niveau de soins requis  

La létalité est plus élevée chez les personnes habitant en CHSLD que chez celles qui résident dans d’autres 
milieux (tableau 1 et figure 3a et b). On observe une diminution de la létalité dans le temps chez les 
personnes qui habitent en CHSLD (de 40 % à 25 % pour les 2 périodes analysées) ainsi que parmi celles qui 
n’y habitent pas (de 4 % à 1 % respectivement). On observe une diminution de la létalité dans tous les 
groupes d’âge examinés, autant chez les personnes qui habitent en CHSLD ainsi que parmi celles qui n’y 
habitent pas (figure 4). On note une certaine stabilisation de la létalité dans presque tous les groupes d’âge 
lors des dernières semaines, mais cette observation reste imprécise en raison des faibles nombres 
considérés. 

La réduction de la létalité s’observe à la fois parmi les personnes hospitalisées et celles qui ne le sont pas 
(tableau 1 et figure 3c et d). Durant la première vague, la létalité parmi les personnes hospitalisées était de 
28 % alors qu’elle était de 15 % entre le 12 juillet et le 12 septembre. En comparaison, la létalité est passée 
de 8 % à 0,5 % chez les personnes non hospitalisées. La baisse de la létalité est visible chez les personnes 
non hospitalisées dans tous les groupes d’âge. Toutefois, elle est quasi inexistante parmi les personnes de 
90 ans et plus hospitalisées et semble avoir atteint un plateau chez les personnes de 80 à 89 ans 
hospitalisées (figure 5). 
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 Nombre de décès et létalité parmi les cas confirmés de la COVID-19 du 23 février au 
12 septembre 2020 (semaines CDC 9 à 37) selon le milieu de vie et le niveau de soins 
requis 

a) Milieu de vie CHSLD b) Milieu de vie hors CHSLD 

  

c) Hospitalisés d) Non hospitalisés 
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 Nombre de décès et létalité parmi les cas confirmés de la COVID-19 du 23 février au 
12 septembre 2020 (semaines CDC 9 à 37), selon le groupe d’âge et le milieu de vie 

a) Proportion – 60 à 69 ans, CHSLD b) Proportion – 60 à 69 ans, hors CHSLD 

  
c) Proportion – 70 à 79 ans, CHSLD d) Proportion – 70 à 79 ans, hors CHSLD 

  
e) Proportion – 80 à 89 ans, CHSLD f) Proportion – 80 à 89 ans, hors CHSLD 

  
g) Proportion – 90 ans et plus, CHSLD h) Proportion – 90 ans et plus, hors CHSLD 
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 Nombre de décès et létalité parmi les cas confirmés de la COVID-19 du 23 février au 
12 septembre 2020 (semaines CDC 9 à 37), selon le groupe d’âge et le niveau de soins requis  

a) Proportion – 60 à 69 ans, hospitalisés b) Proportion – 60 à 69 ans, non hospitalisés 

  

c) Proportion – 70 à 79 ans, hospitalisés d) Proportion – 70 à 79 ans, non hospitalisés 

  

e) Proportion – 80 à 89 ans, hospitalisés f) Proportion – 80 à 89 ans, non hospitalisés 

  
g) Proportion – 90 ans et plus, hospitalisés h) Proportion – 90 ans et plus, non hospitalisés 
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Discussion  

Depuis le début de la pandémie au Québec, on observe une diminution de la létalité de la COVID-19, 
globalement, dans tous les groupes d’âge examinés, ainsi que parmi les résidents des CHSLD, les gens dont 
le milieu de vie est hors CHSLD et les personnes hospitalisées ou non. L’ampleur de la diminution était 
différente selon des sous-groupes analysés. Pour certains d'entre eux, il était difficile de se prononcer sur la 
présence ou non d’un changement dans le temps étant donné le nombre réduit de cas et de décès.  

Le fait d’observer une diminution de la létalité dans tous les groupes d’âge suggère qu'elle ne peut pas 
s’expliquer uniquement par une augmentation récente du nombre de cas parmi les personnes plus jeunes. Il 
est également peu probable que la diminution observée de la létalité soit attribuable à une amélioration de 
l’accès aux soins hospitaliers tel qu’observé ailleurs dans le monde. Au Québec, le délestage des services 
non essentiels et la mise en place de systèmes de gestion des admissions dans des centres désignés ont 
permis de maintenir un nombre optimal de lits disponibles et d’éviter les problèmes d’accès aux soins.   

La diminution de la létalité pourrait être attribuable, en partie, à l’augmentation graduelle du volume de tests 
diagnostiques et de dépistage, ce qui aurait mené à l’identification de cas moins sévères qu’en début de 
pandémie. Depuis la fin du mois de juin, le délestage des activités cliniques non essentielles s’est 
progressivement terminé et la reprise des activités hospitalières s’est faite de façon concomitante avec 
l’implantation des pratiques de dépistages à l’admission dans plusieurs endroits. Cette analyse ne tient 
toutefois pas compte des changements de pratique dans l’accès aux tests diagnostiques et de dépistage 
dans la communauté, les établissements de soins et les milieux de vie. De plus, elle ne tient pas compte des 
changements de pratique en ce qui concerne les modalités de déclaration des décès et des indications pour 
l’hospitalisation. Par conséquent, les résultats obtenus devraient être interprétés avec prudence. Il est à 
mentionner toutefois que l’hypothèse d’accroissement de la capacité à réaliser des tests ne saurait expliquer 
à elle seule la diminution de létalité observée, notamment parce qu’elle s’observe aussi parmi les personnes 
hospitalisées. 

La période analysée n’a pas permis un suivi suffisamment long pour bien mettre en évidence des tendances 
dans certains sous-groupes où le nombre d’observations est limité. Des analyses supplémentaires et le suivi 
périodique des tendances permettront de voir si les diminutions observées se confirment. Une exploration 
additionnelle des différents facteurs qui pourraient influencer l’évolution de la létalité au Québec serait aussi 
nécessaire, tels que le changement dans le temps de la proportion des cas avec des maladies sous-jacentes 
ou avec d’autres facteurs de vulnérabilité, l’amélioration de la prise en charge des patients hospitalisés ou la 
circulation plus importante d’une souche moins mortelle.  

Conclusion 

Cette première analyse suggère qu’une diminution de la létalité due à la COVID-19 au Québec s’observe 
dans plusieurs groupes d’âge, chez les personnes vivant en CHSLD et dans la communauté, de même que 
chez celles dont l’état de santé ne requiert pas de soins hospitaliers, ainsi que chez les personnes 
hospitalisées plus jeunes. Ce phénomène est observé aussi dans d’autres juridictions, mais les causes ne 
sont pas encore entièrement élucidées. Le suivi de l’évolution de la létalité durant la deuxième vague qui 
survient dans un contexte d’organisation de services et d’accessibilité aux tests de détection du virus bien 
différent de la première vague, ainsi que l’exploration de différents facteurs associés à une plus grande 
létalité pourraient permettre une confirmation de ces observations ainsi qu’une meilleure compréhension de 
ce phénomène. 

 

PIÈCE P-52    INSPQ #3078



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évolution de la létalité parmi les personnes atteintes de la COVID-19 

 
AUTEURS 

Rodica Gilca, médecin-conseil 

Mathieu Gagné, conseiller scientifique 

Élise Fortin, conseillère scientifique spécialisée 

Isabelle Rouleau, conseillère scientifique spécialisée 

Groupe de surveillance provinciale de la COVID-19 

SOUS LA COORDINATION DE 

Patricia Hudson, directrice scientifique 
Direction des risques biologiques et de la santé au travail 

Valérie Émond, directrice scientifique 
Bureau d’information et d’études en santé des populations 

AVEC LA COLLABORATION DE  

Irène Langis, conseillère en communication 
Direction de la valorisation scientifique et qualité 

© Gouvernement du Québec (2020) 

No de publication : 3078 

PIÈCE P-52    INSPQ #3078



De: "Daniel J. Coté" <DCote@beauceatlas.com> 

Date: 19 novembre 2020 à 13:56:00 HNE 

À: polyvalentebenoitvachon@csbe.qc.ca 

Cc: Hélène Fortin <blacksnaile@hotmail.com> 

Objet: RE: absence de l'élève Cassiopée Coté 

 

 

Bonjour. 
Petit email pour vous aviser que Cassiopée restera à la maison les 19, 24, 26 Novembre &  1, 3, 8, 10, 15, 
17 Décembre pour les mêmes raisons exprimées le 29 Octobre. 
Si les mêmes mesures disproportionnées en zone rouge sont toujours en place après le 20 Décembre, je 
ferai suite avec les nouvelles dates d’absences. 
Elle retournera pleinement à l’école le jour où les mesures tomberont. 
  
Je tiens à ajouter que j’ai reçu un retour d’appel du Ministère de l’Éducation ainsi que de la Santé 
Publique qui ‘’étrangement’’ ne veulent pas prendre la responsabilité s’il arrive un quelconque 
problème de santé physique ou psychologique lié au port du masque prolongé pendant 7 à 8 heures de 
temps pour Cassiopée. 
  
Si un responsable de votre établissement veut bien prendre et signer cette responsabilité, nous 
renverrons Cassiopée à temps plein à l’école. 
D’ici là, le compromis acceptable est qu’elle fréquente l’établissement les Lundi, Mercredi et Vendredi. 
  
Je réitère ma très très grande déception de constater que les commissions scolaires supportent et 
appliquent de façon intransigeante ces mesures au détriment de nos enfants. 
  
Sincèrement. 

 
 
 
 
daniel coté 
Mar 2021-01-26 20:59 
 
À : 

•  polyvalentebenoitvachon@csbe.qc.ca 

Cc : 

•  Hélène Fortin 

Cassiopée sera absente les 26 et 28 Janvier ainsi que les 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 et 25 Février afin d'éviter 

qu'elle porte le masque 5 jours semaines 7 à 8 heures par jour PARCE QUE VOTRE ÉTABLISSEMENT, LA CSBE, 

LE MINISTÈERE DE L'ÉDUCATION AINSI QUE SANTÉ PUBLIQUE N'ONT AUCUNE DOCUMENTATION AFIN DE 

CONFIRMER QUE LES MESURES COMME LE PORT DU MASQUE PROLONGÉ CHEZ NOS ENFANTS EST SANS 

RISQUE POUR LEUR SANTÉ. 
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AUSSI PARCE QUE VOUS NE PRENEZ PAS VOS RESPONSABILITÉS DE VOUS ASSUREZ LE BIEN-ÊTRE DE VOS 

ENFANTS ET SUIVEZ AVEUGLÉMENT, SANS QUESTIONNER DES MESURES NON SUPPORTÉES PAR LA SCIENCE 

POUR UN VIRUS DONT LA LÉTALITÉ CHEZ LES ENFANTS DE 0@19 ANS EST DE 0%. 

 

Elle fréquentera l'école 1 journée sur 2 tant et aussi longtemps que cette mesure sera en place.  

 

J'espère que c'est clair pourquoi je protège ma belle Cassiopée de votre système et votre manque de courage 

tant que je n'aurai pas de documentation supportant vos mesures que je considère inutiles et dangereuses. 

 

Très sincèrement 

 

Daniel J. Coté 

418-956-5016 

 
 
 
 
daniel coté 
Mar 2021-02-16 19:56 

 
À : 

•  Julie Bolduc; 

•  Rodrigue Pierre 

Cc : 

•  Fortin, Hélène 

Veuillez conserver cet avis: 

 

Je, Daniel J. Coté, vous interdit de faire quelconque test sur mon enfant Auguste Coté sans mon 

consentement. 

 

Advenant que vous procédez à quelconque test sur Auguste Coté sans mon consentement ou celui de ma 

conjointe Hélène Fortin, vous serez tenu personnellement responsable d'avoir attaqué l'intégrité physique de 

notre fils. 

 

En aucun droit, nous autorisons votre personnel, votre école, votre commission scolaire, ni le ministère de la 

santé de faire quelconque test sans notre consentement. 

 

Considérez cette correspondance comme un avis officiel. 

 

Dans le doute, contactez-nous. 

 

 

Daniel J. Coté 

418-956-5016 
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daniel coté 
Jeu 2021-02-25 13:19 

 
À : 

•  Protecteur élève 

Cc : 

•  Fortin, Hélène 

PIÈCE P-62 German study mask children effects.pdf 
416 ko 

Bonjour. 

Considérant la possibilité que les mesures affectent la santé de mes enfants, je peux comprendre que vous 

avez plusieurs dossiers à traité mais serait-il possible d'appliquer un compromis et tester l'aspect sécuritaire 

des mesures en place à l'intérieur d'un délai raisonnable? 

• On fait porter un masque 7 heures par jour à mes enfants avec risque de dermatite, 

hypoxie.  

• On isole/confine met les parents et enfants en quarantaine.  

• On empêche parents et enfants de voir les gens qu’il aime.  

• On restreint les déplacements des parents et enfants.  

• On a enlevé toute activité sociale avec les mais aux enfants, pas de rassemblements, pas 

de sports.  

• On empêche et punie toute action non conforme. On parle même/menace de rééducation.  

• Désinfecter (n’égal pas laver) les mains plusieurs fois par jour.  

• On menace d’enlever les droits à l’éducation si on ne respecte pas toutes les consignes.  

• On surveille constamment les enfants spécifiquement en lien avec les mesures, dans les 

autobus, dans les cours d’école, en classe, à la cafétéria, dans tous les déplacements.  

• On empêche de questionner/débattre les mesures en place.  

• On stigmatise ou ridiculise (complotiste) toute personne questionnant les mesures.  

• On dit aux enfants qu’ils peuvent être responsable de la mort d’un proche. On leur fait peur.  

 

Je vous demande humblement et respectueusement une vérification: 

Pourquoi ne pas exiger des tests avec oxymètres sur un groupe d'élèves afin de vérifier s'il n'y a pas un risque 

d'hypoxie? 

Ou bien serait-il possible d'offrir un questionnaire aux élèves demandant quelques questions en lien avec les 

mesures tout comme l'étude allemande en pièce jointe? 

 

Il m'est extrêmement difficile de comprendre pourquoi et comment vous appuyez ces mesures qui ne 

reposent pas sur la science (port du masque) et d'obéir aveuglément sans même offrir la chance de 

questionner et vérifier la possible dangerosité de ces mesures. 

SVP, dans le doute, faites preuve d'un peu de courage et offrez-nous la chance de rapidement vérifier et 

tester l'absence de dangerosité de ces mesures qui ont le potentiel de nuire au développement, à la santé de 

nos enfants. 

 

Sincèrement 

 

Daniel J. Coté 

418-956-5016 
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Faits saillants 

 Parmi les cas confirmés de la COVID-19 de février à juillet 2020, près de 55 % avaient au moins 
une condition médicale préexistante, alors que ce pourcentage est de 40 % dans la population 
générale. 

 Chez les cas décédés, il y avait une condition médicale préexistante dans 97 % des cas. Parmi 
les cas hospitalisés, 87 % avaient une condition médicale préexistante. 

 Quatorze comorbidités ont été identifiées comme ayant un impact sur le risque de décès et 17 sur 
le risque d’hospitalisation. Les comorbidités les plus prévalentes incluent : les maladies 
cardiovasculaires, les maladies respiratoires, le diabète et l’anémie. 

 Le cumul de comorbidités a un impact sur le risque de décès et d’hospitalisation chez les cas 
confirmés de la COVID-19. 

 L’impact du cumul des comorbidités varie selon l’âge et le milieu de vie. 

 Chez un cas confirmé de la COVID-19 âgé de moins de 60 ans, vivant à domicile et ayant une 
seule comorbidité, le risque de décès est 5 fois plus élevé que pour un cas sans comorbidité 
d’âge identique. L’excès de risque diminue avec l’âge. 

 Le cumul de comorbidités a un impact faible sur le décès chez les individus de 80 ans et plus 
résidant en CHSLD ou en résidence privée pour aînés (RPA). 
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Contexte 

Durant les premiers mois de la pandémie le virus SRAS-CoV-2 a infecté plus de 50 000 Québécois, 
nécessitant l’admission en centre hospitalier de plus de 6 000 d’entre eux et entraînant le décès de 
plus de 5 000 personnes. L’identification des facteurs de risque associés à une sévérité accrue de la 
COVID-19 a rapidement été l’une des priorités de recherche dans les pays touchés par la pandémie. 
La présence de conditions médicales préexistantes chez les cas de la COVID-19 a rapidement été 
identifiée comme un facteur de risque de complications pouvant mener au décès (Guan et al., 2020; 
Reilev et al., 2020; Williamson et al., 2020). Rapidement, l’équipe de vigie et de surveillance de la 
COVID-19 de l’Institut national de santé publique du Québec a réussi à documenter les conditions 
médicales préexistantes pour l’ensemble des cas confirmés de la COVID-19 par laboratoire ou par 
lien épidémiologique au Québec.  

Plusieurs études menées principalement en Asie ont identifié que de nombreuses maladies 
chroniques dont l’hypertension, les troubles respiratoires, les maladies cardiovasculaires et les 
maladies auto-immunes semblaient associées au risque de décès ou d’hospitalisation chez les 
personnes atteintes de la COVID-19 (Guan, 2020; Liang, 2020; Reilev, 2020; Sun, 2020; Williamson, 
2020; Zeng, 2020). Actuellement, aucune étude évaluant l’impact des conditions préexistantes n’a 
été effectuée au Québec. 

L’étude des comorbidités associées au décès ou à l’hospitalisation chez les cas de la COVID-19 du 
Québec permettra d’identifier des sous-groupes de la population où l’application des mesures de 
prévention ou de contrôle des infections (incluant la vaccination) serait plus bénéfique pour limiter le 
fardeau et les complications liées à la COVID-19. 
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Objectifs 

Ce rapport vise à quantifier l’effet des comorbidités sur le risque de décès chez les cas confirmés de 
la COVID-19. Spécifiquement, il a pour objectifs : 1) d’identifier les comorbidités associées au risque 
de décès; 2) d’évaluer l’impact du cumul de comorbidités sur le risque de décès selon le milieu de vie 
et l’âge. En analyse secondaire, nous nous sommes intéressés à l’impact des comorbidités sur le 
risque d’hospitalisation. 
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Méthodologie 

Devis et sources de données 

Cette étude de cohorte populationnelle rétrospective inclut les cas confirmés de la COVID-19 inscrits 
dans le système d’information du V10 durant la première vague de la pandémie, soit du 23 février au 
11 juillet 2020 avec suivi du décès et des hospitalisations jusqu’au 26 juillet 2020. Le fichier V10, qui 
inclut l’ensemble des cas confirmés par laboratoire et par lien épidémiologique1 du Québec, a été 
jumelé à l’aide d’un identifiant unique au Système intégré de surveillance des maladies chroniques du 
Québec (SISMACQ) pour obtenir l’information sur les conditions médicales préexistantes et au fichier 
de transmissions préliminaires MED-ÉCHO afin d’obtenir l’information sur les hospitalisations liées à 
la COVID-19. Le SISMACQ est un registre populationnel qui regroupe les principales données 
médico-administratives de la quasi-totalité (> 99 %) de la population québécoise (Blais, 2014).  

Les complications 

Pour un cas confirmé inscrit dans le fichier V10, une date de décès est colligée si la COVID-19 a 
directement ou indirectement contribué au décès. Cette date de décès est colligée lors des enquêtes 
épidémiologiques des Directions de santé publique (DSP) de chaque région et validée à partir des 
formulaires remplis par les médecins lors du constat du décès. Un individu est considéré hospitalisé 
en lien avec la COVID-19 si au moins un séjour hospitalier d’au moins une journée avec le code de 
diagnostic de la COVID-19 (code de l’adaptation canadienne de la 10e version de classification 
internationale des maladies [CIM-10-CA] U07.1) est inscrit dans la transmission préliminaire du fichier 
MED-ÉCHO. Les séjours en centre hospitalier dont la vocation première est la psychiatrie, la 
réadaptation, l’hébergement ou les soins de longue durée sont exclus. 

Conditions médicales préexistantes 

Un total de 21 conditions préexistantes (incluant des maladies chroniques, leurs facteurs de risque 
ou des symptômes, voir tableau 1) sont identifiées à partir des codes de diagnostic inscrits dans le 
SISMACQ. Ces conditions incluent des facteurs potentiellement à risque de complication chez les 
personnes atteintes de la COVID-19 (Wiliamson,2020) ou atteintes d’autres infections respiratoires 
telles que l’influenza (Mertz, 2013). Une personne est considérée avoir une condition médicale si, 
entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2019, au moins un code de diagnostic (principal ou secondaire) 
est inscrit dans le fichier des hospitalisations (MED-ÉCHO) ou au moins deux codes de diagnostic 
sont inscrits dans le fichier des services médicaux rémunérés à l’acte en 2 ans et espacés d’au 
moins 30 jours (Simard, 2018; Simard, 2019). 

  

                                                
1  Un cas confirmé par lien épidémiologique correspond à une personne ayant développé des symptômes compatibles alors 

qu’elle a eu une exposition à risque élevé avec un cas confirmé par laboratoire. 
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Covariables 

Les autres variables considérées dans les analyses sont le milieu de vie, l’âge, le sexe et les indices 
de défavorisation matérielle et sociale. Le milieu de vie, l’âge et le sexe proviennent du V10 et les 
indices de défavorisations du SISMACQ. Le milieu de vie est regroupé en quatre catégories : 
domicile, résidence privée pour aînés (RPA), centres d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD) et centres hospitaliers, autres/inconnu. L’âge est calculé lors de la date de déclaration d’un 
cas qui correspond à : 1) la date de réception de la déclaration à la DSP, 2) sinon la date du début de 
l’enquête, 3) sinon la date de saisi au V10. Les indices de défavorisations matérielle et sociale sont 
attribués à partir des données de recensement de 2016 selon le code postal du lieu de résidence 
(Pampalon, 2003). La défavorisation matérielle regroupe l’information sur le revenu, l’éducation et le 
statut d’emploi. La défavorisation sociale regroupe l’information sur les proportions de personnes 
vivant seules, de familles monoparentales et de personnes séparées, divorcées ou veuves. 

Analyses statistiques 

La distribution des conditions médicales préexistantes et des covariables a été calculée pour 
l’ensemble des cas inclus dans la cohorte et selon le statut de décès. Les comorbidités associées au 
risque de décès ont été identifiées en modélisant le risque de développer la complication pour 
chacune des conditions médicales préexistantes. Ainsi, pour chaque condition préexistante, les 
risques relatifs ajustés pour les autres conditions et les autres covariables ont été calculés pour 
l’ensemble des cas, pour chacun des milieux de vie et par groupe d’âge. Une condition préexistante 
associée à une augmentation du risque de décès (mesurée à l’aide du risque relatif ajusté) dans au 
moins un des milieux de vie ou groupe d’âge était considérée une comorbidité significative.  

L’effet du cumul de ces comorbidités sur le risque de décès a ensuite été modélisé dans chacun des 
milieux de vie et des groupes d’âge en introduisant des termes d’interaction dans les modèles de 
régression. Les modèles sont ajustés pour les autres covariables. L’effet relatif (risque relatif ajusté) et 
l’effet absolu (différence de risques ajustés) du cumul de comorbidités sur le risque de décès ont été 
mesurés à l’aide de ces modèles. L’effet relatif permet d’estimer pour un individu ayant la COVID-19, 
le facteur multiplicatif par lequel son risque attendu de décéder augmente lorsqu’il a des 
comorbidités comparativement à un individu sans comorbidité. L’effet absolu permet d’estimer le 
fardeau populationnel des comorbidités en estimant la différence entre le risque de décès chez les 
cas avec comorbidité et le risque de décès chez les cas sans comorbidité. 

Le modèle de régression utilisé dans l’ensemble des analyses est un modèle de régression de 
Poisson avec estimateur robuste de la variance. Ce modèle permet d’estimer à la fois des risques 
relatifs et des différences de risques. Les analyses ont été réalisées avec SAS en utilisant un seuil de 
signification à 5 %. 

Enfin, des analyses similaires ont été reproduites en considérant l’hospitalisation en tant que 
complication. 
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Résultats 

Population à l’étude 

Dans la cohorte étudiée des 51 880 cas confirmés de la COVID-19 au Québec du 23 février au 
11 juillet 2020, 56 % avait au moins une condition médicale préexistante (tableau 1) et cette 
proportion augmente avec l’âge (tableau 2). L’âge moyen des cas était de 54 ans (âge médian 52 
ans) et 60 % étaient des femmes (tableau 1). Cette cohorte inclut 92 % des 56 566 cas confirmés 
durant la période à l’étude. Les conditions médicales les plus prévalentes chez les cas confirmés de 
la COVID-19 sont l’hypertension, les maladies cardiovasculaires, les troubles neurologiques, 
l’anémie, les maladies respiratoires et le diabète.  

Les décès 

Les décès surviennent principalement chez les individus de 70 ans et plus (figure 1). Alors que le 
quart des cas résidait en CHSLD ou en RPA, plus de 80 % des 5 543 décès liés à la COVID-19 ont 
été observés chez des cas résidant en CHSLD ou en RPA (tableau1). Les individus décédés étaient 
plus âgés (âge moyen de 85 ans, âge médian de 86 ans) et avaient plus de conditions médicales 
préexistantes (97 % avaient au moins une condition et 88 % au moins deux) que ceux non décédés 
(l’âge moyen des individus non décédés est de 50 ans, l’âge médian de 49 ans et 47 % ont au moins 
une condition).  
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Tableau 1 Description des cas confirmés de la COVID-19 du 23 février au 11 juillet 2020 au 
Québec selon le statut de décès et comparaison avec l’ensemble du Québec 

Variables 
Décédés 

(n = 5 543) 
 Non décédés 

(n = 46 337) 
 Total 

(n = 51 880) 
 

Ensemble du 
Québec (2018) 
(n = 8 393 536) 

n (%)  n (%)  n (%)  (%) 

Âge - moyenne (écart-type) 84,5 (13,3)  50,0 (10,8)  53,7 (10,8)  42,2 (23,6) 
Groupe d'âge           
 0-59 ans 122 (2,2)  31 660 (68,3)  31 782 (61,3)  (72,9) 
 60-69 ans 321 (5,8)  4 475 (9,7)  4 796 (9,2)  (13,3) 
 70-79 ans 996 (18)  3 234 (7)  4 230 (8,2)  (8,7) 
 80-89 ans 2 226 (40,2)  4 260 (9,2)  6 486 (12,5)  (4,0) 
 ≥ 90 ans 1 878 (33,9)  2 708 (5,8)  4 586 (8,8)  (1,1) 
Sexe           
 Femme 3 059 (55,2)  28 092 (60,6)  31 151 (60)  (50,5) 
 Homme 2 484 (44,8)  18 245 (39,4)  20 729 (40)  (49,5) 
Milieu de vie           
 Domicile 709 (12,8)  36 792 (79,4)  37 501 (72,3)  nd 
 CHSLD 3 654 (65,9)  5 592 (12,1)  9 246 (17,8)  nd 
 RPA 931 (16,8)  2 785 (6)  3 716 (7,2)  nd 
 Autres/Inconnu 249 (4,5)  1 168 (2,5)  1 417 (2,7)  nd 
Cumul des conditions médicales         
 0 189 (3,4)  24 437 (52,7)  22 867 (44,1)  (60,3) 
 1 478 (8,6)  9 266 (20)  10 284 (19,8)  (21,2) 
 2 706 (12,7)  4 292 (9,3)  5 358 (10,3)  (8,7) 
 3 763 (13,8)  2 658 (5,7)  3 431 (6,6)  (4,1) 
 4+ 3 407 (61,5)  5 684 (12,3)  9 940 (19,2)  (5,7) 
Conditions médicales           
 Hypertension 4 034 (72,8)  11 168 (24,1)  15 202 (29,3)  (15,8) 
 Maladies cardiovasculaires 3 108 (56,1)  6 491 (14)  9 599 (18,5)  (8,2) 
 Trouble neurologique 2 247 (40,5)  6 099 (13,2)  9 395 (18,1)  (3,1) 
 Anémie  2 165 (39,1)  5 420 (11,7)  7 585 (14,6)  (5,2) 
 Maladies respiratoires 1 686 (30,4)  5 574 (12)  7 260 (14)  (9,8) 
 Diabète 1 930 (34,8)  5 285 (11,4)  7 215 (13,9)  (7,1) 
 Hypothyroïdie 1 213 (21,9)  3 689 (8)  4 902 (9,4)  (4,9) 
 Dépression 718 (13)  4 041 (8,7)  4 759 (9,2)  (6,1) 
 Troubles fluides et électrolytes 1 312 (23,7)  2 528 (5,5)  3 840 (7,4)  (2,5) 
 Cancer 879 (15,9)  2 527 (5,5)  3 406 (6,6)  (5,2) 
 Maladie rénale 1 329 (24)  1 976 (4,3)  3 305 (6,4)  (2,0) 
 Obésité 557 (10)  2 397 (5,2)  2 954 (5,7)  (2,9) 
 Psychose 666 (12)  1 664 (3,6)  2 330 (4,5)  (1,2) 
 Maladie hépatique 356 (6,4)  1 232 (2,7)  1 588 (3,1)  (1,5) 
 Problème du syst. immunitaire 315 (5,7)  1 125 (2,4)  1 440 (2,8)  (1,8) 
 Coagulopathie 418 (7,5)  979 (2,1)  1 397 (2,7)  (1,1) 
 Perte de poids 475 (8,6)  887 (1,9)  1 362 (2,6)  (0,8) 
 Paralysie  410 (7,4)  950 (2,1)  1 360 (2,6)  (0,6) 
 Abus d’alcool 171 (3,1)  584 (1,3)  755 (1,5)  (0,8) 
 Ulcère  177 (3,2)  398 (0,9)  575 (1,1)  (0,4) 
 Abus de drogue 66 (1,2)  399 (0,9)  465 (0,9)  (0,7) 
Hospitalisation 1 745 (27,8)  4 539 (9,8)  6 284 (12,1)  nd 

CHSLD : Centres d’hébergement et de soins de longue durée; nd : non disponible; RPA : Résidence privée pour aînés. 
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Tableau 2 Répartition des cas confirmés de la COVID-19 par groupe d’âge selon le nombre 
de conditions médicales préexistantes (n = 51 880) 

Cumul  
conditions  

0-49 ans  50-59 ans  60-69 ans  70-79 ans  80-89 ans  ≥ 90 ans 

n (%)  n (%)  n (%)  n (%)  n (%)  n (%) 
0 17 142 (71,6) 

 
3 653 (46,7) 

 
1 340 (27,9)  360 (8,5) 

 
229 (3,5) 

 
143 (3,1) 

1 4 756 (19,9) 
 

2 330 (29,8) 
 

1 367 (28,5)  700 (16,5) 
 

739 (11,5) 
 

392 (8,6) 

2 1 344 (5,6) 
 

990 (12,7) 
 

772 (16,1)  675 (16,0) 
 

923 (14,2) 
 

654 (14,2) 

3 418 (1,7) 
 

393 (5,0) 
 

417 (8,7)  556 (13,1) 
 

956 (14,7) 
 

691 (15,1) 

≥ 4 295 (1,1) 
 

461 (5,8) 
 

900 (18,8)  1 939 (45,9) 
 

3 639 (56,1) 
 

2 706 (59,0) 

Total 23 955   7 827   4 796   4 230   6 486   4 586  

 
 Répartition des 5 543 décès observés entre le 23 février et le 11 juillet 2020 au 

Québec chez les cas confirmés de la COVID-19 selon l’âge et le sexe (n = 51 880) 
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Les comorbidités associées au décès 

Parmi les 21 conditions médicales considérées, 14 comorbidités étaient associées à un excès de 
risque de décès chez les cas confirmés de la COVID-19 (tableau 3). Ces 14 comorbidités sont 
associées à un excès de risque de décès chez les cas confirmés de la COVID-19 dans au moins un 
milieu de vie ou au moins un groupe d’âge (tableau A.1). On peut remarquer que, par milieu de vie ou 
par groupe d’âge, l’excès de risque est généralement comparable entre les comorbidités 
« significativement » associées au décès (tableau A.1). C’est une indication que chacune de ces 
comorbidités a un impact similaire sur le risque de décès. Le cumul de comorbidités permet alors de 
bien comprendre l’impact des comorbidités sur le risque de décès. 

Tableau 3 Liste des comorbidités associées au décès chez les cas confirmés de la 
COVID-19 

Comorbidités associées au décès 

Anémie 
Cancer 
Coagulopathie 
Diabète 
Hypertension 
Hypothyroïdie 
Maladies cardiovasculaires  

Maladies hépatiques 
Maladies du rein 
Maladies respiratoires 
Obésité 
Psychose 
Troubles fluides et électrolytes 
Troubles neurologiques 

 
Association entre le cumul de comorbidités et le risque relatif de décès 

L’effet relatif entre le cumul des comorbidités et le décès varie selon l’âge et le milieu de vie. Pour 
cette raison, les résultats sont stratifiés par milieu de vie et par groupe d’âge. 

Chez les cas confirmés de la COVID-19 vivant à domicile, l’effet relatif du cumul de comorbidité varie 
de façon très importante selon l’âge. L’effet des comorbidités augmente pour chaque comorbidité 
additionnelle et cet impact est plus élevé chez les moins de 70 ans (figure 2). En effet, chez les 
individus de moins de 60 ans la présence d’une seule comorbidité multiplie par 5 le risque de décès 
(RRa : 5,54; intervalle de confiance [IC] à 95 % [2,82-10,8]), et la présence de quatre comorbidités ou 
plus multiplie le risque par 76 (RRa : 76,0; IC 95 % [37,3-154,7]) (tableau 4). Chez les individus âgés 
de 60 ans et plus, la présence d’une seule comorbidité change très peu le risque de décès. Chez les 
individus âgés de 60 à 69 ans, ceux avec quatre comorbidités ou plus ont 13 fois plus de risque de 
décéder que ceux sans comorbidité (RRa : 13,0; IC 95 % [7,34-23,0]). Chez les individus âgés de 70 
à 79 et de 80-89 ans, les risques de décès sont respectivement 4 fois et 2 fois plus élevés chez ceux 
avec quatre comorbidités ou plus comparativement à ceux sans comorbidité. Le risque de décès 
augmente très rapidement avec l’âge chez les personnes sans comorbidité identifiée : par rapport 
aux personnes de moins de 60 ans, le risque de décès est 17 fois plus grand chez les 60-69 ans (IC 
95 % [8,2-35,0]), 87 fois plus grand chez les 70-79 ans (IC 95 % [41,5-183,2]), 216 fois plus grand 
chez les 80-89 ans (IC 95 % [90,9-506,3]) et 230 fois plus grand chez les 90 ans et plus (IC 95 % 
[58,6-906,3]) (résultats non présentés).  

Chez les cas confirmés de la COVID-19 résidant en CHSLD et en RPA, la variation de l’effet du cumul 
de comorbidité sur le risque de décès selon l’âge est moins importante que pour les individus vivant 
à domicile (figure 2, tableaux 5 et 6). Chez les individus âgés de moins de 70 ans résidant en CHSLD, 
ceux avec quatre comorbidités ou plus ont entre 2 et 4 fois plus de risque de décéder que ceux sans 
comorbidité (<60ans : RRa 2,32; IC 95 % [0,93-5,79]; 60-69ans : RRa 3,63; IC 95 % [1,39-9,47]) 
(tableau 5). Chez les individus âgés de 70 ans et plus résidant en CHSLD, l’effet du cumul de 
comorbidité est faible ou absent (les RRa varient entre 0,86 et 1,52 dans ces groupes d’âge).   
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 Impact du cumul de comorbidités sur le risque relatif ajusté de décès chez 
les cas confirmés de la COVID-19 selon le groupe d’âge et le milieu de vie  
(n = 51 880) 

 
CHSLD : Centres d’hébergement et de soins de longue durée; RPA : Résidence privée pour aînés. 
Risque relatif ajusté pour la défavorisation et le sexe. 
* Les catégories une et zéro comorbidité ont dû être regroupées afin d’atteindre un nombre suffisant d’observations dans les 

analyses.   
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Association entre le cumul de comorbidités et le risque absolu de décès 

Les risques ajustés de mortalité chez les cas confirmés de la COVID-19 selon le nombre de 
comorbidités et le groupe d’âge sont présentées à la figure 3 pour chacun des milieux de vie. Le 
risque ajusté augmente avec le nombre de conditions médicales préexistantes et l’âge dans tous les 
milieux de vie. Dans chacun des groupes d’âge, le risque ajusté de mortalité est plus élevé pour les 
cas confirmés résidant en CHSLD ou en RPA comparativement à ceux vivant à domicile. 

Chez les cas confirmés de la COVID-19 vivant à domicile, la différence de risques ajustés entre les 
individus ayant quatre comorbidités ou plus et ceux sans comorbidité s’accroît au fur et à mesure 
que l’âge augmente (figure 3 et tableau 4). Chez les individus âgés de moins de 60 ans, le risque 
ajusté varie de 0,1 % chez les cas sans comorbidités à 4,6 % chez ceux avec au moins quatre 
comorbidités ce qui correspond à une différence de risques ajustés (DRa) de 4,6 points de 
pourcentage (IC 95 % : 2,3-6,8). La différence de risques ajustés s’accroît à 19,2 points de 
pourcentage (IC 95 % : -0,3-38,8) chez les individus âgés de 90 ans et plus. Les résultats concernant 
l’effet relatif des comorbidités sur le risque de décès (les risques relatifs diminuent avec l’âge) et ceux 
de l’effet absolu (les différences de risques augmentent avec l’âge) peuvent paraître contradictoires. 
Cependant, cela s’explique par le fait que le risque de mortalité chez les individus sans comorbidité 
(qui sert de catégorie de référence dans les deux mesures) varie selon l’âge. 

Chez les cas confirmés de la COVID-19 résidant en CHSLD, la différence de risques entre les 
individus ayant quatre comorbidités ou plus et ceux sans comorbidité est plus élevée chez les moins 
de 80 ans (figure 3 et tableau 5). Les différences de risques varient entre 10,9 et 18,8 points de 
pourcentage chez les moins de 80 ans (chez les moins de 60 ans: 10,9 % ; IC 95 % [1,3-20,6], chez 
les 60-69 ans: 18,8 % ; IC 95 % [10,8-26,9]). La différence de risque n’est pas statistiquement 
significative chez les 80 ans ou plus. 

Chez les cas confirmés de la COVID-19 résidant en RPA, la différence de risque entre les individus 
ayant quatre comorbidités ou plus et ceux avec une comorbidité ou moins varie peu selon l’âge 
(figure 3 et tableau 6). Les différences de risques ajustés se situent entre 7,1 et 11,8 points de 
pourcentages (DRa chez les moins de 70 ans: 7,1 %; IC 95 % [-0,3-14,5], DRa chez les 80-89 ans: 
11,8 %; IC 95 % [6,6-17,0]). 
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 Impact du cumul de comorbidités sur le risque ajusté de décès chez les cas 
confirmés de la COVID-19 selon le groupe d’âge et le milieu de vie (n = 51 880) 

 
CHSLD : Centres d’hébergement et de soins de longue durée; RPA : Résidence privée pour aînés. 
Risque ajusté pour la défavorisation et le sexe. 
* Les catégories une et zéro comorbidité ont dû être regroupées afin d’atteindre un nombre suffisant d’observations dans les 

analyses.   
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Tableau 4 Risque de décès chez les cas confirmés de la COVID-19 vivant à domicile par 
cumul de comorbidités associées au décès selon le groupe d'âge (n = 37 501) 

Âge Cumul de 
comorbidités 

Fréquence  Risque ajusté*  
Différence de 

risques ajustés*  
Risque relatif 

ajusté* 

Décès 
Non- 
décès 

 % IC 95%  % IC 95%  RRa IC 95% 

 0 14 22 105  0,1 (0,0 - 0,1)       1,00    

< 60 
ans 

1 21 6 227  0,3 (0,2 - 0,5)  0,3 (0,1 - 0,4)  5,54 (2,82 - 10,8) 
2 9 1 724  0,5 (0,3 - 1,0)  0,5 (0,1 - 0,8)  8,67 (3,76 - 20,0) 
3 3 549  0,5 (0,2 - 1,7)  0,5 (-0,1 - 1,1)  8,95 (2,58 - 31,0) 
4+  16 314 

 
4,6 (2,9 - 7,4) 

 
4,6 (2,3 - 6,8) 

 
76,0 (37,3 - 154,7)                    

                   

60-69 
ans 

0 15 1 370 
 

1,0 (0,6 - 1,7) 
      

1,00 
   

1 16 1 182 
 

1,3 (0,8 - 2,1) 
 

0,2 (-0,6 - 1) 
 

1,23 (0,61 - 2,48) 
2 15 587 

 
2,3 (1,4 - 3,8) 

 
1,3 (0,1 - 2,5) 

 
2,24 (1,10 - 4,56) 

3 13 267 
 

4,2 (2,4 - 7,1) 
 

3,1 (0,9 - 5,4) 
 

4,04 (1,94 - 8,42) 
4+  44 248 

 
13,4 (10,2 - 17,5) 

 
12,4 (8,7 - 16) 

 
13,0 (7,34 - 23,0)                    

                   

70-79 
ans 

0 13 226 
 

5,3 (3,1 - 9,0) 
      

1,00 
   

1 27 364 
 

6,3 (4,4 - 9,1) 
 

1,0 (-2,6 - 4,6) 
 

1,19 (0,63 - 2,27) 
2 51 249 

 
15,3 (11,8 - 19,8) 

 
10,0 (5,2 - 14,8) 

 
2,89 (1,61 - 5,19) 

3 35 170 
 

15,5 (11,4 - 21) 
 

10,2 (4,7 - 15,7) 
 

2,92 (1,59 - 5,37) 
4+ 96 295 

 
22,0 (18,3 - 26,4) 

 
16,7 (11,9 - 21,6) 

 
4,16 (2,38 - 7,27)                    

                   

80-89 
ans 

0 7 47  13,0 (6,6 - 25,8)       1,00    
1 31 144  17,1 (12,4 - 23,5)  4,1 (-6,3 - 14,5)  1,31 (0,62 - 2,79) 
2 41 144  21,3 (16,2 - 27,9)  8,3 (-2,3 - 18,8)  1,63 (0,78 - 3,40) 
3 42 120  24,4 (18,7 - 31,9)  11,4 (0,4 - 22,4)  1,87 (0,90 - 3,89) 
4+  116 258 

 
29,1 (24,9 - 33,9) 

 
16,1 (6,1 - 26) 

 
2,23 (1,11 - 4,49)                    

                   

≥ 90 
ans 

0 2 11 
 

14,0 (3,9 - 49,6) 
      

1,00 
   

1 8 31 
 

21,2 (11,7 - 38,2) 
 

7,2 (-14,5 - 28,8) 
 

1,51 (0,38 - 6,09) 
2 10 30 

 
25,1 (14,7 - 42,7) 

 
11,1 (-11,1 - 33,3) 

 
1,79 (0,45 - 7,06) 

3 22 40 
 

35,7 (25,9 - 49,0) 
 

21,7 (0,7 - 42,7) 
 

2,55 (0,69 - 9,39) 
4+ 42 90 

 
33,2 (25,8 - 42,7) 

 
19,2 (-0,3 - 38,8) 

 
2,37 (0,65 - 8,61) 

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %; RRa : Risque relatif ajusté pour la défavorisation et le sexe. 
* Ajusté pour la défavorisation et le sexe. 
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Tableau 5 Risque de décès chez les cas confirmés de la COVID-19 résidant en CHSLD par 
cumul de comorbidités associées au décès selon le groupe d'âge (n = 9 246) 

Âge Cumul de 
comorbidités 

Fréquence  Risque ajusté*  
Différence de risques 

ajustés*  
Risque relatif 

ajusté* 

Décès 
Non- 
décès 

 % IC 95 %  % IC 95 %  RRa IC 95 % 

 0 5 48  8,3 (3,6 - 19,2)       1,00    

< 60 
ans 

1 6 68 
 

7,6 (3,5 - 16,4) 
 

0,0 (-9,8 - 8,4) 
 

0,92 (0,29 - 2,88) 
2 5 58 

 
7,0 (3,0 - 16,4) 

 
-1,2 (-10,4 - 7,9) 

 
0,85 (0,26 - 2,81) 

3 11 51 
 

15,7 (9,1 - 27,2) 
 

7,5 (-3,6 - 18,5) 
 

1,90 (0,70 - 5,19) 
4+  25 94 

 
19,2 (13,5 - 27,3) 

 
10,9 (1,3 - 20,6) 

 
2,32 (0,93 - 5,79)                    

                   

60-69 
ans 

0 4 48 
 

7,2 (2,8 - 18,4) 
      

1,00 
   

1 25 107 
 

17,4 (12,2 - 24,8) 
 

10,3 (1,1 - 19,4) 
 

2,43 (0,89 - 6,67) 
2 34 85 

 
26,5 (20,0 - 35,3) 

 
19,4 (9,3 - 29,5) 

 
3,71 (1,39 - 9,93) 

3 21 52 
 

26,8 (18,7 - 38,4) 
 

19,7 (7,9 - 31,4) 
 

3,75 (1,37 - 10,3) 
4+  98 251 

 
26,0 (22,0 - 30,7) 

 
18,8 (10,8 - 26,9) 

 
3,63 (1,39 - 9,47)                    

                   

70-79 
ans 

0 21 67 
 

22,3 (15,4 - 32,3) 
      

1,00 
   

1 84 160 
 

32,8 (27,7 - 39,0) 
 

10,6 (0,6 - 20,5) 
 

1,47 (0,98 - 2,21) 
2 79 179 

 
28,7 (23,8 - 34,4) 

 
6,4 (-3,4 - 16,1) 

 
1,29 (0,85 - 1,94) 

3 100 176 
 

33,8 (29,0 - 39,4) 
 

11,5 (1,8 - 21,2) 
 

1,52 (1,02 - 2,26) 
4+  337 591 

 
33,8 (31,0 - 36,8) 

 
11,5 (2,8 - 20,2) 

 
1,52 (1,04 - 2,21)                    

                   

80-89 
ans 

0 44 67 
 

39,4 (31,3 - 49,6) 
      

1,00 
   

1 131 239 
 

35,2 (30,8 - 40,3) 
 

-4,2 (-14,4 - 6,1) 
 

0,89 (0,69 - 1,17) 
2 191 283 

 
40,0 (35,8 - 44,6) 

 
0,6 (-9,5 - 10,7) 

 
1,01 (0,79 - 1,31) 

3 225 346 
 

38,1 (34,4 - 42,1) 
 

-1,3 (-11,1 - 8,5) 
 

0,97 (0,75 - 1,24) 
4+ 880 1 116 

 
43,6 (41,5 - 45,7) 

 
4,2 (-5,1 - 13,5) 

 
1,11 (0,87 - 1,40)                    

                   

≥ 90 
ans 

0 38 49 
 

46,0 (36,1 - 58,4) 
      

1,00 
   

1 94 153 
 

39,7 (34,0 - 46,4) 
 

-6,2 (-18,9 - 6,4) 
 

0,86 (0,65 - 1,15) 
2 178 232 

 
44,9 (40,3 - 50,0) 

 
-1,1 (-13,1 - 11,0) 

 
0,98 (0,75 - 1,27) 

3 202 255 
 

45,7 (41,3 - 50,6) 
 

-0,2 (-12,2 - 11,8) 
 

1,00 (0,77 - 1,29) 
4+ 816 817 

 
52,1 (49,7 - 54,7) 

 
6,2 (-5,1 - 17,5) 

 
1,13 (0,89 - 1,45) 

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %; RRa : Risque relatif ajusté pour le sexe. 
* Ajusté pour la défavorisation et le sexe.  
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Tableau 6 Risque de décès chez les cas confirmés de la COVID-19 résidant en résidence 
privée pour aînés (RPA) par cumul de comorbidités associées au décès selon le 
groupe d'âge (n = 3 716) 

Âge* Cumul de 
comorbidités 

Fréquence 
 

Risque ajusté** 
 Différence de 

risques ajustés** 
 Risque relatif 

ajusté** 

Décès 
Non- 
décès 

 
% IC 95 % 

 
% IC 95 %  

RRa IC 95 % 

< 70 
ans 

0-1 2 63 
 

2,6 (0,7 - 10,4) 
      

1,00 
   

2 6 24 
 

18,0 (8,5 - 38,1) 
 

15,4 (1,4 - 29,4) 
 

6,84 (1,44 - 32,5) 
3 6 26 

 
15,7 (7,8 - 31,7) 

 
13,1 (1,5 - 24,7) 

 
5,97 (1,29 - 27,73) 

4+  8 59 
 

9,8 (5,0 - 18,9) 
 

7,1 (-0,3 - 14,5) 
 

3,71 (0,81 - 16,92)                    
                   

70-79 
ans 

0-1 14 125 
 

9,5 (5,7 - 15,7) 
      

1,00 
   

2 16 110 
 

11,7 (7,4 - 18,5) 
 

2,2 (-4,9 - 9,3) 
 

1,23 (0,63 - 2,42) 
3 13 77 

 
13,4 (8,1 - 22,2) 

 
3,9 (-4,4 - 12,2) 

 
1,41 (0,69 - 2,87) 

4+  68 243 
 

19,7 (15,9 - 24,4) 
 

10,2 (3,9 - 16,5) 
 

2,07 (1,2 - 3,56)                    
                   

80-89 
ans 

0-1 53 241 
 

17,6 (13,9 - 22,4) 
      

1,00 
   

2 51 237 
 

17,5 (13,7 - 22,5) 
 

-0,1 (-6,1 - 6,0) 
 

1,00 (0,71 - 1,40) 
3 74 214 

 
24,8 (20,5 - 30,0) 

 
7,2 (0,9 - 13,5) 

 
1,41 (1,04 - 1,91) 

4+  238 517 
 

29,4 (26,4 - 32,6) 
 

11,8 (6,6 - 17,0) 
 

1,67 (1,29 - 2,16)                    
                   

≥ 90 
ans 

0-1 45 122 
 

27,4 (21,4 - 35,0) 
      

1,00 
   

2 64 164 
 

29,0 (23,6 - 35,5) 
 

1,6 (-7,3 - 10,6) 
 

1,06 (0,77 - 1,46) 
3 52 160 

 
25,0 (19,8 - 31,7) 

 
-2,3 (-11,3 - 6,6) 

 
0,91 (0,65 - 1,29) 

4+ 221 403 
 

35,1 (31,6 - 39,0) 
 

7,8 (0,1 - 15,5) 
 

1,28 (0,98 - 1,68) 
IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %; RRa : Risque relatif ajusté pour la défavorisation et le sexe. 
* Les catégories une et zéro comorbidité ont dû être regroupées afin d’atteindre un nombre suffisant d’observations dans les 

analyses  
** Ajusté pour la défavorisation et le sexe. 

Les hospitalisations 

Les hospitalisations survenaient chez 12 % des cas, principalement chez les 70 ans et plus 
(figure A.1). Plus de la moitié (51 %) des 6 284 hospitalisations sont observées chez les cas vivant à 
domicile (tableau A.2). Parmi les résidents des CHSLD, 10,2 % ont été hospitalisés. Les individus 
hospitalisés étaient plus âgés (âge moyen : 73 ans; âge médian : 77 ans) et avaient plus de 
conditions médicales préexistantes (87 % avaient au moins une condition) que ceux non hospitalisés.  

Les comorbidités associées à l’hospitalisation 

Parmi les 21 conditions médicales considérées, 17 étaient associées à un excès de risque 
d’hospitalisation chez les cas confirmés de la COVID-19 et incluent les 14 comorbidités déjà 
associées au décès (tableau 3) auxquelles s’ajoutent l’abus de drogue, la paralysie et les problèmes 
du système immunitaire (tableau 7). Ces 17 comorbidités sont associées à un excès de risque 
d’hospitalisation chez les cas confirmés de la COVID-19 dans au moins un milieu de vie ou au moins 
un groupe d’âge (tableau A.3). 
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Tableau 7 Liste des comorbidités associées à l’hospitalisation chez les cas confirmés de 
la COVID-19 

Comorbidités associées à l’hospitalisation 

Abus drogue  
Anémie 
Cancer 
Coagulopathie 
Diabète 
Hypertension 
Hypothyroïdie 
Maladies cardiovasculaires  
Maladies hépatiques 

Maladies du rein 
Maladies respiratoires 
Obésité 
Paralysie 
Problème du système immunitaire  
Psychose 
Troubles fluides et électrolytes 
Troubles neurologiques 

 
Association entre le cumul de comorbidités et le risque relatif d’hospitalisation 

L’effet relatif du cumul des comorbidités sur le risque d’hospitalisation varie selon l’âge et le milieu de 
vie.  

Chez les cas confirmés de la COVID-19 vivant à domicile, l’effet relatif du cumul de comorbidités sur 
le risque d’hospitalisation augmente pour chaque comorbidité additionnelle et cet effet est plus élevé 
chez les plus jeunes (figure A.2). Les risques relatifs et leurs intervalles de confiance sont présentés 
en annexe dans le tableau A.4. Le risque d’hospitalisation augmente avec l’âge chez les personnes 
sans comorbidité identifiée : par rapport aux personnes de moins de 50 ans, le risque 
d’hospitalisation est 4 fois plus grand chez les 50-59 ans (IC 95 % [3,0-4,2]), 6 fois plus grand chez 
les 60-69 ans (IC 95 % [4,8-7,0]), 15 fois plus grand chez les 70-79 ans (IC 95 % [11,6-18,8]), 28 fois 
plus grand chez les 80-89 ans (IC 95 % [21,2-38,3]) et 35 fois plus grand chez les 90 ans et plus (IC 
95 % [23,3-52,5]) (résultats non présentés).  

Chez les cas confirmés de la COVID-19 résidant en CHSLD ou en RPA, l’effet relatif du cumul de 
comorbidité sur le risque d’hospitalisation est faible, voire inexistant (figure A.2). Les risques relatifs 
et leurs intervalles de confiance sont présentés en annexe dans les tableaux A.5 et A.6. 

Association entre le cumul de comorbidités et le risque absolu d’hospitalisation 

Les risques ajustés d’hospitalisation chez les cas confirmés de la COVID-19 selon le nombre de 
comorbidités et le groupe d’âge sont présentés à la figure A.3 pour chacun des milieux de vie. Le 
risque ajusté augmente avec le nombre de comorbidités et l’âge chez les individus vivant à domicile. 
Chez les cas résidant en CHSLD, le nombre de comorbidités a peu d’impact sur le risque 
d’hospitalisation (presque toutes les différences de risques ajustés ne sont pas statistiquement 
différentes de zéro) et le risque d’hospitalisation diminue avec l’avancement en âge des cas (tableau 
A.5). Chez les résidents en RPA, le nombre de comorbidités et l’âge ont peu ou pas d’effet sur le 
risque d’hospitalisation (tableau A.6). 
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Discussion 

Les conditions médicales préexistantes ont un impact important sur le risque de décès et 
d’hospitalisation chez les cas confirmés de la COVID-19. Près de 55 % des cas avaient au moins une 
condition médicale préexistante comparativement à plus de 95 % chez les cas décédés (n = 5 543) 
et à plus de 85 % chez les cas hospitalisés (n = 6 284).  

Nous avons identifié 14 comorbidités associées à un excès de risque de décès dû à la COVID-19. 
L’impact du cumul de comorbidités varie selon l’âge et le milieu de vie. L’effet relatif du cumul des 
comorbidités sur le risque de décès augmente pour chaque comorbidité additionnelle (de 0 à ≥4 
comorbidités). Comme le risque d’hospitalisation et de décès est très faible chez les plus jeunes et 
les individus vivant à domicile l’accroissement du risque relatif est proportionnellement plus 
important pour eux que pour ceux qui résident en CHSLD ou en RPA. Chez les moins de 70 ans, le 
risque de décès est multiplié par un facteur de 5 ou plus chez les individus cumulant au moins quatre 
comorbidités comparativement à ceux sans comorbidité. Chez les individus de moins de 60 ans 
vivant à domicile, la présence d’une seule comorbidité multiplie le risque de décès par 5. Le risque 
de décès augmente avec le cumul de comorbidités et l’âge. L’effet absolu de chaque comorbidité 
additionnelle sur le risque de décès, mesuré avec la différence de risques ajustés, est plus élevé chez 
les individus plus âgés. Par exemple chez les individus vivant à domicile âgés de moins de 60 ans, la 
différence de risques ajustés entre les individus ayant zéro ou ≥4 comorbidités est de 4,6 points de 
pourcentage (le risque de décès est de 0,1 % en absence de comorbidité et de 4,6% en présence de 
≥4 comorbidités). Cette différence s’accroît à 19,2 points de pourcentage chez les cas âgés de 90 
ans et plus. 

Nous avons identifié 17 comorbidités associées à un excès de risque d’hospitalisation dû à la 
COVID-19 (ces comorbidités incluent les 14 comorbidités associées au décès). L’impact du cumul 
des comorbidités sur le risque d’hospitalisation, quoique moins important que celui sur le risque de 
décès, varie également selon l’âge, mais est observé principalement chez les cas vivant à domicile. 
D’autres aspects liés aux hospitalisations, tels que les soins intensifs ou la durée de séjour, n’ont pas 
été pris en compte dans cette étude dont l’objectif principal portait sur l’association entre les 
comorbidités et le risque de décès. Une étude qui porte entre autres sur une description du premier 
épisode hospitalier des cas confirmés de la COVID-19 sera publiée sous peu par l’Institut national 
d’excellence en santé et services sociaux (INESSS, 2020). 

Plusieurs des comorbidités associées au décès durant les premiers mois de la pandémie chez les 
cas confirmés de la COVID-19 au Québec ont également été identifiées dans une étude anglaise 
portant sur plus de 10 000 décès imputables à la COVID-19 en milieu hospitalier (Williamson,2020). 
Dans cette étude, les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires, les maladies hépatiques, 
les maladies rénales, le diabète de même que l’obésité étaient les principaux facteurs de risque 
associés au décès chez les cas confirmés de la COVID-19 et les risques relatifs (ajustés pour l’âge et 
les autres comorbidités) variaient entre 1,25 et 2,36.  

La faible association que nous observons entre les comorbidités et le risque de décès chez les 
résidents en CHSLD pourrait s’expliquer par le fait que le niveau de sévérité des maladies et la 
fragilité des résidents n’ont pu être pris en compte dans notre étude. La fragilité se définit par une 
réduction généralisée des réserves physiologiques conduisant à un état de vulnérabilité accru qui 
rend la personne moins apte à récupérer d’un problème de santé ou de s’adapter à un événement 
stressant, et ce, indépendamment des comorbidités (Fried, 2004). En effet, le niveau de sévérité des 
comorbidités et la fragilité des résidents étaient associés à un surplus de décès dû à la COVID-19 
chez des personnes résidant dans des établissements de soins de longue durée dans la région de 
Boston (Shi, 2020).  
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Les variations de l’effet du cumul des comorbidités que nous avons observées selon l’âge et le milieu 
de vie, indiquent que l’âge et le milieu de vie sont associés à un excès de mortalité et 
d’hospitalisations, et ce, indépendamment de la présence de comorbidités. Nous avons remarqué 
que chez les personnes sans aucune comorbidité, l’effet de l’âge sur le risque de décès semble plus 
important que sur le risque d’hospitalisation. L’âge est reconnu comme étant fortement associé au 
risque de décès et d’hospitalisation (Williamson,2020; Reilev,2020), et ce, même après avoir pris en 
compte la présence de comorbidités. Certains facteurs dont un état de fragilité ou l’altération du 
système immunitaire chez les personnes les plus âgées pourraient expliquer ces résultats (Fried, 
2004; Mueller,2020).  

Notre étude comporte plusieurs forces. Premièrement, nous avons mesuré l’association entre les 
comorbidités et les risques de décès et d’hospitalisation liés à la COVID-19 en ventilant selon le milieu 
de vie et l’âge. Ceci nous a permis d’identifier des sous-groupes d’individus où les comorbidités 
semblent avoir un effet plus important sur les complications liées à la COVID-19. Deuxièmement, 
seules les comorbidités chroniques associées significativement aux risques de décès (ou 
d’hospitalisation) étaient considérées pour le calcul du cumul de comorbidités. Cette méthodologie a 
permis de mettre en évidence l’impact du cumul des comorbidités potentiellement associées à la 
sévérité de la COVID-19. Une autre force de notre étude est que la recherche des conditions 
préexistantes dans les bases de données médico-administratives s’effectue sur une période 
rétroactive de 10 ans, ce qui limite la sous-estimation potentielle de la prévalence de ces conditions. 
Puisque la durée moyenne de séjour des individus en CHSLD dans notre étude est d’environ 3 ans, 
une période rétroactive plus courte aurait pu entraîner une sous-estimation importante de la 
prévalence de comorbidités, principalement chez les individus résidant en CHSLD pour qui les actes 
médicaux posés par les médecins en CHSLD ne sont généralement pas comptabilisés dans les 
données médico-administratives. Tel qu’attendu, nous observons que le nombre moyen de conditions 
préexistantes chez les résidents en CHSLD (moyenne : 4,5) est supérieur à celui des résidents en RPA 
(moyenne : 4,0) et des individus vivant à domicile (moyenne : 0,8).  

