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Principales constatations
• Les cas augmentent dans la plupart des bureaux de santé publique. Le variant Omicron deviendra bientôt le variant
dominant.
• Le variant Omicron se transmet très rapidement. Les premières données suggèrent qu’il peut produire une maladie
grave. Sans une intervention rapide, l’occupation des unités de soins intensifs pourrait atteindre des niveaux
insoutenables début janvier.
• Bien que les vaccins soient moins efficaces contre l’infection par le variant Omicron, les rappels peuvent augmenter
considérablement la protection. Même deux doses sont susceptibles de fournir une forte protection contre la
maladie grave. Le risque de maladie grave est considérablement plus élevé chez les personnes non vaccinées.
• Nous pouvons contribuer à protéger les plus vulnérables par la vaccination (enfants et rappels). Il est essentiel de
déployer rapidement les doses de rappel, en mettant l’accent sur les personnes les plus vulnérables (p. ex. les soins
de longue durée, les refuges, les communautés à risque élevé) et les travailleurs de la santé.
• L’augmentation de la vaccination ne suffit pas à ralentir cette vague. Des mesures de santé publique
supplémentaires fortes (au moins 50 % de contacts en moins) et des campagnes de rappel massives (250 000 par
jour) pourraient atténuer la vague Omicron. Des masques de grande qualité, la distanciation physique à l’intérieur,
l’amélioration de la ventilation et l’accès accru aux tests rapides peuvent aider à gagner du temps pour que les
rappels fassent effet et que les écoles restent ouvertes.
• Bien que l’incertitude persiste, attendre plus d’information ne permettra pas de prendre des mesures.
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L'augmentation des cas, de l'occupation des unités de soins
intensifs et des décès dans les pays européens comparables
montre un risque potentiel

Date

Décès liés à la COVID-19 pour 1 million
d'habitants

28-déc.-21

14-déc.-21

30-nov.-21

16-nov.-21

2-nov.-21

19-oct.-21

5-oct.-21

21-sept.-21

7-sept.-21

24-août-21

10-août-21

27-juil.-21

Danemark

13-juil.-21

28-déc.-21

14-déc.-21

30-nov.-21

16-nov.-21

2-nov.-21

19-oct.-21

5-oct.-21

7-sept.-21

24-août-21

10-août-21

27-juil.-21

13-juil.-21

29-juin-21

21-sept.-21

Date

Décès liés à la COVID-19

Pays-Bas
Royaume-Uni

15-juin-21

Royaume-Uni
Danemark

15-juin-21

14-déc.-21

30-nov.-21

16-nov.-21

2-nov.-21

19-oct.-21

5-oct.-21

21-sept.-21

7-sept.-21

24-août-21

10-août-21

27-juil.-21

13-juil.-21

29-juin-21

15-juin-21

Royaume-Uni
Danemark

Australie
Allemagne

Pays-Bas

Occupation des lits en soins intensifs pour 1
million d'habitants

Pays-Bas

28-déc.-21

Cas de COVID-19 pour 1 million d'habitants

Allemagne

Patients atteints de la
COVID-19 en soins intensifs

Allemagne

29-juin-21

Cas de COVID-19

Australie

Date

L'indice de rigueur de l'Ontario (41) est similaire à celui du Royaume-Uni (47) et du Danemark (44); les Pays-Bas sont à 56, l'Australie, la
France et l'Allemagne sont à ≥67. La couverture vaccinale de l'Ontario (77 % de la population entièrement vaccinée) est similaire à celle
des Pays-Bas et de l'Australie (~75 %) et du Danemark (77 %), et supérieure à celle des autres pays pairs (~69 %).
Données : https://data.ontario.ca/ et https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer
Analyse : Secrétariat de la Science Advisory Table
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Note sur les données : les données du jour le plus récent ont été tronquées pour tenir compte des délais de déclaration.
Données : CCM
Analyse : Santé Ontario
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En Ontario, les cas sont en hausse dans la plupart des
bureaux de santé publique
Diminutions en 14 jours

Augmentations en 14 jours
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Les cas du variant Omicron augmentent rapidement en Ontario. Le
variant Omicron sera le variant dominant cette semaine.
(Prédominance du variant Delta maintenant)

Données : https://data.ontario.ca
Analyse : Secrétariat de la Science Advisory Table (https://covid19-sciencetable.ca/ontario-dashboard/)

30-déc.-2021

16-déc.-2021

2-déc.-2021

18-nov.-2021

4-nov.-2021

21-oct.-2021

7-oct.-2021

23-sept.-2021

9-sept.-2021

26-août-2021

12-août-2021

30-déc.-2021

16-déc.-2021

2-déc.-2021
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sur 7
jours
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Cas de COVID-19 pour 1 million d'habitants par jour

