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RÉSUMÉ
CONTEXTE : La hausse des cas de mala-

die à coronavirus 2019 (COVID-19) au
Canada peut créer une forte demande
de soins hospitaliers et de soins intensifs. Nous avons évalué la mesure dans
laquelle l’isolement volontaire des
personnes présentant des symptômes
légers retarde le sommet épidémique et
réduit la demande de soins dans chaque
province canadienne.

MÉTHODES : Nous avons conçu un

modèle de calcul et fait des simulations
de la propagation de la COVID-19 dans
chaque province. À partir des estimations des caractéristiques de la COVID19, nous avons évalué la demande de lits
d’hôpital et de lits de soins intensifs en

D

l’absence d’isolement volontaire en supposant une moyenne de 2,5 cas secon
daires, et avons comparé des scénarios
en faisant varier le taux d’isolement
volontaire des cas légers 24 heures après
l’apparition des symptômes.
RÉSULTATS : En l’absence d’isolement

volontaire, l’épidémie atteindrait son
sommet dans la première moitié de juin,
et il faudrait en moyenne 569 jours-lits
de soins intensifs par 10 000 habitants.
Avec un taux d’isolement volontaire de
20 %, l’atteinte du sommet serait
repoussée de 2 à 4 semaines, et la
demande de lits diminuerait de 23,5 %;
avec un taux de 40 %, le sommet serait
repoussé de 2 à 4 semaines supplémen-

epuis l’identification en décembre 2019 du coronavirus du
syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) en
Chine, on a répertorié plus de 850 000 cas confirmés de
maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) dans 180 pays, dont le
Canada1. En date du 31 mars 2020, on compte 8591 cas confirmés au pays, dont une partie est due à la transmission locale qui
sévit dans plusieurs régions. Pour limiter la transmission, les
autorités de santé publique fédérales préconisent l’éloignement
social et l’isolement volontaire des personnes potentiellement
exposées et des personnes qui présentent des symptômes assez
légers pour ne pas aller à l’hôpital.
Les premières éclosions et les observations des pays touchés
indiquent que les patients atteints font exploser la demande de soins
hospitaliers et de soins intensifs2-7. Les principales mesures de santé
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taires, et la demande de lits connaîtrait
une baisse de 53,6 %. En fixant le taux
d’occupation actuel des lits de soins
intensifs à plus de 80 % et le taux
d’isolement volontaire à 40 %, la
demande de lits demeure supérieure au
nombre de lits disponibles.
INTERPRÉTATION : Au sommet de

l’épidémie de COVID-19 au Canada, la
demande de lits de soins intensifs
excédera le nombre total de lits disponibles, même avec un taux d’isolement
volontaire de 40 %. Nos résultats montrent que la situation sera difficile pour le
système de santé et que l’isolement
volontaire pourrait réduire la demande
de soins hospitaliers et de soins intensifs.

publique visant à atténuer cette montée sont la pratique de
l’éloignement social volontaire tel que l’isolement volontaire,
l’évitement des rassemblements de masse et l’amélioration des
habitudes d’hygiène. D’ici à ce qu’il y ait un vaccin ou des traitements
contre la maladie, on recourt à ces interventions non pharmacologiques efficaces afin de réduire l’incidence des nouvelles infections et ainsi de les étaler dans le temps, c’est-à-dire « aplatir la
courbe », comme on l’entend souvent. L’objectif est de ne pas surcharger les systèmes de santé7, puisqu’ils ont une capacité limitée.
Bien que la stratégie s’inscrive dans un effort mondial de lutte contre
la pandémie, on ne s’attend pas à ce qu’elle endigue la COVID-19.
Un point qui inquiète particulièrement la santé publique dans
son travail de planification est l’utilisation de ressources médicales
pour traiter les patients qui nécessitent des soins intensifs8. Prenons
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l’exemple de Winnipeg (Manitoba) : au plus fort de la première
vague de propagation pandémique de la grippe A (H1N1), en
juin 2009, les services de soins intensifs étaient intensément sollicités et fonctionnaient au maximum de leur capacité9,10. Au sommet
de la deuxième vague, l’usage de la ventilation invasive était 14 %
plus élevé qu’en moyenne, et 50 % de la hausse était attribuable à la
H1N18. Comme le taux d’occupation des lits de soins intensifs était
quasi maximal avant même la crise de santé publique11 et varie
énormément d’une région à l’autre12, il est absolument essentiel
d’évaluer la demande pour ces ressources dans un scénario
d’épidémie de COVID-19.
Nous voulions donc prévoir la date du sommet épidémique et
la demande de lits de soins intensifs associée dans les différentes
provinces canadiennes.

