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NOTES TECHNIQUES 

Outil de surveillance des données sur la  
COVID-19 
Dernière mise à jour : avril 2023 

Mesures descriptives 

Nombre de cas confirmés de COVID-19 
 Cette mesure indique le nombre de cas confirmés de COVID-19 répondant à la définition de cas 

du ministère de la Santé pour la maladie à coronavirus (COVID-19).1 

Nombre de cas de COVID-19 admis à l’hôpital 
 Cette mesure indique le nombre de cas confirmés hospitalisés en raison de la COVID-19, selon la 

définition de la section Mises en garde concernant les données. 

Nombre de décès associés à la COVID-19 
 Cette mesure indique le nombre de décès associés à la COVID-19 selon la définition de la section 

Mises en garde concernant les données. 

Taux liés à la COVID-19 
 Les taux liés à la COVID-19 sont des taux d’incidence bruts. 

 Les taux sont calculés pour l’ensemble de la province ou pour des sous-groupes, comme les 
groupes d’âge ou les sexes (selon la sélection faite dans l’Outil). On calcule les taux en divisant la 
mesure liée à la COVID-19 (cas, admissions à l’hôpital ou décès) par le nombre total de 
personnes dans la population concernée : 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠

 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑠é𝑒
× 100 000 

Période récente 
 La période de surveillance d’une semaine la plus récente pour une mesure donnée (p. ex., cas, 

admissions à l’hôpital, décès). 

Période cumulative 
 S’applique aux nombres et aux taux calculés sur toute la période de la pandémie pour une 

mesure donnée (p. ex., cas, admissions à l’hôpital, décès). 

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
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Moyenne mobile sur sept jours du nombre de cas 
 Cette mesure indique le nombre quotidien moyen de cas confirmés de COVID-19 sur la période 

de sept jours précédente. 

Tests de laboratoire 
 Cette mesure indique le nombre de tests de COVID-19 réalisés en laboratoire pendant une 

période donnée. 

Pourcentage de positivité (COVID-19) 
 Cette mesure indique le pourcentage des résultats des tests de COVID-19 réalisés dont le 

résultat était positif pour la COVID-19 dans une semaine de surveillance donnée. 

Pourcentage de positivité (grippe) 
 Cette mesure indique le pourcentage des résultats des tests de grippe réalisés dont le résultat 

était positif pour la grippe A ou B dans une semaine de surveillance donnée. 

Variation hebdomadaire des indicateurs 
 Mesure combinée qui se fonde sur de multiples indicateurs pour indiquer la variation 

hebdomadaire de la tendance globale (p. ex., à la hausse, stable, à la baisse) pour la grippe 
(pourcentage de positivité, cas, éclosions, niveaux d’activité signalés par les bureaux de santé 
publique) ou la COVID-19 (pourcentage de positivité, cas, éclosions) en comparant les données 
des deux dernières semaines de surveillance. 

Nombre d’éclosions de COVID-19 
 Cette mesure indique le nombre d’éclosions confirmées de COVID-19. 
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Aperçu de l’Outil 

Activité de la COVID-19 et de la grippe 
 Cet onglet présente de l’information sur l’activité de la COVID-19 et de la grippe en Ontario. Il 

indique aussi le nombre et le pourcentage de tests dont le résultat était positif pour la COVID-19 
et la grippe A ou B dans les 52 dernières semaines de surveillance. Des renseignements sur les 
mesures de l’activité et sur les sources des données se trouvent dans le rapport sur les virus 
respiratoires en Ontario. D’autres détails sur les mises en garde relatives aux données et les 
méthodes concernant les données de la grippe se trouvent dans le Bulletin sur les pathogènes 
respiratoires en Ontario. Les mesures présentées sur cette page comprennent : 

 Pourcentage de positivité : Une estimation de l’activité des virus respiratoires dans la 
province, qui peut être faible, modérée, élevée ou très élevée. Les seuils de ces niveaux de 
positivité ne sont pas les mêmes pour la grippe et la COVID-19. Ces seuils sont précisés 
dans les notes techniques du Survol des virus respiratoires en Ontario. 

