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Principales constatations

Selon certains examens systématiques et méta-analyses, la période d’incubation moyenne de la
maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) varie de 4,2 à 6,7 jours.



Dans deux examens systématiques et méta-analyses, 95 % des sujets présentent des symptômes
de 11,2 à 11,7 jours après l’exposition. Toutefois, les données probantes pour la période
d’incubation à l’extrémité supérieure de la distribution (97,5e percentile et plus) sont limitées,
car elles affichent un degré élevé d’incertitude.
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À ce jour, il n’y a pas de données empiriques portant sur les différentes périodes de quarantaine
ou d’auto-isolement pour les voyageurs asymptomatiques qui rentrent au pays (avec ou sans
tests de dépistage); toutefois, des études de modélisation limitées donnent à penser que des
périodes de quarantaine plus brèves assorties de tests de dépistage peuvent être aussi efficaces
(quant à la détection de la maladie et à la prévention de sa propagation) que des périodes de
quarantaine de 14 jours sans dépistage pour empêcher les personnes contagieuses de circuler
dans la collectivité.

Portée


La période d’incubation correspond au temps qui s’écoule entre l’exposition à un pathogène et
l’apparition des symptômes, et les responsables de la santé publique utilisent l’extrémité
supérieure de la fourchette de la période d’incubation pour déterminer la durée de la période
de quarantaine associée aux maladies contagieuses. La portée du présent document est un
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examen rapide de la période d’incubation en lien avec la durée de la quarantaine pour les
personnes qui reviennent en Ontario en provenance de l’étranger.


Nous avons tiré l’information offerte dans la présente fiche d’information d’un document
intitulé Paramètres épidémiologiques de la COVID-19 – Ce que nous savons à présent qui sera
publié par Santé publique Ontario (SPO).

Contexte
La période de quarantaine ou d’auto-isolement obligatoire est de 14 jours pour la plupart des
voyageurs asymptomatiques (c.-à-d., ceux qui n’ont pas d’exemption) qui rentrent en Ontario
après un séjour à l’étranger.1



En outre, une période de quarantaine de 14 jours est imposée aux personnes infectées ou ayant
été en contact étroit avec une personne infectée, hors du contexte du retour des voyageurs.



Le 2 novembre 2020, le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Alberta ont lancé le
Programme pilote de dépistage de la COVID-19 aux frontières de l’Alberta.2 Les voyageurs
internationaux admissibles qui reviennent en Alberta passent un test à l’arrivée et un autre test
six ou sept jours plus tard (si le premier était négatif).

Méthodologie
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En prenant en compte la faisabilité, la portée et la nécessité d’intervenir, nous avons choisi un
examen rapide en tant qu’approche appropriée pour examiner la période d’incubation de la
COVID-19. Un examen rapide est une synthèse des connaissances effectuée en omettant
certaines étapes du processus d’examen systématique aux fins d’une publication rapide.3



Le 4 novembre 2020, les services de bibliothèque de Santé publique Ontario (SPO) ont conçu et
réalisé une recherche documentaire primaire dans MEDLINE et la documentation sur la COVID19 (prépublications) des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis (annexe A).



Les documents en anglais, révisés ou non par des pairs, décrivant la période d’incubation et
contenant de l’information sur les périodes de quarantaine optimales ont été inclus. Nous avons
limité la recherche aux publications de 2020.



En outre, nous avons fait une recherche dans PubMed et Google Schoolar le 18 novembre 2020
pour y trouver des articles d’intérêt (dont des documents parus dans d’autres langues que
l’anglais). Nous avons passé en revue les documents cités dans les études incluses pour repérer
des études additionnelles.



Des experts en la matière de SPO passent en revue tous les examens rapides avant leur
publication.



