Pour regarder une version archivée de cette
présentation, cliquer sur le lien ci-après:
https://youtu.be/j3FFfHWxnP8
Faire défiler le curseur vers le bas pour
consulter les diapositives de la séance. Cet
enregistrement n'est disponible qu'en anglais.
Avertissement
Ce document a été créé par l'auteur et/ou par une organisation externe. Il est
publié sur le site web de Santé publique Ontario (SPO) pour une utilisation
publique, comme indiqué dans les conditions d'utilisation de notre site web.
SPO ne possède pas le contenu de ce document. Toute application ou utilisation
de l'information contenue dans ce document relève de la responsabilité de
l'utilisateur. SPO décline toute responsabilité résultant d'une telle application ou
utilisation.
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Objectifs
Au terme de cette présentation, les participants seront capables :
• De définir la recherche des contacts en amont
• D’examiner les situations où la recherche des contacts en amont pourrait
être l’approche la plus utile et la plus plausible pour détecter les cas de
COVID-19 et gérer les contacts
• De décrire l’utilisation de la recherche des contacts en amont dans le
cadre d’une initiative du Bureau de santé de Kingston, Frontenac, Lennox
et Addington
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3

Introduction à la recherche des contacts en amont
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Qu’est-ce que la recherche des contacts en amont?
• La recherche des contacts en aval vise à identifier les personnes
exposées à un cas index afin de freiner la transmission.
• Par contre, la recherche des contacts en amont désigne une méthode
de suivi des contacts qui vise à retrouver la source (c.-à-d., le cas
primaire) qui a infecté le cas index et tout autre cas (p. ex., au cours
du même événement).
• La recherche des contacts en amont a pour but de rompre les chaînes
de transmission.
Endo A, Centre for the Mathematical Modelling of Infectious Diseases COVID-19 Working Group; Leclerc QJ, Knight GM, Medley GF, Atkins KE, et al. Implication of backward
contact tracing in the presence of overdispersed transmission in COVID-19 outbreaks. Wellcome Open Res. 2021;5:239. Disponible à :
https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.16344.1
Bourdeau M, Montouris Ciambotti A, Nagy A, Ross H, Tarbell L, Wang J. Retrospective contact tracing: a primer for provincial and territorial health authorities [En ligne]. Harvard
University. 2021 [cité le 1er juillet 2021]. Disponible à : https://cyber.harvard.edu/sites/default/files/2020-11/RetrospectiveContactTracingMemo.pdf
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Recherche des contacts en amont et en aval
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Grands principes de la recherche des contacts en amont
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Effet de surdispersion
•

On croit que la probabilité de transmission
secondaire par un cas de COVID-19 est
variable.

•

La transmission se fait dans des groupes ou
par des éclosions, et non de façon plus
stable.

•

On croit qu’une petite proportion de cas
entraîne la majorité des transmissions.

•

On estime que 20 % des cas de COVID-19
seraient responsables de 80 % des
transmissions.

Endo A, Centre for the Mathematical Modelling of Infectious Diseases COVID-19 Working Group; Leclerc QJ, Knight GM, Medley GF, Atkins KE, et al. Implication of backward
contact tracing in the presence of overdispersed transmission in COVID-19 outbreaks. Welcome Open Res. 2021;5:239. Disponible à :
https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.16344.1
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Chaînes de transmission et événements superpropagateurs
• Le cas primaire qui a transmis le virus au cas index :
• est plus susceptible d’avoir aussi transmis le virus à d’autres personnes.
• avait peut-être participé à des événements qui ont entraîné des groupes importants
de cas (c.-à-d., événements superpropagateurs).

Japon. Ministry of Health, Labour and Welfare. Addendum: Japan’s cluster-based approach [En ligne]. Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2020 [cité le 2 décembre
2020]. Disponible à : https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000639224.pdf
University of Bern, Low N. Contact tracing for COVID-19: forwards and backwards: an introduction [En ligne]. Présenté à : WHO/GOARN Global Consultation on Contact
Tracing for COVID-19. 2020 Oct 07 [cité le 14 décembre 2020]. Disponible à : https://ispmbern.github.io/covid-19/Forward_backward_WHO_201007.pdf
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Les 3C, ou conditions les plus propices à la transmission de la COVID-19
1.
2.