 Variation hebdomadaire des indicateurs : Une mesure combinée qui se fonde sur de 
multiples indicateurs pour indiquer la variation de la tendance globale (p. ex., à la hausse, 
stable, à la baisse) pour la grippe et la COVID-19 en comparant les données des deux 
dernières semaines de surveillance. 

 On peut choisir de voir l’activité de la dernière semaine de surveillance ou des semaines 
antérieures. 

Sommaire 
 Cet onglet présente un sommaire des données sur les cas confirmés de COVID-19 en Ontario. 

Des renseignements sur les mesures liées à la vaccination se trouvent dans les Notes techniques 
consacrées à la vaccination. La page du sommaire présente les mesures suivantes : 

 Cas récents : Les cas récents comprennent les cas confirmés signalés au cours de la 
dernière période récente. Voir la définition de période récente ci-dessus. 

 Admissions récentes à l’hôpital : Les admissions récentes à l’hôpital comprennent les cas 
confirmés dont la date d’admission se situe dans la période la plus récente. Voir la 
définition de période récente ci-dessus. 

 Décès récents : Les décès récents comprennent les cas dont la date de décès se situe dans 
la période la plus récente. Voir la définition de période récente ci-dessus. 

 Total des cas : Le nombre et le taux (sur 100 000 personnes) cumulatifs (depuis le début de 
la pandémie) de cas confirmés de COVID-19. 

 Total des admissions à l’hôpital : Le nombre et le taux sur 100 000 personnes de cas de 
COVID-19 ayant une date d’admission à l’hôpital depuis le début de la pandémie. 

 Total des décès : Les décès associés à la COVID-19, exprimés sous forme de nombre et de 
taux sur 100 000 personnes. 

  

https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/nCoV/epi/respiratory-virus-overview-ontario.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/nCoV/epi/respiratory-virus-overview-ontario.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/commonly-used-products/respiratory-pathogens-weekly
https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/commonly-used-products/respiratory-pathogens-weekly
https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/nCoV/epi/respiratory-virus-overview-ontario.pdf?sc_lang=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/data-files/covid-19-data-tool-technical-notes-vaccines.pdf?la=fr
https://www.publichealthontario.ca/-/media/data-files/covid-19-data-tool-technical-notes-vaccines.pdf?la=fr
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 Nombre hebdomadaire de tests réalisés : Les tests de COVID-19 réalisés chaque semaine, 
exprimés sous forme de nombre et de taux sur 100 000 personnes. 

 Pourcentage de positivité hebdomadaire : Le pourcentage des résultats des tests de 
COVID-19 réalisés chaque semaine qui sont positifs. 

 Total des tests : Le nombre et le taux (sur 1 000 personnes) cumulatifs (depuis le début de 
la pandémie) des tests de COVID-19 réalisés. 

Tendances des cas 
 Cet onglet présente les tendances des nombres de cas de COVID-19, des admissions à l’hôpital 

et des décès au fil du temps. 

 On peut modifier la période montrée (dates/semaines de début et de fin, quotidien ou 
hebdomadaire). 

 On peut voir les données pour l’Ontario ou pour chacun des 34 bureaux de santé publique (BSP) locaux. 

 On peut voir les données sur les cas par épisode ou par type de date de signalement. On peut 
présenter les données sous forme de moyennes mobiles de nombres sur sept jours, de taux sur 
100 000 personnes ou les deux. 

 Les données sur les admissions à l’hôpital sont présentées selon la date d’admission. On peut les 
présenter sous forme de nombres, de taux sur 100 000 personnes ou les deux. 

 Les décès sont présentés selon la date de décès. On peut les présenter sous forme de nombres, 
de taux sur 100 000 personnes ou les deux. 

 Le fond gris indique les jours ou les semaines où les données peuvent changer en raison de décalages 
dans l’identification des cas, les signalements ou la saisie des données (pour les cas de COVID-19). 

