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L a pandémie de COVID-19 a affecté de manière dispropor-
tionnée les travailleurs de la santé. En France, en Espagne, 
en Italie, en Allemagne et aux États-Unis, au moins 10 % 

des cas signalés au printemps 2020 touchaient des travailleurs 
de la santé1. Au Québec, 25 % (14 177 sur 56 565) de tous les cas 
déclarés durant la première vague de la pandémie, de mars à 
juillet 2020, touchaient des travailleurs de la santé2, dont environ 

33 % travaillaient dans des hôpitaux de soins aigus1. La région de 
Montréal a été la plus affectée au Québec et au Canada au cours 
de la première vague, atteignant un taux d’incidence de 
COVID-19 de 1336 par 100 000 de population2.

Le nombre de cas de COVID-19 recensés parmi les travailleurs 
de la santé est une sous-estimation du nombre de personnes 
ayant contracté le SRAS-CoV-2 durant cette période, car l’accès 

Recherche

Séroprévalence du SRAS-CoV-2 chez les 
travailleurs de la santé de 10 hôpitaux du 
Québec, au Canada : étude transversale
Nicholas Brousseau MD MSc, Laurianne Morin BSc, Manale Ouakki PhD, Patrice Savard MD MSc, Caroline Quach MD MSc, 
Yves Longtin MD, Matthew P. Cheng MD, Alex Carignan MD MSc, Simon F. Dufresne MD, Jean-Michel Leduc MD, 
Christian Lavallée MD, Nicolas Gauthier PhD, Julie Bestman-Smith MD PhD, Maria-Jesus Arrieta MD, Magued Ishak MD, 
Simon Lévesque PhD, Philippe Martin MD, Gaston De Serres MD PhD

 Citation : CMAJ 2021 December 13;193:E1868-77. doi : 10.1503/cmaj.202783-f

Voir la version anglaise de l’article ici : www.cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/cmaj.202783

Résumé
Contexte : La pandémie de COVID-19 a 
affecté de manière disproportionnée les 
travailleurs de la santé. Nous avons 
voulu mesurer la séroprévalence du 
SRAS-CoV-2 chez les travailleurs de la 
santé dans les hôpitaux du Québec, au 
Canada, après la première vague de la 
pandémie, afin d’explorer les facteurs 
associés à la SRAS-CoV-2-séropositivité.

Méthodes : Entre le 6 juillet et le 24 sep-
tembre 2020, nous avons recruté des 
travailleurs de la santé de 10  hôpitaux, 
dont 8 d’une région où l’incidence de la 
COVID-19 était élevée (région de 
 Montréal) et 2 de régions du Québec où 
l’incidence était faible. Les travailleurs 
de la santé admissibles étaient des 
médecins, des infirmières, des prépo-
sées aux bénéficiaires et des préposés à 
l’entretien ménager travaillant dans 
4 types d’unité de soins (urgences, soins 

intensifs, unité hospitalière COVID-19 et 
unité hospitalière non-COVID-19). Les 
participants ont répondu à un question-
naire et subi un dépistage sérologique 
du SRAS -CoV-2. Nous avons identifié les 
facteurs ayant un lien indépendant avec 
une séroprévalence plus élevée.

Résultats : Parmi les 2056 travailleurs de 
la santé recrutés, 241 (11,7 %) se sont 
révélés SRAS-CoV-2-positifs. Parmi eux, 
171 (71,0 %) avaient déjà reçu un diagnos-
tic de COVID-19. La séroprévalence a varié 
d’un hôpital à l’autre, de 2,4 %–3,7 % dans 
les régions où l’incidence était faible, à 
17,9 %–32,0 % dans les hôpitaux ayant 
connu des éclosions touchant 5 travail-
leurs de la santé ou plus. La séropréva-
lence plus élevée a été associée au fait de 
travailler dans un hôpital où des éclosions 
sont survenues (rapport de prévalence 
ajusté 4,16, intervalle de confiance [IC] à 

95 % 2,63–6,57), au fait d’être infirmière 
ou auxiliaire (rapport de prévalence ajusté 
1,34, IC à 95 % 1,03–1,74), préposée aux 
bénéficiaires (rapport de prévalence 
ajusté 1,49, IC à 95 % 1,12–1,97) et 
d’ethnicité noire ou hispanique (rapport 
de prévalence ajusté 1,41, IC à 95 % 1,13–
1,76). La séroprévalence moindre a été 
associée au fait de travailler dans une 
unité de soins intensifs (rapport de préva-
lence ajusté 0,47, IC à 95 % 0,30–0,71) ou 
aux urgences (rapport de prévalence 
ajusté 0,61, IC à 95 % 0,39–0,98).

Interprétation  : Les travailleurs de la 
santé des hôpitaux du Québec ont été 
exposés à un risque élevé d’infection 
par le SRAS-CoV-2, particulièrement lors 
des éclosions. Il faudra travailler à 
mieux comprendre la dynamique de la 
transmission du SRAS-CoV-2 dans les 
milieux de soins.
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limité aux tests a eu pour effet que des infections asymptoma-
tiques ou paucisymptomatiques sont passées sous le radar3. Les 
études de séroprévalence sont un outil important pour mesurer 
la proportion de personnes ayant contracté le SRAS-CoV-2, tant 
dans la population générale que chez les travailleurs de la santé4. 
Après la première vague au Québec, la séroprévalence du 
SRAS-CoV-2 chez les adultes de 18–69 ans a été faible (3,1 % à 
Montréal et 1,3 % dans les régions moins affectées), mais cette 
proportion pourrait être bien plus élevée chez le personnel 
 hospitalier qui devait travailler malgré l’arrêt général des activi-
tés sociales et économiques, surtout s’ils étaient exposés à 
d’importantes éclosions5. 