Espaces fermés mal ventilés (closed spaces with poor ventilation)
Endroits très fréquentés (crowded places with many people
nearby)
Milieux ne permettant pas la distanciation physique (close
contact settings) :

3.
•
•

Incluent les situations où des gens discutent alors qu’ils se trouvent à moins
de deux mètres les uns des autres
Incluent également les milieux où la distanciation physique de deux mètres
est respectée, mais où se déroulent des activités qui augmentent le risque
de propagation (p. ex., chanter, crier ou respirer bruyamment, comme
pendant une activité physique).

Japon. Ministry of Health, Labour and Welfare. Addendum: Japan’s cluster-based approach [En ligne].
Tokyo: Ministry of Health, Labour and Welfare; 2020 [cité le 2 décembre 2020]. Disponible à :
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000639224.pdf
Kang CR, Lee JY, Park Y, Huh IS, Ham HJ; Seoul Metropolitan Government COVID-19 Rapid Response Team (SCoRR Team), et al.
Coronavirus disease exposure and spread from nightclubs, Corée du Sud. Emerg Infect Dis. 2020;26(10):2499-501. Disponible
à : https://dx.doi.org/10.3201/eid2610.202573
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Utilisation conjointe de la recherche des contacts en amont et de la
recherche des contacts en aval
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Quand doit-on envisager la recherche des contacts en amont?
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Situations où la recherche des contacts en amont peut être utilisée
La recherche des contacts en amont est le plus efficace dans les situations où
il est probable que d’autres cas secondaires soient identifiés, par exemple :
• La source d’acquisition de la COVID-19 par le cas index est inconnue, ET
• Le cas mentionne que pendant la période de contamination, il a fréquenté des
« milieux minimalement surveillés » où au moins une des trois conditions (les 3C)
était présente et où d’autres personnes auraient été exposées, par exemple :
•
•
•
•

un rassemblement réunissant des membres de la famille élargie;
un souper entre amis;
une séance d’activité physique en groupe ou une performance d’un groupe de musique;
une cérémonie ou un rassemblement religieux.

Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario)). Pleins feux sur : La recherche des contacts en amont [En ligne]. Toronto, ON : Imprimeur
de la Reine pour l’Ontario; 2021 [cité le 2 juillet 2021]. Disponible à : https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/phm/2021/05/covid-19-backward-contacttracing.pdf?la=fr
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Situations où il n’est pas nécessaire d’utiliser la recherche des
contacts en amont
• Lorsqu’on connaît la source de l’exposition du cas index ( p. ex., contact avec un
membre du ménage, éclosion)
• Dans les milieux surveillés où des mesures de gestion de la santé publique sont
déjà appliquées (p. ex., foyers de soins de longue durée)
• Dans les milieux où il n’est pas possible de communiquer directement avec les
personnes exposées (p. ex., usagers du transport en commun, clients d’un
magasin)
• Les milieux à faible risque d’exposition où il est difficile d’évaluer les 3C (p. ex., à
l’extérieur lorsque la distanciation physique, le port du masque et d’autres
mesures de prévention ont été respectés)
Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario)). Pleins feux sur : La recherche des contacts en amont [En ligne]. Toronto, ON : Imprimeur
de la Reine pour l’Ontario; 2021 [cité le 2 juillet 2021]. Disponible à : https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/phm/2021/05/covid-19-backward-contacttracing.pdf?la=fr
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Utilisation de la recherche des contacts en amont
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Éléments clés de l’utilisation de la recherche des contacts en amont
• Rapidité des entrevues relatives aux cas
• Type de questions posées au cas index
• Ressources disponibles pour aider à identifier la source potentielle de
l’exposition (p. ex., téléphone, GPS, outils de création de dossiers, relevés
de transaction)
• Méthodes de communication pour informer les contacts potentiels
• Niveau de proximité/communication avec le cas et la source potentielle de
l’exposition
• Message aux contacts potentiels les incitant à passer un test de dépistage
SantepubliqueOntario.ca
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Évaluation du contexte local
• La recherche des contacts en amont peut être difficile à mettre en
œuvre lorsque la transmission communautaire est élevée. Cela
s’explique entre autres par :
• la capacité limitée des services de santé publique en matière de gestion des
cas et des contacts;
• la mise en place de mesures restrictives (p. ex., le confinement), les
possibilités limitées d’exposition lors d’événements ou de rassemblements
et les obstacles potentiels à la divulgation de certains comportements ou de
la participation à des événements;
• la présence de multiples expositions qui se chevauchent dans certains cas.
Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario)). Pleins feux sur : La recherche des contacts en amont [En ligne]. Toronto, ON : Imprimeur
de la Reine pour l’Ontario; 2021 [cité le 2 juillet 2021]. Disponible à : https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/phm/2021/05/covid-19-backward-contacttracing.pdf?la=fr
SantepubliqueOntario.ca
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Pour en savoir plus…