Âge et sexe 
 Cet onglet présente les nombres de cas confirmés de COVID-19, les admissions à l’hôpital et les 

décès selon le groupe d’âge et le sexe. 

 On peut voir les données pour l’Ontario ou pour chacun des 34 BSP, pour une période récente 
ou depuis le début de la pandémie, selon le sexe ou non et selon le groupe d’âge ou non. 

 Les données sur les cas sont présentées selon le groupe d’âge. On peut les voir pour une période 
récente ou depuis le début de la pandémie. On peut les présenter sous forme de nombres, de 
taux sur 100 000 personnes ou les deux. 

 Les données sur les admissions à l’hôpital sont présentées selon le groupe d’âge. On peut les 
voir pour une période récente ou depuis le début de la pandémie. On peut les présenter sous 
forme de nombres, de taux sur 100 000 personnes ou les deux. 
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 Les données sur les décès sont présentées selon le groupe d’âge. On peut les voir pour une 
période récente ou depuis le début de la pandémie. On peut les présenter sous forme de 
nombres, de taux sur 100 000 personnes ou les deux. 

 La catégorie « Tous les âges » comprend tous les décès survenus en Ontario si l’ensemble 
de l’Ontario est sélectionné, ou les décès survenus parmi les 20 ans et plus dans le 
territoire du BSP sélectionné. 

 Pour éviter de donner des renseignements possiblement identificatoires, les données de l’Outil 
de surveillance sur les décès d’enfants de 0 à 4 ans, de 5 à 11 ans et de 12 à 19 ans sont 
regroupées dans la catégorie des moins de 20 ans au niveau provincial et ne sont pas ventilées 
selon le BSP. 

Carte 
 Cet onglet présente les nombres et les taux sur 100 000 personnes de cas confirmés de COVID-

19, d’admissions à l’hôpital et de décès pour tout l’Ontario ou pour chacun des 34 BSP et pour la 
plus récente période de surveillance d’une semaine. 

 La partie ombrée de la carte indique les cas, les admissions à l’hôpital, les décès et la vaccination 
pour chaque BSP. On peut voir les nombres et les taux sur 100 000 personnes en sélectionnant 
le BSP sur la carte. 

 Cet onglet présente également la vaccination pour chacun des 34 BSP de l’Ontario sous forme 
de nombres de personnes et de pourcentages de la population admissible à la vaccination. On 
peut voir les données sur la vaccination selon le statut vaccinal ou la couverture vaccinale. 

Éclosions 
 Cet onglet présente les nombres d’éclosions confirmées de COVID-19 selon le milieu. 

 On peut modifier la période présentée (semaines de début et de fin, quotidien ou 
hebdomadaire). 

 On peut voir les données pour tout l’Ontario ou pour chacun de ses 34 BSP. 

 Lorsque l’option « Toutes les catégories » est sélectionnée dans le menu déroulant « Milieu », 
cinq boites de sommaire indiquent le nombre d’éclosions en cours dans les foyers de soins de 
longue durée, les maisons de retraite, les hôpitaux, les lieux d’hébergement collectif et dans 
tous les milieux. On peut voir le sommaire pour l’Ontario ou selon le BSP. 

 Lorsqu’on sélectionne une catégorie de milieux d’éclosion dans ce menu, le sommaire des 
éclosions en cours se met à jour et indique le nombre d’éclosions en cours dans chaque sous-
catégorie de milieux. On peut voir le sommaire pour l’Ontario ou pour un BSP particulier. 

 On peut voir les données cumulatives sur les éclosions dans le tableau pour l’Ontario ou pour 
chaque BSP, par période quotidienne ou hebdomadaire (semaine de surveillance) et par 
catégorie de milieux d’éclosion (toutes les catégories, soins collectifs et hébergement collectif). 

