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RAPPORT DE SURVEILLANCE 

Survol des virus respiratoires en Ontario, du 
30 avril 2023 au 13 mai 2023 
Date de publication : 19 mai 2023 

Ce rapport comprend désormais des données et des informations sur la COVID-19 qui 
figuraient auparavant dans le résumé épidémiologique hebdomadaire de la COVID-19 en 
Ontario. Ce rapport est désormais publié toutes les deux semaines, le vendredi. 

Introduction 
Le présent rapport contient une évaluation générale de l’activité des virus respiratoires en Ontario. Il 
donne un aperçu des données qui proviennent d’une variété de sources et sont utilisées pour surveiller 
la propagation de la COVID-19, de la grippe et de plusieurs autres virus respiratoires saisonniers dans la 
province. Bien que ce rapport se concentre sur les données recueillies pendant la période de deux 
semaines allant du 30 avril 2023 au 13 mai 2023, les figures comprennent des données recueillies au 
cours de la dernière année (c.-à-d. les 52 dernières semaines), soit du 15 mai 2022 au 13 mai 2023. 

Le rapport traite des sujets suivants :  

 Activité des virus respiratoires 

 Tendances récentes 

 Indicateurs de la COVID-19 

 Tendances relatives au nombre de cas de COVID-19 et à leur gravité 

 Indicateurs de la grippe 

 Tests de dépistage des virus respiratoires par SPO 

 Notes techniques 

 Méthodologie 

 Bibliographie 

 Annexes 
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Pour de plus amples renseignements sur les tendances concernant la COVID-19 en Ontario, veuillez 
consulter l’outil interactif intitulé Outil de surveillance des données sur la COVID-19 en Ontario, qui 
fournit des données sur l’évolution de la pandémie de COVID-19 (c.-à-d. à partir de février 2020) par 
bureau de santé, groupe d’âge, sexe et d’autres catégories. Pour obtenir des données supplémentaires 
sur les tendances concernant la grippe et d’autres pathogènes respiratoires, veuillez visiter le site 
interactif du Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario. 

Notes d’interprétation : 
Les pourcentages provinciaux de positivité indiqués dans ce rapport donnent une idée de la propagation 
des virus respiratoires en Ontario. Les seuils utilisés pour attribuer un niveau à ces pourcentages ne 
visent pas à prendre des décisions sur les mesures de santé publique recommandées. Il faut examiner 
les pourcentages de positivité en combinaison avec des indicateurs adaptés au contexte (p. ex., groupe à 
risque, évolution des tendances, couverture vaccinale, transmissibilité, gravité, tolérance au risque et 
facteurs locaux comme la capacité en matière de soins de santé, l’accès aux soins, les mesures en place, 
l’activité d’autres virus respiratoires en circulation, etc.) au moment de prendre des décisions sur les 
mesures et pratiques de santé publique. 

Au moment d’interpréter les données, on devrait aussi tenir compte de ce qui suit : 

 L’activité du virus de la COVID-19 et celle du virus de la grippe doivent être évaluées de façon 
indépendante en raison des différences sur le plan de la stratégie provinciale de dépistage, des 
populations admissibles au dépistage, de la collecte des données et des exigences de saisie.  

 Un nombre beaucoup plus élevé de tests de dépistage sont effectués pour la COVID-19 que pour 
la grippe. Durant la plus récente saison de la grippe (c.-à-d. entre le mois d’octobre 2021 et le 
mois de mai 2022), 75 fois plus de tests de dépistage de la COVID-19 ont été effectués chaque 
semaine par rapport à ceux de la grippe. 

 Les tendances observées pendant la période la plus récente doivent être interprétées avec 
prudence en raison de retards sur le plan du signalement ou de l’entrée des données. 

 Les complications graves constituent un indicateur retardé, du fait qu’elles surviennent souvent 
après le signalement initial des cas à la santé publique (p. ex., des jours ou des semaines). Par 
conséquent, le nombre de complications graves des plus récentes périodes de signalement 
pourrait augmenter à mesure qu’elles sont signalées.  

  

https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/infectious-disease/covid-19-data-surveillance/covid-19-data-tool?tab=summary
https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/infectious-disease/respiratory-pathogens-weekly
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Activité des virus respiratoires  
Les pourcentages provinciaux de positivité fournissent une estimation de l’intensité de la propagation 
des virus respiratoires en Ontario. Les pourcentages de positivité au cours de la plus récente semaine 
servent à attribuer une catégorie pour la COVID-19 et la grippe, soit faible, modéré, élevé ou très élevé. 
Un examen d’une combinaison d’indicateurs (décrits en détail à l’Annexe A pour la COVID-19 et à 
l’Annexe B pour la grippe) permet de déterminer l’évolution des indicateurs sur une base 
hebdomadaire. Des précisions concernant les sources de données sur les pourcentages de positivité de 
la COVID-19 et de la grippe sont fournies dans les notes techniques. 

Remarque : La 18e semaine s’échelonne du 30 avril au 6 mai 2023, tandis que la 19e semaine 
s’échelonne du 7 au 13 mai 2023. 

 

 

 

 Pendant la 19e semaine, le pourcentage 
de positivité pour la COVID-19 a été 
faible, soit 7,9 %.  

 Comparativement à la 18e semaine, les 
indicateurs de la COVID-19 sont 
globalement similaires (Tableau 1a).  

 Le pourcentage de positivité pour la 
grippe (grippe A et grippe B combinées) a 
été faible pour la 19e semaine (1,8 %). 

 Comparativement à la 18e semaine, les 
indicateurs de la grippe sont 
globalement similaires (Tableau 2a).  
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Tendances récentes 

COVID-19 
 Le pourcentage de positivité hebdomadaire s’établit à 7,9 % pour la 19e semaine, similaire à 

celui de la 16e semaine (8,0 %); bien qu’il soit sur une pente descendante depuis le pic observé 
en décembre 2022, le pourcentage de positivité hebdomadaire semble avoir atteint un plateau 
au cours des dernières semaines (Figure 1). 

 La lignée dominante la plus couramment observée au cours des dernières semaines est XBB.1.5, 
suivie de la lignée XBB.1.16. 

 Les indicateurs de la COVID-19 pour la 19e semaine sont globalement similaires à ceux de la 
18e semaine. 

Grippe 
 L’activité de la grippe a été inférieure au seuil de 5 % depuis la semaine du 25 décembre 2022. 

 Le pourcentage de positivité pour la grippe A pendant la 19e semaine (0,3 %) était identique à 
celui de la 18e semaine (Figure 2). 

 Le pourcentage de positivité pour la grippe B au cours de la 19e semaine est faible (1,5 %), 
similaire à celui de la 18e semaine (1,8 %) (Figure 2). 

 La grippe A est le type le plus répandu jusqu’à maintenant. Parmi les 6 459 cas confirmés de 
grippe A dont le sous-type est connu, 96,0 % sont de souche H3N2 et 4,0 % de souche H1N1. 

Autres virus respiratoires 
 Le pourcentage de positivité de l’entérovirus/rhinovirus lors de la 19e semaine s’établit à 8,9 %, 

similaire à celui de la 18e semaine (8,5 %). 

 Le pourcentage de positivité pour le virus respiratoire syncytial (VRS) au cours de la 19e semaine 
s’établit à 0,5 %, identique à celui de la 18e semaine. Un graphique illustrant les tendances du 
pourcentage de positivité est accessible dans le Bulletin sur les pathogènes respiratoires en 
Ontario.  

https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/infectious-disease/respiratory-pathogens-weekly
https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/infectious-disease/respiratory-pathogens-weekly


Survol des virus respiratoires en Ontario, du 30 avril 2023 au 13 mai 2023 5 

Figure 1. Nombre de tests de dépistage de la COVID-19 effectués et pourcentage de positivité 
par semaine de surveillance 

 
Remarque : *Les chiffres de l’axe vertical (ordonnées) pour le nombre de tests de dépistage de la COVID-19 
effectués sont supérieurs à ceux de la Figure 2 pour la grippe.  
Source des données : Réseau de dépistage de la COVID-19 en Ontario 
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Figure 2. Nombre de tests de dépistage de la grippe effectués et pourcentage de positivité par 
semaine de surveillance 

 
Source des données : Agence de la santé publique du Canada (ASPC), Centre de l’immunisation et des maladies 
respiratoires infectieuses 
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Indicateurs de la COVID-19 

Tableau 1a. Évolution hebdomadaire des indicateurs de la COVID-19 au cours des deux 
dernières semaines : Ontario 

Indicateurs 
30 avril au 
6 mai 2023  
(18e semaine) 

7 au 13 mai 2023 
(19e semaine) 

Évolution hebdomadaire des 
indicateurs (en baisse, similaire, en 
hausse) 

Cas confirmés par 

un laboratoire 
1 444 1 391 Similaire 

Pourcentage de 

positivité 
8,0 % 7,9 % Similaire 

Éclosions* 38 52 En hausse 

*Comprend les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite, les hôpitaux et les lieux d’hébergement 
collectif (foyers de groupe/logements avec services de soutien, refuges et établissements correctionnels) 
Source des données : Solution GCC pour les données sur le nombre de cas et d’éclosions, Réseau de dépistage de 
la COVID-19 en Ontario pour les données sur le pourcentage de positivité 

Tableau 1b. Comparaison des indicateurs de la COVID-19 au cours des deux dernières 
semaines : Ontario 

Indicateurs 
30 avril au 6 mai 2023  
(18e semaine) 

7 au 13 mai 2023 
(19e semaine) 

Cas confirmés par un laboratoire 1 444 1 391 

Pourcentage de positivité 8,0 % 7,9 % 

Tests positifs/nombre de tests 1 629/20 443 1 467/18 474 

Éclosions : Total 38 52 

Foyers de soins de longue durée (FSLD) 20 16 

Maisons de retraite 7 19 

Hôpitaux 7 10 

Lieux d’hébergement collectif* 4 7 

*Les lieux d’hébergement collectif comprennent les foyers de groupe/logements avec services de soutien, refuges 
et établissements correctionnels. Le nombre de cas confirmés par un laboratoire peut ne pas correspondre au 
nombre de tests positifs signalés (voir les notes techniques pour des précisions). 
Sources des données : Solution GCC pour les données sur le nombre de cas et d’éclosions, Réseau de dépistage de 
la COVID-19 en Ontario pour les données sur le pourcentage de positivité 
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Tableau 1c. Indicateurs de la gravité de la COVID-19 au cours des deux dernières semaines : 
Ontario 

Indicateur de la gravité 
30 avril au 6 mai 2023  
(18e semaine) 

7 au 13 mai 2023 
(19e semaine) 

Hospitalisations 155 113 

Décès 21 9 

Remarque : Les données sur la gravité doivent être interprétées avec prudence en raison de retards de 
signalement (aux bureaux de santé publique ou dans l’entrée des données dans le CCM) et de rapports incomplets. 
Les indicateurs de la gravité ne sont pas pris en compte dans l’évaluation hebdomadaire des indicateurs.   
Source des données : Solution GCC 

Tendances relatives au nombre de cas de COVID-19 et à 

leur gravité  

Figure 3. Cas confirmés de COVID-19, par semaine de signalement 
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Figure 4. Cas confirmés de COVID-19 hospitalisés, par semaine d’admission à l’hôpital 

 

Figure 5. Décès attribuables à la COVID-19 confirmés, par causalité et semaine de décès 
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Figure 6. Occupation des lits d’hôpitaux et en USI, par jour 

 

Sources des données : Ministère de la Santé de l’Ontario. Outil de recensement quotidien des lits d’hôpitaux 
(données relatives à l’occupation des lits d’hôpitaux) et Système d’information sur les soins aux malades en phase 
critique (données relatives à l’occupation des lits en USI). 
Remarques : Ce graphique indique le nombre quotidien de personnes hospitalisées (y compris en USI) atteintes de 
la COVID-19 (c’est-à-dire que leur test était positif), et le nombre de personnes en USI en raison de la COVID-19. 
Ces chiffres sont différents des données sur les hospitalisations figurant dans ce rapport (tableau 1c et figure 4), 
qui présentent le nombre de personnes hospitalisées chaque semaine en raison de la COVID-19. 
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Indicateurs de la grippe 

Tableau 2a. Évolution hebdomadaire des indicateurs de la grippe au cours des deux dernières 
semaines : Ontario 

Indicateurs 
30 avril au 
6 mai 2023  
(18e semaine) 

7 au 13 mai 2023 
(19e semaine) 

Évolution hebdomadaire des 
indicateurs (en baisse, similaire, 
en hausse) 

Cas confirmés en 

laboratoire 
185 182 Similaire 

Pourcentage de positivité 2,1 % 1,8 % Similaire 

Éclosions en 

établissement 
0 1 En hausse 

Niveau d’activité des 

bureaux de santé 

publique* 

Voir tableau 2b Voir tableau 2b Similaire 

*Le niveau d’activité est basé sur les nombres de cas et d’éclosions en cours signalés à un bureau de santé 
publique. 
Sources des données : Système intégré d’information sur la santé publique (SIISP) pour le nombre de cas et 
d’éclosions et le niveau d’activité, Agence de la santé publique du Canada (ASPC), Centre de l’immunisation et des 
maladies respiratoires infectieuses pour le pourcentage de positivité. 
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Tableau 2b. Comparaison des indicateurs de la grippe au cours des deux dernières semaines : 
Ontario 

Indicateurs 
30 avril au 
6 mai 2023  
(18e semaine) 

7 au 13 mai 2023 
(19e semaine) 

Cas confirmés en laboratoire : total pour la grippe 185 182 

Grippe A 15 16 

Grippe B 170 166 

Pourcentage de positivité : total pour la grippe 2,1 % 1,8 % 

Tests positifs/nombre de tests : total pour la 

grippe 
110/5 252 82/4 563 

Pourcentage de positivité : grippe A 0,3 % 0,3 % 

Tests positifs/nombre de tests : grippe A 15/5 252 15/4 563 

Pourcentage de positivité : grippe B 1,8 % 1,5 % 

Tests positifs/nombre de tests : grippe B 95/5 252 67/4 563 

Éclosions en établissement : total pour la grippe 0 1 

Grippe A 0 1 

Grippe B 0 0 

Niveau d’activité des bureaux de santé publique*   

Activité étendue 0 0 

Activité localisée 2 2 

Activité sporadique 15 17 

Aucune activité 17 15 

*Le niveau d’activité est basé sur les nombres de cas et d’éclosions en cours signalés à un bureau de santé 
publique. Le nombre de cas confirmés par un laboratoire peut ne pas correspondre au nombre de tests positifs 
déclarés (voir les notes techniques pour des précisions). 
Sources des données : Système intégré d’information sur la santé publique (SIISP) pour le nombre de cas et 
d’éclosions et le niveau d’activité, Agence de la santé publique du Canada (ASPC), Centre de l’immunisation et des 
maladies respiratoires infectieuses pour le pourcentage de positivité 
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Tests de dépistage des virus respiratoires par SPO  
Les données indiquées dans la présente section présentent un résumé des tests de dépistage des virus 
respiratoires effectués par SPO, qui représentent approximativement le tiers de tous les tests de 
dépistage des virus respiratoires saisonniers en Ontario qui sont déclarés à l’Agence de la santé publique 
du Canada.1 Des précisions sur les tests de dépistage des virus respiratoires saisonniers et du 
SARS-CoV-2 effectués par SPO sont fournies dans les notes techniques. 