Comme la pandémie de COVID-19 continue d’évoluer et que les données scientifiques ne
cessent de s’accroître, l’nformation fournie dans le présent document est à jour uniquement à la
date de la publication.
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Résultats
Période d’incubation
ESTIMATIONS MOYENNES
Selon les examens systématiques et méta-analyses, la période d’incubation moyenne variait de
4,2 à 6,7 jours (figure 1).4-18



L’estimation moyenne des études de Banka et de Comiskey était la plus élevée et présentait la
plus grande incertitude (6,4 jours; intervalle de confiance à 95 % : 1,0 à 12,4).12 Seulement
quatre des études examinées dans le cadre de cette méta-analyse comportaient des mesures de
variation, ce qui explique l’incertitude élevée qui y est associée.
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Figure 1. Estimations moyennes combinées de la période d’incubation pour la COVID-19, tirées
de 16 méta-analyses (n = 15 études) comportant de telles estimations. Les lignes en tirets
représentent les moyennes combinées pour la période entre le 5e et le 6e jour.
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ESTIMATIONS DE LA DISTRIBUTION DANS L’EXTRÉMITÉ SUPÉRIEURE


Selon deux des quatre examens systématiques et méta-analyses, 95 % des personnes infectées
ont éprouvé des symptômes de 11,2 à 11,7 jours en moyenne après l’exposition, et d’après deux
des quatre examens systématiques et méta-analyses, 97,5 % des patients ont présenté des
symptômes de 11,5 à 16,5 jours en moyenne après l’exposition.4-7-10-19 L’incertitude concernant
la période d’incubation était plus grande à l’extrémité supérieure (97,5e percentile ou plus) de la
distribution.



Pour les quatre examens systématiques et méta-analyses, les estimations pour la fourchette de
la période d’incubation moyenne allant du 50e au 97,5e percentile sont les suivantes :
50e percentile : de 5,1 jours (IC de 95 % : 4,5 à 5,8) à 5,4 jours (IC de 95 % : 5,0 à 5,7)



75e percentile : de 6,7 jours (IC de 95 % : 5,7 à 7,9) à 8,5 jours (IC de 95 % : 7,9 à 9,1)



90e percentile : 9,7 jours (IC de 95 % : 8,1 à 11,6)



95e percentile : de 11,2 jours (IC de 95 % : 10,7 à 11,8) à 11,7 jours (IC de 95 % : 9,7 à 14,2)



97,5e percentile : de 11,5 jours (IC de 95 % : 8,2 à 15,6) à 16,5 jours (IC de 95 % : 14,8 à
18,3)
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Stratégies de quarantaine et de dépistage

À notre connaissance, seulement deux études épidémiologiques se sont penchées sur les
stratégies de quarantaine et de dépistage pour les voyageurs qui rentrent au pays. Selon Lagier
et al., des 328 personnes rapatriées de Wuhan, en Chine, vers la France, aucune personne
contagieuse ne s’est retrouvée dans la collectivité après une quarantaine de 14 jours (assortie
d’un test de dépistage à l’arrivée et d’un autre le 5e jour).20 D’après Lio et al., parmi les
4 347 voyageurs revenant à Macao, en Chine, aucune personne contagieuse n’est retournée
dans la collectivité après une quarantaine de 14 jours (assortie d’un test de dépistage à l’arrivée
et le 13e jour; 43 personnes qui étaient infectées à l’arrivée ont été placées en quarantaine avec
succès).21
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ÉTUDES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

ÉTUDES DE MODÉLISATION


Clifford et al. ont modélisé les stratégies de quarantaine optimales pour les voyageurs arrivant
au Royaume-Uni.22 Une quarantaine de 7 jours et un test de réaction en chaîne par polymérase
le 7e jour (fin de la quarantaine le 8e jour, si le résultat du test est négatif) ont mené à une baisse
moyenne de 94 % du nombre de personnes contagieuses circulant dans la collectivité (par
rapport à un contexte où il n’y a ni quarantaine ni dépistage). Une quarantaine de 7 jours (avec
un test de dépistage) a donné des résultats similaires à ceux d’une quarantaine de 14 jours (sans
test de dépistage), entraînant une réduction moyenne de 99 % du nombre de personnes
contagieuses circulant dans la collectivité. Une quarantaine de 5 jours assortie d’un test le
5e jour (fin de la quarantaine le 6e jour) a mené à une baisse de 80 % du nombre de personnes
contagieuses se retrouvant dans la collectivité.
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Dickens et al. ont procédé à des simulations pour déterminer les stratégies de quarantaine et de
dépistage optimales pour les voyageurs rentrant au pays.23 Par rapport à un contexte où il n’y a
ni quarantaine ni dépistage, on a constaté une réduction de 91,7 % du nombre de personnes
infectées à l’étranger circulant dans la collectivité lorsque les voyageurs ont subi un test à
l’arrivée et se sont placés en isolement pendant 14 jours. Une stratégie similaire dont la période
d’isolement n’était que de 7 jours a entraîné une réduction de 90,2 % de ces cas. On a aussi
observé une baisse de 91,2 % du nombre de personnes infectées à l’étranger se retrouvant dans
la collectivité lorsque tous les voyageurs sont demeurés en quarantaine 14 jours après leur
arrivée (sans test de dépistage).