Méthodes
Nous avons conçu un modèle à base d’agents intégrant l’âge, et
l’avons paramétré selon la structure par âge de chaque province
et les premières estimations des caractéristiques de la COVID-19.
Dans nos analyses de scénarios, nous avons considéré l’isole
ment volontaire des cas légers comme une mesure de contrôle et
évalué son effet sur la courbe épidémique et les besoins en soins
intensifs. Puis nous avons fait des simulations en attribuant au
nombre moyen de cas secondaires, aussi appelé le taux de reproduction de base (R0), la valeur de 2 et de 2,513,14.

Structure du modèle
Nous avons conçu un modèle informatique stochastique à base
d’agents stratifiés en groupes d’âge pour représenter la transmission de la COVID-19. Ce modèle fait intervenir des agents

autonomes (les membres d’une population d’humains) et
simule leurs interactions dans un environnement virtuel
restreint. Il intègre les différents statuts infectieux individuels :
susceptible; atteint et en période d’incubation; atteint et
présentant une maladie légère, grave ou critique; rétabli; et
décédé (figure 1). Pour chaque province, nous avons stratifié la
population en 5 groupes d’âge — 0–4 ans, 5–19 ans, 20–49 ans,
50–64 ans et ≥ 65 ans — à partir des données du dernier recensement du Canada15. Puis nous avons simulé la transmission dans
les groupes et entre eux à l’aide d’un réseau de contacts établi
empiriquement16. C’est-à-dire que nous avons ventilé le nombre
quotidien de contacts de chaque personne donnée par une distribution binomiale négative selon l’âge (tableau A1 de
l’annexe 1 (en anglais), au www.cmaj.ca/lookup/suppl/
doi:10.1503/cmaj.200457/-/DC1) en appliquant une matrice des
contacts en région urbaine et densément peuplée.

Propagation de la maladie
Nous avons reconstitué la transmission lors de contacts entre une
personne susceptible et une personne symptomatique par une
approche probabiliste, en utilisant la probabilité de transmission
quotidienne déterminée par calage du modèle (tableau 1). Nous
avons obtenu une période d’incubation moyenne de 5,2 jours13,18,
suivie d’une phase symptomatique ayant une période de contagiosité moyenne de 4,6 jours. Nos calculs reposent sur l’intervalle
de série (le délai entre l’apparition des symptômes chez le cas
index et l’apparition des symptômes chez un cas secondaire)
moyen, estimé à 7,5 jours13. Le risque de développer une maladie
légère, grave ou critique varie selon l’âge7,19. Nous avons aussi supposé que l’infectivité relative est 50 % plus faible pour les cas
légers par rapport aux cas graves17.

