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Déclaration des conflits d’intérêt – Geneviève Anctil
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Déclaration des conflits d’intérêt – Bianka Bolduc-Paquet



Mandat du Directeur national de santé publique du Québec à l’Institut national de 
santé publique du Québec (INSPQ) pour évaluer la COVID-19 chez les travailleurs de 
la santé du Québec. 

Objectifs :

▪ Décrire l’évolution des caractéristiques des travailleurs de la santé du Québec 
infectés par la COVID-19

▪ Identifier les facteurs liés au milieu de travail qui peuvent augmenter ou réduire 
le risque de la COVID-19 dans cette population

▪ Évaluer les risques psychosociaux et la détresse psychologique liés au travail

▪ Évaluer l’efficacité vaccinale du vaccin contre la COVID-19 chez les travailleurs de 
la santé
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Introduction
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Évolution du risque d’infection à SRAS-CoV-2 chez les travailleurs de la santé
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Évolution du risque d’infection à SRAS-CoV-2 chez les travailleurs de la santé

Déclin du risque relatif (%) est surtout dû à une augmentation du risque dans la population 
N’est pas dû à un déclin du risque absolu chez les travailleurs de la santé: 101 cas/jour -> 120 cas/jour
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FACTEURS DE RISQUE D’INFECTION chez les 
TRAVAILLEURS de la SANTÉ



1. Décrire les caractéristiques, les différents types d’exposition et les moyens de 
protection des travailleurs de la santé qui ont été infectés par la COVID-19 et 
leur évolution depuis le début de la pandémie
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Objectifs et devis de l’enquête 

SÉRIE de CAS: TdeS infectés entre le 12 juillet 2020 et le 16 janvier 2021

2. Identifier les facteurs de risque d’infection à la COVID-19 des travailleurs de la 
santé

ÉTUDE CAS-TÉMOINS: 
CAS = TdeS infectés entre le 15 novembre 2020 et le 16 janvier 2021

TÉMOINS = TdeS symptomatiques testés pour la COVID-19 entre le 15 novembre 
2020 et le 16 janvier 2021 et dont le résultat était négatif  



Décrire les caractéristiques, les différents types d’exposition et les 
moyens de protection des travailleurs de la santé qui ont été infectés 

par la COVID-19 et leur évolution depuis le début de la pandémie
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SÉRIE de CAS
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Série de CAS : Population 

SÉRIE de CAS

22 526 TdeS infectés du 12 juillet 2020 au 16 janvier 2021

12 523 rejoints par téléphone

282 (2%) exclus 

2096 (17%) refus de participer

3517 (28%) n’ont pas rempli le questionnaire

6 506 participants (Taux de participation = 53%)

5 988 (92%) ont travaillé 2 semaines avant la maladie

Comparés aux 5074 participants de la première phase de l’enquête: 1er mars au 15 juin 2020

Représentatifs de 
tous les TdeS

infectés
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Résultats : Série de cas atteints de la COVID-19

Qui sont les TdeS atteints de la COVID-19 pendant la deuxième vague ? 

Caractéristiques socio-démographiques

- Âge médian de 41 ans 

- 78 % femmes

- 20 % nés à l’étranger et 13 % langue maternelle autre que le français ou l’anglais

Caractéristiques milieu de travail

- 21% avec <1 an d’expérience (35% en CHSLD et 28% en RPA)

- 3% travaillaient pour une agence de placement (7% en RPA et 4% en CHSLD)

- 16% travaillaient dans plusieurs installations

- 13% avait fait du TSO
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Qui sont les TdeS atteints de la COVID-19 pendant la deuxième vague ? 

Type d’emploi:

27% Infirmières / Inf auxiliaires --> 34% 1V

22% Préposés aux bénéficiaires --> 35% 1V

9% Admin / Gestionnaires / Cadres

4% Médecins

Autres

Par installation: 

• CH: 43% Infirmières/aux et 11% PAB

48% inf/aux et 20% PAB enquête 1ière vague

• CHSLD: 24% Infirmières/aux et 47% PAB

29% inf/aux et 51% PAB enquête 1ière vague
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Quelle était leur source probable d’infection ? 

90% travail
5% ménage

69% travail
14% ménage
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Quelle était leur source probable d’infection ? 

RPA: 78 % travail Autres: 56 % travailCH: 75 % travail CHSLD: 85 % travail
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Quelles étaient leurs expositions dans le milieu de travail ? 