Wells et al., à l’aide d’un modèle mathématique, ont examiné la probabilité d’une transmission
après la quarantaine associée à diverses stratégies de quarantaine et de dépistage.24 Trois
stratégies ont permis d’obtenir des réductions similaires de la transmission post-quarantaine par
rapport à une quarantaine de 14 jours sans dépistage : 1) quarantaine de 13 jours + test à
l’arrivée, 2) quarantaine de 7 jours + test à la fin de la quarantaine, et 3) quarantaine de 7 jours
+ test à l’arrivée et test à la fin de la quarantaine.



En utilisant un modèle de processus de ramifications pour la transmission de la COVID-19, Steyn
et al., se sont penchés sur le risque d’éclosions communautaires provenant de la frontière.25
Dans un contexte de transmission modérée dans une installation de quarantaine, ils ont observé
une réduction de 99,9 % du nombre de personnes infectées de retour dans la collectivité après
une période de quarantaine de 14 jours assortie d’un test au 3e et au 12e jour. De la même
façon, une quarantaine de 14 jours sans test de dépistage a pour sa part entraîné une réduction
de 96 % du nombre de personnes contagieuses retournant dans la collectivité. Enfin, une
quarantaine de 5 jours accompagnée d’un test le 3e jour a mené à une réduction de 75 % du
nombre de personnes infectées à l’issue de la quarantaine.



Les quatre études ont été modélisées sur la base de l’obtention des résultats des tests en une
journée pour appuyer la levée de la quarantaine à l’aide d’un résultat négatif.
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Conclusion


La durée de la quarantaine pour les voyageurs internationaux qui rentrent au pays est fonction
de la tolérance au risque situationnel. Par exemple, les voyageurs en provenance de lieux où la
transmission est relativement plus élevée qu’en Ontario posent un plus grand risque que ceux
qui reviennent d’endroits où la transmission est moindre; ainsi, des périodes de quarantaine
plus longues peuvent être justifiées pour les voyageurs qui reviennent de lieux où le risque est
plus élevé.



Il n’y a pas de données empiriques portant sur la durée de quarantaine ou la stratégie de
dépistage optimales pour les voyageurs qui rentrent au pays; toutefois, un nombre limité
d’études de modélisation donnent à penser qu’une période de quarantaine plus courte assortie
d’un test de dépistage (au début ou à la fin de la quarantaine) peut donner des résultats
similaires à une quarantaine de 14 jours sans test.



On s’attend à ce que l’ajout de tests de dépistage pour les voyageurs qui rentrent au pays ait des
répercussions sur les ressources limitées en matière de tests de dépistage dans toutes les
situations où de tels tests sont indiqués. Bien que cette question se situe au-delà de la portée du
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présent document, il est important de prendre en compte les conséquences des tests réservés
aux voyageurs sur le système de dépistage de la COVID-19.
On s’attend également à ce que les répercussions associées aux personnes infectées non
détectées et le risque de transmission qu’elles posent en revenant dans la collectivité soient
influencés par leur adhésion individuelle aux mesures de santé publique et aux mesures de
prévention sociétales en place pour prévenir la transmission communautaire.
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Annexe A. Stratégie et résultats de recherche
Rapports sur les résultats de recherche
BASES DE DONNÉES CONSULTÉES
Date de la recherche

Documents retenus

MEDLINE

11/04/2020

283

Documentation de la NIH sur la
COVID-19 (prépublications)

11/04/2020

63

TOTAL DES DOCUMENTS
Source des documents

IV
É

Base de données

Documents

Documents trouvés grâce à une recherche dans la base de données

346

Doublons éliminés par le logiciel de gestion bibliographique

10

Total des documents après l’élimination des doublons

336

MEDLINE
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Stratégies de recherche

Ovid MEDLINE(R) ALL <de 1946 au 2 novembre 2020>
Recherches

Résultats

1

("COVID-19" or "severe acute respiratory syndrome coronavirus 2" or "SARS-CoV2").nm,ps,px,rs,rx.