Seulement 2 autres études canadiennes ont estimé la séro-
prévalence du SRAS-CoV-2 chez les travailleurs de la santé et 
elles proviennent d’un seul et même centre6,7. À l’extérieur du 
Canada, la plupart des études de séroprévalence menées 
auprès de travailleurs de la santé n’incluent qu’un seul site et 
ne fournissent pas d’estimation représentative pour une 
région déterminée8. Plusieurs études ont fait état d’une séro-
prévalence plus élevée parmi les travailleurs de la santé des 
unités qui soignaient des patients atteints de COVID-19 (unités 
COVID-19) comparativement à d’autres unités (unités non-
COVID-19), aux services d’urgence ou aux unités de soins inten-
sifs9,10. D’autres études n’ont pas établi de tels liens11,12. Dans la 
présente étude, nous avons voulu évaluer la séroprévalence 
des anticorps anti-SRAS-CoV-2 chez les travailleurs de la santé 
hospitaliers de divers milieux après la première vague de la 
pandémie au Québec et explorer les facteurs associés à la séro-
positivité au SRAS-CoV-2.

Méthodes

Population et plan
Nous avons procédé à une étude de séroprévalence transver-
sale chez des travailleurs de la santé des hôpitaux entre le 
6  juillet et le 24  septembre 2020. Les travailleurs de la santé 
ciblés étaient des médecins, des infirmières, des auxiliaires, des 
préposées aux bénéficiaires et des employés d’entretien 
ménager. Les travailleurs de la santé recrutés devaient avoir 
plus de 18  ans, être affectés à leur unité pour la totalité du 
quart de travail au cours duquel le recrutement a été fait et 
prodiguer des soins directs aux patients (ou, dans le cas du per-
sonnel d’entretien ménager, être directement exposés à leur 
environnement). Nous n’avons pas exclu les gens qui avaient 
déjà obtenu un résultat positif au test de dépistage du 
SRAS-CoV-2.

Recrutement et collecte des données
Nous avons recruté des travailleurs de la santé de 10 hôpitaux 
de soins aigus qui accueillaient des patients atteints de 
COVID-19 au Québec (annexe  1, tableau supplémentaire  1, 
accessible en anglais au www.cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/
cmaj.202783/tab-related-content). Huit hôpitaux sont situés à 
Montréal, une région qui a été plus affectée (1336 cas par 
100 000 personnes) que la moyenne provinciale (662 cas par 
100 000) durant la première vague2. Les 2 autres hôpitaux sont 

situés dans les régions des Cantons-de-l’Est (200 cas par 
100 000 personnes) et de la Capitale-Nationale (249 cas par 
100 000 personnes).

Nous avons recruté des participants attachés à 4  types 
d’unités de soins, soit, urgences, unités de soins intensifs, unités 
hospitalières COVID-19 et unités hospitalières non-COVID-19, en 
ciblant 50 travailleurs de la santé par unité par hôpital. Nous vou-
lions documenter la séroprévalence dans divers milieux, y com-
pris certains qui soignaient des patients atteints de COVID-19. 
Lorsque le nombre de travailleurs de la santé était élevé (surtout 
aux urgences), les sites hospitaliers étaient autorisés à sélection-
ner un nombre limité de jours de travail afin de réduire le 
 nombre de travailleurs de la santé admissibles à l’étude. 
Quelques unités COVID-19 et non-COVID-19 ne comptaient pas 
suffisamment de travailleurs de la santé pour atteindre l’objectif 
et nous avons élargi le recrutement à une unité additionnelle 
dont la clientèle et l’environnement étaient similaires. L’équipe-
ment de protection individuelle était facilement accessible dans 
toutes les unités.

Pour chaque unité, nous avons obtenu une liste des travail-
leurs de la santé. Nous les avons tous invités par courriel et 
avons envoyé 3 rappels à 48  heures d’intervalle aux personnes 
qui n’avaient pas répondu. Nous avons recruté les premiers tra-
vailleurs de la santé consécutifs qui ont montré leur intérêt à par-
ticiper (jusqu’à 75 travailleurs de la santé) lorsque le message a 
été envoyé.

Les travailleurs de la santé participants ont répondu à un 
questionnaire en ligne comportant 18  questions sur leurs 
caractéristiques sociodémographiques, leur état de santé et 
leur milieu de travail, et une question sur la présence de 
symptômes de COVID-19 ressentis depuis le 1er  mars 2020. 
Nous avons demandé aux participants d’indiquer leur ethni-
cité, étant donné qu’elle a été associée à la séroprévalence13. 
Le questionnaire était accessible en anglais et en français. 
Les travailleurs de la santé admissibles ont également fourni 
des échantillons sérologiques; ils devaient répondre au 
questionnaire et se soumettre aux tests sérologiques pour 
être admis.

Chaque investigateur des sites hospitaliers a également 
répondu à un bref questionnaire, principalement pour décrire les 
éclosions survenues dans les unités participantes. Les partici-
pants étaient classés comme attachés à un hôpital où des éclo-
sions étaient survenues si au moins 1 unité participante de leur 
hôpital avait connu une éclosion touchant 5  travailleurs de la 
santé ou plus, puisque dans ces hôpitaux, des éclosions ont sou-
vent été documentées ou soupçonnées dans toutes les unités 
participantes ou presque.

Nous avons validé les cas autodéclarés de COVID-19 chez 
les participants à l’aide d’une base de données provinciale 
regroupant les résultats des tests de dépistage du SRAS-CoV-2 
par réaction en chaîne de la polymérase (PCR)2. Pour déter-
miner le moment des prélèvements sanguins en lien avec 
l’activité de la COVID-19 au Québec, nous avons extrait les don-
nées sur le nombre hebdomadaire de cas de COVID-19 
présenté sur le site Web de l’Institut national de santé 
 publique du Québec2.

http://www.cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/cmaj.202783/tab-related-content
http://www.cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/cmaj.202783/tab-related-content
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Tests sérologiques
Les tests sérologiques pour le dépistage de 2 sous-unités (S1/S2) 
de la protéine de spicule du SRAS-CoV-2 ont reposé sur des 
immunodosages par chimiluminescence indirecte des immuno-
globulines  G (IgG) anti-S1/S2 (analyseur LiaisonXL et test 
IgG  anti-S1/S2 du SRAS-CoV-2 LIAISON de DiaSorin, conformé-
ment aux instructions du fabricant). À partir d’un spécimen de 
20 µL, l’analyseur a calculé automatiquement les concentrations 
d’anticorps exprimées sous forme d’unités arbitraires (UA/mL), 
et classé les résultats. La limite de détection était de 3,8 UA/mL 
et les résultats de 15 UA/mL ou plus étaient considérés positifs. 
Une étude menée au Québec a fait état d’une sensibilité de 
82 %–88 % (≥  35  jours après l’infection) et d’une spécificité de 
100 % avec cet immunodosage14. Un sous-ensemble de spéci-
mens sérologiques a été analysé à l’aide d’une seconde 
méthode, le test COVID-19 IgG/IgM NADAL, qui détecte le 
domaine de liaison au récepteur anti-S1 (Nal von Minden, 
annexe 1).