Gravement malade
Personnes
susceptibles

Exposées
(atteintes)

Absence
d’isolement

Hospitalisées

Sorties de
l’hôpital

Absence
d’isolement

Absence de
soins intensifs

Rétablies

Isolement volontaire

Soins intensifs

Décédées

Rétablies

Isolement
volontaire
Légèrement malade
Figure 1. Schéma du modèle, représentant l’évolution naturelle de la maladie, l’adoption de l’isolement volontaire et le recours à l’hospitalisation.
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Nous avons estimé que les personnes ayant des symptômes légers
allaient se rétablir sans hospitalisation et se mettraient possiblement
en isolement volontaire. L’hospitalisation et l’admission aux soins
intensifs étaient seulement des options pour les cas graves et critiques. Dans les cas d’hospitalisation, le délai moyen entre l’appari
tion des symptômes et l’admission en établissement était toujours
entre 2 et 5 jours7,20. Nous avons déterminé que les patients hospitalisés feraient l’objet de mesures de lutte anti-infectieuse efficaces et
ne transmettraient donc pas le virus. Les patients hospitalisés ailleurs qu’aux soins intensifs ont occupé un lit en moyenne 11,5 jours
avant de se rétablir7,20, et leur risque d’admission aux soins intensifs
était corrélé à leur âge. Le temps moyen d’occupation d’un lit de
soins intensifs avant rétablissement était de 14,4 jours7.

Isolement volontaire
Nous avons présumé que les personnes symptomatiques qui se
mettent en isolement volontaire le restent jusqu’à la fin de l’infec
tion. Dans notre modèle, l’isolement volontaire correspond à un

maximum de 3 contacts quotidiens. Comme nous n’avions pas de
données sur la proportion des personnes symptomatiques qui décident de s’isoler, nous l’avons fait varier entre 0 % et 80 %, et fait
débuter l’isolement 24 heures après l’apparition des symptômes.
Pour les cas graves, nous avons jugé que 80 % s’isolent dans les
24 heures suivant l’apparition des symptômes (avant hospitalisation). Nous avons choisi ce pourcentage en fonction d’estimations
antérieures22, et en tenant compte de la gravité perçue de la maladie
et de l’insistance que les autorités de santé publique mettent sur
l’éloignement social et l’isolement.

Capacité des soins intensifs
Une étude transversale nationale publiée en 2015 estime que le
Canada compte un total de 3170 lits de soins intensifs où l’occupant
peut recevoir une ventilation invasive12. Pour évaluer la demande de
lits d’hôpital et de soins intensifs au sommet de la courbe épidémique,
nous avons calculé le nombre de lits de soins intensifs dans chaque
province et estimé, avec un taux d’occupation réaliste de 80 %, combien seraient disponibles pour les patients atteints de la COVID-19.

Tableau 1. Description des paramètres, et valeurs ou intervalles pour chaque groupe d’âge
Groupe d’âge
Description

0–19 ans

20–49 ans

50–64 ans

65 ans et plus

Références

0,0356
0,0455

0,0356
0,0455

0,0356
0,0455

0,0356
0,0455

Li et coll.13; Wu et coll.14

0,5

0,5

0,5

0,5

Li et coll.17

Log-N
(5,2; 0,1)

Log-N
(5,2; 0,1)

Log-N
(5,2; 0,1)

Log-N
(5,2; 0,1)

Li et coll.13; Lauer et
coll.18

Proportion de personnes présentant des
symptômes légers (selon le nombre de cas
déclarés dans chaque groupe d’âge)

0,80

0,80

0,40

0,20

Moghadas et coll.7;
OMS19

Durée moyenne de la période infectieuse
(jours)

4,6

4,6

4,6

4,6

Estimée

Probabilité d’isolement volontaire après
l’apparition de symptômes graves

0,80

0,80

0,80

0,80

Présumée

Probabilité d’isolement volontaire après
l’apparition de symptômes légers

0–0,80

0–0,80

0–0,80

0–0,80

Variable

Temps écoulé entre l’apparition des
symptômes et l’isolement volontaire (jours)

1

1

1

1

Présumé

Temps moyen écoulé entre l’apparition des
symptômes et l’admission à l’hôpital (jours)

Unif
(2; 5)

Unif
(2; 5)

Unif
(2; 5)

Unif
(2; 5)

Moghadas et coll.7
Sanche et coll.20

Proportion de patients présentant des symptômes
graves et nécessitant une hospitalisation en soins
intensifs ou non intensifs