 Le fond gris indique les jours ou les semaines où les données peuvent changer en raison de 
décalages dans l’identification des cas, les signalements ou la saisie des données (pour les cas de 
COVID-19).  
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Tests de laboratoire 
 Cet onglet indique le nombre de tests de COVID-19 réalisés par le réseau de laboratoires 

couvrant toute la province et le pourcentage des résultats de ces tests qui sont positifs 
(pourcentage de positivité). 

 On peut modifier la période montrée (dates/semaines de début et de fin). 

 Les données sur les tests de laboratoire sont rendues publiques depuis le 29 mars 2020; celles 
concernant le pourcentage de positivité, depuis le 16 avril 2020. 

Limites des données 
Les définitions et les limites suivantes des données s’appliquent aux renseignements relatifs aux 
données sur la COVID-19; la dernière mise à jour remonte à février 2023. 

Sources des données de l’Outil de surveillance 
 Les données relatives aux cas de COVID-19 présentées dans l’Outil de surveillance se fondent sur 

des renseignements extraits de la solution de gestion des cas et des contacts de la santé 
publique (CCM) en ce qui concerne les cas signalés depuis le 1er septembre 2022. Les données 
sur les cas signalés jusqu’au 31 août 2022 sont mises à jour de façon ponctuelle. 

 Le CCM est un système dynamique de déclaration des maladies qui permet de mettre à jour 
continuellement les données précédemment saisies. Par conséquent, les données extraites du 
CCM constituent un portrait ponctuel au moment de l’extraction et peuvent différer de celles 
des rapports précédents ou ultérieurs. 

 Les données relatives aux estimations démographiques de l’Ontario proviennent de Statistique 
Canada.2 Les taux liés au total des cas, au total des admissions à l’hôpital et au total des décès 
ont été calculés à l’aide des estimations démographiques ontariennes de 2021 provenant de 
Statistique Canada, tandis que la couverture vaccinale a été calculée à l’aide des projections 
démographiques ontariennes de 2022 provenant de Statistique Canada.3 

 Les données sur les tests de COVID-19 réalisés en laboratoire utilisées par l’Outil sont fondées sur les 
renseignements du réseau provincial de diagnostic de la COVID-19 communiqués par les laboratoires 
de microbiologie membres. 
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Notes et mises en garde concernant les données sur la COVID-19 

NOMBRES DE CAS ET DÉPISTAGE 
 Compte tenu de la mise à jour du document d’orientation du ministère de la Santé sur le 

dépistage et la gestion des cas, des contacts et des éclosions,2 les nombres de cas indiqués dans 
le présent rapport sont inférieurs aux nombres réels de personnes ayant la COVID-19 en 
Ontario. Par conséquent, il faut interpréter les données avec prudence. 

 Les données ne représentent que les cas signalés aux bureaux de santé publique et consignés 
dans le CCM. Par conséquent, tous les nombres présentent des degrés variables de sous-
déclaration en raison de divers facteurs, comme la sensibilisation à la maladie et les 
comportements de recherche de soins médicaux, qui peuvent dépendre de la gravité de la 
maladie, des pratiques cliniques, des modifications touchant les tests de laboratoire, l’accès aux 
tests et des comportements liés aux signalements. 

 Il faut interpréter avec prudence les tendances constatées au fil du temps en ce qui concerne la 
dernière période récente en raison des décalages dans les signalements et la saisie des données. 
Les données présentées antérieurement peuvent changer à mesure que les BSP mettent à jour 
leurs données sur les cas. 

 En raison des différences des délais de déclaration, les nombres présentés dans l’Outil peuvent 
ne pas correspondre à ceux présentés sur les sites Web des BSP. En ce qui concerne les 
différences des nombres, il faut consulter les données présentées sur ces sites Web. 

 Seuls les cas correspondant à la classification des cas confirmés énoncée dans la définition de 
cas du ministère de la Santé pour la maladie à coronavirus (COVID-19) sont inclus.3 

 Les cas confirmés de réinfection, au sens des définitions de cas provinciales, sont comptés 
comme des cas distincts. 