33475

2

Pandemics/ and Coronavirus Infections/

33019

3

("2019 corona virus" or "2019 coronavirus" or "2019 ncov" or "corona virus 19" or "corona
virus 2019" or "corona virus 2019" or "corona virus disease 19" or "corona virus disease 2019"
or "corona virus epidemic*" or "corona virus outbreak*" or "corona virus pandemic*" or
"coronavirus 19" or "coronavirus 2019" or "coronavirus 2019" or "coronavirus disease 19" or
"coronavirus disease 2019" or "coronavirus epidemic*" or "coronavirus outbreak*" or
"coronavirus pandemic*" or "covid 19" or "covid 2019" or "new corona virus" or "new
coronavirus" or "novel corona virus" or "novel coronavirus" or "novel human coronavirus" or
"sars coronavirus 2" or "sars cov 2" or "sars cov2" or "sars like coronavirus" or "severe acute
respiratory syndrome corona virus 2" or "severe acute respiratory syndrome coronavirus 2" or
"severe specific contagious pneumonia" or "wuhan corona virus" or "wuhan coronavirus" or
2019ncov or covid19 or covid2019 or ncov or sarscov2 or "coronavirus response" or "corona
virus response").ab,kf,kw,ti.

69089
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Recherches

Résultats

4

((pandemic* or novel or wuhan) adj3 (coronavirus* or "corona virus*" or betacoronavirus* or
"beta coronavirus*" or "beta corona virus*" or pneumonia* or SARS or "severe acute
respiratory syndrome")).ab,kf,kw,ti.

11838

5

(pneumonia adj3 (coronavirus* or "corona virus*" or betacoronavirus* or "beta coronavirus*"
or "beta corona virus*" or SARS or "severe acute respiratory syndrome")).ab,kf,kw,ti.

1334

6

1 or 2 or 3 or 4 or 5

71171

7

Infectious Disease Incubation Period/ or Carrier State/

22010

8

Time Factors/ and (Disease Transmission, Infectious/ or Environmental Exposure/ or Inhalation
Exposure/ or "Signs and Symptoms"/ or "Signs and Symptoms, Respiratory"/)

6336

9

incubat*.ab,kf,kw,ti.

318866

10

("exposure period*" or "symptom onset*" or carrier* or "serial time*" or "serial interval*" or
"transmission interval*").ab,kf,kw,ti.

232177

11

((time or timing or duration or interval* or period* or hour or hours or day or days or week or
weeks) adj5 (after or "from?" or between) adj5 (expos* or "in? contact" or "contact with?" or
infection or infected or contract*)).ab,kf,kw,ti.

66463

12

(((time or timing or duration or interval* or period* or hour or hours or day or days or week or
weeks) adj3 (before or "to?" or between or until) adj3 (onset or symptom* or disease* or
transmi* or diagnos* or infectious* or infectivity)) and (expos* or "in? contact" or "contact
with?" or infection or infected or contract*)).ab,kf,kw,ti.

11026

13

((time or timing or duration or interval* or period* or hour or hours or day or days or week or
weeks) and (before or after or "to?" or "from?" or between or until) and (onset or symptom*
or disease* or transmi* or diagnos* or infectious* or infectivity or expos* or "in? contact" or
"contact with?" or infection or infected or contract*)).kf,kw,ti.

23170
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14

("epidemiologic* dynamic*" or "epidemiologic* parameter*" or "epidemiologic*
characteristic*" or "epidemiologic* feature*" or "transmission dynamic*" or "transmission
parameter*" or "transmission characteristic*" or "transmission feature*" or
transmissibility).kf,kw,ti.

5380

15

((asymptomatic* or presymptom* or pre-symptom* or "before symptom*" or "clinical
characteristic*") and (transmi* or spread* or carrier*)).kf,kw,ti.