Cas de COVID-19 pour 1 million d'habitants par jour

(Prédominance du variant Omicron maintenant)
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L’Afrique du Sud est citée comme preuve de la moindre gravité du variant Omicron,
mais les hospitalisations, le taux d'occupation des unités de soins intensifs et les
décès à l'hôpital sont en hausse malgré une population plus jeune présentant une
certaine immunité
Nombre de décès quotidiens en raison de la COVID-19 en milieu
hospitalier à Gauteng, Afrique du Sud (15,8 millions d'habitants)

Patients atteints de la COVID-19 aux soins intensifs
Patients atteints de la COVID-19 recevant une ventilation
mécanique
Patients atteints de la COVID-19 recevant de l'oxygène
supplémentaire

Nombre de décès quotidiens liés à la COVID-19
(moyenne sur 7 jours)

Patients atteints de la COVID-19 à l'hôpital

Nombre de patients atteints de la COVID-19 aux soins
intensifs, ventilés, oxygénés

Nombre de patients hospitalisés en raison de la COVID-19

Patients hospitalisés en raison de la COVID-19 à
Gauteng, Afrique du Sud (15,8 millions d'habitants)

La moyenne d'âge à Gauteng est de 27 ans (Ontario 41 ans), le pourcentage estimé de personnes infectées est de ~90% (Ontario ~10%),
le pourcentage estimé de personnes hautement immunisées parmi les adultes est de ~32% (Ontario ~15%).
Analyse : Secrétariat de la Science Advisory Table
Données : https://www.nicd.ac.za/diseases-a-z-index/disease-index-covid-19/surveillance-reports/daily-hospital-surveillance-datcov-report/
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Une forte augmentation des cas en Afrique du Sud au cours de la vague actuelle
d'Omicron est suivie d'une forte augmentation des hospitalisations, tandis que
l'augmentation des décès est actuellement moins forte que lors des vagues
précédentes

Vague 2 (Beta)
Vague 3 (Delta)
Vague 4 (Omicron)

Jours depuis le début de la vague

Vague 1 (Type sauvage)
Vague 2 (Beta)
Vague 3 (Delta)
Vague 4 (Omicron)

Jours depuis le début de la vague

Vague 1 (Type sauvage)

Nombre de décès quotidiens en raison de la
COVID-19 (moyenne sur 7 jours)

Nombre de cas quotidiens de COVID-19
(moyenne sur 7 jours)

Vague 1 (Type sauvage)

Décès quotidiens à l'hôpital en raison de la COVID-19
en Afrique du Sud

Patients admis à l'hôpital en raison de la COVID-19
par semaine en Afrique du Sud
Nombre de patients atteints de COVID-19
admis à l'hôpital par semaine

Cas quotidiens de COVID-19 en Afrique du Sud

Vague 2 (Beta)
Vague 3 (Delta)
Vague 4 (Omicron)

Jours depuis le début de la vague

La moyenne d'âge en Afrique du Sud est de 28 ans (41 ans en Ontario), le pourcentage estimé de personnes infectées est
de 90 % (10 % en Ontario), le pourcentage estimé de personnes fortement immunisées parmi les adultes est de 32 %
(15 % en Ontario).
Analyse : Secrétariat de la Science Advisory Table
Données : https://www.nicd.ac.za/diseases-a-z-index/disease-index-covid-19/surveillance-reports/daily-hospital-surveillance-datcov-report/ et https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer
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Les premières données en provenance du Danemark indiquent que le
pourcentage de cas nécessitant une admission à l'hôpital n'est pas plus
faible avec le variant Omicron
Hospitalisation pour 1 million d'habitants

Cas pour 1 million d'habitants par jour

COVID-19 : cas, hospitalisations et occupation des USI

Danemark - cas de COVID-19

Cas
Admissions à l’hôpital
% des hospitalisations

Omicron
3 437
28
0,81%

28-déc.-2021

14-déc.-2021

30-nov.-2021

16-nov.-2021

2-nov.-2021

19-oct.-2021

5-oct.-2021

21-sept.-2021

7-sept.-2021

24-août-2021

10-août-2021

27-juil.-2021

13-juil.-2021

29-juin-2021

15-juin-2021

Danemark - hospitalisations

Autres souches
88 940
665
0,75%

Analyse : Secrétariat de la Science Advisory Table
Données : https://files.ssi.dk/covid19/omikron/statusrapport/rapport-omikronvarianten-13122021-i30w
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Le maintien de l'efficacité du vaccin contre le variant Omicron
nécessitera une campagne de doses de rappel vigoureuse