Notre étude comporte certaines limites. Premièrement, 8 % (n = 4 686) des cas confirmés de la 
COVID-19 entre le 23 février et le 11 juillet 2020 sont exclus des analyses puisque la fusion avec les 
données médico-administratives du SISMACQ était impossible. Les cas exclus sont en moyenne 
plus jeunes (37 ans) et proviennent davantage de la région de Montréal (66 % vs 45 % chez les cas 
inclus). Puisque la région sociosanitaire n’influence pas l’impact des comorbidités sur le décès ou 
l’hospitalisation (résultats non présentés) et que très peu de décès surviennent chez les jeunes 
(117 décès sont survenus parmi les exclus), nous croyons que nos résultats sont généralisables à 
l’ensemble des cas confirmés au Québec. Deuxièmement, le fait que certains porteurs du virus soient 
asymptomatiques ou ne soient pas éligibles au test de dépistage entraîne une sous-estimation des 
cas rapportés, ce qui pour effet de surestimer des risques de décès ou d’hospitalisations. La 
surestimation du risque est potentiellement plus élevée chez les porteurs du virus sans comorbidité 
puisque les porteurs avec des comorbidités sont plus à risque de complications, et donc plus 
susceptibles d’être dépistés. Les mesures d’effets de cette étude (risque relatif et différence de 
risques) reposent sur la comparaison du risque de décès entre les groupes sans et avec comorbidité 
par groupe d’âge et sous-estiment potentiellement le véritable impact des comorbidités sur le décès. 
Troisièmement, des conditions préexistantes potentiellement associées à des complications liées à la 
COVID-19, telles que la grossesse et le tabagisme n’ont pu être prises en compte. De plus, l’effet 
direct de plusieurs maladies auto-immunes n’a pu être quantifié puisque dissimulé dans d’autres 
comorbidités (ex. : les individus atteints de cancer traités par chimiothérapie n’ont pu être distingués 
d’autres individus atteints de cancer). Ceci pourrait expliquer pourquoi les maladies affectant le 
système immunitaire que nous avons considérées (arthrite rhumatoïde et VIH/SIDA) n’étaient pas 
associées au risque de décès. Néanmoins, le recours aux données médico-administratives pour 
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identifier les conditions préexistantes a permis d’attribuer jusqu’à 21 conditions à 92 % des cas 
confirmés de la COVID-19 entre le 23 février et le 11 juillet 2020. Dernièrement, certains décès ou 
hospitalisations considérés dans la présente étude pourraient être liés à une autre cause que la 
COVID-19. 

Conclusion 

Le cumul des comorbidités a un impact sur le risque de décès et d’hospitalisation chez les cas 
confirmés de la COVID-19 au Québec. Parmi les 21 conditions préexistantes considérées, 14 ont un 
impact sur le risque de décès et 17 sur le risque d’hospitalisation. L’effet relatif du cumul des 
comorbidités sur les risques de décès et d’hospitalisation est plus important chez les individus de 
moins de 60 ans et ceux vivant à domicile. Ces résultats permettent d’identifier des groupes 
d’individus où la mise en place d’activités de prévention ou de contrôle des infections (incluant la 
vaccination) serait bénéfique pour limiter le fardeau et les complications liées à la COVID-19. Des 
analyses futures incluant les cas confirmés de la COVID-19 depuis la fin de la première vague 
ajouteront à la compréhension de l’association entre les comorbidités et le risque de complications 
liées à la COVID-19.
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Tableau A.1 Identification des comorbidités associées au risque de décès chez les cas confirmés de la COVID-19 (n = 51 880) 

Condition médicale 
Ensemble des cas  Par milieu de vie 

RR brute  RR ajusté âge  RR ajusté  CHSLD  RPA  Domicile 
RR IC 95%  RR IC 95%  RRa IC 95%  RRa IC 95%  RRa IC 95%  RRa IC 95% 

Maladies respiratoires 2,69 (2,55 - 2,83) 
 

1,35 (1,28 - 1,41) 
 

1,15 (1,09 - 1,20) 
 

1,07 (1,01 - 1,13) 
 

1,24 (1,10 - 1,39) 
 

1,44 (1,24 - 1,69) 

Maladies cardiovasculaires 5,62 (5,36 - 5,90) 
 

1,45 (1,38 - 1,52) 
 

1,12 (1,07 - 1,18) 
 

0,99 (0,91 - 1,09) 
 

1,00 (0,82 - 1,21) 
 

1,36 (1,11 - 1,67) 

Diabète 3,31 (3,15 - 3,47) 
 

1,47 (1,40 - 1,54) 
 

1,13 (1,08 - 1,19) 
 

1,08 (1,03 - 1,14) 
 

1,19 (1,05 - 1,33) 
 

1,29 (1,11 - 1,50) 

Cancer 2,68 (2,52 - 2,86) 
 

1,29 (1,21 - 1,37) 
 

1,12 (1,05 - 1,18) 
 

1,02 (0,95 - 1,09) 
 

1,16 (1,02 - 1,33) 
 

1,36 (1,16 - 1,60) 

Troubles neurologiques 6,63 (6,32 - 6,96) 
 

1,56 (1,48 - 1,65) 
 

1,17 (1,11 - 1,23) 
 

1,19 (1,13 - 1,26) 
 

1,14 (1,02 - 1,27) 
 

0,81 (0,65 - 1,00) 

Maladie rénale 4,64 (4,41 - 4,88) 
 

1,44 (1,36 - 1,51) 
 

1,22 (1,16 - 1,29) 
 

1,19 (1,12 - 1,27) 
 

1,16 (1,02 - 1,33) 
 

1,33 (1,11 - 1,58) 

Maladie hépatique 2,17 (1,98 - 2,39) 
 

1,41 (1,29 - 1,55) 
 

1,04 (0,95 - 1,13) 
 

0,94 (0,85 - 1,05) 
 

1,02 (0,82 - 1,27) 
 

1,34 (1,05 - 1,70) 

Problème syst. Immunitaire 2,11 (1,91 - 2,33) 
 

1,13 (1,03 - 1,24) 
 

1,03 (0,94 - 1,13) 
 

1,02 (0,91 - 1,13) 
 

0,93 (0,72 - 1,19) 
 

1,14 (0,88 - 1,47) 

Hypertension 6,45 (6,10 - 6,82) 
 

1,28 (1,21 - 1,36) 
 

1,03 (0,98 - 1,09) 
 

0,97 (0,91 - 1,04) 
 

1,03 (0,90 - 1,19) 
 

1,17 (0,97 - 1,40) 

Obésité 1,85 (1,71 - 2,00) 
 

1,46 (1,35 - 1,57) 
 

1,06 (0,98 - 1,14) 
 

0,99 (0,91 - 1,09) 
 

1,00 (0,82 - 1,21) 
 

1,36 (1,11 - 1,67) 

Troubles fluides, électrolytes 3,88 (3,68 - 4,09) 
 

1,30 (1,23 - 1,37) 
 

1,03 (0,98 - 1,09) 
 

1,04 (0,98 - 1,10) 
 

1,06 (0,92 - 1,22) 
 

1,13 (0,93 - 1,38) 

Hypothyroïdie 2,68 (2,54 - 2,84) 
 

1,04 (0,98 - 1,10) 
 

1,04 (0,98 - 1,09) 
 

1,00 (0,94 - 1,06) 
 

1,14 (1,00 - 1,29) 
 

1,14 (0,95 - 1,36) 

Dépression 1,47 (1,37 - 1,58) 
 

1,11 (1,04 - 1,19) 
 

0,95 (0,89 - 1,01) 
 

0,93 (0,86 - 1,00) 
 

1,05 (0,90 - 1,24) 
 

0,92 (0,71 - 1,21) 

Abus d’alcool 2,16 (1,88 - 2,47) 
 

1,52 (1,34 - 1,73) 
 

0,85 (0,74 - 0,96) 
 

0,79 (0,68 - 0,92) 
 

0,88 (0,63 - 1,22) 
 

1,49 (1,04 - 2,13) 

Abus de drogue 1,33 (1,06 - 1,67) 
 

1,27 (1,03 - 1,57) 
 

0,95 (0,77 - 1,16) 
 

0,91 (0,72 - 1,16) 
 

0,77 (0,47 - 1,28) 
 

0,91 (0,45 - 1,83) 

Psychose 2,90 (2,71 - 3,11) 
 

1,45 (1,35 - 1,55) 
 

1,04 (0,98 - 1,12) 
 

1,01 (0,94 - 1,08) 
 

1,11 (0,91 - 1,36) 
 

1,11 (0,75 - 1,64) 

Anémie 3,74 (3,57 - 3,93) 
 

1,26 (1,21 - 1,33) 
 

1,01 (0,96 - 1,06) 
 

0,95 (0,90 - 1,01) 
 

1,04 (0,92 - 1,17) 
 

1,29 (1,09 - 1,53) 

Perte de poids 3,48 (3,22 - 3,76) 
 

1,23 (1,14 - 1,33) 
 

1,01 (0,94 - 1,09) 
 

1,02 (0,94 - 1,10) 
 

0,96 (0,76 - 1,20) 
 

1,38 (1,01 - 1,89) 

Coagulopathie 2,95 (2,71 - 3,21) 
 

1,35 (1,24 - 1,47) 
 

1,07 (0,99 - 1,16) 
 

1,05 (0,96 - 1,15) 
 

1,06 (0,87 - 1,31) 
 

0,94 (0,74 - 1,20) 

Paralysie 2,97 (2,73 - 3,23) 
 

1,51 (1,39 - 1,65) 
 

0,98 (0,91 - 1,07) 
 

0,98 (0,90 - 1,08) 
 

0,69 (0,50 - 0,96) 
 

0,86 (0,59 - 1,25) 

Ulcère 2,94 (2,60 - 3,34) 
 

1,23 (1,08 - 1,40) 
 

0,99 (0,88 - 1,11) 
 

0,99 (0,86 - 1,14) 
 

0,97 (0,71 - 1,32) 
 

1,11 (0,77 - 1,59) 
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Tableau A.1 Identification des comorbidités associées au risque de décès chez les cas confirmés de la COVID-19 (n = 51 880)  
(suite) 

Condition médicale 
Par âge 

< 60 ans  60-69 ans  70-79 ans  80 ans et plus 
RRa IC 95 %  RRa IC 95 %  RRa IC 95 %  RRa IC 95 % 

Maladies respiratoires 1,58 (0,91 - 2,75) 
 

1,26 (0,98 - 1,61) 
 

1,24 (1,10 - 1,40) 
 

1,13 (1,05 - 1,22) 

Maladies cardiovasculaires 1,48 (0,75 - 2,89) 
 

1,96 (1,51 - 2,55) 
 

1,13 (1,01 - 1,28) 
 

1,07 (0,99 - 1,15) 

Diabète 1,21 (0,70 - 2,09) 
 

1,36 (1,06 - 1,75) 
 

1,13 (1,01 - 1,27) 
 

1,12 (1,04 - 1,20) 

Cancer 2,81 (1,49 - 5,32) 
 

1,55 (1,20 - 2,02) 
 

1,00 (0,87 - 1,15) 
 

1,09 (1,00 - 1,18) 

Troubles neurologiques 6,03 (3,34 - 10,89) 
 

2,28 (1,77 - 2,95) 
 

1,22 (1,09 - 1,37) 
 

1,09 (1,02 - 1,17) 

Maladie rénale 2,25 (1,09 - 4,65) 
 

1,54 (1,15 - 2,07) 
 

1,36 (1,18 - 1,56) 
 

1,23 (1,13 - 1,33) 

Maladie hépatique 1,71 (0,84 - 3,49) 
 

0,85 (0,60 - 1,22) 
 

0,99 (0,82 - 1,20) 
 

1,03 (0,90 - 1,18) 

Problème syst. immunitaire 1,33 (0,50 - 3,55) 
 

0,83 (0,49 - 1,40) 
 

0,93 (0,72 - 1,20) 
 

1,09 (0,95 - 1,24) 

Hypertension 2,54 (1,55 - 4,15) 
 

1,04 (0,82 - 1,32) 
 

1,00 (0,88 - 1,14) 
 

0,97 (0,90 - 1,06) 

Obésité 1,16 (0,60 - 2,24) 
 

1,32 (0,98 - 1,77) 
 

1,00 (0,86 - 1,17) 
 

1,01 (0,90 - 1,13) 

Troubles fluides, électrolytes 2,26 (1,16 - 4,40) 
 

1,19 (0,88 - 1,61) 
 

0,97 (0,84 - 1,12) 
 

0,99 (0,91 - 1,08) 

Hypothyroïdie 1,70 (0,96 - 3,00) 
 

1,19 (0,88 - 1,60) 
 

0,94 (0,81 - 1,09) 
 

1,04 (0,95 - 1,12) 

Dépression 0,69 (0,38 - 1,25) 
 

0,92 (0,66 - 1,28) 
 

1,02 (0,87 - 1,18) 
 

0,92 (0,84 - 1,02) 

Abus d’alcool 0,70 (0,22 - 2,22) 
 

0,52 (0,31 - 0,88) 
 

0,79 (0,62 - 1,01) 
 

0,90 (0,75 - 1,07) 

Abus de drogue 0,84 (0,30 - 2,37) 
 

0,46 (0,21 - 0,99) 
 

1,02 (0,70 - 1,48) 
 

0,77 (0,53 - 1,11) 

Psychose 2,24 (1,12 - 4,44) 
 

1,03 (0,76 - 1,39) 
 

0,98 (0,84 - 1,13) 
 

1,01 (0,91 - 1,12) 

Anémie 0,65 (0,34 - 1,27) 
 

0,95 (0,72 - 1,25) 
 

1,10 (0,97 - 1,25) 
 

1,04 (0,97 - 1,13) 

Perte de poids 0,95 (0,36 - 2,50) 
 

1,28 (0,84 - 1,94) 
 

0,81 (0,65 - 1,03) 
 

1,05 (0,94 - 1,18) 

Coagulopathie 0,76 (0,34 - 1,69) 
 

1,18 (0,79 - 1,76) 
 

1,24 (1,02 - 1,50) 
 

0,94 (0,82 - 1,07) 

Paralysie 1,17 (0,58 - 2,32) 
 

1,06 (0,78 - 1,44) 
 

0,80 (0,66 - 0,97) 
 

0,93 (0,81 - 1,05) 

Ulcère 1,43 (0,44 - 4,68) 
 

1,15 (0,68 - 1,93) 
 

1,04 (0,80 - 1,36) 
 

1,12 (0,95 - 1,33) 

CHSLD : Centres d’hébergement et de soins de longue durée; IC 95 % : Intervalle de confiance à 95 %; RPA : Résidence privée pour aînés; RR : risque relatif;  
IC 95 % : Intervalle de confiance à 95 %; RRa : Risque relatif ajusté pour l’âge, les autres conditions médicales, le sexe, la défavorisation sociale et le milieu de vie. 
* Les conditions médicales préexistantes et les RRa mises en gras sont associées à une augmentation du risque de décès dans au moins un milieu de vie ou un groupe d’âge. 
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Tableau A.2 Description des cas confirmés de la COVID-19 du 23 février au 11 juillet 2020 
selon le statut d’hospitalisation (n= 51 880) 

Variables 
Hospitalisés 
(n = 6 284) 

 Non hospitalisé 
(n = 45 596) 

 Total 
(n = 51 880) 

n %  n %  n % 

Âge moyen (moy, ET) 72,8 (21,6) 
 

51,1 (11,4) 
 

53,7 (10,8) 

Groupe d'âge 
        

    0-59 ans 648 (10,3) 
 

23 307 (51,1) 
 

31 782 (61,3) 

    60-69 ans 692 (11,0) 
 

7 135 (15,6) 
 

4 796 (9,2) 

    70-79 ans 894 (14,2) 
 

3 902 (8,6) 
 

4 230 (8,2) 

    80-89 ans 1 342 (21,4) 
 

2 888 (6,3) 
 

6 486 (12,5) 

    ≥ 90 ans 1 792 (28,5) 
 

4 694 (10,3) 
 

4 586 (8,8) 

Sexe 
        

    Femme 3 265 (52,0) 
 

27 886 (61,2) 
 

31 151 (60,0) 

    Homme 3 019 (48,0) 
 

17 710 (38,8) 
 

20 729 (40,0) 

Milieu de vie 
        

    Domicile 3 233 (51,4) 
 

34 268 (75,2) 
 

37 501 (72,3) 

    CHSLD 942 (15,0) 
 

8 304 (18,2) 
 

9 246 (17,8) 

    RPA 1 651 (26,3) 
 

2 065 (4,5) 
 

3 716 (7,2) 

    Autres/Inconnu 458 (7,3) 
 

959 (2,1) 
 

1 417 (2,7) 

Cumul des conditions médicales       
    0 841 (13,4) 

 
22 026 (48,3) 

 
22 867 (44,1) 

    1 1 050 (16,7) 
 

9 234 (20,3) 
 

10 284 (19,8) 

    2 915 (14,6) 
 

4 443 (9,7) 
 

5 358 (10,3) 

    3 804 (12,8) 
 

2 627 (5,8) 
 

3 431 (6,6) 

    4+ 2 674 (42,6) 
 

7 266 (15,9) 
 

9 940 (19,2) 

Conditions médicales 
        

    Hypertension 3 725 (59,3) 
 

11 477 (25,2) 
 

15 202 (29,3) 

    Maladies cardiovasculaires 2 492 (39,7) 
 

7 107 (15,6) 
 

9 599 (18,5) 

    Trouble neurologique 1 683 (26,8) 
 

7 712 (16,9) 
 

9 395 (18,1) 

    Anémie  1 787 (28,4) 
 

5 798 (12,7) 
 

7 585 (14,6) 

    Maladies respiratoires 1 703 (27,1) 
 

5 557 (12,2) 
 

7 260 (14,0) 

    Diabète 2 009 (32,0) 
 

5 206 (11,4) 
 

7 215 (13,9) 

    Hypothyroïdie 1 006 (16,0) 
 

3 896 (8,5) 
 

4 902 (9,4) 

    Dépression 712 (11,3) 
 

4 047 (8,9) 
 

4 759 (9,2) 

    Troubles fluides et électrolytes 1 016 (16,2) 
 

2 824 (6,2) 
 

3 840 (7,4) 

    Cancer 948 (15,1) 
 

2 458 (5,4) 
 

3 406 (6,6) 

    Maladie rénale 1 040 (16,5) 
 

2 265 (5,0) 
 

3 305 (6,4) 

    Obésité 724 (11,5) 
 

2 230 (4,9) 
 

2 954 (5,7) 

    Psychose 522 (8,3)  
 

1 808 (4,0) 
 

2 330 (4,5) 

    Maladie hépatique 404 (6,4) 
 

1 184 (2,6) 
 

1 588 (3,1) 

    Problème du syst. immunitaire 337 (5,4) 
 

1 103 (2,4) 
 

1 440 (2,8) 

    Coagulopathie 371 (5,9) 
 

1 026 (2,3) 
 

1 397 (2,7) 

    Perte de poids 283 (4,5) 
 

1 079 (2,4) 
 

1 362 (2,6) 

    Paralysie  325 (5,2) 
 

1 035 (2,3) 
 

1 360 (2,6) 

    Abus d’alcool 175 (2,8) 
 

580 (1,3) 
 

755 (1,5) 

    Ulcère  156 (2,5) 
 

419 (0,9) 
 

575 (1,1) 

    Abus de drogue 118 (1,9) 
 

347 (0,8) 
 

465 (0,9) 

Décès 1 745 (27,8)  3 798 (8,3)  5 543 (10,7) 

CHSLD : Centres d’hébergement et de soins de longue durée; RPA : Résidence privée pour aînés. 
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Figure A.1 Répartition des 6 284 hospitalisations observés entre le 23 février et le 11 juillet 
2020 au Québec chez les cas confirmés de la COVID-19 selon l’âge et le sexe 
(n = 51 880) 
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Tableau A.3  Identification des comorbidités associées au risque d’hospitalisation chez les cas confirmés de la COVID-19 (n = 51 880) 

Condition médicale 
Ensemble des cas  Par milieu de vie 

RR brute  RR ajusté âge  RR ajusté  CHSLD  RPA  Domicile 
RR IC 95 %  RR IC 95 %  RRa IC 95 %  RRa IC 95 %  RRa IC 95 %  RRa IC 95 % 

Maladies respiratoires 2,28 (2,17 - 2,40) 
 

1,45 (1,38 - 1,53) 
 

1,18 (1,13 - 1,25) 
 

1,15 (1,00 - 1,32) 
 

1,10 (1,02 - 1,19) 
 

1,26 (1,17 - 1,36) 

Maladies cardiovasculaires 2,89 (2,77 - 3,03) 
 

1,24 (1,18 - 1,31) 
 

1,04 (0,99 - 1,10) 
 

1,25 (1,04 - 1,48) 
 

1,09 (0,97 - 1,22) 
 

1,27 (1,14 - 1,40) 

Diabète 2,91 (2,78 - 3,05) 
 

1,65 (1,57 - 1,73) 
 

1,25 (1,19 - 1,31) 
 

1,15 (1,00 - 1,31) 
 

1,09 (1,01 - 1,18) 
 

1,44 (1,34 - 1,55) 

Cancer 2,53 (2,38 - 2,68) 
 

1,48 (1,39 - 1,57) 
 

1,14 (1,07 - 1,20) 
 

1,05 (0,89 - 1,24) 
 

1,08 (0,99 - 1,18) 
 

1,18 (1,08 - 1,28) 

Troubles neurologiques 1,65 (1,57 - 1,74) 
 

0,57 (0,54 - 0,61) 
 

0,82 (0,77 - 0,87) 
 

0,56 (0,50 - 0,64) 
 

0,88 (0,82 - 0,95) 
 

0,87 (0,78 - 0,98) 

Maladie rénale 2,91 (2,75 - 3,08) 
 

1,35 (1,27 - 1,44) 
 

1,09 (1,03 - 1,16) 
 

1,01 (0,86 - 1,18) 
 

1,05 (0,96 - 1,15) 
 

1,13 (1,03 - 1,25) 

Maladie hépatique 2,18 (1,99 - 2,38) 
 

1,53 (1,40 - 1,67) 
 

1,12 (1,03 - 1,21) 
 

0,87 (0,69 - 1,10) 
 

1,05 (0,91 - 1,20) 
 

1,24 (1,10 - 1,40) 

Problème syst. immunitaire 1,98 (1,80 - 2,19) 
 

1,28 (1,16 - 1,41) 
 

1,15 (1,05 - 1,25) 
 

1,31 (1,05 - 1,65) 
 

1,06 (0,92 - 1,23) 
 

1,15 (1,01 - 1,32) 

Hypertension 3,51 (3,35 - 3,68) 
 

1,47 (1,38 - 1,56) 
 

1,18 (1,12 - 1,25) 
 

1,14 (0,98 - 1,33) 
 

1,11 (1,02 - 1,22) 
 

1,22 (1,13 - 1,32) 

Obésité 2,16 (2,02 - 2,31) 
 

1,72 (1,60 - 1,84) 
 

1,22 (1,14 - 1,31) 
 

1,25 (1,04 - 1,48) 
 

1,09 (0,97 - 1,22) 
 

1,27 (1,14 - 1,40) 

Troubles fluides, électrolytes 2,41 (2,28 - 2,56) 
 

1,17 (1,09 - 1,24) 
 

1,11 (1,04 - 1,18) 
 

1,19 (1,02 - 1,38) 
 

1,05 (0,95 - 1,15) 
 

1,13 (1,01 - 1,26) 

Hypothyroïdie 1,83 (1,72 - 1,94) 
 

0,98 (0,92 - 1,05) 
 

1,02 (0,96 - 1,08) 
 

1,02 (0,87 - 1,19) 
 

1,03 (0,94 - 1,12) 
 

0,98 (0,89 - 1,08) 

Dépression 1,27 (1,18 - 1,36) 
 

1,02 (0,95 - 1,10) 
 

0,98 (0,91 - 1,05) 
 

1,01 (0,86 - 1,20) 
 

0,97 (0,87 - 1,08) 
 

0,94 (0,84 - 1,06) 

Abus d’alcool 1,94 (1,70 - 2,21) 
 

1,37 (1,19 - 1,57) 
 

0,94 (0,83 - 1,07) 
 

0,76 (0,55 - 1,04) 
 

0,84 (0,67 - 1,05) 
 

1,14 (0,92 - 1,42) 

Abus de drogue 2,12 (1,81 - 2,48) 
 

1,91 (1,63 - 2,24) 
 

1,49 (1,28 - 1,74) 
 

1,40 (1,00 - 1,95) 
 

1,22 (0,97 - 1,55) 
 

1,49 (1,14 - 1,94) 

Psychose 1,93 (1,78 - 2,09) 
 

1,15 (1,05 - 1,25) 
 

1,25 (1,15 - 1,36) 
 

1,12 (0,96 - 1,31) 
 

0,99 (0,87 - 1,13) 
 

1,41 (1,17 - 1,69) 

Anémie 2,32 (2,21 - 2,44) 
 

1,16 (1,10 - 1,23) 
 

1,09 (1,03 - 1,15) 
 

1,13 (0,98 - 1,29) 
 

1,04 (0,96 - 1,13) 
 

1,10 (1,01 - 1,20) 

Perte de poids 1,75 (1,57 - 1,95) 
 

0,86 (0,77 - 0,96) 
 

0,94 (0,84 - 1,04) 
 

0,75 (0,59 - 0,96) 
 

1,01 (0,88 - 1,17) 
 

1,06 (0,87 - 1,30) 

Coagulopathie 2,27 (2,07 - 2,48) 
 

1,34 (1,22 - 1,47) 
 

1,11 (1,02 - 1,21) 
 

0,94 (0,75 - 1,19) 
 

1,19 (1,05 - 1,36) 
 

1,06 (0,92 - 1,21) 

Paralysie 2,03 (1,84 - 2,23) 
 

1,22 (1,01 - 1,35) 
 

1,28 (1,16 - 1,42) 
 

0,99 (0,82 - 1,19) 
 

1,03 (0,86 - 1,22) 
 

1,33 (1,11 - 1,60) 

Ulcère 2,27 (1,98 - 2,60) 
 

1,24 (1,08 - 1,42) 
 

0,98 (0,86 - 1,11) 
 

0,95 (0,68 - 1,32) 
 

0,92 (0,75 - 1,14) 
 

1,02 (0,84 - 1,24) 
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Tableau A.3  Identification des comorbidités associées au risque d’hospitalisation chez les cas confirmés de la COVID-19 (n = 51 880) 
(suite) 

Condition médicale 
Par âge 

50 ans ou moins  50-59 ans  60-69 ans  70-79 ans  80-89 ans  90 ans et plus 
RR IC 95 %  RR IC 95 %  RRa IC 95 %  RRa IC 95 %  RRa IC 95 %  RRa IC 95 % 

Maladies respiratoires 1,32 (1,01 - 1,72) 
 

1,42 (1,17 - 1,73) 
 

1,38 (1,20 - 1,59) 
 

1,20 (1,10 - 1,32) 
 

1,10 (1,02 - 1,20) 
 

1,05 (0,93 - 1,18) 

Maladies cardiovasculaires 0,82 (0,51 - 1,31) 
 

1,28 (1,01 - 1,62) 
 

1,12 (0,96 - 1,30) 
 

1,08 (0,98 - 1,19) 
 

0,99 (0,91 - 1,07) 
 

1,02 (0,91 - 1,15) 

Diabète 3,48 (2,61 - 4,63) 
 

1,62 (1,34 - 1,95) 
 

1,32 (1,15 - 1,51) 
 

1,14 (1,04 - 1,24) 
 

1,13 (1,05 - 1,22) 
 

1,08 (0,96 - 1,21) 

Cancer 2,12 (1,35 - 3,31) 
 

1,24 (0,94 - 1,64) 
 

1,31 (1,12 - 1,53) 
 

1,05 (0,95 - 1,16) 
 

1,10 (1,01 - 1,19) 
 

1,01 (0,88 - 1,17) 

Troubles neurologiques 2,85 (1,95 - 4,18) 
 

1,77 (1,27 - 2,47) 
 

1,34 (1,12 - 1,61) 
 

0,84 (0,76 - 0,94) 
 

0,71 (0,66 - 0,77) 
 

0,72 (0,64 - 0,80) 

Maladie rénale 1,58 (0,84 - 2,97) 
 

1,65 (1,16 - 2,36) 
 

1,54 (1,28 - 1,85) 
 

1,19 (1,07 - 1,32) 
 

1,07 (0,98 - 1,17) 
 

0,93 (0,81 - 1,06) 

Maladie hépatique 1,59 (1,02 - 2,49) 
 

1,24 (0,89 - 1,72) 
 

1,21 (0,99 - 1,47) 
 

0,97 (0,83 - 1,12) 
 

0,99 (0,85 - 1,15) 
 

1,05 (0,81 - 1,36) 

Problème syst. immunitaire 1,34 (0,84 - 2,15) 
 

1,26 (0,88 - 1,78) 
 

1,20 (0,93 - 1,54) 
 

1,02 (0,86 - 1,21) 
 

1,17 (1,02 - 1,34) 
 

1,10 (0,88 - 1,38) 

Hypertension 1,52 (1,12 - 2,07) 
 

1,14 (0,96 - 1,35) 
 

1,21 (1,06 - 1,38) 
 

1,10 (0,99 - 1,21) 
 

1,08 (0,99 - 1,18) 
 

1,15 (0,99 - 1,33) 

Obésité 1,46 (1,05 - 2,01) 
 

1,64 (1,29 - 2,08) 
 

1,31 (1,11 - 1,54) 
 

1,16 (1,04 - 1,30) 
 

1,06 (0,94 - 1,20) 
 

0,98 (0,78 - 1,23) 

Troubles fluides, électrolytes 1,05 (0,59 - 1,86) 
 

1,18 (0,80 - 1,76) 
 

1,05 (0,85 - 1,29) 
 

1,13 (1,01 - 1,27) 
 

1,16 (1,06 - 1,28) 
 

1,05 (0,91 - 1,20) 

Hypothyroïdie 0,83 (0,54 - 1,28) 
 

0,72 (0,52 - 0,99) 
 

1,30 (1,10 - 1,53) 
 

1,04 (0,93 - 1,17) 
 

0,97 (0,89 - 1,06) 
 

1,05 (0,94 - 1,18) 

Dépression 1,02 (0,77 - 1,35) 
 

0,96 (0,76 - 1,21) 
 

1,09 (0,91 - 1,29) 
 

1,00 (0,87 - 1,14) 
 

0,95 (0,85 - 1,07) 
 

0,88 (0,73 - 1,06) 

Abus d’alcool 1,11 (0,58 - 2,13) 
 

1,06 (0,63 - 1,79) 
 

0,70 (0,49 - 0,99) 
 

0,95 (0,77 - 1,17) 
 

0,82 (0,65 - 1,03) 
 

0,80 (0,40 - 1,61) 

Abus de drogue 1,75 (1,03 - 2,99) 
 

0,69 (0,37 - 1,28) 
 

1,75 (1,23 - 2,50) 
 

1,34 (1,01 - 1,79) 
 

1,07 (0,79 - 1,44) 
 

1,39 (0,91 - 2,13) 

Psychose 2,54 (1,67 - 3,85) 
 

2,02 (1,43 - 2,86) 
 

1,52 (1,25 - 1,85) 
 

1,04 (0,90 - 1,21) 
 

1,09 (0,94 - 1,25) 
 

0,85 (0,65 - 1,10) 

Anémie 1,73 (1,32 - 2,27) 
 

1,23 (0,97 - 1,54) 
 

1,20 (1,02 - 1,41) 
 

1,03 (0,92 - 1,14) 
 

1,07 (0,98 - 1,16) 
 

1,05 (0,93 - 1,18) 

Perte de poids 0,94 (0,38 - 2,31) 
 

1,19 (0,65 - 2,18) 
 

1,04 (0,79 - 1,35) 
 

0,95 (0,76 - 1,18) 
 

0,90 (0,77 - 1,06) 
 

0,88 (0,71 - 1,10) 

Coagulopathie 1,56 (0,98 - 2,50) 
 

0,97 (0,58 - 1,63) 
 

1,00 (0,77 - 1,30) 
 

1,08 (0,92 - 1,26) 
 

1,02 (0,88 - 1,17) 
 

1,24 (1,04 - 1,48) 

Paralysie 2,71 (1,46 - 5,04) 
 

1,64 (1,03 - 2,60) 
 

1,25 (0,97 - 1,60) 
 

1,13 (0,95 - 1,34) 
 

1,09 (0,92 - 1,28) 
 

1,02 (0,77 - 1,36) 

Ulcère 1,72 (0,69 - 4,29) 
 

0,83 (0,30 - 2,29) 
 

1,01 (0,72 - 1,43) 
 

0,96 (0,74 - 1,24) 
 

1,02 (0,85 - 1,22) 
 

1,02 (0,76 - 1,36) 

CHSLD : Centres d’hébergement et de soins de longue durée; RPA : Résidence privée pour aînés; RRa : Risque relatif ajusté pour l’âge, les autres conditions médicales, le sexe, la 
défavorisation sociale et le milieu de vie. 
* Les conditions médicales préexistantes mises en gras sont associées à une augmentation du risque de décès dans au moins un milieu de vie ou un groupe d’âge. 
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Figure A.2 Impact du cumul de comorbidités sur le risque relatif d’hospitalisation chez les 
cas confirmés de la COVID-19 selon l’âge et le milieu de vie (n = 51 880) 

 
CHSLD : Centre d’hébergement et de soins de longue durée; RPA : Résidence privée pour aînés.  
Risque relatif ajusté pour la défavorisation et le sexe. 
* Les catégories une et zéro comorbidité ont dû être regroupées afin d’atteindre un nombre suffisant d’observations dans les 

analyses.  
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Figure A.3 Impact du cumul de comorbidités sur le risque ajusté d’hospitalisation chez les cas 
confirmés de la COVID-19 selon le groupe d’âge et le milieu de vie (n = 51 880) 

 
CHSLD : Centres d’hébergement et de soins de longue durée; RPA : Résidence privée pour aînés. 
Risque ajusté pour la défavorisation et le sexe.  
* Les catégories une et zéro comorbidité ont dû être regroupées afin d’atteindre un nombre suffisant d’observations dans les 

analyses. 
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Tableau A.4 Risque d’hospitalisation chez les cas confirmés de la COVID-19 vivant à 
domicile par cumul de comorbidités associées à l’hospitalisation selon le 
groupe d'âge (n = 37 501) 

Âge 
Cumul de 

comorbidités 

Fréquence  Risque ajusté*  
Différence de 

risques ajustés* 
 

Risque relatif 
ajusté* 

Décès Non-
décès 

 % IC 95 %  % IC 95 %  RRa IC 95 % 

< 50 
ans 

0 316 17 844  1,7 (1,5 - 1,9)       1,00    

1 170 3 893  4,2 (3,7 - 4,9)  2,6 (1,9 - 3,2)  2,52 (2,10 - 3,03) 

2 57 899  6,2 (4,8 - 7,9)  4,5 (2,9 - 6,0)  3,65 (2,78 - 4,80) 

3 25 228  10,3 (7,1 - 14,8)  8,6 (4,8 - 12,4)  6,09 (4,15 - 8,95) 

4+ 25 111  18,1 (12,8 - 25,5)  16,4 (10,2 - 22,6)  10,7 (7,47 - 15,4) 

                   

 0 243 3 716  5,9 (5,3 - 6,7)       1,00    

50-59 
ans 

1 162 2 023 
 

7,3 (6,3 - 8,4) 
 

1,3 (0,1 - 2,6) 
 

1,22 (1,01 - 1,48) 

2 85 692 
 

10,8 (8,9 - 13,2) 
 

4,9 (2,6 - 7,1) 
 

1,82 (1,44 - 2,29) 

3 41 258 
 

13,4 (10,1 - 17,7) 
 

7,4 (3,6 - 11,2) 
 

2,24 (1,65 - 3,05) 

4+  66 128 
 

31,9 (26,2 - 38,8) 
 

25,9 (19,6 - 32,2) 
 

5,36 (4,26 - 6,75) 

                   

60-69 
ans 

0 141 1 244 
 

9,8 (8,4 - 11,4) 
      

1,00 
   

1 168 1 030 
 

13,5 (11,7 - 15,5) 
 

3,7 (1,3 - 6,1) 
 

1,38 (1,12 - 1,70) 

2 119 483 
 

18,5 (15,8 - 21,7) 
 

8,8 (5,5 - 12,1) 
 

1,90 (1,52 - 2,37) 

3 81 199 
 

26,2 (21,8 - 31,5) 
 

16,5 (11,4 - 21,5) 
 

2,69 (2,12 - 3,42) 

4+  147 145 
 

45,3 (40,3 - 50,8) 
 

35,5 (30,1 - 40,9) 
 

4,64 (3,83 - 5,63) 

                   

70-79 
ans 

0 61 178 
 

24,9 (20,1 - 30,9) 
      

1,00 
   

1 149 242 
 

35,2 (31,0 - 39,9) 
 

10,3 (3,4 - 17,3) 
 

1,41 (1,10 - 1,81) 

2 134 166 
 

40,9 (36,0 - 46,6) 
 

16,0 (8,5 - 23,5) 
 

1,64 (1,28 - 2,11) 

3 105 100 
 

47,0 (41,1 - 53,9) 
 

22,1 (13,8 - 30,4) 
 

1,89 (1,47 - 2,43) 

4+  238 153 
 

55,3 (50,9 - 60,1) 
 

30,4 (23,4 - 37,4) 
 

2,22 (1,76 - 2,80) 

                   

80-89 
ans 

0 26 28 
 

48,0 (36,5 - 63,1) 
      

1,00 
   

1 83 92 
 

45,5 (38,9 - 53,1) 
 

-2,6 (-17,5 - 12,4) 
 

0,95 (0,69 - 1,30) 

2 104 81 
 

53,9 (47,3 - 61,3) 
 

5,8 (-9,0 - 20,7) 
 

1,12 (0,83 - 1,52) 

3 98 64 
 

57,0 (50,2 - 64,8) 
 

9,0 (-6,0 - 24,0) 
 

1,19 (0,88 - 1,61) 

4+  236 138 
 

59,2 (54,7 - 64,1) 
 

11,2 (-2,7 - 25,2) 
 

1,23 (0,93 - 1,64) 
 

                  

≥ 90 
ans 

0 8 5 
 

59,0 (39,9 - 87,2) 
      

1,00 
   

1 23 16 
 

61,3 (48,2 - 77,9) 
 

2,3 (-25,0 - 29,5) 
 

1,04 (0,66 - 1,64) 

2 21 19 
 

53,4 (39,4 - 72,4) 
 

-5,5 (-33,6 - 22,6) 
 

0,91 (0,55 - 1,49) 

3 31 31 
 

49,7 (39,2 - 63,1) 
 

-9,3 (-35,1 - 16,6) 
 

0,84 (0,53 - 1,33) 

4+ 70 62 
 

55,1 (46,9 - 64,8) 
 

-3,8 (-28,5 - 20,9) 
 

0,93 (0,61 - 1,43) 

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %; RRa : Risque relatif ajusté pour la défavorisation et le sexe. 
* Ajusté pour la défavorisation et le sexe. 
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Tableau A.5 Risque d’hospitalisation chez les cas confirmés de la COVID-19 résidant en 
CHSLD par cumul de comorbidités associées à l’hospitalisation selon le groupe 
d'âge (n = 9 246) 

Âge 
Cumul de 

comorbidités 

Fréquence  Risque ajusté  
Différence de risque 

ajustés* 
 

Risque relatif 
ajusté* 

Décès Non- 
décès 

 % IC 95 %  % IC 95 %  RRa IC 95 % 

< 50 
ans 

0 5 19  19,3 (8,9 - 41,9)       1,00    
1 6 23  19,6 (9,6 - 39,8)  0,2 (-20,2 - 20,6)  1,01 (0,35 - 2,88) 
2 5 17  20,4 (9,5 - 43,6)  1,0 (-20,5 - 22,5)  1,05 (0,36 - 3,11) 
3 6 9  37,4 (19,8 - 70,5)  18,0 (-10 - 46,0)  1,93 (0,71 - 5,24) 
4+ 5 20  18,5 (8,4 - 40,7)  -0,8 (-21,7 - 20,0)  0,96 (0,32 - 2,88) 

                   
 0 5 24  15,8 (7,2 - 34,6)       1,00    

50-59 
ans 

1 8 37 
 

17,3 (9,1 - 32,7) 
 

1,5 (-15 - 18,0) 
 

1,10 (0,40 - 3,01) 
2 4 37 

 
9,2 (3,6 - 23,4) 

 
-6,6 (-21,6 - 8,5) 

 
0,58 (0,17 - 1,98) 

3 14 33 
 

27,6 (17,6 - 43,2) 
 

11,8 (-5,7 - 29,3) 
 

1,75 (0,71 - 4,32) 
4+  22 72 

 
22,3 (15,5 - 32,0) 

 
6,5 (-8,2 - 21,3) 

 
1,41 (0,60 - 3,36) 

                   

60-69 
ans 

0 7 45 
 

12,9 (6,4 - 25,8) 
      

1,00 
   

1 10 122 
 

7,2 (4,0 - 13,1) 
 

-5,7 (5,0 - 4,2) 
 

0,56 (0,22 - 1,39) 
2 17 102 

 
13,7 (8,8 - 21,3) 

 
0,8 (5,5 - 11,5) 

 
1,06 (0,47 - 2,41) 

3 13 60 
 

17,1 (10,5 - 27,9) 
 

4,2 (6,2 - 16,4) 
 

1,33 (0,57 - 3,09) 
4+ 64 285 

 
17,5 (14,0 - 21,9) 

 
4,6 (5,0 - 14,3) 

 
1,36 (0,66 - 2,81) 

                   

70-79 
ans 

0 10 78 
 

10,9 (6,1 - 19,5) 
      

1,00 
   

1 33 211 
 

13,2 (9,6 - 18,1) 
 

2,3 (3,9 - 9,8) 
 

1,21 (0,62 - 2,34) 
2 29 229 

 
10,8 (7,7 - 15,2) 

 
-0,1 (3,7 - 7,2) 

 
0,99 (0,50 - 1,95) 

3 27 249 
 

9,4 (6,6 - 13,4) 
 

-1,5 (3,7 - 5,6) 
 

0,86 (0,43 - 1,70) 
4+ 143 785 

 
14,8 (12,6 - 17,2) 

 
3,8 (3,4 - 10,6) 

 
1,35 (0,74 - 2,47) 

                   

80-89 
ans 

0 8 103  7,2 (3,7 - 14,0)       1,00    
1 28 342  7,6 (5,3 - 10,8)  0,4 (2,8 - 5,8)  1,05 (0,49 - 2,23) 
2 48 426  10,1 (7,7 - 13,2)  2,9 (2,8 - 8,4)  1,40 (0,69 - 2,87) 
3 48 523  8,3 (6,3 - 10,8)  1,0 (2,7 - 6,3)  1,15 (0,56 - 2,35) 
4+  207 1 789 

 
10,3 (9,1 - 11,8) 

 
3,1 (2,5 - 8,1) 

 
1,43 (0,73 - 2,82) 

 
                  

≥ 90 
ans 

0 2 85 
 

2,4 (0,6 - 9,4) 
      

1,00 
   

1 15 232 
 

6,3 (3,8 - 10,2) 
 

3,9 (2,3 - 8,4) 
 

2,63 (0,61 - 11,3) 
2 28 382 

 
7,0 (4,9 - 10,0) 

 
4,6 (2,1 - 8,7) 

 
2,94 (0,71 - 12,1) 

3 33 424 
 

7,4 (5,3 - 10,3) 
 

5,0 (2,1 - 9,1) 
 

3,11 (0,76 - 12,7) 
4+ 92 1 541 

 
5,8 (4,8 - 7,1) 

 
3,4 (1,8 - 6,9) 

 
2,44 (0,61 - 9,75) 

IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %; RRa : Risque relatif ajusté pour le sexe. 
* Ajusté pour la défavorisation et le sexe. 
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Tableau A.6 Risque d’hospitalisation chez les cas confirmés de la COVID-19 vivant en 
résidence privée pour aînés (RPA) par cumul de comorbidités associées à 
l’hospitalisation selon groupe d'âge (n = 3 716) 

Âge* Cumul de 
comorbidités 

Fréquence  Risque ajusté**  
Différence de 

risques ajustés** 
 Risque relatif ajusté** 

Décès 
Non- 
décès 

 % IC 95 %  % IC 95 %  RRa IC95 % 

< 70 
ans 

0-1 21 44 
 

30,8 (21,8 - 43,7) 
      

1,00 
   

2 10 20 
 

32,9 (19,7 - 55,1) 
 

2,0 (-18,0 - 22,0) 
 

1,07 (0,57 - 1,98) 
3 13 19 

 
39,3 (25,6 - 60,2) 

 
8,4 (-11,4 - 28,2) 

 
1,27 (0,74 - 2,21) 

4+ 
  

33 34 
 

45,2 (35,3 - 57,9) 
 

14,3 (-1,1 - 29,8) 
 

1,47 (0,96 - 2,25) 

                   

70-79 
ans 

0-1 52 87 
 

36,2 (29,1 - 45,0) 
      

1,00 
   

2 52 74 
 

41,0 (33,3 - 50,6) 
 

4,8 (-6,8 - 16,4) 
 

1,13 (0,84 - 1,53) 
3 40 50 

 
43,0 (34,1 - 54,1) 

 
6,8 (-5,8 - 19,3) 

 
1,19 (0,87 - 1,63) 

4+ 
  

160 151 
 

49,4 (44,3 - 55,1) 
 

13,2 (3,8 - 22,6) 
 

1,37 (1,07 - 1,74) 

                   

80-89 
ans 

0-1 120 174 
 

40,5 (35,3 - 46,5) 
      

1,00 
   

2 118 170 
 

41,4 (36,1 - 47,5) 
 

0,9 (-7,1 - 8,9) 
 

1,02 (0,84 - 1,24) 
3 141 147 

 
48,3 (43,1 - 54,3) 

 
7,8 (0,1 - 15,7) 

 
1,19 (1,01 - 1,43) 

4+ 
  

381 374 
 

49,8 (46,4 - 53,5) 
 

9,3 (2,7 - 15,9) 
 

1,23 (1,05 - 1,44) 

                   

≥ 90 
ans 

0-1 65 102 
 

39,8 (32,9 - 48,3) 
      

1,00 
   

2 81 147 
 

36,3 (30,5 - 43,1) 
 

-3,6 (-13,4 - 6,3) 
 

0,91 (0,70 - 1,18) 
3 88 124 

 
42,2 (36,0 - 49,5) 

 
2,3 (-7,8 - 12,5) 

 
1,06 (0,83 - 1,36) 

4+ 276 348 
 

44,7 (40,9 - 48,8) 
 

4,8 (-3,7 - 13,4) 
 

1,12 (0,91 - 1,38) 
IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %; RRa : Risque relatif ajusté pour la défavorisation et le sexe. 
* Les catégories une et zéro comorbidité ont dû être regroupées afin d’atteindre un nombre suffisant d’observations dans les 

analyses  
** Ajusté pour la défavorisation et le sexe.
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Portrait de la COVID-19 parmi les enfants 
du Québec du 23 février au 11 juillet 2020 

  
23 novembre 2020 

Faits saillants 

 Entre le 23 février et le 11 juillet 2020, 3 493 cas de COVID-19 sont survenus parmi les moins de 18 ans du 
Québec, soit 6 % de l’ensemble de tous les cas enregistrés. 

 Au total au cours de la période des 19 semaines analysée, on enregistrait 22 cas de COVID-19 par chaque 
10 000 enfants. Sur une base hebdomadaire, on enregistrait en moyenne 1,2 cas par 10 000 enfants. 
L’incidence hebdomadaire la plus forte a été enregistrée la semaine du 10 mai avec 2,5 cas par 10 000 
enfants. 

 76 % des enfants touchés auraient contracté le SRAS-CoV-2 à la suite d’un contact avec un autre cas 
connu par la Santé publique. Cet autre cas connu était un membre de leur famille dans 92 % des cas. 

 Les 15 à 17 ans auraient eu un peu plus tendance à contracter l’infection dans un contexte d’éclosion que 
les plus jeunes (14,0 %, contre 3,1 % et 6,1 % parmi les <1, 1-4, 5-9 et 10-14 ans). 

 De même les enfants touchés vers la fin de la première vague, soit à partir de la mi-juin, avaient aussi un 
peu plus tendance à contracter l’infection dans un contexte d’éclosion. 

 À partir du moment où le gouvernement élargit les indications de dépistage du SRAS-CoV-2, début mai, 
on observe qu’entre 20 % à 30 % des enfants atteints ne rapportent aucun symptôme. Les autres 
rapportaient le plus souvent une constellation de symptômes peu spécifiques (toux, fièvre, céphalée, 
congestion). 

 Aucun décès n’est survenu parmi les enfants atteints de la COVID-19. 

 Au moins 98 % des enfants atteints n’avaient aucun marqueur d’une forme sévère de COVID-19, c’est-à-
dire de séjour hospitalier ou séjour en unité de soins intensifs coïncidant avec la date de survenue de leur 
infection. Pour les 2 % restants, la base de données exploitée pour faire l’étude ne permet pas de statuer 
sur le rôle qu’a joué la COVID-19 dans leur hospitalisation ou séjour aux soins intensifs. 
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Contexte 

Au Québec, la première vague de la pandémie de COVID-19 s’échelonne du 23 février au 11 juillet 2020. 
Durant la première moitié de cette première vague, les contacts sociaux des enfants se limitaient 
vraisemblablement à leur famille puisque les écoles, la plupart des services de garde, les centres 
commerciaux, les centres sportifs, les commerces aux détails, restaurants et bars ont fermé leurs portes à 
partir du 16 mars (1). Par contre, la réouverture des écoles primaires (sauf sur le territoire métropolitain de 
Montréal), début mai, et l’ouverture des camps de jour, piscines et parcs extérieurs, en juin, ont 
probablement été associées à une certaine relance des contacts sociaux des jeunes (1). L’Institut national de 
santé publique du Québec (INSPQ) a suivi l’évolution des connaissances scientifiques sur la COVID-19 dans 
la population pédiatrique (2). Elle l’a fait en établissant systématiquement des parallèles entre ces 
connaissances émergentes et les données épidémiologiques disponibles localement (2). Ceci étant dit, un 
portrait global de la première vague de la pandémie de la COVID-19 parmi les enfants et adolescents du 
Québec s’imposait. Ce portrait établit des points de référence pour mieux apprécier les interventions mises 
en place depuis pour lutter contre la crise. 

Objectif 

Dresser un portrait de l’épidémie de la COVID-19 parmi les personnes âgées de moins de 18 ans du Québec 
durant la première vague de la pandémie. 

Méthodologie 

Population étudiée  

Cette analyse porte sur l’ensemble des 0-17 ans résidents du Québec entre le 23 février et le 11 juillet 2020.  

Sources de données  

Les données proviennent du Fichier V10 (version du 26/07/2020) du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS). Celui-ci est alimenté par un formulaire d’enquête standardisé (versions en vigueur entre le 
23/02/2020 et le 11/07/2020) rempli pour chaque cas suspecté de la COVID-19 porté à l’attention de la Santé 
publique. Pour chaque cas suspecté, un enquêteur de la Direction régionale de la santé publique (DRSP) 
concernée remplit le formulaire par téléphone auprès de la personne elle-même ou de son parent ou tuteur 
légal. 

Un jumelage de ce fichier à la base de données Maintenance et Exploitation des Données pour l’Étude de la 
Clientèle Hospitalière (MED-ÉCHO) (version en transmission préliminaire du 02/08/2020), du MSSS, vient 
compléter les informations utilisées pour l’étude. 

Variables 

Chacune des variables utilisées pour dresser ce portrait est décrite en annexe. 
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Analyses statistiques 

Les résultats sont présentés globalement et, selon la pertinence, détaillés selon l’âge, le sexe, l’existence 
d’autres conditions de santé susceptibles d’aggraver la COVID-19 et par semaine. Le taux d’incidence 
correspond au rapport entre le nombre de nouveaux cas et le nombre total d’individus à risque dans la 
population pour une période prédéterminée, multiplié par 10 000. Ces taux sont présentés soit globalement 
pour la période du 23 février au 11 juillet 2020, soit pour chacune des semaines de cette période 
d’observation. Le numérateur des taux provient du Fichier V10, tandis que le dénominateur provient du 
Fichier des évènements démographiques de l’Institut de la statistique du Québec. Les résultats présentés 
dans ce rapport n’ont fait l’objet ni d’ajustement, ni de standardisation, ni d’aucun test statistique. 

Résultats 

Incidence et sévérité  

De tous les cas de la COVID-19 recensés au Québec entre le 23 février et le 11 juillet, 3 493 cas sont 
survenus parmi les moins de 18 ans, ce qui représente 6,2 % de tous les cas. En moyenne pour chaque 
10 000 enfants, 22 ont contracté la maladie (tableau 1). Des 3 493 cas pédiatriques recensés, 88 ont été 
hospitalisés selon le fichier V10, dont 65 (2,0 %) sans séjour aux soins intensifs et 23 (0,7 %) avec séjour aux 
soins intensifs (tableau 1). Le pourcentage d’enfants hospitalisés atteint 8,8 % parmi les 0-1 an, contre 0,5 % 
à 2,0 % dans les autres groupes d’âge. Cependant, les informations dont nous disposons sur les 
hospitalisations et séjours aux soins intensifs ne permettent pas de distinguer les cas où c’est la COVID-19 
qui mène à l’hospitalisation et ceux où c’est l’hospitalisation qui mène à la détection de la COVID-19. Une 
hospitalisation pour n’importe quelle autre cause que la COVID-19 peut mener à la détection de la COVID-19 
parce qu’en établissement, notamment aux soins intensifs, on procède au dépistage systématique du SRAS-
CoV-2. Par ailleurs, autant de garçons (49,4 %) que de filles (50,6 %) ont contracté la maladie. Le fichier V10 
indique que 247 (7 %) des enfants touchés avaient une condition de santé préexistante. Il s’agissait d’une 
maladie pulmonaire pour 141 (4 %) des enfants. 

Il n’y a eu aucun cas de COVID-19 dans la population pédiatrique avant la semaine du 8 mars. À partir de ce 
moment, l’incidence augmentait progressivement d’une semaine à l’autre jusqu’à la semaine du 10 mai 
(figure 1). Cette semaine-là, on enregistrait 394 cas parmi les 0-17 ans, soit 2,5 cas par 10 000 enfants. 
Ensuite, le nombre de cas a diminué progressivement jusqu’à la semaine du 14 juin où 69 cas sont recensés, 
soit 0,4 cas par 10 000 enfants. L’incidence a eu tendance à reprendre une courbe ascendante dans les 
toutes dernières semaines de la première vague. Globalement sur l’ensemble de la période d’observation, 
l’incidence cumulative tournait autour de 17 à 26 cas par 10 000 enfants jusqu’à l’âge de 15 ans (figure 2). 
Elle était de 33/10 000 chez les 16 ans et de 47/10 000 chez les 17ans. L’évolution de l’incidence de la 
COVID-19 au fil du temps a suivi à peu près la même courbe dans chacun des groupes d’âge (résultat non 
présenté). Par contre, c’est seulement chez les 15-17 ans que l’incidence a repris une courbe ascendante 
après le 14 juin. 

Des 3 493 cas enregistrés, 1 821 (52 %) ont été confirmés en laboratoire par un test d’amplification d’acides 
nucléiques (TAAN) du virus SRAS-CoV-2. Pour les 1 672 (48 %) cas restants, la confirmation diagnostique a 
été fondée sur l’enquête épidémiologique qui démontrait l’apparition de symptômes compatibles avec la 
COVID-19 à la suite d’un contact avec un cas documenté. Le pourcentage des cas confirmés en laboratoire 
dépassait 90 % les toutes premières et les toutes dernières semaines du suivi (résultats non présentés). Entre 
les deux, ce pourcentage est descendu jusqu’à environ 20 %. Par ailleurs, il était un peu plus élevé chez les 
moins de 1 an (59 %), les 16 ans (69 %) et les 17 ans (72 %) que les autres années d’âge (entre 37 % et 
56 %).  
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Tableau 1 Caractéristiques des cas de la COVID-19 parmi les moins de 18 ans du Québec, durant 
la première vague de la pandémie (23 février au 11 juillet 2020). 

Caractéristiques 
 

Nouveaux cas 
N (%)* 

 

Incidence 
cumulative 
(par 10 000)  

Hospitalisation** 
N (%)† 

 

USI‡   
N (%)† 

Âge         

< 1 an  160 (4,6)  19  14 (8,8)  1 (0,6) 

1-4 ans  737 (21,1)  21  14 (1,9)  6 (0,8) 

5-9 ans  820 (23,5)  18  4 (0,5)  2 (0,2) 

10-14 ans  907 (26,0)  20  16 (1,8)  5 (0,6) 

15-17 ans  869 (24,9)  35  17 (2,0)  9 (1,0) 

Sexe         

Garçons  1 725 (49,4)  21  41 (2,4)  8 (0,5) 

Filles  1 766 (50,6)  23  47 (2,7)  15 (0,8) 

Indéterminé  2 (0,1)  NA  0  0 

Conditions de santé préexistante       

Oui  247 (7,1)  NA  13 (5,3)  4 (1,6) 

Non  1 825 (52,2)  NA  44 (2,4)  10 (0,5) 

Inconnues  1 421 (40,7)  NA  8 (0,6)  9 (0,6) 

Total  3 493  22  65 (2,0)  23 (0,7) 

USI, unité de soins intensifs, NA, non applicable. 
* Pourcentage du total des cas de la colonne (3 493). 
** Selon le fichier V10, sans distinction possible entre les cas où la COVID-19 entraîne l’hospitalisation et ceux où l’hospitalisation mène 

la détection de la COVID-19. 
† Selon le fichier V10, sans distinction possible entre les cas où la COVID-19 entraîne l’hospitalisation et ceux où l’hospitalisation mène 

la détection de la COVID-19 ; et où, soins intensifs inclut les séjours aux soins intensifs sans ventilation mécanique, avec ventilation 
mécanique ainsi que les séjours dans une unité spéciale COVID-19 avec ventilation mécanique. 

‡ Pourcentage des cas de la ligne, par exemple 160 pour la première ligne.  
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Figure 1 Évolution hebdomadaire du nombre de cas et du taux d’incidence de la COVID-19 parmi 
les moins de 18 ans du Québec durant la première vague de la pandémie (23 février au 
11 juillet 2020)* 

 
* Aucun cas de COVID-19 n’a été enregistré parmi les moins de 18 ans avant la semaine du 8 mars 2020. 
 

Figure 2 Nombre de cas et incidence cumulée de la COVID-19 selon l’âge parmi les moins de 
18 ans du Québec durant la première vague de la pandémie (23 février au 11 juillet 2020)* 
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Source de la contamination 

La source la plus probable de contamination au SRAS-CoV-2 est divisée en catégories mutuellement 
exclusives qui sont décrites en annexe. Pour 539 des 3 493 cas (15,4 %), la source la plus vraisemblable de 
contamination n’a pas pu être déterminée faute d’information au V10 (figure 3). Pour 259 cas (7 %), la 
contamination serait probablement reliée à une éclosion, avec une notion de contact direct avec un cas 
connu pour 172 d’entre eux et sans notion d’un tel contact pour les 87 autres cas. Pour 2 464 cas (70,5 %), 
la contamination serait probablement reliée à un contact direct avec un autre cas documenté, et ce, en 
dehors d’un contexte d’éclosion. Enfin pour 193 cas (5,5 %), on a identifié le milieu où la contamination serait 
vraisemblablement survenue sans toutefois pouvoir relier le cas à une éclosion ou un autre cas connu. 
Trente-huit cas (1,1 %) demeuraient sans hypothèse quant à la source de la contamination au terme de 
l’enquête. Pour les 2 636 enfants dont l’infection a pu être reliée à un autre cas documenté, celui-ci était un 
membre de sa famille 92 % des fois (tableau 2). Le pourcentage des cas reliés à une éclosion était plus élevé 
parmi les 15-17 ans (14,0 %) que dans les autres groupes d’âge (entre 3,1 % et 6,1 %) (figure 4). 

Tout au long de la première vague, la contamination à la suite d’un contact direct avec un autre cas 
documenté, sans notion d’éclosion, est demeurée le principal mode probable d’acquisition de l’infection 
(figure 5). Cependant à partir du 21 juin, on a observé une soudaine augmentation des contaminations 
probablement reliées à une éclosion. 

Figure 3 Répartition selon la source la plus probable de contamination* au SRAS-CoV-2 parmi 
les moins de 18 ans du Québec durant la première vague de la pandémie (23 février au 
11 juillet 2020) 

 

* La source la plus probable de contamination est divisée en catégories mutuellement exclusives : 
1. Éclosion : relié à une éclosion documentée ; 
2. Contact avec mention d’éclosion : relié à un autre cas documenté et pourrait aussi être rattaché à une éclosion ;  
3. Contact sans mention d’éclosion : relié à un autre cas documenté ;  
4. Milieu : a fréquenté un/des milieux où des cas auraient circulé sans, toutefois, pouvoir être relié à une éclosion ou un cas connu ; 
5. Inconnu : sans hypothèse quant à la source de la contamination au terme de l’enquête ; 
6. Non documenté : la source la plus vraisemblable de contamination n’a pas pu être déterminée faute d’information. 

87
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Tableau 2 Lieu du contact parmi les moins de 18 ans chez qui la source la plus probable de 
contamination au SRAS-CoV-2 implique un contact avec un cas connu – Québec, 
première vague de la pandémie (23 février au 11 juillet 2020) 

Lieu du contact 
Nombre 

2432* 
Proportion (%) 

À la maison 2 233 91,8 

En garderie ou à l’école 14 0,6 

Au travail 14 0,6 

Milieu de soins** 20 0,8 

Ailleurs 151 6,2 
* 2 636 dont la source la plus probable de contamination implique un contact avec un cas connu ; duquel 204 sont exclus à défaut 

d’information sur le lieu du contact. 
** Du réseau de la santé ou autre. 