1493

16

7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15

660124

17

6 and 16

2176

18

(Review or "Systematic Review" or "Meta Analysis").pt.

2799071

19

Systematic Reviews as Topic/ or Meta-Analysis as Topic/ or Review Literature as Topic/

27902

20

review.ti.

498241
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Recherches

Résultats

21

("meta-analy*" or metaanaly* or "meta analy*" or metanaly* or (pooled adj3 study) or (pooled
adj3 analysis) or ((literature or systematic or evidence or quantitative or qualitative or "mixed
methods" or integrative or research or critical or studies or umbrella or scoping or realist or
rapid or narrative) adj5 (synthesis or review or overview)) or "in this review" or "review of
reviews" or "knowledge synthesis").ab,kf,kw,ti.

887950

22

"Cochrane Database Syst Rev".ja.

15056

23

18 or 19 or 20 or 21 or 22

3156510

24

17 and 23

299

25

limit 24 to yr="2019 -Current"

292

26

limit 25 to English
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283

DOCUMENTATION DES NIH SUR LA COVID-19 (PRÉPUBLICATIONS)

Documentation iSearch des National Institutes of Health sur la COVID-19 (prépublications)
Recherches

(title:incubat* OR title:"exposure period*" OR title:"symptom onset*" OR title:carrier* OR
title:"serial time*" OR title:"serial interval*" OR title:"transmission interval*" OR
abstract:incubat* OR abstract:"exposure period*" OR abstract:"symptom onset*" OR
abstract:carrier* OR abstract:"serial time*" OR abstract:"serial interval*" OR
abstract:"transmission interval*") AND pubTypes:preprint AND (title:review OR title:"metaanaly*" OR title:metaanaly* OR title:"meta analy*" OR title:metanaly* OR title:"pooled
study"~3 OR title:"pooled adj3 analysis"~3 OR title:"knowledge synthesis" OR abstract:"metaanaly*" OR abstract:metaanaly* OR abstract:"meta analy*" OR abstract:metanaly* OR
abstract:"pooled study"~3 OR abstract:"pooled adj3 analysis"~3 OR abstract:"knowledge
synthesis" OR title:"literature synthesis"~15 OR title:"systematic synthesis"~15 OR
title:"evidence synthesis"~15 OR title:"quantitative synthesis"~15 OR title:"qualitative
synthesis"~15 OR title:"integrative synthesis"~15 OR title:"research synthesis"~15 OR
title:"critical synthesis"~15 OR title:"studies synthesis"~15 OR title:"umbrella synthesis"~15
OR title:"scoping synthesis"~15 OR title:"realist synthesis"~15 OR title:"rapid synthesis"~15
OR title:"narrative synthesis"~15 OR title:"literature overview"~15 OR title:"systematic
overview"~15 OR title:"evidence overview"~15 OR title:"quantitative overview"~15 OR
title:"qualitative overview"~15 OR title:"integrative overview"~15 OR title:"research
overview"~15 OR title:"critical overview"~15 OR title:"studies overview"~15 OR
title:"umbrella overview"~15 OR title:"scoping overview"~15 OR title:"realist overview"~15
OR title:"rapid overview"~15 OR title:"narrative overview"~15 OR abstract:"literature
review"~5 OR abstract:"systematic review"~5 OR abstract:"evidence review"~5 OR
abstract:"quantitative review"~5 OR abstract:"qualitative review"~5 OR abstract:"integrative
review"~5 OR abstract:"research review"~5 OR abstract:"critical review"~5 OR
abstract:"studies review"~5 OR abstract:"umbrella review"~5 OR abstract:"scoping review"~5
OR abstract:"realist review"~5 OR abstract:"rapid review"~5 OR abstract:"narrative review"~5
OR abstract:"literature synthesis"~5 OR abstract:"systematic synthesis"~5 OR
abstract:"evidence synthesis"~5 OR abstract:"quantitative synthesis"~5 OR
abstract:"qualitative synthesis"~5 OR abstract:"integrative synthesis"~5 OR