Analyse statistique
Nous avons essayé de recruter 200  travailleurs de la santé par 
hôpital et 50 par unité pour obtenir une précision de ±  2 % à 
l’échelle des hôpitaux et de ± 4 % à l’échelle des unités, avec un 
intervalle de confiance (IC) à 95 %. Nous avons présumé une 
séroprévalence de 20 % dans les 8 hôpitaux montréalais (nhôpital = 
1600, IC à 95 %, 18 %–22 %; nunité = 400, IC à 95 %, 16 %–24 %) et 
une séroprévalence de 5 % dans les 2  hôpitaux des régions où 
l’incidence était faible (nhôpital = 400, IC à 95 %, 3 %–7 %; nunité = 100, 
IC à 95 %, 1 %–9 %).

Nous avons estimé la séroprévalence dans chaque hôpital et 
l’avons comparée en fonction de diverses caractéristiques des 
participants. Nous avons comparé les proportions en utilisant 
les tests du χ2 ou de Fisher, selon le cas. Les analyses univariées 
ont permis d’identifier les variables associées à la séropositivité 
que nous avons incluses dans les analyses multivariées. Nous 
avons utilisé la régression par équation d’estimation générali-
sée (EEG) log-binominale, qui expliquait certains regroupe-
ments à l’intérieur des unités et des hôpitaux15, pour identifier 
les facteurs indépendamment associés à la séropositivité, 
évalués avec les rapports de prévalence ajustés. Nous avons 
mesuré la colinéarité du modèle final. Nous avons aussi calculé 
la sensibilité des tests (proportion de participants ayant une 
sérologie positive parmi les participants porteurs d’une infec-
tion confirmée par PCR). Toutes les analyses ont été effectuées 
à l’aide de la version 9.4 du logiciel statistique SAS. Nous avons 
établi le seuil de signification à 5 % et tous les tests étaient 
bilatéraux.

Approbation éthique
Cette étude a été approuvée par le Comité d’éthique du CHU de 
Québec-Université Laval.

Résultats

Nous avons invité 4409 travailleurs de la santé à participer (figure 1). 
Parmi eux, 2521 (57,2 %) ont signé le formulaire de consentement, 

2223 (50,4 %) étaient admissibles et 2056 (46,6 %) ont fourni un 
spécimen de sang et ont été inclus dans les analyses. Le taux de par-
ticipation dans les unités a varié de 43,1 % à 49,2 %. Le taux de 
 participation a été le plus élevé parmi les médecins (77,2 %) et 
moins élevé parmi les infirmières (44,0 %), les auxiliaires (36,6 %), le 
personnel d’entretien ménager (46,7 %) et les préposées aux bénéfi-
ciaires (31,0 %).

Les spécimens de sang ont été prélevés entre le 6 juillet et le 
24 septembre 2020, entre la première et la seconde vague de la 
pandémie, lorsque l’activité de la COVID-19 était faible au Qué-
bec (figure 2). Aucune éclosion de COVID-19 n’a été notée dans 
les unités ciblées pendant la période de l’étude.

Travailleurs de la santé 
En tout, 1630 (79,3 %) des 2056 participants travaillaient dans un 
hôpital d’une région où l’incidence était élevée et 426 (20,7 %) 
dans un hôpital d’une région où l’incidence était faible (tableau 1). 
En ordre décroissant, les participants travaillaient surtout aux 
urgences (28,2 %), dans une unité de soins intensifs (22,9 %), une 
unité COVID-19 (21,2 %) et une unité non-COVID-19 (21,3 %). Il 
s’agissait en majorité de membres du personnel infirmier 
(57,8 %), âgés de 30–49 ans (57,9 %), de sexe féminin (76,1 %), nés 
au Canada (75,3 %) et de race blanche (77,6 %). Juste un peu plus 
du tiers des participants ont dit avoir présenté des symptômes 
correspondants à la COVID-19 après le 1er  mars 2020 (37,4 %) et 
environ la moitié avait subi au moins 1 test PCR (54,6 %). Pour la 
plupart, ils avaient travaillé plus de 3 jours par semaine dans une 

Raisons de l’exclusion
• N’a pas répondu aux questions 
   d’admissibilité   n = 215 
• Non admissible  n = 83 

• Profession non incluse  n = 22  
• Ne travaille pas dans l’hôpital  n = 10 
• Aucun soin direct aux patients  n = 16 
• Étudiant  n = 30 
• Contre-indication au prélèvement 
   sanguin  n = 5 

TdlS invités
n = 4409

TdlS ayant signé le formulaire
de consentement
n = 2521 (57,2 %)

TdlS admissibles
n = 2223 (50,4 %)

TdlS avec un échantillon
de sang

n = 2056 (46,6 %)

Figure 1 : Diagramme du déroulement de l’étude. TdlS = travailleur de la santé.
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unité COVID-19 après le 1er mars 2020 (60,0 %), mais une propor-
tion moindre avait travaillé à l’occasion ou régulièrement dans 
une unité durant une éclosion de COVID-19 (41,0 %) ou avait été 
exclue du travail après un contact étroit avec un cas confirmé 
(13,9 %; tableau 1).