Unif
(0,02; 0,03)

Unif
(0,28; 0,34)

Unif
(0,28; 0,34)

Unif
(0,60; 0,68)

Estimée à partir de
OMS19 et de MIDAS21

Proportion de personnes hospitalisées en
soins intensifs

Unif
(0,01; 0,013)

Unif
(0,03; 0,05)

Unif
(0,05; 0,2)

Unif
(0,05; 0,15)

Estimée à partir de
MIDAS2

Probabilité de transmission par contact, selon
le taux de reproduction (R0)
R0 = 2
R0 = 2,5
Infectivité relative pour les cas légers par
rapport aux cas graves
Durée moyenne de la période d’incubation
(jours)

Durée d’hospitalisation avant le rétablissement
(jours)

Gamma (4,5; 2,75) tronquée entre 8 et 17

Moghadas et coll.7;
Sanche et coll.20

Durée d’hospitalisation en soins intensifs avant
le rétablissement (jours)

Gamma (4,5; 2,75) tronquée entre 10 et 19

Moghadas et coll.7;
Sanche et coll.20

Note : Gamma (a; b) = distribution gamma avec paramètre de forme (a) et paramètre d’échelle (b); Log-N (a; b) = distribution log-normale avec paramètre de forme (a) et paramètre
d’échelle (b); Unif (a; b) = distribution uniforme avec moyenne (a) et écart-type (b).
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Mise en œuvre du modèle
Toujours pour évaluer la demande de lits par provinces, nous
avons utilisé un taux de reproduction de base (R0) de 2,5 pour le
scénario de référence, et de 2,0 pour un autre scénario 13,14.
Nous avons paramétré le modèle de calcul à partir des valeurs
des distributions pertinentes et des plus récentes estimations
des caractéristiques de la COVID-19 (tableau 1). Le modèle a été
créé dans le langage de programmation Julia24. Nous avons
lancé chaque simulation avec 5 cas symptomatiques par
10 000 habitants en date du 1er mars 2020. Nous avons déterminé l’incidence d’infection et l’incidence d’hospitalisation
quotidiennes en faisant la moyenne des résultats de 500 simulations indépendantes. Nous avons également estimé le nombre moyen de jours-lits de soins intensifs nécessaires durant
l’épidémie à partir de la prévalence moyenne pour l’ensemble

des simulations, en comptant le nombre de jours où les lits sont
occupés. Le modèle est décrit à l’adresse https://github.com/
affans/covid19abm.jl.

Approbation éthique
Cette recherche utilisant seulement des données publiques,
nous n’avons pas eu à demander une approbation éthique.

Résultats
Le nombre de lits de soins intensifs des provinces varie entre 0,63
et 1,85 par 10 000 habitants. En supposant un taux d’occupation
de 80 %, nous avons calculé que le nombre de lits disponibles
pour traiter les patients atteints de la COVID-19 variait entre 0,13
et 0,37 par 10 000 habitants (tableau 2).

Tableau 2. Projection des besoins en lits de soins intensifs ou non intensifs au sommet de la courbe, par 10 000 habitants,
selon divers scénarios d’isolement volontaire des cas légers dans chaque province*
Besoins en lits d’hôpital au sommet de la courbe
Variables
Isolement
volontaire (%)

Lits de soins non intensifs

Lits de soins
intensifs par
10 000 habitants

Lits de soins intensifs

0

20

40

0

20

40

Moyenne : 80,2
Médiane : 83
(EI : 72–92)

Moyenne : 46,6
Médiane : 48
(EI : 38–55)

Moyenne : 18,6
Médiane : 19
(EI : 12–25)

Moyenne : 7,5
Médiane : 7
(EI : 6–10)

Moyenne : 4,2
Médiane : 4
(EI : 2–6)

Moyenne : 1,6
Médiane : 1
(EI : 0–3)

Existants : 0,63
Disponibles : 0,13

Moyenne : 81
Médiane : 82
(EI : 73–93)