Tableau 3a. Nombre de prélèvements positifs, nombre de prélèvements testés et 
pourcentage de positivité pour les virus respiratoires saisonniers et le SARS-CoV-2 : Tests 
effectués par Santé publique Ontario au cours des deux dernières semaines  

Virus respiratoires  
30 avril au 6 mai 2023  

(18e semaine) 

7 au 13 mai 2023 

(19e semaine) 

Grippe A 2/1 281 (0,2 %) 7/1 116 (0,6 %) 

Grippe A/H3N2 1 0 

Grippe A/H1N1pdm09 1 5 

Grippe B 11/1 281 (0,9 %) 9/1 116 (0,8 %) 

Adénovirus 24/1 144 (2,1 %) 36/1 007 (3,6 %) 

Coronavirus humain saisonnier 83/1 144 (7,3 %) 59/1 007 (5,9 %) 

Entérovirus/rhinovirus  150/1 144 (13,1 %) 137/1 007 (13,6 %) 

Métapneumovirus humain 95/1 144 (8,3 %) 59/1 007 (5,9 %) 

Virus parainfluenza 88/1 144 (7,7 %) 62/1 007 (6,2 %) 

Virus respiratoire syncytial  15/1 281 (1,2 %) 6/1 116 (0,5 %) 

SARS-CoV-2 343/1 915 (17,9 %) 310/1 792 (17,3 %) 

Remarque : La grippe A/H3N2 et la grippe A/H1N1pdm09 sont des sous-ensembles des prélèvements positifs pour 
la grippe A; par conséquent, le pourcentage de positivité n’est pas calculé pour ces catégories. SARS-CoV-2 signifie 
coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère. Ce tableau inclut les prélèvements du Réseau canadien de 
surveillance sentinelle, comme cela est expliqué dans le tableau 3b. 
Source des données : Système de gestion de l’information des laboratoires de SPO. 
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Tableau 3b. Nombre de prélèvements positifs, nombre de prélèvements testés et 
pourcentage de positivité pour les virus respiratoires saisonniers et le SARS-CoV-2 dans le 
cadre du Réseau canadien de surveillance sentinelle : Tests effectués par Santé publique 
Ontario au cours des deux dernières semaines 

Virus respiratoires  
30 avril au 6 mai 2023  

(18e semaine) 

7 au 13 mai 2023 

(19e semaine) 

Grippe A 0/40 (0,0 %) 0/39 (0,0 %) 

Grippe A/H3N2 0 0 

Grippe A/H1N1pdm09 0 0 

Grippe B 1/40 (2,5 %) 1/39 (2,6 %) 

Adénovirus 2/40 (5,0 %) 3/39 (7,7 %) 

Coronavirus humain saisonnier 3/40 (7,5 %) 0/39 (0,0 %) 

Entérovirus/rhinovirus  9/40 (22,5 %) 8/39 (20,5 %) 

Métapneumovirus humain 4/40 (10,0 %) 4/39 (10,3 %) 

Virus parainfluenza 5/40 (12,5 %) 9/39 (23,1 %) 

Virus respiratoire syncytial  1/40 (2,5 %) 0/39 (0,0 %) 

SARS-CoV-2 3/40 (7,5 %) 3/39 (7,7 %) 

Remarque : La grippe A/H3N2 et la grippe A/H1N1pdm09 sont des sous-ensembles des prélèvements positifs pour 
la grippe A; par conséquent, le pourcentage de positivité n’est pas calculé pour ces catégories. Chaque test 
correspond à une personne puisqu’un seul prélèvement par personne est soumis dans le cadre du Réseau 
canadien de surveillance sentinelle. Le cas échéant, l’abréviation « N.D. » (non disponible) indique que le 
pourcentage de positivité n’a pas pu être calculé. SARS-CoV-2 signifie coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu 
sévère. Les chiffres du Réseau canadien de surveillance sentinelle sont aussi inclus dans le tableau 3a. 
Source des données : Système de gestion de l’information des laboratoires de SPO. 
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Tableau 4. Nombre de prélèvements positifs, nombre de prélèvements testés et pourcentage de positivité pour les virus 
respiratoires saisonniers et le SARS-CoV-2, selon le groupe d’âge : Tests effectués par Santé publique Ontario du 7 au 13 mai 2023 
(19e semaine) 

Virus respiratoires  <1 an 1 à 4 ans 5 à 11 ans 12 à 19 ans 20 à 64 ans 65 ans et plus  

Grippe A 0/52 (0,0 %) 0/77 (0,0 %) 0/44 (0,0 %) 1/20 (5,0 %) 5/226 (2,2 %) 1/694 (0,1 %) 

Grippe A/H3N2 0 0 0 0 0 0 

Grippe A/H1N1pdm09 0 0 0 1 3 1 

Grippe B 0/52 (0,0 %) 1/77 (1,3 %) 5/44 (11,4 %) 1/20 (5,0 %) 2/226 (0,9 %) 0/694 (0,0 %) 

Adénovirus 5/51 (9,8 %) 16/77 (20,8 %) 8/43 (18,6 %) 2/19 (10,5 %) 3/208 (1,4 %) 2/606 (0,3 %) 

Coronavirus humain saisonnier 3/51 (5,9 %) 2/77 (2,6 %) 0/43 (0,0 %) 0/19 (0,0 %) 13/208 (6,3 %) 41/606 (6,8 %) 

Entérovirus/rhinovirus  17/51 (33,3 %) 29/77 (37,7 %) 16/43 (37,2 %) 1/19 (5,3 %) 16/208 (7,7 %) 57/606 (9,4 %) 

Métapneumovirus humain 0/51 (0,0 %) 2/77 (2,6 %) 1/43 (2,3 %) 2/19 (10,5 %) 15/208 (7,2 %) 39/606 (6,4 %) 

Virus parainfluenza 6/51 (11,8 %) 16/77 (20,8 %) 5/43 (11,6 %) 0/19 (0,0 %) 3/208 (1,4 %) 32/606 (5,3 %) 

Virus respiratoire syncytial  0/52 (0,0 %) 0/77 (0,0 %) 0/44 (0,0 %) 0/20 (0,0 %) 1/226 (0,4 %) 5/694 (0,7 %) 

SARS-CoV-2 1/13 (7,7 %) 1/22 (4,5 %) 1/30 (3,3 %) 3/36 (8,3 %) 116/936 (12,4 %) 188/752 (25,0 %) 

Remarque : SARS-CoV-2 signifie coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère. La grippe A/H3N2 et la grippe A/H1N1pdm09 sont des sous-ensembles des 
prélèvements positifs pour la grippe A; par conséquent, le pourcentage de positivité n’est pas calculé pour ces catégories. Exclut les prélèvements où l’âge est 
inconnu.  
Source des données : Système de gestion de l’information des laboratoires de SPO. 
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Tableau 5. Nombre de prélèvements positifs, nombre de prélèvements testés et pourcentage de positivité pour les virus 
respiratoires saisonniers et le SARS-CoV-2, selon le milieu : Tests effectués par Santé publique Ontario du 7 au 13 mai 2023 
(19e semaine)  

Virus respiratoires 
Unité de soins 

intensifs  
Hôpital  

Service des 

urgences  

Soins ambulatoires ou milieu 

non indiqué  
Établissement  

Grippe A 3/34 (8,8 %) 1/195 (0,5 %) 0/51 (0,0 %) 2/294 (0,7 %) 1/542 (0,2 %) 

Grippe A/H3N2 0 0 0 0 0 

Grippe 

A/H1N1pdm09 
1 1 0 2 1 

Grippe B 0/34 (0,0 %) 3/195 (1,5 %) 3/51 (5,9 %) 2/294 (0,7 %) 1/542 (0,2 %) 

Adénovirus 0/33 (0,0 %) 18/194 (9,3 %) 3/50 (6,0 %) 15/277 (5,4 %) 0/453 (0,0 %) 

Coronavirus humain 

saisonnier 
0/33 (0,0 %) 3/194 (1,5 %) 2/50 (4,0 %) 8/277 (2,9 %) 46/453 (10,2 %) 

Entérovirus/rhinovirus  3/33 (9,1 %) 25/194 (12,9 %) 14/50 (28,0 %) 39/277 (14,1 %) 56/453 (12,4 %) 

Métapneumovirus humain 2/33 (6,1 %) 3/194 (1,5 %) 1/50 (2,0 %) 17/277 (6,1 %) 36/453 (7,9 %) 

Virus parainfluenza 0/33 (0,0 %) 10/194 (5,2 %) 3/50 (6,0 %) 23/277 (8,3 %) 26/453 (5,7 %) 

Virus respiratoire syncytial  0/34 (0,0 %) 1/195 (0,5 %) 0/51 (0,0 %) 2/294 (0,7 %) 3/542 (0,6 %) 

SARS-CoV-2 1/18 (5,6 %) 4/39 (10,3 %) 4/38 (10,5 %) 98/673 (14,6 %) 203/1 024 (19,8 %) 

Remarque : SARS-CoV-2 signifie coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère. Le milieu représente l’endroit où la personne a reçu des soins. Par 
établissement, on entend un foyer de soins de longue durée, une maison de retraite, un établissement correctionnel ou un établissement non défini (excluant 
un hôpital). Le milieu n’est pas indiqué dans approximativement 30 % des prélèvements; ces derniers ont donc été regroupés dans la catégorie « milieu non 
indiqué ». La grippe A/H3N2 et la grippe A/H1N1pdm09 sont des sous-ensembles des prélèvements positifs pour la grippe A; par conséquent, le pourcentage de 
positivité n’est pas calculé pour ces catégories.  
Source des données : Système de gestion de l’information des laboratoires de SPO.
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Tableau 6a. Nombre de prélèvements positifs, nombre de prélèvements testés et 
pourcentage de positivité pour la grippe A et B, selon le bureau de santé publique et la 
région : Tests effectués par Santé publique Ontario du 7 au 13 mai 2023 (19e semaine) 

Bureau de santé publique  Grippe A Grippe A/H1N1pdm09 Grippe A/H3N2 Grippe B 

Bureau de santé du Nord-Ouest 0/4 (0,0 %) 0 0 0/4 (0,0 %) 

Bureau de santé du district 

de Thunder Bay  
0/5 (0,0 %) 0 0 0/5 (0,0 %) 

TOTAL NORD-OUEST 0/9 (0,0 %) 0 0 0/9 (0,0 %) 

Santé publique Algoma  0/9 (0,0 %) 0 0 0/9 (0,0 %) 

Bureau de santé publique du 

district de North Bay-Parry Sound  
0/1 (0,0 %) 0 0 0/1 (0,0 %) 

Bureau de santé de Porcupine  0/18 (0,0 %) 0 0 0/18 (0,0 %) 

Santé publique Sudbury et 

districts 
0/11 (0,0 %) 0 0 0/11 (0,0 %) 

Services de santé du Timiskaming 0/1 (0,0 %) 0 0 0/1 (0,0 %) 

TOTAL NORD-EST 0/40 (0,0 %) 0 0 0/40 (0,0 %) 

Santé publique Ottawa  0/60 (0,0 %) 0 0 0/60 (0,0 %) 

Bureau de santé de l’Est de 

l’Ontario  
0/8 (0,0 %) 0 0 0/8 (0,0 %) 

Bureau de santé de Hastings et 

Prince Edward  
0/20 (0,0 %) 0 0 0/20 (0,0 %) 

Bureau de santé de Kingston, 

Frontenac, Lennox et Addington 
0/33 (0,0 %) 0 0 0/33 (0,0 %) 

Bureau de santé du district de 

Leeds, Grenville et Lanark  
0/9 (0,0 %) 0 0 0/9 (0,0 %) 

Bureau de santé du comté et du 

district de Renfrew 
0/14 (0,0 %) 0 0 0/14 (0,0 %) 

TOTAL EST 0/144 (0,0 %) 0 0 0/144 (0,0 %) 

Bureau de santé de Durham  0/76 (0,0 %) 0 0 2/76 (2,6 %) 

Bureau de santé du district 

d’Haliburton, Kawartha et Pine 

Ridge 

0/21 (0,0 %) 0 0 0/21 (0,0 %) 

Bureau de santé de la région de 

Peel  
3/136 (2,2 %) 0 1 2/136 (1,5 %) 

Bureau de santé de Peterborough  0/11 (0,0 %) 0 0 0/11 (0,0 %) 

Bureau de santé du district de 

Simcoe Muskoka 
0/47 (0,0 %) 0 0 1/47 (2,1 %) 

Service de santé de la région de 

York  
0/29 (0,0 %) 0 0 1/29 (3,4 %) 

TOTAL CENTRE-EST 3/320 (0,9 %) 0 1 6/320 (1,9 %) 

Bureau de santé de Toronto 1/175 (0,6 %) 0 1 0/175 (0,0 %) 

TOTAL TORONTO 1/175 (0,6 %) 0 1 0/175 (0,0 %) 
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Bureau de santé publique  Grippe A Grippe A/H1N1pdm09 Grippe A/H3N2 Grippe B 

Bureau de santé de Chatham-

Kent 
0/22 (0,0 %) 0 0 0/22 (0,0 %) 

Bureau de santé de Grey Bruce 0/24 (0,0 %) 0 0 0/24 (0,0 %) 

Bureau de santé de Huron-Perth 0/27 (0,0 %) 0 0 0/27 (0,0 %) 

Bureau de santé publique de 

Lambton 
0/11 (0,0 %) 0 0 0/11 (0,0 %) 

Bureau de santé de Middlesex-

London  
0/35 (0,0 %) 0 0 0/35 (0,0 %) 

Bureau de santé du Sud-Ouest 0/14 (0,0 %) 0 0 0/14 (0,0 %) 

Bureau de santé de Windsor - 

comté d’Essex 
0/37 (0,0 %) 0 0 1/37 (2,7 %) 

TOTAL SUD-OUEST 0/170 (0,0 %) 0 0 1/170 (0,6 %) 

Bureau de santé du comté de 

Brant 
0/11 (0,0 %) 0 0 0/11 (0,0 %) 

Services de santé publique de 

Hamilton 
1/33 (3,0 %) 0 1 0/33 (0,0 %) 

Bureau de santé d’Haldimand-

Norfolk 
0/6 (0,0 %) 0 0 0/6 (0,0 %) 

Bureau de santé de la région de 

Halton 
2/93 (2,2 %) 0 2 0/93 (0,0 %) 

Bureau de santé publique de la 

région du Niagara  
0/41 (0,0 %) 0 0 0/41 (0,0 %) 

Bureau de santé et des services 

d’urgence de la région de 

Waterloo 

0/24 (0,0 %) 0 0 0/24 (0,0 %) 

Bureau de santé de Wellington-

Dufferin-Guelph 
0/50 (0,0 %) 0 0 2/50 (4,0 %) 

TOTAL CENTRE-OUEST 3/258 (1,2 %) 0 3 2/258 (0,8 %) 

TOTAL ONTARIO 
7/1 116 

(0,6 %) 
0 5 

9/1 116 

(0,8 %) 

Remarque : Le bureau de santé publique et la région ont été assignés au moyen de l’adresse du patient lorsque 
cette dernière était disponible et, sinon, au moyen de l’adresse du professionnel ou de l’entité qui a soumis le 
prélèvement, La grippe A/H3N2 et la grippe A/H1N1pdm09 sont des sous-ensembles des prélèvements positifs 
pour la grippe A; par conséquent, le pourcentage de positivité n’est pas calculé pour ces catégories. Dans les 
bureaux de santé où seulement un petit nombre de prélèvements respiratoires (soit moins de 40) ont fait l’objet 
de tests de dépistage, le pourcentage de positivité indiqué peut ne pas être fiable. Le cas échéant, l’abréviation 
« S.O. » (sans objet) indique que le pourcentage de positivité n’a pas pu être calculé puisqu’aucun test de 
dépistage n’a été effectué dans ce bureau de santé.  
Source des données : Système de gestion de l’information des laboratoires de SPO.  
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Tableau 6b. Nombre de prélèvements positifs, nombre de prélèvements testés et 
pourcentage de positivité pour certains virus respiratoires saisonniers, selon le bureau de 
santé publique et la région : Tests effectués par Santé publique Ontario du 7 au 13 mai 2023 
(19e semaine) 

Bureau de santé publique  
Entérovirus/ 

Rhinovirus 

Métapneumoviru

s humain 

Virus 

parainfluenza  

Virus respiratoire 

syncytial 

Bureau de santé du Nord-

Ouest 
0/2 (0,0 %) 0/2 (0,0 %) 0/2 (0,0 %) 0/4 (0,0 %) 

Bureau de santé du 

district de Thunder Bay  
0/3 (0,0 %) 0/3 (0,0 %) 0/3 (0,0 %) 0/5 (0,0 %) 

TOTAL NORD-OUEST 0/5 (0,0 %) 0/5 (0,0 %) 0/5 (0,0 %) 0/9 (0,0 %) 

Santé publique Algoma  0/8 (0,0 %) 1/8 (12,5 %) 1/8 (12,5 %) 1/9 (11,1 %) 

Bureau de santé publique 

du district de North Bay-

Parry Sound  

0/1 (0,0 %) 0/1 (0,0 %) 0/1 (0,0 %) 0/1 (0,0 %) 

Bureau de santé de 

Porcupine  
1/13 (7,7 %) 1/13 (7,7 %) 0/13 (0,0 %) 0/18 (0,0 %) 

Santé publique Sudbury 

et districts 
0/5 (0,0 %) 1/5 (20,0 %) 0/5 (0,0 %) 0/11 (0,0 %) 

Services de santé du 

Timiskaming 
0/1 (0,0 %) 0/1 (0,0 %) 0/1 (0,0 %) 0/1 (0,0 %) 

TOTAL NORD-EST 1/28 (3,6 %) 3/28 (10,7 %) 1/28 (3,6 %) 1/40 (2,5 %) 

Santé publique Ottawa  6/46 (13,0 %) 2/46 (4,3 %) 3/46 (6,5 %) 0/60 (0,0 %) 

Bureau de santé de l’Est 

de l’Ontario  
1/8 (12,5 %) 0/8 (0,0 %) 0/8 (0,0 %) 0/8 (0,0 %) 

Bureau de santé de 

Hastings et Prince Edward  
3/20 (15,0 %) 0/20 (0,0 %) 1/20 (5,0 %) 0/20 (0,0 %) 

Bureau de santé de 

Kingston, Frontenac, 

Lennox et Addington 

0/26 (0,0 %) 0/26 (0,0 %) 7/26 (26,9 %) 0/33 (0,0 %) 

Bureau de santé du 

district de Leeds, Grenville 

et Lanark  

2/9 (22,2 %) 0/9 (0,0 %) 3/9 (33,3 %) 0/9 (0,0 %) 

Bureau de santé du comté 

et du district de Renfrew 
1/11 (9,1 %) 0/11 (0,0 %) 0/11 (0,0 %) 0/14 (0,0 %) 

TOTAL EST 13/120 (10,8 %) 2/120 (1,7 %) 14/120 (11,7 %) 0/144 (0,0 %) 

Bureau de santé de 

Durham  
18/76 (23,7 %) 4/76 (5,3 %) 5/76 (6,6 %) 0/76 (0,0 %) 

Bureau de santé du 

district d’Haliburton, 

Kawartha et Pine Ridge 

6/20 (30,0 %) 3/20 (15,0 %) 1/20 (5,0 %) 0/21 (0,0 %) 

Bureau de santé de la 

région de Peel  
14/133 (10,5 %) 4/133 (3,0 %) 9/133 (6,8 %) 0/136 (0,0 %) 
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Bureau de santé publique  
Entérovirus/ 

Rhinovirus 

Métapneumoviru

s humain 

Virus 

parainfluenza  

Virus respiratoire 

syncytial 

Bureau de santé de 

Peterborough  
4/11 (36,4 %) 1/11 (9,1 %) 0/11 (0,0 %) 0/11 (0,0 %) 

Bureau de santé du 

district de Simcoe 

Muskoka 

11/45 (24,4 %) 0/45 (0,0 %) 0/45 (0,0 %) 0/47 (0,0 %) 