Efficacité du vaccin (%)

Les données de surveillance du
monde réel au Royaume-Uni
suggèrent une réduction significative
de l'efficacité du vaccin (EV) contre
l'infection symptomatique pour le
variant Omicron :
• 2 doses du vaccin de Pfizer : VE
~35% après 14 semaines
• 3e dose du vaccin de Pfizer :
augmentation de l'efficacité
vaccinale à ~75 % au cours du
premier mois

Deux doses de BNT162b2 avec une dose de rappel de BNT162b2

Rappel
Temps écoulé depuis la vaccination (semaines)

Efficacité du vaccin contre les maladies symptomatiques par période
après la deuxième et la troisième dose (rappel) du vaccin de Pfizer pour
le variant Delta (carrés noirs) et le variant Omicron (cercles gris)
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Source : UK HAS https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1040076/Technical_Briefing_31.pdf

Le variant Omicron nécessite de nouvelles hypothèses pour
la modélisation
Ce que nous savons
Infectiosité

Les cas d'Omicron doublent tous les 2 à 4 jours (Royaume-Uni, Écosse ~2 jours, Afrique du Sud ~3,5 jours).
Nous estimons que chaque cas d'Omicron infecte 6,1 fois plus de personnes que le Delta.
Il existe un risque élevé qu'un contact proche d'un cas soit infecté (Royaume-Uni : rapport de cotes ajusté de 2,09).
Le variant Omicron deviendra très vite la souche dominante (ce qui correspond aux données du Royaume-Uni et du Danemark).
Nous avons modélisé l'infectiosité conformément aux données de l'Ontario et du Royaume-Uni.

Gravité

La gravité du variant Omicron n'est pas claire.
• Les données récentes en provenance d'Afrique du Sud suggérant une gravité moindre d'environ 25 % ne peuvent pas être
extrapolées aux pays nordiques à revenu élevé en raison des différences d'âge de la population et du degré d'immunité/de
l'infection antérieure.
• Les premières données danoises suggèrent la même sévérité que les souches précédentes.
Nous avons modélisé deux options : (i) la même que le Delta et (ii) 25 % de moins que le Delta.

Efficacité du vaccin

L'efficacité du vaccin contre l'infection par le variant Omicron est plus faible qu'avec le variant Delta pour 2 doses : 34 % (Pfizer,
Royaume-Uni) ; 33 % (Afrique du Sud).
L'efficacité du vaccin contre l'infection par le variant Omicron est plus forte avec 3 doses : 75 % (Pfizer, Royaume-Uni)
L'efficacité du vaccin contre l'hospitalisation avec 2 doses est plus faible qu'avec le variant Delta mais reste forte : 70 % (Afrique du
Sud).
Nous avons modélisé une gamme complète d'hypothèses allant d'une efficacité vaccinale de 25 % contre l'infection avec 2 doses à
une efficacité de 100 % contre l'infection (cas extrême).
Nous avons modélisé l'efficacité du vaccin contre l'infection avec 3 doses à 70 %.
Nous avons modélisé l'efficacité du vaccin contre l'hospitalisation en cas d'infection par le variant Omicron à 90 % (avec 2 ou 3
doses).
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Avec le variant Omicron, on prévoit une augmentation rapide
des cas, mais un « coupe-circuit » immédiat peut atténuer les
répercussions
10 000

Pas de mesures
supplémentaires

7 500

Cas quotidiens

La figure montre les prédictions basées sur
un consensus entre les modèles de cinq
équipes scientifiques.
• Les différents modèles font appel à des
approches et des hypothèses
différentes.
• Tous les scénarios supposent le maintien
des mesures de santé publique
actuelles.
• Les scénarios de type « coupe-circuit »
sont supposés commencer le 15
décembre et comprennent des mesures
de santé publique supplémentaires
fortes (réduction des contacts d'au
moins 50 %) qui réduisent
considérablement les contacts et un
déploiement rapide des doses de rappel.

5 000

Maximum historique pour les rapports quotidiens sur les cas

Cas déclarés
Moyenne de 7 jours

2 500

0
27 nov.

« Coupe circuit »
le 15 décembre

04 déc.

11 déc.

18 déc.

25 déc.

01 janv.