58% Contact pt COVID-19

84% enquête 1ière vague 

Parmi ceux avec contact pt COVID:

• 82% Contact étroit <2 m

Par installation: 

• CH: 57% contact pt COVID

• CHSLD: 66% contact pt COVID

• RPA: 48% contact pt COVID

• Autre installation: 33% 

48% TdeS COVID+ dans la même unité 
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Comment ont évolué les mesures de prévention et contrôle des infections ? 

Formation en PCI

77% avec formation (78% dans CH et 88% dans CHSLD) vs 56% première vague 
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Utilisation d’EPI complet avec patients suspectés ou confirmés COVID-19

82% EPI complet (83% dans CH et 85% dans CHSLD) vs 61% première vague

84% ont toujours retiré l’EPI selon le protocole vs 76% première vague  

Comment ont évolué les mesures de prévention et contrôle des infections ? 
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Principale raison pour ne pas toujours avoir utilisé l’ÉPI 
lors des contacts avec les patients COVID-19

Comment ont évolué les mesures de prévention et contrôle des infections ? 

53% patients non-suspectés COVID

(4% enquête 1ère vague) 

15% manque d’équipement / accès

(73% enquête 1ère vague) 

18% rapportaient ne pas avoir facilement 
l’information pour savoir si les patients 
étaient suspectés ou confirmés COVID 
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Principale raison pour ne pas toujours avoir enlevé l’EPI selon le protocole

Comment ont évolué les mesures de prévention et contrôle des infections ? 

61% absence ou difficulté 

d’accès à poubelle / gel

(33% enquête 1ère vague) 

12% manque de temps

9% manque de protocole pour 
l’utilisation prolongée 

(29% enquête 1ère vague) 



Question 1

Quel (s) niveau (x) de la pyramide de la hiérarchie des mesures de PCI pourriez-
vous modifier afin de corriger certaines lacunes évoquées par les participants pour 
ne pas avoir respecté les mesures de PCI?

a. Mesures d’organisation des lieux physiques et d’ingénierie

b. Mesures administratives et organisationnelles

c. ÉPI 

d. Tous les niveaux
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93% toujours hygiène mains --> 89% 1V

88% toujours masque dans le milieu de 

travail 

55% toujours distance >2 m si  sans 

masque: 

• 50% Repas, pauses 

• 22% Vestiaires 

• 14% Poste infirmières

• 13% Stationnement

96% accès au test dans 24h

Résultat de leur test 

31% dans les 24h

71% dans les 48h

23% pensent que l’espace et le mobilier ne permettent pas distanciation pendant les pauses
42% pensent que les ressources humaines insuffisantes pour assurer les soins des malades et la sécurité des TdeS 

Comment ont évolué les mesures de prévention et contrôle des infections ? 



Question 2

Est-ce que les résultats quant au port de l’ÉPI (82%) et au respect de 
l’HDM (93%) rapportés dans l’étude reflètent les résultats d’audits dans 
vos installations/établissements?
Port ÉPI (82%)

a. Notre résultat est inférieur

b. Notre résultat est supérieur

c. Notre résultat est semblable (environ 5 % d’écart)

HDM (93%)

a. Notre résultat est inférieur

b. Notre résultat est supérieur

c. Notre résultat est semblable (environ 5 % d’écart)
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Identifier les facteurs de risque d’infection
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ÉTUDE CAS - TÉMOINS



Question 3

Quelles sont les caractéristiques d’une étude cas-témoins?

a. Permet d’estimer la relation entre l’exposition et la maladie par 
l’échantillonnage de sujets avec la maladie d’intérêt et de sujets sans la maladie 
d’intérêt.

b. L’objectif est d’établir si certains facteurs sont présents plus fréquemment chez 
les personnes atteintes que chez celles qui ne le sont pas. 

c. L’exposition aux facteurs de risque est mesurée de façon prospective.

d. Permet le calcul d’un rapport de cotes (RC).
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Étude CAS – TÉMOINS : Population 

3 342 participants pour l’étude cas-témoins 

TÉMOINS

4 495 rejoints par téléphone

422 (9%) exclus

779 (17%) refus de participer

1179 (26%) n’ont pas rempli le questionnaire

2 115 participants (Taux de participation = 52%)

CAS
TdeS avec début de maladie entre le 15 

nov 2020 et le 16 jan 2021

TdeS symptomatique testé entre le 15 nov 2020 

et le 16 jan 2021 et dont le résultat était négatif

1 756 inf, inf aux, PAB, med des CH, CHSLD ou RPA 857 inf, inf aux, PAB, med des CH, CHSLD ou RPA