Service de santé de la 

région de York  
4/28 (14,3 %) 3/28 (10,7 %) 1/28 (3,6 %) 0/29 (0,0 %) 

TOTAL CENTRE-EST 57/313 (18,2 %) 15/313 (4,8 %) 16/313 (5,1 %) 0/320 (0,0 %) 

Bureau de santé de 

Toronto 
15/153 (9,8 %) 7/153 (4,6 %) 7/153 (4,6 %) 2/175 (1,1 %) 

TOTAL TORONTO 15/153 (9,8 %) 7/153 (4,6 %) 7/153 (4,6 %) 2/175 (1,1 %) 

Bureau de santé de 

Chatham-Kent 
2/15 (13,3 %) 1/15 (6,7 %) 1/15 (6,7 %) 0/22 (0,0 %) 

Bureau de santé de Grey 

Bruce 
3/17 (17,6 %) 3/17 (17,6 %) 0/17 (0,0 %) 0/24 (0,0 %) 

Bureau de santé de 

Huron-Perth 
5/25 (20,0 %) 1/25 (4,0 %) 0/25 (0,0 %) 2/27 (7,4 %) 

Bureau de santé publique 

de Lambton 
2/11 (18,2 %) 1/11 (9,1 %) 0/11 (0,0 %) 0/11 (0,0 %) 

Bureau de santé de 

Middlesex-London  
2/34 (5,9 %) 1/34 (2,9 %) 2/34 (5,9 %) 0/35 (0,0 %) 

Bureau de santé du Sud-

Ouest 
1/12 (8,3 %) 1/12 (8,3 %) 2/12 (16,7 %) 0/14 (0,0 %) 

Bureau de santé de 

Windsor - comté d’Essex 
7/37 (18,9 %) 0/37 (0,0 %) 12/37 (32,4 %) 0/37 (0,0 %) 

TOTAL SUD-OUEST 22/151 (14,6 %) 8/151 (5,3 %) 17/151 (11,3 %) 2/170 (1,2 %) 

Bureau de santé du comté 

de Brant 
0/11 (0,0 %) 2/11 (18,2 %) 0/11 (0,0 %) 0/11 (0,0 %) 

Services de santé 

publique de Hamilton 
2/32 (6,3 %) 2/32 (6,3 %) 1/32 (3,1 %) 0/33 (0,0 %) 

Bureau de santé 

d’Haldimand-Norfolk 
0/6 (0,0 %) 3/6 (50,0 %) 0/6 (0,0 %) 0/6 (0,0 %) 

Bureau de santé de la 

région de Halton 
13/90 (14,4 %) 6/90 (6,7 %) 5/90 (5,6 %) 1/93 (1,1 %) 

Bureau de santé publique 

de la région du Niagara  
8/39 (20,5 %) 7/39 (17,9 %) 0/39 (0,0 %) 0/41 (0,0 %) 

Bureau de santé et des 

services d’urgence de la 

région de Waterloo 

2/19 (10,5 %) 3/19 (15,8 %) 0/19 (0,0 %) 0/24 (0,0 %) 

Bureau de santé de 

Wellington-Dufferin-

Guelph 

4/40 (10,0 %) 1/40 (2,5 %) 1/40 (2,5 %) 0/50 (0,0 %) 
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Bureau de santé publique  
Entérovirus/ 

Rhinovirus 

Métapneumoviru

s humain 

Virus 

parainfluenza  

Virus respiratoire 

syncytial 

TOTAL CENTRE-OUEST 29/237 (12,2 %) 24/237 (10,1 %) 7/237 (3,0 %) 1/258 (0,4 %) 

TOTAL ONTARIO 
137/1 007 

(13,6 %) 
59/1 007 (5,9 %) 62/1 007 (6,2 %) 6/1 116 (0,5 %) 

Remarque : Les virus ont été choisis sur la base de leur prévalence et de l’importance de la maladie et n’incluent 
pas la grippe et le SARS-CoV-2. Le bureau de santé publique et la région ont été assignés au moyen de l’adresse du 
patient lorsque cette dernière était disponible et, sinon, au moyen de l’adresse du professionnel ou de l’entité qui 
a soumis le prélèvement.  
Source des données : Système de gestion de l’information des laboratoires de SPO. 
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Notes techniques 

Sources des données 
 Les renseignements sur les cas et les éclosions de COVID-19 sont fondés sur des données 

extraites de la Solution de gestion des cas et des contacts (Solution GCC) de Santé publique 
Ontario :  

 le 16 mai 2023 à 13 h pour les cas signalés à partir du 1er septembre 2022; 

 le 10 avril 2023 à 9 h pour les cas signalés jusqu’au 31 août 2022; 

 Les renseignements sur les tests de dépistage et le pourcentage de positivité pour la COVID-19 
sont fondés sur des données du Réseau de dépistage de la COVID-19 en Ontario.  

 Les données relatives à l’occupation des lits d’hôpitaux et en USI ont été obtenues du ministère 
de la Santé de l’Ontario le 17 mai 2023. Ces données sont également publiées chaque semaine 
dans le Catalogue de données de l’Ontario (Cas de COVID-19 à l’hôpital et USI, par région de 
Santé Ontario (SO)). Le champ de la « date » a été ajusté pour tenir compte des délais de 
signalement. Plus précisément, le nombre de lits d’hôpitaux occupés (« hospitalisations ») 
correspond au champ de la « date » moins deux jours, et le nombre de lits en USI occupés 
(« icu_crci_total ») correspond au champ de la « date » moins un jour. 

 Les renseignements sur les cas de grippe confirmés en laboratoire et les éclosions de grippe ou 
d’autres pathogènes respiratoires en établissement sont fondés sur des données extraites du 
Système intégré d’information sur la santé publique (SIISP) par Santé publique Ontario le 
17 mai 2023 à 9 h.  

 Les nombres de cas de grippe ou d’infections causées par d’autres virus respiratoires, de tests 
de dépistage et de tests positifs proviennent du Centre de l’immunisation et des maladies 
respiratoires infectieuses (CIMRI) de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).  

 Les données sur les tests de dépistage des virus respiratoires de SPO ont été tirées du Système 
de gestion de l’information des laboratoires de SPO le 17 mai 2023 à 9 h. Auparavant, ces 
données étaient fournies dans le rapport de surveillance des agents pathogènes des voies 
respiratoires de SPO.2 

  

https://data.ontario.ca/fr/dataset/covid-19-cases-in-hospital-and-icu-by-ontario-health-region
https://data.ontario.ca/fr/dataset/covid-19-cases-in-hospital-and-icu-by-ontario-health-region
https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/infectious-disease/laboratory-respiratory-pathogen-surveillance
https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/infectious-disease/laboratory-respiratory-pathogen-surveillance
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Méthodologie 
 Les mises en garde concernant les données et les méthodes utilisées dont décrites dans :  

 les notes techniques de l’Outil de surveillance des données sur la COVID-19 pour les 
données sur la COVID-19;3,4 

 le Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario pour les données sur la grippe.5 

 La COVID-19 et la grippe font partie des maladies d’importance pour la santé publique en 
Ontario et les cas doivent donc être signalés aux autorités provinciales conformément au 
Règlement de l’Ontario 135/18 (Désignation de maladies) et aux modifications apportées à la Loi 
sur la protection et la promotion de la santé (LPPS).6,7 Les cas liés à d’autres virus respiratoires ne 
sont signalés que dans le cadre d’éclosions dans des établissements ou des hôpitaux publics; en 
l’absence d’information sur des cas précis d’infection par ces autres virus respiratoires; il n’est 
donc pas possible d’examiner l’évolution hebdomadaire des indicateurs. Pour obtenir des détails 
sur les tendances (pourcentage de positivité, éclosions) associées à d’autres virus respiratoires, 
veuillez consulter le Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario.5 

 Les nombres de cas de COVID-19 recensés au cours de la semaine de surveillance précédente 
peuvent changer en raison de retards de signalement, de la correction des données ou de mises 
à jour. 

 Le niveau et les seuils d’activité des virus respiratoires servant à déterminer l’évolution 
hebdomadaire des indicateurs s’appuient sur les données du Système intégré d’information sur 
la santé publique (SIISP), de l’Agence de la santé publique du Canada, du Centre de 
l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses et du Réseau provincial de diagnostic 
de la COVID-19.  

 Dans le cas du SARS-CoV-2, les seuils pour le pourcentage de positivité ont été déterminés à 
l’aide des données du Réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; dans le cas de la grippe, 
ils ont été déterminés à l’aide des données de l’Agence de la santé publique du Canada et du 
programme de Surveillance et détection de virus des voies respiratoires du Centre de 
l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses.  

 Le nombre de résultats positifs au test de dépistage de la COVID-19 calculé par le Réseau de 
dépistage de la COVID-19 en Ontario peut ne pas correspondre au nombre de cas de COVID-19 
confirmés par un laboratoire dans la solution GCC (Tableau 1b). Cela peut être attribuable à 
plusieurs facteurs, notamment les suivants :  

 Les tests de confirmation de la COVID-19 dans la province ne sont pas tous effectués dans 
le cadre du Réseau de dépistage de la COVID-19 en Ontario alors que tous les cas 
confirmés doivent être consignés dans la solution GCC. 

 Il peut y avoir des différences entre les dates utilisées pour situer les données dans le 
temps (le Réseau de dépistage de la COVID-19 utilise la date du test, tandis que dans la 
solution GCC, on utilise la date de signalement).  

 Le nombre de tests effectués ne correspond pas nécessairement au nombre de personnes 
ayant subi un test de dépistage, étant donné que plus d’un prélèvement peut avoir été 
soumis pour une même personne. Un prélèvement peut aussi faire l’objet de plus d’un 
test. 

https://www.publichealthontario.ca/-/media/data-files/covid-19-data-tool-technical-notes.pdf?la=fr
https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/infectious-disease/covid-19-data-surveillance/covid-19-data-tool?tab=summary
https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/infectious-disease/respiratory-pathogens-weekly
https://www.ontario.ca/laws/regulation/180135
https://www.ontario.ca/laws/statute/90h07#BK6
https://www.ontario.ca/laws/statute/90h07#BK6
https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/infectious-disease/respiratory-pathogens-weekly
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 Le nombre de résultats positifs au test de dépistage de la grippe déclaré par le Centre de 
l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses (CIMRI) de l’Agence de la santé 
publique du Canada peut ne pas correspondre au nombre de cas de grippe confirmés par un 
laboratoire consigné dans le SIISP (Tableau 2b) puisque seulement un sous-groupe de 
l’ensemble des laboratoires de la province effectuant des tests de dépistage de la grippe signale 
les cas au CIMRI, tandis que tous les cas de grippe confirmés par un laboratoire en Ontario 
doivent être consignés dans le SIISP. Les différences observées peuvent également être 
attribuables à d’autres facteurs, notamment : 

 Les dates différentes utilisées pour situer les données dans le temps (dans le CIMRI, on 
utilise la date du test, tandis que pour le SIISP, on utilise la date de signalement).  

 Le nombre de tests effectués ne correspond pas nécessairement au nombre de personnes 
ayant subi un test de dépistage, étant donné que plus d’un prélèvement peut avoir été 
soumis pour une même personne. Un prélèvement peut aussi faire l’objet de plus d’un 
test. 

 Le pourcentage de positivité est calculé à l’aide du nombre de résultats positifs et du nombre 
total de tests de dépistage effectués durant une période donnée. L’admissibilité au dépistage de 
la COVID-19 et de la grippe diffère, tout comme le nombre de tests effectués. Pour de 
l’information sur l’admissibilité au dépistage la plus à jour, veuillez consulter les Directives 
provinciales pour les tests de dépistage de la COVID-19 et le document d’orientation destiné aux 
laboratoires de Santé publique Ontario (en anglais) concernant le dépistage de la grippe.8,9 

 Pour les renseignements les plus à jour concernant les virus respiratoires saisonniers faisant 
l’objet de tests de dépistage par SPO, veuillez consulter l’algorithme des tests de dépistage des 
virus respiratoires de son laboratoire.9 

 Les niveaux des pourcentages provinciaux de positivité pour la COVID-19 sont évalués par 
rapport au pic de la 5e à la 7e vague et seront régulièrement évalués. Les différents niveaux sont 
définis comme suit : 

 Faible : positivité inférieure à 10 % 

 Modéré : positivité se situant entre 10 % - 16,9 % 

 Élevé : positivité se situant entre 17 % et 24,9 % 

 Très élevé : positivité de 25 % ou plus 

 Les niveaux des pourcentages de positivité provinciaux pour la grippe dans son ensemble (c.-à-d. 
grippe A et grippe B combinées) sont définis comme suit : 

 Faible : positivité inférieure à 10 % 

 Modéré : positivité se situant entre 10 % - 24,9 % 

 Élevé : positivité se situant entre 25 % et 39,9 % 

 Très élevé : positivité de 40 % ou plus 

  

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID-19_provincial_testing_guidance.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID-19_provincial_testing_guidance.pdf
https://www.publichealthontario.ca/en/Laboratory-Services/Test-Information-Index/Virus-Respiratory
https://www.publichealthontario.ca/en/Laboratory-Services/Test-Information-Index/Virus-Respiratory
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 Le seuil marquant le début de la saison grippale est franchi lorsque le niveau du pourcentage 
provincial de positivité atteint 5 % ou plus. Le seuil marquant le début de l’activité 
intersaisonnière est franchi lorsque le niveau du pourcentage provincial de positivité s’élève à 
moins de 5 %. Ces seuils correspondent à ceux de l’Agence de la santé publique du Canada.10 

 Dans le cas de la grippe, le niveau d’activité des bureaux de santé publique est calculé chaque 
semaine par SPO pour chaque bureau à l’aide des données sur les cas et les éclosions extraites 
du SIISP. 

 À des fins de surveillance, on catégorise le pourcentage de positivité pour la COVID-19 et la 
grippe, soit faible, modéré, élevé ou très élevé, afin de fournir une vue d’ensemble de la 
circulation de ces virus respiratoires.  

 Le pourcentage de positivité a été privilégié à un indicateur composite alliant plusieurs mesures, 
car cette mesure individuelle suit plus étroitement les tendances sur le plan du nombre de cas 
et des éclosions ainsi que des indicateurs présents dans les eaux usées (pour la COVID-19). 

 Les seuils pour les pourcentages de positivité des virus respiratoires ont été établis par SPO et 
sont utilisés pour surveiller l’activité grippale et celle des autres virus respiratoires. On a analysé 
ces seuils afin de déterminer si des mises à jour étaient nécessaires en les appliquant aux 
tendances historiques de l’activité grippale pendant les saisons prépandémiques (2015-2016 à 
2019-2020); les saisons 2020-2021 et 2021-2022 ont été exclues puisque le pourcentage de 
positivité ne dépassait pas 5 % durant la majeure partie de ces saisons. Les résultats de l’analyse 
ont permis de conclure que les seuils établis étaient toujours conformes aux données, à 
l’exception du seuil très élevé (50 % ou plus), car le pourcentage de positivité n’a pas atteint ce 
seuil au cours des quelques saisons précédentes. Le seuil pour le pourcentage très élevé de 
positivité a été abaissé à 40 % ou plus. 

 Les seuils de positivité pour la COVID-19 ont été fixés à l’aide de l’approche suivante : 

 En premier lieu, les pourcentages de positivité pour la COVID-19 déclarés en 2022 ont été 
évalués en fonction des seuils de positivité établis par SPO pour la grippe et d’autres virus 
respiratoires. On a conclu qu’il fallait établir des seuils de positivité spécifiques à la 
COVID-19 sur la base des considérations suivantes : 

 Les pourcentages de positivité pour la COVID-19 recensés en 2022 sont inférieurs à 
ceux de la grippe typiquement observés avant la pandémie. Cette différence est 
probablement attribuable aux populations distinctes qui font l’objet de tests de 
dépistage de la grippe et de la COVID-19. 

 En général, les personnes admissibles au dépistage de la grippe présentent une 
probabilité d’infection élevée avant le test (p. ex., personnes symptomatiques, 
exposées à la maladie ou associées à une éclosion en cours). Par conséquent, un 
plus grand nombre de tests donneront un résultat positif. 

 L’admissibilité au dépistage de la COVID-19 est plus vaste et inclut les personnes 
ayant une faible probabilité d’infection avant le test (p. ex., personnes 
asymptomatiques, dépistage avant une intervention médicale). Par conséquent, un 
nombre inférieur de tests donneront un résultat positif. 
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 Les seuils de positivité ont ensuite été ajustés et resserrés en fonction des pourcentages de 
positivité observés au cours des vagues précédentes de COVID-19, en particulier les vagues 
survenues en 2022 en raison de leur pertinence pour la saison des virus respiratoires à 
venir (p. ex., circulation à large échelle du variant préoccupant Omicron, couverture 
vaccinale, admissibilité au dépistage, mesures de santé publique en place). Pendant la 
montée du variant Omicron (5e vague), le système de santé ontarien s’est retrouvé avec un 
nombre écrasant de cas et un taux d’hospitalisation supérieur à la normale; le pourcentage 
hebdomadaire de positivité a alors atteint son plus haut niveau, soit plus de 29,4 %, 
fournissant ainsi un contexte additionnel pour établir le seuil très élevé à plus de 25 %. 
Après examen des taux de positivité minimum, maximum et médian, des seuils de 
positivité ont été sélectionnés. 

 En dernier lieu, les seuils de positivité proposés pour la COVID-19 ont été passés en revue 
par le ministère de la Santé et des bureaux de santé publique partenaires avant d’être 
adoptés. 

 Les seuils de positivité de la COVID-19 seront régulièrement examinés et évalués, puis mis 
à jour au besoin. 

