• « POP Québec est un collectif qui réunit des scientifiques et des
professionnels, dont l’intention première est de vulgariser
l’information issue de la recherche sur différents aspects liés à la
COVID-19, afin de prévenir la transmission du virus. »
• « Les experts qui collaborent à cette initiative le font en leur propre
nom, dans une perspective d’éducation citoyenne et sans intérêt
politique ni économique. »
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Nadia Seraiocco, animatrice

POP Québec

Épidémiologie

Nimâ Machouf, PhD, épidémiologiste

• À pareille date l’an passé, nous avions un nombre
équivalent d’infections quotidiennes à la
COVID-19.

• Pour l’instant, il y a par contre 2 fois moins de
personnes hospitalisées, et heureusement, très peu de
décès.

• Ce qui est différent de l’an passé :

• Nous sommes fortement vaccinés.
• Omicron s’étend en sol québécois.

• L’épidémie québécoise de la COVID-19 est affectée
par la situation mondiale,
car nous ne sommes pas en vase clos, les
frontières sont ouvertes.
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• Actuellement dans le monde, 700 000 personnes sont
infectés par la COVID-19 à chaque jour.

Source: www.quebec.ca

« De jour en jour, la
situation évolue
rapidement… »
15 décembre 2021

• Ils peuvent demeurer suspendus durant une
période pouvant atteindre jusqu’à 12 heures.

• Les aérosols sont plus concentrés près de
l’émetteur, mais ils se dispersent partout.

• Enlever le masque peut être problématique,
même assis à 2 m.

• Plexiglas : une partition n’arrête pas les
aérosols et peut mener à une augmentation
de la transmission des virosols.
• La sévérité de l’infection est probablement
influencée par la quantité de virosols inhalés.
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Pour comprendre les
aérosols, pensez à la
fumée…

Nancy Delagrave, physicienne

• Les aérosols infectieux (virosols) traversent
une pièce en quelques minutes.

Source: Aerosol Science Research Center (ASRC): « La quête des Virosols ».

#COVIDisAirborne

BD complète :
http://aerosol.nsysu.edu.tw/
en/scopes/108

• Une variable incontournable de
l’équation pandémique :

• Un minimum de 14% des personnes
infectées auront encore des symptômes
après > 3 mois.

• Les vaccins sont essentiels. Les personnes
vaccinées sont beaucoup moins à risque
d’être infectées.
• Mais les vaccinés infectés peuvent
developer la COVID longue.

• Dans une proportion plus faible? Possible,
des études sont en cours.
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Infections

Rétablissement

COVID longue

Hospitalisations

Soins intensifs

Décès
Séquelles

Anne Bhéreur, M.D., médecin de famille

La COVID longue… ça peut durer longtemps!

• Il ne faut pas compter sur une seule couche
de précaution…

Public Health Image
Library (PHIL), CDC

• Éviter d’aligner les trous…
c’est éviter l’infection!
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Wikimedia Commons, CC 3.0

Anne Bhéreur, M.D., médecin de famille

Le modèle du
fromage suisse

• Les vaccins sont efficaces pour protéger de la
maladie, mais des mesures complémentaires
sont nécessaires pour diminuer la transmission.
• Les vaccins à ARNmessager fonctionnent :

« Les vaccins ne causent
pas de mutations, car ils
ne s’intègrent pas dans
notre ADN. »

• Très bonne protection contre la forme grave de la COVID.
•  des risques hospitalisation et de décès.
• De plus de 85% après qq mois, avant Omicron cependant.

• Après 5 mois de la 2e dose, la protection  significativement  3e dose nécessaire, surtout
avec l’émergence du variant Omicron.

• Très sécuritaires! Au Canada :
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• 61 495 494 doses données  248 décès possiblement liés au vaccin.
• 1 850 000 cas de COVID  29 969 décès dus à la COVID.

Donald Vinh, M.D., microbiologiste-infectiologue

Les vaccins…

 Activer les ventilateurs et la hotte.

« Un capteur de CO2
permet de suivre
l’efficacité de l’aération. »
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 Garder une fenêtre
légèrement ouverte.
 Ouvrir une porte quelques
minutes toutes les heures.

Manuelle Croft, ingénieure

Qualité de l’air: faire « respirer » les espaces intérieurs…

Espaces intérieurs et qualité de l’air
• Ventilation naturelle :
• Ouvrir une ou deux fenêtres.
• Ouvrir les portes régulièrement.

• Ventilation mécanique :
• Hotte de cuisinière et ventilateur salle de bain activés.
• Échangeur d’air… l’entretenir et l’utiliser si disponible!

• Maintenir l’humidité relative entre 40% et 60%.
• Purificateurs d’air HEPA ou MERV13 :
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Stéphane Bilodeau, PhD, ingénieur

• Pour améliorer la qualité de l’air :

• Ø ioniseur / Ø générateur d’ozone.
• Si lampe UV : non ionisante.

DIY filtre Corsi-Rosenthal
https://edgecollective.io/
airbox/
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• Le couvre-visage offre une
protection généralement
insuffisante.
• Le masque de procédure offre une
plus grande protection que le
couvre-visage, mais il doit être bien
ajusté… Voir quelques trucs 
• Un équivalent N95 est mieux!

À l’extérieur… en bec
de canard broché!

Ou replié à l’intérieur…
avec ou sans agrafe.
L’agrafe, par-dessous,
sert à éviter que le pli
ressorte!