Analyse 1: Caractéristiques socio-démographiques et d’emploi

Analyse 2: Expositions et mesures de protections dans le milieu de travail

5 988 participants dans la série de CAS
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Étude CAS – TÉMOINS : Analyse 1

Variables examinés RC IC à 95%

Sexe masculin 1,6 1,4 – 1,9  

Âge de 45 ans ou plus 1,7 1,5 – 1,9

Né à l’étranger 1,3 1,0 – 1,7

Langue maternelle autre que français/anglais 1,5 1,1 – 2,5

Minorité visible noir (référence= blanc) 2,5 1,7 – 3,7

Type d’emploi (référence= admin)
Infirmière
Infirmière auxiliaire
Préposé aux bénéficiaires
Aide-Service
Entretien ménager
Médecin

1,6
2,1
2,2
2,3
6,4
1,1

1,2 – 2,1
1,5 – 3,0
1,7 – 3,0
1,6 – 3,3

3,6 – 11,5
0,7 – 1,5

Le risque de COVID-19 est de :

1,5 – 1,7 fois plus pour: âge >45 ans, 

hommes, travailleurs avec une autre langue 
maternelle que F ou A

2,5 fois plus pour les personnes noires

Quelles caractéristiques socio-démographiques et d’emploi des TdeS augmentent leur 
risque d’infection par SRAS-CoV-2 ? 

Par rapport au personnel administratif : 

1,6 - 2,3 fois plus pour le personnel 

infirmier, les préposés aux bénéficiaires et 
les aides de service

6,4 fois plus pour les personnel d’entretien 

ménager

Égale pour les médecins
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(Continuation) RC IC à 95%

Installation (Référence= CH)
CHSLD
RPA
Autre

1,6
2,2
1,1

1,2 – 2,1
1,6 – 3,0
1,0 – 1,4

Département (référence= administratif)
Médecine
Urgences
Soins Intensifs
Chirurgie
Ambulatoires

2,0
1,2
1,0
1,2
0,8

1,5 – 2,7
0,9 – 1,7
0,7 – 1,4
0,8 – 1,8
0,6 – 1,0

Expérience <1 an 1,3 1,1 – 1,6  

Agence de placement 1,0 0,7 – 1,4

Horaire de soir ou nuit (référence= jour) 1,0 0,8 – 1,2

Heures travaillées >46 / semaine 1,3 1,1 – 1,6

TSO (référence= aucun) 1,1 0,9 – 1,6

2 fois plus dans le département de 

médecine que dans les départements 
administratifs 

Pas augmenté dans les urgences, les SI ou les 
services ambulatoires

1,3 fois plus pour les travailleurs avec <1 an 

d’expérience et ceux qui travaillent plus de 
46 h par semaine

Pas associé à l’horaire, le TSO ou le travail 
pour des agences de placement

Quelles caractéristiques socio-démographiques et d’emploi des TdeS augmentent leur 
risque d’infection par SRAS-CoV-2 ? 

1,6 et 2,2 fois plus en CHSLD et RPA 
qu’en CH

Le risque de COVID-19 est de :
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Expositions CAS (n=1 638) TÉMOINS (n=730)

Dans le ménage 6% 3%

Contact sans masque à <2 m hors du ménage et travail 23% 32%

Contact avec patients COVID-19
Unité exclusive 
Unité non-exclusive
Hors d’une unité de soins

71%
30%
37%
4%

52%
15%
34%
3%

TdeS COVID-19 dans l’unité 61% 44%

IMGA avec patients COVID-19 6% 13%

Mesures PCI (autres que l’EPI)

Formation 89% 84%

Hygiène de mains toujours 94% 93%

Masque toujours au travail 95% 95%

Distanciation physique toujours si sans masque 58% 54%

EXPOSITIONS 

en DEHORS 
du TRAVAIL

EXPOSITIONS

dans le 
MILIEU de 
TRAVAIL

Étude CAS – TÉMOINS : Analyse 2

Quelles expositions ont les TdeS et quelles mesures PCI sont été suivies par les TdeS? 
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Variables examinées RC IC à 95%

Formation 1,4 1,0 – 1,9

Hygiène de mains toujours 0,9 0,6 – 1,4  

Masque toujours au travail 1,1 0,7 – 1,9

Distanciation physique toujours 1,3 1,0 – 1,6

Masque avec pt non-COVID (réf= pas tjs masque)
Tjs masque 0,9 0,6 – 1,3

Masque avec pt COVID (réf=masque médical)
Tjs ou plupart du temps masque N95 0,8 0,5 – 1,3

Masque lors des IMGA avec pt COVID (réf=m. médical)
Tjs ou plupart du temps masque N95 0,6 0,2 – 1,4

Expositions aux patients COVID-19 2,7 2,1 – 3,5

TdeS COVID-19 dans l’unité 1,9 1,5 – 2,6

Exposition dans le ménage 3,6 2,1 – 6,1

Quelles expositions et mesures PCI sont associées au risque d’infection par SRAS-CoV-2 ? 