 Les seuils de positivité ont été établis à des fins de surveillance et de conscientisation à la 
situation. Les décisions concernant les mesures de santé publique ou la prévention et le contrôle 
des infections ne devraient pas tenir compte uniquement des seuils de positivité, mais aussi 
d’indicateurs adaptés au contexte (p. ex., groupe à risque, évolution des tendances, couverture 
vaccinale, transmissibilité, gravité, tolérance au risque et facteurs locaux comme la capacité en 
matière de soins de santé, l’accès aux soins, les mesures en place, etc.). 

 Les données de SPO s’appuient sur le dépistage systématique des virus respiratoires et du SARS-
CoV-2 chez des groupes précis de la population, soit :  

 les personnes hospitalisées, y compris celles dans les unités de soins intensifs, et les 
personnes symptomatiques qui résident dans un établissement (p. ex., maison de retraite, 
foyer de soins de longue durée, établissement correctionnel, etc.). 

 les personnes symptomatiques lors d’une éclosion faisant l’objet d’une enquête; 

 les personnes symptomatiques de 18 ans et moins qui ont reçu des soins dans un service 
d’urgence.9 

 les personnes qui ont consulté un cabinet de médecin faisant partie du Réseau canadien 
de surveillance sentinelle.11 

 Une combinaison d’indicateurs a été examinée pour en déterminer l’évolution hebdomadaire. 
Pour des détails, consultez l’Annexe A (indicateurs de la COVID-19) et l’Annexe B (indicateurs de 
la grippe). 

 Le 1er novembre 2022, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a approuvé 
l’élargissement du programme de dépistage de la grippe dans les foyers de soins de longue 
durée et les maisons de retraite. Ainsi, SPO effectuera moins d’analyses de prélèvements 
provenant de ces établissements. Ceci pourrait avoir un effet sur le pourcentage de positivité 
pour tous les virus respiratoires étant donné qu’on s’attend à une diminution du volume 
d’analyses faites par SPO pour le groupe d’âge des 65 ans et plus et pour les prélèvements 
associés à une éclosion. 
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 Le 14 novembre 2022, l’algorithme des tests de dépistage des virus respiratoires saisonniers de 
Santé publique Ontario a été mis à jour pour inclure des échantillons de travailleurs de la santé 
évoluant dans les milieux institutionnels. 

 Santé publique Ontario acceptera désormais les demandes de dépistage de virus respiratoires 
saisonniers chez les patients symptomatiques lors d’éclosions au-delà des 4 premières 
demandes de patients symptomatiques. Les échantillons supplémentaires seront testés pour la 
grippe A, la grippe B, le VRS et le SARS-CoV-2.  
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Annexe A : Typage des souches de la grippe  

Tableau A1. Nombre des isolats de virus selon le type de la souche, Ontario et Canada, 
Laboratoire national de microbiologie, cumul pour la saison (du 28 août 2022 au 13 mai 2023) 

Caractérisation de la souche de la grippe  Ontario Canada 

Virus H3N2 analogue à A/Darwin/6/2021 41 395 

Virus H1N1 analogue à A/Wisconsin/588/2019 7 55 

Virus analogue à B/Austria/1359417/2021 10 50 

Remarque : Inclut un sous-ensemble d’isolats positifs pour la grippe qui ont été mis en culture et expédiés au 
Laboratoire national de microbiologie aux fins de la caractérisation de la souche. Le nombre d’isolats au Canada 
inclut les isolats de l’Ontario. 
Source des données : Laboratoire national de microbiologie – Agence de la santé publique du Canada 
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Annexe B : Indicateurs de la COVID-19  

Indicateur : Nombre de cas 
  Toute variation à partir de 0 → En hausse 

  Toute variation régressant vers 0 → En baisse 

  Comparaison avec le nombre de cas de la semaine précédente : 

 augmentation de 10 % ou plus → En hausse 

 variation de moins de 10 % → Similaire 

 diminution de 10 % ou plus → En baisse 

Indicateur : Pourcentage de positivité 
  Toute variation à partir de 0 → En hausse 

  Toute variation régressant vers 0 → En baisse 

  Si le pourcentage de positivité de la semaine précédente ne dépassait pas 10 % : 

 augmentation de 1 point de pourcentage ou plus → En hausse 

 variation de moins de 1 point de pourcentage → Similaire 

 diminution de 1 point de pourcentage ou plus → En baisse 

  Si le pourcentage de positivité de la semaine précédente se situait à 10 % ou plus : 

 augmentation de 10 % ou plus → En hausse 

 variation de moins de 10 % → Similaire 

 diminution de 10 % ou plus→ En baisse 

Indicateur : Éclosions 
  Toute variation à partir de 0 → En hausse 

  Toute variation régressant vers 0 → En baisse 

  Si le nombre de nouvelles éclosions durant la semaine précédente était inférieur à 50 : 

 augmentation de 5 éclosions ou plus → En hausse 

 variation de moins de 5 éclosions → Similaire 

 diminution de 5 éclosions ou plus → En baisse 
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  Si le nombre de nouvelles éclosions durant la semaine précédente était supérieur à 50 :  

 augmentation de 10 % ou plus → En hausse 

 variation de moins de 10 % → Similaire 

 diminution de 10 % ou plus→ En baisse 

Évolution hebdomadaire globale des indicateurs 
Pour interpréter l’évolution hebdomadaire des indicateurs, il faut tenir compte du contexte 
épidémiologique actuel. En cas de discordance entre les évaluations des indicateurs, on doit examiner 
dans quelle mesure chaque indicateur a évolué et accorder davantage d’importance au nombre de cas 
et au pourcentage de positivité.  
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Annexe C : Indicateurs de la grippe 

Indicateur : Nombre de cas  
 Toute variation à partir de 0 → En hausse 

 Toute variation régressant vers 0 → En baisse 

 Si le nombre de cas ne dépassait pas 25 au cours de la semaine précédente : 

 augmentation de 5 cas ou plus → En hausse 

 variation de moins de 5 cas → Similaire 

 diminution de 5 cas ou plus → En baisse 

 Si le nombre de cas était supérieur à 25 au cours de la semaine précédente : 

 augmentation de 20 % ou plus du nombre de cas → En hausse 

 variation de moins de 20 % du nombre de cas → Similaire 

 diminution de 20 % ou plus du nombre de cas → En baisse 

 Si le nombre de cas était supérieur à 500 au cours de la semaine précédente :  

 augmentation de 10 % ou plus → En hausse 

 variation de moins de 10 % → Similaire 

 diminution de 10 % ou plus → En baisse 

Indicateur : Pourcentage de positivité 
 Toute variation à partir de 0 → En hausse 

 Toute variation régressant vers 0 → Similaire   

 Augmentation minimale de 1 point de pourcentage jusqu’à 10 %, puis de 2 points de 
pourcentage jusqu’à 20 % et de 3 points de pourcentage jusqu’à 30 %, etc. → En hausse 

 Variation moindre que le nombre de points de pourcentage nécessaire pour considérer l’activité 
comme en hausse ou en baisse. → Similaire 

 Diminution minimale de 1 point de pourcentage jusqu’à 10 %, puis de 2 points de pourcentage 
jusqu’à 20 % et de 3 points de pourcentage jusqu’à 30 %, etc. → En baisse 
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Indicateur : Éclosions de grippe  
 Toute variation à partir de 0 → En hausse 

 Toute variation régressant vers 0 → En baisse 

 Si le nombre de nouvelles éclosions était inférieur à 50 au cours de la semaine précédente : 

 augmentation de 5 éclosions ou plus → En hausse 

 variation de moins de 5 éclosions → Similaire 

 diminution de 5 éclosions ou plus → En baisse 

 Si le nombre de nouvelles éclosions était inférieur à 50 au cours de la semaine précédente :   

 augmentation de 10 % ou plus → En hausse 

 variation de moins de 10 % → Similaire 

 diminution de 10 % ou plus→ En baisse 

Indicateur : Niveau d’activité des bureaux de santé publique 
 Si le niveau moyen d’activité est supérieur à celui de la semaine précédente → En hausse  

 Si le niveau moyen d’activité est égal à celui de la semaine précédente → Similaire 

 Si le niveau moyen d’activité est inférieur à celui de la semaine précédente → En baisse 

Évolution hebdomadaire globale des indicateurs 
Pour interpréter l’évolution hebdomadaire des indicateurs, il faut tenir compte du contexte 
épidémiologique actuel. En cas de discordance entre les évaluations des indicateurs, on doit examiner 
dans quelle mesure chaque indicateur a évolué et accorder davantage d’importance au nombre de cas 
et au pourcentage de positivité. 
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Annexe D : Pourcentage de tests positifs pour la grippe, 

selon l’âge 

Figure D1. Pourcentage de tests positifs pour la grippe A, selon le groupe d’âge et la semaine 
de surveillance : Tests effectués par Santé publique Ontario 

 
Remarque : Les groupes de population spécifiques auprès desquels SPO effectue des tests de dépistage 
systématiques pour les virus respiratoires saisonniers et le SARS-CoV-2 sont décrits dans les notes techniques.  
Source des données : Système de gestion de l’information des laboratoires de SPO 

  



Survol des virus respiratoires en Ontario, du 30 avril 2023 au 13 mai 2023 36 

Figure D2. Pourcentage de tests positifs pour la grippe B, selon le groupe d’âge et la semaine 
de surveillance : Tests effectués par Santé publique Ontario 

 
Remarque : Les groupes de population spécifiques auprès desquels SPO effectue des tests de dépistage 
systématiques pour les virus respiratoires saisonniers et le SARS-CoV-2 sont décrits dans les notes techniques.  
Source des données : Système de gestion de l’information des laboratoires de SPO 
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Annexe E : Pourcentage de tests positifs pour le VRS, 

selon l’âge 

Figure E1. Pourcentage de tests positifs pour le virus respiratoire syncytial, selon le groupe 
d’âge et la semaine de surveillance : Tests effectués par Santé publique Ontario 

 
Remarque : Les groupes de population spécifiques auprès desquels SPO effectue des tests de dépistage 
systématiques pour les virus respiratoires saisonniers et le SARS-CoV-2 sont décrits dans les notes techniques. 
Source des données : Système de gestion de l’information des laboratoires de SPO  
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	, qui fournit des données sur l’évolution de la pandémie de COVID-19 (c.-à-d. à partir de février 2020) par bureau de santé, groupe d’âge, sexe et d’autres catégories. Pour obtenir des données supplémentaires sur les tendances concernant la grippe et d’autres pathogènes respiratoires, veuillez visiter le site interactif du 
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	. 

	Notes d’interprétation : 
	Les pourcentages provinciaux de positivité indiqués dans ce rapport donnent une idée de la propagation des virus respiratoires en Ontario. Les seuils utilisés pour attribuer un niveau à ces pourcentages ne visent pas à prendre des décisions sur les mesures de santé publique recommandées. Il faut examiner les pourcentages de positivité en combinaison avec des indicateurs adaptés au contexte (p. ex., groupe à risque, évolution des tendances, couverture vaccinale, transmissibilité, gravité, tolérance au risque
	Au moment d’interpréter les données, on devrait aussi tenir compte de ce qui suit : 
	 L’activité du virus de la COVID-19 et celle du virus de la grippe doivent être évaluées de façon indépendante en raison des différences sur le plan de la stratégie provinciale de dépistage, des populations admissibles au dépistage, de la collecte des données et des exigences de saisie.  
	 L’activité du virus de la COVID-19 et celle du virus de la grippe doivent être évaluées de façon indépendante en raison des différences sur le plan de la stratégie provinciale de dépistage, des populations admissibles au dépistage, de la collecte des données et des exigences de saisie.  
	 L’activité du virus de la COVID-19 et celle du virus de la grippe doivent être évaluées de façon indépendante en raison des différences sur le plan de la stratégie provinciale de dépistage, des populations admissibles au dépistage, de la collecte des données et des exigences de saisie.  

	 Un nombre beaucoup plus élevé de tests de dépistage sont effectués pour la COVID-19 que pour la grippe. Durant la plus récente saison de la grippe (c.-à-d. entre le mois d’octobre 2021 et le mois de mai 2022), 75 fois plus de tests de dépistage de la COVID-19 ont été effectués chaque semaine par rapport à ceux de la grippe. 
	 Un nombre beaucoup plus élevé de tests de dépistage sont effectués pour la COVID-19 que pour la grippe. Durant la plus récente saison de la grippe (c.-à-d. entre le mois d’octobre 2021 et le mois de mai 2022), 75 fois plus de tests de dépistage de la COVID-19 ont été effectués chaque semaine par rapport à ceux de la grippe. 

	 Les tendances observées pendant la période la plus récente doivent être interprétées avec prudence en raison de retards sur le plan du signalement ou de l’entrée des données. 
	 Les tendances observées pendant la période la plus récente doivent être interprétées avec prudence en raison de retards sur le plan du signalement ou de l’entrée des données. 

	 Les complications graves constituent un indicateur retardé, du fait qu’elles surviennent souvent après le signalement initial des cas à la santé publique (p. ex., des jours ou des semaines). Par conséquent, le nombre de complications graves des plus récentes périodes de signalement pourrait augmenter à mesure qu’elles sont signalées.  
	 Les complications graves constituent un indicateur retardé, du fait qu’elles surviennent souvent après le signalement initial des cas à la santé publique (p. ex., des jours ou des semaines). Par conséquent, le nombre de complications graves des plus récentes périodes de signalement pourrait augmenter à mesure qu’elles sont signalées.  


	  
	Activité des virus respiratoires  
	Les pourcentages provinciaux de positivité fournissent une estimation de l’intensité de la propagation des virus respiratoires en Ontario. Les pourcentages de positivité au cours de la plus récente semaine servent à attribuer une catégorie pour la COVID-19 et la grippe, soit faible, modéré, élevé ou très élevé. Un examen d’une combinaison d’indicateurs (décrits en détail à l’
	Les pourcentages provinciaux de positivité fournissent une estimation de l’intensité de la propagation des virus respiratoires en Ontario. Les pourcentages de positivité au cours de la plus récente semaine servent à attribuer une catégorie pour la COVID-19 et la grippe, soit faible, modéré, élevé ou très élevé. Un examen d’une combinaison d’indicateurs (décrits en détail à l’
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	 pour la COVID-19 et à l’
	Annexe B
	 pour la grippe) permet de déterminer l’évolution des indicateurs sur une base hebdomadaire. Des précisions concernant les sources de données sur les pourcentages de positivité de la COVID-19 et de la grippe sont fournies dans les 
	notes techniques
	notes techniques

	. 

	Remarque : La 18e semaine s’échelonne du 30 avril au 6 mai 2023, tandis que la 19e semaine s’échelonne du 7 au 13 mai 2023. 
	 
	 Pendant la 19e semaine, le pourcentage de positivité pour la COVID-19 a été faible, soit 7,9 %.  
	 Pendant la 19e semaine, le pourcentage de positivité pour la COVID-19 a été faible, soit 7,9 %.  
	 Pendant la 19e semaine, le pourcentage de positivité pour la COVID-19 a été faible, soit 7,9 %.  

	 Comparativement à la 18e semaine, les indicateurs de la COVID-19 sont globalement similaires (
	 Comparativement à la 18e semaine, les indicateurs de la COVID-19 sont globalement similaires (
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	Figure
	Figure
	 Le pourcentage de positivité pour la grippe (grippe A et grippe B combinées) a été faible pour la 19e semaine (1,8 %). 
	 Le pourcentage de positivité pour la grippe (grippe A et grippe B combinées) a été faible pour la 19e semaine (1,8 %). 
	 Le pourcentage de positivité pour la grippe (grippe A et grippe B combinées) a été faible pour la 19e semaine (1,8 %). 

	 Comparativement à la 18e semaine, les indicateurs de la grippe sont globalement similaires (
	 Comparativement à la 18e semaine, les indicateurs de la grippe sont globalement similaires (
	 Comparativement à la 18e semaine, les indicateurs de la grippe sont globalement similaires (
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	a).  



	Tendances récentes 
	COVID-19 
	 Le pourcentage de positivité hebdomadaire s’établit à 7,9 % pour la 19e semaine, similaire à celui de la 16e semaine (8,0 %); bien qu’il soit sur une pente descendante depuis le pic observé en décembre 2022, le pourcentage de positivité hebdomadaire semble avoir atteint un plateau au cours des dernières semaines (
	 Le pourcentage de positivité hebdomadaire s’établit à 7,9 % pour la 19e semaine, similaire à celui de la 16e semaine (8,0 %); bien qu’il soit sur une pente descendante depuis le pic observé en décembre 2022, le pourcentage de positivité hebdomadaire semble avoir atteint un plateau au cours des dernières semaines (
	 Le pourcentage de positivité hebdomadaire s’établit à 7,9 % pour la 19e semaine, similaire à celui de la 16e semaine (8,0 %); bien qu’il soit sur une pente descendante depuis le pic observé en décembre 2022, le pourcentage de positivité hebdomadaire semble avoir atteint un plateau au cours des dernières semaines (
	 Le pourcentage de positivité hebdomadaire s’établit à 7,9 % pour la 19e semaine, similaire à celui de la 16e semaine (8,0 %); bien qu’il soit sur une pente descendante depuis le pic observé en décembre 2022, le pourcentage de positivité hebdomadaire semble avoir atteint un plateau au cours des dernières semaines (
	Figure 1
	Figure 1

	). 


	 La lignée dominante la plus couramment observée au cours des dernières semaines est XBB.1.5, suivie de la lignée XBB.1.16. 
	 La lignée dominante la plus couramment observée au cours des dernières semaines est XBB.1.5, suivie de la lignée XBB.1.16. 

	 Les indicateurs de la COVID-19 pour la 19e semaine sont globalement similaires à ceux de la 18e semaine. 
	 Les indicateurs de la COVID-19 pour la 19e semaine sont globalement similaires à ceux de la 18e semaine. 