Séroprévalence
En tout, 241 (11,7 %) des 2056 travailleurs de la santé ont 
présenté des résultats sérologiques positifs. La séroprévalence 
était plus faible dans les régions où l’incidence était moindre 
(3,1 %, IC à 95 % 1,8 %–5,4 %) que dans la région où l’incidence 
était plus élevée (14,0 %, IC à 95 % 12,3 %–15,8 %; figure 3). Dans 
la région où l’incidence était élevée, 4  hôpitaux ont connu des 
éclosions qui ont touché 5  travailleurs de la santé ou plus dans 
1 des unités ciblées ou plus. La séroprévalence variait de 17,9 % à 
32,0 % (moyenne 23,6 %, IC à 95 % 20,6 %–26,7 %) dans les hôpi-
taux ayant connu des éclosions de COVID-19, contre 4,7 % à 7,4 % 
(moyenne 6,5 %, IC à 95 % 5,0 %–8,4 %) dans les 4  hôpitaux 
n’ayant connu aucune éclosion. 

La séroprévalence a été plus élevée chez les travailleurs de la 
santé qui œuvraient principalement dans les unités hospitalières 
COVID-19 et non-COVID-19 que chez ceux qui travaillaient princi-
palement aux urgences ou aux soins intensifs (tableau  2). La 
séroprévalence a été étroitement associée à la présence ou à 
l’absence d’éclosions dans les unités hospitalières COVID-19 et 
non-COVID-19. Dans les 4  hôpitaux où des éclosions sont sur-
venues, la séroprévalence moyenne a été de 33,4 % chez le per-
sonnel des unités hospitalières.

Facteurs associés à la séropositivité
Les facteurs associés à la séropositivité dans les analyses non 
ajustées incluaient l’incidence régionale de COVID-19, le fait de 
travailler dans un hôpital où des éclosions sont survenues, la 

principale unité de travail, l’occupation et l’ethnicité (tableau 1). 
Le lien entre l’âge (p = 0,6) et le sexe (p = 0,3) et la séropositivité 
n’a pas été statistiquement significatif.

Dans des modèles multivariés (tableau 3), comparativement 
aux participants qui travaillaient principalement dans une unité 
hospitalière non-COVID-19, la séropositivité a été moindre chez 
ceux qui travaillaient aux urgences (taux de prévalence ajusté 
0,61, IC à 95 % 0,39–0,98) ou aux soins intensifs (taux de préva-
lence ajusté 0,47, IC à 95 % 0,30–0,71); la séropositivité a été 
numériquement mais non significativement plus élevée chez 
ceux qui travaillaient dans une unité hospitalière COVID-19 (taux 
de prévalence ajusté 1,48, IC à 95 % 0,93–2,36). Le fait d’être infir-
mière, auxiliaire (taux de prévalence ajusté 1,34, IC à 95 % 1,03–
1,74) ou préposée aux bénéficiaires (taux de prévalence ajusté 
1,49, IC à 95 % 1,12–1,97) a été significativement associé à la 
séropositivité, comparativement à la situation des médecins, ce 
qui n’a pas été le cas pour le personnel d’entretien ménager 
(taux de prévalence ajusté 0,88, IC à 95 % 0,50–1,54). L’ethnicité 
noire ou hispanique a aussi été associée à la séropositivité com-
parativement au fait d’être de race blanche (taux de prévalence 
ajusté 1,41, IC à 95 % 1,13–1,76). En terminant, travailler dans un 
hôpital où une éclosion touchant 5  travailleurs de la santé ou 
plus était survenue dans une unité ou plus ciblée pour le recrute-
ment a été étroitement associé à une séropositivité plus élevée 
(taux de prévalence ajusté 4,16, IC à 95 % 2,63–6,57).

Résultats des analyses de laboratoire
Parmi les 193 participants ayant fait état d’un diagnostic 
d’infection SRAS-CoV-2 confirmé par PCR avant le prélèvement 
sanguin, 171 (88,6 %) ont obtenu des résultats sérologiques 
positifs et 172 (89,1 %) ont déclaré avoir présenté des symp-
tômes de COVID-19. Parmi les 2056 participants, 171 (8,3 %) ont 
déclaré avoir reçu un diagnostic confirmé par PCR et des tests 
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Figure 2 : Nombre de cas de COVID-19 hebdomadaires confirmés au Québec et spécimens de sang recueillis pour la présente étude.
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Tableau 1 (partie 1 de 2) : Séroprévalence des anticorps anti-SRAS-CoV-2 selon les caractéristiques des participants