Résultats
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#

1

59
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#

Recherches

Résultats

abstract:"research synthesis"~5 OR abstract:"critical synthesis"~5 OR abstract:"studies
synthesis"~5 OR abstract:"umbrella synthesis"~5 OR abstract:"scoping synthesis"~5 OR
abstract:"realist synthesis"~5 OR abstract:"rapid synthesis"~5 OR abstract:"narrative
synthesis"~5 OR abstract:"literature overview"~5 OR abstract:"systematic overview"~5 OR
abstract:"evidence overview"~5 OR abstract:"quantitative overview"~5 OR
abstract:"qualitative overview"~5 OR abstract:"integrative overview"~5 OR
abstract:"research overview"~5 OR abstract:"critical overview"~5 OR abstract:"studies
overview"~5 OR abstract:"umbrella overview"~5 OR abstract:"scoping overview"~5 OR
abstract:"realist overview"~5 OR abstract:"rapid overview"~5 OR abstract:"narrative
overview"~5)

2
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(title:time OR title:timing OR title:duration OR title:interval* OR title:period* OR title:hour OR
title:hours OR title:day OR title:days OR title:week OR title:weeks) AND (title:before OR
title:after OR title:"to" OR title:"from" OR title:between OR title:until) AND (title:onset OR
title:symptom* OR title:transmi* OR title:infectious* OR title:infectivity OR title:expos* OR
title:"in contact" OR title:"contact with" OR title:infection OR title:infected OR title:contract*)
AND pubTypes:preprint AND (title:review OR title:"meta-analy*" OR title:metaanaly* OR
title:"meta analy*" OR title:metanaly* OR title:"pooled study"~3 OR title:"pooled adj3
analysis"~3 OR title:"knowledge synthesis" OR abstract:"meta-analy*" OR
abstract:metaanaly* OR abstract:"meta analy*" OR abstract:metanaly* OR abstract:"pooled
study"~3 OR abstract:"pooled adj3 analysis"~3 OR abstract:"knowledge synthesis" OR
title:"literature synthesis"~15 OR title:"systematic synthesis"~15 OR title:"evidence
synthesis"~15 OR title:"quantitative synthesis"~15 OR title:"qualitative synthesis"~15 OR
title:"integrative synthesis"~15 OR title:"research synthesis"~15 OR title:"critical
synthesis"~15 OR title:"studies synthesis"~15 OR title:"umbrella synthesis"~15 OR
title:"scoping synthesis"~15 OR title:"realist synthesis"~15 OR title:"rapid synthesis"~15 OR
title:"narrative synthesis"~15 OR title:"literature overview"~15 OR title:"systematic
overview"~15 OR title:"evidence overview"~15 OR title:"quantitative overview"~15 OR
title:"qualitative overview"~15 OR title:"integrative overview"~15 OR title:"research
overview"~15 OR title:"critical overview"~15 OR title:"studies overview"~15 OR
title:"umbrella overview"~15 OR title:"scoping overview"~15 OR title:"realist overview"~15
OR title:"rapid overview"~15 OR title:"narrative overview"~15 OR abstract:"literature
review"~5 OR abstract:"systematic review"~5 OR abstract:"evidence review"~5 OR
abstract:"quantitative review"~5 OR abstract:"qualitative review"~5 OR abstract:"integrative
review"~5 OR abstract:"research review"~5 OR abstract:"critical review"~5 OR
abstract:"studies review"~5 OR abstract:"umbrella review"~5 OR abstract:"scoping review"~5
OR abstract:"realist review"~5 OR abstract:"rapid review"~5 OR abstract:"narrative review"~5
OR abstract:"literature synthesis"~5 OR abstract:"systematic synthesis"~5 OR
abstract:"evidence synthesis"~5 OR abstract:"quantitative synthesis"~5 OR
abstract:"qualitative synthesis"~5 OR abstract:"integrative synthesis"~5 OR
abstract:"research synthesis"~5 OR abstract:"critical synthesis"~5 OR abstract:"studies
synthesis"~5 OR abstract:"umbrella synthesis"~5 OR abstract:"scoping synthesis"~5 OR
abstract:"realist synthesis"~5 OR abstract:"rapid synthesis"~5 OR abstract:"narrative
synthesis"~5 OR abstract:"literature overview"~5 OR abstract:"systematic overview"~5 OR
abstract:"evidence overview"~5 OR abstract:"quantitative overview"~5 OR
abstract:"qualitative overview"~5 OR abstract:"integrative overview"~5 OR
abstract:"research overview"~5 OR abstract:"critical overview"~5 OR abstract:"studies
overview"~5 OR abstract:"umbrella overview"~5 OR abstract:"scoping overview"~5 OR
abstract:"realist overview"~5 OR abstract:"rapid overview"~5 OR abstract:"narrative
overview"~5)
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Recherches