	Grippe 
	 L’activité de la grippe a été inférieure au seuil de 5 % depuis la semaine du 25 décembre 2022. 
	 L’activité de la grippe a été inférieure au seuil de 5 % depuis la semaine du 25 décembre 2022. 
	 L’activité de la grippe a été inférieure au seuil de 5 % depuis la semaine du 25 décembre 2022. 

	 Le pourcentage de positivité pour la grippe A pendant la 19e semaine (0,3 %) était identique à celui de la 18e semaine (
	 Le pourcentage de positivité pour la grippe A pendant la 19e semaine (0,3 %) était identique à celui de la 18e semaine (
	 Le pourcentage de positivité pour la grippe A pendant la 19e semaine (0,3 %) était identique à celui de la 18e semaine (
	Figure 2
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	). 


	 Le pourcentage de positivité pour la grippe B au cours de la 19e semaine est faible (1,5 %), similaire à celui de la 18e semaine (1,8 %) (
	 Le pourcentage de positivité pour la grippe B au cours de la 19e semaine est faible (1,5 %), similaire à celui de la 18e semaine (1,8 %) (
	 Le pourcentage de positivité pour la grippe B au cours de la 19e semaine est faible (1,5 %), similaire à celui de la 18e semaine (1,8 %) (
	Figure 2
	Figure 2

	). 


	 La grippe A est le type le plus répandu jusqu’à maintenant. Parmi les 6 459 cas confirmés de grippe A dont le sous-type est connu, 96,0 % sont de souche H3N2 et 4,0 % de souche H1N1. 
	 La grippe A est le type le plus répandu jusqu’à maintenant. Parmi les 6 459 cas confirmés de grippe A dont le sous-type est connu, 96,0 % sont de souche H3N2 et 4,0 % de souche H1N1. 


	Autres virus respiratoires 
	 Le pourcentage de positivité de l’entérovirus/rhinovirus lors de la 19e semaine s’établit à 8,9 %, similaire à celui de la 18e semaine (8,5 %). 
	 Le pourcentage de positivité de l’entérovirus/rhinovirus lors de la 19e semaine s’établit à 8,9 %, similaire à celui de la 18e semaine (8,5 %). 
	 Le pourcentage de positivité de l’entérovirus/rhinovirus lors de la 19e semaine s’établit à 8,9 %, similaire à celui de la 18e semaine (8,5 %). 

	 Le pourcentage de positivité pour le virus respiratoire syncytial (VRS) au cours de la 19e semaine s’établit à 0,5 %, identique à celui de la 18e semaine. Un graphique illustrant les tendances du pourcentage de positivité est accessible dans le 
	 Le pourcentage de positivité pour le virus respiratoire syncytial (VRS) au cours de la 19e semaine s’établit à 0,5 %, identique à celui de la 18e semaine. Un graphique illustrant les tendances du pourcentage de positivité est accessible dans le 
	 Le pourcentage de positivité pour le virus respiratoire syncytial (VRS) au cours de la 19e semaine s’établit à 0,5 %, identique à celui de la 18e semaine. Un graphique illustrant les tendances du pourcentage de positivité est accessible dans le 
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	Figure 1. Nombre de tests de dépistage de la COVID-19 effectués et pourcentage de positivité par semaine de surveillance 

	Figure
	Remarque : *Les chiffres de l’axe vertical (ordonnées) pour le nombre de tests de dépistage de la COVID-19 effectués sont supérieurs à ceux de la Figure 2 pour la grippe.  
	Remarque : *Les chiffres de l’axe vertical (ordonnées) pour le nombre de tests de dépistage de la COVID-19 effectués sont supérieurs à ceux de la Figure 2 pour la grippe.  
	Source des données : Réseau de dépistage de la COVID-19 en Ontario 
	Figure 2. Nombre de tests de dépistage de la grippe effectués et pourcentage de positivité par semaine de surveillance 

	Figure
	 
	 
	Source des données : Agence de la santé publique du Canada (ASPC), Centre de l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses 
	Indicateurs de la COVID-19 
	Tableau 1a. Évolution hebdomadaire des indicateurs de la COVID-19 au cours des deux dernières semaines : Ontario 
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	TR
	TH
	Span
	Indicateurs 

	TH
	Span
	30 avril au 6 mai 2023  (18e semaine) 

	TH
	Span
	7 au 13 mai 2023 (19e semaine) 

	TH
	Span
	Évolution hebdomadaire des indicateurs (en baisse, similaire, en hausse) 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Cas confirmés par un laboratoire 

	TD
	Span
	1 444 

	TD
	Span
	1 391 

	TD
	Span
	Similaire 


	TR
	TD
	Span
	Pourcentage de positivité 

	TD
	Span
	8,0 % 

	TD
	Span
	7,9 % 

	TD
	Span
	Similaire 


	TR
	TD
	Span
	Éclosions* 

	TD
	Span
	38 

	TD
	Span
	52 

	TD
	Span
	En hausse 

	Span


	*Comprend les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite, les hôpitaux et les lieux d’hébergement collectif (foyers de groupe/logements avec services de soutien, refuges et établissements correctionnels) 
	Source des données : Solution GCC pour les données sur le nombre de cas et d’éclosions, Réseau de dépistage de la COVID-19 en Ontario pour les données sur le pourcentage de positivité 
	Tableau 1b. Comparaison des indicateurs de la COVID-19 au cours des deux dernières semaines : Ontario 
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	Indicateurs 

	TH
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	30 avril au 6 mai 2023  (18e semaine) 

	TH
	Span
	7 au 13 mai 2023 (19e semaine) 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Cas confirmés par un laboratoire 

	TD
	Span
	1 444 

	TD
	Span
	1 391 


	TR
	TD
	Span
	Pourcentage de positivité 

	TD
	Span
	8,0 % 

	TD
	Span
	7,9 % 


	TR
	TD
	Span
	Tests positifs/nombre de tests 

	TD
	Span
	1 629/20 443 

	TD
	Span
	1 467/18 474 


	TR
	TD
	Span
	Éclosions : Total 

	TD
	Span
	38 

	TD
	Span
	52 


	TR
	TD
	Span
	Foyers de soins de longue durée (FSLD) 

	TD
	Span
	20 

	TD
	Span
	16 


	TR
	TD
	Span
	Maisons de retraite 

	TD
	Span
	7 

	TD
	Span
	19 


	TR
	TD
	Span
	Hôpitaux 

	TD
	Span
	7 

	TD
	Span
	10 


	TR
	TD
	Span
	Lieux d’hébergement collectif* 

	TD
	Span
	4 

	TD
	Span
	7 

	Span


	*Les lieux d’hébergement collectif comprennent les foyers de groupe/logements avec services de soutien, refuges et établissements correctionnels. Le nombre de cas confirmés par un laboratoire peut ne pas correspondre au nombre de tests positifs signalés (voir les 
	*Les lieux d’hébergement collectif comprennent les foyers de groupe/logements avec services de soutien, refuges et établissements correctionnels. Le nombre de cas confirmés par un laboratoire peut ne pas correspondre au nombre de tests positifs signalés (voir les 
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	 pour des précisions). 

	Sources des données : Solution GCC pour les données sur le nombre de cas et d’éclosions, Réseau de dépistage de la COVID-19 en Ontario pour les données sur le pourcentage de positivité 
	Tableau 1c. Indicateurs de la gravité de la COVID-19 au cours des deux dernières semaines : Ontario 
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	Indicateur de la gravité 
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	30 avril au 6 mai 2023  (18e semaine) 

	TH
	Span
	7 au 13 mai 2023 (19e semaine) 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Hospitalisations 

	TD
	Span
	155 

	TD
	Span
	113 


	TR
	TD
	Span
	Décès 

	TD
	Span
	21 

	TD
	Span
	9 

	Span


	Remarque : Les données sur la gravité doivent être interprétées avec prudence en raison de retards de signalement (aux bureaux de santé publique ou dans l’entrée des données dans le CCM) et de rapports incomplets. Les indicateurs de la gravité ne sont pas pris en compte dans l’évaluation hebdomadaire des indicateurs.   
	Source des données : Solution GCC 
	Tendances relatives au nombre de cas de COVID-19 et à leur gravité  
	Figure 3. Cas confirmés de COVID-19, par semaine de signalement 
	Figure
	Figure 4. Cas confirmés de COVID-19 hospitalisés, par semaine d’admission à l’hôpital 
	Figure
	Figure 5. Décès attribuables à la COVID-19 confirmés, par causalité et semaine de décès 
	Figure
	Figure 6. Occupation des lits d’hôpitaux et en USI, par jour 

	Figure
	 
	 
	Sources des données : Ministère de la Santé de l’Ontario. Outil de recensement quotidien des lits d’hôpitaux (données relatives à l’occupation des lits d’hôpitaux) et Système d’information sur les soins aux malades en phase critique (données relatives à l’occupation des lits en USI). Remarques : Ce graphique indique le nombre quotidien de personnes hospitalisées (y compris en USI) atteintes de la COVID-19 (c’est-à-dire que leur test était positif), et le nombre de personnes en USI en raison de la COVID-19. 
	Indicateurs de la grippe 
	Tableau 2a. Évolution hebdomadaire des indicateurs de la grippe au cours des deux dernières semaines : Ontario 
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	TH
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	Indicateurs 

	TH
	Span
	30 avril au 6 mai 2023  (18e semaine) 

	TH
	Span
	7 au 13 mai 2023 (19e semaine) 

	TH
	Span
	Évolution hebdomadaire des indicateurs (en baisse, similaire, en hausse) 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Cas confirmés en laboratoire 

	TD
	Span
	185 

	TD
	Span
	182 

	TD
	Span
	Similaire 


	TR
	TD
	Span
	Pourcentage de positivité 

	TD
	Span
	2,1 % 

	TD
	Span
	1,8 % 

	TD
	Span
	Similaire 


	TR
	TD
	Span
	Éclosions en établissement 

	TD
	Span
	0 

	TD
	Span
	1 

	TD
	Span
	En hausse 


	TR
	TD
	Span
	Niveau d’activité des bureaux de santé publique* 

	TD
	Span
	Voir tableau 2b 

	TD
	Span
	Voir tableau 2b 

	TD
	Span
	Similaire 

	Span


	*Le niveau d’activité est basé sur les nombres de cas et d’éclosions en cours signalés à un bureau de santé publique. 
	Sources des données : Système intégré d’information sur la santé publique (SIISP) pour le nombre de cas et d’éclosions et le niveau d’activité, Agence de la santé publique du Canada (ASPC), Centre de l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses pour le pourcentage de positivité. 
	Tableau 2b. Comparaison des indicateurs de la grippe au cours des deux dernières semaines : Ontario 
	Table
	TR
	TH
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	Indicateurs 

	TH
	Span
	30 avril au 6 mai 2023  (18e semaine) 

	TH
	Span
	7 au 13 mai 2023 (19e semaine) 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Cas confirmés en laboratoire : total pour la grippe 

	TD
	Span
	185 

	TD
	Span
	182 


	TR
	TD
	Span
	Grippe A 

	TD
	Span
	15 

	TD
	Span
	16 


	TR
	TD
	Span
	Grippe B 

	TD
	Span
	170 

	TD
	Span
	166 


	TR
	TD
	Span
	Pourcentage de positivité : total pour la grippe 

	TD
	Span
	2,1 % 

	TD
	Span
	1,8 % 


	TR
	TD
	Span
	Tests positifs/nombre de tests : total pour la grippe 

	TD
	Span
	110/5 252 

	TD
	Span
	82/4 563 


	TR
	TD
	Span
	Pourcentage de positivité : grippe A 

	TD
	Span
	0,3 % 

	TD
	Span
	0,3 % 


	TR
	TD
	Span
	Tests positifs/nombre de tests : grippe A 

	TD
	Span
	15/5 252 

	TD
	Span
	15/4 563 


	TR
	TD
	Span
	Pourcentage de positivité : grippe B 

	TD
	Span
	1,8 % 

	TD
	Span
	1,5 % 


	TR
	TD
	Span
	Tests positifs/nombre de tests : grippe B 

	TD
	Span
	95/5 252 

	TD
	Span
	67/4 563 


	TR
	TD
	Span
	Éclosions en établissement : total pour la grippe 

	TD
	Span
	0 

	TD
	Span
	1 


	TR
	TD
	Span
	Grippe A 

	TD
	Span
	0 

	TD
	Span
	1 


	TR
	TD
	Span
	Grippe B 

	TD
	Span
	0 

	TD
	Span
	0 


	TR
	TD
	Span
	Niveau d’activité des bureaux de santé publique* 

	TD
	Span
	 

	TD
	Span
	 


	TR
	TD
	Span
	Activité étendue 

	TD
	Span
	0 

	TD
	Span
	0 


	TR
	TD
	Span
	Activité localisée 

	TD
	Span
	2 

	TD
	Span
	2 


	TR
	TD
	Span
	Activité sporadique 

	TD
	Span
	15 

	TD
	Span
	17 


	TR
	TD
	Span
	Aucune activité 

	TD
	Span
	17 

	TD
	Span
	15 

	Span


	*Le niveau d’activité est basé sur les nombres de cas et d’éclosions en cours signalés à un bureau de santé publique. Le nombre de cas confirmés par un laboratoire peut ne pas correspondre au nombre de tests positifs déclarés (voir les 
	*Le niveau d’activité est basé sur les nombres de cas et d’éclosions en cours signalés à un bureau de santé publique. Le nombre de cas confirmés par un laboratoire peut ne pas correspondre au nombre de tests positifs déclarés (voir les 
	notes techniques
	notes techniques

	 pour des précisions). 

	Sources des données : Système intégré d’information sur la santé publique (SIISP) pour le nombre de cas et d’éclosions et le niveau d’activité, Agence de la santé publique du Canada (ASPC), Centre de l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses pour le pourcentage de positivité 
	Tests de dépistage des virus respiratoires par SPO  
	Les données indiquées dans la présente section présentent un résumé des tests de dépistage des virus respiratoires effectués par SPO, qui représentent approximativement le tiers de tous les tests de dépistage des virus respiratoires saisonniers en Ontario qui sont déclarés à l’Agence de la santé publique du Canada.1 Des précisions sur les tests de dépistage des virus respiratoires saisonniers et du SARS-CoV-2 effectués par SPO sont fournies dans les 
	Les données indiquées dans la présente section présentent un résumé des tests de dépistage des virus respiratoires effectués par SPO, qui représentent approximativement le tiers de tous les tests de dépistage des virus respiratoires saisonniers en Ontario qui sont déclarés à l’Agence de la santé publique du Canada.1 Des précisions sur les tests de dépistage des virus respiratoires saisonniers et du SARS-CoV-2 effectués par SPO sont fournies dans les 
	notes techniques
	notes techniques

	. 

	Tableau 3a. Nombre de prélèvements positifs, nombre de prélèvements testés et pourcentage de positivité pour les virus respiratoires saisonniers et le SARS-CoV-2 : Tests effectués par Santé publique Ontario au cours des deux dernières semaines  
	Table
	TR
	TH
	Span
	Virus respiratoires  

	TH
	Span
	30 avril au 6 mai 2023  (18e semaine) 

	TH
	Span
	7 au 13 mai 2023 (19e semaine) 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Grippe A 

	TD
	Span
	2/1 281 (0,2 %) 

	TD
	Span
	7/1 116 (0,6 %) 


	TR
	TD
	Span
	Grippe A/H3N2 

	TD
	Span
	1 

	TD
	Span
	0 


	TR
	TD
	Span
	Grippe A/H1N1pdm09 

	TD
	Span
	1 

	TD
	Span
	5 


	TR
	TD
	Span
	Grippe B 

	TD
	Span
	11/1 281 (0,9 %) 

	TD
	Span
	9/1 116 (0,8 %) 


	TR
	TD
	Span
	Adénovirus 

	TD
	Span
	24/1 144 (2,1 %) 

	TD
	Span
	36/1 007 (3,6 %) 


	TR
	TD
	Span
	Coronavirus humain saisonnier 

	TD
	Span
	83/1 144 (7,3 %) 

	TD
	Span
	59/1 007 (5,9 %) 


	TR
	TD
	Span
	Entérovirus/rhinovirus  

	TD
	Span
	150/1 144 (13,1 %) 

	TD
	Span
	137/1 007 (13,6 %) 


	TR
	TD
	Span
	Métapneumovirus humain 

	TD
	Span
	95/1 144 (8,3 %) 

	TD
	Span
	59/1 007 (5,9 %) 


	TR
	TD
	Span
	Virus parainfluenza 

	TD
	Span
	88/1 144 (7,7 %) 

	TD
	Span
	62/1 007 (6,2 %) 


	TR
	TD
	Span
	Virus respiratoire syncytial  

	TD
	Span
	15/1 281 (1,2 %) 

	TD
	Span
	6/1 116 (0,5 %) 


	TR
	TD
	Span
	SARS-CoV-2 

	TD
	Span
	343/1 915 (17,9 %) 

	TD
	Span
	310/1 792 (17,3 %) 