.  
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Figure 4 Répartition par âge de la source la plus probable de contamination au SRAS-CoV-2 
parmi les moins de 18 ans du Québec durant la première vague de la pandémie 
(23 février au 11 juillet 2020) 
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Figure 5 Évolution hebdomadaire de la source la plus probable de contamination au  
SRAS-CoV-2 parmi les moins de 18 ans du Québec durant la première vague de la 
pandémie (23 février au 11 juillet 2020)* 

 

* Aucun cas de COVID-19 n’a été enregistré parmi les moins de 18 ans avant la semaine du 8 mars 2020. 
 
 

Symptômes 

Des 3 493 cas recensés, 2 937 (84 %) ont transmis des informations sur les symptômes ressentis. Parmi 
ceux-ci, 2 579 (88 %) ont déclaré au moins un symptôme. En moyenne, les répondants affirmant ressentir 
des symptômes en rapportaient 4 différents. Les symptômes les plus souvent rapportés étaient la toux (51 % 
des répondants), une fièvre objectivée (≥ 38oC) (46 % des répondants) et les maux de tête (43 % des 
répondants) (figure 6). Dix-huit pour cent (18 %) des répondants ont rapporté une perte d’odorat ou de goût 
(anosmie ou agueusie), un symptôme plus spécifique à la COVID-19. Les symptômes gastro-intestinaux 
(nausées, vomissements ou diarrhées) étaient plus fréquents en bas âge (38 % parmi les moins de 1 an, 
contre 21 à 27 % dans les autres groupes d’âge) (résultats non présentés). L’anosmie ou agueusie était plus 
fréquente chez les plus vieux (38 %, 24 %, 9 %, 3 %, respectivement, parmi les 15-17, 10-14, 5-9 et 1-4 
ans). Les céphalées étaient aussi davantage rapportées par les plus vieux (63 %, 54 %, 46 % et 13 %, 
respectivement parmi les 15-17, 10-14, 5-9, 1-4 ans). Cependant comme la capacité à exprimer une plainte 
évolue avec l’âge, ces différences doivent être interprétées avec prudence. À partir de la mi-mai, le 
pourcentage d’enfants ne rapportant aucun symptôme a oscillé entre 20 et 30 % (figure 7). Les enfants ne 
rapportant aucun symptôme avaient en moyenne 9 ans et demi (médiane : 9 ans). 
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Figure 6 Symptômes rapportés parmi les moins de 18 ans du Québec atteints de la COVID-19 
durant la première vague de la pandémie (23 février au 11 juillet 2020) 

 
Anosmie : perte d’odorat. 
Agueusie : perte de goût. 
Fièvre objectivée : fièvre ≥ 38 °C. 

Autres : mention de symptômes autres que ceux proposés au questionnaire de l’enquête. 
 

Figure 7 Évolution hebdomadaire du pourcentage ne rapportant aucun symptôme parmi les 
moins de 18 ans du Québec atteint de la COVID durant la première vague de la 
pandémie (23 février au 11 juillet 2020)* 

 

* Aucun cas de COVID-19 n’a été enregistré parmi les moins de 18 ans avant la semaine du 8 mars 2020.  
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Discussion 

Entre le 23 février et le 11 juillet, 6 % des cas de COVID-19 enregistrés au Québec touchaient des enfants. En 
moyenne durant cette période, 22 enfants sur 10 000 ont contracté la COVID-19. Le taux d’incidence 
maximale a été enregistré la semaine du 10 mai avec 2,5 cas par 10 000 enfants par semaine. Soixante-seize 
pour cent (76 %) des enfants atteints auraient contracté l’infection à la suite d’un contact avec un autre cas 
connu, en dehors d’un contexte d’éclosion la plupart du temps. Cet autre cas connu était presque toujours 
(92 %) un membre de leur famille. On identifiait un contexte d’éclosion plus souvent parmi les 15 à 17 ans 
que dans les autres groupes d’âge (14 % contre 3 % à 6 %). De même, un contexte d’éclosion était plus 
souvent suspecté à partir de la mi-juin qu’avant. La proportion d’enfants ne rapportant aucun symptôme au 
moment où ils (ou leur parent-tuteur) ont été interrogés oscille entre 20 % et 30 %. Et quand ils (ou leur 
parent-tuteur) rapportaient des symptômes, il s’agissait généralement d’une constellation de plaintes peu 
spécifiques (toux, fièvre, céphalée, congestion nasale). Globalement, 18 % des jeunes ont rapporté une perte 
d’odorat ou de goût, des symptômes plus spécifiques à la COVID-19. 

Ce portrait de la COVID-19 dans la population pédiatrique du Québec est tributaire de la qualité des données 
recueillies dans le fichier V10. D’importants efforts de validation et d’amélioration des données ont été faits 
au fil du temps et des corrections ont parfois été apportées de façon rétrospective. Malgré cela, il est 
possible que certaines erreurs persistent. La prudence s’impose donc dans l’interprétation des résultats. 
Notamment, le fichier V10 indique que 2 % des enfants atteints ont été hospitalisés. Et que de ceux-ci, 26 % 
auraient séjourné aux soins intensifs. Ces résultats pourraient laisser croire que 2 % des enfants atteints ont 
développé une maladie suffisamment grave pour nécessiter une hospitalisation, incluant assez souvent des 
soins intensifs. Il n’en est rien. Vu le dépistage systématique du SRAS-CoV-2 fait en établissement, tout 
particulièrement aux soins intensifs, ces résultats indiquent probablement surtout qu’une part non 
négligeable des cas de la COVID-19 pédiatriques enregistrés au V10 ont été découverts fortuitement en 
cours d’hospitalisation pour une autre cause. Une revue de dossier réalisée à l’Hôpital Sainte-Justine, entre le 
20 avril et le 20 juillet, indique que seulement la moitié des enfants hospitalisés avec un diagnostic de COVID-
19 avaient vraiment été hospitalisés pour leur infection (Communication personnelle, Dre Fatima Kakkar) (2). 
Ainsi, concernant la sévérité de la COVID-19 parmi les enfants durant la première vague, ce rapport-ci permet 
seulement d’affirmer que l’infection n’a entraîné aucun décès et qu’elle n’a entraîné aucune hospitalisation 
pour au moins 98 % des enfants. On sait par ailleurs qu’entre le 20 avril et le 20 juillet, l’Hôpital Ste-Justine a 
admis 3 enfants aux soins intensifs pour un syndrome inflammatoire multisystémique possiblement relié à la 
COVID-19 (Communication personnelle, Dre Fatima Kakkar). Mentionnons également que le fichier V10 ne 
compte que les cas de la COVID-19 qui sont portés à l’attention de la Santé publique. Ce nombre est, entre 
autres, tributaire des indications et de l’accessibilité au test de dépistage du SRAS-CoV-2. Ce test a 
vraisemblablement été rapidement accessible aux enfants hospitalisés. Il l’est progressivement devenu aux 
enfants de la communauté à partir du 4 mai. C’est probablement pourquoi le pourcentage d’enfants 
asymptomatiques est quasiment nul avant le mois de mai. Et les poupons ayant plus de chance d’être 
hospitalisés que les enfants et adolescents, c’est aussi probablement pourquoi l’incidence de la COVID-19 
selon le V10 est plus élevée parmi les moins de 1 an (3). Pour finir, aucune des différences entre sous-
groupes ou semaines présentées dans ce rapport n’a fait l’objet de test statistique pour en apprécier la 
robustesse. 
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Conclusion 

La première vague de COVID-19 au Québec a fait 3 493 cas parmi les enfants. La grande majorité d’entre eux 
ont développé une maladie bénigne avec des symptômes non spécifiques. La plupart ont contracté 
l’infection au contact d’un membre de leur famille. Par contre à partir de la mi-juin, les acquisitions en 
contexte d’éclosion devenaient un peu plus proéminentes, reflétant probablement l’autorisation des 
rassemblements d’au maximum 10 personnes et la réouverture des commerces au détail et parcs extérieurs 
à partir de la fin mai. La réouverture des écoles primaires et services de garde à partir du 11 mai ne semble 
pas avoir eu d’impact sur la courbe épidémique ni sur le mode d’acquisition de l’infection des enfants. 
Globalement, les résultats sont compatibles avec ce que l’on retrouve dans la littérature scientifique eu égard 
à la fréquence, la sévérité, la présentation clinique et le mode d’acquisition de la maladie dans les 
populations pédiatriques durant la première vague de la pandémie (2).  
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Annexe - Définition des variables 

Cas : individus avec une confirmation en laboratoire ou par lien épidémiologique de la COVID-19. 

Date de confirmation : la date du prélèvement pour les cas confirmés en laboratoire et la date de 
déclaration pour autres cas ; la date de déclaration correspond à la date de réception de la déclaration par la 
Direction régionale de santé publique ou, si absente, à la date de l’enquête épidémiologique ou, si absente, à 
la date de saisie dans le système d’information (https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/methodologie). 

Hospitalisation : séjour en centre hospitalier sans passage dans une unité de soins intensifs selon le fichier 
V10 (donc selon les informations recueillies lors de l’enquête de la Santé publique puis enrichies par un 
jumelage à la base de Med-Écho - transmission préliminaire), sans distinction possible entre les cas où la 
COVID-19 entraîne l’hospitalisation et ceux où l’hospitalisation mène la détection de la COVID-19. 

Séjour aux soins intensifs : séjour en centre hospitalier avec passage dans une unité de soins intensifs (avec 
ou sans ventilation mécanique) selon le fichier V10 (donc selon les informations recueillies lors de l’enquête 
de la Santé publique puis enrichies par un jumelage à la base de Med-Écho - transmission préliminaire), sans 
distinction possible entre les cas où la COVID-19 entraîne l’hospitalisation et ceux où l’hospitalisation mène la 
détection de la COVID-19. Les séjours avec ventilation mécanique dans une unité spéciale COVID-19 ont été 
considérés comme un séjour aux soins intensifs. 

Cas confirmé en laboratoire : individu chez qui un test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) sur un 
écouvillon naso-pharyngé a détecté le SRAS-CoV-2. 

Cas confirmé par lien épidémiologique : individu, sans TAAN disponible au moment de l’enquête, qui a 
développé des symptômes compatibles avec la COVID-19 à la suite d’une exposition à risque élevé (même 
logis, partenaire intime, soignant, en contact avec liquides biologiques) avec un cas confirmé en laboratoire. 

Source la plus probable de la contamination au SRAS-CoV-2 : à partir de toutes les informations 
recueillies lors de l’enquête sur les contacts sociaux, déplacements et activités de la personne, modalité la 
plus vraisemblable suivant laquelle elle a contracté l’infection. Cette variable compte 6 catégories 
mutuellement exclusives : 
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Lieu du contact : endroit où le contact avec un autre cas documenté s’est vraisemblablement produit, 
applicable seulement aux cas où la source de contamination est « Contact avec mention d’éclosion » ou 
« Contact sans mention d’éclosion ». La variable compte 5 catégories (à la maison, en garderie ou à l’école, 
au travail, en milieu de soins, ailleurs). 

Milieu de contamination : environnement où l’on soupçonne que l’infection a été acquise, applicable 
seulement aux cas où la source de contamination est « Milieu ». La variable compte 2 catégories, soit un 
environnement statique (familial, garderie, école, travail, milieu de soins) ou un environnement dynamique 
(transports en commun, voyage). 

Symptômes rapportés : symptômes cochés parmi une liste de symptômes proposés ou symptômes auto 
rapportés (mention de symptômes autres que l’interviewer enregistre manuellement). Dans le présent rapport, 
les symptômes auto rapportés ont été combinés dans la catégorie « autres symptômes ». 

Âge : stratifié en 5 catégories, soit 0-< 1, 1-4, 5-9, 10-14 et 15-17 ans. 

Sexe : stratifié en 3 catégories soit garçon, fille, inconnu. 

Conditions de santé préexistantes : conditions de santé préexistantes à l’infection cochées parmi une liste 
de conditions de santé proposées, puis dichotomisée (présent, absent). 

Semaine : semaines délimitées du dimanche au samedi suivant le Center for Disease Control (CDC). La 
semaine CDC 9 va du dimanche 23 au samedi 29 février 2020 et ainsi de suite pour les semaines 
subséquentes. 
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Un tribunal portugais juge que les tests PCR sont « peu 
fiables » et les quarantaines « illégales » 
PARTAGER SUR:FacebookTwitter Linked In 
Email 

 

• Faits d'actu 
• /24 novembre 2020 
• /Réseau International 

Une cour d’appel au Portugal a décidé que le processus PCR n’est pas un test fiable pour le SARS-Cov-2, et 

par conséquent toute quarantaine forcée basée sur les résultats de ces tests est illégale. 

En outre, le jugement a suggéré que toute quarantaine forcée appliquée à des personnes en bonne santé pourrait 

être une violation de leur droit fondamental à la liberté. 

Plus important encore, les juges ont décidé qu’un seul test PCR positif ne peut pas être utilisé comme un 

diagnostic efficace de l’infection. 

Les particularités de cette affaire concernent quatre touristes entrant dans le pays en provenance d’Allemagne – 

qui sont tous anonymes dans la transcription de l’affaire – qui ont été mis en quarantaine par l’autorité sanitaire 

régionale. Sur les quatre, un seul avait été testé positif pour le virus, tandis que les trois autres étaient 

simplement considérés comme présentant un « risque élevé d’infection » en raison de leur proximité avec la 
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personne positive. Tous les quatre avaient, au cours des 72 heures précédentes, été testés négatifs pour le virus 

avant de quitter l’Allemagne. 

Dans leur décision, les juges Margarida Ramos de Almeida et Ana Paramés ont fait référence à plusieurs 

études scientifiques. 

Notamment l’étude de Jaafar et al, qui a révélé que – lors de tests PCR de 35 cycles ou plus – la précision tombait 

à 3%, ce qui signifie que jusqu’à 97% des résultats positifs pouvaient être des faux positifs. 

La décision poursuit en concluant que, selon les données scientifiques qu’ils ont lues, tout test PCR 

utilisant plus de 25 cycles est totalement peu fiable. 

Les gouvernements et les laboratoires privés ont été très discrets sur le nombre exact de cycles qu’ils effectuent 

lors des tests PCR, mais on sait qu’il peut parfois aller jusqu’à 45. Même le terroriste en chef Anthony Fauci a 

déclaré publiquement que tout ce qui dépasse 35 cycles est totalement inutilisable. 

La réaction des médias à cette affaire a été tout à fait prévisible – ils n’en ont pas parlé. Pas du tout. Nulle 

part. Jamais. 

Le jugement a été publié le 11 novembre et a été référencé par de nombreux sites d’information depuis… mais 

les principaux médias maintiennent un black-out complet sur cette affaire. 

Les modérateurs de Reddit en charge du Covid19 ont en fait supprimé la publication, parce qu’elle n’était « pas 

une source fiable », bien qu’elle se soit appuyée sur les documents officiels du tribunal : 

 

Dans un avenir proche, attendez-vous à ce que HealthFeedback ou un autre organisme « non partisan » effectue 

une « vérification des faits » forcée et fallacieuse sur cette question. Mais tant qu’ils n’auront pas trouvé un 

pauvre bougre qui leur prête son nom, le black-out médiatique se poursuivra. 

Quoi qu’ils disent, c’est une victoire du bon sens sur l’autoritarisme et l’hystérie. 

source : https://off-guardian.org 

traduit par Aube Digitale via https://www.aubedigitale.com 
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Dear Editor - 

Since the beginning of the outbreak of the emerging epidemic (Covid-19) due to 

SARS-CoV-2, declared as a pandemic on March 12
th

 2020 by the WHO [1], a major issue 

has been to correlate viral RNA load obtained after RT-PCR and expressed in cycle threshold 

(Ct) with contagiousness and therefore duration of eviction from contacts and discharge from 

specialized infectious disease wards. Several works published recently and based on more 

than 100 studies attempt to propose such cut off for Ct value and duration of eviction with a 

consensus at approximately Ct > 30 and at least 10 days, respectively [2–5]. However, in an 

article published in this journal, a group reported that patients could be not be contagious 

above 25 Ct as the virus was not detected in culture above this Ct [6]. This limit was then 

evoked in the French media during the interview with the member of the French Scientific 

Council Covid-19 as a possible value above which patients are no longer contagious [7].  At 

the beginning of the outbreak, we correlated the Ct values obtained by our PCR technique 

based on the amplification of the E gene and the results of the culture [8]. Since the beginning 

of the epidemic, we have performed in our institute 250,566 SARS-CoV-2 RT-PCR for 

179,151 patients, of which 13,161 (7.3%) tested positive. Up to the end of May, 3 790 of 

these samples reported positives on naso-pharyngeal samples were inoculated and managed 

for culture as previously described [8]. Of these 3 790 inoculated samples, 1941 SARS-Cov-2 

isolates could be obtained after the first inoculation or up to 2 blind subcultures. The 

correlation between the scanner values and the positivity of the culture allows us to observe 

that the image obtained with ten times more isolates than our preliminary work (1941 versus 

129) does not change significantly (Figure 1).  It can be observed that at Ct=25, up to 70% of 

patients remain positive in culture and that at Ct=30 this value drops to 20%. At Ct=35, the 

value we used to report positive result for PCR, less than 3% of culture are negative. Our Ct 

value of 35 initially based on the results obtained by RT-PCR on control negative samples in 
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our laboratory and initial results of cultures [8] is validated by the present work and is in 

correlation with what was proposed i.e. in Korea [9] or Taiwan [10]. We could observe that 

subcultures, especially the first one, allow increasing percentage of viral isolation on high Ct 

samples, confirming that these high Ct are mostly correlated with low viral loads. From our 

cohort, we now need to try to understand and define the duration and frequency of live virus 

shedding in patients on a case-by-case basis, in the rare cases where the PCR is positive 

beyond 10 days, often at a Ct above 30. In any cases, these rare cases should not impact 

public health decisions. 
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Figure 1. Percentage of positive viral culture of SARS-CoV-2 PCR-positive nasopharyngeal 

samples from Covid-19 patients, according to Ct value (plain line). The dashed curve 

indicates the polynomial regression curve. 
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COVID 19 : recommandations du masque médical 
en milieux de travail, hors milieux de soins 

 

25 novembre 2020, version 1.0 

Contexte 

Le risque de transmission de la COVID-19 par des personnes symptomatiques, présymptomatiques ou 
asymptomatiques existe, que ce soit entre collègues ou lors de contacts avec la clientèle. Des mesures 
adaptées au milieu de travail doivent être mises en place en s’appuyant sur la hiérarchie des mesures de 
contrôle. La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) prévoit que des équipements de protection 
individuelle (ÉPI) doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque requis. Les ÉPI sont toutefois la 
dernière mesure à mettre en place, lorsque les autres moyens de contrôle ne sont pas applicables ou 
suffisants. 

Depuis l’adoption du décret sur le port du couvre-visage dans les lieux publics fermés ou semi-fermés 
(Décret 810-2020 - Québec.ca), des questions ont été posées au sujet de la pertinence de la recommandation 
du port du masque médical et de la place du couvre-visage dans les milieux de travail, hors des milieux de 
soins.  

Le terme « masque médical » s’applique au « masque de procédure » et au « masque chirurgical ». Par souci 
de simplicité, le terme « masque médical » sera utilisé tout au long de ce document sauf pour ce qui est de 
citations extraites d’études par respect pour les auteurs. 

À retenir 

Dans les milieux de travail, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) maintient la 
recommandation du port du masque médical comme mesure préventive, lorsque la distanciation physique de 
deux mètres ne peut être respectée entre les travailleurs ou avec la clientèle, en absence de barrière 
physique. 
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Méthodologie 

L’objectif de ce document est d’expliquer les raisons qui soutiennent le choix du Groupe de travail santé au 
travail COVID-19 (GT SAT COVID-19) de recommander le port du masque médical pour les travailleurs du 
Québec (hors milieu de soins) lors de contacts à moins de deux mètres sans barrières physiques.  

Les arguments évoqués sont issus de la délibération d’un groupe d’experts composés de trois hygiénistes 
du travail du Réseau de santé publique en santé au travail (RSPSAT) et de deux médecins de l’unité 
scientifique de santé au travail de l’INSPQ. L’argumentaire est principalement basé sur une revue 
systématique avec méta-analyse récente portant sur l’efficacité des méthodes barrière pour réduire la 
transmission du SRAS-CoV-2 (Guay et coll., 2020), sur des publications antérieures du GT SAT COVID-19 
et une publication de l’INSPQ portant sur le couvre-visage (CMP, 2020). Une revue sommaire de la 
littérature grise portant sur les normes concernant les masques médicaux et le processus d’approbation 
des instruments médicaux au Canada a été réalisée. 

Modes de transmission de la COVID-19 

Les données scientifiques et épidémiologiques actuelles indiquent que le mode de transmission du SRAS-
CoV-2 semble se faire de façon prédominante lors d’un contact étroit prolongé avec une personne infectée 
qui parle, tousse ou éternue. Les personnes infectées symptomatiques, asymptomatiques et celles en 
phase présymptomatique peuvent transmettre le SRAS-CoV-2. Il n’est actuellement pas possible de 
déterminer la proportion des cas attribuables à la transmission des personnes asymptomatiques ou des 
personnes présymptomatiques. Ces dernières peuvent être très contagieuses et pourraient être 
responsables d’un nombre non négligeable de transmissions secondaires. 

Éléments de comparaison entre le masque médical et le 
couvre-visage 

Masque médical 

 Le masque médical est une barrière servant à empêcher les gouttelettes d’une source infectée de 
contaminer la peau et les muqueuses du nez et de la bouche de l’utilisateur. Il peut aussi emprisonner 
les gouttelettes expulsées par l’utilisateur (Santé Canada). 

 Comme le masque médical protège le porteur, il est considéré comme un équipement de protection 
individuelle (ÉPI). (CCHST, CDC et INRS)1 

 Il n’est toutefois pas un appareil de protection respiratoire (APR) en raison notamment de ses limites 
quant à sa conception.  

 Le masque médical est l’ÉPI recommandé dans les milieux de soins, pour la protection contre la COVID-
19 en l’absence d’interventions médicales générant des aérosols (CINQ, 2020).  

 Le masque médical aurait également la fonction de protéger l’environnement contre les gouttelettes 
émises par celui qui le porte, tel que décrit dans une revue de la littérature de l’INSPQ. 

  

                                                      
1 https://www.cchst.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/masks.pdf 
 https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/UnderstandDifferenceInfographic-508.pdf 
 http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html 
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 Il existe des données sur le rôle du masque médical dans la prévention des infections virales et 
bactériennes, dont l’infection par des virus présentant des caractéristiques similaires au virus 
responsable de la COVID-19 (p. ex. virus de l’influenza).  

 Une revue systématique de la littérature récente incluant une méta analyse (Guay et al., 2020) présente 
les constats suivants :  

 « La qualité de la preuve a été jugée élevée concernant l’efficacité offerte par le masque chirurgical 
(ampleur d’effet modérée) en contexte domiciliaire dans la prévention de l’infection virale 
respiratoire. » (p. 23); 

 (…) les résultats suggèrent que le masque chirurgical n’est pas inférieur au N95 pour prévenir 
l’acquisition de l’influenza confirmée en laboratoire (qualité de la preuve élevée). » (p. 5);  

 « (…), cinq études épidémiologiques recensées de qualité modérée (quatre études) à élevée (une 
étude) ont montré une efficacité du masque chirurgical porté uniquement par les personnes saines, 
comme protection individuelle contre les infections respiratoires à influenza et SRAS-CoV. Une 
qualité de la preuve faible limite toutefois la confiance accordée à ces résultats. » (p. 38); 

 Les auteurs mentionnent toutefois qu’aucune étude portant sur les milieux de travail hors du 
contexte hospitalier ou de soins n’a été répertoriée et que peu d’études scientifiques ont porté sur le 
rôle du masque médical dans la prévention spécifique de la COVID-19, étant donné la récence de 
l’infection. (Guay et al., 2020); 

 Le masque médical peut donc offrir un double avantage s’il est porté par tous, dans les situations de 
contacts étroits : 1) contribuer à protéger la santé des travailleurs et 2) diminuer le risque de 
contaminer l’environnement de travail et les personnes à proximité.  

Couvre-visage 

 Le vocable « couvre-visage » est utilisé ici pour englober une large classe de dispositifs couvrant le nez 
et la bouche : masques barrières, artisanaux, civils, ainsi que bandeaux et foulards. Ces dispositifs, le 
plus souvent en tissus, sont de formes, de styles, de compositions, de qualités et d’épaisseurs qui 
diffèrent grandement. Ils ont des capacités de filtration et d’autres performances techniques très 
variables (IRSST, 2020).  

 Le couvre-visage est un dispositif qui, lorsqu’il est bien utilisé, pourrait théoriquement réduire la 
propagation à la source d’un agent viral. Étant donné la variété des couvre-visages existants, il est 
impossible de documenter l’effet protecteur de cet ensemble hétérogène. Une étude allemande récente 
(Maurer et al., 2020) a évalué l’efficacité de filtration pour des particules de 2,8 µm de 16 couvre-visages 
de marques différentes. Les auteurs rapportent la grande variabilité de l’efficacité de filtration d’une 
solution saline radiomarquée, qui allait de 34,9 % à 88,7 %, comparativement à une efficacité de 99,8 % 
pour un masque médical. 

 Les études scientifiques comparatives n’ont pu démontrer que le couvre-visage protège la personne qui 
le porte. La revue de littérature récente incluant une méta analyse conclut qu’en milieu de soins, les 
données scientifiques actuelles suggèrent l’infériorité du couvre-visage comparativement au masque 
médical comme protection individuelle (qualité de la preuve modérée) (Guay et al., 2020). Toujours en 
milieu de soins, les auteurs rapportent qu’il y a une insuffisance de preuve pour conclure à l’efficacité de 
porter un couvre-visage, comparativement au fait de ne pas le porter.  
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 Bien que des indications de conception aient été données par des organisations compétentes (IRSST, 
gouvernement du Canada), aucun encadrement règlementaire ou normatif n’est en vigueur actuellement 
au Québec ou au Canada2. 

 Étant donné l’absence de preuve concernant sa capacité à protéger le porteur, le couvre-visage n’est 
pas considéré comme un ÉPI. 

 La résistance respiratoire de couvre-visages a également été mesurée et une corrélation avec l’efficacité 
de filtration était observée (Maurer et al., 2020). Lorsque la capacité de filtration augmente, la résistance 
à l’air augmente, ce qui rend la respiration plus difficile. Les masques médicaux doivent quant à eux 
répondre à une norme concernant la respirabilité (pression différentielle), ce qui facilite le port prolongé.  

 L’efficacité de filtration diminue généralement progressivement à la suite des lavages répétés. 

Impacts pour les entreprises lors de la gestion des contacts en milieu de travail 

 Lorsque le port d’un ÉPI est indiqué, seul le port d’un masque médical est considéré comme assurant 
une protection adéquate au contact d’une personne infectée. Si un travailleur avait au contraire porté un 
couvre-visage, un isolement de 14 jours aurait été nécessaire3.  

 Le port du masque médical limite les impacts négatifs pour les milieux de travail, par exemple 
l’isolement de nombreux travailleurs, liés à la présence de cas positifs en milieu de travail. 

Critères pour un masque médical de qualité 

 Un masque médical est un instrument médical de classe I règlementé par Santé Canada. Les fabricants, 
les distributeurs et les importateurs d’instruments médicaux de Classe I doivent respecter les exigences 
de Santé Canada et obtenir une Licence d’établissement d’instrument médical (LEIM). 

 Les instruments médicaux de classe I ne requièrent pas d’homologation par Santé Canada. Il n’y a donc 
pas de liste de tous les masques médicaux répondant aux critères de Santé Canada, contrairement aux 
instruments médicaux de classes II à IV qui doivent être homologués individuellement.  

 Il existe plusieurs normes de qualité qui s’appliquent aux masques médicaux. Les plus utilisées sont la 
norme de l’American Society of Testing and Materials (ASTM) F2100 aux États-Unis et au Canada et la 
norme européenne EN 14683.  

 Les deux normes mentionnées décrivent trois niveaux de performance basés sur différents critères. 
Parmi ceux–ci, trois sont communs aux deux normes soit l’efficacité de filtration bactérienne (Bacterial 
Filtration Efficiency - BFE) à 3 microns, la pression différentielle (respirabilité du masque) et la résistance 
aux fluides. Notons toutefois que la norme ASTM présente une différence, soit le critère de filtration de 
particules de taille de 0,1 micron (Particulate Filtration Efficiency - PFE) qui est absent dans la norme EN 
14683. 

 Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il est préférablement recommandé d’utiliser des 
masques médicaux répondant à la norme ASTM F2100 (le niveau 1 est suffisant) étant donné la 
présence du critère de filtration des particules (PFE). Toutefois, l’utilisation de masques répondant à la 
norme EN 14683 de type IIR4 pourrait représenter une alternative acceptable5.  

                                                      
2 Il existe une catégorisation des couvre-visage grand public en France, seul pays à notre connaissance, où certaines prescriptions 

d’usage en milieu de travail sont faites pour des usages professionnels à l’extérieur des milieux de soins. 
3 https://www.inspq.qc.ca/publications/2902-mesures-cas-contacts-communaute-covid19 
4 La lettre R signifie que le masque satisfait à l’essai de résistance aux éclaboussures de la norme EN 14683. 
5 https://achatsetventes.gc.ca/specifications-pour-les-produits-COVID-19#200 

PIÈCE P-57    INSPQ #3079

https://www.inspq.qc.ca/publications/2902-mesures-cas-contacts-communaute-covid19
https://achatsetventes.gc.ca/specifications-pour-les-produits-COVID-19#200


 

5 

 La CNESST6 reconnaît d’autres certifications pouvant offrir une protection équivalente à la norme 
ASTM F2100 niveau 1. Les masques répondant aux critères de la norme EN 14683 niveau 1 et les 
normes YY/T 0969 ou YY/T 0469 pourraient être des alternatives acceptables. La CNESST recommande 
toutefois aux milieux de travail de s’assurer notamment que la qualité de fabrication des masques soit 
uniforme étant donné le contexte où de nouveaux manufacturiers se sont lancés dans la production de 
masques de procédure depuis le début de la pandémie. 

Guide pratique pour l’achat de masques médicaux de qualité 

Les éléments suivants, lorsque présents sur l’étiquetage ou sur le site Internet du distributeur des 
masques médicaux, sont des signes d’un instrument de qualité :  

 La mention « masque médical » ou « masque chirurgical ». 

 Le nom et l’adresse du fabricant et du distributeur. 

 Le numéro de la licence d’établissement pour les instruments médicaux (LEIM) attribué par Santé 
Canada. Si le numéro de licence n’est pas indiqué, il est possible de faire une recherche à l’adresse 
suivante : https://produits-sante.canada.ca/mdel-leim/index-fra.jsp afin de vérifier que l’entreprise 
possède une LEIM.  

 La mention de la conformité à la norme ASTM F2100 ou à la norme EN 14683 de type IIR. 

Pour en savoir plus, un acheteur peut aussi vérifier les éléments suivants :  

 Le fournisseur devrait être en mesure de transmettre, sur demande, un certificat des tests effectués 
(rapport résumé ou complet) afin de valider la conformité à une norme. 

 Le rapport devrait être en anglais ou en français et inclure les noms et adresses du demandeur et du 
laboratoire, le numéro du lot du produit analysé, les résultats obtenus (résultats chiffrés) ainsi que les 
écarts avec les valeurs de référence, la signature du directeur du contrôle qualité.  

 Les tests permettant de conclure au respect d’une norme reconnue doivent être réalisés par un 
laboratoire indépendant reconnu internationalement. 

 Une recherche en ligne peut être faite afin de prendre des informations sur le laboratoire où les tests ont 
été effectués. La présence d’une accréditation par un organisme sérieux, p. ex. gouvernemental, la 
mention que le laboratoire est affilié à un groupe de laboratoires sont des éléments caractéristiques d’un 
laboratoire reconnu.  

Masque d’allure médicale (ne répondant pas aux normes reconnues)  

Il existe sur le marché une large gamme de masques d’allure médicale. L’étiquetage de ces masques est 
dépourvu d’indications concernant la conformité à une norme ou fait mention de normes non spécifiques à 
des instruments médicaux. Cela laisse croire qu’il s’agit de produits ne répondant pas au minimum de 
performance attendu pour un masque médical. Des tests standardisés seraient nécessaires afin de statuer 
sur l’efficacité de ce type d’équipement. En l’absence de telles données, et compte tenu de la variabilité 
probable quant aux performances de ces masques d’allure médicale, nous ne pouvons pas 
recommander ces produits pour la protection en milieu de travail.  

  

                                                      
6 Questions et réponses-COVID-19 de la CNESST : Est-ce qu’il y a des certifications reconnues pour le masque de procédure? 

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx#prevention 
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Autres considérations 

Le masque médical : 

 Répond à des critères de filtration et de respirabilité qui favorisent la protection du porteur, limite la 
propagation de gouttelettes et permet un certain confort. 

 Est à utilisation unique, contrairement au couvre-visage réutilisable dont la performance peut fluctuer 
au fil des lavages et qui aurait malgré tout une durée de vie utile limitée.  

 Ne nécessite pas de nettoyage régulier comme le couvre-visage réutilisable dont la gestion du 
nettoyage serait difficile à contrôler en milieu de travail.  

Conclusion 

Le document sur la hiérarchie des mesures de contrôle en milieux de travail met en évidence les mesures 
de prévention qui doivent prioritairement être mises en place. Le port du masque médical n’élimine donc 
pas l’importance des autres mesures de prévention comme l’exclusion de cas et personnes 
symptomatiques, l’hygiène des mains et l’étiquette respiratoire. De plus, la distanciation physique, suivie 
par l’installation de barrières physiques sont les mesures à privilégier, lorsque possible. Lorsqu’il est porté, 
le masque médical est reconnu pour assurer la protection du travailleur contre les gouttelettes et pour en 
limiter la dispersion. Le masque médical est donc l’équipement de protection individuelle (ÉPI) à adopter en 
dernier recours, dans tous les milieux de travail hors des milieux de soins, lorsque la distanciation 
physique et l’utilisation de barrières physiques ne sont pas applicables. 

Le couvre-visage est devenu obligatoire dans les lieux publics intérieurs comme les commerces ou les 
zones de services depuis l’adoption d’un décret à cet effet en juillet 2020. Il est raisonnable de croire que le 
couvre-visage filtre une partie des particules contenant des virus, réduisant ainsi la dispersion à proximité 
des porteurs ainsi que le risque pour la clientèle et les travailleurs. À la lumière des connaissances 
actuelles, on ignore cependant dans quelle mesure ce risque est effectivement diminué par le port du 
couvre-visage.  

Les mesures recommandées ici sont formulées à la lumière des données scientifiques sur la COVID-19 
disponibles à ce jour et dans le contexte épidémiologique actuel du Québec. Elles seront ajustées selon 
l’évolution de la situation épidémiologique et des nouvelles connaissances sur ce virus. Étant donné les 
informations encore limitées sur plusieurs aspects du SRAS-CoV-2 et de la COVID-19, il apparait 
actuellement justifié de recommander ces mesures dans une perspective de prévention de la santé des 
travailleurs. 
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Note : Les éléments de réponses présentés ci-dessus sont basés sur l’information disponible 
au moment de rédiger ces recommandations. Puisque la situation et les connaissances sur le 
virus SRAS-CoV-2 (COVID-19) évoluent rapidement, les recommandations formulées dans ce 
document sont sujettes à modifications. 
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CORMAN-DROSTEN REVIEW REPORT 

CURATED BY AN INTERNATIONAL CONSORTIUM OF SCIENTISTS IN LIFE 

SCIENCES (ICSLS) 

Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 

2020 

November 27, 2020 

This extensive review report has been officially submitted to Eurosurveillance editorial board on 27th 

November 2020 via their submission-portal, enclosed to this review report is a retraction request letter, 

signed by all the main & co-authors. First and last listed names are the first and second main authors. 

All names in between are co-authors. 

External peer review of the RTPCR test to 

detect SARS-CoV-2 reveals 10 major 

scientific flaws at the molecular and 

methodological level: consequences for false 

positive results. 

Pieter Borger(1), Bobby Rajesh Malhotra (2) , Michael 

Yeadon(3) , Clare Craig(4), Kevin McKernan(5) , Klaus Steger(6) , 

Paul McSheehy(7) , Lidiya Angelova(8), Fabio Franchi(9), 

Thomas Binder(10), Henrik Ullrich(11) , Makoto Ohashi(12), 

Stefano Scoglio (13), Marjolein Doesburg-van Kleffens(14), 

Dorothea Gilbert(15), Rainer Klement(16), Ruth Schruefer(17), 

Berber W. Pieksma(18), Jan Bonte(19), Bruno H. Dalle 

Carbonare(20), Kevin P. Corbett(21), Ulrike Kämmerer(22) 

ABSTRACT 

In the publication entitled “Detection of 2019 novel coronavirus (2019-

nCoV) by real-time RT-PCR” (Eurosurveillance 25(8) 2020) the authors 
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present a diagnostic workflow and RT-qPCR protocol for detection and 

diagnostics of 2019-nCoV (now known as SARS-CoV-2), which they claim 

to be validated, as well as being a robust diagnostic methodology for use in 

public-health laboratory settings.  

In light of all the consequences resulting from this very publication for 

societies worldwide, a group of independent researchers performed a point-

by-point review of the aforesaid publication in which 1) all components of 

the presented test design were cross checked, 2) the RT-qPCR protocol-

recommendations were assessed w.r.t. good laboratory practice, and 3) 

parameters examined against relevant scientific literature covering the field.  

The published RT-qPCR protocol for detection and diagnostics of 2019-

nCoV and the manuscript suffer from numerous technical and scientific 

errors, including insufficient primer design, a problematic and insufficient 

RT-qPCR protocol, and the absence of an accurate test validation. Neither the 

presented test nor the manuscript itself fulfils the requirements for an 

acceptable scientific publication. Further, serious conflicts of interest of the 

authors are not mentioned. Finally, the very short timescale between 

submission and acceptance of the publication (24 hours) signifies that a 

systematic peer review process was either not performed here, or of 

problematic poor quality.  We provide compelling evidence of several 

scientific inadequacies, errors and flaws. 

 

Considering the scientific and methodological blemishes presented here, we 

are confident that the editorial board of Eurosurveillance has no other choice 

but to retract the publication. 

CONCISE REVIEW REPORT 

This paper will show numerous serious flaws in the Corman-Drosten paper, 

the significance of which has led to worldwide misdiagnosis of infections 

attributed to SARS-CoV-2 and associated with the disease COVID-19. We 

are confronted with stringent lockdowns which have destroyed many 

people’s lives and livelihoods, limited access to education and these imposed 

restrictions by governments around the world are a direct attack on people’s 

basic rights and their personal freedoms, resulting in collateral damage for 
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entire economies on a global scale. 

 

There are ten fatal problems with the Corman-Drosten paper which we 

will outline and explain in greater detail in the following sections. 

The first and major issue is that the novel Coronavirus SARS-CoV-2 (in the 

publication named 2019-nCoV and in February 2020 named SARS-CoV-2 by 

an international consortium of virus experts) is based on in silico (theoretical) 

sequences, supplied by a laboratory in China [1], because at the time neither 

control material of infectious (“live”) or inactivated SARS-CoV-2 nor 

isolated genomic RNA of the virus was available to the authors. To date no 

validation has been performed by the authorship based on isolated SARS-

CoV-2 viruses or full length RNA thereof. According to Corman et al.: 

“We aimed to develop and deploy robust diagnostic 

methodology for use in public health laboratory settings 

without having virus material available.” [1] 

The focus here should be placed upon the two stated aims: 

a) development and b) deployment of a diagnostic test for use in public health 

laboratory settings. These aims are not achievable without having any actual 

virus material available (e.g. for determining the infectious viral load). In any 

case, only a protocol with maximal accuracy can be the mandatory and 

primary goal in any scenario-outcome of this magnitude. Critical viral load 

determination is mandatory information, and it is in Christian Drosten’s 

group responsibility to perform these experiments and provide the crucial 

data. 

Nevertheless these in silico sequences were used to develop a RT-PCR test 

methodology to identify the aforesaid virus. This model was based on the 

assumption that the novel virus is very similar to SARS-CoV from 2003 as 

both are beta-coronaviruses. 

 

The PCR test was therefore designed using the genomic sequence of SARS-

CoV as a control material for the Sarbeco component; we know this from our 

personal email-communication with [2] one of the co-authors of the Corman-
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Drosten paper. This method to model SARS-CoV-2 was described in the 

Corman-Drosten paper as follows: 

“the establishment and validation of a diagnostic workflow for 

2019-nCoV screening and specific confirmation, designed in 

absence of available virus isolates or original patient 

specimens. Design and validation were enabled by the close 

genetic relatedness to the 2003 SARS-CoV, and aided by the 

use of synthetic nucleic acid technology.” 

The Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) is an 

important biomolecular technology to rapidly detect rare RNA fragments, 

which are known in advance. In the first step, RNA molecules present in the 

sample are reverse transcribed to yield cDNA. The cDNA is then amplified in 

the polymerase chain reaction using a specific primer pair and a thermostable 

DNA polymerase enzyme. The technology is highly sensitive and its 

detection limit is theoretically 1 molecule of cDNA. The specificity of the 

PCR is highly influenced by biomolecular design errors. 

What is important when designing an RT-PCR Test 

and the quantitative RT-qPCR test described in the 

Corman-Drosten publication? 

1. The primers and probes: 

a) the concentration of primers and probes must be of optimal range 

(100-200 nM) 

b) must be specific to the target-gene you want to amplify 

c) must have an optimal percentage of GC content relative to the total 

nitrogenous bases (minimum 40%, maximum 60%) 

d) for virus diagnostics at least 3 primer pairs must detect 3 viral genes 

(preferably as far apart as possible in the viral genome) 

2. The temperature at which all reactions take place:  

a) DNA melting temperature (>92°) 

b) DNA amplification temperature (TaqPol specific) 

PIÈCE P-58



c) Tm; the annealing temperature (the temperature at which the primers and 

probes reach the target binding/detachment, not to exceed 2 ̊C per primer 

pair). Tm heavily depends on GC content of the primers 

3. The number of amplification cycles (less than 35; preferably 

25-30 cycles); 

In case of virus detection, >35 cycles only detects signals which do not 

correlate with infectious virus as determined by isolation in cell culture 

[reviewed in 2]; if someone is tested by PCR as positive when a threshold of 

35 cycles or higher is used (as is the case in most laboratories in Europe & 

the US), the probability that said person is actually infected is less than 3%, 

the probability that said result is a false positive is 97% [reviewed in 3] 

4. Molecular biological validations; amplified PCR products must 

be validated either by running the products in a gel with a DNA 

ruler, or by direct DNA sequencing  

5. Positive and negative controls should be specified to 

confirm/refute specific virus detection  

6. There should be a Standard Operational Procedure (SOP) 

available 

SOP unequivocally specifies the above parameters, so that all laboratories are 

able to set up the exact same test conditions. To have a validated universal 

SOP is essential, because it enables the comparison of data within and 

between countries. 

 

MINOR CONCERNS WITH THE CORMAN-

DROSTEN PAPER 

1. In Table 1 of the Corman-Drosten paper, different abbreviations are stated 

– “nM” is specified, “nm” isn’t. Further in regards to correct nomenclature, 

nm means “nanometer” therefore nm should read nM here. 
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2. It is the general consensus to write genetic sequences always in the 5’-3’ 

direction, including the reverse primers. It is highly unusual to do alignment 

with reverse complementary writing of the primer sequence as the authors did 

in figure 2 of the Corman-Drosten paper. Here, in addition, a wobble base is 

marked as “y” without description of the bases the Y stands for. 

3. Two misleading pitfalls in the Corman-Drosten paper are that their Table 1 

does not include Tm-values (annealing-temperature values), neither does it 

show GC-values (number of G and C in the sequences as %-value of total 

bases). 

MAJOR CONCERNS WITH THE CORMAN-

DROSTEN PAPER 

A) BACKGROUND 

The authors introduce the background for their scientific work as: “The 

ongoing outbreak of the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) 

poses a challenge for public health laboratories as virus isolates are 

unavailable while there is growing evidence that the outbreak is more 

widespread than initially thought, and international spread through travelers 

does already occur”. 

 

According to BBC News [4] and Google Statistics [5] there were 6 deaths 

world-wide on January 21st 2020 – the day when the manuscript was 

submitted. Why did the authors assume a challenge for public health 

laboratories while there was no substantial evidence at that time to indicate 

that the outbreak was more widespread than initially thought? 

 

As an aim the authors declared to develop and deploy robust diagnostic 

methodology for use in public health laboratory settings without having virus 

material available. Further, they acknowledge that “The present study 

demonstrates the enormous response capacity achieved through coordination 

of academic and public laboratories in national and European research 

networks.” 

B) METHODS AND RESULTS 
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1. Primer & Probe Design 

1a) Erroneous primer concentrations  

Reliable and accurate PCR-test protocols are normally designed using 

between 100 nM and 200 nM per primer [7]. In the Corman-Drosten paper, 

we observe unusually high and varying primer concentrations for several 

primers (table 1). For the RdRp_SARSr-F and RdRp_SARSr-R primer pairs, 

600 nM and 800 nM are described, respectively. Similarly, for the 

N_Sarbeco_F and N_Sarbeco_R primer set, they advise 600 nM and 800 nM, 

respectively [1]. 

 

It should be clear that these concentrations are far too high to be optimal for 

specific amplifications of target genes. There exists no specified reason to 

use these extremely high concentrations of primers in this protocol. 

Rather, these concentrations lead to increased unspecific binding and 

PCR product amplification. 

 

Table1: Primers and probes (adapted from Corman-Drosten paper; erroneous primer 

concentrations are highlighted) 
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1b) Unspecified (“Wobbly”) primer and probe sequences  

To obtain reproducible and comparable results, it is essential to distinctively 

define the primer pairs. In the Corman-Drosten paper we observed six 

unspecified positions, indicated by the letters R, W, M and S (Table 2). The 

letter W means that at this position there can be either an A or a T; R signifies 

there can be either a G or an A; M indicates that the position may either be an 

A or a C; the letter S indicates there can be either a G or a C on this position. 

 

This high number of variants not only is unusual, but it also is highly 

confusing for laboratories. These six unspecified positions could easily result 

in the design of several different alternative primer sequences which do not 

relate to SARS-CoV-2 (2 distinct RdRp_SARSr_F primers + 8 distinct 

RdRp_SARS_P1 probes + 4 distinct RdRp_SARSr_R). The design 

variations will inevitably lead to results that are not even SARS CoV-2 

related. Therefore, the confusing unspecific description in the Corman-

Drosten paper is not suitable as a Standard Operational Protocol. These 

unspecified positions should have been designed unequivocally. 

These wobbly sequences have already created a source of concern in the field 

and resulted in a Letter to the Editor authored by Pillonel et al. [8] regarding 

blatant errors in the described sequences. These errors are self-evident in the 

Corman et al. supplement as well. 

 

Table 2: Primers and probes (adapted from Corman-Drosten paper; unspecified 

(“Wobbly”) nucleotides in the primers are highlighted) 
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The WHO-protocol (Figure 1), which directly derives from the Corman-

Drosten paper, concludes that in order to confirm the presence of SARS-

CoV-2, two control genes (the E-and the RdRp-genes) must be identified in 

the assay. It should be noted, that the RdPd-gene has one uncertain position 

(“wobbly”) in the forward-primer (R=G/A), two uncertain positions in the 

reverse-primer (R=G/A; S=G/C) and it has three uncertain positions in the 

RdRp-probe (W=A/T; R=G/A; M=A/C). So, two different forward primers, 

four different reverse primers, and eight distinct probes can be synthesized 

for the RdPd-gene. Together, there are 64 possible combinations of primers 

and probes! 

The Corman-Drosten paper further identifies a third gene which, according to 

the WHO protocol, was not further validated and deemed unnecessary: 

“Of note, the N gene assay also performed well but was not 

subjected to intensive further validation because it was slightly 

less sensitive.” 

This was an unfortunate omission as it would be best to use all three gene 

PCRs as confirmatory assays, and this would have resulted in an almost 

sufficient virus RNA detection diagnostic tool protocol. Three confirmatory 

assay-steps would at least minimize-out errors & uncertainties at every fold-

step in regards to “Wobbly”-spots. (Nonetheless, the protocol would still fall 

short of any “good laboratory practice”, when factoring in all the other 

design-errors). 

As it stands, the N gene assay is regrettably neither proposed in the WHO-

recommendation (Figure 1) as a mandatory and crucial third confirmatory 

step, nor is it emphasized in the Corman-Drosten paper as important optional 

reassurance “for a routine workflow” (Table 2). 

Consequently, in nearly all test procedures worldwide, merely 2 primer 

matches were used instead of all three. This oversight renders the entire 

test-protocol useless with regards to delivering accurate test-results of 

real significance in an ongoing pandemic. 
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Figure 1: The N-Gene confirmatory-assay is neither emphasized as necessary third step in 

the official WHO Drosten-Corman protocol-recommendation below [8] nor is it required 

as a crucial step for higher test-accuracy in the Eurosurveillance publication. 

 

1c) Erroneous GC-content (discussed in 2c, together with 

annealing temperature (Tm))  

1d) Detection of viral genes 

RT-PCR is not recommended for primary diagnostics of infection. This is 

why the RT-PCR Test used in clinical routine for detection of COVID-19 is 

not indicated for COVID-19 diagnosis on a regulatory basis. 

“Clinicians need to recognize the enhanced accuracy and 

speed of the molecular diagnostic techniques for the diagnosis 

of infections, but also to understand their limitations. 

Laboratory results should always be interpreted in the context 

of the clinical presentation of the patient, and appropriate site, 

quality, and timing of specimen collection are required for 

reliable test results”. [9] 

However, it may be used to help the physician’s differential diagnosis when 

he or she has to discriminate between different infections of the lung (Flu, 

Covid-19 and SARS have very similar symptoms). For a confirmative 
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diagnosis of a specific virus, at least 3 specific primer pairs must be applied 

to detect 3 virus-specific genes. Preferably, these target genes should be 

located with the greatest distance possible in the viral genome (opposite ends 

included). 

 

Although the Corman-Drosten paper describes 3 primers, these primers only 

cover roughly half of the virus’ genome. This is another factor that decreases 

specificity for detection of intact COVID-19 virus RNA and increases the 

quote of false positive test results. 

Therefore, even if we obtain three positive signals (i.e. the three primer pairs 

give 3 different amplification products) in a sample, this does not prove the 

presence of a virus. A better primer design would have terminal primers 

on both ends of the viral genome. This is because the whole viral genome 

would be covered and three positive signals can better discriminate 

between a complete (and thus potentially infectious) virus and 

fragmented viral genomes (without infectious potency). In order to infer 

anything of significance about the infectivity of the virus, the Orf1 gene, 

which encodes the essential replicase enzyme of SARS-CoV viruses, should 

have been included as a target (Figure 2). The positioning of the targets in the 

region of the viral genome that is most heavily and variably transcribed is 

another weakness of the protocol. 

Kim et al. demonstrate a highly variable 3’ expression of subgenomic RNA 

in Sars-CoV-2 [23]. These RNAs are actively monitored as signatures for 

asymptomatic and non-infectious patients [10]. It is highly questionable to 

screen a population of asymptomatic people with qPCR primers that have 6 

base pairs primer-dimer on the 3 prime end of a primer (Figure 3). 

Apparently the WHO recommends these primers. We tested all the wobble 

derivatives from the Corman-Drosten paper with Thermofisher’s primer 

dimer web tool [11]. The RdRp forward primer has 6bp 3prime homology 

with Sarbeco E Reverse. At high primer concentrations this is enough to 

create inaccuracies. 

Of note: There is a perfect match of one of the N primers to a clinical 

pathogen (Pantoea), found in immuno-compromised patients. The reverse 

primer hits Pantoea as well but not in the same region (Figure 3). 
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These are severe design errors, since the test cannot discriminate 

between the whole virus and viral fragments. The test cannot be used as 

a diagnostic for SARS-viruses. 

Figure 2: Relative positions of amplicon targets on the SARS coronavirus and the 2019 

novel coronavirus genome. ORF: open reading frame; RdRp: RNA-dependent RNA 

polymerase. Numbers below amplicon are genome positions according to SARS-CoV, 

NC_004718 [1]; 

 

Figure 3: A test with Thermofischer’s primer dimer web tool reveals that the RdRp 

forward primer has a 6bp 3`prime homology with Sarbeco E Reverse (left box). Another 

test reveals that there is a perfect match for one of the N-primers to a clinical pathogen 

(Pantoea) found in immuno-compromised patients (right box). 
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2. Reaction temperatures 

2a) DNA melting temperature (>92°).  

Adequately addressed in the Corman-Drosten paper. 

2b) DNA amplification temperature.  

Adequately addressed in the Corman-Drosten paper. 

2c) Erroneous GC-contents and Tm 

The annealing-temperature determines at which temperature the primer 

attaches/detaches from the target sequence. For an efficient and specific 

amplification, GC content of primers should meet a minimum of 40% and a 

maximum of 60% amplification. As indicated in table 3, three of the 

primers described in the Corman-Drosten paper are not within the 

normal range for GC-content. Two primers (RdRp_SARSr_F and 

RdRp_SARSr_R) have unusual and very low GC-values of 28%-31% for 

all possible variants of wobble bases, whereas primer E_Sarbeco_F has a 

GC-value of 34.6% (Table 3 and second panel of Table 3). 

 

It should be noted that the GC-content largely determines the binding to its 

specific target due to its three hydrogen bonds in base pairing. Thus, the 

lower the GC-content of the primer, the lower its binding-capability to its 

specific target gene sequence (i.e. the gene to be detected). This means for a 

target-sequence to be recognized we have to choose a temperature which is as 

close as possible to the actual annealing-temperature (best practise-value) for 

the primer not to detach again, while at the same time specifically selecting 

the target sequence. 

If the Tm-value is very low, as observed for all wobbly-variants of the RdRp 

reverse primers, the primers can bind non-specifically to several targets, 

decreasing specificity and increasing potential false positive results. 

 

The annealing temperature (Tm) is a crucial factor for the determination of 

the specificity/accuracy of the qPCR procedure and essential for evaluating 

the accuracy of qPCR-protocols. Best-practice recommendation: Both 
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primers (forward and reverse) should have an almost similar value, preferably 

the identical value. 

We used the freely available primer design software Primer-BLAST [12, 25] 

to evaluable the best-practise values for all primers used in the Corman-

Drosten paper (Table 3). We attempted to find a Tm-value of 60° C, while 

similarly seeking the highest possible GC%-value for all primers. A maximal 

Tm difference of 2° C within primer pairs was considered acceptable. Testing 

the primer pairs specified in the Corman-Drosten paper, we observed a 

difference of 10° C with respect to the annealing temperature Tm for primer 

pair1 (RdRp_SARSr_F and RdRp_SARSr_R). This is a very serious error 

and makes the protocol useless as a specific diagnostic tool. 

Additional testing demonstrated that only the primer pair designed to amplify 

the N-gene (N_Sarbeco_F and N_Sarbeco_R) reached the adequate standard 

to operate in a diagnostic test, since it has a sufficient GC-content and the Tm 

difference between the primers (N_Sarbeco_F and N_Sarbeco_R) is 1.85° C 

(below the crucial maximum of 2° C difference). Importantly, this is the gene 

which was neither tested in the virus samples (Table 2) nor emphasized as a 

confirmatory test. In addition to highly variable melting temperatures and 

degenerate sequences in these primers, there is another factor impacting 

specificity of the procedure: the dNTPs (0.4uM) are 2x higher than 

recommended for a highly specific amplification. There is additional 

magnesium sulphate added to the reaction as well. This procedure combined 

with a low annealing temperature can create non-specific amplifications. 

When additional magnesium is required for qPCR, specificity of the assay 

should be further scrutinized. 

The design errors described here are so severe that it is highly unlikely 

that specific amplification of SARS-CoV-2 genetic material will occur 

using the protocol of the Corman-Drosten paper. 

Table 3: GC-content of the primers and probes (adapted from Corman-Drosten paper; 

aberrations from optimized GC-contents are highlighted. Second Panel shows a table-

listing of all Primer-BLAST best practices values for all primers and probes used in the 

Corman-Drosten paper by Prof. Dr. Ulrike Kämmerer & her team 
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3. The number of amplification cycles  

It should be noted that there is no mention anywhere in the Corman-Drosten 

paper of a test being positive or negative, or indeed what defines a positive or 

negative result. These types of virological diagnostic tests must be based on a 

SOP, including a validated and fixed number of PCR cycles (Ct value) after 

which a sample is deemed positive or negative. The maximum reasonably 

reliable Ct value is 30 cycles. Above a Ct of 35 cycles, rapidly increasing 

numbers of false positives must be expected . 

PCR data evaluated as positive after a Ct value of 35 cycles are 

completely unreliable. 
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Citing Jaafar et al. 2020 [3]: “At Ct = 35, the value we used to report a 

positive result for PCR, <3% of cultures are positive.” In other words, there 

was no successful virus isolation of SARS-CoV-2 at those high Ct values. 

Further, scientific studies show that only non-infectious (dead) viruses 

are detected with Ct values of 35 [22]. 

Between 30 and 35 there is a grey area, where a positive test cannot be 

established with certainty. This area should be excluded. Of course, one 

could perform 45 PCR cycles, as recommended in the Corman-Drosten 

WHO-protocol (Figure 4), but then you also have to define a reasonable Ct-

value (which should not exceed 30). But an analytical result with a Ct value 

of 45 is scientifically and diagnostically absolutely meaningless (a reasonable 

Ct-value should not exceed 30). All this should be communicated very 

clearly. It is a significant mistake that the Corman-Drosten paper does not 

mention the maximum Ct value at which a sample can be unambiguously 

considered as a positive or a negative test-result. This important cycle 

threshold limit is also not specified in any follow-up submissions to date. 

Figure 4: RT-PCR Kit recommendation in the official Corman-Drosten WHO-protocol [8]. 

Only a “Cycler”-value (cycles) is to be found without corresponding and scientifically 

reasonable Ct (Cutoff-value). This or any other cycles-value is nowhere to be found in the 

actual Corman-Drosten paper. 
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4. Biomolecular validations 

To determine whether the amplified products are indeed SARS-CoV-2 genes, 

biomolecular validation of amplified PCR products is essential. For a 

diagnostic test, this validation is an absolute must. 

Validation of PCR products should be performed by either running the PCR 

product in a 1% agarose-EtBr gel together with a size indicator (DNA ruler or 

DNA ladder) so that the size of the product can be estimated. The size must 

correspond to the calculated size of the amplification product. But it is even 

better to sequence the amplification product. The latter will give 100% 

certainty about the identity of the amplification product. Without molecular 

validation one can not be sure about the identity of the amplified PCR 

products. Considering the severe design errors described earlier, the 

amplified PCR products can be anything. 

Also not mentioned in the Corman-Drosten paper is the case of small 

fragments of qPCR (around 100bp): It could be either 1,5% agarose gel or 

even an acrylamide gel. 

 

The fact that these PCR products have not been validated at molecular 

level is another striking error of the protocol, making any test based 

upon it useless as a specific diagnostic tool to identify the SARS-CoV-2 

virus. 

5. Positive and negative controls to confirm/refute specific virus 

detection. 

The unconfirmed assumption described in the Corman-Drosten paper is that 

SARS-CoV-2 is the only virus from the SARS-like beta-coronavirus group 

that currently causes infections in humans. The sequences on which their 

PCR method is based are in silico sequences, supplied by a laboratory in 

China [23], because at the time of development of the PCR test no control 

material of infectious (“live”) or inactivated SARS-CoV-2 was available to 

the authors. The PCR test was therefore designed using the sequence of the 

known SARS-CoV as a control material for the Sarbeco component (Dr. 

Meijer, co-author Corman-Drosten paper in an email exchange with Dr. Peter 

Borger) [2]. 
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All individuals testing positive with the RT-PCR test, as described in the 

Corman-Drosten paper, are assumed to be positive for SARS-CoV-2 

infections. There are three severe flaws in their assumption. First, a positive 

test for the RNA molecules described in the Corman-Drosten paper cannot be 

equated to “infection with a virus”. A positive RT-PCR test merely indicates 

the presence of viral RNA molecules. As demonstrated under point 1d 

(above), the Corman-Drosten test was not designed to detect the full-

length virus, but only a fragment of the virus. We already concluded that 

this classifies the test as unsuitable as a diagnostic test 

for SARS-virus infections. 

Secondly and of major relevance, the functionality of the published RT-PCR 

Test was not demonstrated with the use of a positive control (isolated SARS-

CoV-2 RNA) which is an essential scientific gold standard. 

Third, the Corman-Drosten paper states: 

“To show that the assays can detect other bat-associated 

SARS-related viruses, we used the E gene assay to test six bat-

derived faecal samples available from Drexler et al. […] und 

Muth et al. […]. These virus-positive samples stemmed from 

European rhinolophid bats. Detection of these phylogenetic 

outliers within the SARS-related CoV clade suggests that all 

Asian viruses are likely to be detected. This would, 

theoretically, ensure broad sensitivity even in case of multiple 

independent acquisitions of variant viruses from an animal 

reservoir.” 

