Influence collaborative en action
Exemple concret : Grippe et syndrome grippal
DES CCN MOBILISENT LEUR SAVOIR-FAIRE COLLECTIF ET
PRÊTENT MAIN-FORTE AU MILIEU DE LA SANTÉ PUBLIQUE
La grippe constitue un enjeu persistant pour la santé publique. Chaque année en moyenne, quelque
12 000 Canadiennes et Canadiens nécessitent une hospitalisation, et 3 500 décèdent par suite de
complications de la grippe. Malgré les avancées en matière de vaccination et la prise de conscience
grandissante de la population, il reste encore beaucoup de questions sans réponse au sujet de la
prévention et du contrôle de la grippe et du syndrome grippal (SG). Après une consultation menée à
l’échelle canadienne en 2013, les acteurs du milieu de la santé publique ont établi cinq priorités, toutes
reliées aux lacunes dans les connaissances sur le SG. Durant les deux années subséquentes, le Centre
de collaboration nationale des maladies infectieuses (CCNMI) a mobilisé les autres Centres de
collaboration nationale en santé publique (CCN) autour d’un projet collectif visant à répondre à ces
impératifs pour la santé publique.
Collection de nouveaux produits afin de combler les lacunes dans les connaissances
Ensemble, les CCN ont créé une vingtaine de
nouvelles ressources sur diverses dimensions
de la maladie afin de traiter de plusieurs des
problèmes établis comme prioritaires lors de la
consultation nationale :
• Efficacité, rendement, efficience et équité
associés à la vaccination
» Des ressources traitent des données
probantes et des modèles sur l’efficacité de
la vaccination et sur les vaccins obligatoires
pour le personnel du système de santé.
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La grippe est une maladie respiratoire
très contagieuse qui entraîne environ
3500 décès chaque année (Public
Health Agency of Canada [PHAC],
2014) 1. En 2013, reconnaissant les
répercussions de la grippe sur la
santé des Canadiens, les six centres
de collaboration nationale en santé
publique (CCN) ont lancé un projet
de deux ans sur la grippe et le
syndrome grippal (SG). Ce projet
collaboratif a tiré parti de l’expertise
de tous les CCN pour combler les
lacunes reconnues en termes de
connaissances et les besoins de la
santé publique et des professionnels
en soins primaires qui travaillent
sur la prévention et le contrôle de la
grippe. Une consultation nationale
auprès d’experts de la santé publique
et de représentants des CCN a
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abouti à l’identification de plusieurs
questions prioritaires, notamment
l’amélioration des estimations
du fardeau de la grippe et de ses
méthodes de surveillance, l’efficacité
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prévention primaire et une prestation
équitable de services, entre autres
choses 2 .
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Preuve des avantages
Plusieurs études laissent
entendre
que la fermeture des écoles
peut
aider à ralentir la propagatio
n
de la grippe, surtout chez
les
enfants d’âge scolaire.
Les études
d’observation et de modélisatio
n
mathématique ont révélé
ces effets
dans de nombreuses régions
et lors
de diverses situations d’éclosion
aussi bien que lors de
fermetures
opportunistes et prévues.
Dans
certaines études, il y a
eu un rebond
du taux d’infection grippale
à la
suite de la réouverture
des écoles
et on a utilisé ce revirement
en
vue d’appuyer les avantages
de la
fermeture des écoles. La
recherche
en modélisation a révélé
que les
fermetures ne réduisent
pas toujours le nombre de cas total
(bien que
le nombre de cas des pics
puisse
diminuer) ce qui laisse
croire qu’on
aurait raison de recourir
aux fermetures pour compenser
la hausse de
la demande des soins de
santé à
court terme. De telles
conclusions
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• Autres stratégies de prévention de la grippe et du
syndrome grippal
» Des ressources portent exclusivement sur les
mesures non pharmaceutiques et sur l’efficacité
de la fermeture d’écoles. Certaines d’entre elles
comportent des études de cas sur la prise en
compte de l’équité dans les activités de prévention
de la grippe et font état des enseignements tirés
en termes de planification en cas de pandémie
dans les collectivités autochtones.
• Surveillance des cas de grippe et de syndrome
grippal, et meilleures estimations de la charge
» Des ressources traitent des déterminants
de l’infection grippale chez les populations
autochtones, par exemple une revue
épidémiologique montrant l’impact de la
pandémie de grippe H1N1 sur les populations
de Premières Nations, d’Inuits et de Métis.
D’autres ressources font état des mesures
conceptuelles et méthodologiques et des
techniques de modélisation pour comprendre la
charge de la grippe, y compris le modèle d’équité.
Des travaux sont en cours en vue de créer de
nouvelles ressources sur certaines des autres priorités,
y compris les tests de diagnostic rapide, ainsi que la
communication et les messages.

Intérêt soutenu à l’égard des
ressources produites dans le
cadre du projet
• Le CCN des déterminants de la santé
a organisé un webinaire sur l’équité
en santé et la grippe. Les participants
étaient nombreux et provenaient de
partout au Canada, d’abord des unités
de santé et des autorités de santé
régionales, mais aussi d’organismes non
gouvernementaux et de bienfaisance,
d’établissements hospitaliers, de centres
de recherche et de sociétés d’assurance.
• Le CCN sur la santé
environnementale a publié une fiche
de renseignements intitulée Mesures
non pharmaceutiques pour prévenir
la transmission de la grippe. Le
document a été téléchargé des
centaines de fois depuis sa parution
dans le site Web.
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