On n’a pas observé d’effet 
protecteur pour aucune des 
mesures de PCI

Modèle ajusté pour le sexe, l’âge, l’ethnicité, la langue maternelle, la région socio-sanitaire, le type 
d’emploi, l’installation et l’unité. 

Le risque de COVID-19 selon l’exposition à 
des personnes infectées est de :

3,6 fois plus : exposition dans le ménage

2,7 fois plus : exposition aux patients

1,9 fois plus : exposition aux autres TdS
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« QUOI?  On n’a pas observé d’effet protecteur pour aucune des mesures de PCI ? »
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Discussion 



- Changement dans les recommandations dépistages

- Mesures PCI auto-rapportées  

- Biais de rappel 

- Manque d’informations sur des conditions environnementales et contextes 

organisationnels des milieux de travail
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Forces et limites de l’étude

- Représentativité

Limites

Forces



Qui? 

Infirmières et infirmières auxiliaires CH ; PAB CHSLD 

Source probable?

69% milieu de travail (vs 90% première vague) : 75% CH, 85% CHSLD, 78% RPA, 56% 
autres installations

Expositions?

58% contact avec patients COVID, 48% autres TdeS infectés

Caractéristiques socio-démographiques et d’emploi des TdeS augmentant leur risque 
d’infection ?

• 45 ans ou plus, sexe masculin, être noir et avoir une langue maternelle autre que le 
français ou l’anglais 

• Catégories d’emploi en contact avec patients et le travail en CHSLD et RPA
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Faits saillants - cas



Expositions associées au risque d’infection ? 

Patients COVID-19, autres TdeS infectés, personnes infectées dans le ménage 

Gains? 

Formation, l’accès aux tests, le port du masque au travail, HDM, EPI (CHSLD surtout)

Lacunes? 

• Distanciation physique avec d’autres TdeS

• Contraintes environnementales

• Ressources humaines insuffisantes

• Mobilité des travailleurs entre installations et départements
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Faits saillants - cas



• Un défi énorme pour les équipes sur le terrain

• Plusieurs améliorations depuis l’été 2020

• TdeS encore très touchés par la COVID-19 entre le 12 juillet et le 16 janvier 2021

• Renforcer l’application de la hiérarchie des mesures de PCI à tous les niveaux

• Approche globale et collaborative combinant plusieurs expertises
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Conclusion

La suite : Une troisième phase de l’étude est en cours et couvrira la période du 17 
janvier au 30 juin 2021



https://www.inspq.qc.ca/publications/3137-enquete-epidemiologique-
travailleurs-sante-atteints-covid19

https://www.inspq.qc.ca/publications/3135-detresse-psychologique-
travailleurs-sante-atteints-covid19

https://www.inspq.qc.ca/publications/3061-enquete-epidemiologique-
travailleurs-sante-covid19
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Lecture de chevet…

https://www.inspq.qc.ca/publications/3137-enquete-epidemiologique-travailleurs-sante-atteints-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3135-detresse-psychologique-travailleurs-sante-atteints-covid19
https://www.inspq.qc.ca/publications/3061-enquete-epidemiologique-travailleurs-sante-covid19


Merci beaucoup
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À Josiane Rivard du CR CHUQ-UL pour le développement du questionnaire électronique

À nos enquêteurs : Christiane Audet, Angèle Larivière, Jessika Cyr Émond, Réginal Sauvageau, Jeanne Fontaine, 
Jean Michel Landry, Émilie Drouin, Audrey Anne Desjardins, Amélie Rompré, Valérie Schur, Gabriel Bussières, 

Olivia Drolet, Mélina Roy, Marianne Chen-Ouellet, Léo Lechaume-Robert, Simon Deloye, Annabelle Filion, 
Claudie Boudreault, Élizabeth Paradis, Joannie Nadeau, Marilou Boilard, Maïna Laforce, Sandrine Boudreault, 

Sarah Shakibaian, Victoria Cain-Duquet, Vincent Girard, Élizabeth Poulin et Yves Cyr

À TOUS LES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ QUI ONT PARTICIPÉ À L’ENQUÊTE