This statement demonstrates that the E gene used in RT-PCR test, as 

described in the Corman-Drosten paper, is not specific to SARS-CoV-2. 

 

The E gene primers also detect a broad spectrum of other SARS viruses. 

The genome of the coronavirus is the largest of all RNA viruses that infect 

humans and they all have a very similar molecular structure. Still, SARS-

CoV1 and SARS-CoV-2 have two highly specific genetic fingerprints, which 

set them apart from the other coronaviruses. First, a unique fingerprint-
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sequence (KTFPPTEPKKDKKKK) is present in the N-protein of SARS-CoV 

and SARS-CoV-2 [13,14,15]. Second, both SARS-CoV1 and SARS-CoV2 

do not contain the HE protein, whereas all other coronaviruses possess this 

gene [13, 14]. So, in order to specifically detect a SARS-CoV1 and SARS-

CoV-2 PCR product the above region in the N gene should have been 

chosen as the amplification target. A reliable diagnostic test should focus 

on this specific region in the N gene as a confirmatory test. The PCR for this 

N gene was not further validated nor recommended as a test gene by the 

Drosten-Corman paper, because of being “not so sensitive” with the 

SARS-CoV original probe [1]. 

 

Furthermore, the absence of the HE gene in both SARS-CoV1 and SARS-

CoV-2 makes this gene the ideal negative control to exclude other 

coronaviruses. The Corman-Drosten paper does not contain this negative 

control, nor does it contain any other negative controls. The PCR test in the 

Corman-Drosten paper therefore contains neither a unique positive 

control nor a negative control to exclude the presence of other 

coronaviruses. This is another major design flaw which classifies the test 

as unsuitable for diagnosis. 

6. Standard Operational Procedure (SOP) is not available  

There should be a Standard Operational Procedure (SOP) available, which 

unequivocally specifies the above parameters, so that all laboratories are able 

to set up the identical same test conditions. To have a validated universal 

SOP is essential, because it facilitates data comparison within and between 

countries. It is very important to specify all primer parameters 

unequivocally. We note that this has not been done. Further, the Ct value 

to indicate when a sample should be considered positive or negative is not 

specified. It is also not specified when a sample is considered infected with 

SARS-CoV viruses. As shown above, the test cannot discern between virus 

and virus fragments, so the Ct value indicating positivity is crucially 

important. This Ct value should have been specified in the Standard 

Operational Procedure (SOP) and put on-line so that all laboratories carrying 

out this test have exactly the same boundary conditions. It points to flawed 

science that such an SOP does not exist. The laboratories are thus free to 

conduct the test as they consider appropriate, resulting in an enormous 
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amount of variation. Laboratories all over Europe are left with a multitude of 

questions; which primers to order? which nucleotides to fill in the undefined 

places? which Tm value to choose? How many PCR cycles to run? At what 

Ct value is the sample positive? And when is it negative? And how many 

genes to test? Should all genes be tested, or just the E and RpRd gene as 

shown in Table 2 of the Corman-Drosten paper? Should the N gene be tested 

as well? And what is their negative control? What is their positive control? 

 

The protocol as described is unfortunately very vague and erroneous in 

its design that one can go in dozens of different directions. There does 

not appear to be any standardization nor an SOP, so it is not clear how 

this test can be implemented. 

7. Consequences of the errors described under 1-5: false positive results. 

 

The RT-PCR test described in the Corman-Drosten paper contains so many 

molecular biological design errors (see 1-5) that it is not possible to obtain 

unambiguous results. It is inevitable that this test will generate a tremendous 

number of so-called “false positives”. The definition of false positives is a 

negative sample, which initially scores positive, but which is negative after 

retesting with the same test. False positives are erroneous positive test-

results, i.e. negative samples that test positive. And this is indeed what is 

found in the Corman-Drosten paper. On page 6 of the manuscript PDF the 

authors demonstrate, that even under well-controlled laboratory conditions, a 

considerable percentage of false positives is generated with this test: 

“In four individual test reactions, weak initial reactivity was 

seen however they were negative upon retesting with the same 

assay. These signals were not associated with any particular 

virus, and for each virus with which initial positive reactivity 

occurred, there were other samples that contained the same 

virus at a higher concentration but did not test positive. Given 

the results from the extensive technical qualification described 

above, it was concluded that this initial reactivity was not due 

to chemical instability of real-time PCR probes and most 
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probably to handling issues caused by the rapid introduction of 

new diagnostic tests and controls during this evaluation 

study.” [1] 

The first sentence of this excerpt is clear evidence that the PCR test 

described in the Corman-Drosten paper generates false positives. Even 

under the well-controlled conditions of the state-of-the-art Charité-laboratory, 

4 out of 310 primary-tests are false positives per definition. Four negative 

samples initially tested positive, then were negative upon retesting. This is 

the classical example of a false positive. In this case the authors do not 

identify them as false positives, which is intellectually dishonest. 

 

Another telltale observation in the excerpt above is that the authors explain 

the false positives away as “handling issues caused by the rapid introduction 

of new diagnostic tests”. Imagine the laboratories that have to introduce the 

test without all the necessary information normally described in an SOP. 

8. The Corman-Drosten paper was not peer-reviewed 

Before formal publication in a scholarly journal, scientific and medical 

articles are traditionally certified by “peer review.” In this process, the 

journal’s editors take advice from various experts (“referees”) who have 

assessed the paper and may identify weaknesses in its assumptions, methods, 

and conclusions. Typically a journal will only publish an article once the 

editors are satisfied that the authors have addressed referees’ concerns and 

that the data presented supports the conclusions drawn in the paper.” This 

process is as well described for Eurosurveillance [16]. 

 

The Corman-Drosten paper was submitted to Eurosurveillance on January 

21st 2020 and accepted for publication on January 22nd 2020. On January 

23rd 2020 the paper was online. On January 13th 2020 version 1-0 of the 

protocol was published at the official WHO website [17], updated on January 

17th 2020 as document version 2-1 [18], even before the Corman-Drosten 

paper was published on January 23rd at Eurosurveillance. 

Normally, peer review is a time-consuming process since at least two experts 

from the field have to critically read and comment on the submitted paper. In 
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our opinion, this paper was not peer-reviewed. Twenty-four hours are simply 

not enough to carry out a thorough peer review. Our conclusion is supported 

by the fact that a tremendous number of very serious design flaws were found 

by us, which make the PCR test completely unsuitable as a diagnostic tool to 

identify the SARS-CoV-2 virus. Any molecular biologist familiar with RT-

PCR design would have easily observed the grave errors present in the 

Corman-Drosten paper before the actual review process. We asked 

Eurosurveillance on October 26th 2020 to send us a copy of the peer review 

report. To date, we have not received this report and in a letter dated 

November 18th 2020, the ECDC as host for Eurosurveillance declined to 

provide access without providing substantial scientific reasons for their 

decision. On the contrary, they write that “disclosure would undermine the 

purpose of scientific investigations.” [24]. 

9. Authors as the editors 

A final point is one of major concern. It turns out that two authors of the 

Corman-Drosten paper, Christian Drosten and Chantal Reusken, are also 

members of the editorial board of this journal [19]. Hence there is a severe 

conflict of interest which strengthens suspicions that the paper was not peer-

reviewed. It has the appearance that the rapid publication was possible simply 

because the authors were also part of the editorial board at Eurosurveillance. 

This practice is categorized as compromising scientific integrity. 

SUMMARY CATALOGUE OF ERRORS FOUND IN THE PAPER  

The Corman-Drosten paper contains the following specific errors: 

1. There exists no specified reason to use these extremely high concentrations 

of primers in this protocol. The described concentrations lead to increased 

nonspecific bindings and PCR product amplifications, making the test 

unsuitable as a specific diagnostic tool to identify the SARS-CoV-2 virus. 

2. Six unspecified wobbly positions will introduce an enormous variability in 

the real world laboratory implementations of this test; the confusing 

nonspecific description in the Corman-Drosten paper is not suitable as a 

Standard Operational Protocol making the test unsuitable as a specific 

diagnostic tool to identify the SARS-CoV-2 virus. 
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3. The test cannot discriminate between the whole virus and viral 

fragments. Therefore, the test cannot be used as a diagnostic for intact 

(infectious) viruses, making the test unsuitable as a specific diagnostic tool to 

identify the SARS-CoV-2 virus and make inferences about the presence of an 

infection. 

4. A difference of 10° C with respect to the annealing temperature Tm for 

primer pair1 (RdRp_SARSr_F and RdRp_SARSr_R) also makes the test 

unsuitable as a specific diagnostic tool to identify the SARS-CoV-2 virus. 

5. A severe error is the omission of a Ct value at which a sample is 

considered positive and negative. This Ct value is also not found in follow-up 

submissions making the test unsuitable as a specific diagnostic tool to 

identify the SARS-CoV-2 virus. 

6. The PCR products have not been validated at the molecular level. This fact 

makes the protocol useless as a specific diagnostic tool to identify the SARS-

CoV-2 virus. 

7. The PCR test contains neither a unique positive control to evaluate its 

specificity for SARS-CoV-2 nor a negative control to exclude the presence of 

other coronaviruses, making the test unsuitable as a specific diagnostic tool to 

identify the SARS-CoV-2 virus. 

8. The test design in the Corman-Drosten paper is so vague and flawed that 

one can go in dozens of different directions; nothing is standardized and there 

is no SOP. This highly questions the scientific validity of the test and makes 

it unsuitable as a specific diagnostic tool to identify the SARS-CoV-2 virus. 

9. Most likely, the Corman-Drosten paper was not peer-reviewed making the 

test unsuitable as a specific diagnostic tool to identify the SARS-CoV-2 

virus. 

10. We find severe conflicts of interest for at least four authors, in addition to 

the fact that two of the authors of the Corman-Drosten paper (Christian 

Drosten and Chantal Reusken) are members of the editorial board of 

Eurosurveillance. A conflict of interest was added on July 29 2020 (Olfert 

Landt is CEO of TIB-Molbiol; Marco Kaiser is senior researcher at 
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GenExpress and serves as scientific advisor for TIB-Molbiol), that was not 

declared in the original version (and still is missing in the PubMed version); 

TIB-Molbiol is the company which was “the first” to produce PCR kits 

(Light Mix) based on the protocol published in the Corman-Drosten 

manuscript, and according to their own words, they distributed these PCR-

test kits before the publication was even submitted [20]; further, Victor 

Corman & Christian Drosten failed to mention their second affiliation: the 

commercial test laboratory “Labor Berlin”. Both are responsible for the virus 

diagnostics there [21] and the company operates in the realm of real time 

PCR-testing. 

In light of our re-examination of the test protocol to identify SARS-

CoV-2 described in the Corman-Drosten paper we have identified 

concerning errors and inherent fallacies which render the SARS-CoV-2 

PCR test useless.  

CONCLUSION 

The decision as to which test protocols are published and made widely 

available lies squarely in the hands of Eurosurveillance. A decision to 

recognise the errors apparent in the Corman-Drosten paper has the benefit to 

greatly minimise human cost and suffering going forward. 

Is it not in the best interest of Eurosurveillance to retract this paper? Our 

conclusion is clear. In the face of all the tremendous PCR-protocol design 

flaws and errors described here, we conclude: There is not much of a choice 

left in the framework of scientific integrity and responsibility. 
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I. PRÉAMBULE 
 
Ce document remplace la version 2 de cette procédure analytique. Les changements apportés 
dans cette version sont les suivants : 
 

Section Modification Justification 
III. Principe Retrait de la référence au gène 

RdRP et ajout de celle du gène E.’ 
Cette RT-PCR a été changée pour 
un nouveau test plus performant 
(voir CH-516) 

VII. Exposé de la 
procédure; 1. 

Changement du mix A pour le mix E Voir CH-516, afin de substituer le 
test ciblant RdRP pour celui ciblant 
le gène E du protocole de Corman 
et al. 

VIII. Résultats 

Annexe 1 

 
 

II. CHAMP D’APPLICATION 
 
Ce document est destiné au personnel du secteur Biologie moléculaire. 
 
 

III. PRINCIPE 
 
Le SARS-CoV-2 (auparavant nommé 2019-nCoV) est un virus du genre des Betacoronavirus 
apparu dans la région de la ville de Wuhan en Chine en fin 2019. Il possède 80 % d’identité 
avec le coronavirus associé au syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS CoV) au niveau des 
acides nucléiques. Le réservoir zoonotique n’était pas connu. Cependant il est maintenant 
bien établi qu’il se transmet facilement de personne à personne. 
 
Dans les épreuves de détection par RT-PCR présentée ici, deux réactions ciblant deux 
régions distinctes du génome sont utilisées en parallèle afin d’augmenter la spécificité du test.   
Un premier jeu d’oligonucléotides amplifie un fragment du gène E, un protocole présenté dans 
Corman et al. (2020) ; le deuxième jeu cible le gène N (développé au LSPQ) en 3’ du génome, 
gène dont l’ARNm est le plus fortement représenté dans les cellules infectées. Ces protocoles 
RT-PCR ont été adaptés pour les réactifs et l’appareillage déjà en usage au LSPQ. 
 
 

IV. SPÉCIMENS 

 
Extraits d’acides nucléiques préparés à l’aide d’une plateforme robotisée (PR-BM-052), ou 
selon la procédure PR-BM-010. Un échantillon contrôle d’extraction négatif, typiquement du 
milieu de culture, est inclus dans chaque série analysée 
 
Une analyse avec la trousse NxTAG Respiratory Pathogen Panel (RPP) de Luminex (PR-BM-
119) peut être effectuée en parallèle. Le cas échéant, il est nécessaire d’effectuer deux 
extractions des acides nucléiques séparées pour chaque spécimen, car le volume d’élution 
pour cette technique est de 110 µl au lieu de 60 µl. 
 

Note : les échantillons présentant de la matière en suspension ou dont la mucosité/viscosité 
rend le pipetage difficile sont traités par passage sur colonnes QIAshredder (QIAGEN). 
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L’échantillon est déposé sur la colonne et est centrifugé durant 1 minute à 14 000 RPM. Du 
milieu de culture virale peut-être ajouté à l’échantillon pour faciliter le passage à travers la 

matrice de la colonne. Le traitement d’un échantillon par cette méthode doit être noté sur 

le registre de travail associé à la procédure d’extraction utilisée. 
 
Volume minimum nécessaire : 0,5 ml 
 

V. MATÉRIEL REQUIS 

 
A- RT-PCR et détection en temps réel 
 

1. Appareillages et jetables 
 
 Micropipettes pour des volumes variant de 2 µl à 1000 µl 
 Embouts tamponnés stériles de capacité de 2 µl à 1000 µl 
 Tubes de 1,5 ml ou 2,0 ml stériles avec bouchons vissés, de type Sarstedt 
 Microcentrifugeuse 
 Agitateur-mélangeur à vortex 
 Support réfrigéré pour plaque 96 puits 
 QuantStudio 3 de Thermo Fisher Scientific, ou appareil équivalent 
 MicroAmp Optical Adhesive Film (ABI, no cat : 4311971). 
 Spatule pour sceller le ruban optique à la plaque 96 puits 
 MicroAmp Fast Optical 96-well Reaction Plate 0,1 ml (ABI, no cat: 4346907). 
 Pellicule scellante pour plaque de format 96 puits, pour transport entre locaux 

 
2. Trousses et Réactifs 

 
 Mélange réactionnel TaqPath 1 — Step Multiplex NO ROX de la compagnie Thermo 

Fisher Scientific (disponible en plusieurs formats) 
 Solution d’amorces et de sondes 2X pour chaque multiplex (les séquences et les 

quantités utilisées sont présentées à l’annexe 1 
 Échantillons contrôles positifs et négatifs. 

 
 

VI. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 
 
L’efficacité de l’amplification pour chaque cible est contrôlée par l’analyse des valeurs Ct 
obtenues pour chacune des cibles du contrôle positif d’amplification.   
 
Vérifier les dates de péremption des réactifs nécessaires. Compléter le registre RE-BM-290. 

 

VII. EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE 

 
Amplification par RT-PCR et détection en temps réel 

 
D’abord s’assurer d’avoir un appareil de détection en temps réel allumé en post-PCR ; 
préparer le schéma de plaque ; consulter le document PR-BM-098. 
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1. Au local des réactifs, à l’aide du registre RE-BM-290, préparer les deux mélanges 
réactionnels selon les quantités suivantes par échantillon, et bien mélanger.   

  

Réactifs 
Volume par 

réaction (µl) 

TaqPath 1-Step Multiplex NO ROX  5,0 

2X Mélange d’amorces et de sondes E et C* 10,0 

 * Le registre RE-BM-291 présente les recettes des mélanges d’amorces et 
sondes. Il est conservé au local des réactifs. 

  

Note : conserver les mélanges réactionnels sur glace ou sur un support réfrigéré. 
 
2. Pour chaque mélange d’amorces et sonde, distribuer 15 µl de dans une plaque de 

96 puits sur un portoir ABI sans glace selon le schéma de travail établi et apposer une 
pellicule scellante pour le transport entre locaux. 

 
3. Passer à un local préPCR et ajouter 5 µl de chaque préparation d’extraits d’acides 

nucléiques à chaque mélange réactionnel, selon le schéma de travail établi ainsi que le 
contrôle positif d’amplification. N’ouvrir qu’une seule languette de bouchons à la fois. 

   
5. Retirer la feuille protectrice d’un ruban optique ABI et sceller la plaque 96 puits. 
 

Note : ne pas toucher au ruban optique avec les doigts. 
 

6. Passer au local postPCR. Inverser la plaque 3 fois, puis vortexer une dizaine de 
secondes. Centrifuger la plaque une dizaine de secondes (lorsque la vitesse maximale 
de la micro-centrifugeuse est atteinte).  

 
7. Placer la plaque 96 puits dans le bloc d’amplification de l’appareil pour détection en 

temps réel et démarrer la méthode préprogrammée suivante : 
 

SARS-CoV-2 

53 °C 10 min 

95 °C 2 min 

 95 °C 3 s 
45 cycles 

 60 °C 30 s 

 
Consulter le document PR-BM-098 et/ou la liste LI-BM-008. 

 

Note : le QuantStudio 3 de Thermo Fisher est validé pour fonctionner à une 
température inférieure à 30 °C. 

 

VIII. RÉSULTATS 
 
Le résultat des analyses avec détection en temps réel est exprimé par une valeur de 
concentration threshold [Ct]. Celle-ci représente le nombre de cycles d’amplification par PCR 
requis pour obtenir une émission de fluorescence détectable. Le signal de fluorescence dans 
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l’échantillon est directement proportionnel à la quantité de produits PCR spécifique amplifié 
par la réaction.   
 
Un résultat est considéré comme positif lorsque la valeur de Ct est égale ou inférieure à 37. La 
courbe d’amplification doit être d’allure logarithmique et ressembler à celle du contrôle positif. 
Si la valeur de Ct de l’échantillon contrôle négatif est inférieure à 37 pour une des cibles, tous 
les échantillons de la série devront être analysés une 2e fois pour le Mix en particulier [C ou E], 
à partir de l’étape d’extraction des acides nucléiques.  
 
Consulter l’aide-mémoire AI-BM-094. 

 
 

IX. ENREGISTREMENT DES DONNÉES 
 
Colliger les registres signés, les graphiques et le rapport produits par le Quantstudio3 dans le 
cartable correspondant à cette procédure au secteur Biologie moléculaire. 
 
 

X. RÉFÉRENCES 
 
Corman et al. (2020). Euro Surveil 25. PMID : 3199387 
 
 

XI. DOCUMENTS ASSOCIÉS 

 
PR-BM-052 Extraction automatisée d’acides nucléiques — plateforme NucliSensTM — 

easyMAG de bioMérieux 
PR-BM-098 Utilisation et entretien du QuantStudio3 et Quantstudio5 de la compagnie 

Thermo Fischer Scientific 
LI-BM-008 Méthodes préprogrammées pour la détection en temps réel. 
AI-BM-094 Saisie des résultats et validation — Détection SARS-CoV-2 par RT-PCR en 

temps réel [PR-BM-131] 
RE-BM-290 RT-PCR en temps réel — Détection du SARS-CoV-2 
RE-BM-291 Préparation des mélanges d’amorces et sondes — Recherche du SARS-CoV-2 

par RT-PCR en temps réel 
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Annexe 1 
 

Séquence des amorces et sondes 

Cible Amorce sens Amorce antisens Sonde 

E 
E_Sarbeco_F1 :  
 
ACA GGT ACG  TTA ATA GTT AAT AGC GT 

E_Sarbeco_R2 :  
 
ATA TTG CAG CAG TAC GCA CAC A 

E_Sarbeco_P1: 

 
ACA CTA GCC ATC CTT ACT GCG CTT CG 

N 
WuhanCoVNf :  
 
AAC CAG AAT GGA GAA CGC AGT G 

WuhanCoVNr :  
 
CGG TGA ACC AAG ACG CAG TAT TAT 

CoVNp :  
 
CGA TCA AAA CAA CGT CGG CCC CAA GGT TTA C 

 

Composition des mélanges réactionnels  

 
Amorces sens 

[[µM]] 

Amorces antisens 

[[µM]] 

Sondes 
  

Mix Cible [µM] Fluorophore 

E E (Corman) E_Sarbeco_F1  [0,4] E_Sarbeco_R2  [0,4] E_Sarbeco_P1 [0,2] FAM (ZEN)-IABQ1 

C N (LSPQ) WuhanCoVNf : [0,4] WuhanCoVNr: [0,4] CoVNp [0,2] FAM (ZEN)-IABQ1 
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 Port du masque dans le cadre de la COVID-19 
 

 

 

Orientations provisoires 
1er décembre 2020 

  

    

On trouvera dans le présent document une version mise à jour 
des orientations publiées le 5 juin 2020 et les nouvelles 
données scientifiques relatives au port du masque pour 
réduire la propagation du SARS-CoV-2, le virus responsable 
de la COVID-19, ainsi que des considérations pratiques. Il 
contient des données et orientations actualisées sur les aspects 
suivants : 
• le bon usage des masques ; 
• la transmission du SARS-CoV-2 ; 
• le port du masque dans les établissements de santé situés 

dans des zones à transmission communautaire, en 
grappes et sporadique ; 

• le port du masque par le public dans les zones à 
transmission communautaire et en grappes ; 

• les solutions autres que le masque non médical pour le 
public ; 

• les soupapes d’expiration sur les masques de protection 
respiratoire et les masques non médicaux ; 

• le port du masque pendant la pratique d’une activité 
physique d’intensité soutenue ; 

• les paramètres essentiels à prendre en compte lors de la 
fabrication de masques non médicaux (annexe). 

Principaux points 
• L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

recommande le port du masque dans le cadre d’un 
ensemble complet de mesures de lutte anti-infectieuse 
destinées à limiter la propagation du SARS-CoV-2, le 
virus responsable de la COVID-19. Un masque seul, 
même porté correctement, ne suffit pas à garantir une 
protection adéquate ni à lutter efficacement à la source. 
Parmi les autres mesures de lutte anti-infectieuse figurent 
l’hygiène des mains, le respect de la distanciation 
physique d’au moins un mètre, éviter de se toucher le 
visage, les règles d’hygiène respiratoire, une ventilation 
adéquate dans les espaces intérieurs, le dépistage, la 
recherche des contacts, la quarantaine et l’isolement. 
Ensemble, ces mesures sont cruciales pour prévenir la 
transmission interhumaine du SARS-CoV-2. 

• Suivant leur type, les masques peuvent servir à protéger 
les personnes saines ou à prévenir la transmission (lutte 
à la source). 

• L’OMS continue de recommander que toute personne 
dont on présume qu’elle est atteinte de COVID-19, dont 
le diagnostic est confirmé ou qui attend les résultats d’un 
test de laboratoire porte un masque médical en présence 
d’autres personnes (cela ne s’applique pas aux personnes 
qui attendent le résultat d’un test en prévision d’un 
voyage). 

• Les masques de tous types doivent absolument être 
utilisés, conservés, nettoyés et éliminés correctement 

pour être les plus efficaces possibles et pour éviter tout 
risque accru de transmission. 

Port du masque dans les établissements de santé 
• L’OMS continue de recommander que les soignants 

(1) dispensant des soins à des cas suspects ou confirmés 
de COVID-19 portent les types suivants de 
masque/masque de protection respiratoire en plus des 
autres équipements de protection individuelle dans le 
cadre des précautions contre les gouttelettes et le contact : 

 masque médical en l’absence d’interventions 
produisant des aérosols (IPA) ; 

 masque de protection respiratoire de type N95, 
FFP2, FFP3 ou équivalent dans les lieux de 
soins aux patients atteints de la COVID-19 où 
sont effectuées des IPA ; les soignants peuvent 
porter ces masques lors des soins aux patients 
atteints de la COVID-19 dans d’autres lieux, 
pour autant qu’ils soient largement disponibles 
et que le coût ne soit pas un critère. 

• Dans les zones de transmission communautaire ou en 
grappes avérée ou présumée du SARS-CoV-2, l’OMS 
recommande les mesures suivantes : 

 port généralisé du masque (personnel, patients, 
visiteurs, prestataires de services et autres) dans 
les établissements de santé (soins de niveaux 
primaire, secondaire et tertiaire, soins 
ambulatoires et établissements de soins de 
longue durée) ; 

 port du masque par les patients hospitalisés 
lorsqu’il n’est pas possible de respecter la 
distanciation physique d’au moins un mètre ou 
lorsque ces patients se trouvent en dehors des 
lieux de soins. 

• Dans les zones de transmission sporadique avérée ou 
présumée du SARS-CoV-2, les agents de santé 
travaillant dans des lieux de soins en présence de 
patients devraient porter un masque médical en 
permanence. On parle dans ce cas de port ciblé 
systématique d’un masque médical par les soignants 
dans les lieux de soins. 

• Les masques comportant une soupape d’expiration sont 
déconseillés car ces soupapes contournent la fonction de 
filtration de l’air expiré par le porteur. 

 
Port du masque dans la communauté 
• Les décideurs devraient adopter une approche fondée sur 

les risques lorsqu’ils envisagent le port du masque par le 
grand public. 
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• Dans les zones de transmission communautaire ou en 
grappes avérée ou présumée du SARS-CoV-2 :  

 L’OMS recommande le port d’un masque non 
médical en intérieur par le grand public (par 
exemple dans les magasins, sur les lieux de 
travail communs et dans les écoles - voir le 
Tableau 2 pour des détails) ou en extérieur 
lorsqu’il n’est pas possible de respecter la 
distanciation physique d’au moins un mètre. 

 En intérieur, à moins que la ventilation soit 
jugée adéquate 1, l’OMS recommande le port 
d’un masque non médical par le grand public, 
que la distanciation physique d’au moins un 
mètre puisse ou non être respectée. 

 Les personnes à risque accru de complications 
graves dues à la COVID-19 (à savoir les 
personnes âgées de 60 ans et plus et les 
personnes présentant des affections 
préexistantes telles qu’une maladie 
cardiovasculaire, le diabète sucré, une maladie 
pulmonaire chronique, le cancer, une maladie 
vasculaire cérébrale ou une immunosuppression) 
devraient porter un masque médical lorsqu’il 
n’est pas possible de respecter la distanciation 
physique d’au moins un mètre. 

• Dans tous les scénarios de transmission : 
 Les aidants ou ceux qui vivent dans les mêmes 

locaux qu’un cas suspect ou confirmé de 
COVID-19 devraient porter un masque médical 
lorsqu’ils se trouvent dans la même pièce que le 
patient, que celui-ci présente ou non des 
symptômes. 

Port du masque par les enfants (2) 
• Le port du masque aux fins de lutte à la source n’est pas 

nécessaire pour les enfants de moins de cinq ans. 
• Pour les enfants âgés de 6 à 11 ans, la décision 

concernant le port du masque doit reposer sur une 
approche fondée sur les risques qui tienne compte de 
facteurs tels que l’intensité de la transmission du SARS-
CoV-2, la capacité des enfants à porter le masque 
correctement et la disponibilité d’une supervision 
appropriée par des adultes, l’environnement social et 
culturel local et des contextes particuliers telles que la 
cohabitation avec des personnes âgées ou les écoles. 

• Le port du masque par les enfants et adolescents de 
12 ans et plus doit suivre les mêmes principes que le port 
du masque par les adultes. 

• Des considérations spéciales s’imposent pour les 
enfants immunodéprimés, atteints de mucoviscidose ou 
de certaines autres maladies telles que le cancer, ainsi 
que pour les enfants de tous âges atteints de troubles du 
développement, souffrant d’un handicap ou d’autres 
affections médicales susceptibles d’avoir une incidence 
sur le port du masque. 

Fabrication des masques non médicaux (en tissu) (annexe) 
• Pour les masques artisanaux en tissu, il est recommandé 

d’opter pour une structure à trois couches, chaque 

 
1 Pour les caractéristiques d’une ventilation adéquate, veuillez vous 
reporter aux institutions régionales ou nationales ou aux sociétés de 
chauffage, de refroidissement et de climatisation mettant en œuvre 
des exigences de ventilation. Si elles ne sont pas disponibles ou 
applicables, la ventilation recommandée est de 10 l/s/personne 

couche assurant une fonction spécifique : 1) une couche 
intérieure faite d’un matériau hydrophile, 2) une couche 
extérieure faite d’un matériau hydrophobe et 3) une 
couche intermédiaire faite d’un matériau hydrophobe 
dont il est avéré qu’il améliore la filtration ou la 
rétention des gouttelettes.  

• Les masques de fabrication industrielle doivent 
respecter les valeurs minimales concernant les trois 
paramètres essentiels que sont la filtration, la 
respirabilité et l’ajustement. 

• Les soupapes d’expiration sont déconseillées car elles 
contournent la fonction filtrante du masque en tissu, le 
rendant inadapté à la lutte à la source. 

Méthodologie d’élaboration des présentes orientations 
Les orientations et les recommandations figurant dans le 
présent document reposent sur les lignes directrices publiées 
par l’OMS (en particulier les lignes directrices de l’OMS sur 
la lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires à 
tendance épidémique et pandémique dans les soins de santé) 
(2) ainsi que sur les évaluations continues des données 
scientifiques disponibles par le Groupe de l’OMS chargé 
d’élaborer les orientations de la lutte anti-infectieuse contre 
la COVID-19 (voir les remerciements pour la liste des 
membres du groupe). En situation d’urgence, l’OMS publie 
des orientations provisoires élaborées selon une procédure 
transparente et rigoureuse d’évaluation des données 
disponibles concernant les avantages et les inconvénients. 
Ces données sont évaluées au travers de revues systématiques 
accélérées et de l’établissement d’un consensus d’experts 
dans le cadre des consultations hebdomadaires du Groupe 
chargé d’élaborer les orientations, modérées par un 
méthodologiste et, au besoin, suivies d’enquêtes. Le 
processus envisage aussi, dans la mesure du possible, les 
implications potentielles en matière de ressources, les valeurs 
et les préférences, la faisabilité, l’équité et l’éthique. Les 
projets d’orientations sont examinés par un groupe d’experts 
externes avant leur publication. 

Objet des orientations 
Le présent document contient les orientations destinées aux 
décideurs, aux professionnels de la santé publique et de la 
lutte anti-infectieuse, aux responsables des soins de santé et 
aux soignants travaillant dans les établissements de santé (y 
compris ceux où sont dispensés des soins au long cours et les 
établissements d’hébergement), au grand public ainsi qu’aux 
fabricants de masques non médicaux (annexe). Ces 
orientations seront révisées à mesure que de nouvelles 
données apparaîtront.  

L’OMS a par ailleurs mis au point des orientations détaillées 
sur les stratégies de lutte anti-infectieuse dans les 
établissements de santé (3), dans les établissements de soins 
de longue durée (4), et pour les soins à domicile (5). 

(sauf pour les établissements de santé qui ont des exigences 
spécifiques). Pour de plus amples informations, veuillez consulter 
les ressources de l’ASHRAE et d’autres entités en matière de 
riposte à la COVID-19 à l’adresse suivante : 
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources 
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Contexte 
Le port du masque s’inscrit dans le cadre d’un ensemble 
complet de mesures de lutte anti-infectieuse qui permettent de 
limiter la propagation de certaines viroses respiratoires, dont 
la COVID-19. Il peut servir à protéger des sujets en bonne 
santé (en cas de contact avec une personne infectée), à titre 
de lutte à la source (porté par des sujets porteurs de virus pour 
en éviter la transmission), ou les deux.  

Cependant, le masque à lui seul, même porté correctement 
(voir plus loin), ne suffit pas à assurer un niveau adéquat de 
protection pour les sujets sains ni à prévenir la transmission 
du virus par les sujets infectés (lutte à la source). L’hygiène 
des mains, la distanciation physique d’au moins un mètre, les 
règles d’hygiène respiratoire, une ventilation adéquate en 
intérieur, le dépistage, la recherche des contacts, la 
quarantaine, l’isolement et d’autres mesures de lutte anti-
infectieuse sont de rigueur pour prévenir la transmission 
interhumaine du SARS-CoV-2, et ce, indépendamment du 
port du masque (6). 

Bon usage du masque 
Les masques de tous types doivent absolument être utilisés, 
conservés, nettoyés et éliminés correctement pour être les 
plus efficaces possibles et pour éviter tout risque accru de 
transmission. Le respect des règles du port correct du masque 
varie, c’est pourquoi il est d’autant plus important de veiller 
à une communication appropriée (7). 

L’OMS offre les orientations suivantes sur le bon usage du 
masque : 

• appliquer les règles d’hygiène des mains avant de mettre 
le masque ; 

• vérifier que le masque n’est pas déchiré ou troué et ne 
pas l’utiliser s’il est endommagé ; 

• placer soigneusement le masque en veillant à ce qu’il 
couvre la bouche et le nez, qu’il épouse l’arête du nez et 
qu’il soit bien fixé pour réduire le plus possible les 
espaces éventuels entre le visage et le masque ; si le 
masque comporte des boucles d’oreille, veiller à ne pas 
les croiser car cela agrandit l’espace entre le visage et le 
masque ; 

• une fois le masque placé, éviter de le toucher ; si le 
masque est touché accidentellement, appliquer les règles 
d’hygiène des mains ; 

• enlever le masque correctement, sans toucher l’avant du 
masque, en le détachant depuis l’arrière ;  

• dès qu’il devient humide, remplacer le masque par un 
nouveau masque propre et sec ;  

• jeter le masque ou le conserver dans un sac en plastique 
refermable propre jusqu’à ce qu’il puisse être lavé ; ne 
pas placer le masque autour du bras ou du poignet et ne 
pas le tirer vers le bas pour le placer autour du menton ou 
du cou ; 

• appliquer les règles d’hygiène des mains immédiatement 
après avoir éliminé un masque ;  

• ne pas réutiliser les masques à usage unique ; 
• éliminer comme il se doit les masques à usage unique 

après chaque utilisation et immédiatement après les avoir 
retirés ; 

• ne pas retirer le masque pour parler ; 
• ne pas partager les masques avec d’autres personnes ; 

• laver les masques en tissu avec du savon ou un 
détergent, de préférence à l’eau chaude (à une 
température d’au moins 60° C), au moins une fois par 
jour ; s’il n’est pas possible de laver le masque à l’eau 
chaude, le laver à l’eau à température ambiante avec du 
savon/détergent puis le plonger dans de l’eau bouillante 
pendant une minute. 

Données scientifiques 
Transmission du SARS-CoV-2 

Les connaissances sur la transmission du SARS-CoV-2 
évoluent constamment, à mesure que de nouvelles données 
apparaissent. La COVID-19 est avant tout une affection 
respiratoire, et le spectre clinique va de l’absence de 
symptômes à une affection respiratoire aiguë sévère, à un 
sepsis avec dysfonctionnement organique et à la mort. 

Selon les données connues, le SARS-CoV-2 se propage 
principalement dans la population par le biais d’un contact 
étroit avec une personne infectée. La transmissibilité du virus 
est fonction de la quantité de virus viable excrétée et expulsée 
par un sujet, du type de contact avec autrui, du contexte et des 
mesures de lutte anti-infectieuse en place. Le virus peut se 
propager lorsque de petites particules liquides sont expulsées 
par la bouche ou par le nez quand une personne infectée 
tousse, éternue, parle, chante ou respire profondément. La 
taille de ces particules liquides peut aller de grosses 
« gouttelettes respiratoires » à de petits « aérosols ». Un 
contact étroit (en général à moins d’un mètre de distance) peut 
entraîner l’inhalation ou l’inoculation du virus par la bouche, 
le nez ou les yeux (8-13). 

Les données factuelles relatives à la transmission par des 
agents de contagion inertes (objets ou matériaux contaminés 
par du virus viable, tels que des ustensiles, des meubles ou 
encore, en milieu hospitalier, un stéthoscope ou un 
thermomètre) à proximité immédiate de la personne infectée 
sont limitées (14-17). Toutefois, la transmission par des 
surfaces infectées est considérée comme un mode de 
transmission possible pour le SARS-CoV-2, dans la mesure 
où l’on constate systématiquement une contamination de 
l’environnement des cas infectés et du fait que d’autres 
coronavirus et virus respiratoires peuvent se transmettre de 
cette façon (12). 

La transmission par aérosol peut survenir dans des situations 
particulières dans lesquelles sont réalisées des interventions 
produisant des aérosols. La communauté scientifique 
s’attache à découvrir si le SARS-CoV-2 est également 
susceptible de se propager de cette manière en l’absence 
d’IPA (18, 19). La présence d’ARN viral a été constatée dans 
des échantillons d’air prélevés en milieu clinique en l’absence 
d’IPA dans certaines études, mais pas dans toutes. La 
présence d’ARN viral n’équivaut pas à un virus apte à la 
réplication et à l’infection (virus viable) pouvant être 
transmissible et capable d’un inoculum suffisant pour 
produire une infection invasive. Dans un nombre limité 
d’études, du SARS-CoV-2 viable a été isolé dans des 
échantillons d’air prélevés à proximité de patients atteints de 
COVID-19 (20, 21). 

Ailleurs que dans les établissements médicaux, outre par des 
gouttelettes et par des objets contaminés, la transmission peut 
avoir lieu par aérosol dans des contextes et circonstances 
particuliers, notamment en intérieur, dans des lieux bondés et 
mal ventilés, où des personnes infectées passent beaucoup de 
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temps avec d’autres personnes. Selon les études réalisées, 
cela peut notamment être le cas dans les restaurants, les 
séances de chorale, les cours de conditionnement physique, 
les boîtes de nuit, les bureaux et les lieux de culte (12).  

Des recherches de qualité sont nécessaires pour combler les 
lacunes dans les connaissances quant aux modes de 
transmission, à la dose infectieuse et aux contextes dans 
lesquels la transmission est susceptible d’être amplifiée. Des 
études sont en cours destinées à mieux comprendre les 
conditions dans lesquelles la transmission par aérosol ou des 
événements superpropagateurs peuvent se produire.  

Les données actuelles semblent indiquer que les sujets 
infectés par le SARS-CoV-2 peuvent transmettre le virus 
qu’ils présentent ou non des symptômes. Cependant, les 
données des études sur l’excrétion virale portent à croire que 
la charge virale des sujets infectés est au plus haut juste avant 
l’apparition des symptômes ou autour de cette date et pendant 
les 5 à 7 premiers jours de maladie (12). Chez les patients 
symptomatiques, la durée estimée d’excrétion de virus 
infectieux est de 8 jours à compter de l’apparition des 
symptômes (22-24) pour les patients atteints de manière 
bénigne, et plus longue pour les cas graves (12). La durée 
d’infectiosité est plus courte que la durée d’excrétion d’ARN 
détectable, qui peut quant à elle atteindre plusieurs 
semaines (17). 

La période d’incubation de la COVID-19 (le délai qui 
s’écoule entre l’exposition au virus et l’apparition des 
symptômes) est de cinq à six jours en moyenne mais peut 
durer jusqu’à 14 jours (25, 26). 

La transmission présymptomatique, c’est-à-dire par des sujets 
infectés et excrétant le virus, mais chez qui les symptômes ne 
sont pas encore apparus, est possible. Il ressort des données 
disponibles que les personnes qui ont été exposées au virus 
peuvent être positives pour le SARS-CoV-2 lors de tests 
effectués par amplification en chaîne par polymérase (PCR) 
1 à 3 jours avant l’apparition des symptômes (27). Ceux chez 
qui des symptômes apparaissent semblent avoir une charge 
virale plus forte le jour même de leur apparition ou juste avant, 
comparativement à celle qu’ils présenteront ultérieurement 
pendant la maladie (28). 

La transmission asymptomatique, à savoir par des sujets 
infectés par le SARS-CoV-2 qui ne présentent à aucun moment 
des symptômes, est également possible. Une revue 
systématique de 79 études a révélé que 20 % (17-25 %) des 
sujets restent asymptomatiques pendant toute la durée de 
l’infection (28). Selon une autre revue systématique portant sur 
13 études considérées comme présentant un faible risque de 
partialité, 17 % des cas resteraient asymptomatiques (14%-20%) 
(30). Le virus viable a été isolé dans des échantillons provenant 
de sujets présymptomatiques et asymptomatiques, ce qui 
semble indiquer que les sujets asymptomatiques sont en mesure 
de transmettre le virus (25, 29-37). 

Les études réalisées portent à croire que les sujets infectés 
asymptomatiques sont moins susceptibles de transmettre le 
virus que ceux qui présentent des symptômes (29). Une revue 
systématique est parvenue à la conclusion que les sujets 
asymptomatiques sont responsables d’un moindre nombre de 
contagions que les sujets symptomatiques et 
présymptomatiques (38). Selon les estimations d’une méta-
analyse, le risque relatif de transmission asymptomatique est 
42 % inférieur au risque relatif de transmission 
symptomatique (30). 

Orientations sur le port du masque dans les 
établissements de santé 

Masques à utiliser dans les établissements de santé  

On entend par masque médical un masque chirurgical ou 
prévu pour les actes médicaux plat ou plissé, ajusté au 
visage au moyen de lanières à placer derrière les oreilles 
et/ou la tête. Leurs performances sont testées suivant des 
méthodes standardisées (ASTM F2100, EN 14683 ou 
équivalentes) qui visent à évaluer le compromis entre le 
haut degré de filtration, la respirabilité et, éventuellement, 
la résistance à la pénétration de liquides (39, 40). 

Les masques de protection respiratoire (FFR selon 
l’acronyme anglais) concilient filtration et respirabilité. 
Toutefois, alors que les masques médicaux filtrent les 
gouttelettes de 3 micromètres, les masques de protection 
respiratoire doivent être plus performants et filtrer des 
particules solides de 0,075 micromètre. Les masques de 
protection respiratoire européens, d’après la norme EN 149, 
au niveau FFP2, filtrent au moins 94 % des particules de 
NaCl solides et des gouttelettes d’huile. Les masques de 
protection respiratoire US N95, selon la norme NIOSH 42 
CFR Part 84, filtrent quant à eux au moins 95 % des 
particules de NaCl. Les masques de protection respiratoire 
certifiés doivent aussi assurer une bonne respirabilité en 
offrant un maximum de résistance lors de l’inspiration et de 
l’expiration. Une autre différence importante entre les 
masques de protection respiratoire et les autres types de 
masque tient à la manière de tester la filtration. Dans le cas 
des masques médicaux, les tests de filtration sont effectués 
sur une section du masque, alors que sur les masques de 
protection respiratoire, la filtration est testée sur toute la 
surface. Par conséquent, les couches du matériau de 
filtration et la forme des masques de protection respiratoire, 
dont les bords s’ajustent au visage du porteur, garantissent 
un degré de filtration revendiqué, tandis que les masques 
médicaux ont, eux, une forme ouverte et non étanche. Les 
masques de protection respiratoire doivent aussi satisfaire à 
d’autres critères d’efficacité, notamment à des paramètres 
spécifiques concernant la concentration maximale de CO2, 
le taux de fuite maximum vers l’intérieur et la résistance à 
la traction des lanières (41, 42). 

 

A. Orientations sur le port du masque médical et d’un 
masque de protection respiratoire lors de soins dispensés 
à des cas suspects ou confirmés de COVID-19 

Données sur le port du masque dans les établissements de 
santé 

Il ressort des revues systématiques que le port d’un masque 
de protection respiratoire N95/P2 par rapport au port d’un 
masque médical (voir les définitions ci-dessus) n’est pas 
associé à des différences statistiquement significatives 
concernant l’issue d’affections respiratoires cliniques ou 
grippales (ratio de risque 0,83, IC à 95 % 0,63-1,08) ou 
d’infections grippales confirmées au laboratoire (ratio de 
risque 1,02, IC à 95 % 0,73-1,43) contractées par les agents 
de santé. Les inconvénients, peu documentés, se limitaient à 
l’inconfort associé à un moindre respect du port du masque 
(43, 44). Dans de nombreux contextes, le maintien de 
l’approvisionnement en masques de protection respiratoire de 
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type N95 pour les interventions produisant des aérosols à 
risque élevé est une considération importante (45). 

Une revue systématique d’études d’observation sur les 
bêtacoronavirus à l’origine du syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRAS), du syndrome respiratoire du Moyen-Orient 
(MERS) et de la COVID-19 a constaté que le port d’une 
protection faciale (notamment du masque de protection 
respiratoire et du masque médical) est associé à un risque 
réduit d’infection des soignants. Les études passées en revue 
semblent indiquer que les masques de protection respiratoire 
N95 ou analogues pourraient être associés à une plus forte 
réduction du risque que les masques médicaux ou en coton à 
12-16 couches. Elles présentaient toutefois d’importantes 
limitations (biais de mémorisation, informations limitées sur 
les situations dans lesquelles on portait le masque de 
protection respiratoire et capacité limitée d’évaluation de 
l’exposition) et seul un très petit nombre des études incluses 
dans la revue évaluaient le risque de transmission de la 
COVID-19 (46). La plupart des études avaient été menées 
dans des cadres où des interventions produisant des aérosols 
étaient effectuées ou dans d’autres contextes à risque élevé 
(par ex. dans des unités de soins intensifs ou dans des lieux 
où se trouvaient des patients infectés et où les soignants ne 
portaient pas d’EPI adéquats). 

L’OMS continue d’évaluer les données sur l’efficacité du port 
de différents types de masque et sur les inconvénients et 
risques qu’ils présentent, ainsi que sur le port du masque 
associé à l’hygiène des mains, à la distanciation physique 
d’au moins un mètre et aux autres mesures de lutte anti-
infectieuse. 

Orientations 

Les orientations de l’OMS quant au type de protection 
respiratoire à assurer aux soignants s’occupant de patients 
atteints de la COVID-19 sont fondées sur 1) les 
recommandations de l’Organisation concernant la lutte contre 
les maladies respiratoires aiguës à tendance épidémique ou 
pandémique dans le cadre des soins de santé (47) et 2) les 
revues systématiques actualisées d’essais contrôlés 
randomisés sur l’efficacité des masques médicaux 
comparativement aux masques de protection respiratoire en 
termes de réduction du risque d’affection respiratoire clinique, 
d’affection de type grippal et de grippe ou d’infections virales 
confirmées au laboratoire. Les orientations de l’OMS dans ce 
domaine correspondent à celles d’autres organisations 
professionnelles, notamment de la European Society of 
Intensive Care Medicine, la Society of Critical Care Medicine 
et l’Infectious Diseases Society of America (48, 49). 

Le Groupe de l’OMS chargé d’élaborer les orientations de la 
lutte anti-infectieuse contre la COVID-19 a examiné 
l’ensemble des données probantes disponibles sur les modes 
de transmission du SARS-CoV-2 et sur la comparaison entre 
les masques médicaux et les masques de protection 
respiratoire pour protéger les soignants contre l’infection, 
ainsi que sur les inconvénients potentiels tels que les 
affections cutanées ou encore les difficultés respiratoires 
qu’ils peuvent provoquer. 

Le groupe a également tenu compte de critères tels que la 
disponibilité des masques médicaux et des masques de 

 
2 La liste OMS des IPA comprend les actes suivants : intubation 
trachéale, ventilation non invasive, trachéotomie, réanimation 
cardiopulmonaire, ventilation manuelle avant l’intubation, 

protection respiratoire, les incidences en termes de coût et 
d’achat et l’équité d’accès pour les soignants dans différents 
contextes.  

La majorité (71 %) des membres du groupe ont confirmé leur 
soutien aux recommandations antérieures formulées par 
l’OMS le 5 juin 2020 :  
1. en l’absence d’interventions produisant des aérosols 2, 

l’OMS recommande le port d’un masque médical par les 
soignants s’occupant de cas suspects ou confirmés de 
COVID-19 (en plus d’autres articles d’EPI prévus dans 
le cadre des précautions liées aux gouttelettes et aux 
contacts) ; 

2. dans les lieux de soins aux patients atteints de la COVID-
19 où sont effectuées des IPA, l’OMS recommande le 
port d’un masque de protection respiratoire (de type N95, 
FFP2, FFP3 ou équivalent) par les soignants en plus 
d’autres articles d’EPI prévus dans le cadre des 
précautions destinées à éviter la transmission par voie 
aérienne et par contact. 

En règle générale, les agents de santé préfèrent nettement les 
moyens de protection considérés les plus performants pour 
prévenir l’infection par le virus de la COVID-19 et, par 
conséquent, accordent une valeur particulière aux avantages 
potentiels des masques de protection respiratoire là où des 
IPA ne sont pas effectuées. L’OMS recommande le port de 
masques de protection respiratoire principalement dans les 
lieux où des IPA sont effectuées. Cependant, si les soignants 
les préfèrent, qu’ils sont disponibles en quantités suffisantes 
et que le coût n’est pas un critère, ils peuvent également être 
portés lors des soins aux patients atteints de COVID-19 dans 
d’autres cadres. Pour des conseils supplémentaires 
concernant les équipements de protection individuelle, y 
compris ceux que les soignants utilisent en plus du masque, 
voir les orientations de l’OMS concernant la lutte anti-
infectieuse lors de la prise en charge des cas suspects ou 
confirmés de COVID-19 (3) ainsi que ses orientations 
concernant l’utilisation rationnelle des équipements de 
protection individuelle (45).  

Les masques comportant une soupape d’expiration sont 
déconseillés car ces soupapes contournent la fonction de 
filtration de l’air expiré. 
 

 

 

bronchoscopie, induction de crachats par nébulisation d’une 
solution saline hypertonique, interventions de dentisterie et actes 
liés à une autopsie.  

PIÈCE P-60



Port du masque dans le cadre de la COVID-19 : orientations provisoires 

-6- 

B. Orientations sur le port du masque par les soignants, 
les aidants et autres personnels en fonction du scénario de 
transmission  

 

Données sur le port généralisé du masque dans les 
établissements de santé 

Dans les zones où sévissent la transmission communautaire 
ou des flambées à grande échelle de COVID-19, le port 
généralisé du masque a été adopté dans de nombreux 
établissements hospitaliers afin de réduire le risque de 
transmission de la COVID-19 par les soignants aux patients, 
à d’autres membres du personnel ou à toute personne 
pénétrant dans l’établissement (50). 

Deux études ont constaté que la mise en œuvre d’une politique 
de port généralisé dans les systèmes hospitaliers est associée à un 
risque réduit d’infection au SARS-CoV-2 acquise en milieu 
hospitalier. Cependant, ces études présentaient d’importantes 
limitations, en ce qu’il s’agissait d’études décrivant un unique 
exemple d’un phénomène avant et après un événement donné, 
sans groupe témoin concomitant, et sans vérification d’autres 
mesures de lutte anti-infectieuse (51, 52). En outre, la réduction 
observée du nombre d’infections de soignants s’était produite 
trop rapidement pour pouvoir être imputée à la politique de port 
généralisé du masque. 

Orientations 

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires 
concernant le port généralisé du masque dans les structures 
de soins de santé, la majorité (79 %) des membres du Groupe 
de l’OMS chargé d’élaborer les orientations de la lutte anti-
infectieuse contre la COVID-19 sont d’avis que le port 
généralisé du masque est indiqué dans les zones 
géographiques où la transmission communautaire ou en 
grappes du virus SARS-CoV-2 est avérée ou présumée.  

1. Dans les zones où la transmission communautaire ou en 
grappes du SARS-CoV-2 est avérée ou présumée, il 
convient de recommander le port généralisé du masque 
dans l’ensemble des établissements de santé (voir le 
Tableau 1). 
• L’ensemble des soignants, y compris les agents de 

santé communautaires et les aidants, devraient porter 
un masque médical en permanence, pour toutes les 

activités effectuées (soins aux patients atteints ou non 
de la COVID-19) et dans toutes les zones communes 
(cafétéria, salles du personnel, par ex.). 

• Les autres membres du personnel, les visiteurs, les 
patients ambulatoires et les prestataires de services 
devraient également porter en permanence un masque, 
médical ou non. 

• Les patients hospitalisés ne sont pas tenus de porter un 
masque (médical ou non médical) à moins qu’il ne soit 
pas possible de respecter la distanciation physique 
d’au moins un mètre (par exemple lors d’une 
auscultation ou d’une visite au chevet) ou lorsqu’ils se 
trouvent en dehors de leur lieu de soins (par exemple 
lorsqu’ils sont déplacés). 

• Le masque doit être changé lorsqu’il est souillé, 
humide ou endommagé, ou lorsque le 
soignant/l’aidant l’enlève (par exemple, pour manger, 
boire ou soigner un patient pour lequel des précautions 
contre les gouttelettes/le contact s’imposent pour 
d’autres raisons que la COVID-19). 

2. Dans les scénarios de transmission sporadique avérée ou 
présumée du SARS-CoV-2, les orientations de l’OMS 
sont les suivantes :  

• Les soignants affectés aux soins cliniques, y compris 
les agents de santé communautaires et les aidants, 
devraient porter un masque médical en permanence 
pour les tâches habituelles pendant les heures de 
travail, sauf pour manger ou boire et lorsqu’ils 
changent de masque après s’être occupés d’un patient 
pour lequel des précautions contre les gouttelettes/le 
contact s’imposent pour d’autres raisons. Dans tous 
les cas, les masques médicaux doivent être changés 
s’ils sont souillés, humides ou endommagés. Les 
masques médicaux usagés doivent être éliminés de 
manière appropriée à la fin d’une journée de travail et 
il y a lieu d’utiliser un nouveau masque propre pour le 
quart de travail suivant ou lors du remplacement d’un 
masque médical. 

• Le port du masque en permanence est particulièrement 
important là où le risque de transmission est 
potentiellement élevé, notamment dans les aires de 
triage, les cabinets de généralistes/médecins de famille, 
les services de soins ambulatoires, les services 
d’urgence, les unités réservées aux patients atteints de 
la COVID-19, les unités d’hématologie, d’oncologie 
et de transplantation d’organes et les établissements de 
soins au long cours et d’hébergement.  

• Le personnel qui n’est pas affecté aux soins cliniques 
(par exemple le personnel administratif) n’a pas 
besoin de porter un masque médical pour accomplir 
ses tâches habituelles, pour autant qu’il ne soit pas 
exposé aux patients.  

 
Qu’il s’agisse du port généralisé du masque dans les 
établissements de santé ou du port ciblé systématique d’un 
masque médical pendant toute la journée de travail, les 
soignants doivent veiller à respecter les consignes suivantes : 

• Le port du masque médical doit être associé à d’autres 
mesures, dont le lavage fréquent des mains et la 
distanciation physique entre soignants dans les lieux 
communs bondés comme les cafétérias, les salles de repos 
et les vestiaires. 

Définitions 

Le port généralisé du masque dans un établissement de santé 
s’entend de l’obligation pour toute personne (personnel, 
patients, visiteurs, prestataires de services et autres) de 
porter un masque en permanence sauf lors de la 
consommation d'aliments ou de boissons.  

Le port ciblé systématique d’un masque médical s’entend du 
port d’un masque médical par l'ensemble des soignants et 
aidants travaillant dans les lieux de soins pour les activités 
courantes pendant toute la journée de travail.  

On entend par soignant toute personne affectée avant tout à 
des activités visant en priorité à améliorer la santé, par 
exemple le personnel infirmier et obstétrical, les médecins 
et les autres personnes travaillant dans les établissements de 
santé, les préposés au nettoyage ou à l’action sociale et les 
agents de santé communautaires.  
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• Les masques médicaux doivent être changés lorsqu’ils 
sont souillés, humides ou endommagés. 

• Il convient de s’abstenir de toucher le masque médical 
pour l’ajuster ou s’il est déplacé sur le visage pour quelque 
raison que ce soit. Si cela venait à arriver, il y a lieu de le 
retirer de manière sûre, de le remplacer et de pratiquer 
l’hygiène des mains. 

• Après s’être occupé d’un patient pour lequel des précautions 
contre les gouttelettes/le contact s’imposent pour d’autres 
pathogènes, il convient d’éliminer et de remplacer le masque 
médical (et les autres équipements de protection individuelle) 
et de pratiquer l’hygiène des mains.  

• Les masques médicaux ne doivent en aucun cas être 
partagés par plusieurs personnes, soignants ou autres. 
Lorsqu’un masque est enlevé, il ne doit pas être réutilisé 
mais doit être éliminé. 

• Dans les lieux réservés aux patients atteints de COVID-
19 où des IPA sont effectuées (voir les recommandations 
de l’OMS plus loin dans ce document), il convient de 
porter un masque de protection respiratoire assurant au 
moins le niveau de protection d’un masque N95 ou N99 
certifié par l’US National Institute for Occupational 
Safety and Health, un masque chirurgical N95 certifié par 
l’US FDA, un masque FFP2 ou FFP3 selon les normes de 
l’Union européenne, ou un masque équivalent. Dans ces 
lieux, les soignants doivent porter un masque en 
permanence pendant les heures de travail lorsque cette 
politique est mise en œuvre. 

Remarque : Les décideurs peuvent envisager l’intensité de la 
transmission dans la zone desservie par l’établissement de santé 
ou le cadre communautaire et la faisabilité d’appliquer une 
politique de port systématique du masque au lieu d’une politique 
fondée sur le risque d’exposition évalué ou présumé. Toute 
décision doit tenir compte des achats, de la viabilité et des coûts 
de la politique. Lors de la planification du port du masque par 
l’ensemble des soignants, il est nécessaire de veiller à la 
disponibilité à long terme de masques médicaux adéquats (et, le 
cas échéant, de masques de protection respiratoire), en particulier 
pour les soignants s’occupant de cas avérés ou suspects de 
COVID-19. Il convient de veiller à l’utilisation correcte des 
masques et à la bonne gestion des déchets. 

Le port du masque et du masque de protection respiratoire 
dans les établissements de santé peut présenter les 
inconvénients et risques suivants :  

• contamination du masque en raison de sa manipulation 
par des mains contaminées (53, 54) ; 

• autocontamination possible si un masque médical humide, 
souillé ou endommagé n’est pas remplacé, ou si le masque 
est porté pendant une période prolongée et fréquemment 
touché/ajusté (55) ; 

• lésions cutanées faciales, dermite irritative ou aggravation 
de l’acné en cas de port fréquent et prolongé du masque 
(56-58) ; 

• inconfort, changement de la température du visage et 
maux de tête liés au port du masque (44, 59, 60) ; 

• faux sentiment de sécurité qui peut amener à négliger 
d’autres mesures de prévention largement admises 
comme la distanciation physique et l’hygiène des mains ; 
comportements risqués (61-64) ; 

• port du masque difficile dans les environnements chauds 
et humides ; 

• risque possible d’épuisement des stocks en raison du port 
généralisé et ciblé permanent entraînant une pénurie ou 

indisponibilité de masques pour les soignants s’occupant 
de patients atteints de la COVID-19 et d’autres patients 
pour lesquels le port d’un masque médical ou d’un 
masque de protection respiratoire est requis. 

Solutions autres que le masque médical dans les 
établissements de santé 

Selon les recommandations de la liste de l’OMS des 
fournitures nécessaires contre la COVID-19, les soignants 
doivent porter un masque médical de type II ou d’un niveau 
de protection plus élevé (65). Les masques médicaux de type 
II forment une barrière physique contre les liquides et les 
matières particulaires et ont une efficacité de filtration 
bactérienne égale ou supérieure à 98 %, contre 95 % pour les 
masques de type I, qui offrent en outre une moindre résistance 
aux liquides (66). En cas de pénurie de masques médicaux de 
type II ou supérieur, les soignants doivent porter un masque 
médical de type I. Les autres options, telles que les écrans 
faciaux ou les masques en tissu, doivent être évaluées 
rigoureusement.  

Les écrans faciaux sont conçus pour éviter la projection de 
liquide biologique (en particulier les sécrétions respiratoires), 
d’agents chimiques et de débris (67, 68) dans les yeux. Dans 
le cadre de la protection contre la transmission du SARS-
CoV-2 par les gouttelettes respiratoires, les soignants portent 
un écran facial pour se protéger les yeux, en combinaison 
avec un masque médical ou un masque de protection 
respiratoire (69, 70). S’il est vrai qu’un écran facial protège 
partiellement le visage des gouttelettes respiratoires, celles-ci, 
et des gouttelettes de plus petites dimensions, peuvent 
pénétrer par les espaces ouverts entre l’écran et le visage et 
entrer en contact avec les yeux ou des muqueuses (71, 67). 

