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A u Canada, environ 300 personnes ont été déclarées 
posi tives au coronavirus du syndrome respiratoire aigu 
sévère 2 (SRAS-CoV-2) chaque jour à la fin d’août 2020, 

ce qui correspond à environ 20 % de la moyenne quotidienne 
rapportée à la mi-avril1. Toutefois, lors d’un déconfinement 
effectué alors que le virus est encore présent dans la commu-
nauté, le nombre d’infections augmente habituellement, 
comme on l’a vu ailleurs dans le monde et comme le suggère la 
graduelle augmentation des infections au Canada depuis la mi-
juillet1. Une forte hausse des taux d’infections au SRAS-CoV-2 
compromettra la santé, l’éducation et le gagne-pain des gens. 
Comment peut-on réduire ce risque? 

Étant donné que le SRAS-CoV-2 est transmis par des per-
sonnes infectées présentant ou non des symptômes, pour être 
efficace, une stratégie doit reposer sur le dépistage de toutes les 
personnes infectées.

Premièrement, les campagnes de la santé publique doivent 
être claires et cohérentes, et insister sur le fait que quiconque 
présente des symptômes compatibles avec ceux de la maladie à 
coronavirus 2019 (COVID-19) doit se faire tester immédiatement 
et se mettre en quarantaine en attendant les résultats. Cela con-
traste nettement avec les conseils donnés précédemment pour 
d’autres maladies respiratoires qui demandaient aux gens de 
rester à la maison.

Deuxièmement, étant donné que les personnes infectées 
asympto matiques contribuent aussi et significativement à la propa-
gation du SRAS-CoV-22, les campagnes de la santé publique doivent 
continuer de marteler ses consignes sur le lavage des mains, le port 
du couvre-visage, la distanciation physique et le respect des petites 
bulles so ciales. Les personnes asymptomatiques qui sont infectées 
par le SRAS-CoV-2 doivent aussi être identifiées pour pouvoir 
s’isoler avant de propager le virus3,4. Mais parmi les personnes 
asymptomatiques, lesquelles sont les plus susceptibles d’avoir con-
tracté le SRAS-CoV-25?

Dans une recherche publiée par le CMAJ, Campbell et ses 
colla borateurs ont estimé les coûts associés à diverses stratégies 
de dépistage auprès de groupes susceptibles d’être plus à risque 

à l’égard de l’infection : ceux qui ont été en contact avec des gens 
ayant un diagnostic récent d’infection au SRAS-CoV-2, la main-
d’œuvre essentielle qui ne peut pas travailler à domicile, les tra-
vailleurs de la santé, les personnes qui vivent et travaillent dans 
des établissements de soins de longue durée et les enfants et 
professeurs dans les écoles5. Nous appuyons fortement l’une des 
stratégies décrites, soit tracer et tester énergiquement les con-
tacts de personnes récemment diagnostiquées, qui s’accom-
pagne d’un coût estimé de 238  millions de dollars supplémen-
taires par année5, un montant dérisoire si on le compare à la 
réponse fiscale des gouvernements fédéral et provinciaux face à 
la pandémie à ce jour et aux pertes économiques accumulées 
par suite de la pandémie au Canada.

Pour être efficace, une stratégie énergique de dépistage et de 
traçage doit disposer de ressources permettant d’identifier et de 
tester de manière proactive tous les contacts proches d’individus 
porteurs d’un diagnostic récent d’infection au SRAS-CoV-2, les 
résultats des tests doivent être disponibles rapidement et il faut 
réduire le fardeau imposé aux personnes forcées de s’isoler.

Il ne sera possible d’obtenir plus rapidement (en moins de 
24 heures) les résultats une fois les spécimens recueillis que si ces 
derniers sont acheminés sans délai des points de collecte aux 
labo ratoires, et que si les laboratoires travaillent à l’analyse des 
échantillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toute l’information 
allant du premier contact de la personne avec le point de collecte 
jusqu’à la transmission des résultats aux patients, aux profes-
sionnels de la santé et aux responsables de la santé publique doit 
être gérée électroniquement pour optimiser l’efficience de 
l’approche « trouver, tester, tracer et isoler ».

Certains individus auront de la difficulté à s’isoler puisqu’ils 
doivent gagner leur vie, que leur situation de vie les en empêche 
(p. ex., vivre à 5 dans un logement ne comptant qu’une seule salle 
de bains), ou qu’ils doivent s’occuper d’autres personnes. Les 
gouvernements doivent s’assurer que les employés qui obtien-
nent un résultat positif au dépistage du SRAS-CoV-2 puissent con-
tinuer de recevoir leur salaire tout en s’isolant, que des établisse-
ments, comme des hôtels réservés, soient facilement et 
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gratuitement accessibles aux personnes qui ne peuvent s’isoler 
dans leur milieu de vie, et que d’autres formes de soutien soient 
mis à leur disposition (p. ex., épicerie).

La préparation de rapports est nécessaire, tant à des fins 
d’amé lioration de la qualité que d’imputabilité; ils serviront aussi 
à dégager les priorités. La plupart des provinces font actuelle-
ment état du nombre de nouveaux cas d’infections au SRAS-
CoV-2, du nombre de tests effectués chaque jour et de certaines 
données démographiques sur les personnes positives6,7. Mais 
cela ne suffit pas. Les rapports doivent aussi inclure le nombre de 
contacts étroits identifiés quotidiennement, le nombre de con-
tacts testés et mis en quarantaine avec succès et l’intervalle 
entre le prélèvement des échantillons et l’obtention des résul-
tats. D’autres pays, comme la Nouvelle-Zélande et l’Australie, 
soulignent dans leurs comptes-rendus quotidiens le nombre de 
nouveaux cas n’ayant aucun lien épidémiologique connu8,9. Au 
Canada, les gouvernements devraient aussi déclarer ces chiffres; 
cela aiderait à mettre vraiment l’accent sur l’identification et 
l’isolement du plus grand nombre possible de contacts des per-
sonnes infectées.

Les tests seuls ne préviennent pas l’infection au SRAS-CoV-2, 
mais réduire les contacts avec des gens infectés, oui. Par contre, le 
diagnostic et la mise en quarantaine rapides des personnes infec-
tées au SRAS-CoV-2, symptomatiques ou non, et le fait de tracer, 
tester et isoler énergiquement les contacts permettront d’assurer 
la sécurité des écoles, des milieux de travail et des collectivités au 
Canada. Il est temps que nos gouvernements investissent massive-
ment pour « trouver, tester, tracer et isoler ».
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