 Les semaines de surveillance correspondent aux semaines de surveillance de la grippe de 
l’Agence de la santé publique du Canada.4 

 La date de signalement est la date où le cas de COVID-19 a été signalé à la santé publique. 

 La date d’épisode du cas se fonde sur la meilleure estimation de la date d’apparition de la 
maladie. Cette date est calculée selon la date d’apparition des symptômes, de prélèvement ou 
d’analyse de l’échantillon pour la COVID-19, ou de signalement du cas de COVID-19 au bureau 
de santé publique. Il ne s’agit pas de la date de prélèvement ou d’analyse de l’échantillon. 

 Sont exclus les cas de COVID-19 consignés dans le CCM dont la classification ou l’issue indiquée 
correspond à une saisie erronée, à la non-conformité à une définition, à la directive de ne pas 
prendre en compte ou à un doublon. Le nombre de cas de COVID-19 provincial peut comprendre 
tout doublon qui n’a pas été relevé et réglé. 

 Les cas dont l’âge est inconnu ou manquant sont exclus des analyses fondées sur l’âge. 

  

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/grippe-influenza/surveillance-influenza/calendrier-rapports-hebdomadaires-influenza.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/grippe-influenza/surveillance-influenza/calendrier-rapports-hebdomadaires-influenza.html
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 Les renseignements sur les hommes et les femmes proviennent du champ « sexe » du CCM et 
visent à représenter le sexe attribué à la naissance. Le 14 octobre 2021, des changements ont été 
apportés dans le CCM pour permettre la déclaration des données dans le champ « sexe » lorsque 
ce champ est complété par des renseignements sur les hommes et les femmes archivés, saisis 
précédemment dans le champ « genre ». 

 La répartition géographique des nombres de cas se fonde sur l’emplacement du bureau de santé 
permanent (le bureau de santé d’où provient le diagnostic ou BSD). Il s’agit du BSP sur le 
territoire duquel le cas résidait au moment de l’apparition de la maladie et pas nécessairement 
du lieu d’exposition. Les cas dont le BSD déclaré est le ministère de la Santé ou SPO (indiquant 
que le cas n’est pas un résident de l’Ontario) sont exclus des analyses. 

 Le nombre de tests réalisés ne correspond pas au nombre d’échantillons prélevés ou de 
personnes ayant fait l’objet de tests. On peut réaliser plusieurs tests par échantillon ou par 
personne. Par conséquent, le pourcentage de résultats de test positifs ne correspond pas 
nécessairement au nombre d’échantillons ou de personnes qui ont obtenu un résultat positif. 

INDICATEURS DE GRAVITÉ (ADMISSIONS À L’HÔPITAL ET DÉCÈS) 
 Les données sur les admissions à l’hôpital et les décès sont vraisemblablement sous-déclarées, 

car ces évènements peuvent survenir après l’achèvement du suivi des cas par la santé publique. 
Certains cas hospitalisés ou décédés après la fin du suivi ne sont pas saisis dans le CCM. 

 Les admissions à l’hôpital comprennent tous les cas admis à l’hôpital (ou dont le séjour à l’hôpital 
a été prolongé) en raison de la COVID-19. Elles comprennent les cas qui ont obtenu leur congé de 
l’hôpital et ceux actuellement à l’hôpital. Elles comprennent également les cas en unité de soins 
intensifs (USI), mais non les visites aux urgences. Les admissions à l’hôpital sont relevées à l’aide 
de la date d’admission déclarée ou d’une indication affirmative dans le champ relatif à 
l’hospitalisation et à l’USI. 

 La date d’admission à l’hôpital est la première date d’admission enregistrée dans le dossier du 
cas. Les transferts entre services hospitaliers (p. ex., autre niveau de soins) ne sont pas pris en 
compte dans la date d’admission à l’hôpital. 

 Si la date d’admission à l’hôpital n’est pas indiquée, on utilise la date d’admission à l’USI (le cas 
échéant). En l’absence de date d’admission à l’USI pouvant servir de donnée de remplacement, 
la date de signalement du cas est utilisée. 