Les masques en tissu ne sont pas réglementés en tant que 
masques de protection et ne sont pas visés par la directive sur 
les équipements de protection individuelle. Ils sont de qualité 
variable et ne sont pas soumis à des essais obligatoires ni à 
des normes communes. À ce titre, ils ne sont pas considérés 
comme une solution appropriée en lieu et place du masque 
médical pour assurer la protection des soignants. Il ressort 
d’une étude portant sur l’évaluation des masques en tissu dans 
un établissement de santé que les soignants qui utilisaient des 
masques en tissu de coton à deux épaisseurs étaient davantage 
exposés au risque de contracter une affection de type grippal 
que ceux qui portaient un masque médical (72). 

En cas de grave pénurie de masques médicaux, on pourra 
envisager l’utilisation, en dernier recours, d’un écran facial 
seul ou en combinaison avec un masque en tissu (73). On 
veillera à utiliser des écrans faciaux de conception adéquate 
couvrant les côtés du visage et le menton. 

Comme pour les autres équipements de protection 
individuelle, si la production de masques en tissu est proposée 
au niveau local dans des situations de pénurie ou de rupture 
de stock, les autorités locales devraient évaluer le produit 
concerné selon des normes de performance et des 
spécifications techniques minimales précises (voir l’annexe).  

Considérations supplémentaires concernant les contextes 
de soins communautaires 

Tout comme les autres soignants, les agents de santé 
communautaires se doivent de respecter les précautions de base 
pour l’ensemble des patients, en veillant particulièrement à 
l’hygiène respiratoire et à l’hygiène des mains, à la propreté et 
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à la désinfection des surfaces et de l’environnement et à l’usage 
approprié des équipements de protection individuelle. En cas 
d’infection présumée ou confirmée par le virus de la COVID-
19, les agents de santé communautaires doivent se protéger 
contre les gouttelettes et les contacts avec le patient, 
notamment en portant un masque médical, une blouse, des 
gants et des lunettes de protection (74). 

Les mesures de lutte anti-infectieuse nécessaires dépendent 
de la dynamique locale de la transmission de la COVID-19 et 
du type de contact qu’implique l’activité de soins (voir le 

Tableau 1). Le personnel de santé communautaire doit 
s’assurer que les patients et les soignants appliquent les 
mesures de précaution comme l’hygiène respiratoire et la 
distanciation physique d’au moins un mètre. Il peut 
également appuyer la mise en place et le maintien de postes 
d’hygiène des mains et d’interventions éducatives (74). En 
cas de transmission communautaire ou en grappes avérée ou 
présumée, les agents de santé communautaires devraient 
porter un masque médical lorsqu’ils assurent les soins 
courants essentiels (voir le Tableau 1). 

 

Tableau 1. Port du masque dans les établissements de santé en fonction du scénario de transmission, de la population cible, 
du cadre, de l’activité et du type de masque*  

Scénario de 
transmission 

Population cible 
(qui) 

Cadre (où) Activité (quoi) Type de masque* 

Transmission 
communautair
e ou en 
grappes du 
SARS-CoV-2 
avérée ou 
présumée 
 

Soignants et aidants Établissement de santé 
(soins de niveaux 
primaire, secondaire et 
tertiaire, soins 
ambulatoires et soins au 
long cours) 
 

Pour toute activité dans les 
lieux de soins aux patients 
(COVID-19 et autres) ou dans 
toutes les zones communes 
(par ex. cafétéria, salles du 
personnel)  

Masque médical (ou 
masque de protection 
respiratoire si des 
interventions produisant 
des aérosols sont 
effectuées) 

Autre personnel, 
patients, visiteurs, 
prestataires de 
services 

Pour toute activité ou dans 
toute zone commune  

Masque médical ou en 
tissu 

Patients hospitalisés  Dans les chambres 
individuelles ou à 
plusieurs lits 

Lorsqu’il n’est pas possible de 
respecter la distanciation 
physique d’au moins un mètre 

Soignants et aidants Visites à domicile (pour 
des soins anténatals, 
postnatals ou en cas 
d’affections chroniques, 
par exemple) 

Activités impliquant un 
contact direct ou à une 
distance de moins d’un mètre 

Masque médical 
 

Communauté Programmes communautaires 
de proximité/services courants 
essentiels 

Transmission 
sporadique 
avérée ou 
présumée de 
cas de SARS-
CoV-2  
 

Soignants et aidants Établissement de santé 
(soins de niveaux 
primaire, secondaire et 
tertiaire, soins 
ambulatoires et soins au 
long cours) 
 

Lieux de soins aux patients 
hospitalisés, qu’il s’agisse ou 
non de cas suspects ou 
confirmés de COVID-19  

Masque médical 

Autre personnel, 
patients, visiteurs, 
prestataires de 
services, et toutes 
autres personnes 

Pas d’activités courantes dans 
les zones fréquentées par les 
patients 

Masque médical non 
nécessaire. Port du 
masque médical pour les 
activités impliquant un 
contact avec des patients 
ou à une distance de 
moins d’un mètre, ou 
selon l’évaluation des 
risques sur place 

Soignants et aidants Visites à domicile (pour 
des soins anténatals, 
postnatals ou en cas 
d’affections chroniques, 
par exemple) 

Activités impliquant un 
contact direct ou à une 
distance de moins d’un mètre 

Masque médical  
 

Communauté Programmes communautaires 
de proximité (distribution de 
moustiquaires, par exemple) 
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Aucune 
transmission 
de SARS-
CoV-2 
documentée  

Soignants et aidants 
  
 

Établissement de santé 
(soins de niveaux 
primaire, secondaire et 
tertiaire, soins 
ambulatoires et soins au 
long cours) 

Toute activité de soins aux 
patients  

Port du masque médical 
selon les précautions 
types fondées sur le 
scénario de transmission 

Communauté Programmes communautaires 
de proximité 

Tous 
scénarios de 
transmission 
 

Soignants  Établissement de santé 
(soins de niveaux 
primaire, secondaire et 
tertiaire, soins 
ambulatoires et soins au 
long cours) là où sont 
effectuées des 
interventions produisant 
des aérosols 

IPA sur un cas suspect ou 
confirmé de COVID-19 ou 
soins dispensés dans un 
contexte où des IPA sont 
effectuées sur des patients 
atteints de la COVID-19 

Masque de protection 
respiratoire (N95, N99, 
FFP2 ou FFP3) 

*Ce tableau concerne uniquement le port de masques médicaux et de masques de protection respiratoire, qui devra parfois être 
associé à d’autres équipements de protection individuelle et à d’autres mesures selon qu’il conviendra, ainsi qu’au respect 
systématique de l’hygiène des mains. 

 

Orientations sur le port du masque dans la communauté 
Données sur l’effet protecteur du port du masque dans la 
communauté  

Les données scientifiques dont on dispose à l’heure actuelle 
concernant l’efficacité du port du masque par les bien-
portants en vue de prévenir les infections dues à des virus 
respiratoires, notamment le SARS-CoV-2, sont limitées et 
contradictoires (75). Un essai randomisé à grande échelle en 
milieu communautaire dans le cadre duquel 
4 862 participants sains ont été répartis en un groupe portant 
des masques médicaux/chirurgicaux et un groupe témoin n’a 
pas constaté de différences en termes d’infection par le 
SARS-CoV-2 (76). Une récente revue systématique a recensé 
neufs essais (dont huit contrôlés randomisés par grappes dans 
le cadre desquels des grappes de sujets étaient randomisées 
plutôt que des sujets individuels) comparant le port d’un 
masque médical/chirurgical à l’absence de masque pour 
prévenir la propagation d’affections respiratoires virales. 
Deux essais concernaient des soignants et sept avaient été 
menés au sein de la communauté. La revue a conclu que le 
port du masque peut avoir un effet limité ou nul en termes de 
prévention de syndromes de type grippal (RR 0,99, IC à 95 % 
0,82-1,18) ou d’affections confirmées au laboratoire (RR 0,91, 
IC à 95 % 0,66-1,26) (44), les résultats étant de faible 
certitude pour les syndromes de type grippal et de certitude 
modérée pour les affections confirmées au laboratoire  

En revanche, il ressort d’une petite étude rétrospective de 
cohorte réalisée à Beijing que le port du masque par des 
familles entières avant l’apparition des symptômes de la 
COVID-19 chez le premier membre affiche une efficacité de 
79 % en termes de réduction de la transmission (ratio 
d’incidence approché 0,21, 0,06-0,79) (77). Une étude 
cas/témoins en Thaïlande a constaté que le port d’un masque 
médical ou d’un masque non médical en permanence durant 
les contacts avec un patient atteint de la COVID-19 est 
associé à un risque d’infection inférieur de 77 % (ratio 
d’incidence ajusté 0,23 ; IC à 95 % 0,09-0,60) (78). Plusieurs 
études d’observation de petite envergure avec données 
épidémiologiques ont fait état d’un lien entre le port du 

masque par un sujet infecté et la prévention de la transmission 
du SARS-CoV-2 dans les lieux publics (8, 79-81). 

Plusieurs études, dont certaines soumises à un comité de 
lecture (82-86) mais pour la plupart publiées à titre de 
prépublication (87-104), font état d’un recul du nombre de cas 
de COVID-19 associé au port du masque par le public, sur la 
base de données nationales ou régionales. Une étude signale 
un lien entre l’adoption d’une politique de port du masque 
dans la communauté et une augmentation des déplacements 
(moins de temps passé à la maison, augmentation de la 
fréquentation des lieux commerciaux) (105). Les différences 
entre ces études concernaient notamment le contexte, les 
sources de données et les méthodes statistiques. Elles 
présentaient par ailleurs d’importantes limitations (106), 
notamment un manque d’information sur le risque 
d’exposition réel des personnes, l’observance du port du 
masque et la mise en œuvre d’autres mesures de prévention 
(107, 108). 

Les études sur la grippe, les affections de type grippal et les 
coronavirus humains (autres que celui de la COVID-19) 
montrent que le port d’un masque médical peut éviter la 
propagation de gouttelettes infectieuses par un sujet infecté 
présentant des symptômes et la contamination potentielle de 
l’environnement par ces gouttelettes (75). Quelques données 
limitées montrent que le port d’un masque médical peut 
contribuer à prévenir la transmission entre personnes en 
bonne santé qui habitent avec un malade, ou entre des 
personnes participant à de grands rassemblements (44, 109-
114). Une méta-analyse d’études d’observation portant sur les 
infections dues aux bêtacoronavirus, qui comporte les biais 
propres aux données d’observation, a montré que le port de 
masques médicaux jetables ou de masques réutilisables en 
coton à 12-16 couches était associé à la protection des bien-
portants au sein des ménages et parmi les contacts de sujets 
infectés (46). Cette constatation pourrait être considérée 
comme une preuve indirecte en faveur du port du masque 
(médical ou autre) par les bien-portants au sein de la 
communauté en général ; néanmoins, ces études semblent 
indiquer qu’il faudrait qu’ils se trouvent à proximité 
immédiate d’un sujet infecté à domicile ou à un grand 
rassemblement où il n’est pas possible de respecter la 
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distanciation physique pour être contaminés. Les résultats 
d’essais contrôlés randomisés par grappes sur le port du 
masque par les jeunes universitaires adultes vivant sur un 
campus aux États-Unis d’Amérique indiquent que les 
masques faciaux peuvent réduire le taux d’affections de type 
grippal, mais ne montrent par contre aucun impact sur le 
risque de grippe confirmée en laboratoire (115, 116). 

Orientations 

Le Groupe de l’OMS chargé d’élaborer les orientations de la 
lutte anti-infectieuse contre la COVID-19 a examiné 
l’ensemble des données probantes disponibles sur le port du 
masque par le grand public, y compris sur l’efficacité, le 
niveau de certitude et les autres avantages et inconvénients 
potentiels au regard des scénarios de transmission, de la 
distanciation physique, de la ventilation et des différences 
entre le port en intérieur ou à l’extérieur. Malgré les données 
limitées sur l’efficacité du port du masque au sein de la 
communauté, outre les autres mesures de prévention 
recommandées, le groupe recommande le port du masque 
dans les contextes suivants : 

 
1. Dans les zones à transmission communautaire ou en 

grappes avérée ou présumée du SARS-CoV-2, l’OMS 
recommande le port du masque par le public dans les 
situations suivantes (voir le Tableau 2) : 

En intérieur :  
 dans les espaces intérieurs publics où l’on sait que la 

ventilation est médiocre, indépendamment de la 
distanciation physique, c’est-à-dire s’il y a peu ou pas de 
possibilité d’ouvrir portes et fenêtres pour assurer une 
ventilation naturelle, si le système de ventilation ne 
fonctionne pas correctement ou n’est pas entretenu 
comme il se doit, ou si la qualité de la ventilation ne peut 
être évaluée ; 

 dans les espaces intérieurs publics adéquatement 3 
ventilés mais où il n’est pas possible de respecter la 
distanciation physique d’au moins un mètre ;  

 à l’intérieur des domiciles : en présence d’un visiteur ne 
faisant pas partie du ménage si l’on sait que la ventilation 
est médiocre, c’est-à-dire s’il y a peu ou pas de possibilité 
d’ouvrir portes et fenêtres pour assurer une ventilation 
naturelle, ou si le système de ventilation ne peut être 
évalué ou ne fonctionne pas correctement, 
indépendamment de la possibilité de respecter la 
distanciation physique d’au moins un mètre ; 

 à l’intérieur des domiciles adéquatement ventilés mais où 
il n’est pas possible de respecter la distanciation 
physique d’au moins un mètre. 

 
 
 
 

 

 
3 Pour les caractéristiques d’une ventilation adéquate, veuillez vous 
reporter aux institutions régionales ou nationales ou aux sociétés de 
chauffage, de refroidissement et de climatisation mettant en œuvre 
des exigences de ventilation. Si elles ne sont pas disponibles ou 
applicables, la ventilation recommandée est de 10 l/s/personne 
(sauf pour les établissements de santé qui ont des exigences 
spécifiques). Pour de plus amples informations, veuillez consulter 

les ressources de l’ASHRAE et d’autres entités en matière de 
riposte à la COVID-19 à l’adresse suivante : 
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources 
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Tableau 2. Port du masque dans la communauté en fonction du scénario de transmission, du cadre, de la population cible, 
de la finalité et du type de masque*  

Scénario de 
transmission 

Situations/cadres (où) Population cible (qui) Finalité du 
port du 
masque 

(pourquoi) 

Type de 
masque 

Transmission 
communautaire ou 
en grappes avérée 
ou présumée du 
SARS-CoV-2 
 

Espaces intérieurs, où l’on sait 
que la ventilation est médiocre 
ou ne peut être évaluée ou si le 
système de ventilation n’est 
pas entretenu comme il se doit, 
indépendamment de la 
possibilité de respecter la 
distanciation physique d’au 
moins un mètre 

Tout le monde dans les lieux publics* 
comme les magasins, les lieux de travail 
communs, les écoles, les lieux de culte, 
les restaurants, les salles de sport, etc. ou 
dans les espaces clos comme les 
transports publics.  
 
À l’intérieur des domiciles, en présence 
d’un visiteur qui ne fait pas partie du 
ménage 

Avantages 
potentiels 
aux fins de la 
lutte à la 
source 
 
 

Masque en 
tissu  
 
 

Espaces intérieurs 
adéquatement ventilés 4  mais 
où il n’est pas possible de 
respecter la distanciation 
physique d’au moins un mètre 
Espaces extérieurs lorsqu’il 
n’est pas possible de respecter 
la distanciation physique 
 

Tout le monde dans des lieux tels que 
des marchés extérieurs bondés, des files 
d’attentes devant un bâtiment, à des 
manifestations, etc. 

Lieux où il n’est pas possible 
de respecter la distanciation 
physique et où les personnes 
sont davantage exposées au 
risque d’infection et/ou d’une 
issue négative en cas 
d’infection 

Personnes susceptibles de souffrir de 
graves complications liées à la COVID-
19 : 
• personnes âgées de 60 ans et plus 
• personnes atteintes de 

comorbidités sous-jacentes – 
maladie cardiovasculaire ou 
cérébrovasculaire, diabète sucré, 
affection pulmonaire chronique, 
cancer, état immunodéprimé, 
obésité, asthme 

Protection Masque 
médical 
 

Transmission 
sporadique avérée 
ou présumée ou 
absence de 
transmission 
documentée du 
SARS-CoV-2  

Approche fondée sur les 
risques 

Ensemble de la population Avantages 
potentiels à 
des fins de 
lutte à la 
source et/ou 
de protection  

Dépend de 
la finalité 
(voir les 
détails dans 
les 
orientations
) 

Tous scénarios de 
transmission 

Tout contexte communautaire Tout cas suspect ou avéré de COVID-
19, que la personne concernée présente 
ou non des symptômes, ou toute 
personne attendant le résultat d’un test, 
en présence d’autres personnes 

Lutte à la 
source 

Masque 
médical 
 

*Espace intérieur public s’entend de tout espace intérieur en dehors du domicile 

 

 
4 Pour les caractéristiques d’une ventilation adéquate, veuillez vous reporter aux institutions régionales ou nationales ou aux sociétés de 
chauffage, de refroidissement et de climatisation mettant en œuvre des exigences de ventilation. Si elles ne sont pas disponibles ou applicables, 
la ventilation recommandée est de 10 l/s/personne (sauf pour les établissements de santé qui ont des exigences spécifiques). Pour de plus amples 
informations, veuillez consulter les ressources de l’ASHRAE et d’autres entités en matière de riposte à la COVID-19 à l’adresse suivante : 
https://www.ashrae.org/technical-resources/resources 
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En extérieur : 
 lorsqu’il n’est pas possible de respecter la distanciation 

physique d’au moins un mètre ; 

 personnes à risque accru de complications graves dues à 
la COVID-19 (les personnes âgées de 60 ans et plus et 
les personnes présentant des affections préexistantes 
telles qu’une maladie cardiovasculaire, le diabète sucré, 
une maladie pulmonaire chronique, le cancer, une 
maladie vasculaire cérébrale ou une immunosuppression) 
devraient porter un masque médical chaque fois qu’il 
n’est pas possible de respecter la distanciation physique 
d’au moins un mètre.  

2. Dans les zones à transmission sporadique avérée ou 
présumée ou sans transmission documentée, comme dans 
tous les scénarios de transmission, l’OMS continue de 
recommander que les décideurs adoptent une approche 
fondée sur les risques et axée sur les critères suivants 
lorsqu’ils envisagent le port du masque par le public : 

• Finalité du port du masque. Le port du masque vise-t-
il la lutte à la source (empêcher une personne infectée de 
transmettre le virus à d’autres) ou la protection 
(empêcher un porteur de masque sain d’être infecté) ? 

• Risque d’exposition au SARS-CoV-2. En fonction de 
l’épidémiologie et de l’intensité de la transmission dans 
la population, peut-on parler de transmission et de 
capacité limitée ou nulle de mettre en œuvre d’autres 
mesures d’endiguement comme la recherche des contacts, 
la capacité d’effectuer des tests et la capacité d’isoler et 
de soigner les cas suspects et les cas confirmés ? Existe-
t-il un risque pour les personnes appelées à avoir des 
contacts étroits avec le public (travailleurs sociaux, 
services de soutien personnel, enseignants, caissières, par 
exemple) ? 

• Vulnérabilité du porteur du masque/de la population. 
Le porteur du masque risque-t-il de souffrir de graves 
complications dues à la COVID-19 ? Les personnes 
âgées (de 60 ans et plus), les sujets immunodéprimés et 
les personnes atteintes de comorbidités – maladie 
cardiovasculaire ou cérébrovasculaire, diabète sucré, 
affection respiratoire chronique ou cancer – devraient 
porter un masque médical (117). 

• Cadre de vie de la population. Peut-on parler de densité 
de population élevée (camps de réfugiés ou situations 
comparables, personnes vivant à l’étroit) et 
d’impossibilité de respecter la distanciation physique 
d’au moins un mètre (par exemple, dans les transports 
publics) ? 

• Faisabilité. Les masques sont-ils disponibles à un coût 
abordable ? La population a-t-elle accès à l’eau propre 
pour laver les masques en tissu, et la population cible 
peut-elle tolérer les éventuels effets indésirables du port 
du masque ? 

• Type de masque. Le port de masques médicaux dans la 
communauté prive-t-il de cette ressource cruciale les 
soignants et autres personnes qui en ont le plus besoin ? 
En situation de pénurie de masques médicaux, les stocks 
devraient être réservés en priorité aux soignants et 
aux personnes à risque. 

La décision, par les autorités nationales et locales, de 
recommander ou d’imposer le port du masque devrait reposer 
sur l’évaluation des critères ci-avant ainsi que sur le contexte 
et la culture locaux, la disponibilité des masques et les 
ressources requises. 

3. Dans tout scénario de transmission : 
• Les personnes présentant des symptômes évocateurs de 

la COVID-19 devraient, outre porter un masque 
médical (5) : 
 s’isoler et consulter un médecin dès qu’elles 

commencent à ressentir des symptômes potentiels, 
même bénins, de la COVID-19 ; 

 suivre les instructions précisant comment mettre, 
retirer et jeter un masque médical et appliquer les 
règles d’hygiène des mains (118) ; 

 appliquer toutes les autres mesures, en particulier 
respecter l’hygiène respiratoire et la distanciation 
physique d’au moins 1 mètre et se laver 
fréquemment les mains (46). S’il n’y a pas de 
masques médicaux disponibles pour les cas suspects 
ou avérés de COVID-19, ceux-ci devraient porter un 
masque en tissu répondant aux critères visés à 
l’annexe du présent document à titre de lutte à la 
source, jusqu’à ce qu’ils aient accès aux masques 
médicaux. Le port d’un masque non médical peut 
limiter la projection de gouttelettes respiratoires par 
le porteur (119, 120). 

 Les sujets asymptomatiques dont le test de dépistage 
du SARS-CoV-2 est positif devraient porter un 
masque médical en présence d’autres personnes 
pendant dix jours à compter de la date du test positif. 

Avantages/inconvénients potentiels 

Le port du masque par les membres du public en bonne santé 
peut notamment présenter les avantages suivants : 
• propagation réduite de gouttelettes respiratoires 

contenant des particules virales infectieuses, notamment 
de sujets infectés ne présentant pas encore de 
symptômes (121) ; 

• risque réduit de stigmatisation et meilleure acceptation 
du port du masque, que ce soit pour éviter d’infecter 
autrui ou pour s’occuper de patients atteints de la 
COVID-19 dans des contextes non cliniques (122) ; 

• impression donnée aux gens de contribuer à stopper la 
propagation du virus ; 

• encouragement de comportements parallèles de 
prévention de la transmission, comme veiller à l’hygiène 
des mains et à ne pas se toucher les yeux, le nez ni la 
bouche (123-125) ; 

• prévention de la transmission d’autres affections 
respiratoires comme la tuberculose et la grippe, et 
réduction de la charge de morbidité de ces maladies 
pendant la pandémie (126). 

Le port du masque par les membres du public en bonne santé 
peut notamment présenter les inconvénients suivants : 
• maux de tête et/ou difficultés à respirer, selon le type de 

masque utilisé (55) ; 
• lésions cutanées faciales, dermite irritative ou 

aggravation de l’acné en cas de port fréquent et prolongé 
du masque (58 59, 127) ; 

• difficulté à communiquer clairement, en particulier pour 
les personnes sourdes, malentendantes ou qui lisent sur 
les lèvres (128, 129) ; 

• inconfort (44, 55, 59) ; 
• faux sentiment de sécurité qui peut amener à négliger 

d’autres mesures de prévention cruciales comme la 
distanciation physique et l’hygiène des mains (105) ; 
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• port du masque mal supporté, notamment par le jeune 
enfant (111, 130-132) ; 

• problèmes liés à la gestion des déchets ; l’élimination 
sauvage des masques peut entraîner une augmentation du 
volume des déchets dans les lieux publics, présentant des 
risques pour l’environnement (133) ; 

• désavantages et difficultés liés au port du masque, 
notamment pour les enfants, les personnes atteintes de 
troubles mentaux ou de déficiences développementales, 
les personnes atteintes de déficiences cognitives, les 
asthmatiques ou les personnes souffrant d’affections ou 
de troubles respiratoires chroniques, les personnes ayant 
récemment subi un traumatisme facial ou une 
intervention chirurgicale orale ou maxillofaciale, ainsi 
que celles qui vivent dans un environnement chaud et 
humide (55, 130). 

Considérations relatives à la mise en œuvre 

En cas de mise en œuvre d’une politique relative au port du 
masque, les décideurs devraient : 
• communiquer clairement le but recherché, notamment 

indiquer où, quand et comment le porter et le type de 
masque à utiliser ; expliquer les résultats que le port du 
masque permettra ou ne permettra pas d’atteindre et 
préciser clairement que le port du masque s’inscrit dans 
le cadre d’une série de mesures comprenant l’hygiène 
des mains, la distanciation physique, les règles d’hygiène 
respiratoire, la bonne ventilation des espaces intérieurs et 
d’autres mesures, toutes nécessaires et qui se renforcent 
mutuellement ; 

• former la population au port du masque et indiquer aux 
gens quand et comment le porter correctement et en toute 
sécurité (voir les sections sur le bon usage et l’entretien 
des masques) ; 

• examiner la faisabilité du port du masque, les questions 
d’approvisionnement et d’accès (nettoyage, stockage), la 
gestion des déchets, la viabilité et l’acceptation sociale et 
psychologique (de comportements qui consistent à porter 
ou à ne pas porter tel ou tel type de masque dans tel ou 
tel contexte) ; 

• continuer à recueillir des données scientifiques sur 
l’efficacité du port du masque (y compris de différents 
types de masque) dans des contextes autres que les soins 
de santé ;  

• mener des recherches de qualité pour évaluer l’effet 
(positif, négatif ou neutre) du port du masque par le grand 
public (y compris du point de vue des sciences sociales 
et comportementales). 

Port du masque pendant la pratique d’une activité 
physique 
Bases factuelles  

Peu de recherches ont été menées sur les avantages et les 
inconvénients du port d’un masque médical, d’un masque de 
protection respiratoire et d’un masque non médical pendant 
la pratique d’une activité physique. Plusieurs études ont 
démontré des effets néfastes statistiquement significatifs sur 
divers paramètres physiologiques cardiopulmonaires chez 
des sujets sains et des sujets souffrant d’affections 
respiratoires préexistantes pendant une activité physique 
légère à modérée (134-140). Les effets les plus significatifs 
sont systématiquement associés au port d’un masque de 
protection respiratoire et à des sujets souffrant d’affections 

pulmonaires supposant une obstruction des voies 
respiratoires telles que l’asthme et la bronchopneumopathie 
chronique obstructive, en particulier en cas d’affection 
modérée à sévère (136). Des changements du microclimat du 
visage, notamment une température et une humidité plus 
élevées et une impression de dyspnée, ont également été 
signalés dans certaines études sur le port du masque pendant 
la pratique d’une activité physique (134, 141). Une revue 
récente a relevé des preuves négligeables d’effets négatifs du 
port du masque pendant la pratique d’une activité physique, 
faisant toutefois état d’inquiétudes concernant les personnes 
souffrant d’affections cardiopulmonaires sévères (142). 

Orientations 

L’OMS recommande de ne pas porter de masque pendant la 
pratique d’une activité physique d’intensité soutenue (143) du 
fait que le masque est susceptible de réduire la capacité à 
respirer aisément. La mesure de prévention la plus importante 
consiste à respecter la distanciation physique d’au moins un 
mètre et à veiller à une ventilation suffisante pendant la 
pratique d’une activité physique.  

Si l’activité est pratiquée en intérieur, il convient de veiller à 
maintenir en permanence une ventilation suffisante, qu’elle 
soit naturelle ou au moyen d’un système de ventilation 
fonctionnel et entretenu comme il se doit (144). Il convient 
d’accorder une attention particulière au nettoyage et à la 
désinfection, en particulier des surfaces fréquemment 
touchées. S’il n’est pas possible de mettre en œuvre 
l’ensemble des mesures précitées, il convient d’envisager la 
fermeture temporaire des installations publiques d’activité 
physique en intérieur (par exemple les salles de sport et de 
fitness). 

Écrans faciaux pour le grand public 
À l’heure actuelle, il est estimé que les écrans faciaux ne 
protègent que les yeux et ne doivent pas être considérés 
comme équivalents aux masques en ce qui concerne la 
protection contre les gouttelettes respiratoires et/ou la lutte à 
la source. Les normes actuelles d’essai en laboratoire 
évaluent uniquement la capacité des écrans faciaux à protéger 
les yeux des projections de substances chimiques (145).  

En cas de pénurie de masques non médicaux ou de difficultés 
liées au port d’un masque non médical (pour des personnes 
souffrant de troubles cognitifs, respiratoires ou auditifs, par 
exemple), on pourra envisager de les remplacer par des écrans 
faciaux, sachant néanmoins qu’ils sont moins efficaces pour 
prévenir la transmission par les gouttelettes. Si cette solution 
est retenue, on veillera à utiliser des modèles de conception 
adéquate couvrant les côtés du visage et le menton.  

Masques médicaux pour les soins à domicile aux 
patients atteints de la COVID-19 
L’OMS offre des orientations sur les soins à domicile aux cas 
suspects et confirmés de COVID-19 lorsqu’il n’est pas 
possible de les dispenser dans un établissement de santé ou 
un établissement d’hébergement (5).  
 Les personnes présumées infectées ou présentant des 

symptômes bénins de la COVID-19 devraient porter un 
masque médical dans toute la mesure du possible, en 
particulier si elles doivent nécessairement se trouver dans 
la même pièce que d’autres personnes. Il convient de 
changer le masque au moins une fois par jour. Les 
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personnes qui ne le tolèrent pas devraient respecter 
scrupuleusement les règles d’hygiène respiratoire (se 
couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir en papier 
quand elles toussent ou éternuent et jeter le mouchoir 
immédiatement après usage, ou utiliser le pli du coude et 
se laver les mains).  

 Les aidants ou ceux qui vivent dans les mêmes locaux 
qu’un cas suspect ou confirmé de COVID-19 ou une 
personne présentant des symptômes bénins de la 
COVID-19 devraient porter un masque médical 
lorsqu’ils se trouvent dans la même pièce que le patient. 
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Annexe : Orientations actualisées sur les masques non 
médicaux (en tissu) 
Généralités 

Les masques non médicaux, ou masques en tissu, ne sont ni 
des dispositifs médicaux ni des équipements de protection 
individuelle. Les masques non médicaux sont destinés au 
grand public, principalement pour protéger autrui des 
gouttelettes contenant le virus expulsées par le porteur du 
masque. Ils ne sont pas réglementés par les autorités locales 
ni par les associations de santé au travail, et les fabricants de 
ce type de masque ne sont pas tenus de respecter les lignes 
directrices établies par les organisations de normalisation. Les 
masques non médicaux peuvent être de fabrication artisanale 
ou industrielle. Parmi les principaux paramètres de 
performance figurent la respirabilité, la filtration des 
gouttelettes provenant du porteur et l’ajustement autour du 
nez et de la bouche. Les masques comportant une soupape 
d’expiration sont déconseillés car ces soupapes contournent 
la fonction filtrante du masque. 

Les masques non médicaux peuvent être faits de différents 
tissus, tissés ou non, comme du coton tissé, des mélanges de 
coton et de tissus synthétiques, des polyesters ou encore du 
polypropylène non tissé perméable à l’air. Ils peuvent être 
constitués de différentes combinaisons de tissus et de couches 
et proposés sous différentes formes. À l’heure actuelle, on en 
sait davantage sur les tissus et combinaisons courants utilisés 
pour la fabrication de masques non médicaux répondant aux 
critères visés d’efficacité et de respirabilité (119, 146-150). 
Peu de ces tissus et de ces combinaisons ont été 
systématiquement évalués et, parmi les masques non 
médicaux disponibles, aucun modèle, choix de tissu, aucune 
configuration de couches ni aucune forme ne sont considérés 
optimaux. Certaines études se sont penchées sur des tissus et 
combinaisons particuliers, mais très peu d’entre elles ont 
examiné la forme et l’ajustement universel des masques. La 
combinaison illimitée de tissus et matériaux disponibles 
entraîne d’importantes différences en termes de filtration et 
de respirabilité. 

Dans le contexte de la pénurie de masques médicaux et 
d’équipements de protection individuelle à l’échelle mondiale, 
encourager le public à créer ses propres masques en tissu peut 
promouvoir l’esprit d’entrepreneuriat et l’intégration 
communautaire. De plus, la production de masques non 
médicaux peut offrir une source de revenus aux personnes à 
même de les fabriquer au sein de leur communauté. Les 
masques en tissu peuvent également représenter une forme 
d’expression culturelle et encourager l’acceptation des 
mesures de protection en général. La réutilisation en toute 
sécurité des masques en tissu contribue par ailleurs à réduire 
les coûts et les déchets, ainsi qu’à la durabilité (151-156). 

Cette annexe s’adresse à deux types de lecteurs : les 
personnes qui entreprennent de fabriquer des masques 
artisanaux et les fabricants de masques industriels. Les 
présentes orientations s’adressent également aux décideurs et 
responsables (au niveau national/infranational) chargés 
d’émettre des recommandations concernant les différents 
types de masques non médicaux. À cet égard, ils devraient 
tenir compte des caractéristiques liées à la respirabilité, à 
l’efficacité de filtration, au nombre et à la combinaison de 
couches de tissu, à la forme, aux enduits et à l’entretien des 
masques. 

Données sur l’efficacité des masques non médicaux (en 
tissu)  

Un certain nombre de revues sur l’efficacité des masques non 
médicaux ont été recensées (151-156). Une revue 
systématique (155) a recensé 12 études, dont elle a évalué la 
qualité. Il s’agit de dix études en laboratoire (157-166) et de 
deux rapports portant sur un même essai randomisé (72, 167). 
La majorité des études ont été menées avant l’apparition de la 
COVID-19 ou ont utilisé des particules générées en 
laboratoire pour évaluer l’efficacité de filtration. Dans 
l’ensemble, les revues sont arrivées à la conclusion que 
l’efficacité des masques en tissu contre la transmission des 
infections virales est limitée. 

Masques non médicaux artisanaux 

Dans l’idéal, les masques non médicaux de fabrication 
artisanale faits de tissus courants (par ex. de coton, de 
mélanges de coton et de polyesters) doivent comporter trois 
couches, chacune de ces couches assurant une fonction (voir 
la Figure 1) (168) : 

1. une couche intérieure (en contact avec le visage) faite 
d’un matériau hydrophile (du coton ou un mélange de 
tissu éponge, de fil à matelasser en coton et de flanelle, 
par exemple) non irritant et à même d’absorber les 
gouttelettes (148). 

2. une couche intermédiaire faite d’un matériau synthétique 
non tissé, perméable à l’air et hydrophobe 
(polypropylène non tissé, polyester et polyaramide), 
capable d’améliorer la filtration et de prévenir la 
perméation des gouttelettes ou de les retenir (148, 150) ; 

3. une couche extérieure faite d’un matériau hydrophobe 
(du polypropylène non tissé, du polyester ou un mélange 
des deux, par exemple) pouvant limiter la pénétration de 
contamination externe au travers des couches jusqu’au 
nez et à la bouche du porteur et empêchant toute 
accumulation d’eau de bloquer les pores du tissu (148). 

Bien que pour la plupart des tissus courants, un minimum de 
trois couches soit recommandé, il est également possible 
d’opter pour une seule couche, deux couches ou d’autres 
combinaisons de couches de matériaux évolués, pour autant 
qu’ils répondent aux exigences en matière de performances. 
Il convient de souligner qu’en cas d’utilisation de matériaux 
à maille plus serrée, la respirabilité risque de diminuer à 
mesure que le nombre de couches augmente. Un essai rapide 
en essayant de respirer par la bouche au travers des différentes 
couches permet de vérifier la respirabilité du masque.  
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Figure 1. Un masque non médical fait de couches de tissus 
perméables à l’air tels que du coton, des mélanges de coton, 
des polyesters, du nylon et du polypropylène non tissé peut 
assurer une filtration adéquate. On peut également opter pour 
des combinaisons à une ou deux couches de tissus évolués 
répondant aux exigences en matière de performances (72). 

En ce qui concerne les masques de fabrication artisanale, on 
part du principe que les personnes qui les confectionnent ont 
uniquement accès à des tissus ménagers courants et n’ont pas 
accès à des équipements de test permettant de confirmer les 
performances des masques en termes de filtration et de 
respirabilité. La Figure 1 illustre une conception de masque 
multicouche avec différents exemples de tissus possibles. Les 
matériaux très poreux, comme la gaze, même en plusieurs 
couches, ont une efficacité de filtration très faible (147). Les 
tissus à contexture plus élevée offrent de meilleures 
performances de filtration (169). Les filtres à café, les sacs 
d’aspirateur et les matériaux non vestimentaires sont à éviter 
car ils peuvent contenir des substances préjudiciables en cas 
d’inhalation. Les pellicules microporeuses comme le Gore-
Tex ne sont pas recommandées (170).  

Masques non médicaux de fabrication industrielle : 
considérations générales pour les fabricants  

L’ensemble des composantes ainsi que l’emballage des 
masques non médicaux doivent être non dangereux, non 
toxiques et adaptés aux enfants (absence de tranchants 
exposés, de protubérances et de matériaux rugueux). Les 
masques non médicaux industriels doivent être fabriqués au 
moyen d’un procédé certifié selon un système de gestion de 
la qualité (par exemple ISO 9001). Il est par ailleurs fortement 
conseillé d’adopter des normes de responsabilité sociale (SAI 
SA8000, par exemple) pour les différents aspects des 
pratiques équitables en matière d’emploi, d’hygiène et de 
sécurité de la main-d’œuvre, et d’observer les principes 
régissant les entreprises dans le domaine des droits de l’enfant 
de l’UNICEF. 

Critères de performances des organisations de 
normalisation  

Les fabricants qui produisent des masques offrant des 
performances normalisées systématiques peuvent suivre les 
orientations librement accessibles publiées par diverses 
organisations, dont celles de l’Association française de 
normalisation (Groupe AFNOR), du Comité européen de 
normalisation (CEN), du Groupe de travail suisse sur la 

COVID-19, de l’American Association of Textile Chemists 
and Colorists (AATCC), du ministère sud-coréen de la 
Sécurité des Aliments et des Médicaments, de l’organisme 
italien de normalisation (UNI) et du gouvernement du 
Bangladesh.  

Paramètres essentiels  

Les paramètres essentiels présentés dans cette section – 
filtration, respirabilité et ajustement – forment la synthèse des 
orientations régionales et nationales susmentionnées. Un 
masque offre de bonnes performances lorsque ces trois 
paramètres essentiels sont optimisés au seuil préférentiel 
(Figure 2).  

Figure 2. Illustration des trois paramètres essentiels de 
filtration, respirabilité et ajustement.  

Le Tableau 1 présente la synthèse des trois paramètres 
essentiels, et le Tableau 2 offre des considérations 
additionnelles en matière de performances. Le seuil minimal 
est le paramètre minimal acceptable, tandis que le seuil 
préférentiel correspond à la valeur optimale.  

Filtration et respirabilité 

La filtration dépend de l’efficacité de filtration (en 
pourcentage), du type de particules (huiles, solides, 
gouttelettes contenant des bactéries) et de la taille des 
particules (voir le Tableau 1). Suivant les tissus utilisés, la 
filtration et la respirabilité peuvent se complémenter ou au 
contraire se nuire mutuellement. Le choix de matériau est tout 
aussi important en termes de filtration des gouttelettes (effet 
barrière) que de respirabilité. La filtration dépend du degré de 
serrage du tissage et du diamètre de la fibre ou du fil. Les 
matériaux non tissés utilisés pour les masques jetables sont 
fabriqués selon des procédés créant des fibres polymères plus 
fines que les fibres naturelles comme le coton et dont la 
cohésion est obtenue par fusion partielle. 

La respirabilité est mesurée par la pression différentielle du 
masque. Elle est généralement exprimée en millibar (mbar) 
ou en Pascal (Pa), ou encore en mbar/cm2 ou Pa/cm2. Pour les 
masques médicaux, on considère comme acceptable une 
pression différentielle inférieure à 49 Pa/cm2. Pour les 
masques non médicaux, on considère comme acceptable une 
pression différentielle sur l’ensemble du masque inférieure à 
60 Pa/cm2, des valeurs inférieures étant un signe de meilleure 
respirabilité.  

Couche 
intérieure
•hydrophile
•coton ou 
mélange de 
coton

Couche 
intermédiaire
•filtration
•nylon, PP non 
tissé, feutre de 
laine

Couche 
extérieure
•hydrophobe
•polyester

Ajustement 

Filtration 

Performan- 

ces optimales 

Respirabilité 
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En ce qui concerne les masques non médicaux en tissu, les 
modèles comportant deux couches de polypropylène non tissé 
et deux couches de coton répondent aux critères minimaux de 
filtration des gouttelettes et de respirabilité des orientations 
de l’accord d’atelier 17553 du CEN. Il est préférable de ne 
pas utiliser de matériaux élastiques pour la fabrication des 
masques ; en effet l’étirement que le masque subit lorsqu’il 
est porté peut accroître la taille des pores et donc réduire 
l’efficacité de filtration. En outre, les tissus élastiques sont 
sensibles au lavage à température élevée, et donc susceptibles 
de se dégrader au fil du temps. 

Si le tissu est enduit d’une substance telle que de la cire, 
l’effet de barrière peut être accentué et le masque devient 
imperméable ; toutefois, ce type d’enduit risque également de 
bloquer complètement les pores et de rendre la respiration au 
travers du masque difficile. De l’air non filtré risque en outre 

de s’échapper par les bords du masque lors de l’expiration. 
L’utilisation d’enduits n’est donc pas recommandée. 

Les soupapes laissant de l’air non filtré s’échapper du masque 
sont déconseillées, et ne sont pas appropriées pour les 
masques utilisés à des fins de prévention de la transmission. 
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Tableau 1. Paramètres essentiels (seuils minimaux et préférentiels) pour les masques non médicaux de fabrication 
industrielle 

Paramètres 
essentiels 

Seuil minimal Seuil préférentiel 

1. Filtration*  
1.1. Efficacité de 

filtration 70 % à 3 μm > 70 %, sans compromettre la respirabilité 

1.2. Particules Solides : chlorure de sodium (NaCl), poudre de 
talc, poudre holi, dolomite, sphères en latex de 
polystyrène  

Liquides : sébacate de diéthylhexyle (DEHS), 
huile de paraffine 

Selon la disponibilité 

1.3. Taille des 
particules 

Choisir entre les tailles suivantes : 

3 µm, 1 µm, ou inférieur 

Fourchette de tailles de particules 

 

2. Respirabilité 

2.1. Résistance 
respiratoire** 

≤60 Pa/cm2 Adultes : ≤ 40 Pa/cm2 

Enfants : ≤ 20 Pa/cm2 

2.2 Soupapes 
d’expiration 

Déconseillées s/o 

3. Ajustement  

3.1. Couverture Couverture intégrale du nez et de la bouche, 
bon ajustement à l’arête du nez, aux joues, au 
menton et aux côtés du visage ; surface 
adéquate pour minimiser la résistance 
respiratoire et les fuites latérales  

Identique aux exigences actuelles 

3.2 Joint 
d’étanchéité 

Non requis à l’heure actuelle Joint de qualité égale à celui d’un masque de protection 
respiratoire FFR : 

Facteur d’ajustement 100 pour N95 

Taux maximal de fuite vers l’intérieur de 25 % 
(exigence FFP1) 

3.2. Tailles Adultes et enfants Doit couvrir de l’arête du nez jusqu’au dessous du 
menton et les joues des deux côtés de la bouche 

Tailles pour adultes et enfants (3-5, 6-9, 10-12, >12) 

3.3 Résistance des 
lanières 

 > 44.5 N 

* Des particules de plus petite taille peuvent entraîner une moindre filtration. 
**Une résistance élevée peut provoquer un contournement du masque. De l’air non filtré s’échappera par les côtés ou autour du nez 
si c’est la voie la plus aisée. 
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Ajustement : forme et taille 

L’ajustement, le troisième paramètre essentiel, tient compte 
de la couverture, de l’étanchéité, de la taille et de la résistance 
des lanières. À l’heure actuelle, aucune norme ne régit 
l’ajustement des masques, hormis les considérations 
anthropométriques des dimensions du visage (ISO/TS 16976-
2) ou des critères simplifiés de hauteur du masque (norme 
sud-coréenne pour les masques KF-AD). Il est important de 
s’assurer que le masque peut être maintenu en place de 
manière confortable en ajustant le moins possible les bandes 
ou lanières élastiques. 

Parmi les formes courantes figurent les masques à plis plats 
ou en bec de canard. Ces masques sont conçus pour épouser 
les contours du nez, des joues et du menton du porteur. Les 
modèles s’ajustant de près sont recommandés dans la mesure 
où ils limitent les fuites d’air non filtré (148). Il est préférable 
que le masque ne soit pas en contact avec les lèvres, sauf si 
au moins une des couches est formée d’un tissu hydrophobe 
(148). Les fuites d’air vers l’intérieur ou vers l’extérieur 
peuvent être dues à la taille et à la forme du masque (171).  

Considérations supplémentaires 

Outre les paramètres essentiels de performance à prendre en 
considération, on pourra éventuellement tenir compte du 
caractère réutilisable, du caractère biodégradable des 
masques jetables, des performances antimicrobiennes, le cas 
échéant, et de la sécurité chimique (voir le Tableau 2). 

Les masques non médicaux réutilisables devraient être 
accompagnés d’instructions de lavage et pouvoir être lavés au 
moins cinq fois sans que les performances initiales soient 
affectées. 

Les tissus évolués peuvent être biodégradables ou 
compostables en fin de vie, selon un procédé standard 
reconnu (par exemple UNI EN 13432, UNI EN 14995 ou 
UNI/PdR 79).  

Certains fabricants attribuent des propriétés antimicrobiennes 
à leurs masques non médicaux. Ces performances peuvent 
être imputables à des enduits ou à des substances ajoutées aux 
fibres de tissu. Les tissus traités ne doivent pas être en contact 
direct avec les muqueuses, et seule la couche extérieure peut 
être traitée avec des agents antimicrobiens, pas le tissu de la 
couche intérieure. Par ailleurs, l’action antimicrobienne 
évoquée dans les normes relatives aux tissus antimicrobiens 
(ISO 18184, ISO 20743, AATCC TM100, AATCC 100, entre 
autres) est généralement lente. Suivant la norme, l’inhibition 

de la croissance microbienne peut n’atteindre son plein effet 
qu’au bout de 2 heures ou 24 heures de contact. Les normes 
sont habituellement appliquées aux vêtements de sport, au 
motif qu’elles permettent de contrôler les odeurs. Ces normes 
ne sont pas indiquées pour les masques non médicaux en tissu, 
et risquent en outre de donner un faux sentiment de protection 
contre les agents infectieux. Si les fabricants revendiquent de 
telles propriétés antimicrobiennes, ils devraient préciser selon 
quelle norme, les organismes concernés et le temps de contact. 

Les additifs volatils sont déconseillés car ils peuvent 
présenter un risque pour la santé en cas d’inhalation répétée 
durant le port du masque. La certification selon des 
organisations telles que OEKO-TEX (Europe) ou SEK (Japon) 
et les additifs conformes au règlement REACH (Europe) ou 
aux critères de l’Agence américaine de protection de 
l’environnement (EPA) indiquent que les additifs pour 
textiles sont sûrs et utilisés dans des quantités sûres. 

Tableau 2. Paramètres supplémentaires pour les masques 
non médicaux de fabrication industrielle 

Paramètres 
supplémentaires 

Seuils minimaux 

Nombre de cycles de lavage 
(masques réutilisables) 

5 cycles 

Élimination Réutilisable  

Si biodégradables (CFC-
BIO), selon les normes 
UNI EN 13432, UNI EN 
14995 

Propriétés antimicrobiennes 
(bactéries, virus, 
champignons) 

ISO 18184 (activité 
virucide) 

ISO 20743 (activité 
antibactérienne) 

ISO 13629 (activité 
antifongique) 

AATCC TM100 (activité 
antibactérienne) 

Sécurité chimique Conforme au règlement 
REACH, notamment 
concernant la sécurité 
d’inhalation 
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3 Décembre 2020 

Le désespoir et les pensées suicidaires s’amplifient à mesure que progresse la pandémie 
Une nouvelle enquête nationale révèle que la santé mentale des Canadiens continue à se 

détériorer 

Toronto (Ontario) et Vancouver (Colombie-Britannique), le 3 décembre 2020 – La deuxième 
vague de la pandémie a exacerbé les sentiments de stress et d’anxiété, entraînant un niveau 
alarmant de désespoir, de pensées suicidaires et de découragement au sein de la population 
canadienne. Voilà ce qu’expose la plus récente vague de données tirées d’une enquête nationale 
sur les conséquences de la COVID-19 pour la santé mentale, que l’Association canadienne pour la 
santé mentale (ACSM) rend publique aujourd’hui en collaboration avec une équipe de recherche 
de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC). 

La majorité de la population canadienne (71 %) se dit préoccupée par la deuxième vague du virus, 
58 % d’entre eux craignant qu’un être cher ou un membre de leur famille meure, et seulement 
21 % se sentent optimistes. À l’approche de l’hiver, 40 % des Canadiens font état d’une 
détérioration de leur santé mentale depuis mars, avec un déclin plus prononcé chez les personnes 
au chômage (61 %), celles qui avaient déjà des problèmes de santé mentale (61 %), les jeunes 
adultes de 18 à 24 ans (60 %), les personnes autochtones (54 %), les membres de la 
communauté LGBTQ2+ (54 %) et les personnes handicapées (50 %). Près de la moitié des 
femmes (45 %) et un tiers des hommes (34 %) ont constaté une dégradation de leur santé 
mentale. 

« Le froid, l’incertitude, l’érosion des réseaux de soutien social et les restrictions quant aux 
rassemblements pendant les Fêtes surviennent alors que les gens sont déjà anxieux, découragés 
et inquiets que les choses empirent », explique Margaret Eaton, cheffe de la direction nationale de 
l’ACSM. « J’ai peur que beaucoup de personnes soient si désespérées qu’elles ne voient pas la 
lumière au bout du tunnel. » 

Une des grandes inquiétudes est l’augmentation marquée du taux de suicide cet automne : 
1 personne sur 10 (10 %) au Canada a récemment eu des pensées suicidaires, par rapport à 
6 pour cent au printemps et à 2,5 pour cent en 2016, avant la pandémie. Les pensées 
suicidaires sont encore plus présentes dans certains sous-groupes de la population, notamment 
les membres de la communauté LGBTQ2+ (28 %), les personnes qui avaient déjà des problèmes 
de santé mentale ou une maladie mentale (27 %), les personnes handicapées (24 %), les adultes 
de 25 à 34 ans (21 %) et de 18 à 24 ans (19 %) et les personnes autochtones (20 %). 

« Nous constatons une relation directe entre les facteurs de stress sociaux et le déclin de la 
santé mentale », affirme Emily Jenkins, qui est professeure en sciences infirmières à l’UBC et 
experte en santé mentale et usage de substances. « Avec la pandémie qui perdure et 
l’augmentation du nombre de cas et des restrictions, une bonne partie de la population est en 
détresse. Les taux de pensées suicidaires et d’automutilation sont particulièrement inquiétants, 
ayant monté en flèche depuis le début de la pandémie, et ils sont encore plus importants dans 
certains sous-groupes de la population qui subissaient déjà de la stigmatisation, de l’exclusion, du 
racisme et de la discrimination. » 
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Un tiers de la population canadienne (39 %) s’inquiète de sa situation financière, dont la moitié des 
parents d’enfants de moins de 18 ans (48 %) et des personnes dont le revenu familial est inférieur 
à 25 000 $ (51 %) indiquent avoir des inquiétudes financières en raison de la COVID-19. Alors que 
de potentielles fermetures des écoles se profilent, le quart des parents craignent de ne pas arriver 
à nourrir leur famille (27 %) et un cinquième (18%) craint de vivre des violences physiques ou 
émotionnelles au sein du foyer.  

Malheureusement, peu de Canadiens reçoivent les services et les mesures de soutien dont ils ont 
besoin en matière de santé mentale, et bon nombre d’entre eux ont recours à une combinaison de 
stratégies saines et moins saines pour composer avec la situation. 

« C’est encourageant de savoir que la moitié de la population fait de l’exercice à l’extérieur pour 
composer avec la pandémie, mais seul un maigre 11 % bénéficie de mesures de soutien ou de 
services virtuels en santé mentale. Beaucoup se tournent vers l’alcool ou les substances pour 
traverser la crise », déclare Anne Gadermann, co-chercheuse principale et professeure à l’École 
de santé publique et des populations de l’UBC. 

Près de 1 personne sur 5 (17 %) a indiqué avoir augmenté sa consommation de substances 
(17 %) comme un moyen pour composer avec la crise. Le cinquième des Canadiens (20 %) 
boivent plus d’alcool, alors que d’autres ont augmenté leur consommation de cannabis (9 %) ou de 
médicaments d’ordonnance (7 %) et les taux sont encore plus élevés au sein des sous-groupes 
vulnérables. 

La pandémie continue de faire ressortir que la santé mentale n’est pas une responsabilité 
individuelle. Il faut une intervention des pouvoirs publics. Même avant la pandémie, le système de 
soins de santé mentale canadien ne répondait pas aux besoins des gens en raison de longues 
listes d’attente, de problèmes d’accès, d’iniquités et de sous-financement. 

« Les longs délais d’attente sont un problème, en partie, parce qu’il y a eu un sous-financement 
chronique des services en santé mentale du secteur communautaire, et parce que ces services 
reposent sur les soins intensifs, plus coûteux, comme ceux dispensés dans les hôpitaux et les 
soins actifs. En finançant les interventions communautaires, nous allégerons la pression exercée 
sur un système de soins actifs déjà sévèrement affecté par la COVID-19 – et permettrons aux 
gens de recevoir l’aide dont ils ont besoin plus rapidement », soutient Mme Eaton. 

Le sondage a été mené par Maru/Matchbox auprès d’un échantillon représentatif de 
3 027 personnes âgées de 18 ans et plus qui résident au Canada. Il a été réalisé entre le 14 et le 
21 septembre 2020. 

Il s’agissait de la deuxième de trois vagues stratégiques d’une enquête nationale qui 
concorde avec des travaux de la Mental Health Foundation, au Royaume-Uni. 

Pour obtenir un résumé des conclusions de l’enquête, veuillez cliquer ici. 

Pour obtenir de l’aide : 

• Trouvez l’ACSM de votre région : acsm.ca/trouvez-votre-acsm-locale 
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• Obtenez de l’aide gratuitement : acsm.ca/retrouver-son-entrain ou Espace Mieux-Être 
• Contactez Jeunesse J’écoute au 1-800-668-6868 ou jeunessejecoute.ca 
• Vous pensez au suicide? Téléphonez au 1-833-456-4566 (au Qc : 1-866-277-3553) 

ou visitez crisisservicescanada.ca/fr 
• Pour une urgence, veuillez composer le 9-1-1 ou visitez l’hôpital le plus proche. 

Pour les demandes des médias : 

Katherine Janson 
Directrice nationale des communications 
Association canadienne pour la santé mentale 
Téléphone : 647 717-8674 
kjanson@cmha.ca 

Lou Bosshart 
Spécialiste des relations médias 
Relations médias de l’UBC 
Téléphone : 604 822-2048 
lou.bosshart@ubc.ca 
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Résumé des conclusions 
Les conséquences de la COVID-19 sur la santé mentale : 

vague 2 
 
Changements autodéclarés en matière de santé mentale 
 

    Région 
Total C.-B. Alb. Man./Sask. Ont. Qc Atl. 

BASE : 3 027 445 397 213 1137 491 343 
Proportion dont la santé 
mentale s’est détériorée depuis 
le début de la pandémie 

40 % 42 % 40 % 40 % 44 % 32 % 36 % 

 
La détérioration de la santé mentale au sein des sous-groupes de la population : 
 
• 61 % des personnes qui avaient déjà des problèmes de santé mentale (en légère 

hausse par rapport à 59 % dans la vague 1) 
• 50 % des personnes handicapées (en légère hausse par rapport à 47 % dans la 

vague 1) 
• 60 % des personnes de 18 à 24 ans, comparativement à 21 % des personnes de 

75 ans et plus 
• 54 % des personnes autochtones (en hausse par rapport à 41 % dans la vague 1) 
• 54 % des personnes LGBTQ2+ (en hausse par rapport à 50 % dans la vague 1) 
• 61 % des personnes au chômage 
• 45 % des femmes, comparativement à 34 % des hommes 
 
Réponses émotionnelles à la COVID-19  
 

    Région 
Total C.-B. Alb. Man./Sask. Ont. Qc Atl. 

BASE :  3 027 445 397 213 1 137 491 343 
Anxiété/inquiétude 48 % 48 % 42 % 50 % 53 % 42 % 43 % 
Stress 28 % 38 % 35 % 41 % 43 % 30 % 33 % 
Tristesse 25 % 28 % 21 % 23 % 29 % 20 % 17 % 
Déprime 24 % 24 % 23 % 21 % 28 % 19 % 18 % 
Calme 20 % 22 % 18 % 19 % 18 % 22 % 19 % 
Optimisme 17 % 22 % 17 % 16 % 20 % 8 % 26 % 
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Empathie 15 % 20 % 11 % 15 % 18 % 11 % 14 % 
Satisfaction  9 % 10 % 8 % 11 % 12 % 5 % 8 % 

 
Réponses émotionnelles au sein des sous-groupes de la population :  

• 67 % des personnes qui avaient déjà des problèmes de santé mentale déclarent 
ressentir un haut niveau d’anxiété/inquiétude (en hausse par rapport à 63 % dans la 
vague 1), de même que : 
o du stress (57 %), de la solitude (39 %), de la tristesse (35 %) et de la déprime 

(48 %). 
 
Problèmes de stress ou d’inquiétude  
  

  Région 

Total C.-B. Alb. Man./Sask. Ont. Qc Atl. 

BASE :  3 027 445 397 213 1 137 491 343 
Sources de stress ou 
d’inquiétude : 
Deuxième vague du virus 

71 % 69 % 66 % 64 % 75 % 69 % 69 % 

Mort d’un être cher ou d’un 
membre de la famille 58 % 55 % 54 % 59 % 62 % 58 % 55 % 

Infection par le virus 55 % 55% 49 % 56 % 56 % 56 % 48 % 
Séparation de la famille et 
des amis 54 % 51 % 55 % 53 % 56 % 54 % 49 % 

Efficacité et innocuité du 
vaccin 51 % 53 % 53 % 46 % 54 % 44 % 50 % 

Situation financière 20 % 36 % 48 % 41 % 40 % 32 % 43 % 
Disponibilité du vaccin 17 % 31 % 28 % 27 % 32 % 27 % 30 % 
Perte d’emploi 15 % 22 % 31 % 22 % 28 % 27 % 24 % 
Capacité à nourrir sa famille 9 % 12 % 20 % 20 % 19 % 25 % 21 % 
Possibilité de fuir une 
situation de violence familiale 10 % 5 % 10 % 5 % 12 % 11 % 11 % 

 
Problèmes de stress ou d’inquiétude au sein des sous-groupes de la population :  
 
• 48 % des parents d’enfants de moins de 18 ans s’inquiètent de leur situation financière 
• 51 % des personnes dont le revenu familial est inférieur à 25 000 $ s’inquiètent de leur 

situation financière 
• 36 % des parents d’enfants de moins de 18 ans craignent pour leur emploi 
• 27 % des parents d’enfants de moins de 18 ans se préoccupent de ne plus pouvoir 

nourrir leur famille 
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Taux de suicide et d’automutilation  
 

    Région 

Total C.-B. Alb. Man./Sask. Ont. Qc Atl. 

BASE :  3 027 445 397 213 1 137 491 343 
Pensées ou envies 
suicidaires 10 % 8 % 11 % 8 % 13 % 7 % 8 % 

Automutilation 4 % 1 % 4 % 2 % 4 % 5 % 4 % 
 
Taux de suicide et d’automutilation au sein des sous-groupes de la population : 
 
Pensées ou envies suicidaires : 
• 28 % des personnes LGBTQ2+ (en hausse par rapport à 14 % dans la vague 1)  
• 27 % des personnes qui avaient déjà une maladie mentale (en hausse par rapport à 

18 % dans la vague 1) 
• 24 % des personnes handicapées (en hausse par rapport à 15 % dans la vague 1) 
• 21 % des personnes de 25 à 34 ans et 19 % des personnes de 18 à 24 ans 
• 20 % des personnes autochtones (en hausse par rapport à 16 % dans la vague 1) 
• 13 % des parents d’enfants de moins de 18 ans (en hausse par rapport à 9 %)  
 
Automutilation :  
• 14 % des personnes LGBTQ2+  
• 10 % des personnes qui avaient déjà une maladie mentale (en hausse par rapport à 

18 % dans la vague 1) 
 
 

Stratégies d’adaptation saines et moins saines  
 

    Région 

Total C.-B. Alb. Man./Sask. Ont. Qc Atl. 