Résultats

3

(title:"epidemiologic* dynamic*" OR title:"epidemiologic* parameter*" OR
title:"epidemiologic* characteristic*" OR title:"epidemiologic* feature*" OR
title:"transmission dynamic*" OR title:"transmission parameter*" OR title:"transmission
characteristic*" OR title:"transmission feature*" OR title:transmissibility) AND
pubTypes:preprint AND (title:review OR title:"meta-analy*" OR title:metaanaly* OR
title:"meta analy*" OR title:metanaly* OR title:"pooled study"~3 OR title:"pooled adj3
analysis"~3 OR title:"knowledge synthesis" OR abstract:"meta-analy*" OR
abstract:metaanaly* OR abstract:"meta analy*" OR abstract:metanaly* OR abstract:"pooled
study"~3 OR abstract:"pooled adj3 analysis"~3 OR abstract:"knowledge synthesis" OR
title:"literature synthesis"~15 OR title:"systematic synthesis"~15 OR title:"evidence
synthesis"~15 OR title:"quantitative synthesis"~15 OR title:"qualitative synthesis"~15 OR
title:"integrative synthesis"~15 OR title:"research synthesis"~15 OR title:"critical
synthesis"~15 OR title:"studies synthesis"~15 OR title:"umbrella synthesis"~15 OR
title:"scoping synthesis"~15 OR title:"realist synthesis"~15 OR title:"rapid synthesis"~15 OR
title:"narrative synthesis"~15 OR title:"literature overview"~15 OR title:"systematic
overview"~15 OR title:"evidence overview"~15 OR title:"quantitative overview"~15 OR
title:"qualitative overview"~15 OR title:"integrative overview"~15 OR title:"research
overview"~15 OR title:"critical overview"~15 OR title:"studies overview"~15 OR
title:"umbrella overview"~15 OR title:"scoping overview"~15 OR title:"realist overview"~15
OR title:"rapid overview"~15 OR title:"narrative overview"~15 OR abstract:"literature
review"~5 OR abstract:"systematic review"~5 OR abstract:"evidence review"~5 OR
abstract:"quantitative review"~5 OR abstract:"qualitative review"~5 OR abstract:"integrative
review"~5 OR abstract:"research review"~5 OR abstract:"critical review"~5 OR
abstract:"studies review"~5 OR abstract:"umbrella review"~5 OR abstract:"scoping review"~5
OR abstract:"realist review"~5 OR abstract:"rapid review"~5 OR abstract:"narrative review"~5
OR abstract:"literature synthesis"~5 OR abstract:"systematic synthesis"~5 OR
abstract:"evidence synthesis"~5 OR abstract:"quantitative synthesis"~5 OR
abstract:"qualitative synthesis"~5 OR abstract:"integrative synthesis"~5 OR
abstract:"research synthesis"~5 OR abstract:"critical synthesis"~5 OR abstract:"studies
synthesis"~5 OR abstract:"umbrella synthesis"~5 OR abstract:"scoping synthesis"~5 OR
abstract:"realist synthesis"~5 OR abstract:"rapid synthesis"~5 OR abstract:"narrative
synthesis"~5 OR abstract:"literature overview"~5 OR abstract:"systematic overview"~5 OR
abstract:"evidence overview"~5 OR abstract:"quantitative overview"~5 OR
abstract:"qualitative overview"~5 OR abstract:"integrative overview"~5 OR
abstract:"research overview"~5 OR abstract:"critical overview"~5 OR abstract:"studies
overview"~5 OR abstract:"umbrella overview"~5 OR abstract:"scoping overview"~5 OR
abstract:"realist overview"~5 OR abstract:"rapid overview"~5 OR abstract:"narrative
overview"~5)