Consulter le document Pleins feux sur :
La recherche des contacts en amont ou visiter le
site Web de Santé publique Ontario

Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Pleins feux sur : La
recherche des contacts en amont [En ligne]. Toronto, ON : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario; 2021 [cité
le 2 juillet 2021]. Disponible à : https://www.publichealthontario.ca//media/documents/ncov/phm/2021/05/covid-19-backward-contact-tracing.pdf?la=fr
SantepubliqueOntario.ca

18

Remerciements
• Groupe de travail sur la recherche des contacts en amont du Conseil des
médecins hygiénistes en chef, y compris la Dre Herveen Sachdeva, Bureau
de santé publique de Toronto
• Dr Nicolas Sheppard-Jones, résident en médecine préventive en santé
publique
• Dre Eleni Galanis, Centre des maladies infectieuses de la ColombieBritannique
• Dre Geneviève Cadieux, Direction régionale de santé publique de
Montréal

SantepubliqueOntario.ca

19

Recherche des contacts en amont : l’expérience du Bureau de santé publique
de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington (KFL&A)
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Pour en savoir plus sur la présentation, communiquer avec :
PHO.Communications@oahpp.ca

Santé publique Ontario assure la sécurité et la santé de la population de
l'Ontario. Visitez SantepubliqueOntario.ca

Mission accomplie : Étude de cas sur
l’utilisation de la recherche des
contacts en amont

Adrienne Hansen-Taugher, IA, MAP
Chef de programme
Intervention pour la COVID-19 – Gestion des
cas et des contacts
25 mai 2021

Healthy People, Healthy Places

Bureau de santé publique de Kingston, Frontenac, Lennox et
Addington (KFL&A)

Le contexte…
• Établissements postsecondaires (3)
• Centre hospitalier universitaire de
soins tertiaires
• Services correctionnels fédéraux
• Base des Forces armées
canadiennes

Unités fonctionnelles chargées de la COVID à KFL&A

Cas de COVID-19 dans la circonscription sanitaire de KFL&A

JUNE
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Réouverture de l’Ontario

• Ouverture des milieux de soins
personnels (MSP)
• Restriction concernant les soins du
visage
• Distribution des consignes de PCI
• Aucune préinspection nécessaire

JUNE

Une semaine plus tard….
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• Cas A : femme de 25 ans
• Travailleuse de la santé dans un hôpital de
soins aigus
• Source de contamination inconnue
• Enquête sur le cas confiée à l’équipe de PCI de
KFL&A
• Vérification du potentiel de contamination
• L’équipe de PCI de KFL&A a informé d’équipe
de PCI de l’hôpital
• Tests de dépistage des collègues et des
patients

JUNE
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• Cas
Enfant d’un an, apparition des symptômes le 15 juin, ne fréquente pas de garderie,
source de contamination inconnue

• Les tests de surveillance des patients hospitalisés exposés au cas A
étaient négatifs.