Caractéristiques Catégorie

Nbre (%) de 
participants 

n = 2056

Nbre (%) de participants  
— sérologie positive 

n = 241 Séroprévalence, % Valeur p

Incidence régionale de la 
COVID-19*

Élevée 1630 (79,3) 228 (94,6) 14,0 < 0,001

Faible 426 (20,7) 13 (5,4) 3,1

Employés d’un hôpital ayant 
connu des éclosions†

Oui 789 (38,4) 179 (74,3) 22,7 < 0,001

Non 1267 (61,6) 62 (25,7) 4,9

Unité de recrutement Urgence 600 (29,2) 47 (19,5) 7,8 < 0,001

Soins intensifs 470 (22,9) 29 (12,0) 6,2

Unité COVID-19 496 (24,1) 99 (41,1) 20,0

Unité non-COVID-19 490 (23,8) 66 (27,4) 13,5

Principale unité de travail Urgence 580 (28,2) 46 (19,1) 7,9 < 0,001

Soins intensifs 469 (22,8) 29 (12,0) 6,2

Unité COVID-19 436 (21,2) 101 (42,0) 23,2

Unité non-COVID-19 438 (21,3) 51 (21,2) 11,6

Autre‡ 133 (6,5) 14 (5,8) 10,5

Groupe d’âge, ans 18–29 427 (20,8) 41 (17,0) 9,6 0,6

30–39 643 (31,3) 78 (32,4) 12,1

40–49 547 (26,6) 70 (29,0) 12,8

50–59 356 (17,3) 43 (17,8) 12,1

≥ 60 83 (4,0) 9 (3,7) 10,8

Occupation Médecin 432 (21,0) 31 (12,9) 7,2 0,007

Infirmière 1189 (57,8) 141 (58,5) 11,9

Auxiliaire 132 (6,4) 22 (9,1) 16,7

Préposée aux bénéficiaires 201 (9,8) 36 (14,9) 17,9

Personnel d’entretien 
ménager

102 (5,0) 11 (4,6) 10,8

Sexe Homme 489 (23,8) 51 (21,2) 10,4 0,3

Femme 1564 (76,1) 189 (78,4) 12,1

Manquant§ 3 (0,1) – –

Né au Canada Oui 1548 (75,3) 154 (63,9) 9,9 < 0,001

Non 503 (24,5) 86 (35,7) 17,1

Manquant 5 (0,2) – –

Ethnicité Blanche 1594 (77,5) 163 (67,6) 10,2 < 0,001

Noire 140 (6,8) 31 (12,9) 22,1

Hispanique 52 (2,5) 14 (5,8) 26,9

Autre¶ 270 (13,1) 33 (13,7) 12,2

Ménage 1 adulte, 0 enfant 328 (16,0) 31 (12,9) 9,5 0,009

2 adultes, 0 enfant 480 (23,3) 54 (22,4) 11,3

≥ 3 adultes, 0 enfant 234 (11,4) 35 (14,5) 15,0

1 adulte, ≥ 1 enfant 155 (7,5) 27 (11,2) 17,4

2 adultes, ≥  1 enfant 672 (32,7) 64 (26,6) 9,5

≥ 3 adultes, ≥  1 enfant 187 (9,1) 30 (12,4) 16,0

Test PCR pour SRAS-CoV-2 Oui, résultat positif 193 (9,4) 171 (71,0) 88,6 < 0,001

Oui, résultat négatif 929 (45,2) 50 (20,7) 5,4

Non 932 (45,3) 20 (8,3) 2,1

Manquant§ 2 (0,1) – –
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Tableau 1 (partie 2 de 2) : Séroprévalence des anticorps anti-SRAS-CoV-2 selon les caractéristiques des participants

Caractéristiques Catégorie

Nbre (%) de 
participants 

n = 2056

Nbre (%) de participants  
— sérologie positive 

n = 241 Séroprévalence, % Valeur p

Symptômes potentiels de 
COVID-19**

Oui 768 (37,4) 186 (77,2) 24,2 < 0,001

Non 1242 (60,4) 53 (22,0) 4,3

Manquant§ 46 (2,2) – –

Maladie chronique Oui 286 (13,9) 37 (15,4) 12,9 0,5

Non 1755 (85,4) 202 (83,8) 11,5

Manquant§ 15 (0,7) – –

Expérience à l’hôpital Moins d’un an 179 (8,7) 19 (7,9) 10,6 0,4

1–4 ans 526 (25,6) 70 (29,0) 13,3

≥ 5 ans 1346 (65,5) 151 (62,7) 11,2

Manquant§ 5 (0,2) – –

Principal quart de travail Jour 1330 (64,7) 159 (66,0) 12,0 0,3

Soir 417 (20,3) 54 (22,4) 12,9

Nuit 289 (14,1) 27 (11,2) 9,3

Manquant§ 20 (1,0) – –

Nbre moyen de jours de 
travail par semaine

≤ 2 87 (4,2) 5 (2,1) 5,7 0,09

≥ 3 1958 (95,2) 235 (97,5) 12,0

Manquant§ 11 (0,5) – –

Nbre moyen de jours de 
travail par semaine en zone 
chaude††

≤ 2 743 (36,1) 60 (24,9) 8,1 < 0,001

≥ 3 1233 (60,0) 173 (71,8) 14,0

Manquant§ 80 (3,9) – –

Employé dans un autre 
centre

Oui, incluant CHSLD 100 (4,9) 16 (6,6) 16,0 0,3

Oui, ailleurs qu’en CHSLD 194 (9,4) 19 (7,9) 9,8

Non 1757 (85,5) 204 (84,6) 11,6

Manquant§ 5 (0,2) – –

Assigné à une unité affectée 
par une éclosion de 
COVID-19

Jamais 742 (36,1) 36 (14,9) 4,9 < 0,001

Rarement 223 (10,8) 29 (12,0) 13,0

Parfois 281 (13,7) 39 (16,2) 13,9

Régulièrement 561 (27,3) 114 (47,3) 20,3

Ne sait pas 245 (11,9) 22 (9,1) 10,0

Manquant§ 4 (0,2) – –

Retrait du travail en raison 
d’un contact étroit avec un 
cas de COVID-19

Oui, contact familial 44 (2,1) 12 (5,0) 27,3 < 0,001

Oui, contact professionnel‡‡ 212 (10,3) 81 (33,6) 38,2

Oui, autre contact 29 (1,4) 3 (1,2) 10,3

Non 1751 (85,2) 138 (57,3) 7,9

Manquant§ 20 (1,0) – –

Remarque : CHSLD = centre d’hébergement de soins de longue durée, PCR = réaction en chaîne de la polymérase.
*Incidence de la COVID-19 dans la région où l’hôpital est situé (élevée = région de Montréal; faible = régions de la Capitale-Nationale et des Cantons-de-l’Est).
†Hôpitaux où une éclosion (touchant ≥ 5 travailleurs de la santé) est survenue dans 1 unité ou plus ciblée pour le recrutement.
‡Le participant travaille dans d’autres types d’unités ou dans différentes unités (p. ex., équipe volante).
§Manquant = Ne sait pas, préfère ne pas répondre ou valeur manquante.
¶Inclut : Asie (n = 114, séroprévalence 12,3 %), Moyen-Orient (n = 53, séroprévalence 13,2 %), autre catégorie (n = 34, séroprévalence 14,7 %), a répondu plus de 1 catégorie (n = 46, 
séroprévalence 8,7 %), préfère ne pas répondre/ne sait pas (n = 23, séroprévalence 21,7 %). Moins de 1 % des participants (n = 4) ont préféré ne pas répondre.
**N’importe quel symptôme potentiel de COVID-19 depuis le 1er mars 2020 (c.-à-d., fièvre, malaise généralisé, fatigue extrême, toux, gêne respiratoire, maux de gorge, perte de 
l’odorat, perte du goût ou diarrhée).
††Zone où les patients sont SRAS-CoV-2-positifs.
‡‡Contact avec un patient ou autre travailleur de la santé.
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Figure 3 : Séroprévalence par hôpital (A–J) et type de région. Chaque lettre correspond à un hôpital. Les hôpitaux A et B sont situés dans des régions où 
l’incidence de la COVID-19 était faible durant la première vague de la pandémie (Capitale-Nationale et Cantons-de-l’Est). Les hôpitaux C–J sont situés 
dans la région de Montréal qui a connu une forte incidence de cas de COVID-19 durant la première vague. Remarque : IC = intervalle de confiance.