2

(title:asymptomatic* OR title:presymptom* OR title:"pre-symptom*" OR title:"before
symptom*" OR title:"clinical characteristic*") AND (title:transmi* OR title:spread* OR
title:carrier*) AND pubTypes:preprint AND (title:review OR title:"meta-analy*" OR
title:metaanaly* OR title:"meta analy*" OR title:metanaly* OR title:"pooled study"~3 OR
title:"pooled adj3 analysis"~3 OR title:"knowledge synthesis" OR abstract:"meta-analy*" OR
abstract:metaanaly* OR abstract:"meta analy*" OR abstract:metanaly* OR abstract:"pooled
study"~3 OR abstract:"pooled adj3 analysis"~3 OR abstract:"knowledge synthesis" OR
title:"literature synthesis"~15 OR title:"systematic synthesis"~15 OR title:"evidence
synthesis"~15 OR title:"quantitative synthesis"~15 OR title:"qualitative synthesis"~15 OR
title:"integrative synthesis"~15 OR title:"research synthesis"~15 OR title:"critical
synthesis"~15 OR title:"studies synthesis"~15 OR title:"umbrella synthesis"~15 OR
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#

Recherches

Résultats

1 or 2 or 3 or 4

63
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title:"scoping synthesis"~15 OR title:"realist synthesis"~15 OR title:"rapid synthesis"~15 OR
title:"narrative synthesis"~15 OR title:"literature overview"~15 OR title:"systematic
overview"~15 OR title:"evidence overview"~15 OR title:"quantitative overview"~15 OR
title:"qualitative overview"~15 OR title:"integrative overview"~15 OR title:"research
overview"~15 OR title:"critical overview"~15 OR title:"studies overview"~15 OR
title:"umbrella overview"~15 OR title:"scoping overview"~15 OR title:"realist overview"~15
OR title:"rapid overview"~15 OR title:"narrative overview"~15 OR abstract:"literature
review"~5 OR abstract:"systematic review"~5 OR abstract:"evidence review"~5 OR
abstract:"quantitative review"~5 OR abstract:"qualitative review"~5 OR abstract:"integrative
review"~5 OR abstract:"research review"~5 OR abstract:"critical review"~5 OR
abstract:"studies review"~5 OR abstract:"umbrella review"~5 OR abstract:"scoping review"~5
OR abstract:"realist review"~5 OR abstract:"rapid review"~5 OR abstract:"narrative review"~5
OR abstract:"literature synthesis"~5 OR abstract:"systematic synthesis"~5 OR
abstract:"evidence synthesis"~5 OR abstract:"quantitative synthesis"~5 OR
abstract:"qualitative synthesis"~5 OR abstract:"integrative synthesis"~5 OR
abstract:"research synthesis"~5 OR abstract:"critical synthesis"~5 OR abstract:"studies
synthesis"~5 OR abstract:"umbrella synthesis"~5 OR abstract:"scoping synthesis"~5 OR
abstract:"realist synthesis"~5 OR abstract:"rapid synthesis"~5 OR abstract:"narrative
synthesis"~5 OR abstract:"literature overview"~5 OR abstract:"systematic overview"~5 OR
abstract:"evidence overview"~5 OR abstract:"quantitative overview"~5 OR
abstract:"qualitative overview"~5 OR abstract:"integrative overview"~5 OR
abstract:"research overview"~5 OR abstract:"critical overview"~5 OR abstract:"studies
overview"~5 OR abstract:"umbrella overview"~5 OR abstract:"scoping overview"~5 OR
abstract:"realist overview"~5 OR abstract:"rapid overview"~5 OR abstract:"narrative
overview"~5)
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Santé publique Ontario est un organisme du gouvernement de l’Ontario voué à la protection et à la
promotion de la santé de l’ensemble de la population ontarienne, ainsi qu’à la réduction des iniquités en
matière de santé. Santé publique Ontario met les connaissances et les renseignements scientifiques les
plus pointus du monde entier à la portée des professionnels de la santé publique, des travailleurs de la
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Pour obtenir plus d’information au sujet de SPO, consultez santépubliqueontario.ca.
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