	Span


	Remarque : La grippe A/H3N2 et la grippe A/H1N1pdm09 sont des sous-ensembles des prélèvements positifs pour la grippe A; par conséquent, le pourcentage de positivité n’est pas calculé pour ces catégories. SARS-CoV-2 signifie coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère. Ce tableau inclut les prélèvements du Réseau canadien de surveillance sentinelle, comme cela est expliqué dans le tableau 3b. 
	Source des données : Système de gestion de l’information des laboratoires de SPO. 
	Tableau 3b. Nombre de prélèvements positifs, nombre de prélèvements testés et pourcentage de positivité pour les virus respiratoires saisonniers et le SARS-CoV-2 dans le cadre du Réseau canadien de surveillance sentinelle : Tests effectués par Santé publique Ontario au cours des deux dernières semaines 
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	Remarque : SARS-CoV-2 signifie coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère. La grippe A/H3N2 et la grippe A/H1N1pdm09 sont des sous-ensembles des prélèvements positifs pour la grippe A; par conséquent, le pourcentage de positivité n’est pas calculé pour ces catégories. Exclut les prélèvements où l’âge est inconnu.  
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	Remarque : Le bureau de santé publique et la région ont été assignés au moyen de l’adresse du patient lorsque cette dernière était disponible et, sinon, au moyen de l’adresse du professionnel ou de l’entité qui a soumis le prélèvement, La grippe A/H3N2 et la grippe A/H1N1pdm09 sont des sous-ensembles des prélèvements positifs pour la grippe A; par conséquent, le pourcentage de positivité n’est pas calculé pour ces catégories. Dans les bureaux de santé où seulement un petit nombre de prélèvements respiratoir
	Tableau 6b. Nombre de prélèvements positifs, nombre de prélèvements testés et pourcentage de positivité pour certains virus respiratoires saisonniers, selon le bureau de santé publique et la région : Tests effectués par Santé publique Ontario du 7 au 13 mai 2023 (19e semaine) 
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	TD
	Span
	0/1 (0,0 %) 

	TD
	Span
	0/1 (0,0 %) 

	TD
	Span
	0/1 (0,0 %) 

	TD
	Span
	0/1 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	Bureau de santé de Porcupine  

	TD
	Span
	1/13 (7,7 %) 

	TD
	Span
	1/13 (7,7 %) 

	TD
	Span
	0/13 (0,0 %) 

	TD
	Span
	0/18 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	Santé publique Sudbury et districts 

	TD
	Span
	0/5 (0,0 %) 

	TD
	Span
	1/5 (20,0 %) 

	TD
	Span
	0/5 (0,0 %) 

	TD
	Span
	0/11 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	Services de santé du Timiskaming 

	TD
	Span
	0/1 (0,0 %) 

	TD
	Span
	0/1 (0,0 %) 

	TD
	Span
	0/1 (0,0 %) 

	TD
	Span
	0/1 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	TOTAL NORD-EST 

	TD
	Span
	1/28 (3,6 %) 

	TD
	Span
	3/28 (10,7 %) 

	TD
	Span
	1/28 (3,6 %) 

	TD
	Span
	1/40 (2,5 %) 


	TR
	TD
	Span
	Santé publique Ottawa  

	TD
	Span
	6/46 (13,0 %) 

	TD
	Span
	2/46 (4,3 %) 

	TD
	Span
	3/46 (6,5 %) 

	TD
	Span
	0/60 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	Bureau de santé de l’Est de l’Ontario  

	TD
	Span
	1/8 (12,5 %) 

	TD
	Span
	0/8 (0,0 %) 

	TD
	Span
	0/8 (0,0 %) 

	TD
	Span
	0/8 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	Bureau de santé de Hastings et Prince Edward  

	TD
	Span
	3/20 (15,0 %) 

	TD
	Span
	0/20 (0,0 %) 

	TD
	Span
	1/20 (5,0 %) 

	TD
	Span
	0/20 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	Bureau de santé de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington 

	TD
	Span
	0/26 (0,0 %) 

	TD
	Span
	0/26 (0,0 %) 

	TD
	Span
	7/26 (26,9 %) 

	TD
	Span
	0/33 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark  

	TD
	Span
	2/9 (22,2 %) 

	TD
	Span
	0/9 (0,0 %) 

	TD
	Span
	3/9 (33,3 %) 

	TD
	Span
	0/9 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	Bureau de santé du comté et du district de Renfrew 

	TD
	Span
	1/11 (9,1 %) 

	TD
	Span
	0/11 (0,0 %) 

	TD
	Span
	0/11 (0,0 %) 

	TD
	Span
	0/14 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	TOTAL EST 

	TD
	Span
	13/120 (10,8 %) 

	TD
	Span
	2/120 (1,7 %) 

	TD
	Span
	14/120 (11,7 %) 

	TD
	Span
	0/144 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	Bureau de santé de Durham  

	TD
	Span
	18/76 (23,7 %) 

	TD
	Span
	4/76 (5,3 %) 

	TD
	Span
	5/76 (6,6 %) 

	TD
	Span
	0/76 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	Bureau de santé du district d’Haliburton, Kawartha et Pine Ridge 

	TD
	Span
	6/20 (30,0 %) 

	TD
	Span
	3/20 (15,0 %) 

	TD
	Span
	1/20 (5,0 %) 

	TD
	Span
	0/21 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	Bureau de santé de la région de Peel  

	TD
	Span
	14/133 (10,5 %) 

	TD
	Span
	4/133 (3,0 %) 

	TD
	Span
	9/133 (6,8 %) 

	TD
	Span
	0/136 (0,0 %) 

	Span


	Table
	TR
	TH
	Span
	Bureau de santé publique  

	TH
	Span
	Entérovirus/ Rhinovirus 

	TH
	Span
	Métapneumovirus humain 

	TH
	Span
	Virus parainfluenza  

	TH
	Span
	Virus respiratoire syncytial 

	Span

	TR
	TD
	Span
	Bureau de santé de Peterborough  

	TD
	Span
	4/11 (36,4 %) 

	TD
	Span
	1/11 (9,1 %) 

	TD
	Span
	0/11 (0,0 %) 

	TD
	Span
	0/11 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka 

	TD
	Span
	11/45 (24,4 %) 

	TD
	Span
	0/45 (0,0 %) 

	TD
	Span
	0/45 (0,0 %) 

	TD
	Span
	0/47 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	Service de santé de la région de York  

	TD
	Span
	4/28 (14,3 %) 

	TD
	Span
	3/28 (10,7 %) 

	TD
	Span
	1/28 (3,6 %) 

	TD
	Span
	0/29 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	TOTAL CENTRE-EST 

	TD
	Span
	57/313 (18,2 %) 

	TD
	Span
	15/313 (4,8 %) 

	TD
	Span
	16/313 (5,1 %) 

	TD
	Span
	0/320 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	Bureau de santé de Toronto 

	TD
	Span
	15/153 (9,8 %) 

	TD
	Span
	7/153 (4,6 %) 

	TD
	Span
	7/153 (4,6 %) 

	TD
	Span
	2/175 (1,1 %) 


	TR
	TD
	Span
	TOTAL TORONTO 

	TD
	Span
	15/153 (9,8 %) 

	TD
	Span
	7/153 (4,6 %) 

	TD
	Span
	7/153 (4,6 %) 

	TD
	Span
	2/175 (1,1 %) 


	TR
	TD
	Span
	Bureau de santé de Chatham-Kent 

	TD
	Span
	2/15 (13,3 %) 

	TD
	Span
	1/15 (6,7 %) 

	TD
	Span
	1/15 (6,7 %) 

	TD
	Span
	0/22 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	Bureau de santé de Grey Bruce 

	TD
	Span
	3/17 (17,6 %) 

	TD
	Span
	3/17 (17,6 %) 

	TD
	Span
	0/17 (0,0 %) 

	TD
	Span
	0/24 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	Bureau de santé de Huron-Perth 

	TD
	Span
	5/25 (20,0 %) 

	TD
	Span
	1/25 (4,0 %) 

	TD
	Span
	0/25 (0,0 %) 

	TD
	Span
	2/27 (7,4 %) 


	TR
	TD
	Span
	Bureau de santé publique de Lambton 

	TD
	Span
	2/11 (18,2 %) 

	TD
	Span
	1/11 (9,1 %) 

	TD
	Span
	0/11 (0,0 %) 

	TD
	Span
	0/11 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	Bureau de santé de Middlesex-London  

	TD
	Span
	2/34 (5,9 %) 

	TD
	Span
	1/34 (2,9 %) 

	TD
	Span
	2/34 (5,9 %) 

	TD
	Span
	0/35 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	Bureau de santé du Sud-Ouest 

	TD
	Span
	1/12 (8,3 %) 

	TD
	Span
	1/12 (8,3 %) 

	TD
	Span
	2/12 (16,7 %) 

	TD
	Span
	0/14 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	Bureau de santé de Windsor - comté d’Essex 

	TD
	Span
	7/37 (18,9 %) 

	TD
	Span
	0/37 (0,0 %) 

	TD
	Span
	12/37 (32,4 %) 

	TD
	Span
	0/37 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	TOTAL SUD-OUEST 

	TD
	Span
	22/151 (14,6 %) 

	TD
	Span
	8/151 (5,3 %) 

	TD
	Span
	17/151 (11,3 %) 

	TD
	Span
	2/170 (1,2 %) 


	TR
	TD
	Span
	Bureau de santé du comté de Brant 

	TD
	Span
	0/11 (0,0 %) 

	TD
	Span
	2/11 (18,2 %) 

	TD
	Span
	0/11 (0,0 %) 

	TD
	Span
	0/11 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	Services de santé publique de Hamilton 

	TD
	Span
	2/32 (6,3 %) 

	TD
	Span
	2/32 (6,3 %) 

	TD
	Span
	1/32 (3,1 %) 

	TD
	Span
	0/33 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	Bureau de santé d’Haldimand-Norfolk 

	TD
	Span
	0/6 (0,0 %) 

	TD
	Span
	3/6 (50,0 %) 

	TD
	Span
	0/6 (0,0 %) 

	TD
	Span
	0/6 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	Bureau de santé de la région de Halton 

	TD
	Span
	13/90 (14,4 %) 

	TD
	Span
	6/90 (6,7 %) 

	TD
	Span
	5/90 (5,6 %) 

	TD
	Span
	1/93 (1,1 %) 


	TR
	TD
	Span
	Bureau de santé publique de la région du Niagara  

	TD
	Span
	8/39 (20,5 %) 

	TD
	Span
	7/39 (17,9 %) 

	TD
	Span
	0/39 (0,0 %) 

	TD
	Span
	0/41 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	Bureau de santé et des services d’urgence de la région de Waterloo 

	TD
	Span
	2/19 (10,5 %) 

	TD
	Span
	3/19 (15,8 %) 

	TD
	Span
	0/19 (0,0 %) 

	TD
	Span
	0/24 (0,0 %) 


	TR
	TD
	Span
	Bureau de santé de Wellington-Dufferin-Guelph 

	TD
	Span
	4/40 (10,0 %) 

	TD
	Span
	1/40 (2,5 %) 

	TD
	Span
	1/40 (2,5 %) 

	TD
	Span
	0/50 (0,0 %) 

	Span


	Table
	TR
	TH
	Span
	Bureau de santé publique  

	TH
	Span
	Entérovirus/ Rhinovirus 

	TH
	Span
	Métapneumovirus humain 

	TH
	Span
	Virus parainfluenza  

	TH
	Span
	Virus respiratoire syncytial 

	Span

	TR
	TD
	Span
	TOTAL CENTRE-OUEST 

	TD
	Span
	29/237 (12,2 %) 

	TD
	Span
	24/237 (10,1 %) 

	TD
	Span
	7/237 (3,0 %) 

	TD
	Span
	1/258 (0,4 %) 


	TR
	TD
	Span
	TOTAL ONTARIO 

	TD
	Span
	137/1 007 (13,6 %) 

	TD
	Span
	59/1 007 (5,9 %) 

	TD
	Span
	62/1 007 (6,2 %) 

	TD
	Span
	6/1 116 (0,5 %) 

	Span


	Remarque : Les virus ont été choisis sur la base de leur prévalence et de l’importance de la maladie et n’incluent pas la grippe et le SARS-CoV-2. Le bureau de santé publique et la région ont été assignés au moyen de l’adresse du patient lorsque cette dernière était disponible et, sinon, au moyen de l’adresse du professionnel ou de l’entité qui a soumis le prélèvement.  
	Source des données : Système de gestion de l’information des laboratoires de SPO. 
	Notes techniques 
	Sources des données 
	 Les renseignements sur les cas et les éclosions de COVID-19 sont fondés sur des données extraites de la Solution de gestion des cas et des contacts (Solution GCC) de Santé publique Ontario :  
	 Les renseignements sur les cas et les éclosions de COVID-19 sont fondés sur des données extraites de la Solution de gestion des cas et des contacts (Solution GCC) de Santé publique Ontario :  
	 Les renseignements sur les cas et les éclosions de COVID-19 sont fondés sur des données extraites de la Solution de gestion des cas et des contacts (Solution GCC) de Santé publique Ontario :  

	 le 16 mai 2023 à 13 h pour les cas signalés à partir du 1er septembre 2022; 
	 le 16 mai 2023 à 13 h pour les cas signalés à partir du 1er septembre 2022; 

	 le 10 avril 2023 à 9 h pour les cas signalés jusqu’au 31 août 2022; 
	 le 10 avril 2023 à 9 h pour les cas signalés jusqu’au 31 août 2022; 

	 Les renseignements sur les tests de dépistage et le pourcentage de positivité pour la COVID-19 sont fondés sur des données du Réseau de dépistage de la COVID-19 en Ontario.  
	 Les renseignements sur les tests de dépistage et le pourcentage de positivité pour la COVID-19 sont fondés sur des données du Réseau de dépistage de la COVID-19 en Ontario.  

	 Les données relatives à l’occupation des lits d’hôpitaux et en USI ont été obtenues du ministère de la Santé de l’Ontario le 17 mai 2023. Ces données sont également publiées chaque semaine dans le Catalogue de données de l’Ontario (
	 Les données relatives à l’occupation des lits d’hôpitaux et en USI ont été obtenues du ministère de la Santé de l’Ontario le 17 mai 2023. Ces données sont également publiées chaque semaine dans le Catalogue de données de l’Ontario (
	 Les données relatives à l’occupation des lits d’hôpitaux et en USI ont été obtenues du ministère de la Santé de l’Ontario le 17 mai 2023. Ces données sont également publiées chaque semaine dans le Catalogue de données de l’Ontario (
	Cas de COVID-19 à l’hôpital et USI, par région de Santé Ontario (SO))
	Cas de COVID-19 à l’hôpital et USI, par région de Santé Ontario (SO))

	. Le champ de la « date » a été ajusté pour tenir compte des délais de signalement. Plus précisément, le nombre de lits d’hôpitaux occupés (« hospitalisations ») correspond au champ de la « date » moins deux jours, et le nombre de lits en USI occupés (« icu_crci_total ») correspond au champ de la « date » moins un jour. 


	 Les renseignements sur les cas de grippe confirmés en laboratoire et les éclosions de grippe ou d’autres pathogènes respiratoires en établissement sont fondés sur des données extraites du Système intégré d’information sur la santé publique (SIISP) par Santé publique Ontario le 17 mai 2023 à 9 h.  
	 Les renseignements sur les cas de grippe confirmés en laboratoire et les éclosions de grippe ou d’autres pathogènes respiratoires en établissement sont fondés sur des données extraites du Système intégré d’information sur la santé publique (SIISP) par Santé publique Ontario le 17 mai 2023 à 9 h.  

	 Les nombres de cas de grippe ou d’infections causées par d’autres virus respiratoires, de tests de dépistage et de tests positifs proviennent du Centre de l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses (CIMRI) de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).  
	 Les nombres de cas de grippe ou d’infections causées par d’autres virus respiratoires, de tests de dépistage et de tests positifs proviennent du Centre de l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses (CIMRI) de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).  

	 Les données sur les tests de dépistage des virus respiratoires de SPO ont été tirées du Système de gestion de l’information des laboratoires de SPO le 17 mai 2023 à 9 h. Auparavant, ces données étaient fournies dans le 
	 Les données sur les tests de dépistage des virus respiratoires de SPO ont été tirées du Système de gestion de l’information des laboratoires de SPO le 17 mai 2023 à 9 h. Auparavant, ces données étaient fournies dans le 
	 Les données sur les tests de dépistage des virus respiratoires de SPO ont été tirées du Système de gestion de l’information des laboratoires de SPO le 17 mai 2023 à 9 h. Auparavant, ces données étaient fournies dans le 
	rapport de surveillance des agents pathogènes des voies respiratoires de SPO
	rapport de surveillance des agents pathogènes des voies respiratoires de SPO

	.2 



	  
	Méthodologie 
	 Les mises en garde concernant les données et les méthodes utilisées dont décrites dans :  
	 Les mises en garde concernant les données et les méthodes utilisées dont décrites dans :  
	 Les mises en garde concernant les données et les méthodes utilisées dont décrites dans :  

	 les notes techniques 
	 les notes techniques 
	 les notes techniques 
	 les notes techniques 

	de l’
	Outil de surveillance des données sur la COVID-19
	Outil de surveillance des données sur la COVID-19

	 pour les données sur la COVID-19;3,4 


	 le 
	 le 
	 le 
	Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario
	Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario

	 pour les données sur la grippe.5 


	 La COVID-19 et la grippe font partie des maladies d’importance pour la santé publique en Ontario et les cas doivent donc être signalés aux autorités provinciales conformément au 
	 La COVID-19 et la grippe font partie des maladies d’importance pour la santé publique en Ontario et les cas doivent donc être signalés aux autorités provinciales conformément au 
	 La COVID-19 et la grippe font partie des maladies d’importance pour la santé publique en Ontario et les cas doivent donc être signalés aux autorités provinciales conformément au 
	Règlement de l’Ontario 135/18 (Désignation de maladies)
	Règlement de l’Ontario 135/18 (Désignation de maladies)

	 et aux modifications apportées à la 
	Loi sur la protection et la promotion de la santé
	Loi sur la protection et la promotion de la santé

	 (LPPS).6,7 Les cas liés à d’autres virus respiratoires ne sont signalés que dans le cadre d’éclosions dans des établissements ou des hôpitaux publics; en l’absence d’information sur des cas précis d’infection par ces autres virus respiratoires; il n’est donc pas possible d’examiner l’évolution hebdomadaire des indicateurs. Pour obtenir des détails sur les tendances (pourcentage de positivité, éclosions) associées à d’autres virus respiratoires, veuillez consulter le 
	Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario
	Bulletin sur les pathogènes respiratoires en Ontario

	.5 


	 Les nombres de cas de COVID-19 recensés au cours de la semaine de surveillance précédente peuvent changer en raison de retards de signalement, de la correction des données ou de mises à jour. 
	 Les nombres de cas de COVID-19 recensés au cours de la semaine de surveillance précédente peuvent changer en raison de retards de signalement, de la correction des données ou de mises à jour. 