Tableau 2 : Séroprévalence des anticorps anti-SRAS-CoV-2 par hôpital et principale unité de travail

Hôpital

Urgence
n = 580

Unité de soins 
intensifs
n = 469

Unité COVID-19
n = 436

Unité non-COVID-19
n = 438

Autre*
n = 133

Nbre 
de 

TdlS

Nbre (%) 
— sérologie 

positive
Nbre de 

TdlS

Nbre (%) 
— sérologie 

positive

Nbre 
de 

TdlS

Nbre (%) 
— sérologie 

positive

Nbre 
de 

TdlS

Nbre (%) 
— sérologie 

positive

Nbre 
de 

TdlS

Nbre (%) 
— sérologie 

positive

A, n = 207 50 1 (2,0) 45 2 (4,4) 41 2 (4,9) 46 0 (0,0) 25 0 (0,0)

B, n = 219 61 2 (3,3) 40 1 (2,5) 52 4 (7,7) 41 1 (2,4) 25 0 (0,0)

Régions à 
faible 
incidence,† 
n = 426

111 3 (2,7) 85 3 (3,5) 93 6 (6,4) 87 1 (1,2) 50 0 (0,0)

C, n = 211 50 2 (4,0) 52 0 (0,0) 42 2 (4,8) 62 6 (9,7) 5 0 (0,0)

D, n = 215 60 0 (0,0) 55 2 (3,6) 28 3 (10,7) 62 4 (6,4) 10 1 (10,0)

E, n = 198 84 6 (7,2) 40 0 (0,0) 28 4 (14,3) 37 1 (2,7) 10 2 (20,0)

F, n = 217 57 6 (10,5) 60 1 (1,7) 43 5 (11,6) 42 3 (7,1) 15 1 (6,7)

G, n = 190 55 7 (12,7) 33 2 (6,1) 65 13 (20,0) 23 8 (34,8) 14 4 (28,6)

H, n = 221 52 7 (13,5) 61 4 (6,6) 50 26 (52,0) 48 2 (4,2) 10 1 (10,0)

I, n = 172 61 9 (14,8) 28 2 (7,1) 39 15 (38,5) 27 8 (29,6) 17 5 (29,4)

J, n = 206 51 6 (11,8) 55 15 (27,3) 48 27 (56,2) 50 18 (36,0) 2 0 (0,0)

Région à forte 
incidence,† 
n = 1630

469 43 (9,2) 384 26 (6,8) 343 95 (27,7) 351 50 (14,2) 83 14 (16,9)

Remarque : TdlS = travailleurs de la santé.
*Le participant travaille dans d’autres types d’unités ou dans différentes unités (p. ex., équipe volante).
†Les hôpitaux A et B sont situés dans des régions où l’incidence de la COVID-19 était faible durant la première vague de la pandémie (c.-à-d., régions de la Capitale-Nationale et des 
Cantons-de-l’Est). Les hôpitaux C–J sont situés dans la région de Montréal qui a connu une forte incidence de cas de COVID-19 durant la première vague.
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sérologiques positifs,  22 (1,1 %) ont eu des résultats 
sérologiques négatifs malgré un diagnostic confirmé par PCR, 
et 70 (3,4 %) ont présenté une sérologie positive en l’absence de 
diagnostic d’infection au SRAS-CoV-2 confirmé par PCR. Parmi 
ces derniers, 32 (45,7 %) avaient présenté des symptômes de 
COVID-19. Parmi les 1791 participants dont les résultats 

sérologiques étaient négatifs et qui n’avaient pas reçu de résul-
tats de COVID-19, un pourcentage plus faible (32,2 %) a déclaré 
avoir présenté des symptômes. Globalement, 171 (71 %) partici-
pants sur 241 dont les analyses sérologiques étaient positives 
ont fait état d’un diagnostic d’infection au SRAS-CoV-2 confirmé 
par PCR.

Tableau 3 : Taux de prévalence brut et ajusté selon les variables indépendamment associés à la séroprévalence des anticorps 
anti-SRAS-CoV-2

Variables

Séroprévalence Taux de prévalence

Nbre de TdlS
Nbre (%) — sérologie 

positive Brut (IC à 95 %) Ajusté (IC à 95 %)

Principale unité de travail

   Unité de soins intensifs 469 29 (6,2) 0,53 (0,32–0,89) 0,47 (0,30–0,71)

   Urgence 580 46 (7,9) 0,68 (0,41–1,14) 0,61 (0,39–0,98)

   Unité non-COVID-19 438 51 (11,6) Réf. Réf.

   Unité COVID-19 436 101 (23,2) 1,99 (1,16–3,41) 1,48 (0,93–2,36)

    Autre* 133 14 (10,5) 0,90 (0,44–1,85) 1,03 (0,70–1,50)

Occupation 

    Médecin 432 31 (7,2) Réf. Réf.

    Infirmière ou auxiliaire 1321 163 (12,3) 1,72 (1,23–2,41) 1,34 (1,03–1,74)

    Préposée aux bénéficiaires 201 36 (17,9) 2,50 (1,75–3,55) 1,49 (1,12–1,97)

    Entretien ménager 102 11 (10,8) 1,50 (0,78–2,89) 0,88 (0,50–1,54)

Ethnicité

    Blanche 1594 163 (10,2) Réf. Réf.