Moyenne : 46,9
Médiane : 48
(EI : 39–56)

Moyenne : 18,9
Médiane : 19
(EI : 14–25)

Moyenne : 7,5
Médiane : 7
(EI : 6–9,5)

Moyenne : 4,3
Médiane : 4
(EI : 3–6)

Moyenne : 1,6
Médiane : 1
(EI : 0–2)

Existants : 0,68
Disponibles : 0,14

Moyenne : 81,1
Médiane : 83
(EI : 72–92)

Moyenne : 47,0
Médiane : 48
(EI : 39–56)

Moyenne : 18,9
Médiane : 19
(EI : 13–25)

Moyenne : 7,6
Médiane : 7
(EI : 5–10)

Moyenne : 4,3
Médiane : 4
(EI : 3–6)

Moyenne : 1,8
Médiane : 1
(EI : 0,5–3)

Existants : 0,93
Disponibles : 0,19

Moyenne : 81
Médiane : 82
(EI : 73–95)

Moyenne : 46,9
Médiane : 48
(EI : 39–56)

Moyenne : 18,8
Médiane : 19
(EI : 13–25)

Moyenne : 7,6
Médiane : 7
(EI : 5–10)

Moyenne : 4,2
Médiane : 4
(EI : 2–6)

Moyenne : 1,8
Médiane : 1
(EI : 0–3)

Existants : 0,69
Disponibles : 0,14

Ontario

Moyenne : 80,7
Médiane : 83
(EI : 72–92)

Moyenne : 47,0
Médiane : 48
(EI : 39–65)

Moyenne : 18,9
Médiane : 19
(EI : 14–25)

Moyenne : 7,5
Médiane : 7
(EI : 5–9,5)

Moyenne : 4,2
Médiane : 4
(EI : 2–6)

Moyenne : 1,7
Médiane : 1
(EI : 1–3)

Existants : 0,79
Disponibles : 0,16

Québec

Moyenne : 81,1
Médiane : 83
(EI : 72–92)

Moyenne : 47,0
Médiane : 48
(EI : 40–56)

Moyenne : 18,3
Médiane : 19
(EI : 11–26)

Moyenne : 7,5
Médiane : 7
(EI : 5–9)

Moyenne : 4,2
Médiane : 4
(EI : 2–6)

Moyenne : 1,7
Médiane : 1
(EI : 1–2)

Existants : 1,05
Disponibles : 0,21

NouveauBrunswick

Moyenne : 80,2
Médiane : 82
(EI : 72–93)

Moyenne : 46,6
Médiane : 48
(EI : 39–55)

Moyenne : 18,7
Médiane : 19
(EI : 12–25)

Moyenne : 7,6
Médiane : 8
(EI : 5,5–9)

Moyenne : 4,2
Médiane : 4
(EI : 2–4)

Moyenne : 1,7
Médiane : 1
(EI : 1–3)

Existants : 1,36
Disponibles : 0,27

Île-du-PrinceÉdouard

Moyenne : 81,1
Médiane : 83
(EI : 72–92)

Moyenne : 47,0
Médiane : 48
(EI : 40–56)

Moyenne : 18,3
Médiane : 19
(EI : 11–26)

Moyenne : 7,5
Médiane : 7
(EI : 5–9)

Moyenne : 4,2
Médiane : 4
(EI : 2–6)

Moyenne : 1,6
Médiane : 1
(EI : 0–3)

Existants : 1,84
Disponibles : 0,24

Nouvelle-Écosse

Moyenne : 80,7
Médiane : 83
(EI : 72–92)

Moyenne : 47,0
Médiane : 48
(EI : 38–56)

Moyenne : 18,4
Médiane : 19
(EI : 11–25)

Moyenne : 7,5
Médiane : 7
(EI : 5–9)

Moyenne : 4,2
Médiane : 4
(EI : 2–6)

Moyenne : 1,7
Médiane : 1
(EI : 1–3)