(réutilisable)

• Le masque offre une protection
indispensable à l’intérieur dans
les endroits à risque :

Bille de
silicone…

pour
ajuster!

Montre les agrafes!

Un expert ne
remplace pas
le « gros bon
sens »!

Marc-André Lavoie, M. Sc. ROH, hygiéniste du travail

Masques de base…

• Le masque de type N95, ou encore
mieux, un respirateur élastomérique
réutilisable, offre un meilleur
ajustement et une meilleure
protection.

• Même en l’absence de fit test… qui reste
quand même la solution optimale!

Durées à titre indicatif seulement pour illustrer
la protection relative selon les types de
masques. Peuvent varier selon les contextes et
seront vraisemblablement plus courtes avec le
variant Omicron, plus transmissible.

Tableau 1. Temps pour
atteindre dose infectieuse
chez une personne non
infectée (receveur)*

Marc-André Lavoie, M. Sc. ROH, hygiéniste du travail

Masques « respirateurs »
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… avant la large diffusion du
variant Delta plus transmissible.

Source: https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2021/10/commentary-what-can-masks-do-part-1-science-behind-covid-19-protection

Sans symptôme  gestion des risques
• Objectifs :

• Détecter le plus possible de personnes asymptomatiques
infectées dans leur pic de contagion, même si tous les cas ne
sont pas trouvés.
• Permettre d’isoler rapidement et de
réduire la transmission.

• À faire 1h avant une rencontre avec des
personnes ne faisant pas partie
de la bulle usuelle, surtout si elles
sont vulnérables.
• Un résultat + doit être confirmé par PCR.
• Durée de validité courte… car la
charge virale peut évoluer rapidement.
2021-12-15
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• À faire à chaque nouvelle rencontre hors bulle!

Un résultat négatif
n’est pas un passeport
pour éviter les autres
précautions…

Avec symptômes  pour une réponse rapide

• Utile pour peut-être avoir une réponse plus
rapidement que le résultat du PCR (labo).
• Si positif :

• Confirmer par PCR, mais agir immédiatement
pour isoler et aviser les contacts.
• Infection COVID probable.
• Si un 2e test est + : une infection COVID est
hautement probable.

• Si négatif : (n’aide pas vraiment!)  rester isolé!
• Peut signifier autre virus.
• Peut signifier que le pic de contagiosité
n’est pas atteint.
• Refaire 24h plus tard.

Richard Marchand, M.D., microbiologiste-infectiologue

Test antigéniques rapides (TAR)… selon les contextes

Actuellement, il est
essentiel d’éviter
de transmettre
tout virus, COVID
ou pas…

• Les informations présentées le 15 décembre 2021 ont abordé les usages possibles des TAR en
fonction de la présence ou non de symptômes.
• La Santé publique québécoise a recommandé, le 20 décembre 2021, l'usage des TAR afin de
contribuer à accélérer un diagnostic de COVID dans un contexte symptomatique, puisque
l'accès aux tests rapides est encore assez limité dans la population générale.
• Lorsque les tests sont facilement disponibles, la gestion des risques est une avenue
intéressante pour les personnes asymptomatiques avant des rencontres absolument
nécessaires, en tenant compte des limitations des TAR et en combinaison avec les autres
mesures de précaution.
• Dans le contexte de la montée fulgurante des cas, il demeure essentiel de limiter les contacts à
11a de 14 l'extérieur de la bulle familiale au strict minimum...

Toute l'équipe de POP Québec - www.popqc.ca

Tests antigéniques rapides (TAR) – Informations complémentaires

• Le nouveau variant Omicron risque fortement de venir changer le portrait de la
pandémie dans les prochains jours / semaines.
• Ce que les données actuelles semblent indiquer:
• Le variant Omicron est extrêmement contagieux  les cas doublent au 2-3 jours.
• L’échappement immunitaire, post vaccination et post infection  très important.
• Surtout avec seulement 2 doses de vaccin  la 3e dose devient urgente.
• La protection contre les formes sévères est mieux préservée que la
protection contre l’infection, mais elle est toutefois moindre qu’avec
le variant Delta.
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• La sévérité du variant Omicron est fort probablement similaire aux
autres variants.

Échappement immunitaire :
Le fait d’être infecté par le
SARS-CoV2 malgré la
vaccination ou une
infection antérieure.

Lisa Iannattone, M.D. dermatologue

Le p’tit nouveau… Omicron!

Selon les données
disponibles le
15 décembre 2021…

• Préparé par le collectif COVID-STOP :
• Malheureusement, les rencontres ne sont
pas pour tout de suite... mais les conseils
seront toujours valables!

• À télécharger :
• Disponible en français et en anglais.
• Autres traductions en cours.
• www.covid-stop.ca
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COVID-STOP - https://www.covid-stop.ca/

Outil indispensable…

• Merci à toute l’équipe de POP Québec!
• Nous serons de retour très bientôt avec
d’autres Points d’information pour aller
plus en détail et explorer d'autres sujets...
• En attendant, retrouvez l’ensemble des
messages clés et l’intégrale du Point
d’information no 1 sur nos plateformes.
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• Malgré le contexte pandémique difficile,
nous vous souhaitons un heureux temps
des Fêtes avec votre bulle… en sécurité!

Retrouvez-nous!
www.popqc.ca
@POP_Quebec

Toute l'équipe de POP Québec - www.popqc.ca

Bien comprendre, pour mieux agir!