    Noire† 140 31 (22,1) 2.17 (1,42–3,29) 1,41 (1,13–1,76)

    Hispanique† 52 14 (26,9) 2.63 (1,67–4,15)

    Autre‡§ 270 33 (12,2) 1.20 (0,77–1,87) 0,89 (0,67–1,18)

Travaille dans un hôpital où des éclosions sont survenues¶

    Oui 789 179 (22,7) 4,64 (3,19–6,75) 4,16 (2,63–6,57)

    Non 1267 62 (4,9) Réf. Réf.

Nbre moyen de jours de travail hebdomadaires

    ≤ 2 87 5 (5,7) Réf. Réf.

    ≥ 3 1958 235 (12,0) 2,09 (0,78–5,57) 1,75 (0,67–4,58)

Nbre moyen de jours de travail hebdomadaires en zone chaude**

    ≤ 2 743 60 (8,1) Réf. Réf.

    ≥ 3 1233 173 (14,0) 1,74 (1,14–2,65) 1,07 (0,74–1,56)

Ménage

    0 enfant 1042 120 (11,5) Réf. Réf.

    1 adulte, ≥ 1 enfant 155 27 (17,4) 1,51 (0,88–2,59) 1,22 (0,79–1,89)

    2 adultes, ≥ 1 enfant 672 64 (9,5) 0,83 (0,59–1,16) 0,83 (0,61–1,12)

    3 adultes, ≥ 1 enfant 187 30 (16,0) 1,39 (1,02–1,91) 1,02 (0,76–1,38)

Remarque : IC = intervalle de confiance, Réf. = catégorie de référence, TdlS = travailleur de la santé.
*Le participant travaille dans d’autres types d’unités ou dans différentes unités (p. ex., équipe volante).
†Catégories des participants de race noire et hispanique fusionnées pour les modèles ajustés parce que la fusion échouait lorsque les caractéristiques étaient entrées séparément. 
‡Inclut : Asie (n = 114, séroprévalence 12,3 %), Moyen-Orient (n = 53, séroprévalence 13,2 %), autre catégorie (n = 34, séroprévalence 14,7 %), a répondu plus de 1 catégorie (n = 46, 
séroprévalence 8,7 %), préfère ne pas répondre/ne sait pas (n = 23, séroprévalence 21,7 %). Moins de 1 % des participants (n = 4) ont préféré ne pas répondre.
§Les conclusions sont les mêmes si les participants qui ont répondu « ne sait pas » ou « préfère ne pas répondre » sont exclus.
¶Hôpitaux où une éclosion (touchant ≥ 5 travailleurs de la santé) est survenue dans 1 unité ou plus ciblée pour le recrutement.
**Zone où les patients sont SRAS-CoV-2 positifs.
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Pour 190 participants sur 193 (98,4 %) ayant fait état d’un 
diagnostic confirmé par PCR, le résultat positif au test PCR a été 
retrouvé dans la base de données provinciale. Les résultats des 
tests IgG/IgM pour le domaine de liaison au récepteur anti-S1 
n’ont modifié que légèrement les estimations de séroprévalence, 
comparativement aux résultats principaux (annexe  1, résultats 
supplémentaires).

Interprétation

Nous avons observé une séroprévalence plus élevée d’infection 
au SRAS-CoV-2 parmi les travailleurs de la santé de 8  hôpitaux 
montréalais comparativement à 2  hôpitaux de régions du Qué-
bec où l’incidence était moindre. La séroprévalence observée 
dans cette population à Montréal était similaire à celle qu’ont 
enregistrée les régions gravement affectées par la pandémie en 
Europe11,13,16–18, mais inférieure à celle des épicentres de la pan-
démie à Londres et à New York19–21. La séroprévalence dans les 
hôpitaux montréalais a été fortement influencée par les éclo-
sions dans les unités hospitalières COVID-19 et non-COVID-19; la 
séroprévalence globale parmi les travailleurs de la santé dans 
ces hôpitaux a été beaucoup plus élevée que dans les 4  autres 
hôpitaux montréalais qui ont été moins affectés par des éclo-
sions. La séroprévalence dans ces derniers a été plus élevée que 
dans la communauté montréalaise (<  4 %)5. Ces observations 
rappellent le risque élevé d’infection chez les travailleurs de la 
santé des hôpitaux, particulièrement lorsqu’ils travaillent dans 
des milieux où sévissent des éclosions. Fait à noter, les 4  hôpi-
taux montréalais où la séroprévalence était plus élevée étaient 
de vieux hôpitaux, un facteur qui a été associé à des éclosions 
plus importantes22.

D’autres auteurs ont noté des taux de séropositivité moindres 
dans les unités de soins intensifs16,17, ce qui peut s’expliquer par 
l’application de mesures strictes de contrôle des infections dans 
ces unités, y compris le port d’équipement de protection indivi-
duelle et la mobilité moindre des employés. Des taux plus élevés 
de séropositivité ont aussi été signalés dans les unités hospita-
lières23 lors d’études de séroprévalence antérieures9,10,13,20. Plu-
sieurs facteurs pourraient expliquer ce phénomène, y compris 
des lieux physiques propices à la transmission, particulièrement 
dans les vieux hôpitaux (p. ex., exiguïté et piètre ventilation des 
locaux), respect sous-optimal des mesures de lutte contre 
l’infection ou présence de patients contagieux (unités COVID-19). 
En revanche, d’autres études n’ont observé aucun accroissement 
du risque dans ces unités11,12. Dans notre étude, certains hôpi-
taux montréalais ont présenté la même séroprévalence chez 
leurs travailleurs de la santé que dans la communauté et n’ont 
eu à déplorer aucune éclosion chez les employés des unités de 
soins ciblées.