BASE :  3 027 445 397 213 1 137 491 343 
Consommation accrue de 
substances pour composer 
avec la situation 

17 % 13% 17% 18% 20% 13% 17% 

Consommation accrue d’alcool  28 % 16 % 18 % 18 % 22 % 21 % 16 % 
Consommation accrue de 
cannabis 9 % 6 % 8 % 15 % 12 % 6 % 11 % 

Utilisation accrue de 
médicaments d’ordonnance 7 % 3 % 7 % 6 % 8 % 7 % 6 % 

Activité physique à l’extérieur 54 % 57 % 55 % 62 % 57 % 49 % 45 % 
Communications virtuelles avec 
la famille et les amis 36 % 39 % 36 % 26 % 40 % 33 % 33 % 

Maintien de saines habitudes 
de vie 40 % 43 % 42 % 41 % 41 % 36 % 36 % 
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Interactions en personne avec 
les membres de sa « bulle 
sociale » 

33 % 43 % 38 % 32 % 40 % 13 % 42 % 

Présence d’un employeur 
compréhensif 15 % 13 % 17 % 14 % 16 % 11 % 19 % 

Utilisation de ressources 
virtuelles en santé mentale  3 % 2 % 3 % 4 % 3 % 2 % 2 % 

Prestations et aides 
gouvernementales 9 % 10 % 9 % 9 % 9 % 8 % 12 % 

 
Stratégies d’adaptation saines et moins saines au sein des sous-groupes de la population : 
 
Consommation accrue d’alcool pour composer avec la situation : 
• 28 % des parents d’enfants de moins de 18 ans 
• 29 % des personnes autochtones 
• 30 % des personnes qui avaient déjà une maladie mentale 
 
Consommation accrue de cannabis pour composer avec la situation : 
• 24 % des personnes autochtones 
• 23 % des personnes LGBTQ2+  
• 20 % des personnes qui avaient déjà une maladie mentale 
• 17 % des personnes handicapées 
• 15 % des parents ayant des enfants de moins de 18 ans 
 
Utilisation accrue de médicaments d’ordonnance pour composer avec la situation : 
• 18 % des personnes qui avaient déjà une maladie mentale 
 
Les personnes qui ont déclaré avoir vécu un problème de santé mentale durant la pandémie et 
qui n’ont pas accédé à des mesures de soutien ou à des services virtuels en santé mentale ont 
notamment invoqué les raisons suivantes : 
• 48 % n’ont pas senti qu’elles avaient besoin d’aide 
• 22 % ne savaient pas que des ressources existaient 
• 21 % ne pensaient pas que cela les aiderait 
• 17 % préféraient des soins de santé en personne 
• 11 % ont évoqué des préoccupations quant à la confidentialité 
 

Méthodologie 
Il s’agissait de la deuxième de trois vagues d’une enquête de surveillance intersectionnelle sur 
les conséquences de la COVID-19 en matière de santé mentale au Canada. L’enquête a été 
menée par une équipe de chercheurs universitaires de l’Université de la Colombie-Britannique 
(UBC) et l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), en collaboration avec 
Maru/Matchbox. Les questions de l’enquête s’appuient sur une enquête longitudinale 
britannique commandée par la Mental Health Foundation en mars 2020 et s’inspirent de la 
recherche sur les conséquences des dernières pandémies en matière de santé mentale. Les 
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données de la première vague ont été recueillies entre le 14 et le 29 mai 2020. Les données de 
la deuxième vague ont été recueillies entre le 14 et le 21 septembre 2020 auprès de 
3 027 répondants, et elles ont été pondérées pour s’assurer que l’échantillon est représentatif 
de la population canadienne adulte selon l’âge, le genre, la région et le revenu familial. Pour les 
proportions tirées de notre échantillon de 3 027 participants, la marge d’erreur maximale est de 
1,79 % à un niveau de confiance de 95 %. 

Pour les demandes des médias : 

Katherine Janson  
Directrice nationale des communications 
Association canadienne pour la santé 
mentale 
Téléphone : 647 717-8674 
kjanson@cmha.ca 

Lou Bosshart 
Spécialiste des relations médias 
Relations médias de l’UBC 
Téléphone : 604 822-2048  
lou.bosshart@ubc.ca 
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Madame, 

Monsieur, 

 
Nous vous demandons de respecter les directives émises ci-haut par la Direction de la santé publique 

(DSP). Votre enfant doit rester isolé jusqu’au 17 décembre inclusivement. 

 

État de la situation 

Jusqu’à maintenant, 24 élèves sont en isolement préventif. Bien entendu, l’élève déclaré positif est 

également en isolement. 

 
L’école demeure ouverte pour les élèves qui ne sont pas en isolement et continue d’appliquer toutes 

les mesures nécessaires pour éviter une nouvelle propagation. 

 

Poursuite des apprentissages 

Nous vous assurons que d’ici 24 heures ouvrables, nous pourrons fournir le matériel électronique 

nécessaire afin d’assurer un enseignement à distance à votre enfant qui a été mis en isolement par la 

DSP. Seulement les élèves qui ont été isolés par la Santé publique ont droit à l’enseignement à 

distance. 

 

À cette fin, les enseignants de votre enfant communiqueront prochainement avec vous. 

 

Service psychosocial 

Vous pouvez communiquer avec le service psychosocial du Centre de services scolaire de la Beauce-

Etchemin (CSSBE). Pour ce faire, veuillez écrire à conseilspsy@csbe.qc.ca ou téléphoner au 418 228-

5541, poste 24420. 

 

Soyez assurés que nous suivons la situation de près en collaboration avec les autorités régionales de la 

Santé publique. Nous vous invitons à faire preuve de vigilance, de bienveillance et d’empathie. Notre 

priorité demeure la santé des élèves et du personnel. 

 

Merci de votre collaboration, 

 

Pierre Rodrigue 

Directeur 
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WHO Information Notice for 
IVD Users 
Nucleic acid testing (NAT) technologies that use real-
time polymerase chain reaction (RT-PCR) for detection 
of SARS-CoV-2 

14 December 2020  

Medical product alert 
  

Geneva 
  

Reading time: 2 min (554 words) 

Product type: Nucleic acid testing (NAT) technologies that use real-time polymerase chain 

reaction (RT-PCR) for detection of SARS-CoV-2 

Date: 7 December 2020                                                                     

WHO-identifier: 2020/5, version 1 

Purpose of this notice: To ensure users of certain nucleic acid testing (NAT) technologies are 

aware of certain aspects of the instructions for use (IFU) for all products. 

Description of the problem: WHO has received user feedback on an elevated risk for false 

SARS-CoV-2 results when testing specimens using RT-PCR reagents on open systems.   

As with any diagnostic procedure, the positive and negative predictive values for the product in 

a given testing population are important to note. As the positivity rate for SARS-CoV-2 

decreases, the positive predictive value also decreases. This means that the probability that a 

person who has a positive result (SARS-CoV-2 detected) is truly infected with SARS-CoV-2 

decreases as positivity rate decreases, irrespective of the assay specificity. Therefore, 

healthcare providers are encouraged to take into consideration testing results along with 

clinical signs and symptoms, confirmed status of any contacts, etc. 
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Users of RT-PCR reagents should read the IFU carefully to determine if manual adjustment of 

the PCR positivity threshold is necessary to account for any background noise which may lead 

to a specimen with a high cycle threshold (Ct) value result being interpreted as a positive 

result.  The design principle of RT-PCR means that for patients with high levels of circulating 

virus (viral load), relatively few cycles will be needed to detect virus and so the Ct value will be 

low. Conversely, when specimens return a high Ct value, it means that many cycles were 

required to detect virus. In some circumstances, the distinction between background noise and 

actual presence of the target virus is difficult to ascertain. Thus, the IFU will state how to 

interpret specimens at or near the limit for PCR positivity. In some cases, the IFU will state that 

the cut-off should be manually adjusted to ensure that specimens with high Ct values are not 

incorrectly assigned SARS-CoV-2 detected due to background noise. 

Manufacturers regularly review the design of their product, including labelling and IFU based 

on customer feedback. In the early phases of the COVID-19 pandemic, in vitro diagnostics 

(IVDs) were rapidly developed, validated and verified, and then rolled out. Therefore, it is not 

unexpected that IVDs may require refinement based on user feedback after their introduction 

at scale. Users should verify the version of the IFU with each consignment they receive to see 

if any changes have been made to the IFU.   

Advice on action to be taken by users: 

1. Please read carefully the IFU in its entirety. 
2. Contact your local representative if there is any aspect of the IFU that is unclear to you. 
3. Check the IFU for each incoming consignment to detect any changes to the IFU. 
4. Consider any positive result (SARS-CoV-2 detected) or negative results (SARS-CoV-2 not 

detected) in combination with specimen type, clinical observations, patient history, and 
epidemiological information. 

5. Provide the Ct value in the report to the requesting healthcare provider. 

Transmission of this WHO Information Notice for Users: 

Please disseminate this notice to all those who need to be aware within your organization or to 

any organization where the potentially affected product has been deployed and used. 

Contact person for further information: 

Anita SANDS, Regulation and Prequalification, World Health Organization, e-

mail: sandsa@who.int 
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Symptômes, transmission et traitement 

COVID-19 : Consultation médicale en temps de pandémie 

Même en période de pandémie, il est possible de consulter un professionnel de la santé ou 
des services sociaux si vous en ressentez le besoin, ou si vous ou l’un de vos proches avez 
un problème de santé ou un problème psychosocial. Informez-vous des modalités de 
consultation selon votre situation à la page Besoin de consulter en contexte de pandémie 
(COVID-19). 

Dans cette page : 

• Symptômes 
• Développement de symptômes 
• Mode de transmission 
• Traitement 

Symptômes 

Les symptômes de la COVID-19 sont les suivants : 

• fièvre : 
• chez l’enfant de 0-5 ans : 38,5 °C (101,3 °F) et plus (température rectale), 
• chez l’enfant de 6 ans et plus : 38,1 °C (100,6 °F) et plus (température buccale), 
• chez l’adulte : 38 °C (100,4 °F) et plus (température buccale), 
• chez la personne aînée : 37,8 °C (100 °F) et plus (température buccale), 
• ou 1,1 °C de plus que la valeur habituelle d’une personne; 

• symptômes généraux : 
• perte soudaine d’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte du goût, 
• grande fatigue, 
• perte d’appétit importante, 
• douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique); 

• symptômes respiratoires : 
• toux (nouvelle ou aggravée), 
• essoufflement, difficulté à respirer, 
• mal de gorge, 
• nez qui coule ou nez bouché; 

• symptômes gastro-intestinaux : 
• nausées, 
• vomissements, 
• diarrhée, 
• maux de ventre. 

Les symptômes peuvent être légers ou plus sévères comme ceux associés à la pneumonie. 
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Certaines personnes peuvent transmettre le virus sans le savoir, car elles ne présentent aucun 
symptôme ou n'ont pas encore développé les symptômes. 

Les personnes les plus à risque de décéder à la suite des complications sont : 

• les personnes ayant un système immunitaire affaibli; 
• les personnes atteintes de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies 

cardiaques, pulmonaires et rénales; 
• les personnes âgées de 70 ans et plus. 

C’est toutefois pour les personnes âgées de 70 ans ou plus que le risque de décès est le plus 
élevé. 

Développement de symptômes 

Les symptômes se développent en moyenne de 5 à 7 jours après la contamination, mais 
peuvent aller de 2 à 12 jours. Par mesure de prudence, une période minimale de 14 jours est 
considérée pour l’isolement. 

Si vous pensez avoir été exposé à la COVID-19 ou si vous présentez des symptômes 
s’apparentant à la COVID-19, vous êtes invités à remplir l’outil d’autoévaluation des 
symptômes de la COVID-19 pour obtenir une recommandation sur la marche à suivre, selon 
votre condition. Cette évaluation peut être remplie pour votre enfant ou pour un autre membre 
de votre famille. Toutefois, elle ne remplace pas une consultation médicale. Les personnes qui 
développent des symptômes  peuvent aussi communiquer avec la ligne 1 877 644-4545. 
Même si vous n’avez pas de symptômes, il est recommandé de faire un test de dépistage 
dans certaines situations. Pour en savoir plus, consultez la page Tests de dépistage. 

Sachez que vous devez vous isoler si vous présentez des symptômes de la COVID-19. 
Consultez la page Quand faut-il s'isoler pour vous renseigner sur les différentes consignes 
d'isolement selon votre situation. 

Mode de transmission 

La COVID-19 se transmet d’une personne à une autre par le contact avec les gouttelettes qui 
sont projetées dans l’air quand une personne malade parle, tousse ou éternue. Elle peut aussi 
se propager par des mains infectées portées à la bouche, au nez ou aux yeux après avoir eu 
un contact avec une personne ou une surface infectée. Les risques de transmission varient 
selon la nature des contacts entre les personnes (JPG 0,99 Mo). La transmission par des 
surfaces ou des objets contaminés est possible, mais ne représente pas le mode de 
transmission principal.  

Les connaissances actuelles ne permettent pas de préciser avec exactitude le mode de 
transmission de la COVID-19. Il est toutefois considéré que la personne atteinte de la 
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COVID-19 peut être contagieuse 48 heures avant l’apparition de ses symptômes. Des 
recherches sont encore en cours. 

En général, les coronavirus ne survivent pas longtemps sur les objets. Ils vont survivre sur les 
surfaces de quelques heures à plusieurs jours. Cela dépend notamment du type de surface 
(par exemple : cuivre, carton, acier inoxydable, plastique), de la température et de l’humidité 
ambiante. Des données expérimentales récentes indiquent que le virus pourrait être présent 
jusqu’à : 

• 4 heures sur le cuivre; 
• 24 heures sur du carton; 
• 48 heures (2 jours) sur de l’acier inoxydable; 
• 72 heures (3 jours) sur du plastique. 

Il n’existe actuellement aucune preuve suggérant que la nourriture est une source ou une voie 
probable de transmission de la COVID-19. Le lavage usuel des fruits et légumes et 
l’application des bonnes pratiques de préparation d’aliments sont toujours recommandés. 

Au Québec, aucune évidence ne suggère un risque que des personnes puissent contracter la 
COVID-19 par les animaux ou par des produits animaux. 

Certains virus de la famille des coronavirus causent des maladies chez les animaux et 
d’autres, chez les humains. Les coronavirus qui causent des maladies chez les humains 
peuvent se transmettre par contact étroit de personne à personne. Dans de rares cas, les 
coronavirus infectant les animaux peuvent aussi infecter les personnes. Comme le 
SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, deux autres coronavirus ont une origine animale 
et causent ou ont causé des maladies graves chez l’humain, soit le SRAS-CoV, en 2003, et le 
CoV-SRMO, depuis 2012. 

Traitement 

Aucun traitement spécifique n’existe pour la COVID-19. Des traitements de support peuvent 
toutefois être offerts. 

Vous trouverez une section sur les médicaments pour soulager les symptômes dans 
les guides autosoins. 

La plupart des personnes atteintes de la COVID-19 se rétablissent par elles-mêmes. 

À consulter aussi 

• La maladie à coronavirus (COVID-19) au Québec 
• Réponses aux questions sur le coronavirus (COVID-19) 
• Comment reconnaître une bonne source d'information en matière de santé 
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Dernière mise à jour : 21 décembre 2020 
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Cas et décès liés à la COVID-19 au Québec : comparaisons nord-
américaines et internationales. 

Voir également Surmortalité hebdomadaire en 2020 en lien avec la COVID-19 au Québec et 
ailleurs dans le monde. 

1. Limites des données sur la COVID-19 
2. Situation au Québec  Mise à jour du 15 décembre. 
3. Situation du Québec sur le plan canadien Mise à jour du 16 décembre. 
4. Situation du Québec sur le plan nord-américain Mise à jour du 17 décembre. 
5. Situation du Québec sur le plan international Mise à jour du 17 décembre. 

En résumé 
Au Québec, les cas quotidiens et les hospitalisations liés à la COVID-19 affichent une hausse 
importante au cours des dernières semaines. Cependant, les décès affichent un plateau depuis 
la mi-novembre. 

Au début de la deuxième vague, le Québec, présentait comme lors de la première vague, plus 
de cas et de décès par habitant liés à la COVID-19 que le reste du Canada. Mais au cours des 
dernières semaines, l’Alberta, le Manitoba, la Saskatchewan ont dépassé le Québec pour le 
taux de nouveaux cas ainsi que pour le taux d’hospitalisation en cours. En ce qui concerne la 
mortalité, le Manitoba se retrouve depuis tout récemment au-dessus du Québec qui continue, 
cependant, à se maintenir bien au-dessus de la moyenne canadienne. 

Dans les comparaisons nord-américaines et internationales, le Québec et le Canada se 
comparent favorablement. On observe tout d’abord un clivage important entre les provinces 
canadiennes et les états américains qui avantage fortement les premières. Malgré les hausses 
importantes des nouveaux cas au Canada, la pandémie est beaucoup mieux contrôlée au 
Canada qu’aux États-Unis. Sur le plan international, les données récentes montrent que des 
pays européens peu touchés lors de la première vague, comme le Danemark ou l’Allemagne, 
se retrouvent dans une position plus fâcheuse que le Québec et le Canada. Cependant, d’autres 
pays semblent avoir atteint un sommet et commencent à montrer une diminution de la mortalité 
et des nouveaux cas. 

1. Limites des données sur les décès par COVID-19 
La comparaison des données sur la COVID-19 au Québec et ailleurs dans le monde nécessite 
de la prudence. Les cas détectés d’un pays à l’autre, la statistique la plus utilisée dans les 
médias, peuvent dépendre de l’intensité des tests et des critères utilisés pour retenir les 
cas. Les cas les plus graves, soient ceux menant à une hospitalisation en soins intensifs ou à 
un décès, sont mieux comptabilisés. En l’absence actuellement de données disponibles pour 
les hospitalisations dans les différents pays, la statistique la plus fiable pour comparer le Québec 
à d’autres états demeure les taux de mortalité. 

Pour les comparaisons internationales et nord-américaines, les données présentées ci-dessous 
ne permettent pas de distinguer les décès survenus chez les pensionnaires des établissements 
pour personnes âgées de ceux survenus dans le reste de la population.  
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Au Québec, les personnes résidant dans les établissements pour personnes âgées (CHSLD et 
résidences privées pour aînés) constituent plus de 80 % des décès par COVID-19, ce qui 
teinte les résultats obtenus pour l’ensemble de la population. 

De plus, dans la plupart des pays, les statistiques sous-estiment les décès par COVID-19 
survenus dans les établissements pour personnes âgées. Au Québec, depuis le 10 avril, les 
décès suspectés d’être liés à la COVID-19 sont enquêtés. Ce qui n’est pas le cas dans la 
majorité des pays. 

Par ailleurs, il est généralement reconnu que les statistiques sur les causes de décès au Québec 
sont parmi les meilleures au monde. Cela pourrait expliquer en partie pourquoi les taux de 
mortalité par COVID-19 présentés ici pour le Québec peuvent sembler élevés dans les 
comparaisons internationales et nord-américaines. L’autre facteur principal à considérer dans 
les taux élevés du Québec est la proportion particulièrement élevée de personnes en 
établissement pour personnes âgées (CHSLD publics et privés, résidences pour personnes 
âgées) décédées de la COVID-19. Afin de réduire les variations quotidiennes des données dues 
à différents facteurs, jours fériés, fins de semaine, rattrapages ponctuels dans la compilation et 
l’enregistrement des décès, des moyennes mobiles sur 7 jours sont souvent utilisées. 

Au moment de cette mise à jour, les nouveaux cas confirmés de COVID-19 sont à la hausse 
tant au Québec que dans la plupart des pays. Des graphiques présentant les données les plus 
récentes sur les cas confirmés ont été ajoutés tant dans la section sur la situation au Québec 
que dans les autres relatives aux comparaisons nord-américaines et internationales. 

2. Situation au Québec 
Lorsqu’un décès survient par COVID-19, celui-ci est l’aboutissement d’une série d’événements 
qui peuvent s’étendre sur plusieurs semaines. Le suivi de la mortalité ne constitue donc pas une 
mesure permettant de détecter rapidement une reprise de la COVID-19 dans la population, ni 
une diminution. Il est donc nécessaire de suivre les événements en amont qui mènent dans les 
cas les plus sévères aux décès, en commençant par les cas confirmés puis les admissions à 
l’hôpital et celles en soins intensifs. 

Le graphique suivant présente l’évolution des nombres quotidiens liés à ces événements depuis 
le 25 mars. À noter que les nombres de nouveaux cas confirmés ainsi que des hospitalisations 
en cours totales et en soins intensifs, sont présentés sur une échelle secondaire située à la 
droite du graphique. L’évolution des différentes courbes montrent bien les deux vagues de la 
pandémie. La première a débuté au mois de mars et s’est terminée au mois de juillet alors que 
la deuxième sévit depuis le début de septembre. Dans la deuxième vague, les nouveaux cas 
quotidiens ont dépassé le sommet atteint durant le pic du printemps en avril et mai. Les 
hospitalisations et les décès sont aussi à la hausse mais se situent encore loin des niveaux 
observés au printemps. 
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Depuis le mois d’octobre, les cas quotidiens évoluent en montagne russe où chaque hausse est 
suivie d’une légère baisse. D’un autre côté, les hospitalisations, totales et en soins intensifs, 
affichent une hausse assez régulière depuis la fin de septembre tandis que la mortalité semble 
avoir atteint un plateau de 30 décès moyens par jour depuis la mi-novembre. 

Le graphique suivant permet d’examiner l’évolution des nouveaux cas quotidiens en parallèle 
avec la proportion de tests positifs. Lors de la première vague, de mars jusqu’à la fin du mois 
d’août, les deux courbes évoluent de façon similaire. À partir du mois de septembre, avec la 
hausse du nombre de tests quotidiens, les nouveaux cas évoluent beaucoup plus rapidement 
que la proportion de tests positifs. Malgré tout, ce pourcentage a quintuplé entre le mois de 
septembre et la mi-novembre. Le pourcentage de tests positifs se situent actuellement au niveau 
observé à la fin du mois de mai, à 5,6 %. 
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Actuellement, avec un pourcentage de test positif de 5,6 %, on observe 1772 nouveaux cas 
quotidiens, 889 hospitalisations totales,121 hospitalisations en soins intensifs et 27 décès. 
Le 24 mai, la dernière fois qu’un pourcentage semblable avait été atteint, l’on dénombrait 
beaucoup moins de cas quotidiens, 641, mais plus d’hospitalisations totales, 1505, 
d’hospitalisations en soins intensifs, 208, et de décès, 65. 

Les deux graphiques ci-dessous décrivent la répartition selon l’âge des cas confirmés et des 
décès, durant la première vague, avant le 1er septembre et durant la deuxième vague, depuis 
le 1er septembre. Il est ainsi possible de comparer la distribution selon l’âge entre les deux 
vagues. Dans le graphique de gauche qui porte sur les cas confirmés, il est ainsi possible de 
voir un déplacement des cas dans les groupes les plus jeunes. L’importance relative des moins 
de 20 ans est passé de 9 % avant le 1er septembre à 22 % depuis. À l’inverse, chez les 80 ans 
et plus, la proportion a diminué de 19 % à 8 %. 

 

Dans le cas des décès, ils se concentrent toujours dans les groupes les plus âgés. 
Cependant, le pourcentage a diminué légèrement d’une vague à l’autre dans le groupe 
des 80 ans et plus et a augmenté chez les 70-79 ans. 

Depuis le 1er septembre, le taux quotidien moyen de nouveaux cas s’accentue rapidement dans 
les différents groupes d’âge. Jusqu’à la fin de la première semaine d’octobre, les 10-29 ans et 
les 90 ans et plus suivaient une progression identique et se démarquaient des autres groupes 
d’âge. Par la suite, la courbe des 90 ans et plus a poursuivi son ascension alors que celle des 
10-29 ans a suivi la progression des autres groupes d’âge. Le taux des jeunes de 0-9 ans, qui 
se comparait à celui des 60-79 ans jusqu’à la mi-octobre, a augmenté et s’est écarté de celui 
des 60-79 ans. Les personnes de 60-79 ans affichent toujours le taux le plus faible. Depuis la 
fin octobre, le taux des 80-89 ans a commencé à grimper plus rapidement que celui des groupes 
plus jeunes. 
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La proportion de tests positifs permet d’avoir une mesure plus précise du niveau d’infection de 
la population des différentes régions. Ainsi, la région de Montréal présente la proportion la plus 
élevée, suivie de l’Estrie, de Laval et de la Capitale-Nationale. À l’opposé, Abitibi-
Témiscamingue, Côte-Nord et Nord-du-Québec affichent les niveaux d’infections les plus 
faibles. 

 

  

En date du 1er septembre, le taux de décès de l’ensemble du Québec est de 679 décès par 
million d’habitants. Les régions de Laval et de Montréal présentent les taux les plus élevés, 
dépassant 1 500 décès par million.  Trois autres régions présentent des taux relativement 
élevés, elles sont dans l’ordre, Montérégie, Laurentides, Lanaudière et Mauricie-Centre-du-
Québec. 
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Lors de la deuxième vague, depuis le 1er septembre, l’ordre des régions les plus touchées par 
la mortalité par COVID-19 s’est modifié. Ce sont le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Capitale-
Nationale, Chaudière-Appalaches et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine qui affichent les niveaux 
de mortalité les plus forts. Montréal se retrouve sous la moyenne québécoise à égalité avec 
l’Outaouais. 

Au cours des 31 jours, compris entre le 14 novembre et le 14 décembre,  cinq régions 
montrent un taux de mortalité supérieur à celui du Québec, dans son ensemble, 100 décès 
pour 1 million :  Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale-Nationale, Lanaudière, Mauricie-Centre-
du-Québec et Chaudière-Appalaches. 

 

PIÈCE P-65



Le nombre de décès a augmenté de 40 % au Québec au cours des deux dernières périodes 
de 31 jours. Dans certaines régions, le nombre de décès s’est accru de plus de 100 %. À 
l’opposé d’autres régions, moins nombreuses, ont bénéficié d’une baisse substantielle. 

On observe des modifications dans la répartition des décès selon le milieu de vie depuis le 1er 
septembre. Avant le 1er septembre, les CHSLD regroupaient plus des deux tiers des décès 
alors que depuis le 1er septembre, 42 % des décès sont survenus dans ce milieu. Dans les trois 
autres milieux, les domiciles, les résidences privées pour aînés (RPA), les ressources 
intermédiaires (RI) et autres, les proportions ont augmenté, notamment chez les personnes à 
domicile où la proportion de décès a triplé. 

 

À toutes les deux semaines, l’Institut de la statistique du Québec met à jour les données sur les 
décès par semaine pour l’année 2020. Il est ainsi possible de comparer ces données à celles 
des années précédentes pour la même période. Le graphique ci-dessous présente les décès 
par COVID-19 ainsi que la surmortalité de l’année 2020 par rapport à la moyenne des cinq 
années précédentes, 2015 à 2019, depuis la première semaine de 2020 jusqu’à la semaine se 
terminant le 21 novembre. Jusqu’à la semaine se terminant le 21 mars, l’on ne dénote pas de 
tendances précises dans l’écart entre l’année 2020 et les années antérieures. À partir de 
la semaine du 28 mars, le nombre de décès excédentaires en 2020 évolue parallèlement 
à celui des décès par COVID-19. Pendant le pic de la pandémie, les décès par COVID-19 sont 
plus nombreux que la surmortalité. 
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Durant l’été, lorsque les décès par COVID-19 ont été peu nombreux, sauf durant la semaine 
se terminant le 4 juillet, il n’y a pas eu d’effet de moisson, où les décès auraient passé sous la 
moyenne des dernières années. En général, lorsqu’une population connait une hausse subite 
de la mortalité liée à un phénomène précis, comme une canicule ou une épidémie de grippe, 
on observe par la suite, une baisse des taux, puisque les personnes susceptibles de mourir 
sur une période de plusieurs mois sont mortes plus rapidement, comme cela a été le cas pour 
la COVID. 

Depuis le mois de septembre, on observe une hausse des décès par COVID-19 qui est 
accompagné, en parallèle, par une croissance de la surmortalité. Jusqu’en octobre, la 
surmortalité semble plus élevée que la mortalité par COVID-19, ce qui pourrait illustrer une 
hausse des décès associés au contexte de la COVID chez des personnes n’ayant pas le 
virus. On peut penser ainsi aux personnes en attente de chirurgies ou de suivis médicaux, 
tant pour des soins physiques que psychosociaux, reportés à cause de la place prise par 
les efforts consacrés à combattre la COVID-19, et de l’augmentation du personnel médical 
en congé de maladie. En novembre, avec une hausse plus marquée des décès par COVID-19, 
ceux-ci se rapprochent et dépassent même à l’occasion les décès excédentaires. 

Les écarts de décès entre 2020 et les années précédentes peuvent être illustrés sous forme de 
pourcentage. Il est ainsi possible d’établir des comparaisons entre populations de différentes 
tailles. Ainsi, le graphique suivant présente les excès de décès en 2020 pour le Québec, dans 
son ensemble, ainsi que pour trois regroupements de régions, Montréal et Laval; Lanaudière, 
Laurentides et Montérégie; et les autres régions. Les données pour les régions couvrent 3 
semaines de moins que celles pour l’ensemble du Québec. 

 

Pendant deux semaines, s’étendant de la fin avril au début de mai, à l’échelle de 
l’ensemble du Québec les décès observés en 2020 dépassaient de plus de 60 % la 
moyenne des décès survenus les mêmes semaines pour les années 2015 à 2019.  
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Pour Montréal-Laval, la surmortalité a atteint un sommet de 190 %. Les régions combinées de 
Lanaudière, Laurentides et Montérégie ont atteint un pic de 50 % plus tard à la fin du mois de 
mai. Dans les autres régions, le pic n’a pas dépassé 20 %. 

Seule la région Montréal-Laval présente une séquence de plusieurs semaines où les décès 
enregistrés en 2020 sont inférieurs à la moyenne des années 2015-2019 durant la baisse des 
décès par COVID-19 survenue l’été passé. Cette séquence, qui s’étend sur 10 semaines 
consécutives, du début juillet au début septembre, pourrait s’apparenter à un effet de moisson. 
La séquence se termine au mois de septembre et la surmortalité dépasse les décès par COVID 
pour quatre des cinq dernières semaines. Durant la deuxième vague, le niveau de la 
surmortalité est bien inférieur à celui observé au printemps dernier. 

3. Situation du Québec sur le plan canadien 
L’Agence de la santé publique du Canada diffuse quotidiennement des données sur la COVID-
19 pour l’ensemble du Canada et les différentes provinces. Contrairement aux données fournies 
par l’Institut national de santé publique du Québec, celles-ci sont présentées selon la date 
rapportée des événements plutôt que la date de survenue. Ce type de données est soumis aux 
variations dans la cueillette et la transmission des informations, entre autres, lors des jours fériés 
et des fins de semaine. Ceci a pour effet d’entrainer parfois des brisures notables dans 
l’évolution des courbes dans le temps, par exemple lors de l’Action de grâce ou de la Fête du 
travail. L’utilisation de taux calculés sur des périodes de 7 jours, pour les nouveaux cas, et de 
14 jours, pour les décès, permet d’atténuer partiellement ces brisures. 

Le premier graphique présente l’évolution du taux quotidien de nouveaux cas pour le Québec, 
l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique et le Canada, dans 
son ensemble, du 24 mars au 15 décembre On remarque ainsi que lors de la première vague, 
au printemps, ainsi que lors du début de la deuxième vague, en septembre, le Québec se 
démarque par des taux nettement plus élevés que les cinq autres provinces, et l’ensemble du 
Canada. Toutes les provinces affichent des taux plus élevés en octobre que durant le pic du 
printemps. 
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À partir du 1er septembre, l’ascension des taux de nouveaux cas s’est faite plus hâtivement au 
Québec qu’ailleurs au Canada. Depuis la fin d’octobre, les taux quotidiens du Manitoba, de 
l’Alberta, et de la Saskatchewan ont explosé et dépassent maintenant les valeurs du Québec. 
Le taux de la Colombie-Britannique a dépassé momentanément celui du Québec à la fin 
novembre, pour ensuite redescendre au début de décembre. Le taux du Québec avoisine celui 
du Canada, dans son ensemble. Bien que toujours à la hausse, le taux ontarien se situe sous 
les autres taux. Dans l’ouest, le Manitoba, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique semblent 
bénéficier d’un certain répit dans la hausse des cas depuis le début de décembre alors que 
l’Alberta continue de subir une explosion des infections. Pendant ce temps, au Québec et en 
Ontario, la hausse se poursuit. 

Les données diffusées quotidiennement sur le site de Radio-Canada permettent de comparer 
les taux d’hospitalisations en cours entre les provinces. Au Québec, depuis quelques semaines, 
l’on commence à s’inquiéter de la hausse des hospitalisations en cours qui s’approchent du 
niveau de débordement. La comparaison avec les autres provinces montre que la situation est 
encore pire au Manitoba, en Alberta et en Saskatchewan où les taux sont supérieurs à ceux du 
Québec. Comme pour les cas quotidiens et la mortalité, l’Ontario se démarque des autres 
provinces avec un taux plus faible. 

 

L’augmentation marquée des taux de nouveaux cas et d’hospitalisation en octobre à entrainer 
une hausse des taux de mortalité. Au Québec, le niveau actuel de la mortalité est 
comparable à celui observé à la fin de juin. Au Manitoba, le taux qui est demeuré à un niveau 
très bas durant la première vague, se retrouve en novembre au-dessus de ceux de toutes les 
autres provinces comparées. Le taux du Québec continue de se maintenir au-dessus de celui 
du Canada, dans son ensemble. En Colombie-Britannique, la mortalité par COVID-19 a 
commencé à grimper à partir de la fin novembre après être demeuré à un niveau très bas depuis 
le début de la pandémie. NOTER QUE L’AGE MÉDIAN DU QUÉBEC EST DE 41,5 ANS, 
ONTARIO 39,8 ET ALBERTA 36,1 ANS. 
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 4. Situation du Québec sur le plan nord-américain 
Les prochains graphiques permettent de comparer les taux de nouveaux cas et de décès par 
COVID-19 des états américains et des provinces canadiennes ayant plus de 4 millions 
d’habitants. 

Le premier graphique présente le taux cumulé de cas de COVID-19 en date du 31 août, soit tout 
juste avant le début de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 au Québec. La 
Colombie-Britannique, l’Ontario, l’Alberta et le Canada, dans son ensemble, montrent les taux 
cumulés les plus bas. Le Québec, malgré un taux cumulatif de plus du double de celui des autres 
provinces, présente une situation plus favorable que tous les états américains sauf l’Orégon. 
Cette situation s’explique par le fait que la période de pointe de la première vague de la 
pandémie, survenue au printemps, a duré moins longtemps au Canada qu’aux États-Unis. En 
fait, globalement, les États-Unis n’ont jamais eu de période de répit depuis le début de la 
pandémie. Cependant, les états du nord-est, à l’image de  l’Ontario et du Québec, ont connu, 
une accalmie, au cours de l’été, après une période de pointe au printemps. Par la suite, le virus 
s’est propagé dans les états du sud et du Midwest. 
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Depuis le début de la deuxième vague, le 1er septembre, les provinces canadiennes sont moins 
touchées que tous les états américains.  Le taux global des États-Unis représente plus de trois 
fois celui du Canada. Les taux les plus élevés prévalent dans les états du Midwest. 

Le graphique suivant permet de comparer les taux des différents états et provinces au cours 
des 15 premiers jours du mois de décembre. Durant cette période, le Québec, affiche après 
l’Ontario et la Colombie-Britannique, le taux quotidien moyen le plus faible, parmi tous les états 
américains et provinces canadiennes de plus de 4 millions d’habitants. L’Alberta enregistre un 
taux qui est le double de celui du Québec, mais qui se retrouve, tout de même plus bas que la 
plupart des états américains. Ces résultats illustrent bien le bénéfice qu’apportent les mesures 
plus sévères mises en place au Canada. 

 

Par rapport à la période de q5 jours précédentes, le taux global des États-Unis a augmenté de 
25 % alors que celui du Québec s’est accru de 35 % et celui du Canada de 20 %. La Californie, 
le Massachussetts et l’Arizona ont enregistré des hausses de plus de 90 %. Des états du 
Midwest affichant depuis le début de la deuxième vague, en septembre, des taux très élevés 
semblent avoir atteint un sommet et ont pu bénéficier d’une baisse au cours des quinze derniers 
jours. Au Canada, la Colombie-Britannique a aussi bénéficié d’un certain répit au cours de la 
dernière quinzaine. 
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En date du 31 août, le Québec montre un taux cumulé de mortalité de 679 par million et se 
compare au Michigan et à l’Arizona. Quatre états, New Jersey, New York, Massachusetts et 
Louisiane, montrent des taux de plus de 1 000 décès par million d’habitants.  La Colombie-
Britannique et l’Alberta enregistrent les taux les plus bas. 

 

La période s’étendant du 1er septembre au 15 décembre correspond à la deuxième vague de 
la pandémie au Canada et dans les états du nord-est. L’Ontario, la Colombie-Britannique, 
l’Alberta et le Canada affichent les taux de mortalité les plus faibles. Même si le Québec affiche 
un taux de près du double de celui du Canada, il se compare favorablement à la plupart des 
états américains. Les taux les plus élevés se concentrent principalement dans le Midwest. 

Le graphique suivant compare les taux de mortalité des états américains et des provinces 
canadiennes pour les 15 premiers jours de décembre. Les taux les plus élevés sont observés 
en Illinois, en Pennsylvanie, au Michigan, en Indiana et au Colorado. L’Ontario, l’état de 
Washington, le Canada, la Colombie-Britannique et l’Alberta enregistrent les taux les plus faibles 
alors que le Québec, malgré un taux plus élevé que les autres provinces, se compare 
favorablement à la plupart des états américains. 
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Par rapport à la période précédente de 15 jours, seul l’état de Washington affiche une diminution 
de la mortalité. L’Ontario et le Québec, malgré des hausses respectives de 14 % et de 20 % 
montrent les progressions les plus faibles de la mortalité. La Colombie-Britannique et l’Alberta 
présentent des augmentations de l’ordre de 50 % alors que plusieurs états ont subi des hausses 
de plus de 100 %. 

 5. Situation du Québec sur le plan international 
Sur le plan international, parmi les pays comparés avec le Québec, ceux qui montrent les taux 
cumulés de cas de COVID-19 les plus élevés avant le début de la deuxième vague, à la fin août, 
sont le Chili, le Pérou, le Brésil et les États-Unis avec des taux de plus de 18 000 par million 
d’habitants. Le Québec se positionne au 18e rang sur 26 alors que le Canada fait beaucoup 
mieux avec un 8e rang. Le Japon et la Finlande occupent les deux premières places. 
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Depuis le 1er septembre, date approximative du début de la deuxième vague au Canada, le 
Québec affiche un taux quotidien moyen de 117 cas par million d’habitants et se situe avec le 
Canada parmi les endroits ayant les taux les plus faibles. D’une vague à l’autre, le taux de la 
République Tchèque est passée du quatrième rang au 26ième rang, au bas du classement. 

  

Le graphique suivant permet de comparer les taux pour les semaines les plus récentes.  La 
figure de gauche présente le taux des différentes populations comparées au Québec pour la 
période du 1er au 15 décembre. Les taux du Québec et du Canada se comparent à ceux de la 
France et de la Belgique, mais sont plus bas que ceux de pays peu touchés lors de la première 
vague, comme le Danemark ou l’Allemagne. Les pays actuellement, de loin, les plus touchés 
sont la Suède et les États-Unis, deux pays ne pratiquant pas des mesures systématiques de 
distanciation. Les pays de l’Amérique du Sud les plus affectés durant la première vague, le 
Pérou, le Mexique et le Chili, se retrouvent au haut du classement avec le Japon, l’Irlande, la 
Norvège et la Finlande. 
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La figure de droite permet de voir la variation du taux par rapport à la période précédente de 15 
jours, s’étendant du 16 au 30 novembre. Plusieurs pays européens, comme l’Espagne, l’Italie, 
la France et la Belgique, fortement touchés par la deuxième vague, affichent une baisse du taux 
de nouveaux cas.  À l’inverse, les taux ont augmenté de façon tangible au Québec et au Canada. 

La comparaison des taux quotidiens moyens de nouveaux cas entre pays peut être influencée 
par différents facteurs, tels que le nombre de test par habitant, les critères de sélection des 
personnes testées ainsi que le niveau d’infection présent dans la population. Le graphique 
suivant présente côte à côte le classement des pays selon le taux de nouveaux cas, le taux de 
tests et la proportion de tests positifs pour le Québec et les pays, pour lesquels, les trois mesures 
sont disponibles. 

Le Québec se situe au milieu du classement pour le taux de nouveaux cas avec un taux de tests 
par habitant parmi les plus faibles et une proportion de tests positifs relativement basse. Le 
Danemark avec un taux élevé de nouveaux cas présente le taux le plus haut de test mais la 
proportion la plus faible de tests positifs. Le Mexique, l’Argentine et la Colombie testent peu mais 
plus d’un test sur cinq est positif. La Norvège et la Finlande enregistrent peu de nouveaux cas, 
bien qu’elles procèdent à de nombreux tests dont le résultat est rarement positif. Ceci montre 
bien que la comparaison géographique des taux de nouveaux cas, quoiqu’elle soit indicative de 
la situation de la pandémie dans une population, comporte une certaine marge d’imprécision 
liée à l’accès et à la disponibilité des tests, ainsi qu’à la propagation du virus dans la population. 
On peut ainsi se demander à quel niveau se situerait le taux de nouveaux cas du Québec si, par 
exemple, on y testait selon le même niveau que l’Italie. Cependant, un plus grand nombre de 
test ferait probablement baisser la proportion de tests positifs, puisque ces tests rejoindraient 
probablement plus de personnes non infectées. 
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Comme il a été mentionné au début de ce texte, la statistique la plus fiable pour comparer 
le Québec à d’autres états demeure les taux de mortalité. Le graphique ci-dessous présente 
le taux cumulatif de mortalité au 31 août et permet d’illustrer l’impact démographique de la 
COVID-19 dans les différents pays avant la deuxième vague de la pandémie. Le Pérou et la 
Belgique représentent les pays les plus touchés par la première vague, avec des taux supérieurs 
à 800 décès par 1 million d’habitants suivis de loin par le Québec, l’Espagne et le Royaume-Uni. 
La Suède, qui a appliqué un confinement très partiel, montre un taux qui est plus de 5 fois celui 
de ses pays voisins. Le Canada se positionne relativement bien.  
VOIR TAUX SUÈDE DU 1ER SEPTEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 
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Depuis le début de la deuxième vague, qui a commencé en début septembre, le Québec se 
compare plus favorablement que lors de la vague précédente. Il affiche une mortalité nettement 
plus faible que bien des pays européens et des États-Unis. Il continue cependant à présenter 
des taux nettement plus élevés que le Canada. Les pays les plus touchés sont la République 
Tchèque, l’Argentine et la Belgique. La mortalité par COVID observée au États-Unis est trois 
fois celle du Canada. 

Le graphique suivant présente, dans la section de gauche, le taux de mortalité par COVID-19 
pour la quinzaine comprise entre le 1er et le 15 décembre. Le Québec se positionne au milieu 
du classement. L’Italie, la Suisse et l’Autriche sont les trois pays les plus touchés alors que le 
Japon, la Norvège et la Finlande affichent les taux les plus faibles.  
LE QUÉBEC INCLUS LES MORTALITÉ PAR ASSOCIATION ET SANS AUTOPSIES. 

 

Par rapport au 15 jours précédents, s’étendant du 16 au 30 novembre, plusieurs pays ont vu 
leur taux de mortalité diminuer. Le Québec affiche une hausse de 20 % et le Canada de 30 %. 
Parmi les pays affichant les progressions les plus fortes, on retrouve quelques pays ayant des 
taux très faibles comme le Japon, la Norvège et la Finlande. 
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Les masques distribués dans les garderies du 
Québec depuis mai sont non conformes 
Le ministère de la Famille demande au réseau des services de garde de cesser 
immédiatement leur utilisation. 

 
Les masques jugés non conformes sont le modèle MC9501. 

PHOTO : GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / HARRY WEDZINGA 

Thomas Gerbet (accéder à la page de l'auteur) 
Thomas Gerbet 
Publié le 23 décembre 2020 

Les masques de procédure de type MC9501 ne doivent plus être utilisés par les 

16 000 services de garde du Québec, avertit le ministère de la Famille dans un courriel 

envoyé mardi soir au réseau et dont Radio-Canada a obtenu copie. 

Ces masques bleus ont été distribués dans les CPECentre de la petite enfance et les différentes 
garderies par le ministère de la Santé entre les mois de mai et de novembre pour protéger 
le personnel contre la contamination par la COVID-19. 
Le ministère de la Famille dit avoir été averti du problème mardi et avoir agi rapidement. 

Dans son courriel au réseau des services de garde, Québec explique que l’Institut de 
recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) a déterminé que 
les masques MC9501 sont non conformes [...] Selon l’information transmise par la 
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST), un des trois critères d’analyse ne rencontrait pas entièrement les 
exigences. 
Un contenu vidéo est disponible pour cet article 
 

Le Téléjournal avec Pascale Nadeau 
Les masques distribués dans les garderies du Québec non conformes 
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Le ministère a précisé que c'était le critère de l'efficacité de la filtration aérienne qui était 
en cause. « Le masque MC9501 a démontré une variation de qualité de filtration pour 
certaines tailles de particules », dit-il. Les deux autres aspects analysés sont la respirabilité 
du masque et la résistance aux fluides. Ces deux derniers critères sont respectés. 

Il vous est demandé de cesser immédiatement l’utilisation des masques MC9501 (inscription 
sur la boîte). De l’information suivra sur la façon dont vous devrez en disposer. 
Courriel du ministère de la Famille au réseau des services de garde 

Soyez assurés que le ministère veillera à ce que tous les services de garde éducatifs 
à l'enfance aient à leur disposition suffisamment de masques de procédure pour les 
prochains mois, et ce, dès la prochaine livraison, prévue à la mi-janvier 2021. 
Selon Mathieu Lacombe, le ministère de la Famille fournit gratuitement 1 million de 
masques par semaine au réseau des garderies. C'est donc 31,1 millions de masques qui ont 
été distribués depuis mai. 

Ces masques devaient permettre de couvrir les activités de garde jusqu’au 31 janvier 2021. 

Fort heureusement, le ministère avait commencé à livrer de nouveaux masques dans le 
réseau la semaine dernière. Ces nouveaux masques sont sécuritaires et ils rencontrent 
toutes les exigences, assure Québec, qui craint toutefois que l'acheminement du matériel 
à tous les services de garde ne se fasse pas à temps. 
Dans un bulletin d'information envoyé au réseau mercredi, le ministère invite d'ailleurs les 

garderies à s’approvisionner de façon autonome dans les commerces accessibles 
(grande surface, pharmacies, etc.) jusqu'à la réception des masques conformes. 

Seulement dans les garderies, dit Québec 

Le gouvernement Legault a assuré mercredi matin que ces masques n'avaient pas été 
distribués dans les écoles ni dans le réseau de la santé. 

Inquiétudes dans le réseau 

J'ai demandé à mes employées de porter des masques non conformes durant des 
mois en leur disant que c'était pour leur sécurité, dit Claudia Beaudin, directrice 
du CPECentre de la petite enfance L'attrait mignon, à Longueuil. 
Dès le départ, les masques fournis par le ministère ne nous inspiraient pas 
confiance, car ils semblaient être de moins bonne qualité, raconte-t-elle. 
Le syndicat FSSS-CSN avait aussi fait part des inquiétudes de ses membres au ministère, 
rapporte la vice-présidente Lucie Longchamps. 

Les masques n'avaient pas toutes les certifications canadiennes auxquelles on aurait 
pu s'attendre, ajoute-t-elle. Je ne dis pas qu'ils ne protégeaient pas, mais on n'était 
pas sûrs qu'ils le faisaient comme on devrait s'y attendre. 
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Il y a des compagnies asiatiques qui se certifient elles-mêmes, mais on n'a pas la certification 
canadienne sur la boîte de masques de procédure, donc on ne peut pas être sûrs à 100 % qu'ils 
passent la rampe chez nous. 
Lucie Longchamps, vice-présidente FSSS-CSN 

On se doit de confirmer aux travailleuses que leurs masques de procédure sont 
conformes aux normes canadiennes, dit-elle, tout en saluant la réaction rapide du 
ministère. 
Du côté des partis d’opposition, le Parti libéral juge l’erreur tout à fait inacceptable et 

considère qu’elle démontre une certaine désorganisation. Le Parti québécois a pour sa 

part dit espérer pouvoir se fier sur la plus grande transparence du gouvernement afin de 
comprendre ce qui a mené à ce faux pas. 
Le bureau du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, rappelle quant à lui que depuis le 
début de la pandémie, les mesures de sécurité fonctionnent et la santé des enfants et 
du personnel est la priorité. Depuis mars, il y a eu moins de 1000 cas dans tout le 
réseau. 
Au total, il y a plus de 305 000 enfants dans les services de garde du Québec, dans 
15 683 installations. Selon le dernier décompte du ministère de la Famille, on dénombre 
1582 CPECentre de la petite enfance, 716 garderies subventionnées, 1282 garderies non 
subventionnées et 12 103 milieux familiaux. 
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Ceci est la version administrative du décret numéro 2-2021 du 
8 janvier 2021. En cas de divergence, la version qui sera publiée à la 
Gazette officielle du Québec prévaudra. 

 
 

CONCERNANT l’ordonnance de mesures visant à 
protéger la santé de la population dans la situation 

de pandémie de la COVID-19 
 
 

---ooo0ooo---

 
 
ATTENDU QUE l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une 

pandémie de la COVID-19 le 11 mars 2020;  

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 118 de la Loi sur la santé publique 

(chapitre S-2.2) le gouvernement peut déclarer un état d’urgence sanitaire dans tout ou 
partie du territoire québécois lorsqu’une menace grave à la santé de la population, réelle 

ou imminente, exige l’application immédiate de certaines mesures prévues à 
l’article 123 de cette loi pour protéger la santé de la population; 

 
ATTENDU QUE cette pandémie constitue une menace réelle grave à 

la santé de la population qui exige l’application immédiate de certaines mesures prévues 
à l’article 123 de cette loi; 

 
ATTENDU QU’au cours de l’état d’urgence sanitaire, malgré toute 

disposition contraire, le gouvernement ou le ministre de la Santé et des Services sociaux, 
s’il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, prendre l’une des mesures prévues 
aux paragraphes 1° à 8° du premier alinéa de l’article 123 de cette loi pour protéger la 
santé de la population; 

 
ATTENDU QUE, par le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, le 

gouvernement a déclaré l’état d’urgence sanitaire et a pris certaines mesures afin de 
protéger la population; 

 
ATTENDU QUE l’état d’urgence sanitaire a été renouvelé jusqu’au 

29 mars 2020 par le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020, jusqu’au 7 avril 2020 par 
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le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020, jusqu’au 16 avril 2020 par le décret numéro 
418-2020 du 7 avril 2020, jusqu’au 24 avril 2020 par le décret numéro 460-2020 du 
15 avril 2020, jusqu’au 29 avril 2020 par le décret numéro 478-2020 du 22 avril 2020, 
jusqu’au 6 mai 2020 par le décret numéro 483-2020 du 29 avril 2020, jusqu’au 

13 mai 2020 par le décret numéro 501-2020 du 6 mai 2020, jusqu’au 20 mai 2020 par le 
décret numéro 509-2020 du 13 mai 2020, jusqu’au 27 mai 2020 par le décret numéro 
531-2020 du 20 mai 2020, jusqu’au 3 juin 2020 par le décret numéro 544-2020 du 
27 mai 2020, jusqu’au 10 juin 2020 par le décret numéro 572-2020 du 3 juin 2020, 

jusqu’au 17 juin 2020 par le décret numéro 593-2020 du 10 juin 2020, jusqu’au 
23 juin 2020 par le décret numéro 630-2020 du 17 juin 2020, jusqu’au 30 juin 2020 par le 
décret numéro 667-2020 du 23 juin 2020, jusqu’au 8 juillet 2020 par le décret numéro 
690-2020 du 30 juin 2020, jusqu’au 15 juillet 2020 par le décret numéro 717-2020 du 

8 juillet 2020, jusqu’au 22 juillet 2020 par le décret numéro 807-2020 du 15 juillet 2020, 
jusqu’au 29 juillet 2020 par le décret numéro 811-2020 du 22 juillet 2020, jusqu’au 
5 août 2020 par le décret numéro 814-2020 du 29 juillet 2020, jusqu’au 12 août 2020 par 
le décret numéro 815-2020 du 5 août 2020, jusqu’au 19 août 2020 par le décret numéro 

818-2020 du 12 août 2020, jusqu’au 26 août 2020 par le décret numéro 845-2020 du 
19 août 2020, jusqu’au 2 septembre 2020 par le décret numéro 895-2020 du 
26 août 2020, jusqu’au 9 septembre 2020 par le décret numéro 917-2020 du 
2 septembre 2020, jusqu’au 16 septembre 2020 par le décret numéro 925-2020 du 

9 septembre 2020, jusqu’au 23 septembre 2020 par le décret numéro 948-2020 du 
16 septembre 2020, jusqu’au 30 septembre 2020 par le décret numéro 965-2020 du 
23 septembre 2020, jusqu’au 7 octobre 2020 par le décret numéro 1000-2020 du 
30 septembre 2020, jusqu’au 14 octobre 2020 par le décret numéro 1023-2020 du 

7 octobre 2020, jusqu’au 21 octobre 2020 par le décret numéro 1051-2020 du 
14 octobre 2020, jusqu’au 28 octobre 2020 par le décret numéro 1094-2020 du 
21 octobre 2020, jusqu’au 4 novembre 2020 par le décret numéro 1113-2020 du 
28 octobre 2020, jusqu’au 11 novembre 2020 par le décret numéro 1150-2020 du 

4 novembre 2020, jusqu’au 18 novembre 2020 par le décret numéro 1168-2020 du 
11 novembre 2020, jusqu’au 25 novembre 2020 par le décret numéro 1210-2020 du 
18 novembre 2020, jusqu’au 2 décembre 2020 par le décret numéro 1242-2020 du 
25 novembre 2020, jusqu’au 9 décembre 2020 par le décret numéro 1272-2020 du 

2 décembre 2020, jusqu’au 18 décembre 2020 par le décret numéro 1308-2020 du 
9 décembre 2020, jusqu’au 25 décembre 2020 par le décret numéro 1351-2020 du 
16 décembre 2020, jusqu’au 1er janvier 2021 par le décret numéro 1418-2020 du 
23 décembre 2020, jusqu’au 8 janvier 2021 par le décret numéro 1420-2020 du 

30 décembre 2020 et jusqu’au 15 janvier 2021 par le décret numéro 1-2021 du 
6 janvier 2021; 
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ATTENDU QUE ce dernier décret prévoit que les mesures prévues par 
les décrets numéros 177-2020 du 13 mars 2020, 222-2020 du 20 mars 2020, 460-2020 
du 15 avril 2020, 505-2020 du 6 mai 2020, 566-2020 du 27 mai 2020, 615-2020 du 
10 juin 2020, 651-2020 du 17 juin 2020, 689-2020 du 25 juin 2020, 810-2020 du 

15 juillet 2020, 813-2020 du 22 juillet 2020, 817-2020 du 5 août 2020, 885-2020 du 
19 août 2020, 913-2020 du 26 août 2020, 943-2020 du 9 septembre 2020, 947-2020 du 
11 septembre 2020, 964-2020 du 21 septembre 2020, 1020-2020 du 30 septembre 2020, 
1039-2020 du 7 octobre 2020, 1145-2020 du 28 octobre 2020, 1346-2020 du 

9 décembre 2020 et 1419-2020 du 23 décembre 2020 et par les arrêtés numéros 
2020-004 du 15 mars 2020, 2020-007 du 21 mars 2020, 2020-008 du 22 mars 2020, 
2020-013 du 1er avril 2020, 2020-014 du 2 avril 2020, 2020-015 du 4 avril 2020, 2020-016 
du 7 avril 2020, 2020-017 du 8 avril 2020, 2020-019 et 2020-020 du 10 avril 2020, 

2020-022 du 15 avril 2020, 2020-023 du 17 avril 2020, 2020-026 du 20 avril 2020, 
2020-027 du 22 avril 2020, 2020-028 du 25 avril 2020, 2020-029 du 26 avril 2020, 
2020-030 du 29 avril 2020, 2020-031 du 3 mai 2020, 2020-032 du 5 mai 2020, 2020-033 
du 7 mai 2020, 2020-034 du 9 mai 2020, 2020-035 du 10 mai 2020, 2020-037 du 

14 mai 2020, 2020-038 du 15 mai 2020, 2020-039 du 22 mai 2020, 2020-041 du 
30 mai 2020, 2020-042 du 4 juin 2020, 2020-043 du 6 juin 2020, 2020-044 du 
12 juin 2020, 2020-045 du 17 juin 2020, 2020-047 du 19 juin 2020, 2020-048 du 
26 juin 2020, 2020-049 du 4 juillet 2020, 2020-050 du 7 juillet 2020, 2020-051 du 

10 juillet 2020, 2020-058 du 17 août 2020, 2020-059 du 26 août 2020, 2020-060 du 
28 août 2020, 2020-061 du 1er septembre 2020, 2020-062 du 4 septembre 2020, 
2020-063 du 11 septembre 2020, 2020-064 du 17 septembre 2020, 2020-067 du 
19 septembre 2020, 2020-069 du 22 septembre 2020, 2020-074 du 2 octobre 2020, 

2020-076 du 5 octobre 2020, 2020-078 du 10 octobre 2020, 2020-079 du 
15 octobre 2020, 2020-080 du 21 octobre 2020, 2020-081 du 22 octobre 2020, 2020-084 
du 27 octobre 2020, 2020-085 du 28 octobre 2020, 2020-086 du 1er novembre 2020, 
2020-087 du 4 novembre 2020, 2020-088 du 9 novembre 2020, 2020-090 du 

11 novembre 2020, 2020-091 du 13 novembre 2020, 2020-093 du 17 novembre 2020, 
2020-096 du 25 novembre 2020, 2020-097 du 1er décembre 2020, 2020-099 et 2020-100 
du 3 décembre 2020, 2020-101 du 5 décembre 2020, 2020-102 du 9 décembre 2020, 
2020-103 du 13 décembre 2020, 2020-104 du 15 décembre 2020, 2020-105 du 

17 décembre 2020, 2020-106 du 20 décembre 2020, 2020-107 du 23 décembre 2020 et 
2020-108 du 30 décembre 2020, sauf dans la mesure où elles ont été modifiées par ces 
décrets ou ces arrêtés, continuent de s’appliquer jusqu’au 15 janvier 2021 ou jusqu’à ce 
que le gouvernement ou le ministre de la Santé et des Services sociaux les modifie ou y 

mette fin; 
 

ATTENDU QUE le décret numéro 1020‑2020 du 30 septembre 2020, 
modifié par les arrêtés numéros 2020-074 du 2 octobre 2020, 2020-077 du 
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8 octobre 2020, 2020‑079 du 15 octobre 2020, 2020‑080 du 21 octobre 2020, 2020‑081 

du 22 octobre 2020, 2020‑084 du 27 octobre 2020, 2020‑085 du 28 octobre 2020, 

2020‑086 du 1er novembre 2020, 2020‑087 du 4 novembre 2020, 2020‑090 du 
11 novembre 2020, 2020‑091 du 13 novembre 2020, 2020‑093 du 17 novembre 2020, 

2020‑104 du 15 décembre 2020, 2020‑105 du 17 décembre 2020 et 2020‑106 du 
20 décembre 2020 et le décret numéro 1039‑2020 du 7 octobre 2020, prévoit notamment, 
malgré toute disposition contraire d’un décret ou d’un arrêté ministériel pris en application 

de l’article 123 de la Loi sur la santé publique, certaines mesures particulières applicables 
sur certains territoires; 

 
ATTENDU QUE le décret numéro 1346-2020 du 9 décembre 2020, 

modifié par l’arrêté numéro 2020-105 du 17 décembre 2020, prévoit notamment 
l’organisation et l’offre des services éducatifs permettant la poursuite des apprentissages 
à distance aux élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire de la 
formation générale des jeunes et l’organisation et la fourniture, par les centres de services 
scolaires et les commissions scolaires, de services de garde aux enfants de l’éducation 

préscolaire et de l’enseignement primaire dont l’un des parents occupe un emploi ou 
exerce une fonction identifiée à ce décret; 

 
ATTENDU QUE l’arrêté numéro 2020-105 du 17 décembre 2020 

prévoit notamment des mesures pour les personnes seules ou en couple qui peuvent 
recevoir d’autres personnes ou aller les visiter; 

 
ATTENDU QUE le décret numéro 1419-2020 du 23 décembre 2020, 

modifié par l’arrêté numéro 2020-108 du 30 décembre 2020 prévoit la suspension de 
toute activité effectuée dans un commerce de détail;  

 
ATTENDU QUE l’arrêté numéro 2020-107 du 23 décembre 2020 

prévoit certaines exceptions pour les étudiants résidant à l’extérieur de la résidence 
familiale pour leurs d’études, qui y retournent; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu d’ordonner certaines mesures pour protéger 

la santé de la population; 
 
 
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du 

ministre de la Santé et des Services sociaux : 
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QUE le dispositif du décret numéro 1020-2020 du 30 septembre 2020, 
modifié par les arrêtés numéros 2020-074 du 2 octobre 2020, 2020-077 du 

8 octobre 2020, 2020‑079 du 15 octobre 2020, 2020‑080 du 21 octobre 2020, 2020‑081 
du 22 octobre 2020, 2020‑084 du 27 octobre 2020, 2020‑085 du 28 octobre 2020, 

2020‑086 du 1er novembre 2020, 2020‑087 du 4 novembre 2020, 2020‑090 du 

11 novembre 2020, 2020‑091 du 13 novembre 2020, 2020‑093 du 17 novembre 2020, 
2020‑104 du 15 décembre 2020, 2020‑105 du 17 décembre 2020 et 2020‑106 du 