Existants : 1,48
Disponibles : 0,30

Terre-Neuve-etLabrador

Moyenne : 81
Médiane : 83
(EI : 73–93)

Moyenne : 46,7
Médiane : 47
(EI : 40–56)

Moyenne : 18,9
Médiane : 19
(EI : 12–25)

Moyenne : 7,6
Médiane : 7
(EI : 5–10)

Moyenne : 4,2
Médiane : 4
(EI : 3–6)

Moyenne : 1,7
Médiane : 2
(EI : 1–2)

Existants : 1,85
Disponibles : 0,37

Province
ColombieBritannique
Alberta

Saskatchewan

Manitoba

Note : COVID-19 = maladie à coronavirus 2019; EI = écart interquartile.
*Les estimations déclarées sont des moyennes et des écarts interquartiles. Pour calculer le nombre de lits de soins intensifs disponibles pour le traitement de patients atteints de la
COVID-19, nous avons supposé que le taux d’occupation actuel de ces lits était de 80 %.
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80 % des cas graves s’isolent dans les 24 heures suivant l’appari
tion des symptômes, l’utilisation globale des lits de soins intensifs diminuerait de 23,6 % à 435 (intervalle : 414–461) jours-lits
par 10 000 habitants (figure 2). Le nombre moyen de lits supplémentaires nécessaires serait alors de 31 par 10 000 habitants,
soit 24,4 % de moins qu’en l’absence d’isolement volontaire.
Comparativement au scénario de référence, la courbe atteindrait
son sommet 4 semaines plus tard au Manitoba, et environ 2 à
3 semaines plus tard dans les autres provinces (figure 3), et ce
sommet correspondrait à un nombre de cas moindre (figures A1
à A4 de l’annexe 1). Enfin, la demande de lits d’hôpital et de soins
intensifs diminuerait respectivement de 42 % et de 43 % à
l’échelle nationale (tableau 2).
En faisant passer le taux d’isolement volontaire à 40 %, nous
avons observé une autre baisse des jours-lits de soins intensifs
nécessaires, cette fois de 53,6 %. Par rapport à l’absence
d’isolement, la demande se chiffre alors à 264 (intervalle : 250–
279) jours-lits par 10 000 habitants (figure 2), et le sommet est
repoussé d’un maximum de 8 semaines (figure 3). Dans ce scénario, la première province arrive au sommet de sa courbe épidémique à la mi-juillet, et les provinces de l’Est atteignent ce
sommet avant l’Ontario et les provinces de l’Ouest (figure 3). Nos
projections prévoient qu’à ce moment, la diminution de la
demande de lits d’hôpital et de lits de soins intensifs serait
respectivement de 78 % et de 79 %. L’épidémie serait prolongée
de 12 semaines, et il faudrait en moyenne 19 lits de soins intensifs

0%

20 %

40 %

Terre-Neuve-et-Labrador
Nouvelle-Écosse
Île-du-Prince-Édouard
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
0

100

200

300
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500

600
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Nombre total de jours-lits de soins intensifs (par 10 000 habitants)