 Aux fins de la surveillance, le décès associé à la COVID-19 résulte d’une maladie clinique 
compatible chez un cas confirmé de COVID-19, sauf s’il y a une autre cause manifeste du décès 
qui n’est pas associée à la COVID-19 (p. ex., traumatisme). Il ne doit pas y avoir de période de 
rétablissement complet entre la maladie et le décès signalé. 

 Les décès sont relevés à l’aide des champs du CCM relatifs au type de décès. Les décès associés 
à la COVID-19 sont comptés lorsque le résultat est « fatal » et que le champ relatif au type de 
décès n’indique pas soit une maladie importante sur le plan de la santé publique sans lien avec 
la cause de décès, soit que le BSP examine le dossier. 
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 Les décès associés à la COVID-19 sont fixés dans le temps au moyen du champ « Date de décès » 
du CCM. Si la date de décès n’est pas indiquée, le champ de la date du résultat sert de donnée 
de remplacement. En l’absence de date du résultat servant de donnée de remplacement, la date 
de signalement du cas est utilisée. 

 Les résidents des foyers de soins de longue durée comprennent les cas ayant répondu 
affirmativement au facteur de risque « résident d’un foyer de soins de longue durée » ou 
« résident d’une maison de soins ou d’un autre établissement de soins pour maladies 
chroniques » et ayant indiqué être touchés par une éclosion dans un foyer de soins de longue 
durée (via le numéro d’éclosion ou le champ de commentaires du cas), ou qui ont été déclarés 
comme touchés par une éclosion dans un foyer de soins de longue durée (via le numéro 
d’éclosion ou le champ de commentaires du cas) et qui ont plus de 70 ans et n’ont pas répondu 
par la négative aux facteurs de risque « résident d’un foyer de soins de longue durée » et 
« résident d’une maison de soins ou d’un autre établissement de soins pour maladies 
chroniques ». Les résidents des foyers de soins de longue durée excluent les cas ayant répondu 
affirmativement à tout facteur de risque professionnel applicable aux travailleurs de la santé. 

ÉCLOSIONS 
 La semaine de signalement de l’éclosion se fonde sur la date de signalement de l’éclosion ou, si 

elle n’est pas disponible, sur la date où le bureau de santé publique a consigné l’éclosion. 

 Les éclosions en cours sont celles qui sont signalées dans le CCM comme étant ouvertes mais 
sans date de déclaration de fin et qui ont été signalées dans les cinq mois précédents. 

 Les éclosions sont déclarées par le médecin-hygiéniste local ou son délégué conformément à la 
Loi sur la protection et la promotion de la santé et aux critères énoncés dans les documents 
d’orientation du ministère.5 

 Les éclosions confirmées dans les milieux à risque élevé sont définies dans le document du 
ministère de la Santé intitulé Document d’orientation à l’intention du secteur de la santé.6 Les 
documents d’orientation consacrés à des milieux particuliers comprennent : Document 
d’orientation sur la COVID19 : Foyers de soins de longue durée, maisons de retraite et autres 
lieux d’hébergement collectif pour les bureaux de santé publique, Document d’orientation 
COVID-19 : Soins actifs.7, 8 

 Remarque : Avant le 5 mai 2021, il y avait éclosion confirmée de COVID-19 dans un foyer 
de soins de longue durée ou une maison de retraite dès qu’un cas de COVID-19 parmi les 
résidents ou le personnel était confirmé en laboratoire. 

 Les définitions des éclosions ont évolué au cours de la pandémie, et chaque éclosion a été 
déclarée en fonction de la définition applicable en vigueur au moment de la déclaration. 

  

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/2019_guidance.aspx
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/LTCH_RH_guidance_PHU.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/LTCH_RH_guidance_PHU.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/LTCH_RH_guidance_PHU.pdf
https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_acute_care_guidance.pdf
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