La pandémie de COVID-19
Intervention à Ottawa – MISE À JOUR
Dre Vera Etches, médecin-chef en santé publique
Ville d’Ottawa, le 25 mars 2020
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Lutte contre la maladie - Situation actuelle à Ottawa

Il est possible que les
maladies qui se sont
déclarées durant ce
temps n’aient pas
encore été signalées*

Total
cummulatif
de cas

*Il est probable que les cas
symptomatiques survenus
dans les sept jours
précédents soient inférieurs
à la réalité en raison du
temps écoulé avant qu’un
individu se présente pour
une évaluation médicale et
la disponibilité des résultats
de tests

Date d’apparition des symptômes

• En date du 24 mars 2020 à 9 h 30
• La date d’apparition des symptômes (date de l’épisode) est la date le plus tôt parmis la date d'apparition des
premiers symptômes, les premiers tests de diagnostic en laboratoire ou les premières déclarations

Lutte contre la maladie –
la pyramide de la COVID-19
Cas
(N=38)
Cas soumis à des tests
diagnostiques
(N=635 probables)
Cas symptomatiques,
recommandés pour les tests

Cas symptomatiques

Cas infectés
symptomatique, asymptomatique et en incubation

Population d’Ottawa

Lutte contre la maladie – l’intervention
de Santé publique Ottawa (SPO)
Redéploiement de l’organisation aux fins de soutien
▪
▪
▪
▪

Recherche de cas et de contacts (~1 500 personnes)
Communication par téléphone améliorée (plus de 12 000 appels)
Efforts de surveillance
Communications au moyen du Web, des médias sociaux, des
points de presse
▪ Tout en offrant les services essentiels de santé publique, comme
des aliments sains et de l’eau potable, la vaccination

Lutte contre la maladie –
Centre de contrôle des soins cliniques (C4)
▪ Les responsables de l’Hôpital d’Ottawa
• Santé publique Ottawa et les Centres des opérations d’urgence municipaux
communiquent ensemble
• Des rapports régionaux sont envoyés à l’agence de Santé Ontario de l’Est

▪ Optimiser la capacité de soins aigus hospitaliers
• Veiller à ce que les personnes reçoivent des soins au bon endroit et par
les bons fournisseurs

▪ Participation multisectorielle à l’échelle du système de santé,
notamment :
•
•
•
•

Centres de dépistage et d’évaluations/de soins
Plan relatif aux soins à domicile de longue durée
Acquisition et redistribution d’équipements de protection individuelle
Centre d’auto-isolement pour les populations marginalisées

Population infectée

Interventions non pharmaceutiques
– Effet des interventions sur la courbe épidémique

Temps

Interventions non pharmaceutiques
– Prévisions découlant de la surveillance
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Nouveaux cas de COVID-19 à Ottawa

L’association de toutes les interventions non
pharmaceutiques (INP) fait UNE différence
▪ INP personnelles
• Se laver les mains, couvrir la toux, s’isoler si la personne est malade ou a voyagé

▪ INP au niveau de la population
•
•
•
•

Fermetures d’écoles
Télétravailler, si possible
Éloignement social
Fermeture d’entreprises non essentielles

▪ Rôle de la police dans l’exécution des ordonnances provinciales
▪ Objectif : changer la norme sociale pour limiter la transmission

INP - la distanciation physique (sociale)

Soutenir la société
▪ Nécessité d’examiner les dommages causés par la COVID-19 et
d’intervenir
▪ Les gouvernements fédéral et provinciaux
•
•

Soutenir les travailleurs et les familles (AE)
Appuyer la viabilité économique et commerciale

▪ La Ville d’Ottawa
•

Groupe de travail sur les besoins humains : se concentrer sur la sécurité
alimentaire, les personnes à risque et isolées, les adultes plus âgés, les
enfants

▪ SPO joue un rôle important dans la promotion de la santé mentale
au sein de la collectivité
•
•

« Ce n’est pas grave si on ne se sent pas bien »
Centre de détresse

Interventions pharmaceutiques
▪ La vaccination est la clé pour la
protection de la population
• Le développement du vaccin prend
souvent plus de 12 mois

▪ Les traitements antiviraux font encore
l’objet d’études

Apprendre des autres pays
Les pays qui sont bien en avance ont :
▪ Messages et efforts rapides et solides
sur les INP, y compris la distance
physique
▪ effectué des tests de masse
▪ effectué des recherches importantes
de cas et de contacts
▪ Utilisation de la technologie :
surveillance, recherche des contacts
▪ Système de soins de santé coordonné

Recommandations et prochaines étapes
▪ Messages assertifs et ciblés de SPO et de la Ville
d’Ottawa sur l’éloignement social et d’autres INP
▪ Assurer le soutien nécessaire à l’augmentation des
capacités du système de santé
▪ Continuer à atténuer les dommages
▪ Créer de nouvelles sources de surveillance pour
évaluer l’intervention