JUNE
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• Cas C
• Femme de 35 ans
• Travaille dans un restaurant
• Aucune source évidente de
contamination

• Cas D
• Mère de 29 ans du cas B
• Asymptomatique
• Aucune source évidente de
contamination

• Cas E
•
•
•
•

Femme de 64 ans, asymptomatique
Hospitalisation à l’unité de soins aigus
Unité différente de celle du cas A
Maladie nosocomiale ???

Le temps est venu de se réunir…

Bingo…
• Les cas A et C ont fréquenté un MSP
• Nouvelle entrevue des cas A, C et D
• Le cas D a aussi fréquenté un MSP
• TOUS au même endroit
• Deux cas présents le même jour dans
un intervalle de 30 minutes

JUNE
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Application de la recherche des contacts en amont

• Déploiement de l’équipe de PCI
• Inspection des lieux
• Évaluation du personnel
• Prélèvement d’écouvillons
nasopharyngés pour le dépistage

• Résultats de l’inspection
• Mauvaise hygiène des mains
• Salle d’attente utilisée et étroite
• Masques utilisés, mais souvent enlevés;
aucune barrière
• Registres des rendez-vous mal tenus

• Évaluation du personnel infirmier
‒ 6 employés sur 11 symptomatiques
‒ 11 écouvillons nasopharyngés obtenus

• Émission d’un ordre relatif à un
risque pour la santé (article 13)
exigeant la fermeture jusqu’à la
correction des lacunes

JUNE

25
• 6 employés du MSP ont un résultat positif
• Difficile de déterminer le cas primaire
• Employés travaillant dans 4 autres MSP locaux
• Déploiement des équipes de PCI dans les
autres MSP en cause

• Déclaration d’une éclosion

• 4 cas supplémentaires signalés – tous issus
d’une transmission secondaire
• 10 au total

• Cas E :
• Nouveau test avec résultat négatif!
• Autre patient hospitalisé positif à l’infection
aussi testé à nouveau avec résultat négatif
• L’enquête du laboratoire de l’hôpital a
déterminé qu’une plaque contaminée avait
donné lieu à de faux positifs.

• Aucune éclosion en milieu hospitalier, n’est
pas la source de contamination du cas A

Éclosion et recherche des contacts en amont

Nouveaux cas, du 20 juin au 3 juillet

Du 20 juin au 16 juillet

Analyse du réseau social

Utilisation de la recherche des contacts en amont
Réunion des enquêteurs de cas pour
examiner les activités liées aux 3 cas et
nouvelle entrevue pour confirmer la
présence au même endroit
Cas
additionnels

Cas index

Salon de
manucure
14 juin 2020

Contact des cas
additionnels

Cas index
Détection de 10 cas chez
le personnel (cas
primaire probable)

Recherche des contacts en aval
pour identifier les cas
secondaires

Interventions de la santé publique :
• Inspection de PCI, dépistage des employés sur place, examen du
registre des rendez-vous, autour de 500 R-V
• Communications et dépistage de masse
• Détection de nombreux cas et identification de contacts en aval

Contact du ou des
cas index

Principales conclusions
• L’identification de la source aide à
rompre la chaîne de transmission.
• Surtout en période de faible activité de
la maladie!

• Rapidité d’intervention
• Temps d'exécution des analyses de
laboratoire
• Identification des cas potentiels
• Suivi des cas et des contacts dans les
24 heures suivantes

• Communication au sein des équipes
• Information sur la situation
• Il est utile d’avoir des responsables ayant
une vue d’ensemble

• Ressources
• Structure des équipes

• Recours aux partenaires
communautaires
• Dialogue ouvert et constant avec le
laboratoire local de SPO, le centre
d’évaluation

•

Attention aux diversions!
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Merci. Avez-vous
des questions?

@KFLAPH
@KFLAPH

www.kflaph.ca
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