	 Le niveau et les seuils d’activité des virus respiratoires servant à déterminer l’évolution hebdomadaire des indicateurs s’appuient sur les données du Système intégré d’information sur la santé publique (SIISP), de l’Agence de la santé publique du Canada, du Centre de l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses et du Réseau provincial de diagnostic de la COVID-19.  
	 Le niveau et les seuils d’activité des virus respiratoires servant à déterminer l’évolution hebdomadaire des indicateurs s’appuient sur les données du Système intégré d’information sur la santé publique (SIISP), de l’Agence de la santé publique du Canada, du Centre de l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses et du Réseau provincial de diagnostic de la COVID-19.  

	 Dans le cas du SARS-CoV-2, les seuils pour le pourcentage de positivité ont été déterminés à l’aide des données du Réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; dans le cas de la grippe, ils ont été déterminés à l’aide des données de l’Agence de la santé publique du Canada et du programme de Surveillance et détection de virus des voies respiratoires du Centre de l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses.  
	 Dans le cas du SARS-CoV-2, les seuils pour le pourcentage de positivité ont été déterminés à l’aide des données du Réseau provincial de diagnostic de la COVID-19; dans le cas de la grippe, ils ont été déterminés à l’aide des données de l’Agence de la santé publique du Canada et du programme de Surveillance et détection de virus des voies respiratoires du Centre de l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses.  

	 Le nombre de résultats positifs au test de dépistage de la COVID-19 calculé par le Réseau de dépistage de la COVID-19 en Ontario peut ne pas correspondre au nombre de cas de COVID-19 confirmés par un laboratoire dans la solution GCC (
	 Le nombre de résultats positifs au test de dépistage de la COVID-19 calculé par le Réseau de dépistage de la COVID-19 en Ontario peut ne pas correspondre au nombre de cas de COVID-19 confirmés par un laboratoire dans la solution GCC (
	 Le nombre de résultats positifs au test de dépistage de la COVID-19 calculé par le Réseau de dépistage de la COVID-19 en Ontario peut ne pas correspondre au nombre de cas de COVID-19 confirmés par un laboratoire dans la solution GCC (
	Tableau 1b
	Tableau 1b

	). Cela peut être attribuable à plusieurs facteurs, notamment les suivants :  


	 Les tests de confirmation de la COVID-19 dans la province ne sont pas tous effectués dans le cadre du Réseau de dépistage de la COVID-19 en Ontario alors que tous les cas confirmés doivent être consignés dans la solution GCC. 
	 Les tests de confirmation de la COVID-19 dans la province ne sont pas tous effectués dans le cadre du Réseau de dépistage de la COVID-19 en Ontario alors que tous les cas confirmés doivent être consignés dans la solution GCC. 

	 Il peut y avoir des différences entre les dates utilisées pour situer les données dans le temps (le Réseau de dépistage de la COVID-19 utilise la date du test, tandis que dans la solution GCC, on utilise la date de signalement).  
	 Il peut y avoir des différences entre les dates utilisées pour situer les données dans le temps (le Réseau de dépistage de la COVID-19 utilise la date du test, tandis que dans la solution GCC, on utilise la date de signalement).  

	 Le nombre de tests effectués ne correspond pas nécessairement au nombre de personnes ayant subi un test de dépistage, étant donné que plus d’un prélèvement peut avoir été soumis pour une même personne. Un prélèvement peut aussi faire l’objet de plus d’un test. 
	 Le nombre de tests effectués ne correspond pas nécessairement au nombre de personnes ayant subi un test de dépistage, étant donné que plus d’un prélèvement peut avoir été soumis pour une même personne. Un prélèvement peut aussi faire l’objet de plus d’un test. 


	 Le nombre de résultats positifs au test de dépistage de la grippe déclaré par le Centre de l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses (CIMRI) de l’Agence de la santé publique du Canada peut ne pas correspondre au nombre de cas de grippe confirmés par un laboratoire consigné dans le SIISP (
	 Le nombre de résultats positifs au test de dépistage de la grippe déclaré par le Centre de l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses (CIMRI) de l’Agence de la santé publique du Canada peut ne pas correspondre au nombre de cas de grippe confirmés par un laboratoire consigné dans le SIISP (
	 Le nombre de résultats positifs au test de dépistage de la grippe déclaré par le Centre de l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses (CIMRI) de l’Agence de la santé publique du Canada peut ne pas correspondre au nombre de cas de grippe confirmés par un laboratoire consigné dans le SIISP (
	 Le nombre de résultats positifs au test de dépistage de la grippe déclaré par le Centre de l’immunisation et des maladies respiratoires infectieuses (CIMRI) de l’Agence de la santé publique du Canada peut ne pas correspondre au nombre de cas de grippe confirmés par un laboratoire consigné dans le SIISP (
	Tableau 2b
	Tableau 2b

	) puisque seulement un sous-groupe de l’ensemble des laboratoires de la province effectuant des tests de dépistage de la grippe signale les cas au CIMRI, tandis que tous les cas de grippe confirmés par un laboratoire en Ontario doivent être consignés dans le SIISP. Les différences observées peuvent également être attribuables à d’autres facteurs, notamment : 


	 Les dates différentes utilisées pour situer les données dans le temps (dans le CIMRI, on utilise la date du test, tandis que pour le SIISP, on utilise la date de signalement).  
	 Les dates différentes utilisées pour situer les données dans le temps (dans le CIMRI, on utilise la date du test, tandis que pour le SIISP, on utilise la date de signalement).  

	 Le nombre de tests effectués ne correspond pas nécessairement au nombre de personnes ayant subi un test de dépistage, étant donné que plus d’un prélèvement peut avoir été soumis pour une même personne. Un prélèvement peut aussi faire l’objet de plus d’un test. 
	 Le nombre de tests effectués ne correspond pas nécessairement au nombre de personnes ayant subi un test de dépistage, étant donné que plus d’un prélèvement peut avoir été soumis pour une même personne. Un prélèvement peut aussi faire l’objet de plus d’un test. 

	 Le pourcentage de positivité est calculé à l’aide du nombre de résultats positifs et du nombre total de tests de dépistage effectués durant une période donnée. L’admissibilité au dépistage de la COVID-19 et de la grippe diffère, tout comme le nombre de tests effectués. Pour de l’information sur l’admissibilité au dépistage la plus à jour, veuillez consulter les 
	 Le pourcentage de positivité est calculé à l’aide du nombre de résultats positifs et du nombre total de tests de dépistage effectués durant une période donnée. L’admissibilité au dépistage de la COVID-19 et de la grippe diffère, tout comme le nombre de tests effectués. Pour de l’information sur l’admissibilité au dépistage la plus à jour, veuillez consulter les 
	 Le pourcentage de positivité est calculé à l’aide du nombre de résultats positifs et du nombre total de tests de dépistage effectués durant une période donnée. L’admissibilité au dépistage de la COVID-19 et de la grippe diffère, tout comme le nombre de tests effectués. Pour de l’information sur l’admissibilité au dépistage la plus à jour, veuillez consulter les 
	Directives provinciales pour les tests de dépistage
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	 de la COVID-19 et le 
	document d’orientation destiné aux laboratoires de Santé publique Ontario
	document d’orientation destiné aux laboratoires de Santé publique Ontario

	 (en anglais) concernant le dépistage de la grippe.8,9 


	 Pour les renseignements les plus à jour concernant les virus respiratoires saisonniers faisant l’objet de tests de dépistage par SPO, veuillez consulter l’algorithme des tests de dépistage des virus respiratoires de son laboratoire.9 
	 Pour les renseignements les plus à jour concernant les virus respiratoires saisonniers faisant l’objet de tests de dépistage par SPO, veuillez consulter l’algorithme des tests de dépistage des virus respiratoires de son laboratoire.9 

	 Les niveaux des pourcentages provinciaux de positivité pour la COVID-19 sont évalués par rapport au pic de la 5e à la 7e vague et seront régulièrement évalués. Les différents niveaux sont définis comme suit : 
	 Les niveaux des pourcentages provinciaux de positivité pour la COVID-19 sont évalués par rapport au pic de la 5e à la 7e vague et seront régulièrement évalués. Les différents niveaux sont définis comme suit : 

	 Faible : positivité inférieure à 10 % 
	 Faible : positivité inférieure à 10 % 

	 Modéré : positivité se situant entre 10 % - 16,9 % 
	 Modéré : positivité se situant entre 10 % - 16,9 % 

	 Élevé : positivité se situant entre 17 % et 24,9 % 
	 Élevé : positivité se situant entre 17 % et 24,9 % 

	 Très élevé : positivité de 25 % ou plus 
	 Très élevé : positivité de 25 % ou plus 

	 Les niveaux des pourcentages de positivité provinciaux pour la grippe dans son ensemble (c.-à-d. grippe A et grippe B combinées) sont définis comme suit : 
	 Les niveaux des pourcentages de positivité provinciaux pour la grippe dans son ensemble (c.-à-d. grippe A et grippe B combinées) sont définis comme suit : 

	 Faible : positivité inférieure à 10 % 
	 Faible : positivité inférieure à 10 % 

	 Modéré : positivité se situant entre 10 % - 24,9 % 
	 Modéré : positivité se situant entre 10 % - 24,9 % 

	 Élevé : positivité se situant entre 25 % et 39,9 % 
	 Élevé : positivité se situant entre 25 % et 39,9 % 

	 Très élevé : positivité de 40 % ou plus 
	 Très élevé : positivité de 40 % ou plus 


	 Le seuil marquant le début de la saison grippale est franchi lorsque le niveau du pourcentage provincial de positivité atteint 5 % ou plus. Le seuil marquant le début de l’activité intersaisonnière est franchi lorsque le niveau du pourcentage provincial de positivité s’élève à moins de 5 %. Ces seuils correspondent à ceux de l’Agence de la santé publique du Canada.10 
	 Le seuil marquant le début de la saison grippale est franchi lorsque le niveau du pourcentage provincial de positivité atteint 5 % ou plus. Le seuil marquant le début de l’activité intersaisonnière est franchi lorsque le niveau du pourcentage provincial de positivité s’élève à moins de 5 %. Ces seuils correspondent à ceux de l’Agence de la santé publique du Canada.10 
	 Le seuil marquant le début de la saison grippale est franchi lorsque le niveau du pourcentage provincial de positivité atteint 5 % ou plus. Le seuil marquant le début de l’activité intersaisonnière est franchi lorsque le niveau du pourcentage provincial de positivité s’élève à moins de 5 %. Ces seuils correspondent à ceux de l’Agence de la santé publique du Canada.10 

	 Dans le cas de la grippe, le niveau d’activité des bureaux de santé publique est calculé chaque semaine par SPO pour chaque bureau à l’aide des données sur les cas et les éclosions extraites du SIISP. 
	 Dans le cas de la grippe, le niveau d’activité des bureaux de santé publique est calculé chaque semaine par SPO pour chaque bureau à l’aide des données sur les cas et les éclosions extraites du SIISP. 

	 À des fins de surveillance, on catégorise le pourcentage de positivité pour la COVID-19 et la grippe, soit faible, modéré, élevé ou très élevé, afin de fournir une vue d’ensemble de la circulation de ces virus respiratoires.  
	 À des fins de surveillance, on catégorise le pourcentage de positivité pour la COVID-19 et la grippe, soit faible, modéré, élevé ou très élevé, afin de fournir une vue d’ensemble de la circulation de ces virus respiratoires.  

	 Le pourcentage de positivité a été privilégié à un indicateur composite alliant plusieurs mesures, car cette mesure individuelle suit plus étroitement les tendances sur le plan du nombre de cas et des éclosions ainsi que des indicateurs présents dans les eaux usées (pour la COVID-19). 
	 Le pourcentage de positivité a été privilégié à un indicateur composite alliant plusieurs mesures, car cette mesure individuelle suit plus étroitement les tendances sur le plan du nombre de cas et des éclosions ainsi que des indicateurs présents dans les eaux usées (pour la COVID-19). 

	 Les seuils pour les pourcentages de positivité des virus respiratoires ont été établis par SPO et sont utilisés pour surveiller l’activité grippale et celle des autres virus respiratoires. On a analysé ces seuils afin de déterminer si des mises à jour étaient nécessaires en les appliquant aux tendances historiques de l’activité grippale pendant les saisons prépandémiques (2015-2016 à 2019-2020); les saisons 2020-2021 et 2021-2022 ont été exclues puisque le pourcentage de positivité ne dépassait pas 5 % du
	 Les seuils pour les pourcentages de positivité des virus respiratoires ont été établis par SPO et sont utilisés pour surveiller l’activité grippale et celle des autres virus respiratoires. On a analysé ces seuils afin de déterminer si des mises à jour étaient nécessaires en les appliquant aux tendances historiques de l’activité grippale pendant les saisons prépandémiques (2015-2016 à 2019-2020); les saisons 2020-2021 et 2021-2022 ont été exclues puisque le pourcentage de positivité ne dépassait pas 5 % du

	 Les seuils de positivité pour la COVID-19 ont été fixés à l’aide de l’approche suivante : 
	 Les seuils de positivité pour la COVID-19 ont été fixés à l’aide de l’approche suivante : 

	 En premier lieu, les pourcentages de positivité pour la COVID-19 déclarés en 2022 ont été évalués en fonction des seuils de positivité établis par SPO pour la grippe et d’autres virus respiratoires. On a conclu qu’il fallait établir des seuils de positivité spécifiques à la COVID-19 sur la base des considérations suivantes : 
	 En premier lieu, les pourcentages de positivité pour la COVID-19 déclarés en 2022 ont été évalués en fonction des seuils de positivité établis par SPO pour la grippe et d’autres virus respiratoires. On a conclu qu’il fallait établir des seuils de positivité spécifiques à la COVID-19 sur la base des considérations suivantes : 

	 Les pourcentages de positivité pour la COVID-19 recensés en 2022 sont inférieurs à ceux de la grippe typiquement observés avant la pandémie. Cette différence est probablement attribuable aux populations distinctes qui font l’objet de tests de dépistage de la grippe et de la COVID-19. 
	 Les pourcentages de positivité pour la COVID-19 recensés en 2022 sont inférieurs à ceux de la grippe typiquement observés avant la pandémie. Cette différence est probablement attribuable aux populations distinctes qui font l’objet de tests de dépistage de la grippe et de la COVID-19. 

	 En général, les personnes admissibles au dépistage de la grippe présentent une probabilité d’infection élevée avant le test (p. ex., personnes symptomatiques, exposées à la maladie ou associées à une éclosion en cours). Par conséquent, un plus grand nombre de tests donneront un résultat positif. 
	 En général, les personnes admissibles au dépistage de la grippe présentent une probabilité d’infection élevée avant le test (p. ex., personnes symptomatiques, exposées à la maladie ou associées à une éclosion en cours). Par conséquent, un plus grand nombre de tests donneront un résultat positif. 

	 L’admissibilité au dépistage de la COVID-19 est plus vaste et inclut les personnes ayant une faible probabilité d’infection avant le test (p. ex., personnes asymptomatiques, dépistage avant une intervention médicale). Par conséquent, un nombre inférieur de tests donneront un résultat positif. 
	 L’admissibilité au dépistage de la COVID-19 est plus vaste et inclut les personnes ayant une faible probabilité d’infection avant le test (p. ex., personnes asymptomatiques, dépistage avant une intervention médicale). Par conséquent, un nombre inférieur de tests donneront un résultat positif. 


	 Les seuils de positivité ont ensuite été ajustés et resserrés en fonction des pourcentages de positivité observés au cours des vagues précédentes de COVID-19, en particulier les vagues survenues en 2022 en raison de leur pertinence pour la saison des virus respiratoires à venir (p. ex., circulation à large échelle du variant préoccupant Omicron, couverture vaccinale, admissibilité au dépistage, mesures de santé publique en place). Pendant la montée du variant Omicron (5e vague), le système de santé ontari
	 Les seuils de positivité ont ensuite été ajustés et resserrés en fonction des pourcentages de positivité observés au cours des vagues précédentes de COVID-19, en particulier les vagues survenues en 2022 en raison de leur pertinence pour la saison des virus respiratoires à venir (p. ex., circulation à large échelle du variant préoccupant Omicron, couverture vaccinale, admissibilité au dépistage, mesures de santé publique en place). Pendant la montée du variant Omicron (5e vague), le système de santé ontari
	 Les seuils de positivité ont ensuite été ajustés et resserrés en fonction des pourcentages de positivité observés au cours des vagues précédentes de COVID-19, en particulier les vagues survenues en 2022 en raison de leur pertinence pour la saison des virus respiratoires à venir (p. ex., circulation à large échelle du variant préoccupant Omicron, couverture vaccinale, admissibilité au dépistage, mesures de santé publique en place). Pendant la montée du variant Omicron (5e vague), le système de santé ontari

	 En dernier lieu, les seuils de positivité proposés pour la COVID-19 ont été passés en revue par le ministère de la Santé et des bureaux de santé publique partenaires avant d’être adoptés. 
	 En dernier lieu, les seuils de positivité proposés pour la COVID-19 ont été passés en revue par le ministère de la Santé et des bureaux de santé publique partenaires avant d’être adoptés. 