Le fait d’être infirmière24,25 ou préposé aux bénéficiaires9,10 a 
été associé indépendamment à des taux de séropositivité plus 
élevés dans plusieurs autres études. Une enquête épidémio-
logique menée au Québec a aussi montré que la plupart des cas 
de COVID-19 confirmés parmi les travailleurs de la santé se 
déclaraient chez les infirmières et les préposés aux bénéficiaires 
qui ont dans bien des cas contracté le SRAS-CoV-2 dans leur 

milieu de travail1. Des contacts plus fréquents et plus étroits avec 
les patients pourraient en partie expliquer ce lien10. L’ethnicité 
noire ou hispanique a aussi été associée à une séropositivité plus 
élevée. La séropositivité plus élevée dans ces populations a été 
observée lors d’études de séroprévalence menées au Royaume-
Uni et aux États-Unis10,13,19,21,24. Les facteurs qui sous-tendent ce 
lien sont complexes26, sans rapport avec des caractéristiques 
biologiques ou génétiques27 et pourraient être le reflet d’une 
séroprévalence plus élevée dans la communauté, ou de facteurs 
sociaux, comme une forte densité de population, des enjeux de 
logement et la capacité de s’isoler en dehors du travail. Il faudra 
approfondir la recherche dans le contexte canadien pour com-
prendre ce qui détermine les taux de séroprévalence du SRAS-
CoV-2 plus élevés chez les travailleurs de la santé noirs et 
hispaniques28.

Dans notre étude, la plupart des travailleurs de la santé qui 
avaient des anticorps IgG anti-SRAS-CoV-2 étaient déjà avérés 
porteurs d’une infection au SRAS-CoV-2 confirmée par PCR. 
Même si le nombre total de participants ayant des anticorps anti-
SRAS-CoV-2 étaient de 25 % plus élevé que le nombre de partici-
pants ayant un diagnostic de COVID-19, nos données attestent 
que l’identification des cas s’est bien déroulée dans les hôpitaux 
québécois. Les études internationales de séroprévalence ont 
montré que le nombre de personnes ayant une sérologie positive 
serait 2 fois plus élevé que le nombre de personnes ayant une 
infection au SRAS-CoV-2 confirmée par PCR11,17. En outre, la 
 sensibilité élevée du dosage des anticorps anti-S1/S2 après un 
diagnostic de COVID-19 mérite d’être soulignée. Nos résultats 
concordent avec ceux d’études29–32 qui décrivent la stabilité des 
taux d’anticorps anti-protéine de spicule pendant au moins 
6 mois. Il faudra approfondir la recherche pour bien comprendre 
la durée de l’immunité humorale et la sensibilité des différentes 
analyses sérologiques au fil du temps33,34.

Limites
Notre étude ne nous a pas permis de déterminer comment le 
SRAS-CoV-2 a été acquis chez les travailleurs de la santé (p. ex., 
communautaire, ou professionnelle). Le taux de participation de 
50 % pourrait être associé à un risque de biais de sélection. Ce 
qui est rassurant, c’est que nous avons pu comparer la propor-
tion ayant déjà contracté l’infection confirmée par PCR à 
l’échelle des participants et des établissements, particulière-
ment pour les groupes où les taux de participation étaient plus 
faibles (p.  ex., infirmières et préposées aux bénéficiaires). Cette 
proportion était de 10 % chez les participants et de 9 % pour les 
établissements (données non présentées), ce qui laisse supposer 
une séroprévalence du SRAS-CoV-2 similaire chez les partici-
pants et les non-participants. Les facteurs associés à la séroposi-
tivité dans notre étude (p.  ex., unité de travail, occupation, 
 ethnicité) ont également concordé avec ceux de plus volumi-
neuses études de séroprévalence8,10,13,20. La séroprévalence rap-
portée pour chaque hôpital pourrait ne pas être le reflet de la 
séroprévalence exacte chez les travailleurs de la santé, car nous 
n’avons ciblé que quelques unités. Toutefois, l’inclusion de 
8 hôpitaux montréalais qui ont colligé leurs données de la même 
façon donne un portrait représentatif de la séroprévalence pour 
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chaque type d’unité ciblée dans cette région. La validité externe de 
nos observations au-delà des régions urbaines du Québec est limitée 
et d’autres études de séroprévalence s’imposent. Finalement, la 
 sensibilité et la spécificité imparfaites du dosage S1/S2 pourraient 
mener à une légère sous- ou surestimation de la séroprévalence. Cet 
écart de classification est probablement non différentiel et pourrait 
biaiser certains estimateurs de l’étude en faveur de l’hypothèse nulle.

Conclusion
Cette étude a fait ressortir une forte séroprévalence du SRAS-CoV-2 
durant la première vague de la pandémie de COVID-19. Dans 
8 hôpitaux montréalais, la séroprévalence parmi les travailleurs de 
la santé a été de 14 %, ce qui est significativement plus élevé que 
les taux observés dans 2 hôpitaux de régions moins affectées par la 
première vague de COVID-19. La séroprévalence est étroitement 
associée à la survenue d’éclosions dans les unités hospitalières de 
4 établissements, ce qui rappelle le risque d’infection chez les tra-
vailleurs de la santé, particulièrement dans un contexte d’éclosion 
et parmi les infirmières, les auxiliaires et les préposés aux bénéfi-
ciaires, en particulier. Même si nous n’avons pas pu confirmer si les 
infections étaient acquises à l’hôpital ni évaluer l’efficacité des 
mesures de prévention et de contrôle des infections, la forte séro-
prévalence dans 4  vieux hôpitaux pourrait indiquer que les 
facteurs liés aux lieux physiques, y compris l’exiguïté et la piètre 
ventilation des locaux, méritent d’être pris en compte pour préve-
nir les éclosions de SRAS-CoV-2, car ces facteurs viennent compli-
quer l’application de mesures de prévention et de contrôle des 
infections. Il faudra approfondir la recherche afin de comprendre 
les modes de transmission chez les travailleurs de la santé infectés 
pour, au bout du compte, appliquer les mesures de protection 
optimales. Le risque élevé d’infection au SRAS-CoV-2 chez les tra-
vailleurs des hôpitaux rappelle qu’il faut prioriser ce groupe pour la 
vaccination contre le SRAS-CoV-2 au Canada afin d’obtenir un taux 
de vaccination très élevé dans cette population.
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