Figure 2. Nombre total de jours-lits de soins intensifs nécessaires par 10 000 habitants durant l’épidémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), par
provinces. Les couleurs indiquent le taux d’isolement volontaire des personnes présentant des symptômes légers : 0 % (en orange), 20 % (en bleu) et
40 % (en rouge). Les cercles à l’intérieur des rectangles représentent la médiane, et les rectangles eux-mêmes, l’écart interquartile (EI). Les barres horizontales indiquent l’intervalle étendu, du minimum (25e centile – 1,5 EI) au maximum (75e centile + 1,5 EI). Les traits pointillés verticaux correspondent
à la moyenne nationale de jours-lits nécessaires si le taux d’isolement est de 0 % (569; en orange), de 20 % (435; en bleu) et de 40 % (264; en rouge). Ces
distributions sont basées sur les résultats de 500 simulations indépendantes par scénario.
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Dans le scénario de référence, où R0 = 2,5 et où les cas légers
ne s’isolent pas, la demande moyenne pour l’ensemble des pro
vinces serait de 569 (intervalle : 548–587) jours-lits de soins
intensifs par 10 000 habitants pour la durée de l’épidémie
(figure 2), alors estimée à 36 semaines (figures A1 à A4 de
l’annexe 1). Selon les projections, c’est en Alberta que les soins
intensifs seraient les plus sollicités (moyenne : 587 jours-lits par
10 000 habitants; médiane : 589; écart interquartile [EI] : 525–
657), et à l’Île-du-Prince-Édouard qu’ils seraient le moins sollicités (moyenne : 561 jours-lits par 10 000 habitants; médiane : 566;
EI : 497–623) (figure 2). Nous avons estimé qu’il faudrait en moyenne 41 lits de soins intensifs supplémentaires par 10 000 habitants dans chaque province pour toute la durée de l’épidémie, ce
qui correspond au taux cumulatif de patients qui auront besoin
de soins intensifs. Nous prévoyons que le nombre de cas atteindra son sommet dans la première moitié de juin (figure 3), et la
prévalence des hospitalisations, entre la mi-juin et la fin juin
(figures A1 à A4 de l’annexe 1). Malgré des différences interprovinciales minimes, nous prévoyons que le Manitoba et la ColombieBritannique connaîtront la plus forte demande de lits de soins
intensifs par 10 000 habitants étant donné leur faible nombre de
lits disponibles (tableau 2).
Nous avons ensuite examiné des scénarios dans lesquels des
personnes ayant des symptômes légers choisissent de s’isoler, ce
qui a pour effet de réduire les hospitalisations et de repousser le
sommet de la courbe. Si R0 = 2,5, et que 20 % des cas légers et

Interprétation
Sans vaccin ou traitement modificateur de la maladie scientifiquement éprouvé, l’isolement volontaire des personnes symptomatiques peut ralentir la propagation de la maladie et atténuer la hausse de la capacité d’hospitalisation qu’il faudrait pour
absorber les cas de COVID-19. Dans les circonstances plausibles
où R0 = 2,5, les résultats révèlent que même si 40 % des patients
qui présentent des symptômes s’isolent 24 heures après leur
apparition, la demande de lits de soins intensifs à son maximum
excédera tout de même la capacité actuelle dans toutes les pro
vinces. Nous prévoyons qu’au sommet de la courbe, le nombre
de lits de soins intensifs nécessaires par 10 000 habitants (en

moyenne) pourrait être jusqu’à 2,6 fois plus élevé que le nombre
de lits existants. En appliquant un taux d’occupation réaliste de
80 %, nous observons qu’au même moment, la demande pourrait être jusqu’à 13 fois plus élevée que le nombre de lits disponibles, même avec un taux d’isolement volontaire de 40 %.
Nous constatons qu’une proportion supérieure de la population devrait s’isoler, afin de limiter la hausse de la pression sur
les systèmes de santé provinciaux. Si les ressources sont suffisantes, il faudrait augmenter le nombre de tests de dépistage
de la COVID-19. Cette stratégie accroîtrait le pourcentage des cas
légers détectés et par le fait même, le taux d’isolement. Sans
compter que si l’infection entraîne une immunité, les tests pourraient donner la chance aux personnes rétablies de reprendre
leurs activités normales.