	 Les seuils de positivité de la COVID-19 seront régulièrement examinés et évalués, puis mis à jour au besoin. 
	 Les seuils de positivité de la COVID-19 seront régulièrement examinés et évalués, puis mis à jour au besoin. 

	 Les seuils de positivité ont été établis à des fins de surveillance et de conscientisation à la situation. Les décisions concernant les mesures de santé publique ou la prévention et le contrôle des infections ne devraient pas tenir compte uniquement des seuils de positivité, mais aussi d’indicateurs adaptés au contexte (p. ex., groupe à risque, évolution des tendances, couverture vaccinale, transmissibilité, gravité, tolérance au risque et facteurs locaux comme la capacité en matière de soins de santé, l’
	 Les seuils de positivité ont été établis à des fins de surveillance et de conscientisation à la situation. Les décisions concernant les mesures de santé publique ou la prévention et le contrôle des infections ne devraient pas tenir compte uniquement des seuils de positivité, mais aussi d’indicateurs adaptés au contexte (p. ex., groupe à risque, évolution des tendances, couverture vaccinale, transmissibilité, gravité, tolérance au risque et facteurs locaux comme la capacité en matière de soins de santé, l’

	 Les données de SPO s’appuient sur le dépistage systématique des virus respiratoires et du SARS-CoV-2 chez des groupes précis de la population, soit :  
	 Les données de SPO s’appuient sur le dépistage systématique des virus respiratoires et du SARS-CoV-2 chez des groupes précis de la population, soit :  

	 les personnes hospitalisées, y compris celles dans les unités de soins intensifs, et les personnes symptomatiques qui résident dans un établissement (p. ex., maison de retraite, foyer de soins de longue durée, établissement correctionnel, etc.). 
	 les personnes hospitalisées, y compris celles dans les unités de soins intensifs, et les personnes symptomatiques qui résident dans un établissement (p. ex., maison de retraite, foyer de soins de longue durée, établissement correctionnel, etc.). 

	 les personnes symptomatiques lors d’une éclosion faisant l’objet d’une enquête; 
	 les personnes symptomatiques lors d’une éclosion faisant l’objet d’une enquête; 

	 les personnes symptomatiques de 18 ans et moins qui ont reçu des soins dans un service d’urgence.9 
	 les personnes symptomatiques de 18 ans et moins qui ont reçu des soins dans un service d’urgence.9 

	 les personnes qui ont consulté un cabinet de médecin faisant partie du Réseau canadien de surveillance sentinelle.11 
	 les personnes qui ont consulté un cabinet de médecin faisant partie du Réseau canadien de surveillance sentinelle.11 

	 Une combinaison d’indicateurs a été examinée pour en déterminer l’évolution hebdomadaire. Pour des détails, consultez l’Annexe A (indicateurs de la COVID-19) et l’Annexe B (indicateurs de la grippe). 
	 Une combinaison d’indicateurs a été examinée pour en déterminer l’évolution hebdomadaire. Pour des détails, consultez l’Annexe A (indicateurs de la COVID-19) et l’Annexe B (indicateurs de la grippe). 

	 Le 1er novembre 2022, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a approuvé l’élargissement du programme de dépistage de la grippe dans les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite. Ainsi, SPO effectuera moins d’analyses de prélèvements provenant de ces établissements. Ceci pourrait avoir un effet sur le pourcentage de positivité pour tous les virus respiratoires étant donné qu’on s’attend à une diminution du volume d’analyses faites par SPO pour le groupe d’âge des 65 ans et 
	 Le 1er novembre 2022, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a approuvé l’élargissement du programme de dépistage de la grippe dans les foyers de soins de longue durée et les maisons de retraite. Ainsi, SPO effectuera moins d’analyses de prélèvements provenant de ces établissements. Ceci pourrait avoir un effet sur le pourcentage de positivité pour tous les virus respiratoires étant donné qu’on s’attend à une diminution du volume d’analyses faites par SPO pour le groupe d’âge des 65 ans et 


	 Le 14 novembre 2022, l’algorithme des tests de dépistage des virus respiratoires saisonniers de Santé publique Ontario a été mis à jour pour inclure des échantillons de travailleurs de la santé évoluant dans les milieux institutionnels. 
	 Le 14 novembre 2022, l’algorithme des tests de dépistage des virus respiratoires saisonniers de Santé publique Ontario a été mis à jour pour inclure des échantillons de travailleurs de la santé évoluant dans les milieux institutionnels. 
	 Le 14 novembre 2022, l’algorithme des tests de dépistage des virus respiratoires saisonniers de Santé publique Ontario a été mis à jour pour inclure des échantillons de travailleurs de la santé évoluant dans les milieux institutionnels. 

	 Santé publique Ontario acceptera désormais les demandes de dépistage de virus respiratoires saisonniers chez les patients symptomatiques lors d’éclosions au-delà des 4 premières demandes de patients symptomatiques. Les échantillons supplémentaires seront testés pour la grippe A, la grippe B, le VRS et le SARS-CoV-2.  
	 Santé publique Ontario acceptera désormais les demandes de dépistage de virus respiratoires saisonniers chez les patients symptomatiques lors d’éclosions au-delà des 4 premières demandes de patients symptomatiques. Les échantillons supplémentaires seront testés pour la grippe A, la grippe B, le VRS et le SARS-CoV-2.  
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	Annexe A : Typage des souches de la grippe  
	Tableau A1. Nombre des isolats de virus selon le type de la souche, Ontario et Canada, Laboratoire national de microbiologie, cumul pour la saison (du 28 août 2022 au 13 mai 2023) 
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	Remarque : Inclut un sous-ensemble d’isolats positifs pour la grippe qui ont été mis en culture et expédiés au Laboratoire national de microbiologie aux fins de la caractérisation de la souche. Le nombre d’isolats au Canada inclut les isolats de l’Ontario. Source des données : Laboratoire national de microbiologie – Agence de la santé publique du Canada 
	Annexe B : Indicateurs de la COVID-19  
	Indicateur : Nombre de cas 
	  Toute variation à partir de 0 → En hausse 
	  Toute variation à partir de 0 → En hausse 
	  Toute variation à partir de 0 → En hausse 

	  Toute variation régressant vers 0 → En baisse 
	  Toute variation régressant vers 0 → En baisse 

	  Comparaison avec le nombre de cas de la semaine précédente : 
	  Comparaison avec le nombre de cas de la semaine précédente : 

	 augmentation de 10 % ou plus → En hausse 
	 augmentation de 10 % ou plus → En hausse 

	 variation de moins de 10 % → Similaire 
	 variation de moins de 10 % → Similaire 

	 diminution de 10 % ou plus → En baisse 
	 diminution de 10 % ou plus → En baisse 


	Indicateur : Pourcentage de positivité 
	  Toute variation à partir de 0 → En hausse 
	  Toute variation à partir de 0 → En hausse 
	  Toute variation à partir de 0 → En hausse 

	  Toute variation régressant vers 0 → En baisse 
	  Toute variation régressant vers 0 → En baisse 

	  Si le pourcentage de positivité de la semaine précédente ne dépassait pas 10 % : 
	  Si le pourcentage de positivité de la semaine précédente ne dépassait pas 10 % : 

	 augmentation de 1 point de pourcentage ou plus → En hausse 
	 augmentation de 1 point de pourcentage ou plus → En hausse 

	 variation de moins de 1 point de pourcentage → Similaire 
	 variation de moins de 1 point de pourcentage → Similaire 

	 diminution de 1 point de pourcentage ou plus → En baisse 
	 diminution de 1 point de pourcentage ou plus → En baisse 

	  Si le pourcentage de positivité de la semaine précédente se situait à 10 % ou plus : 
	  Si le pourcentage de positivité de la semaine précédente se situait à 10 % ou plus : 

	 augmentation de 10 % ou plus → En hausse 
	 augmentation de 10 % ou plus → En hausse 

	 variation de moins de 10 % → Similaire 
	 variation de moins de 10 % → Similaire 

	 diminution de 10 % ou plus→ En baisse 
	 diminution de 10 % ou plus→ En baisse 


	Indicateur : Éclosions 
	  Toute variation à partir de 0 → En hausse 
	  Toute variation à partir de 0 → En hausse 
	  Toute variation à partir de 0 → En hausse 

	  Toute variation régressant vers 0 → En baisse 
	  Toute variation régressant vers 0 → En baisse 

	  Si le nombre de nouvelles éclosions durant la semaine précédente était inférieur à 50 : 
	  Si le nombre de nouvelles éclosions durant la semaine précédente était inférieur à 50 : 

	 augmentation de 5 éclosions ou plus → En hausse 
	 augmentation de 5 éclosions ou plus → En hausse 

	 variation de moins de 5 éclosions → Similaire 
	 variation de moins de 5 éclosions → Similaire 

	 diminution de 5 éclosions ou plus → En baisse 
	 diminution de 5 éclosions ou plus → En baisse 


	  
	  Si le nombre de nouvelles éclosions durant la semaine précédente était supérieur à 50 :  
	  Si le nombre de nouvelles éclosions durant la semaine précédente était supérieur à 50 :  
	  Si le nombre de nouvelles éclosions durant la semaine précédente était supérieur à 50 :  

	 augmentation de 10 % ou plus → En hausse 
	 augmentation de 10 % ou plus → En hausse 

	 variation de moins de 10 % → Similaire 
	 variation de moins de 10 % → Similaire 

	 diminution de 10 % ou plus→ En baisse 
	 diminution de 10 % ou plus→ En baisse 


	Évolution hebdomadaire globale des indicateurs 
	Pour interpréter l’évolution hebdomadaire des indicateurs, il faut tenir compte du contexte épidémiologique actuel. En cas de discordance entre les évaluations des indicateurs, on doit examiner dans quelle mesure chaque indicateur a évolué et accorder davantage d’importance au nombre de cas et au pourcentage de positivité.  
	Annexe C : Indicateurs de la grippe 
	Indicateur : Nombre de cas  
	 Toute variation à partir de 0 → En hausse 
	 Toute variation à partir de 0 → En hausse 
	 Toute variation à partir de 0 → En hausse 

	 Toute variation régressant vers 0 → En baisse 
	 Toute variation régressant vers 0 → En baisse 

	 Si le nombre de cas ne dépassait pas 25 au cours de la semaine précédente : 
	 Si le nombre de cas ne dépassait pas 25 au cours de la semaine précédente : 

	 augmentation de 5 cas ou plus → En hausse 
	 augmentation de 5 cas ou plus → En hausse 

	 variation de moins de 5 cas → Similaire 
	 variation de moins de 5 cas → Similaire 

	 diminution de 5 cas ou plus → En baisse 
	 diminution de 5 cas ou plus → En baisse 

	 Si le nombre de cas était supérieur à 25 au cours de la semaine précédente : 
	 Si le nombre de cas était supérieur à 25 au cours de la semaine précédente : 

	 augmentation de 20 % ou plus du nombre de cas → En hausse 
	 augmentation de 20 % ou plus du nombre de cas → En hausse 

	 variation de moins de 20 % du nombre de cas → Similaire 
	 variation de moins de 20 % du nombre de cas → Similaire 

	 diminution de 20 % ou plus du nombre de cas → En baisse 
	 diminution de 20 % ou plus du nombre de cas → En baisse 

	 Si le nombre de cas était supérieur à 500 au cours de la semaine précédente :  
	 Si le nombre de cas était supérieur à 500 au cours de la semaine précédente :  

	 augmentation de 10 % ou plus → En hausse 
	 augmentation de 10 % ou plus → En hausse 

	 variation de moins de 10 % → Similaire 
	 variation de moins de 10 % → Similaire 

	 diminution de 10 % ou plus → En baisse 
	 diminution de 10 % ou plus → En baisse 


	Indicateur : Pourcentage de positivité 
	 Toute variation à partir de 0 → En hausse 
	 Toute variation à partir de 0 → En hausse 
	 Toute variation à partir de 0 → En hausse 

	 Toute variation régressant vers 0 → Similaire   
	 Toute variation régressant vers 0 → Similaire   

	 Augmentation minimale de 1 point de pourcentage jusqu’à 10 %, puis de 2 points de pourcentage jusqu’à 20 % et de 3 points de pourcentage jusqu’à 30 %, etc. → En hausse 
	 Augmentation minimale de 1 point de pourcentage jusqu’à 10 %, puis de 2 points de pourcentage jusqu’à 20 % et de 3 points de pourcentage jusqu’à 30 %, etc. → En hausse 

	 Variation moindre que le nombre de points de pourcentage nécessaire pour considérer l’activité comme en hausse ou en baisse. → Similaire 
	 Variation moindre que le nombre de points de pourcentage nécessaire pour considérer l’activité comme en hausse ou en baisse. → Similaire 

	 Diminution minimale de 1 point de pourcentage jusqu’à 10 %, puis de 2 points de pourcentage jusqu’à 20 % et de 3 points de pourcentage jusqu’à 30 %, etc. → En baisse 
	 Diminution minimale de 1 point de pourcentage jusqu’à 10 %, puis de 2 points de pourcentage jusqu’à 20 % et de 3 points de pourcentage jusqu’à 30 %, etc. → En baisse 


	  
	Indicateur : Éclosions de grippe  
	 Toute variation à partir de 0 → En hausse 
	 Toute variation à partir de 0 → En hausse 
	 Toute variation à partir de 0 → En hausse 

	 Toute variation régressant vers 0 → En baisse 
	 Toute variation régressant vers 0 → En baisse 

	 Si le nombre de nouvelles éclosions était inférieur à 50 au cours de la semaine précédente : 
	 Si le nombre de nouvelles éclosions était inférieur à 50 au cours de la semaine précédente : 

	 augmentation de 5 éclosions ou plus → En hausse 
	 augmentation de 5 éclosions ou plus → En hausse 

	 variation de moins de 5 éclosions → Similaire 
	 variation de moins de 5 éclosions → Similaire 

	 diminution de 5 éclosions ou plus → En baisse 
	 diminution de 5 éclosions ou plus → En baisse 

	 Si le nombre de nouvelles éclosions était inférieur à 50 au cours de la semaine précédente :   
	 Si le nombre de nouvelles éclosions était inférieur à 50 au cours de la semaine précédente :   

	 augmentation de 10 % ou plus → En hausse 
	 augmentation de 10 % ou plus → En hausse 

	 variation de moins de 10 % → Similaire 
	 variation de moins de 10 % → Similaire 

	 diminution de 10 % ou plus→ En baisse 
	 diminution de 10 % ou plus→ En baisse 


	Indicateur : Niveau d’activité des bureaux de santé publique 
	 Si le niveau moyen d’activité est supérieur à celui de la semaine précédente → En hausse  
	 Si le niveau moyen d’activité est supérieur à celui de la semaine précédente → En hausse  
	 Si le niveau moyen d’activité est supérieur à celui de la semaine précédente → En hausse  

	 Si le niveau moyen d’activité est égal à celui de la semaine précédente → Similaire 
	 Si le niveau moyen d’activité est égal à celui de la semaine précédente → Similaire 

	 Si le niveau moyen d’activité est inférieur à celui de la semaine précédente → En baisse 
	 Si le niveau moyen d’activité est inférieur à celui de la semaine précédente → En baisse 


	Évolution hebdomadaire globale des indicateurs 
	Pour interpréter l’évolution hebdomadaire des indicateurs, il faut tenir compte du contexte épidémiologique actuel. En cas de discordance entre les évaluations des indicateurs, on doit examiner dans quelle mesure chaque indicateur a évolué et accorder davantage d’importance au nombre de cas et au pourcentage de positivité. 
	Annexe D : Pourcentage de tests positifs pour la grippe, selon l’âge 
	Figure D1. Pourcentage de tests positifs pour la grippe A, selon le groupe d’âge et la semaine de surveillance : Tests effectués par Santé publique Ontario 
	Figure
	 Remarque : Les groupes de population spécifiques auprès desquels SPO effectue des tests de dépistage systématiques pour les virus respiratoires saisonniers et le SARS-CoV-2 sont décrits dans les 
	 Remarque : Les groupes de population spécifiques auprès desquels SPO effectue des tests de dépistage systématiques pour les virus respiratoires saisonniers et le SARS-CoV-2 sont décrits dans les 
	notes techniques
	notes techniques

	.  

	Source des données : Système de gestion de l’information des laboratoires de SPO 
	  
	Figure D2. Pourcentage de tests positifs pour la grippe B, selon le groupe d’âge et la semaine de surveillance : Tests effectués par Santé publique Ontario 
	Figure
	Remarque : Les groupes de population spécifiques auprès desquels SPO effectue des tests de dépistage systématiques pour les virus respiratoires saisonniers et le SARS-CoV-2 sont décrits dans les 
	Remarque : Les groupes de population spécifiques auprès desquels SPO effectue des tests de dépistage systématiques pour les virus respiratoires saisonniers et le SARS-CoV-2 sont décrits dans les 
	notes techniques
	notes techniques

	.  

	Source des données : Système de gestion de l’information des laboratoires de SPO 
	Annexe E : Pourcentage de tests positifs pour le VRS, selon l’âge 
	Figure E1. Pourcentage de tests positifs pour le virus respiratoire syncytial, selon le groupe d’âge et la semaine de surveillance : Tests effectués par Santé publique Ontario 
	Figure
	Remarque : Les groupes de population spécifiques auprès desquels SPO effectue des tests de dépistage systématiques pour les virus respiratoires saisonniers et le SARS-CoV-2 sont décrits dans les 
	Remarque : Les groupes de population spécifiques auprès desquels SPO effectue des tests de dépistage systématiques pour les virus respiratoires saisonniers et le SARS-CoV-2 sont décrits dans les 
	notes techniques
	notes techniques

	. Source des données : Système de gestion de l’information des laboratoires de SPO  
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	Avis de non-responsabilité 
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	Santé publique Ontario 
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