Prédictions fondées sur la modélisation de COVID-19 ModCollab, l’Université McMaster, de SPO, de l’Université Western, de l’Université York
Données (cas observés) : covid-19.ontario.ca
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Les hospitalisations et les admissions aux soins intensifs en
raison de la COVID-19 sont en augmentation

Recensement des patients malades de la COVID-19
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soins
intensifs
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grave liée à la COVID-19
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beds
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ICU)
with active
intensifs)
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de
la
COVID-19
COVID19
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1 000
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Augmentation de 26,6 % du
nombre de patients hospitalisés en
raison de la COVID et de 25,8 % du
nombre d'unités de soins intensifs
au cours des 4 dernières semaines

0
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Analyse : Santé Ontario

L'occupation des unités de soins intensifs est susceptible
d'augmenter considérablement
600
Occupation des USI observée
Moyenne de 7 jours

Occupation des USI
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Pas de mesures
supplémentaires
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« Coupe circuit »
le 15 décembre
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26 nov.
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24 déc.

31 déc.

Prédictions : COVID-19 ModCollab en fonction des prédictions dans la diapo précédente
Données (occupation de l’USI observée) : CCSO
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L'occupation des unités de soins intensifs risque d'augmenter
même si le variant Omicron est moins grave (25 %) que le
variant Delta
600
Occupation des USI observée
Moyenne de 7 jours

Occupation des USI
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Pas de mesures
supplémentaires
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Prédictions : COVID-19 ModCollab en fonction des prédictions dans la diapo précédente
Données (occupation de l’USI observée) : CCSO
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La couverture de la troisième dose sera importante pour
protéger les personnes vulnérables. Elle doit être accélérée.
Couverture de la vaccination des 5 à 64 ans

Couverture de la vaccination des 65 ans et plus
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Source : ICES

En agissant rapidement, nous pouvons ralentir et réduire une
partie des répercussions de la vague du variant Omicron
• Des mesures de santé publique permettant de réduire de 50 % le nombre de contacts et
le déploiement rapide des doses de rappel pourraient atténuer la vague du variant
Omicron.
• Des rappels accélérés pour les personnes les plus vulnérables et les travailleurs de la
santé, les soignants et leurs familles contribueront à réduire la transmission aux
personnes vulnérables et à protéger le personnel de santé.
• Contribuer à la sécurité des écoles, des lieux de travail et des endroits où les gens se
réunissent à l’intérieur en renforçant l’importance des comportements clés et des
mesures de santé publique :
•
•
•
•

Porter un masque de bonne qualité bien ajusté
Respecter une distanciation physique et éviter les espaces intérieurs où il y a beaucoup de monde
Augmenter la ventilation dans tous les espaces intérieurs
Améliorer l’accès aux tests rapides

• Faire correspondre la distribution des produits thérapeutiques à l’endroit où ils sont le
plus nécessaires afin d’atténuer les effets d’une éventuelle pénurie.
• Bien que l’incertitude persiste, attendre de plus amples renseignements ne permettra
pas de prendre des mesures.

16

Les mesures de santé publique actuelles sont efficaces contre
le variant Omicron
TOUJOURS
FAITES-VOUS
VACCINER

Portez un
masque à
l'intérieur

QUAND C'EST POSSIBLE
Restez à
l'extérieur
ou dans des
lieux bien
ventilés

Pratiquez la
distanciation
physique

Évitez les grands
rassemblements

Adaptation de : https://uihc.org/health-topics/why-swiss-cheese-may-be-key-keeping-you-safe-covid-19
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Principales constatations
• Les cas augmentent dans la plupart des bureaux de santé publique. Le variant Omicron deviendra bientôt le variant
dominant.
• Le variant Omicron se transmet très rapidement. Les premières données suggèrent qu’il peut produire une maladie
grave. Sans une intervention rapide, l’occupation des unités de soins intensifs pourrait atteindre des niveaux
insoutenables début janvier.
• Bien que les vaccins soient moins efficaces contre l’infection par le variant Omicron, les rappels peuvent augmenter
considérablement la protection. Même 2 doses sont susceptibles de fournir une forte protection contre la maladie
grave. Le risque de maladie grave est considérablement plus élevé chez les personnes non vaccinées.
• Nous pouvons contribuer à protéger les plus vulnérables par la vaccination (enfants et rappels). Il est essentiel de
déployer rapidement les doses de rappel, en mettant l’accent sur les personnes les plus vulnérables (p. ex. les soins
de longue durée, les refuges, les communautés à risque élevé) et les travailleurs de la santé.
• L’augmentation de la vaccination ne suffit pas à ralentir cette vague. Des mesures de santé publique
supplémentaires fortes (au moins 50 % de contacts en moins) et des campagnes de rappel massives (250 000 par
jour) pourraient atténuer la vague Omicron. Des masques de bonne qualité, la distanciation physique à l’intérieur,
l’amélioration de la ventilation et l’accès accru aux tests rapides peuvent aider à gagner du temps pour que les
rappels fassent effet et que les écoles restent ouvertes.
• Bien que l’incertitude persiste, attendre plus d’information ne permettra pas de prendre des mesures.
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