Limites de l’étude
Les résultats doivent être interprétés au regard des hypothèses
utilisées dans le modèle. La progression locale de l’épidémie
pourrait pousser les autorités à adapter et à étendre leurs
mesures contre la maladie, ce qui risque de modifier la courbe de
propagation et du même coup nos résultats. Nous n’avons pas
expressément modélisé d’autres mesures d’éloignement social,
mais nous croyons que la réduction de la transmission par
l’isolement volontaire pratiqué à différents taux, susceptible de
repousser et d’abaisser le sommet de la courbe et donc la
demande de soins intensifs, englobe largement leur effet.
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de plus par 10 000 habitants pour toute sa durée, une réduction
de 53,7 %. Les résultats de nos calculs avec des taux d’isolement
volontaire supérieurs (60 % et 80 %) sont présentés aux
figures A20 à A29 de l’annexe 1.
En abaissant le R0 à 2,0, nous avons obtenu des résultats comparables sur le plan qualitatif, bien que proportionnellement,
l’isolement volontaire réduisait beaucoup plus la demande de
lits au plus fort de l’épidémie (annexe 1). En supposant que les
gens s’isolent 48 heures plutôt que 24 heures après l’apparition
des symptômes, nous constatons une augmentation du nombre
maximal de cas et des jours-lits de soins intensifs nécessaires
(figures A20 à A29 de l’annexe 1).

Figure 3. Semaine où l’épidémie devrait être à son plus fort (selon l’incidence quotidienne), par provinces. Les couleurs indiquent le taux d’isolement
volontaire des personnes présentant des symptômes légers.
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Notre modèle ne tient pas compte des facteurs saisonniers,
qui peuvent influencer la transmission de la maladie, notamment par un ralentissement estival et une résurgence concomitante à celle de l’influenza à la prochaine saison grippale.
Comme ces facteurs ne sont pas quantifiés et qu’on ne connaît
pas encore parfaitement les caractéristiques de la COVID-19, les
projections quantitatives effectuées avec des modèles demeurent incertaines. Nous pourrons toutefois reparamétrer notre
modèle à la lumière des nouvelles connaissances et données sur
la COVID-19, et ainsi mieux prévoir l’évolution de la courbe épidémique et la demande de soins intensifs. Enfin, au-delà de ces
considérations, les résultats soulignent l’importance des
mesures d’éloignement social, et particulièrement de l’isolement
volontaire, dans la réduction des besoins en soins hospitaliers et
en soins intensifs durant l’épidémie de COVID-19.

Conclusion
Les résultats soulignent l’importance de l’isolement volontaire
dans la réduction de la pression sur les établissements de santé
durant l’épidémie de COVID-19, qui s’étalera sur les prochains
mois. La capacité relativement faible des soins intensifs au
Canada — combinée à des taux d’occupation des lits d’hôpital de
plus de 90 % et, dans beaucoup de régions, la quasi atteinte ou le
dépassement de la capacité en l’absence de pandémie23 — fait
ressortir les difficultés que pose le traitement des cas critiques
en situation d’épidémie et particulièrement au plus fort de celleci. Dans leur travail de planification, les autorités du pays peuvent s’inspirer de l’expérience des pays qui ont déjà atteint leur
sommet de propagation de la COVID-19. Si les scénarios décrits
ci-dessus s’avèrent, la planification des soins devra faire place à
la gestion de crise, mais à différents moments selon l’endroit. Les
provinces et territoires pourraient alors, dans une certaine
mesure, se partager des ressources humaines et matérielles. Ils
pourraient aussi, tandis qu’ils s’efforcent d’accroître leur capa
cité à offrir des lits de soins intensifs (ressources humaines, respirateurs, lits, équipement de protection individuelle, aide dans les
mesures de lutte anti-infectieuse), utiliser nos projections pour
anticiper les besoins, sur les plans temporel et quantitatif. La
confirmation en laboratoire du niveau de transmission communautaire donnera une meilleure idée de l’allure de la courbe dans
une région. De plus, les gouvernements provinciaux et fédéral
ont décidé d’augmenter rapidement le nombre de tests, ce qui
facilitera la surveillance de la maladie 26–29. Selon ce qui a été
observé dans d’autres pays, transférer les cas graves aux soins
intensifs tôt aide à stabiliser les patients avant qu’ils connaissent
une insuffisance respiratoire30, 31. À noter, pour terminer, que les
pratiques exemplaires de prise en charge des cas critiques évoluent rapidement.
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En outre, dans chaque province, d’autres facteurs d’ordre
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