20 décembre 2020 et le décret numéro 1039‑2020 du 7 octobre 2020, soit de nouveau 
modifié : 

 
1° dans le dixième alinéa : 

 
a) par la suppression du sous-paragraphe b du paragraphe 4°; 
 
b) dans le paragraphe 5°: 
 

i. par la suppression, dans le sous-paragraphe g, de « à l’exception 
des soins personnels qui y sont dispensés »;  

 
ii. par la suppression du sous-paragraphe h; 

 
iii. par l’ajout, à la fin, des sous-paragraphes suivants : 
 
m) les lieux de culte, à l’exception des cérémonies funéraires; 

 
n) les commerces de vente au détail, sauf à l’égard des commerces 

suivants : 
  

i. épiceries et autres commerces d’alimentation; 
  
ii. pharmacies, seulement pour la vente des produits essentiels à la vie 

courante; 

  
iii. quincailleries, seulement pour la vente des produits requis pour 

effectuer de l’entretien extérieur, des réparations ou de la construction; 
  

iv. stations-service; 
  
v. commerces d’aliments et de fournitures pour les animaux; 
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vi. commerces d’équipements de travail (sécurité et protection);

vii. fleuristes;

viii. commerces de produits, pièces et autre matériel nécessaires aux
services de transport et de logistique, ainsi qu’à la réparation ou à l’entretien d’un véhicule, 
incluant les centres de réparation et d’entretien de véhicules, mais excluant la vente de 
ceux-ci; 

ix. dépanneurs;

x. commerces de produits pour exploitations agricoles;

xi. commerces d’articles médicaux, orthopédiques et soins de la vue;

xii. commerces de produits d’entretien ménager et de bâtiments;

xiii. commerces de grandes surfaces et autres surfaces de vente
offrant à la clientèle une grande diversité de catégories de produits, dont des produits 
alimentaires, de pharmacie ou de quincaillerie; 

xiv. Société des alcools du Québec et Société québécoise du
cannabis; 

o) entreprises de soins personnels et d’esthétique et de toilettage
pour animaux; »; 

c) par l’insertion, après le paragraphe 5°, des suivants :

« 5.1° dans une grande surface ou une surface de vente visée au 
sous-sous-paragraphe xiii du sous-paragraphe n du paragraphe 5° : 

a) seuls les produits habituellement vendus dans l’un des commerces
visés à l’un des sous-sous-paragraphes i à viii du sous-paragraphe n du paragraphe 5° 
peuvent être accessibles ou vendus à la clientèle, ce qui exclut notamment les jouets, les 
vêtements, les livres, les appareils électroniques, les articles de décoration, les articles 

de cuisine et les électroménagers; 
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b) les conditions prévues aux sous-sous-paragraphes ii et iii du 
sous-paragraphe n du paragraphe 5° s’appliquent aux produits de pharmacie et de 
quincaillerie offerts à la clientèle; 

  

5.2° la clientèle d’un centre commercial ne peut circuler dans les aires 
communes du centre que pour se rendre directement à un commerce visé à l’un des 
sous-sous-paragraphes i à xiv du sous-paragraphe n du paragraphe 5°, de même qu’à 
un autre lieu dont les activités ne sont pas suspendues; 

  
5.3° les entreprises manufacturières, la transformation primaire et les 

entreprises du secteur de la construction doivent diminuer leurs activités pour ne 
poursuivre que celles qui sont nécessaires à l’exécution de leurs engagements; »; 

 
d) par l’ajout, à la fin du paragraphe 17°, des sous-paragraphes 

suivants : 
 

« d) les élèves du premier et du deuxième cycle de l’enseignement 
primaire de la formation générale des jeunes dans tout bâtiment ou local utilisé par un 
établissement d’enseignement ou aux fins des programmes de sport-études, d’art-études 
et de concentration sportive et autres projets pédagogiques particuliers de même nature 

sauf lorsqu’ils se trouvent dans une salle où sont dispensés les services éducatifs et 
d’enseignement et sous réserve des exceptions prévues aux sous-sous-paragraphes iv à 
vii du sous-paragraphe a; 

 

e) les élèves du troisième cycle de l’enseignement primaire de la 
formation générale des jeunes, en tout temps, dans tout bâtiment ou local utilisé par un 
établissement d’enseignement ou aux fins des programmes de sport-études, d’art-études 
et de concentration sportive et autres projets pédagogiques particuliers de même nature, 

sous réserve des exceptions prévues aux sous-sous-paragraphes iv à vii du sous-
paragraphe a; »; 

 
e) par l’insertion, après le paragraphe 17°, des suivants : 

 
« 17.1° les élèves de l’enseignement primaire et de l’enseignement 

secondaire de la formation générale des jeunes, de la formation générale des adultes et 

de la formation professionnelle qui se trouvent dans un moyen de transport scolaire 
doivent porter un couvre-visage en tout temps, sous réserve des exceptions prévues aux 
sous-sous-paragraphes iv à vi du sous-paragraphe a du paragraphe 17°; 
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17.2° pour les élèves de l’enseignement secondaire de la formation 

générale des jeunes, de la formation générale des adultes et de la formation 
professionnelle visés aux paragraphes 17° et 17.1°, le couvre-visage doit être un masque 

de procédure; »; 
 
f) par le remplacement des sous-paragraphes a à b.2 du 

paragraphe 21° par le sous-paragraphe suivant : 

 
« a) qu’elle soit pratiquée sans encadrement, à l’extérieur, par une 

personne seule, par les occupants d’une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu 
ou par une personne résidant seule avec une autre personne et que, dans ce dernier cas, 

une distance minimale de deux mètres soit maintenue en tout temps;  »;  
 

g) par l’ajout, à la fin, des paragraphes suivants: 
 

« 29° il est interdit à toute personne, entre 20 heures et 5 heures, de 
se trouver hors de sa résidence ou de ce qui en tient lieu ou du terrain d’une telle 
résidence, à moins qu’elle démontre être hors de ce lieu : 

  

a) pour fournir une prestation de travail ou de services professionnels 
nécessaire à la continuité des activités ou des services qui ne sont pas visés par une 
suspension en vertu d’un décret ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 123 de la Loi sur 
la santé publique (chapitre S-2.2), incluant le transport des biens nécessaires à la 

poursuite de ces activités ou services; 
  
b) pour obtenir, dans une pharmacie, des produits pharmaceutiques, 

hygiéniques ou sanitaires, ou un service professionnel; 

  
c) pour recevoir des services éducatifs d’un établissement de la 

formation générale des adultes et de la formation professionnelle ou des services 
d'enseignement d’un établissement universitaire, d’un collège institué en vertu de la Loi 

sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), d’un 
établissement d’enseignement privé qui dispense des services d’enseignement collégial 
ou de tout autre établissement qui dispense des services d’enseignement de niveau 
collégial ou universitaire; 

 
d) pour obtenir des soins ou des services requis par son état de santé; 
 
e) pour la réalisation d’un don de sang ou d’autres produits biologiques 

d’origine humaine à Héma-Québec; 
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f) pour porter assistance à une personne dans le besoin, pour fournir 

un service ou un soutien à une personne pour des fins de sécurité, pour assurer la garde 
d’un enfant ou d’une personne vulnérable, pour visiter une personne en fin de vie ou 

encore pour un motif d’urgence; 
 
g) pour se conformer à un jugement rendu par un tribunal, pour 

répondre à une assignation pour comparaître devant un tribunal ou pour permettre 

l’exercice des droits de garde ou d’accès parentaux; 
 
h) pour prendre un autobus assurant un service interrégional ou 

interprovincial, un train ou un avion ou pour se rendre, à la suite de son trajet, à sa 

destination; 
 
i) pour obtenir, dans une station-service, un bien ou un service requis 

pour le bon fonctionnement d’un véhicule ou des denrées alimentaires, à l’exception des 

boissons alcooliques, mais uniquement dans le cadre de l’une des exceptions prévues 
aux sous-paragraphes a à h; 

 
j) pour les besoins de son chien, dans un rayon maximal d'un kilomètre 

autour de sa résidence ou de ce qui en tient lieu; 
 
k) pour accompagner une personne ayant besoin d’assistance dans 

l’une des situations autorisées en vertu des sous-paragraphes a à i; 
 
30° les restaurants, pour les commandes à emporter et les 

commandes à l’auto, les commerces de vente au détail, et les lieux permettant la pratique 
d’activités sportives ou de plein air dont les activités ne sont pas suspendues par un arrêté 

ou un décret pris en vertu de l’article 123 de la Loi sur la santé publique ne peuvent 
accueillir le public entre 19h30 et 5 heures, sauf s’il s’agit d’une pharmacie ou d’une 
station-service; 

 

31° entre 20 heures et 5 heures, il est interdit à une pharmacie ou à 
une station-service de vendre des produits ou d’offrir des services autres que ceux prévus 
aux sous-paragraphes b et i du paragraphe 29°; »; 

 

2° par l’insertion, après le dixième alinéa, des suivants : 
 
« QUE la suspension des activités prévues au sous-paragraphe n du 

paragraphe 5° du dixième alinéa n’empêche pas un commerce de vente au détail de 
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vendre en ligne ou par toute autre forme de commerce à distance les produits 
habituellement disponibles dans son établissement, ni le ramassage, en bordure de celui-
ci, d’achats effectués à distance, la remise de ces achats devant se faire à l’extérieur; 

  

QUE la suspension des activités prévues au sous-paragraphe n du 
paragraphe 5° du dixième alinéa n’empêche pas non plus la poursuite, dans un commerce 
de vente au détail, des services de réparation d’équipement informatique et électronique, 
de réparation et de location d’équipement sportif et de plein air ou de location d’outils; 

  
QUE le présent décret n’ait pas pour effet d’empêcher 

l’approvisionnement en biens et services de première nécessité, dans un contexte 
d’urgence ou consécutivement à un sinistre, ni la prestation de soins ou de services de 

santé ou de services sociaux; »; 
 
QUE les mesures prévues au neuvième alinéa du dispositif du décret 

numéro 1020‑2020 du 30 septembre 2020 et ses modifications subséquentes 
s’appliquent aux territoires des régions sociosanitaires du Nunavik et des Terres-cries-
de-la-Baie-James;  

 
QUE les mesures prévues au dixième alinéa du dispositif du décret 

numéro 1020‑2020 du 30 septembre 2020 et ses modifications subséquentes 
s’appliquent aux territoires des régions sociosanitaires du Bas-Saint-Laurent, du 
Saguenay—Lac-Saint-Jean, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie et Centre-du-
Québec, de l’Estrie, de Montréal, de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-
Nord, du Nord-du-Québec, de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, de Chaudière-

Appalaches, de Laval, de Lanaudière, des Laurentides, de la Montérégie; 
 
QUE le décret numéro 1346-2020 du 9 décembre 2020, modifié par 

l’arrêté numéro 2020-105 du 17 décembre 2020, soit de nouveau modifié  

 
1° dans le premier alinéa : 

 

a) par l’abrogation du paragraphe 1°; 
 
b) par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant : 
 
« 3° dispensent les services éducatifs à distance aux élèves de la 

formation générale des adultes et de la formation professionnelle, à moins que 
l’acquisition ou l’évaluation des connaissances prévues au programme d’études de l’élève 
ne nécessite sa présence en classe; »; 
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2° par l’abrogation des quatrième, cinquième et sixième alinéas; 
 
QUE soient abrogés : 

 
1° le troisième alinéa du dispositif des arrêtés numéros 2020-105 du 

17 décembre 2020 et 2020-107 du 23 décembre 2020; 
 

2° le décret numéro 1419-2020 du 23 décembre 2020; 
 
3° l’arrêté numéro 2020-108 du 30 décembre 2020; 
 

QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux soit habilité à 
ordonner toute modification ou toute précision relative aux mesures prévues par le présent 
décret; 

 

QUE le présent décret prenne effet le 9 janvier 2021 à 5h. 
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Enquête menée par l’Université de Sherbrooke 

sur la santé psychologique des 12 à 25 ans 
 

Détails sur l’étude  

▪ Ce sondage en ligne a été mené du 18 au 26 janvier 2021 dans 47 écoles de l’Estrie et la Mauricie–Centre-
du-Québec : 

• 25 écoles secondaires publiques (Estrie 14, Mauricie–Centre-du-Québec 11). 

• 11 écoles secondaires privées (Estrie 6, Mauricie–Centre-du-Québec 5). 

• 9 écoles collégiales (Estrie 4, Mauricie–Centre-du-Québec 5). 

• 2 universités (Estrie 2). 
 

▪ Au total, 16 500 jeunes âgés de 12 à 25 ans en Estrie (11 000) et en Mauricie–Centre-du-Québec (5 500) 
ont été recrutés. 
 

▪ Les deux tiers de participants étudient dans un établissement d’enseignement secondaire (11 500), alors 
que l’autre tiers étudie dans un établissement d’enseignement collégial ou universitaire (5000). 

 

Faits saillants  

▪ Trois fois plus de jeunes du secondaire rapportent actuellement une santé mentale passable ou mauvaise, 
comparativement à ce qui a été observé en janvier 2020 (30 % contre 11 %), alors que près de 6000 jeunes 
du secondaire de la région de l’Estrie avaient été sondés sur le sujet. Cette hausse est d’ailleurs observée 
à tous les niveaux (du secondaire 1 au secondaire 5), et ce autant chez les garçons que les filles. Une telle 
comparaison n’est pas possible pour les cégépiens et les universitaires en l’absence de données similaires 
avant la pandémie. 

▪ Tant en Estrie qu’en Mauricie–Centre-du-Québec, près d’un jeune de 12 à 25 ans sur deux (48 %) rapporte 
actuellement des symptômes compatibles avec un trouble d’anxiété généralisée ou une dépression 
majeure.  

▪ C’est à partir du 2e cycle du secondaire (secondaire 3 à 5) que ces proportions deviennent les plus 
inquiétantes (35 % au 1er cycle contre 50 % au 2e cycle).  

▪ Les cégépiens et les universitaires sont encore plus touchés, avec une proportion d’anxiété ou de 
dépression probable aussi élevée que 58 %. Rappelons que cette proportion était estimée à 46 % chez les 
jeunes Québécois âgés de 18 à 24 ans dans le cadre d’une étude menée par l’Université de Sherbrooke 
du 6 au 18 novembre dernier. 

Faits saillants et pistes d’action 
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▪ Parmi les principaux facteurs rapportés par les jeunes nuisant de manière importante à leur santé 
psychologique, on retrouve : 

1. La réduction des activités sociales, sportives et culturelles (41 % au secondaire et 61 % au 
cégep/université). 

2. L’augmentation du temps d’écran (39 % au secondaire et 49 % au cégep/université). 
3. Les cours en ligne (28 % au secondaire1 et 49 % au cégep/université). 

 
▪ Parmi les principales solutions rapportées par les jeunes qui aideraient de manière importante à maintenir 

ou à améliorer leur santé psychologique, on retrouve : 

1. Le maintien des cours en présentiel (39 % au secondaire et 53 % au cégep/université). 
2. La participation à des activités sportives parascolaires (40 % au secondaire et 34 % au 

cégep/université). 
3. La création de liens significatifs avec les membres de la communauté scolaire (29 % au secondaire 

et 54 % au cégep/université). 
 

▪ En cas de besoin, seuls 35 % des élèves de secondaire (filles 30 % ; garçons 42 %) seraient à l’aise de 
parler de leur santé psychologique avec un intervenant en milieu scolaire (22 % chez ceux et celles 
présentant de l’anxiété ou une dépression probable). Les principales raisons évoquées par les jeunes sont : 

1. Une préférence pour l’autogestion (filles 46 % ; garçons 45 %). 
2. L’inquiétude de l’image projetée (filles 32 % ; garçons 20 %). 
3. Le manque d’aisance à recevoir de l’aide par ordinateur (filles 31 % ; garçons 18 %). 

 
▪ D’ailleurs, les activités socioculturelles virtuelles sont très peu prisées par les jeunes sondés comme 

solution pour maintenir ou améliorer la santé psychologique au cours de la prochaine année (8 %). 
 

Pistes d’action 

1. Normaliser les différentes réactions psychologiques possibles chez les jeunes en temps de pandémie. 
2. Encourager l’utilisation des services de soutien psychosocial en milieu scolaire et les rendre accessibles 

autant que possible en présentiel. 
3. Soutenir des initiatives en milieu scolaire qui invitent les jeunes à s’entraider et à être bienveillants les uns 

envers les autres. 
4. Favoriser la reprise progressive d’une diversité d’activités parascolaires (sociales, sportives et culturelles) 

en privilégiant les activités extérieures et en respectant les mesures sanitaires. 
5. Maintenir un seuil minimal de cours en présentiel pour tous les jeunes fréquentant un établissement 

d’enseignement secondaire, collégial ou universitaire, en s’assurant de respecter les mesures sanitaires. 
6. Surveiller l’évolution de la santé psychologique des jeunes de 12 à 25 ans et de ses déterminants au cours 

de la prochaine année. 
 

 
1 Une différence importante existe entre le 1er et le 2e cycle (18 % et 35 %, respectivement), ce qui est peu surprenant car les élèves du 2e cycle suivent 
une formule en alternance, avec 50 % des activités académiques réalisées en ligne plutôt qu’en présentiel. 
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CONCERNANT l’ordonnance de mesures visant à 
protéger la santé de la population dans la situation 

de pandémie de la COVID-19 
 
 

---ooo0ooo---

 
 

ATTENDU QUE l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré une 
pandémie de la COVID-19 le 11 mars 2020;  

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 118 de la Loi sur la santé publique 

(chapitre S-2.2) le gouvernement peut déclarer un état d’urgence sanitaire dans tout ou 
partie du territoire québécois lorsqu’une menace grave à la santé de la population, réelle 

ou imminente, exige l’application immédiate de certaines mesures prévues à 
l’article 123 de cette loi pour protéger la santé de la population; 

 
ATTENDU QUE cette pandémie constitue une menace réelle grave à 

la santé de la population qui exige l’application immédiate de certaines mesures prévues 
à l’article 123 de cette loi; 

 
ATTENDU QU’au cours de l’état d’urgence sanitaire, malgré toute 

disposition contraire, le gouvernement ou le ministre de la Santé et des Services sociaux, 
s’il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, prendre l’une des mesures prévues 
aux paragraphes 1° à 8° du premier alinéa de l’article 123 de cette loi pour protéger la 
santé de la population; 

 
ATTENDU QUE, par le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, le 

gouvernement a déclaré l’état d’urgence sanitaire et a pris certaines mesures afin de 
protéger la population; 

 
ATTENDU QUE l’état d’urgence sanitaire a été renouvelé jusqu’au 

29 mars 2020 par le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020, jusqu’au 7 avril 2020 par 
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le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020, jusqu’au 16 avril 2020 par le décret numéro 
418-2020 du 7 avril 2020, jusqu’au 24 avril 2020 par le décret numéro 460-2020 du 
15 avril 2020, jusqu’au 29 avril 2020 par le décret numéro 478-2020 du 22 avril 2020, 
jusqu’au 6 mai 2020 par le décret numéro 483-2020 du 29 avril 2020, jusqu’au 

13 mai 2020 par le décret numéro 501-2020 du 6 mai 2020, jusqu’au 20 mai 2020 par le 
décret numéro 509-2020 du 13 mai 2020, jusqu’au 27 mai 2020 par le décret numéro 
531-2020 du 20 mai 2020, jusqu’au 3 juin 2020 par le décret numéro 544-2020 du 
27 mai 2020, jusqu’au 10 juin 2020 par le décret numéro 572-2020 du 3 juin 2020, 

jusqu’au 17 juin 2020 par le décret numéro 593-2020 du 10 juin 2020, jusqu’au 
23 juin 2020 par le décret numéro 630-2020 du 17 juin 2020, jusqu’au 30 juin 2020 par le 
décret numéro 667-2020 du 23 juin 2020, jusqu’au 8 juillet 2020 par le décret numéro 
690-2020 du 30 juin 2020, jusqu’au 15 juillet 2020 par le décret numéro 717-2020 du 

8 juillet 2020, jusqu’au 22 juillet 2020 par le décret numéro 807-2020 du 15 juillet 2020, 
jusqu’au 29 juillet 2020 par le décret numéro 811-2020 du 22 juillet 2020, jusqu’au 
5 août 2020 par le décret numéro 814-2020 du 29 juillet 2020, jusqu’au 12 août 2020 par 
le décret numéro 815-2020 du 5 août 2020, jusqu’au 19 août 2020 par le décret numéro 

818-2020 du 12 août 2020, jusqu’au 26 août 2020 par le décret numéro 845-2020 du 
19 août 2020, jusqu’au 2 septembre 2020 par le décret numéro 895-2020 du 
26 août 2020, jusqu’au 9 septembre 2020 par le décret numéro 917-2020 du 2 septembre 
2020, jusqu’au 16 septembre 2020 par le décret numéro 925-2020 du 9 septembre 2020, 

jusqu’au 23 septembre 2020 par le décret numéro 948-2020 du 16 septembre 2020, 
jusqu’au 30 septembre 2020 par le décret numéro 965-2020 du 23 septembre 2020, 
jusqu’au 7 octobre 2020 par le décret numéro 1000-2020 du 30 septembre 2020, jusqu’au 
14 octobre 2020 par le décret numéro 1023-2020 du 7 octobre 2020, jusqu’au 

21 octobre 2020 par le décret numéro 1051-2020 du 14 octobre 2020, jusqu’au 
28 octobre 2020 par le décret numéro 1094-2020 du 21 octobre 2020, jusqu’au 
4 novembre 2020 par le décret numéro 1113-2020 du 28 octobre 2020, jusqu’au 
11 novembre 2020 par le décret numéro 1150-2020 du 4 novembre 2020, jusqu’au 

18 novembre 2020 par le décret numéro 1168-2020 du 11 novembre 2020, jusqu’au 
25 novembre 2020 par le décret numéro 1210-2020 du 18 novembre 2020, jusqu’au 
2 décembre 2020 par le décret numéro 1242-2020 du 25 novembre 2020, jusqu’au 
9 décembre 2020 par le décret numéro 1272-2020 du 2 décembre 2020, jusqu’au 

18 décembre 2020 par le décret numéro 1308-2020 du 9 décembre 2020, jusqu’au 
25 décembre 2020 par le décret numéro 1351-2020 du 16 décembre 2020, jusqu’au 
1er janvier 2021 par le décret numéro 1418-2020 du 23 décembre 2020, jusqu’au 
8 janvier 2021 par le décret numéro 1420-2020 du 30 décembre 2020, jusqu’au 

15 janvier 2021 par le décret numéro 1‑2021 du 6 janvier 2021, jusqu’au 22 janvier 2021 

par le décret numéro 3‑2021 du 13 janvier 2021, jusqu’au 29 janvier 2021 par le décret 
numéro 31‑2021 du 20 janvier 2021, jusqu’au 5 février 2021 par le décret numéro 
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59‑2021 du 27 janvier 2021 et jusqu’au 12 février 2021 par le décret numéro 89-2021 du 
3 février 2021; 

 
ATTENDU QUE ce dernier décret prévoit que les mesures prévues par 

les décrets numéros 177-2020 du 13 mars 2020, 222-2020 du 20 mars 2020, 460-2020 
du 15 avril 2020, 505-2020 du 6 mai 2020, 566-2020 du 27 mai 2020, 615-2020 du 

10 juin 2020, 651-2020 du 17 juin 2020, 689-2020 du 25 juin 2020, 810-2020 du 
15 juillet 2020, 813-2020 du 22 juillet 2020, 817-2020 du 5 août 2020, 885-2020 du 
19 août 2020, 913-2020 du 26 août 2020, 943-2020 du 9 septembre 2020, 947-2020 du 
11 septembre 2020, 964-2020 du 21 septembre 2020, 1020-2020 du 30 septembre 2020, 

1039-2020 du 7 octobre 2020, 1145-2020 du 28 octobre 2020 et 2-2021 du 8 janvier 2021 
et par les arrêtés numéros 2020-004 du 15 mars 2020, 2020-007 du 21 mars 2020, 2020-
008 du 22 mars 2020, 2020-013 du 1er avril 2020, 2020-014 du 2 avril 2020, 2020-015 du 
4 avril 2020, 2020-016 du 7 avril 2020, 2020-017 du 8 avril 2020, 2020-019 et 2020-020 

du 10 avril 2020, 2020-022 du 15 avril 2020, 2020-023 du 17 avril 2020, 2020-026 du 
20 avril 2020, 2020-027 du 22 avril 2020, 2020-028 du 25 avril 2020, 2020-029 du 
26 avril 2020, 2020-030 du 29 avril 2020, 2020-031 du 3 mai 2020, 2020-032 du 
5 mai 2020, 2020-033 du 7 mai 2020, 2020-034 du 9 mai 2020, 2020-035 du 10 mai 2020, 

2020-037 du 14 mai 2020, 2020-038 du 15 mai 2020, 2020-039 du 22 mai 2020, 2020-041 
du 30 mai 2020, 2020-042 du 4 juin 2020, 2020-043 du 6 juin 2020, 2020-044 du 
12 juin 2020, 2020-045 du 17 juin 2020, 2020-047 du 19 juin 2020, 2020-048 du 
26 juin 2020, 2020-049 du 4 juillet 2020, 2020-050 du 7 juillet 2020, 2020-051 du 

10 juillet 2020, 2020-058 du 17 août 2020, 2020-059 du 26 août 2020, 2020-060 du 
28 août 2020, 2020-061 du 1er septembre 2020, 2020-062 du 4 septembre 2020, 2020-063 
du 11 septembre 2020, 2020-064 du 17 septembre 2020, 2020-067 du 
19 septembre 2020, 2020-069 du 22 septembre 2020, 2020-074 du 2 octobre 2020, 

2020-076 du 5 octobre 2020, 2020-081 du 22 octobre 2020, 2020-084 du 
27 octobre 2020, 2020-085 du 28 octobre 2020, 2020-087 du 4 novembre 2020, 2020-091 
du 13 novembre 2020, 2020-093 du 17 novembre 2020, 2020-096 du 25 novembre 2020, 
2020-097 du 1er décembre 2020, 2020-099 et 2020-100 du 3 décembre 2020, 2020-102 du 

9 décembre 2020, 2020-104 du 15 décembre 2020, 2020-105 du 17 décembre 2020, 
2020-106 du 20 décembre 2020, 2020-107 du 23 décembre 2020, 2021-001 du 
15 janvier 2021, 2021-003 du 21 janvier 2021, 2021-004 du 27 janvier 2021 et 2021-005 du 
28 janvier 2021, sauf dans la mesure où elles ont été modifiées par ces décrets ou ces 

arrêtés, continuent de s’appliquer jusqu’au 12 février 2021 ou jusqu’à ce que le 
gouvernement ou le ministre de la Santé et des Services sociaux les modifie ou y mette 
fin; 

 

ATTENDU QUE le décret numéro 1020-2020 du 30 septembre 2020, 
modifié par les arrêtés numéros 2020‑074 du 2 octobre 2020, 2020‑077 du 8 octobre 
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2020, 2020‑079 du 15 octobre 2020, 2020-080 du 21 octobre 2020, 2020‑081 du 

22 octobre 2020, 2020‑084 du 27 octobre 2020, 2020‑085 du 28 octobre 2020, 2020‑086 

du 1er novembre 2020, 2020‑087 du 4 novembre 2020, 2020‑090 du 11 novembre 2020, 
2020‑091 du 13 novembre 2020, 2020‑093 du 17 novembre 2020, 2020‑104 du 

15 décembre 2020, 2020‑105 du 17 décembre 2020, 2020‑106 du 20 décembre 2020, 
2021-001 du 15 janvier 2021, 2021‑003 du 21 janvier 2021, 2021-004 du 27 janvier 2021 

et 2021-005 du 28 janvier 2021 et les décrets numéros 1039‑2020 du 7 octobre 2020 et 
2‑2021 du 8 janvier 2021, prévoit notamment, malgré toute disposition contraire d’un 
décret ou d’un arrêté ministériel pris en application de l’article 123 de la Loi sur la santé 

publique, certaines mesures particulières applicables sur certains territoires; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’ordonner certaines mesures pour protéger 

la santé de la population; 

 
 
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du 

ministre de la Santé et des Services sociaux : 

 
 
QUE constitue un service ou un soutien aux fins du présent décret :  
 

1° un service ou un soutien requis par une personne en raison de son 
état de santé ou à des fins de sécurité, à des fins de soins personnels ou esthétiques, à 
des fins commerciales ou professionnelles, de garde d’enfant ou de personnes 
vulnérables, de répit, d’aide domestique, d’aide aux activités de la vie quotidienne, de 

pédagogie ou d’éducation;  
 
2° un service d’entretien, de réparation ou de rénovation résidentiel;  
 

3° une visite à des fins de vente ou de location de la résidence;  
 
4° une visite nécessaire à l’exercice d’un travail ou d’une profession; 
 

5° tout autre service ou soutien de même nature; 

 

QUE les mesures suivantes s’appliquent aux territoires visés à 
l’annexe I :  

 

1° dans une résidence privée, ce qui en tient lieu ou dans une unité 
d’hébergement d’un établissement d’hébergement touristique, incluant le terrain d’une 
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telle résidence ou d’une telle unité d’hébergement, les personnes qui s’y trouvent peuvent 
être au maximum 10, sauf s’il s’agit des occupants d’une même résidence privée ou de 
ce qui en tient lieu;  

 

2° malgré le paragraphe précédent, peut se trouver dans une 
résidence privée, ce qui en tient lieu, ou une unité d’hébergement d’un établissement 
d’hébergement touristique, incluant le terrain d’une telle résidence ou d’une telle unité 
d’hébergement, toute personne présente pour y recevoir ou y offrir un service ou un 

soutien, selon le cas, et qui n’en est pas un occupant;  
 
3° un maximum de 250 personnes peuvent :  
 

a) faire partie de l’assistance dans un lieu de culte, une salle 
d’audience, une salle de cinéma ou une salle où sont présentés des arts de la scène, y 
compris dans les lieux de pratique et de diffusion;  

 

b) assister à une production ou à un tournage audiovisuel intérieur, à 
une captation de spectacle intérieur ou à un entrainement ou un évènement sportif 
intérieur; 

 

c) se trouver dans toute autre salle louée ou salle communautaire mise 
à la disposition de quiconque, dans l’une des situations suivantes :  

 

i. à l’occasion d’une assemblée, d’un congrès, d’une réunion ou d’un 
autre évènement de même nature, auquel les participants assistent en demeurant assis;  

 

ii. aux fins d’une activité organisée :  
 
I) dans le cadre de la mission d’un organisme communautaire dont les 

activités sont liées au secteur de la santé ou des services sociaux;  

 
II) nécessaire à la poursuite des activités, autres que de nature 

événementielle ou sociale, s’inscrivant dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou 
de celles d’un établissement d’enseignement, d’un tribunal, d’un arbitre, d’une association 

de salariés, de professionnels, de cadres, de hors-cadres ou d’employeurs, d’un poste 
consulaire, d’une mission diplomatique, d’un ministère ou d’un organisme public; 

 
4° un maximum de 50 personnes peuvent : 
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a) participer, à l’intérieur, à une activité organisée de loisir ou de sport, 
à moins : 

 
i. qu’elle fasse partie de l’offre des programmes d’éducation physique 

et à la santé, de sport-études, d’art-études et de concentration sportive et autres projets 
pédagogiques particuliers de même nature dispensés dans le cadre des services 
éducatifs de la formation générale des jeunes par un centre de services scolaire, une 
commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé, pourvu qu’une distance 

minimale de deux mètres soit maintenue entre les élèves de groupes différents;  
 
ii. qu’elle fasse partie de l’offre de formation en matière de loisir et de 

sport dans les programmes d’enseignement de niveau collégial ou universitaire; 

 
iii. que, pour le sport professionnel ou de haut niveau, lors de 

l’entraînement d’une équipe-bulle, composée des athlètes et du personnel 
d’encadrement, et lors de la pratique de ce sport entre équipes-bulles les conditions 

suivantes soient respectées : 
 
I) un environnement protégé est mis en place, lequel permet de limiter 

les contacts entre les équipes-bulles, leurs membres et le reste de la population, 

conformément à un protocole sanitaire approuvé par le ministre de la Santé et des 
Services sociaux;  

 
II) avant d’intégrer l’environnement protégé, un isolement de 14 jours 

doit être respecté par les membres de l’équipe-bulle;  
 
III) une fois que les membres de l’équipe-bulle ont intégré 

l’environnement protégé, ils ne peuvent le quitter et le réintégrer sans respecter les 

mesures prévues au présent sous-sous-paragraphe;  
 
IV) le protocole sanitaire approuvé par le ministre de la Santé et des 

Services sociaux est respecté en tout temps, autant avant, pendant et après l’intégration 

dans l’environnement protégé; 
 
b) se trouver dans une salle louée ou une salle communautaire dans 

les autres cas que ceux prévus au paragraphe précédent;  

 
c) se trouver dans tout autre lieu intérieur, autre qu’une résidence 

privée ou ce qui en tient lieu, lorsqu’il est utilisé aux fins d’y tenir une activité de nature 
événementielle ou sociale; 
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QUE, malgré toute autre disposition contraire d’un décret ou d’un 

arrêté ministériel pris en application de l’article 123 de la Loi sur la santé publique 

(chapitre S-2.2), les mesures suivantes s’appliquent aux territoires visés à l’annexe II et 

aux territoires visés à l’annexe III : 

 

1° dans une résidence privée ou ce qui en tient lieu, incluant le terrain 
d’une telle résidence, seuls les occupants peuvent s’y trouver; 

 
2° dans une unité d’hébergement d’un établissement d’hébergement 

touristique, incluant le terrain d’une telle unité, le cas échéant, seuls les occupants d’une 
même résidence privée ou de ce qui en tient peuvent s’y trouver; 

 
3° malgré les paragraphes 1° et 2° : 
 
a) peut se trouver dans une résidence privée, ce qui en tient lieu, ou 

une unité d’hébergement d’un établissement d’hébergement touristique, incluant le terrain 
d’une telle résidence ou d’une telle unité, toute personne présente pour y recevoir ou y 
offrir un service ou un soutien, selon le cas, et qui n’en est pas un occupant; 

 

b) une personne résidant seule peut recevoir une autre personne dans 
sa résidence privée ou ce qui en tient lieu, incluant le terrain d’une telle résidence; 

 
4° un maximum de 25 personnes peuvent participer à une cérémonie 

funéraire, aux conditions suivantes : 
 
a) l’organisateur est tenu de consigner dans un registre les noms, les 

numéros de téléphone et, le cas échéant, les adresses électroniques de tout participant; 

 
b) tout participant est tenu de divulguer à l’organisateur les 

renseignements nécessaires aux fins de la tenue de ce registre; 
 

c) les renseignements consignés à ce registre ne peuvent être 
communiqués qu’à une autorité de santé publique ou à une personne autorisée à agir en 
son nom aux fins de la tenue d’une enquête épidémiologique et ne peuvent être utilisés 
par quiconque à une autre fin; 

 
d) ces renseignements doivent être détruits 30 jours suivant leur 

consignation; 
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5° le public ne peut assister à une production ou à un tournage 
audiovisuel intérieur, à une captation de spectacle intérieur ou à un entrainement ou un 
évènement sportif intérieur; 

 

6° dans toute salle utilisée à des fins de restauration, autre qu’un 
restaurant ou qu’une aire de restauration d’un centre commercial ou d’un commerce 
d’alimentation, un maximum de six personnes peuvent se trouver autour d’une même 
table, sauf : 

 
a) s’il s’agit des occupants d’une même résidence privée ou de ce qui 

en tient lieu; 
 

b) dans une cafétéria, ou ce qui en tient lieu, d’un centre de services 
scolaires, d’une commission scolaire ou d’un établissement d’enseignement privé lorsqu’il 
offre des services aux élèves de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire ou 
secondaire de la formation générale des jeunes, et ce, pourvu qu’une distance minimale 

de deux mètres y soit maintenue entre les élèves de groupes différents; 
 
7° les activités exercées dans les lieux suivants sont suspendues : 
 

a) les bars et les discothèques; 
 
b) les microbrasseries et les distilleries, uniquement pour leurs 

services de consommation sur place de nourriture ou de boisson; 

 
c) les casinos et les maisons de jeux; 
 
d) les arcades et, pour leurs activités intérieures, les sites thématiques, 

les centres et parcs d’attraction, les centres d’amusement, les centres récréatifs et les 
parcs aquatiques; 

 
e) les saunas et les spas, à l’exception des soins personnels qui y sont 

dispensés; 
 
f) les cinémas et les salles où sont présentés des arts de la scène, y 

compris les lieux de diffusion; 

 
g) les auberges de jeunesse; 
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h) tout lieu intérieur, autre qu’une résidence privée ou ce qui en tient 
lieu, lorsqu’il est utilisé : 

 
i. aux fins d’y tenir une activité de nature événementielle ou sociale; 

 
ii. pour la pratique de jeux de quilles, de fléchettes, de billard ou 

d’autres jeux de même nature; 
 

8° il est interdit à l’exploitant d’un centre commercial de tolérer que 
quiconque flâne dans les aires communes d’un tel centre; 

 
9° aucune personne ne peut se trouver dans une salle louée ou une 

salle communautaire mise à la disposition de quiconque, sauf dans les cas suivants : 
 
a) un maximum de 250 personnes pour une activité organisée dans les 

situations suivantes : 

 
i. si elle s’inscrit dans le cadre de la mission d’un organisme 

communautaire dont les activités sont liées au secteur de la santé ou des services 
sociaux;  

 
ii. si elle est essentielle à la poursuite des activités d’un établissement 

d’enseignement, à l’exception de toute activité de nature événementielle ou sociale; 
 

iii. si elle est nécessaire pour une production ou un tournage 
audiovisuel ou pour la captation ou l’enregistrement d’un spectacle ou d'une prestation 
musicale;  

 

b) un maximum de 50 personnes pour une activité organisée 
essentielle à la poursuite des activités d’un tribunal, d’un arbitre, d’un ministère ou d’un 
organisme public ou à la tenue d’un scrutin organisé par un poste consulaire ou une 
mission diplomatique, à l’exception de toute activité de nature événementielle ou sociale; 

 
c) un maximum de 25 personnes pour une activité organisée 

essentielle à la poursuite des activités s’inscrivant dans le cadre de l’exploitation d’une 
entreprise ou celles d’une association de salariés, de professionnels, de cadres, de hors-

cadres ou d’employeurs, à l’exception de toute activité de nature événementielle ou 
sociale; 
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10° malgré le paragraphe précédent, la tenue d’activités à distance doit 
être privilégiée;  

 
11° pour les centres de services scolaires, les commissions scolaires 

et les établissements d’enseignement privés, les personnes suivantes doivent porter un 
couvre-visage, soit un masque ou un tissu bien ajusté qui couvre le nez et la bouche : 

 
a) toute personne se trouvant sur un terrain utilisé par un établissement 

d’enseignement lorsque cet établissement offre des services aux élèves de 
l’enseignement secondaire de la formation générale des jeunes, sauf :  

 
i. si elle est âgée de moins de 10 ans et qu’elle n’est pas un élève; 

 
ii. si elle est un élève de l’éducation préscolaire ou du premier ou du 

deuxième cycle de l’enseignement primaire de la formation générale des jeunes; 
 

iii. si elle y travaille ou y exerce sa profession, dans ce cas elle 
demeure soumise aux règles applicables en matière de santé et de sécurité du travail; 

 
iv. si elle est assise et consomme de la nourriture ou une boisson;  

 
v. si elle déclare que sa condition médicale l’en empêche; 
 
vi. si elle reçoit un soin ou bénéficie d’un service qui nécessite de 

l’enlever, auquel cas elle peut retirer son couvre-visage pour la durée de ce soin ou de ce 
service;  

 
vii. si elle pratique une activité qui nécessite de l’enlever dans le cadre 

d’un programme d’études ou d’un projet pédagogique particulier, pourvu qu’une distance 
minimale de deux mètres soit maintenue entre toute personne;  

 
b) les élèves de l’enseignement secondaire de la formation générale 

des jeunes, en tout temps, sous réserve des exceptions prévues aux 
sous-sous-paragraphes iv à vii du sous-paragraphe précédent :  

 
i. dans tout bâtiment ou local utilisé par un établissement 

d’enseignement;  
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ii. sur tout terrain ou dans tout bâtiment ou local utilisé aux fins des 
programmes de sport-études, d’art-études et de concentration sportive et autres projets 
pédagogiques particuliers de même nature;  

 

c) les élèves du premier et du deuxième cycle de l’enseignement 

primaire de la formation générale des jeunes dans tout bâtiment ou local utilisé par un 

établissement d’enseignement ou aux fins des programmes de sport-études, d’art-études 

et de concentration sportive et autres projets pédagogiques particuliers de même nature 

sauf lorsqu’ils se trouvent dans une salle où sont dispensés les services éducatifs et 

d’enseignement et sous réserve des exceptions prévues aux sous-sous-paragraphes iv à 

vii du sous-paragraphe a; 

 

d) les élèves du troisième cycle de l’enseignement primaire de la 

formation générale des jeunes, en tout temps, dans tout bâtiment ou local utilisé par un 

établissement d’enseignement ou aux fins des programmes de sport-études, d’art-études 

et de concentration sportive et autres projets pédagogiques particuliers de même nature, 

sous réserve des exceptions prévues aux sous-sous-paragraphes iv à vii du 

sous-paragraphe a; 

  

e) les élèves de la formation professionnelle et de la formation 

générale des adultes, dans tout bâtiment ou local utilisé par un établissement 

d’enseignement, sous réserve des exceptions prévues aux sous-sous-paragraphes iv à 

vi du sous-paragraphe a; 

 
12° les élèves de l’enseignement primaire et de l’enseignement 

secondaire de la formation générale des jeunes, de la formation générale des adultes et 
de la formation professionnelle qui se trouvent dans un moyen de transport scolaire 
doivent porter un couvre-visage en tout temps, sous réserve des exceptions prévues aux 
sous-sous-paragraphes iv à vi du sous-paragraphe a du paragraphe 11°; 

 
13° pour les élèves de l’enseignement secondaire de la formation 

générale des jeunes, de la formation générale des adultes et de la formation 
professionnelle visés aux paragraphes 11° et 12°, le couvre-visage doit être un masque 

de procédure; 
 
14° les établissements d’enseignement doivent réduire de 50 % le 

nombre d’heures consacrées aux services éducatifs en classe à l’égard de chacun de 

leurs élèves de la 3e, de la 4e et de la 5e secondaire; des services éducatifs à distance 
doivent être dispensés à ces élèves pour poursuivre l’atteinte des objectifs des 
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programmes d’études et, à cette fin, les services d’enseignement à distance doivent être 
favorisés;  

 
15° le paragraphe précédent ne s’applique pas aux élèves handicapés 

ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage qui fréquentent des écoles, des classes 
ou des groupes spécialisés; 

 
16° pour les établissements d’enseignement universitaire, les collèges 

institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel 
(chapitre C-29), les établissements d’enseignement privé qui dispensent des services 
d’enseignement collégial et tout autre établissement qui dispense des services 
d’enseignement de niveau collégial ou universitaire, les étudiants doivent porter un 

masque de procédure en tout temps lorsqu’ils se trouvent dans tout bâtiment ou local 
utilisé par l’établissement, sous réserve des exceptions prévues aux 
sous-sous-paragraphes iv à vi du sous-paragraphe a du paragraphe 11°; 

 

17° il est interdit d’organiser un rassemblement dans un lieu extérieur 
public visé au décret numéro 817-2020 du 5 août 2020 ou d’y participer, sauf dans les 
situations suivantes : 

 

a) dans le cadre des services aux élèves de l’éducation préscolaire ou 
de l’enseignement primaire ou secondaire de la formation générale des jeunes offerts par 
un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement 
d’enseignement privé; 

 
b) dans le cadre d’une activité de loisir ou de sport qui s’exerce 

conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 5° du quatrième alinéa ou 
au-paragraphe paragraphe a du paragraphe 4° du cinquième alinéa; 

 

18° tous les employés des entreprises, des organismes ou de 

l’administration publique qui effectuent des tâches administratives ou du travail de bureau 

continuent ces tâches en télétravail, dans leur résidence privée ou ce qui en tient lieu, à 

l’exception des employés dont la présence est essentielle à la poursuite des activités de 

l’entreprise, de l’organisme ou de l’administration publique; 

 

19° les entreprises manufacturières, la transformation primaire et les 
entreprises du secteur de la construction doivent diminuer leurs activités pour ne 
poursuivre que celles qui sont nécessaires à l’exécution de leurs engagements; 
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20° toute séance publique d’un organisme municipal doit être tenue 

sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que possible par tout moyen 

permettant de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de 

la délibération des membres; 

 

21° toute procédure, autre que référendaire, qui fait partie du 

processus décisionnel d’un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le 

rassemblement de citoyens est remplacée par une consultation écrite, annoncée au 

préalable par un avis public, d’une durée de 15 jours;  

 

22° aucune vente à l’enchère publique d’un immeuble pour défaut de 

paiement des taxes municipales ou scolaires ne doit avoir lieu; 

 

23° toute séance publique d’un conseil d’établissement d’un 

établissement d’enseignement doit être tenue sans la présence du public mais doit être 

publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des 

discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres; 

 

24° toute séance publique d’un conseil d’administration d’un centre de 

services scolaire ou d’un conseil des commissaires d’une commission scolaire doit être 

tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée de la manière prévue au 

paragraphe précédent; 

 

25° tout centre de services scolaire et toute commission scolaire dont 

une partie du territoire est visée à l’annexe II ou III est visé par le paragraphe précédent; 

 

26° toute procédure qui fait partie du processus décisionnel d’un 

organisme scolaire et qui implique le déplacement ou le rassemblement de personnes 

dans le cadre d’une assemblée de consultation est, pour les résidents des territoires visés 

au présent alinéa, remplacée par une consultation écrite, annoncée au préalable par un 

avis public, d’une durée de 15 jours; 

 

QU’en plus de ce que prévoit l’alinéa précédent et malgré toute autre 

disposition contraire d’un décret ou d’un arrêté ministériel pris en application de 

l’article 123 de la Loi sur la santé publique, les mesures suivantes s’appliquent aux 

territoires visés à l’annexe II du présent décret : 
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1° un maximum de 25 personnes peuvent faire partie de l’assistance 
d‘un lieu de culte; 

 
2° dans un restaurant, dans une aire de restauration d’un centre 

commercial ou d’un commerce d’alimentation : 
 
a) un maximum de deux personnes, accompagnés de leurs enfants 

mineurs ou de toute autre personne qui nécessite ou à qui elles procurent assistance, le 

cas échéant, peuvent se trouver autour d’une même table; 
 
b) malgré le sous-paragraphe précédent, peut se trouver autour d’une 

table toute personne présente pour y offrir un service ou un soutien requis par une 

personne en raison de son état de santé ou à des fins de sécurité; 
 
3° en plus de ce que prévoit le paragraphe précédent, les conditions 

suivantes s’appliquent dans un restaurant : 

 
a) l’exploitant d’un restaurant est tenu : 
 
i. sauf dans un service de restauration rapide, d’admettre pour 

consommation sur place uniquement les clients ayant une réservation; 
 
ii. d’admettre pour consommation sur place uniquement les clients 

pouvant établir qu’ils peuvent s’y trouver, notamment en application du septième alinéa; 

 
iii. de consigner dans un registre les noms, numéros de téléphone et, 

le cas échéant, adresses électroniques de tout client admis dans son établissement pour 
consommation sur place; 

 
b) pour y être admis pour consommation sur place, un client doit 

divulguer à l’exploitant les renseignements nécessaires à l’application du sous-
paragraphe précédent et en fournir la preuve, le cas échéant; 

 
c) les renseignements consignés au registre prévu au 

sous-sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a ne peuvent être communiqués qu’à une 
autorité de santé publique ou à une personne autorisée à agir en son nom aux fins de la 

tenue d’une enquête épidémiologique et ne puissent être utilisés par quiconque à une 
autre fin; 
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d) les renseignements contenus au registre prévu au 
sous-sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a doivent être détruits 30 jours suivant leur 
consignation; 

 

4° pour les usagers hébergés dans une installation d’un établissement 
où est exploité un centre d’hébergement et de soins de longue durée, seules les visites 
suivantes sont autorisées : 

 

a) celles qui sont nécessaires à des fins humanitaires ou pour obtenir 
des services requis par leur état de santé; 

 

b) celles d’une personne proche aidante, lorsqu’elle comprend les 

risques inhérents à ses visites et s’engage à respecter les consignes recommandées par 

les autorités de santé publique de même que celles imposées par les responsables du 

milieu de vie; 

 

5° toute activité de loisir ou de sport est suspendue, à moins : 

 

a) qu’elle soit pratiquée dans un lieu intérieur où les activités ne sont 

pas autrement suspendues, dans l’une des situations suivantes: 

 

i. sans encadrement, seul ou avec une autre personne à condition que, 

dans ce dernier cas, une distance minimale de deux mètres entre les personnes soit 

maintenue en tout temps; 

 

ii. par les occupants d’une même résidence privée ou de ce qui en tient 

lieu; 

 

iii.  dans le cadre d’un cours auquel seuls des occupants d’une même 

résidence privée ou de ce qui en tient lieu y participent ou y assistent et qu’une distance 

minimale de deux mètres entre le formateur et les autres personnes soit maintenue en 

tout temps; 

 

b) qu’elle soit pratiquée dans un lieu extérieur où les activités ne sont 

pas autrement suspendues, dans l’une des situations suivantes : 

 

i. dans un contexte qui n’est pas une ligue, un tournoi ou une 

compétition, par un groupe d’au plus huit personnes auquel peut s’ajouter une personne 
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pour guider ou encadrer une telle activité et qu’une distance minimale de deux mètres 

entre les personnes soit maintenue en tout temps sauf s’il s’agit des occupants d’une 

même résidence privée ou de ce qui en tient lieu; 

 
ii. par les occupants d’une même résidence privée ou de ce qui en tient 

lieu; 

 
c) qu’elle fasse partie de l’offre des programmes d’éducation physique 

et à la santé, de sport-études, d’art-études et de concentration sportive et autres projets 
pédagogiques particuliers de même nature dispensés dans le cadre des services 

éducatifs de la formation générale des jeunes par un centre de services scolaires, une 
commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé, pourvu qu’une distance 
minimale de deux mètres soit maintenue entre les élèves de groupes différents; 

 

d) qu’elle fasse partie de l’offre de formation en matière de loisir et de 
sport dans les programmes d’enseignement de niveau collégial ou universitaire; 

 
e) que, pour le sport professionnel ou de haut niveau, lors de 

l’entraînement d’une équipe‑bulle, composée des athlètes et du personnel 
d’encadrement, et lors de la pratique de ce sport entre équipes-bulles les conditions 

prévues au sous-sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du 
deuxième alinéa soient respectées; 

 

6° il est interdit à toute personne, entre 21h30 et 5h, de se trouver hors 
de sa résidence ou de ce qui en tient lieu ou du terrain d’une telle résidence, à moins 
qu’elle démontre être hors de ce lieu : 

 

a) pour fournir une prestation de travail ou de services professionnels 
nécessaire à la continuité des activités ou des services qui ne sont pas visés par une 
suspension en vertu d’un décret ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 123 de la Loi sur 
la santé publique, incluant le transport des biens nécessaires à la poursuite de ces 

activités ou services; 
 
b) pour obtenir, dans une pharmacie, des produits pharmaceutiques, 

hygiéniques ou sanitaires, ou un service professionnel; 

 

c) pour recevoir des services éducatifs d’un établissement de la 

formation générale des adultes et de la formation professionnelle ou des services 

d'enseignement d’un établissement universitaire, d’un collège institué en vertu de la Loi 

sur les collèges d’enseignement général et professionnel, d’un établissement 
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d’enseignement privé qui dispense des services d’enseignement collégial ou de tout autre 

établissement qui dispense des services d’enseignement de niveau collégial ou 

universitaire; 

 
d) pour obtenir des soins ou des services requis par son état de santé; 
 

e) pour la réalisation d’un don de sang ou d’autres produits biologiques 
d’origine humaine à Héma-Québec; 

 
f) pour porter assistance à une personne dans le besoin, pour fournir 

un service ou un soutien à une personne pour des fins de sécurité, pour assurer la garde 
d’un enfant ou d’une personne vulnérable, pour visiter une personne en fin de vie ou 
encore pour un motif d’urgence; 

 

g) pour se conformer à un jugement rendu par un tribunal, pour 
répondre à une assignation pour comparaître devant un tribunal ou pour permettre 
l’exercice des droits de garde ou d’accès parentaux; 

 

h) pour prendre un autobus assurant un service interrégional ou 
interprovincial, un train, un avion ou un navire assurant le service de traverse de Matane 

Baie-Comeau-Godbout, Harrington Harbour-Chevery, Rivière Saint‑Augustin ou Île 
d’Entrée-Cap-aux-Meules ou le service de desserte maritime de l’Île‑de‑la‑Madeleine ou 

de l’Île d’Anticosti et de la Basse‑Côte‑Nord du réseau de la Société des traversiers du 
Québec, ou pour se rendre, à la suite de son trajet, à sa destination; 

 

i) pour obtenir, dans une station-service, un bien ou un service requis 

pour le bon fonctionnement d’un véhicule ou des denrées alimentaires, à l’exception des 

boissons alcooliques, mais uniquement dans le cadre de l’une des exceptions prévues 

aux sous-paragraphes a à h; 

 
j) pour les besoins de son chien, dans un rayon maximal d'un kilomètre 

autour de sa résidence ou de ce qui en tient lieu; 

 
k) pour accompagner une personne ayant besoin d’assistance dans 

l’une des situations autorisées en vertu des sous-paragraphes a à i; 
 

7° les restaurants, les commerces de vente au détail, les entreprises 
de soins personnels et esthétiques, les lieux permettant la pratique d’activités culturelles, 
sportives, de plein air ou de loisirs dont les activités ne sont pas suspendues par un décret 
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ou un arrêté pris en vertu de l’article 123 de la Loi sur la santé publique ne peuvent 
accueillir le public entre 21h et 5h, sauf s’il s’agit d’une pharmacie ou d’une station-service; 

 

8° entre 21h30 et 5h, il est interdit à une pharmacie ou à une 

station-service de vendre des produits ou d’offrir des services autres que ceux prévus aux 

sous-paragraphes b et i du paragraphe 6°; 
 

9° le paragraphe 6° ne s’applique pas aux personnes sans-abris; 
 
QU’en plus de ce que prévoit le troisième alinéa et malgré toute autre 

disposition contraire d’un décret ou d’un arrêté ministériel pris en application de 

l’article 123 de la Loi sur la santé publique, les mesures suivantes s’appliquent aux 
territoires visés à l’annexe III du présent décret : 

 
1° un maximum de 10 personnes peuvent faire partie de l’assistance 

d’un lieu de culte, sauf à l’occasion d’une cérémonie funéraire auquel cas la limite et les 
conditions prévues au paragraphe 4° du troisième alinéa sont applicables; 

 
2° les activités exercées dans les lieux suivants sont suspendues : 

 
a) les restaurants et les aires de restauration des centres commerciaux 

et des commerces d’alimentation, sauf pour les livraisons, les commandes à emporter ou 
les commandes à l’auto; 

 
b) les salles d’entraînement physique; 

 
3° pour les établissements d’enseignement universitaire, les collèges 

institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, les 
établissements d’enseignement privé qui dispense des services d’enseignement collégial 
et tout autre établissement qui dispense des services d’enseignement de niveau collégial 
ou universitaire, la fréquentation des locaux est limitée à 50 % de la capacité d’accueil 

lors des activités d’enseignement autres que les activités pratiques et d’évaluation;  
 
4° toute activité de loisir ou de sport est suspendue, à moins : 
 

a) qu’elle soit pratiquée dans un lieu extérieur où les activités ne sont 
pas autrement suspendues, dans l’une des situations suivantes : 

 

i. par les occupants d’une même résidence privée ou de ce qui en tient 

lieu; 
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ii. dans le cadre d’un cours auquel seuls des occupants d’une même 

résidence privée ou de ce qui en tient lieu y participent ou y assistent et qu’une distance 
minimale de deux mètres entre le formateur et les autres personnes soit maintenue en 

tout temps; 
 
iii. dans un contexte qui n’est pas une ligue, un tournoi ou une 

compétition, par un groupe d’au plus quatre personnes auquel peut s’ajouter une 

personne pour guider ou encadrer une telle activité et qu’une distance minimale de deux 
mètres entre les personnes soit maintenue en tout temps sauf s’il s’agit des occupants 
d’une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu; 

 

b) qu’elle fasse partie de l’offre des programmes d’éducation physique 
et à la santé, de sport-études, d’art-études et de concentration sportive et autres projets 
pédagogiques particuliers de même nature dispensés dans le cadre des services 
éducatifs de la formation générale des jeunes par un centre de services scolaires, une 

commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé, pourvu qu’une distance 
minimale de deux mètres soit maintenue entre les élèves de groupes différents; 

 
c) qu’elle fasse partie de l’offre de formation en matière de loisir et de 

sport dans les programmes d’enseignement de niveau collégial ou universitaire; 
 
d) que, pour le sport professionnel ou de haut niveau, lors de 

l’entraînement d’une équipe‑bulle, composée des athlètes et du personnel 
d’encadrement, et lors de la pratique de ce sport entre équipes-bulles les conditions 
prévues au sous-sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du 

deuxième alinéa soient respectées; 
 

5° dans tout lieu intérieur ou dans tout bâtiment adjacent d’un relais de 
motoneige ou de quad, il est interdit à la clientèle d’y consommer un repas; 

 
6° pour les usagers hébergés dans une installation d’un établissement 

où est exploité un centre d’hébergement et de soins de longue durée, pour les usagers 
pris en charge par une ressource intermédiaire ou une ressource de type familial du 

programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées ou pour les résidents des 
résidences privées pour aînées, seules les visites suivantes sont autorisées : 

 
a) celles qui sont nécessaires à des fins humanitaires ou pour obtenir 

des soins ou des services requis par leur état de santé; 
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b) celles d’une personne proche aidante, lorsqu’elle comprend les 
risques inhérents à ses visites et s’engage à respecter les consignes recommandées par 
les autorités de santé publique de même que celles imposées par les responsables du 
milieu de vie; 

 
7° un parent qui opte pour ne pas envoyer son enfant chez son 

prestataire de services de garde éducatifs à l’enfance est tenu de payer sa contribution 
afin de conserver la place destinée à son enfant tant que son entente de services de 

garde est en vigueur;  

 

8° les mesures relatives au couvre-feu, prévues aux paragraphes 6°, 
8° et 9° du quatrième alinéa, s’appliquent, mais de 20h à 5h;  

 
9° les restaurants, les commerces de vente au détail, les entreprises 

de soins personnels et esthétiques, les lieux permettant la pratique d’activités culturelles, 
sportives, de plein air ou de loisirs dont les activités ne sont pas suspendues par un décret 
ou un arrêté pris en vertu de l’article 123 de la Loi sur la santé publique ne peuvent 
accueillir le public entre 19h30 et 5h, sauf s’il s’agit d’une pharmacie ou d’une station-

service;  
 
QUE le présent décret n’ait pas pour effet d’empêcher 

l’approvisionnement en biens et services de première nécessité, dans un contexte 

d’urgence ou consécutivement à un sinistre, ni la prestation de services de santé ou de 
services sociaux; 

 

QUE les règles applicables dans un territoire visé au troisième, 

quatrième ou cinquième alinéa continuent de s'appliquer aux résidents de ce territoire 

lorsqu’ils se déplacent dans un territoire où les règles applicables sont moins sévères que 

celles applicables sur le territoire où ils résident et qu'ils ne puissent fréquenter un lieu 

dont les activités y sont suspendues; 
 

QU’il soit interdit à quiconque : 
 
1° d’admettre dans tout lieu dont il a le contrôle un nombre de 

personnes supérieur au nombre maximal de personnes pouvant s’y trouver en vertu du 

présent décret;  
 
2° de se trouver dans un lieu lorsque le nombre maximal de personnes 

pouvant s’y trouver en vertu du présent décret est dépassé; 
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3° de se trouver dans un lieu dont les activités sont suspendues en 
vertu du présent décret; 

 
QUE, malgré le paragraphe 3° de l’alinéa précédent, une personne 

puisse se trouver dans un tel lieu pour y exercer une activité n’ayant pas été autrement 
suspendue par tout décret ou arrêté ou en bénéficier; 

 
QUE soient abrogés : 

 
1° les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, neuvième, 

dixième, onzième et douzième alinéa du dispositif du décret numéro 1020-2020 du 30 

septembre 2020, modifié par les arrêtés numéros 2020‑074 du 2 octobre 2020, 2020‑077 

du 8 octobre 2020, 2020‑079 du 15 octobre 2020, 2020-080 du 21 octobre 2020, 
2020‑081 du 22 octobre 2020, 2020‑084 du 27 octobre 2020, 2020‑085 du 28 octobre 

2020, 2020‑086 du 1er novembre 2020, 2020‑087 du 4 novembre 2020, 2020‑090 du 
11 novembre 2020, 2020‑091 du 13 novembre 2020, 2020‑093 du 17 novembre 2020, 

2020‑104 du 15 décembre 2020, 2020‑105 du 17 décembre 2020, 2020‑106 du 

20 décembre 2020, 2021-001 du 15 janvier 2021, 2021‑003 du 21 janvier 2021, 2021-004 
du 27 janvier 2021 et 2021-005 du 28 janvier 2021 et les décrets numéros 1039‑2020 du 

7 octobre 2020 et 2‑2021 du 8 janvier 2021; 
 
2° le troisième alinéa du dispositif du décret numéro 1039-2020 du 

7 octobre 2020; 
 

3° le décret numéro 1145-2020 du 28 octobre 2020; 
 

4° l’arrêté numéro 2020-105 du 17 décembre 2020; 
 

5° le décret numéro 2-2021 du 8 janvier 2021; 
 
QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux soit habilité à 

ordonner toute modification ou toute précision relative aux mesures prévues par le présent 

décret; 
 
QUE le présent décret prenne effet le 8 février 2021. 
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Annexe I – Territoires en zone verte ou jaune 
 

Région sociosanitaire du Nunavik  
 

Région sociosanitaire des Terres-cries-de-la-Baie-James  
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Annexe II – Territoires en zone orange 

 
 
Région sociosanitaire du Bas-Saint-Laurent; 

 
Région sociosanitaire du Saguenay—Lac-Saint-Jean; 
 
Région sociosanitaire de l’Abitibi-Témiscamingue; 

 
Région sociosanitaire de la Côte-Nord; 
 
Région sociosanitaire du Nord-du-Québec; 

 
Région sociosanitaire de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine; 
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Annexe III – Territoires en zone rouge 

 
  
  

Région sociosanitaire de la Capitale-Nationale;  
  
Région sociosanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec;  
  

Région sociosanitaire de l’Estrie; 
  
Région sociosanitaire de Montréal;  
  

Région sociosanitaire de l’Outaouais;  
 
Région sociosanitaire de Chaudière-Appalaches; 
  

Région sociosanitaire de Laval; 
  
Région sociosanitaire de Lanaudière; 
  

Région sociosanitaire des Laurentides; 
  
Région sociosanitaire de la Montérégie; 
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CONCERNANT le renouvellement de l’état 

d’urgence sanitaire conformément à l’article 119 de 
la Loi sur la santé publique 

 
 

---ooo0ooo---
 
 

ATTENDU QUE l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré une 

pandémie de la COVID-19 le 11 mars 2020;  
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 118 de la Loi sur la santé publique 

(chapitre S-2.2) le gouvernement peut déclarer un état d’urgence sanitaire dans tout ou 
partie du territoire québécois lorsqu’une menace grave à la santé de la population, réelle 
ou imminente, exige l’application immédiate de certaines mesures prévues à 
l’article 123 de cette loi pour protéger la santé de la population; 

 
ATTENDU QUE cette pandémie constitue une menace réelle grave à 

la santé de la population qui exige l’application immédiate de certaines mesures prévues 
à l’article 123 de cette loi; 

 
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 119 de cette loi 

l’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement vaut pour une période maximale 
de dix jours à l’expiration de laquelle il peut être renouvelé pour d’autres périodes 

maximales de dix jours ou, avec l’assentiment de l’Assemblée nationale, pour des 
périodes maximales de 30 jours; 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 121 de cette loi la déclaration d’état 

d’urgence sanitaire et tout renouvellement entrent en vigueur dès qu’ils sont exprimés; 
 
ATTENDU QU’au cours de l’état d’urgence sanitaire, malgré toute 

disposition contraire, le gouvernement ou le ministre de la Santé et des Services sociaux, 
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s’il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, prendre l’une des mesures prévues 
aux paragraphes 1° à 8° du premier alinéa de l’article 123 de cette loi pour protéger la 
santé de la population; 

 

ATTENDU QUE, par le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, le 
gouvernement a déclaré l’état d’urgence sanitaire et a pris certaines mesures afin de 
protéger la population; 

 

ATTENDU QUE l’état d’urgence sanitaire a été renouvelé jusqu’au 
29 mars 2020 par le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020, jusqu’au 7 avril 2020 par 
le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020, jusqu’au 16 avril 2020 par le décret 
numéro 418-2020 du 7 avril 2020, jusqu’au 24 avril 2020 par le décret numéro 460-2020 

du 15 avril 2020, jusqu’au 29 avril 2020 par le décret numéro 478-2020 du 22 avril 2020, 
jusqu’au 6 mai 2020 par le décret numéro 483-2020 du 29 avril 2020, jusqu’au 
13 mai 2020 par le décret numéro 501-2020 du 6 mai 2020, jusqu’au 20 mai 2020 par le 
décret numéro 509-2020 du 13 mai 2020, jusqu’au 27 mai 2020 par le décret numéro 

531-2020 du 20 mai 2020, jusqu’au 3 juin 2020 par le décret numéro 544-2020 du 
27 mai 2020, jusqu’au 10 juin 2020 par le décret numéro 572-2020 du 3 juin 2020, 
jusqu’au 17 juin 2020 par le décret numéro 593-2020 du 10 juin 2020, jusqu’au 
23 juin 2020 par le décret numéro 630-2020 du 17 juin 2020, jusqu’au 30 juin 2020 par le 

décret numéro 667-2020 du 23 juin 2020, jusqu’au 8 juillet 2020 par le décret numéro 
690-2020 du 30 juin 2020, jusqu’au 15 juillet 2020 par le décret numéro 717-2020 du 
8 juillet 2020, jusqu’au 22 juillet 2020 par le décret numéro 807-2020 du 15 juillet 2020, 
jusqu’au 29 juillet 2020 par le décret numéro 811-2020 du 22 juillet 2020, jusqu’au 

5 août 2020 par le décret numéro 814-2020 du 29 juillet 2020, jusqu’au 12 août 2020 par 
le décret numéro 815-2020 du 5 août 2020, jusqu’au 19 août 2020 par le décret numéro 
818-2020 du 12 août 2020, jusqu’au 26 août 2020 par le décret numéro 845-2020 du 
19 août 2020, jusqu’au 2 septembre 2020 par le décret numéro 895-2020 du 

26 août 2020, jusqu’au 9 septembre 2020 par le décret numéro 917-2020 du 
2 septembre 2020, jusqu’au 16 septembre 2020 par le décret numéro 925-2020 du 
9 septembre 2020, jusqu’au 23 septembre 2020 par le décret numéro 948-2020 du 
16 septembre 2020, jusqu’au 30 septembre 2020 par le décret numéro 965-2020 du 

23 septembre 2020, jusqu’au 7 octobre 2020 par le décret numéro 1000-2020 du 
30 septembre 2020, jusqu’au 14 octobre 2020 par le décret numéro 1023-2020 du 
7 octobre 2020, jusqu’au 21 octobre 2020 par le décret numéro 1051-2020 du 
14 octobre 2020, jusqu’au 28 octobre 2020 par le décret numéro 1094-2020 du 

21 octobre 2020, jusqu’au 4 novembre 2020 par le décret numéro 1113-2020 du 
28 octobre 2020, jusqu’au 11 novembre 2020 par le décret numéro 1150-2020 du 
4 novembre 2020, jusqu’au 18 novembre 2020 par le décret numéro 1168-2020 du 
11 novembre 2020, jusqu’au 25 novembre 2020 par le décret numéro 1210-2020 du 
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18 novembre 2020, jusqu’au 2 décembre 2020 par le décret numéro 1242-2020 du 
25 novembre 2020, jusqu’au 9 décembre 2020 par le décret numéro 1272-2020 du 
2 décembre 2020, jusqu’au 18 décembre 2020 par le décret numéro 1308-2020 du 
9 décembre 2020, jusqu’au 25 décembre 2020 par le décret numéro 1351-2020 du 

16 décembre 2020, jusqu’au 1er janvier 2021 par le décret numéro 1418-2020 du 
23 décembre 2020, jusqu’au 8 janvier 2021 par le décret numéro 1420-2020 du 
30 décembre 2020, jusqu’au 15 janvier 2021 par le décret numéro 1-2021 du 6 janvier 2021, 
jusqu’au 22 janvier 2021 par le décret numéro 3-2021 du 13 janvier 2021, jusqu’au 

29 janvier 2021 par le décret numéro 31-2021 du 20 janvier 2021, jusqu’au 5 février 2021 
par le décret numéro 59-2021 du 27 janvier 2021 et jusqu’au 12 février 2021 par le décret 
numéro 89-2021 du 3 février 2021; 

 

ATTENDU QUE, par les décrets numéros 222-2020 du 20 mars 2020, 
223-2020 du 24 mars 2020, 460-2020 du 15 avril 2020, 496-2020 du 29 avril 2020, 
500-2020 du 1er mai 2020, 505-2020 du 6 mai 2020, 530-2020 du 19 mai 2020, 539-2020 
et 540-2020 du 20 mai 2020, 543-2020 du 22 mai 2020, 566-2020 du 27 mai 2020, 

588-2020 du 3 juin 2020, 615-2020 du 10 juin 2020, 651-2020 du 17 juin 2020, 689-2020 du 
25 juin 2020, 708-2020 du 30 juin 2020, 788-2020 du 8 juillet 2020, 810-2020 du 
15 juillet 2020, 813-2020 du 22 juillet 2020, 817-2020 du 5 août 2020, 885-2020 du 
19 août 2020, 913-2020 du 26 août 2020, 943-2020 du 9 septembre 2020, 947-2020 du 

11 septembre 2020, 964-2020 du 21 septembre 2020, 1020-2020 du 30 septembre 2020, 
1039-2020 du 7 octobre 2020, 1145-2020 du 28 octobre 2020, 1346-2020 du 
9 décembre 2020, 1419-2020 du 23 décembre 2020, 2-2021 du 8 janvier 2021 et 102-
2021 du 5 février 2021, le gouvernement a pris certaines mesures afin de protéger la 

population; 
 
ATTENDU QUE, par les arrêtés numéros 2020-003 du 14 mars 2020, 

2020-004 du 15 mars 2020, 2020-005 du 17 mars 2020, 2020-006 du 19 mars 2020, 

2020-007 du 21 mars 2020, 2020-008 du 22 mars 2020, 2020-009 du 23 mars 2020, 
2020-010 du 27 mars 2020, 2020-011 du 28 mars 2020, 2020-012 du 30 mars 2020, 
2020-013 du 1er avril 2020, 2020-014 du 2 avril 2020, 2020-015 du 4 avril 2020, 2020-016 
du 7 avril 2020, 2020-017 du 8 avril 2020, 2020-018 du 9 avril 2020, 2020-019 et 2020-020 

du 10 avril 2020, 2020-021 du 14 avril 2020, 2020-022 du 15 avril 2020, 2020-023 du 
17 avril 2020, 2020-025 du 19 avril 2020, 2020-026 du 20 avril 2020, 2020-027 du 
22 avril 2020, 2020-028 du 25 avril 2020, 2020-029 du 26 avril 2020, 2020-030 du 
29 avril 2020, 2020-031 du 3 mai 2020, 2020-032 du 5 mai 2020, 2020-033 du 7 mai 2020, 

2020-034 du 9 mai 2020, 2020-035 du 10 mai 2020, 2020-037 du 14 mai 2020, 2020-038 
du 15 mai 2020, 2020-039 du 22 mai 2020, 2020-041 du 30 mai 2020, 2020-042 du 
4 juin 2020, 2020-043 du 6 juin 2020, 2020-044 du 12 juin 2020, 2020-045 du 17 juin 2020, 
2020-047 du 19 juin 2020, 2020-048 du 26 juin 2020, 2020-049 du 4 juillet 2020, 2020-050 
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du 7 juillet 2020, 2020-051 du 10 juillet 2020, 2020-052 du 19 juillet 2020, 2020-053 du 
1er août 2020, 2020-055 du 6 août 2020, 2020-058 du 17 août 2020, 2020-059 du 
26 août 2020, 2020-060 du 28 août 2020, 2020-061 du 1er septembre 2020, 2020-062 du 
4 septembre 2020, 2020-063 du 11 septembre 2020, 2020-064 du 17 septembre 2020, 

2020-066 du 18 septembre 2020, 2020-067 du 19 septembre 2020, 2020-068 du 
20 septembre 2020, 2020-069 du 22 septembre 2020, 2020-072 du 25 septembre 2020, 
2020-074 et 2020-075 du 2 octobre 2020, 2020-076 du 5 octobre 2020, 2020-077 du 
8 octobre 2020, 2020-078 du 10 octobre 2020, 2020-079 du 15 octobre 2020, 2020-080 

du 21 octobre 2020, 2020-081 du 22 octobre 2020, 2020-082 du 25 octobre 2020, 
2020-084 du 27 octobre 2020, 2020-085 du 28 octobre 2020, 2020-086 du 
1er novembre 2020, 2020-087 du 4 novembre 2020, 2020-088 du 9 novembre 2020, 
2020-090 du 11 novembre 2020, 2020-091 du 13 novembre 2020, 2020-093 du 

17 novembre 2020, 2020-094 du 22 novembre 2020, 2020-096 du 25 novembre 2020, 
2020-097 du 1er décembre 2020, 2020-099 et 2020-100 du 3 décembre 2020, 2020-101 du 
5 décembre 2020, 2020-102 du 9 décembre 2020, 2020-103 du 13 décembre 2020, 
2020-104 du 15 décembre 2020, 2020-105 du 17 décembre 2020, 2020-106 du 

20 décembre 2020, 2020-107 du 23 décembre 2020, 2020-108 du 30 décembre 2020, 
2021-001 du 15 janvier 2021, 2021-003 du 21 janvier 2021, 2021-004 du 27 janvier 2021 et 
2021-005 du 28 janvier 2021, le ministre a également pris certaines mesures afin de 
protéger la population; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de renouveler l’état d’urgence sanitaire pour 

une période de dix jours; 
 

 
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du 

ministre de la Santé et des Services sociaux : 
 

 
QUE l’état d’urgence sanitaire soit renouvelé jusqu’au 19 février 2021; 
 
QUE les mesures prévues par les décrets numéros 177-2020 du 

13 mars 2020, 222-2020 du 20 mars 2020, 460-2020 du 15 avril 2020, 505-2020 du 
6 mai 2020, 566-2020 du 27 mai 2020, 615-2020 du 10 juin 2020, 651-2020 du 
17 juin 2020, 689-2020 du 25 juin 2020, 810-2020 du 15 juillet 2020, 813-2020 du 
22 juillet 2020, 817-2020 du 5 août 2020, 885-2020 du 19 août 2020, 913-2020 du 

26 août 2020, 943-2020 du 9 septembre 2020, 947-2020 du 11 septembre 2020, 
964-2020 du 21 septembre 2020, 1020-2020 du 30 septembre 2020, 1039-2020 du 
7 octobre 2020 et 102-2021 du 5 février 2021 et par les arrêtés numéros 2020-004 du 
15 mars 2020, 2020-007 du 21 mars 2020, 2020-008 du 22 mars 2020, 2020-013 du 
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1er avril 2020, 2020-014 du 2 avril 2020, 2020-015 du 4 avril 2020, 2020-016 du 
7 avril 2020, 2020-017 du 8 avril 2020, 2020-019 et 2020-020 du 10 avril 2020, 2020-022 
du 15 avril 2020, 2020-023 du 17 avril 2020, 2020-026 du 20 avril 2020, 2020-027 du 
22 avril 2020, 2020-028 du 25 avril 2020, 2020-029 du 26 avril 2020, 2020-030 du 

29 avril 2020, 2020-031 du 3 mai 2020, 2020-032 du 5 mai 2020, 2020-033 du 7 mai 2020, 
2020-034 du 9 mai 2020, 2020-035 du 10 mai 2020, 2020-037 du 14 mai 2020, 2020-038 
du 15 mai 2020, 2020-039 du 22 mai 2020, 2020-041 du 30 mai 2020, 2020-042 du 
4 juin 2020, 2020-043 du 6 juin 2020, 2020-044 du 12 juin 2020, 2020-045 du 17 juin 2020, 

2020-047 du 19 juin 2020, 2020-048 du 26 juin 2020, 2020-049 du 4 juillet 2020, 2020-050 
du 7 juillet 2020, 2020-051 du 10 juillet 2020, 2020-058 du 17 août 2020, 2020-059 du 
26 août 2020, 2020-060 du 28 août 2020, 2020-061 du 1er septembre 2020, 2020-062 du 
4 septembre 2020, 2020-063 du 11 septembre 2020, 2020-064 du 17 septembre 2020, 

2020-067 du 19 septembre 2020, 2020-069 du 22 septembre 2020, 2020-076 du 
5 octobre 2020, 2020-084 du 27 octobre 2020, 2020-087 du 4 novembre 2020, 2020-091 
du 13 novembre 2020, 2020-096 du 25 novembre 2020, 2020-097 du 1er décembre 2020, 
2020-099 et 2020-100 du 3 décembre 2020, 2020-102 du 9 décembre 2020, 2020-104 du 

15 décembre 2020, 2020-107 du 23 décembre 2020, 2021-003 du 21 janvier 2021 et 
2021-005 du 28 janvier 2021, sauf dans la mesure où elles ont été modifiées par ces 
décrets ou ces arrêtés, continuent de s’appliquer jusqu’au 19 février 2021 ou jusqu’à ce 
que le gouvernement ou le ministre de la Santé et des Services sociaux les modifie ou y 

mette fin; 
 

QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux soit habilité à 
prendre toute mesure prévue aux paragraphes 1° à 8° du premier alinéa de l’article 123 de 

la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). 
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CONCERNANT le renouvellement de l’état 

d’urgence sanitaire conformément à l’article 119 de 
la Loi sur la santé publique 

 
 

---ooo0ooo---
 
 

ATTENDU QUE l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré une 

pandémie de la COVID-19 le 11 mars 2020;  
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 118 de la Loi sur la santé publique 

(chapitre S-2.2) le gouvernement peut déclarer un état d’urgence sanitaire dans tout ou 
partie du territoire québécois lorsqu’une menace grave à la santé de la population, réelle 
ou imminente, exige l’application immédiate de certaines mesures prévues à 
l’article 123 de cette loi pour protéger la santé de la population; 

 
ATTENDU QUE cette pandémie constitue une menace réelle grave à 

la santé de la population qui exige l’application immédiate de certaines mesures prévues 
à l’article 123 de cette loi; 

 
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 119 de cette loi 

l’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement vaut pour une période maximale 
de dix jours à l’expiration de laquelle il peut être renouvelé pour d’autres périodes 

maximales de dix jours ou, avec l’assentiment de l’Assemblée nationale, pour des 
périodes maximales de 30 jours; 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 121 de cette loi la déclaration d’état 

d’urgence sanitaire et tout renouvellement entrent en vigueur dès qu’ils sont exprimés; 
 
ATTENDU QU’au cours de l’état d’urgence sanitaire, malgré toute 

disposition contraire, le gouvernement ou le ministre de la Santé et des Services sociaux, 
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s’il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, prendre l’une des mesures prévues 
aux paragraphes 1° à 8° du premier alinéa de l’article 123 de cette loi pour protéger la 
santé de la population; 

 

ATTENDU QUE, par le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, le 
gouvernement a déclaré l’état d’urgence sanitaire et a pris certaines mesures afin de 
protéger la population; 

 

ATTENDU QUE l’état d’urgence sanitaire a été renouvelé jusqu’au 
29 mars 2020 par le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020, jusqu’au 7 avril 2020 par 
le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020, jusqu’au 16 avril 2020 par le décret 
numéro 418-2020 du 7 avril 2020, jusqu’au 24 avril 2020 par le décret numéro 460-2020 

du 15 avril 2020, jusqu’au 29 avril 2020 par le décret numéro 478-2020 du 22 avril 2020, 
jusqu’au 6 mai 2020 par le décret numéro 483-2020 du 29 avril 2020, jusqu’au 
13 mai 2020 par le décret numéro 501-2020 du 6 mai 2020, jusqu’au 20 mai 2020 par le 
décret numéro 509-2020 du 13 mai 2020, jusqu’au 27 mai 2020 par le décret numéro 

531-2020 du 20 mai 2020, jusqu’au 3 juin 2020 par le décret numéro 544-2020 du 
27 mai 2020, jusqu’au 10 juin 2020 par le décret numéro 572-2020 du 3 juin 2020, 
jusqu’au 17 juin 2020 par le décret numéro 593-2020 du 10 juin 2020, jusqu’au 
23 juin 2020 par le décret numéro 630-2020 du 17 juin 2020, jusqu’au 30 juin 2020 par le 

décret numéro 667-2020 du 23 juin 2020, jusqu’au 8 juillet 2020 par le décret numéro 
690-2020 du 30 juin 2020, jusqu’au 15 juillet 2020 par le décret numéro 717-2020 du 
8 juillet 2020, jusqu’au 22 juillet 2020 par le décret numéro 807-2020 du 15 juillet 2020, 
jusqu’au 29 juillet 2020 par le décret numéro 811-2020 du 22 juillet 2020, jusqu’au 

5 août 2020 par le décret numéro 814-2020 du 29 juillet 2020, jusqu’au 12 août 2020 par 
le décret numéro 815-2020 du 5 août 2020, jusqu’au 19 août 2020 par le décret numéro 
818-2020 du 12 août 2020, jusqu’au 26 août 2020 par le décret numéro 845-2020 du 
19 août 2020, jusqu’au 2 septembre 2020 par le décret numéro 895-2020 du 

26 août 2020, jusqu’au 9 septembre 2020 par le décret numéro 917-2020 du 
2 septembre 2020, jusqu’au 16 septembre 2020 par le décret numéro 925-2020 du 
9 septembre 2020, jusqu’au 23 septembre 2020 par le décret numéro 948-2020 du 
16 septembre 2020, jusqu’au 30 septembre 2020 par le décret numéro 965-2020 du 

23 septembre 2020, jusqu’au 7 octobre 2020 par le décret numéro 1000-2020 du 
30 septembre 2020, jusqu’au 14 octobre 2020 par le décret numéro 1023-2020 du 
7 octobre 2020, jusqu’au 21 octobre 2020 par le décret numéro 1051-2020 du 
14 octobre 2020, jusqu’au 28 octobre 2020 par le décret numéro 1094-2020 du 

21 octobre 2020, jusqu’au 4 novembre 2020 par le décret numéro 1113-2020 du 
28 octobre 2020, jusqu’au 11 novembre 2020 par le décret numéro 1150-2020 du 
4 novembre 2020, jusqu’au 18 novembre 2020 par le décret numéro 1168-2020 du 
11 novembre 2020, jusqu’au 25 novembre 2020 par le décret numéro 1210-2020 du 
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18 novembre 2020, jusqu’au 2 décembre 2020 par le décret numéro 1242-2020 du 
25 novembre 2020, jusqu’au 9 décembre 2020 par le décret numéro 1272-2020 du 
2 décembre 2020, jusqu’au 18 décembre 2020 par le décret numéro 1308-2020 du 
9 décembre 2020, jusqu’au 25 décembre 2020 par le décret numéro 1351-2020 du 

16 décembre 2020, jusqu’au 1er janvier 2021 par le décret numéro 1418-2020 du 
23 décembre 2020, jusqu’au 8 janvier 2021 par le décret numéro 1420-2020 du 
30 décembre 2020, jusqu’au 15 janvier 2021 par le décret numéro 1-2021 du 6 janvier 2021, 
jusqu’au 22 janvier 2021 par le décret numéro 3-2021 du 13 janvier 2021, jusqu’au 

29 janvier 2021 par le décret numéro 31-2021 du 20 janvier 2021, jusqu’au 5 février 2021 
par le décret numéro 59-2021 du 27 janvier 2021, jusqu’au 12 février 2021 par le décret 
numéro 89-2021 du 3 février 2021 et jusqu’au 19 février 2021 par le décret numéro 
103-2021 du 10 février 2021; 

 
ATTENDU QUE, par les décrets numéros 222-2020 du 20 mars 2020, 

223-2020 du 24 mars 2020, 460-2020 du 15 avril 2020, 496-2020 du 29 avril 2020, 
500-2020 du 1er mai 2020, 505-2020 du 6 mai 2020, 530-2020 du 19 mai 2020, 539-2020 

et 540-2020 du 20 mai 2020, 543-2020 du 22 mai 2020, 566-2020 du 27 mai 2020, 
588-2020 du 3 juin 2020, 615-2020 du 10 juin 2020, 651-2020 du 17 juin 2020, 689-2020 
du 25 juin 2020, 708-2020 du 30 juin 2020, 788-2020 du 8 juillet 2020, 810-2020 du 
15 juillet 2020, 813-2020 du 22 juillet 2020, 817-2020 du 5 août 2020, 885-2020 du 

19 août 2020, 913-2020 du 26 août 2020, 943-2020 du 9 septembre 2020, 947-2020 du 
11 septembre 2020, 964-2020 du 21 septembre 2020, 1020-2020 du 
30 septembre 2020, 1039-2020 du 7 octobre 2020, 1145-2020 du 28 octobre 2020, 
1346-2020 du 9 décembre 2020, 1419-2020 du 23 décembre 2020, 2-2021 du 

8 janvier 2021 et 102-2021 du 5 février 2021, le gouvernement a pris certaines mesures 
afin de protéger la population; 

 
ATTENDU QUE, par les arrêtés numéros 2020-003 du 14 mars 2020, 

2020-004 du 15 mars 2020, 2020-005 du 17 mars 2020, 2020-006 du 19 mars 2020, 
2020-007 du 21 mars 2020, 2020-008 du 22 mars 2020, 2020-009 du 23 mars 2020, 
2020-010 du 27 mars 2020, 2020-011 du 28 mars 2020, 2020-012 du 30 mars 2020, 
2020-013 du 1er avril 2020, 2020-014 du 2 avril 2020, 2020-015 du 4 avril 2020, 2020-016 

du 7 avril 2020, 2020-017 du 8 avril 2020, 2020-018 du 9 avril 2020, 2020-019 et 2020-020 
du 10 avril 2020, 2020-021 du 14 avril 2020, 2020-022 du 15 avril 2020, 2020-023 du 
17 avril 2020, 2020-025 du 19 avril 2020, 2020-026 du 20 avril 2020, 2020-027 du 
22 avril 2020, 2020-028 du 25 avril 2020, 2020-029 du 26 avril 2020, 2020-030 du 

29 avril 2020, 2020-031 du 3 mai 2020, 2020-032 du 5 mai 2020, 2020-033 du 7 mai 2020, 
2020-034 du 9 mai 2020, 2020-035 du 10 mai 2020, 2020-037 du 14 mai 2020, 2020-038 
du 15 mai 2020, 2020-039 du 22 mai 2020, 2020-041 du 30 mai 2020, 2020-042 du 
4 juin 2020, 2020-043 du 6 juin 2020, 2020-044 du 12 juin 2020, 2020-045 du 17 juin 2020, 
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2020-047 du 19 juin 2020, 2020-048 du 26 juin 2020, 2020-049 du 4 juillet 2020, 2020-050 
du 7 juillet 2020, 2020-051 du 10 juillet 2020, 2020-052 du 19 juillet 2020, 2020-053 du 
1er août 2020, 2020-055 du 6 août 2020, 2020-058 du 17 août 2020, 2020-059 du 
26 août 2020, 2020-060 du 28 août 2020, 2020-061 du 1er septembre 2020, 2020-062 du 

4 septembre 2020, 2020-063 du 11 septembre 2020, 2020-064 du 17 septembre 2020, 
2020-066 du 18 septembre 2020, 2020-067 du 19 septembre 2020, 2020-068 du 
20 septembre 2020, 2020-069 du 22 septembre 2020, 2020-072 du 25 septembre 2020, 
2020-074 et 2020-075 du 2 octobre 2020, 2020-076 du 5 octobre 2020, 2020-077 du 

8 octobre 2020, 2020-078 du 10 octobre 2020, 2020-079 du 15 octobre 2020, 2020-080 
du 21 octobre 2020, 2020-081 du 22 octobre 2020, 2020-082 du 25 octobre 2020, 
2020-084 du 27 octobre 2020, 2020-085 du 28 octobre 2020, 2020-086 du 
1er novembre 2020, 2020-087 du 4 novembre 2020, 2020-088 du 9 novembre 2020, 

2020-090 du 11 novembre 2020, 2020-091 du 13 novembre 2020, 2020-093 du 
17 novembre 2020, 2020-094 du 22 novembre 2020, 2020-096 du 25 novembre 2020, 
2020-097 du 1er décembre 2020, 2020-099 et 2020-100 du 3 décembre 2020, 2020-101 du 
5 décembre 2020, 2020-102 du 9 décembre 2020, 2020-103 du 13 décembre 2020, 

2020-104 du 15 décembre 2020, 2020-105 du 17 décembre 2020, 2020-106 du 
20 décembre 2020, 2020-107 du 23 décembre 2020, 2020-108 du 30 décembre 2020, 
2021-001 du 15 janvier 2021, 2021-003 du 21 janvier 2021, 2021-004 du 27 janvier 2021 et 
2021-005 du 28 janvier 2021, le ministre a également pris certaines mesures afin de 

protéger la population; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de renouveler l’état d’urgence sanitaire pour 

une période de dix jours; 

 
 
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du 

ministre de la Santé et des Services sociaux : 

 
 
QUE l’état d’urgence sanitaire soit renouvelé jusqu’au 26 février 2021; 
 

QUE les mesures prévues par les décrets numéros 177-2020 du 
13 mars 2020, 222-2020 du 20 mars 2020, 460-2020 du 15 avril 2020, 505-2020 du 
6 mai 2020, 566-2020 du 27 mai 2020, 615-2020 du 10 juin 2020, 651-2020 du 
17 juin 2020, 689-2020 du 25 juin 2020, 810-2020 du 15 juillet 2020, 813-2020 du 

22 juillet 2020, 817-2020 du 5 août 2020, 885-2020 du 19 août 2020, 913-2020 du 
26 août 2020, 943-2020 du 9 septembre 2020, 947-2020 du 11 septembre 2020, 
964-2020 du 21 septembre 2020, 1020-2020 du 30 septembre 2020, 1039-2020 du 
7 octobre 2020 et 102-2021 du 5 février 2021 et par les arrêtés numéros 2020-004 du 
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15 mars 2020, 2020-007 du 21 mars 2020, 2020-008 du 22 mars 2020, 2020-013 du 
1er avril 2020, 2020-014 du 2 avril 2020, 2020-015 du 4 avril 2020, 2020-016 du 
7 avril 2020, 2020-017 du 8 avril 2020, 2020-019 et 2020-020 du 10 avril 2020, 2020-022 
du 15 avril 2020, 2020-023 du 17 avril 2020, 2020-026 du 20 avril 2020, 2020-027 du 

22 avril 2020, 2020-028 du 25 avril 2020, 2020-029 du 26 avril 2020, 2020-030 du 
29 avril 2020, 2020-031 du 3 mai 2020, 2020-032 du 5 mai 2020, 2020-033 du 7 mai 2020, 
2020-034 du 9 mai 2020, 2020-035 du 10 mai 2020, 2020-037 du 14 mai 2020, 2020-038 
du 15 mai 2020, 2020-039 du 22 mai 2020, 2020-041 du 30 mai 2020, 2020-042 du 

4 juin 2020, 2020-043 du 6 juin 2020, 2020-044 du 12 juin 2020, 2020-045 du 17 juin 2020, 
2020-047 du 19 juin 2020, 2020-048 du 26 juin 2020, 2020-049 du 4 juillet 2020, 2020-050 
du 7 juillet 2020, 2020-051 du 10 juillet 2020, 2020-058 du 17 août 2020, 2020-059 du 
26 août 2020, 2020-060 du 28 août 2020, 2020-061 du 1er septembre 2020, 2020-062 du 

4 septembre 2020, 2020-063 du 11 septembre 2020, 2020-064 du 17 septembre 2020, 
2020-067 du 19 septembre 2020, 2020-069 du 22 septembre 2020, 2020-076 du 
5 octobre 2020, 2020-084 du 27 octobre 2020, 2020-087 du 4 novembre 2020, 2020-091 
du 13 novembre 2020, 2020-096 du 25 novembre 2020, 2020-097 du 1er décembre 2020, 

2020-099 et 2020-100 du 3 décembre 2020, 2020-102 du 9 décembre 2020, 2020-104 du 
15 décembre 2020, 2020-107 du 23 décembre 2020, 2021-003 du 21 janvier 2021 et 
2021-005 du 28 janvier 2021, sauf dans la mesure où elles ont été modifiées par ces 
décrets ou ces arrêtés, continuent de s’appliquer jusqu’au 26 février 2021 ou jusqu’à ce 

que le gouvernement ou le ministre de la Santé et des Services sociaux les modifie ou y 
mette fin; 
 

QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux soit habilité à 

prendre toute mesure prévue aux paragraphes 1° à 8° du premier alinéa de l’article 123 de 
la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2). 
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3175, Côte-Sainte-Catherine 

Montréal (Québec) H3T 1C5 

 
CONFIDENTIEL 

 
Montréal, le 18 février 2021 
 
 
Madame Karine Léveillé 
1016 Rue De La Voie Du Bois 
Prévost QC, J0R 1T0 
 
Envoi par courriel : karyne27@hotmail.com 
 
 
Objet :  Conclusion de votre plainte  
 Notre dossier : 2020-00535 

 
 
Madame, 
 
En suivi de votre plainte reçue le 5 janvier 2021, j’ai procédé à l’examen conformément aux 
dispositions du Règlement sur la procédure d’examen des plaintes du CHU Sainte-Justine, prescrit 
par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS). 
 
Le contexte actuel de pandémie reliée au COVID-19, m’a amenée à revoir nos processus, c’est 
pourquoi je vous achemine la présente par courriel. Toutefois, je demeure disponible pour toute 
discussion téléphonique si vous le jugez nécessaire. Vous pourrez me laisser vos disponibilités 
pour cette discussion sur la boite vocale aux 514 345-4931, poste 7142. 
 
MANDAT DE LA COMMISSAIRE LOCALE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES 
 

 Apprécier le fondement de votre plainte à la lumière des faits ; 

 Consulter toute personne ou tout document permettant son examen ; 

 Recommander toute mesure pour corriger la situation et en prévenir la récurrence, le cas 
échéant, et ; 

 Vous transmettre un rapport écrit, le cas échéant.  
 
EXAMEN DE VOS MOTIFS DE PLAINTE ET CONCLUSION 
 
Aux fins d’examen dans votre plainte, j’ai : 
 

 Interpellé les gestionnaires responsables d’Optilab-CHU Sainte-Justine ; 

 Discuté avec la directrice clinico-administrative d’Optilab-CHU Sainte-Justine ; 

 Pris connaissance du dossier médical de votre fils ; 

 Discuté avec vous et le papa lors d’un appel « en mains libres » le 2 février 2021. 
 
VOTRE PLAINTE 
 
Le 8 juillet 2020, votre fils a subi un dépistage de la COVID-19. Vous avez fait une demande 
d’accès au résultat de son test de COVID et sur le document reçu il était mentionné « » résultat 
obtenu par une technique de détection d’acides nucléiques non commerciales et non approuvée par 
Santé Canada. »   
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Vous jugez que le CHU Sainte-Justine devrait utiliser des tests approuvés par Santé Canada. Vous demandiez 
également des précisions sur le laboratoire qui a effectué le test ainsi que le nombre de cycles d’amplification. 
 
Le 18 janvier 2021, vous avez formulé une demande pour obtenir des informations supplémentaires soient : le 
nom de l’instrument médical utilisé pour l’analyse, le nom du fabricant et son identificateur. La présente apportera 
des précisions à l’ensemble de vos demandes. 
 
ANALYSE DE VOTRE PLAINTE 
 
Pour obtenir les informations demandées, j’ai interpellé les gestionnaires des laboratoires. Les précisions 
suivantes m’ont été transmises. 
 
L’analyse utilisée pour le test de COVID-19 (le protocole de PCR) n’est pas une analyse homologuée par Santé 
Canada mais elle répond à des normes de qualité ISO 15189. Tous les laboratoires ont la possibilité de 
développer leurs propres protocoles de PCR qui doivent respecter des normes de qualité strictes. Pour le PCR 
COVID, le développement de l’analyse a été fait de concert avec le Laboratoire de Santé publique du Québec 
(LPSQ) et d’autres centres hospitaliers universitaires du Québec. Au CHU Sainte-Justine, l’analyse a été 
développée par une équipe d’experts constituée de spécialistes cliniques (PhD) et de médecins microbiologistes-
infectiologues.  
 
Plusieurs contrôles ont été implantés par le LSPQ pour assurer la reproductibilité des résultats d’un établissement 
à l’autre. Le développement de l’analyse incluait entre autres, la détermination du seuil de détection, la sensibilité, 
la spécificité et la reproductibilité. Par ailleurs, le laboratoire du CHU Sainte-Justine participe à un programme de 
contrôle externe de la qualité qui assure ce maintien de la qualité dans le temps. Tout a été fait pour assurer la 
sécurité de la clientèle qui demeure la première priorité pour les équipes.  
 
Concernant le commentaire « Résultat obtenu par une technique de détection d’acides nucléiques non 
commerciale et non approuvée par Santé Canada », il est important de souligner que tous les laboratoires au 
Québec qui utilisent ce protocole PCR COVID développé par le LSPQ doivent l’inscrire sur leurs rapports. Ce 
commentaire a été élaboré et approuvé par le comité provincial de l’Institut National de Santé publique du Québec 
qui dirigeait l’élaboration et l’implantation de cette analyse. En effet, tout laboratoire doit aviser les médecins 
requérants pour toutes les analyses non homologuées par Santé Canada. Il était donc attendu que ce 
commentaire se retrouve sur le résultat de votre fils. 
 
Concernant vos autres demandes de précisions sur les équipements utilisés, voici les informations obtenues. Les 
analyses PCR COVID sont effectuées au laboratoire de microbiologie du CHU Sainte-Justine en utilisant des 
appareils commercialisés par la compagnie Roche Diagnostics (Magnapure 96 et LightCycler 480). Cette 
compagnie détient une Medical Device Establishment Licence (MDEL) délivrée par Santé Canada pour les 
appareils médicaux qu’elle commercialise au Canada.  
 
On m’a également mentionné que le CHU Sainte-Justine utilise 45 cycles d’amplification comme pour les autres 
laboratoires du Québec. 
 
J’ai pris soin de bien évaluer l’ensemble des éléments portés à ma connaissance et je vous assure de ma 
diligence dans le traitement de votre plainte. Ceci, à des fins d’amélioration continue de la qualité des soins et des 
services offerts au sein de l’établissement. J’espère avoir répondu à vos questionnements. 
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RECOURS 
 
Veuillez noter que vous pouvez vous prévaloir de votre droit de recours en deuxième instance si vous êtes 
insatisfaite de mes conclusions auprès du :  
 
Protecteur du Citoyen 
 

800, Place D’Youville, 19e étage, 
Québec (Québec)  G1R 3P4 
Téléphone : (418) 643-2688 

Ligne téléphonique sans frais : 1 (800) 463-5070 
 

 
 
 
Je vous prie de recevoir, Madame, mes salutations distinguées. 
 

 
 
Josée Brady 
Commissaire locale aux plaintes et à la qualité des services 
CHU Sainte-Justine et CRME    
(514) 345-4749 
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Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin constate que les 
bonnes habitudes d’aération ont un impact sur la qualité de l’air de ses établissements 

Saint-Georges, le 23 mars 2021 – En suivi à la directive du ministère de l’Éducation, le Centre de services 
scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a procédé aux tests sur la qualité de l’air en mesurant la 
concentration de dioxyde de carbone (CO₂) dans l’ensemble de ses établissements.  

Des pratiques d’aération gagnantes 
« Pour avoir une bonne qualité de l’air, il n’y a pas de secret : il faut continuer de ventiler mécaniquement ou 
naturellement en ouvrant les fenêtres », affirme M. Damien Giguère, directeur du Service des ressources 
matérielles. 
 
C’est pourquoi les membres du personnel des écoles et des centres reçoivent chaque année une directive du 
CSSBE les dictant à appliquer certaines mesures pour une ventilation naturelle adéquate comme l’ouverture 
des fenêtres, des portes et des vasistas. Ces principes étant reconnus par la science ont un impact significatif 
sur la qualité de l’air. 
 
Résultats 
Rappelons que le ministère de l’Éducation juge acceptables des concentrations de CO2 inférieures à 
1500 parties par million (ppm). Toutefois, les centres de services scolaires sont invités à prendre des mesures 
afin de viser la cible de 1000 ppm. 
 
Au CSSBE, 59,7 % des classes testées présentent des concentrations de CO2 inférieures à 1000 ppm. Les 
concentrations inférieures à 1500 ppm représentent quant à elles 37,6 % des classes testées. Ainsi, 
seulement 2,4 % des locaux ont un taux entre 1500 ppm et 2000 ppm et 0,3 % montrent un taux de plus de 
2000 ppm. Les résultats détaillés pour chaque école et chaque centre et une foire aux questions sont 
accessibles au www.csbe.qc.ca/ventilation.   
 
Action à prendre : ouvrir les fenêtres 
Pour les établissements avec une ventilation naturelle, les membres du personnel doivent continuer 
d’appliquer toutes les mesures prescrites et recommandées, comme l’ouverture des fenêtres et des portes, 
afin d’assurer fréquemment le renouvellement de l’air. Les consignes qui ont été dictées se retrouvent 
d’ailleurs dans la foire aux questions au www.csbe.qc.ca/ventilation. 
 
Dans le cas des établissements disposant d’une ventilation mécanique, le centre de service scolaire s’est 
assuré de son bon fonctionnement et de son efficacité.  
 
Les parents, les élèves et le personnel des écoles et des centres ont été informés des résultats et des mesures 
mises en place.  

-30- 

Source :  Joannie Demers, conseillère en communication 
  418 228-5541, poste 26940 | joannie.demers@csbe.qc.ca  
 

  Marie-Ève Dutil, directrice par intérim 
  Secrétariat général et services corporatifs 
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RAPPORT | QUALITÉ DE L’AIR
ÉCOLES SECONDAIRES

ÉTABLISSEMENT
Système de 
ventilation 

naturelle (N) ou 
mécanique (M)

1000 ppm
et moins

Entre 1000
et 1500 ppm

Entre 1500
et 2000 ppm

2000 ppm
et plus

École des Appalaches (primaire et secondaire)  M 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

École des Deux-Rives (primaire et secondaire)  M 50,0% 50,0% 0,0% 0,0%

École secondaire Veilleux  M 33,3% 66,7% 0,0% 0,0%

Polyvalente Bélanger  M 72,2% 27,8% 0,0% 0,0%

Polyvalente Benoît-Vachon  M 45,8% 54,2% 0,0% 0,0%

Polyvalente de Saint-Georges  M 87,5% 12,5% 0,0% 0,0%

Polyvalente des Abénaquis  M 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Polyvalente Saint-François  M 83,3% 16,7% 0,0% 0,0%

Le 23 mars 2021 (RM-SG)
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Informations sur le retrait des masques SNN200642 

N 
nepasrepondre@csbe.qc.ca 
Dim 2021-03-28 12:59 

Le 28 mars 2021 

Madame, 
Monsieur, 

À la suite d’une recommandation de Santé Canada, le ministère de l’Éducation demande de retirer les 
masques SNN200642 du fournisseur Metallifer et d’en cesser l’utilisation immédiatement par 
mesure préventive. Pour voir une image du masque visé par le retrait, cliquez ici : Masque gris et 
bleu  

• Le CSSBE cesse dès maintenant l’utilisation des masques SNN200642. 
• Les autres modèles de masque de procédure en notre possession sont conformes aux 

réglementations en vigueur. 
• Dès lundi matin, les élèves concernés par l’obligation du port du masque de 

procédure ET qui avaient en leur possession le masque SNN200642 Metallifer 
recevront de nouveaux masques. 

• Les masques pédiatriques ne sont pas visés par cette mesure. 
• Si vous ou votre enfant possédez des masques SNN200642 Metallifer, nous vous 

demandons de les retourner à votre établissement scolaire afin d’en disposer 
conformément aux directives gouvernementales. 

• La Direction de la santé publique maintient que l’obligation du port du masque de 
procédure aide à limiter la propagation de la COVID-19. 

Le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin 
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Communiqué de presse
Pour di�usion

Métallifer met �n à la vente et distribution de certains masques jetables

Lévis, le 27 mars 2021 – Métallifer, entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la distri-
bution de pièces industrielles, a décidé, à la suite d’un avis récent de Santé Canada, de cesser la vente 
et la distribution de certains modèles de masques faciaux jetables.

«Depuis le début de la pandémie, Métallifer a mis à contribution son vaste réseau de fournisseurs, en 
Chine, a�n d’o�rir à ses clients des masques de protection de qualité répondant aux standards en 
vigueur », a précisé monsieur Michel Filion, président de Métallifer. 

Un récent avis de Santé Canada  informait qu’en l’absence de donnée objective quant à la présence 
de graphène dans certains modèles de masques faciaux jetables, il est recommandé de cesser, pour 
l’instant, et de façon préventive, l’utilisation de ces masques.

Métallifer se voit donc dans l’obligation d’interrompre immédiatement toute vente et distribution 
des modèles #SNN200642 et #SMDP20605, en plus de demander à ses clients de sécuriser leur inven-
taire restant dans l’attente de plus amples informations.

« Bien qu’ayant respecté les normes et standards en vigueur à ce jour, Métallifer n’a d’autre choix que 
d’interrompre la distribution a�n de se conformer au récent avis de Santé Canada  », a conclu le 
président de Métallifer, M. Filion.

Source : Métallifer, 1-800-463-7210

Michel Filion
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Des masques immédiatement retirés à 
titre préventif

 
NOUVELLES FOURNIES PAR 

Ministère de la Santé et des Services sociaux  

Mars 26, 2021, 17:12 ET 

PARTAGER CET ARTICLE

 
QUÉBEC, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - Pour assurer la santé et la sécurité de toutes les personnes 

dans les réseaux de l'éducation, des services de garde éducatifs à l'enfance et de la santé, le 

gouvernement du Québec a rapidement avisé les différents réseaux concernés de cesser immédiatement 

la distribution de masques visés par un avis de Santé Canada publié hier. 

Le gouvernement a pris connaissance de cet avis en lien avec un risque potentiel concernant des 

masques faciaux recouverts de matériaux de graphène nanoformé. Les masques sont ceux identifiés 

SNN200642, du fournisseur Metallifer. En plus d'en cesser la distribution, il a également été demandé 

aux réseaux d'entreposer dès maintenant les boîtes de masques dans un endroit sécuritaire et isolé. Ils 

disposent toutefois d'autres masques provenant d'autres fournisseurs pour assurer la continuité des 

services. 

Réitérons qu'il s'agit d'un risque potentiel et que le gouvernement agit de manière proactive pour éviter 

tout danger possible. Par ailleurs, ce rappel ne touche pas les masques pédiatriques. 

Des vérifications sont déjà en cours auprès du Centre d'acquisitions gouvernementales pour retracer les 

établissements qui auraient pu recevoir des masques contenant cette particule. De l'information 

concernant la procédure pour détruire et remplacer ces masques sera transmise dans les meilleurs délais. 

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux 

 
Renseignements: Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-

8914, medias@msss.gouv.qc.ca 

Liens connexes 

http://www.msss.gouv.qc.ca 
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Inquiétudes autour du potentiel toxique de masques 

distribués dans le réseau scolaire 

Radio-Canada 
2021-03-27 | Mis à jour hier à 10 h 03 

Des parents, des éducatrices et des membres du personnel se disent très préoccupés par la mise 

en garde de Santé Canada concernant le potentiel toxique, au niveau pulmonaire, de masques 

distribués dans les écoles et les garderies du Québec. 

Dans une directive envoyée vendredi aux réseaux du ministère de la Famille, de l’Éducation et de 
l’Enseignement du Québec, on apprenait que les masques SNN20064 du fournisseur Metafiller ont 
un potentiel de toxicité pulmonaire précoce. 

Selon l’agence de la Santé du Canada, c’est une évaluation préliminaire des risques qui a révélé un 
potentiel de toxicité pulmonaire précoce liée à l'inhalation de graphène nanoformé. 
Si les ministères québécois de la Famille, de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ont 

recommandé aux établissements visés de cesser immédiatement d’utiliser ces masques, Guy 
Bolduc, un père de famille de Saint-Georges de Beauce, ne se sent pas rassuré pour autant : sa fille 
a porté près d’une centaine de ces masques depuis bientôt trois mois. 
On parle de masques potentiellement toxiques qu’ils [nos enfants] portent toute la journée, du matin 
au soir. 
Guy Bolduc, père de famille 

En plus de se dire très inquiet des conséquences potentielles pour sa fille du port de ce type de 
masque, Guy Bolduc se demande pourquoi aucun test n'a été fait afin de valider la conformité des 
masques SNN200642 avant de les distribuer dans les écoles et les garderies du Québec. 
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Les masques SNN200642 ont un côté gris et l'autre côté gris et bleu. 

PHOTO : RADIO-CANADA 

La présidente de la Centrale des syndicats du Québec, Sonia Éthier, considère qu’il y a eu un 
manque important de la part du gouvernement. 

Selon elle, Québec et Ottawa doivent agir rapidement, autant pour s’assurer que ces masques ne 
sont plus utilisés que pour conserver la confiance du personnel qui travaille dans les écoles et les 
garderies. 

Depuis le début de la pandémie, on a eu énormément de problèmes avec les décisions 
gouvernementales...On n'a même pas encore le rapport concernant la qualité de l’air dans les écoles. 
Sonia Éthier, présidente de la Centrale des syndicats du Québec 

Elle se demande également ce qui arrivera lundi, lors du retour en classe. Est-ce qu’on va avoir 
des masques sécuritaires? 
Un contenu vidéo est disponible pour cet article 
 

Le Téléjournal avec Pascale Nadeau 
Des masques toxiques 

 
Des masques toxiques 

Pas la première fois 

La vice-présidente à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Lucie 
Longchamps, questionne quant à elle le processus réalisé par Santé Canada précédant l’envoi de 
masques dans le réseau scolaire de la province.  

C’est la deuxième fois qu’on envoie dans le réseau des masques qui ne répondent pas aux 
exigences, explique-t-elle.  
Les milieux de garde avaient déjà été échaudés par une situation similaire. En décembre, le 
ministère de la Famille avait été averti que les masques de procédure de type MC9501, qui étaient 
alors utilisés par les 16 000 services de garde du Québec, étaient non conformes. Selon le 
ministère, le masque en question avait démontré une variation de filtration pour certaines tailles 
de particules, ce qui remettait en cause l’efficacité de la filtration aérienne qu’il offrait. 
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 Direction de santé publique 
 

 

 Direction de santé publique  
 

363, route Cameron 
Sainte-Marie (Québec) G6E 3E2 
Téléphone : 418 386-3363 
www.cisssca.com 

 
Le 1er avril 2021 
 
 
PAR COURRIEL 
 
 
 
 
MESSAGE DE LA DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE AUX PARENTS DES ÉLÈVES DU CENTRE DE 
SERVICES SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMINS 
 
 
Objet :  Mesures spéciales – Fermeture des établissements scolaires 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Hier, le 31 mars 2021, le premier ministre du Québec François Legault a annoncé que, compte tenu de la 
hausse importante de nouveaux cas dans certaines régions du Québec, dont la nôtre, des mesures 
exceptionnelles devaient être mises en place afin de freiner la propagation du virus, accélérée par les variants. 
 
Des mesures spéciales d’urgence, annoncées par le gouvernement, s’appliqueront déjà dans certains secteurs 
dès aujourd’hui, le 1er avril, à 20 h, et ce, jusqu’au lundi 12 avril, à 5 h. Parmi ces mesures spéciales énoncées, 
la fermeture des écoles primaires et secondaires du secteur de Lévis a été adoptée. Les apprentissages en ligne 
ont donc été retenus. 
 
COMPTE TENU de la situation qui prévaut actuellement sur les territoires de la Beauce et des Etchemins; de 
l’augmentation importante du nombre de cas et de la propagation soutenue du virus de la COVID-19;  
  
COMPTE TENU que les écoles sont une source significative de transmission de la maladie et que le nombre de 
cas dans les établissements du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemins ne cesse d’augmenter; 
 
COMPTE TENU que la santé de la population est préoccupante. 
 
L’orientation retenue est de mettre en place, pour l’ensemble des écoles du Centre de services scolaire de la 
Beauce-Etchemins, l’apprentissage à distance pour les journées du 6 au 9 avril inclusivement, et ce, pour tous 
les niveaux scolaires. Les établissements scolaires ne recevront aucun élève pendant cette période. 
 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos 
meilleures salutations.  
 
La directrice de santé publique, 

 

 

 

Liliana Romero, MD, MSc., FRCPC 
 
LR/mnl 
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Allemagne : « Verdict sensationnel à Weimar: pas
de masques, pas de distance, plus de tests pour les
élèves »
PUBLIÉ  LE  11/04/2021  PAR ENFANCE & L IBERTÉS

Tribunal de Weimar, Allemagne

Nous proposons ci-dessous une traduction de l’article Sensationsurteil aus Weimar: keine Masken, kein

BIENVENUE AGIR ENSEMBLE ACTUALITÉS DOCUMENTS COLLECTIFS CONTACT 
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p p

Abstand, keine Tests mehr für Schüler paru hier 10 Avril sur le site https://2020news.de/. La mise en forme a
été adaptée dans un souci de clarté.

Ce verdict est une excellente nouvelle, puisque le tribunal de Weimar y reconnait comme valables plusieurs
arguments rejetés par d’autres tribunaux par le passé.

Ce cas constituera sans aucun doute une jurisprudence du plus haut intérêt pour les autres pays européens.

A noter : le ministère de l’Education de Thuringe a réagi lundi 12 Avril : tous les détails sont disponibles dans
l’article suivant : https://enfance-libertes.fr/decision-du-tribunal-de-weimar-le-ministere-reagit/

***

Le 8 avril 2021, le tribunal des affaires familiales de Weimar (Allemagne) a décidé dans une procédure
d’urgence (Az.: 9 F 148/21) avec effet immédiat que deux écoles de Weimar ont désormais l’interdiction
d’exiger des élèves de :

se couvrir la bouche et le nez (notamment en portant des masques quali�és tels que les
masques FFP2)

respecter les distances minimales

et / ou participer à des tests rapides SARS-CoV-2. 

Dans le même temps, le tribunal a jugé que l’enseignement en classe devait être maintenu.

Accéder au texte intégral du jugement comprenant trois rapports d’experts.

Pour la première fois, des preuves ont été déposées devant un tribunal allemand concernant la signi�cation
scienti�que et la nécessité des mesures anti-corona prescrites. Les experts suivants ont été entendus :

la Docteur en hygiène Prof. Dr. med Ines Kappstein

le Psychologue Prof. Dr. Christof Kuhbandner

la Biologiste Prof. Dr. rer. biol. Hum. Ulrike Kämmerer

La procédure judiciaire est une procédure dite de protection de l’enfance conformément à l’article 1666 (1) et
(4) du Code civil allemand (BGB), qu’une mère avait engagée pour ses deux �ls âgés de 14 et 8 ans devant le
tribunal local des affaires familiales. Elle avait fait valoir que ses enfants subiraient des préjudices physiques,
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psychologiques et éducatifs sans aucun avantage pour les enfants ou les tiers. Cela violerait également de
nombreux droits des enfants et de leurs parents en vertu de la loi, de la constitution et des conventions
internationales.

La procédure selon le § 1666 BGB peut être engagée d’o�ce, soit à la suggestion de toute personne, soit sans
une telle personne, si le tribunal estime qu’une intervention est nécessaire pour des raisons de l’intérêt
supérieur de l’enfant, § 1697a BGB.

Après avoir examiné la situation factuelle et juridique et évalué les rapports, le tribunal des affaires familiales
de Weimar est arrivé à la conclusion que les mesures désormais interdites représentent un risque réel pour le
bien-être mental, physique ou émotionnel de l’enfant à un point tel que la poursuite du développement sans
l’intervention est raisonnablement susceptible de prévoir un préjudice important.

Le juge a déclaré: 

«Il y a un tel risque ici. Parce que les enfants ne sont pas seulement mis en danger dans leur bien-être
mental, physique et émotionnel, mais sont également actuellement endommagés par l’obligation de
porter des masques pendant les heures d’école et de garder leurs distances les uns des autres. 

Cela viole de nombreux droits des enfants et de leurs parents en vertu de la loi, de la constitution et
des conventions internationales. Cela s’applique en particulier au droit au libre développement de la
personnalité et à l’intégrité physique de l’article 2 de la loi fondamentale ainsi qu’au droit de l’article 6 de
la loi fondamentale à l’éducation et aux soins des parents (également en ce qui concerne les mesures
de soins de santé et les “objets” que doivent porter les enfants.) …»

Par son jugement, le juge con�rme l’appréciation de la mère:

“Les enfants sont endommagés physiquement, psychologiquement et pédagogiquement et leurs droits sont
violés, sans aucun béné�ce pour les enfants eux-mêmes ou pour des tiers.”

Selon la condamnation du tribunal, les administrateurs scolaires, les enseignants et autres ne pouvaient pas
invoquer les dispositions légales de l’État sur lesquelles les mesures sont fondées, car elles sont
inconstitutionnelles et donc nulles. Raison: violation du principe de proportionnalité ancré dans l’État de droit
(articles 20, 28 de la Loi fondamentale).

«Selon ce principe, également connu sous le nom d’interdiction des excès, les mesures envisagées pour
atteindre un but légitime doivent être appropriées, nécessaires et proportionnées au sens plus étroit –
c’est-à-dire lorsqu’on évalue les avantages et les inconvénients qu’elles en retirent. 

Les mesures qui ne sont pas fondées sur des preuves, contrairement à l’article 1 (2) IfSG, sont déjà
inadaptées à la réalisation de l’objectif fondamentalement légitime qu’elles poursuivent, à savoir éviter
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de surcharger le système de santé ou réduire le taux d’infection par le SRAS-CoV- 2 virus. 

Dans tous les cas, cependant, ils sont disproportionnés au sens strict, car les inconvénients /
dommages collatéraux considérables qu’ils causent ne sont compensés par aucun avantage
perceptible pour les enfants eux-mêmes ou pour des tiers », a déclaré le juge.

Il précise: «Néanmoins, il faut souligner que ce ne sont pas les parties impliquées qui doivent justi�er
l’inconstitutionnalité de l’ingérence dans leurs droits, mais plutôt l’Etat libre de Thuringe, qui empiète sur
les droits des personnes impliquées dans son Etat qui doit prouver, avec les preuves scienti�ques
nécessaires, que les mesures qu’il a prescrites sont aptes à atteindre les objectifs visés, et qu’elles sont
proportionnées. Jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit en premier lieu. “

Détails de l’argumentaire

Veuillez cliquer sur les �èches pour a�cher le détail de chaque partie









1. Le fait que les enfants eux-mêmes et les tiers ne pro�tent pas du port d'un masque et du respect des
règles de distance

2. Le caractère inapproprié des tests PCR et des tests rapides pour mesurer l'incidence de l'infection

3. Violation du droit à l'autodétermination informationnelle grâce à des tests rapides dans les écoles

4. Le droit des enfants à l'éducation et à la scolarité

Résultat

 Le juge résume sa décision comme suit:

«La contrainte imposée aux écoliers de porter des masques et de se tenir à distance les uns des autres
et des tiers nuit aux enfants physiquement, psychologiquement, éducationnellement et dans leur
développement psychosocial, sans plus qu’un avantage marginal pour les enfants eux-mêmes ou pour
les tiers. Les écoles ne jouent pas un rôle majeur dans l’événement «pandémique».
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Les tests PCR et tests rapides utilisés sont en principe seuls et ne conviennent même pas au départ
pour déterminer une «infection» par le virus SARS-CoV-2. 

D’après les déclarations du rapport d’expert, cela résulte déjà des propres calculs de l’Institut Robert
Koch. Selon les calculs de RKI, comme l’expert Prof. Dr. Kuhbandner explique, dans les tests de masse
avec tests rapides, quels que soient les symptômes, la probabilité d’être réellement infecté si un résultat
positif est obtenu n’est que de 2% avec une incidence de 50 (spéci�cité du test 80%, sensibilité du test
98%). Cela signi�erait: pour deux résultats de tests rapides réellement positifs, il y aurait 98 résultats de
tests rapides faussement positifs, qui devraient tous être testés à nouveau avec un test PCR.

Une obligation (régulière) de réaliser des tests de masse sans motif, sur des personnes
asymptomatiques, c’est-à-dire des personnes en bonne santé pour lesquelles l’indication médicale fait
déjà défaut, ne peut être imposée car disproportionnée par rapport à l’effet que l’on peut en obtenir. 

Dans le même temps, l’obligation régulière de passer des tests met les enfants sous pression
psychologique, car leur capacité à aller à l’école est constamment mise à l’épreuve. “

En�n, le juge note: 

« Sur la base d’enquêtes en Autriche, où les masques ne sont pas portés dans les écoles primaires,
mais des tests rapides sont effectués trois fois par semaine, les résultats sont les suivants, selon les
explications de l’expert Prof. Dr. Kuhbandner : 

“100 000 élèves du primaire doivent supporter tous les effets secondaires du port d’un masque pendant
une semaine pour éviter une seule infection par semaine.

Décrire ce résultat comme simplement disproportionné serait une description complètement
insu�sante : au contraire, cela montre que la législature de l’État qui réglemente ce domaine est
tombée dans une déconnexion vis à vis des faits qui a pris des proportions historiques. “ »

N’hésitez pas à partager cet article s’il vous semble utile. Merci !

Dernière minute : Le ministère de Thuringe a réagi aujourd’hui.

Les détails sont disponibles dans ce nouvel article :

https://enfance-libertes.fr/decision-du-tribunal-de-weimar-le-
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