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Constats 

•  Selon nos estimés de modélisation, approximativement une personne sur trois aurait été infectée depuis le 1er 
décembre 2021 dans le Grand Montréal. 

 

•  Les projections suggèrent que les assouplissements graduels des mesures sanitaires jusqu’au 14 mars 2022 ne 
devraient pas causer de recrudescence importante des cas et des hospitalisations dans le Grand Montréal (en 
comparaison avec le pic de janvier 2022). 

•  Le nombre de personnes susceptibles d’être infectées serait assez bas pour limiter le potentiel épidémique d’Omicron au 
cours des prochains mois (étant donné la haute couverture vaccinale et le nombre de personnes qui ont été infectées). 

•  De plus, la diminution importante des hospitalisations lors du dernier mois a permis d’augmenter la marge de manœuvre 
advenant une nouvelle augmentation des hospitalisations.  

•  Dans un contexte d’assouplissements considérables des mesures, il est primordial de surveiller l’évolution de la 
transmission et l’arrivée possible de nouveaux variants plus transmissibles et/ou avec échappement immunitaire.  

•  Une attention particulière doit être portée à la transmission dans les milieux de vie/soins (RPA et CHSLD), qui ont été moins 
touchés par la 5e vague et où la protection dépend principalement du maintien d’une haute efficacité vaccinale. 

 



Mise en Contexte 

 
 

•  Estimer le nombre de cas pendant la 5e vague 

•  Prédire l’évolution potentielle de l’épidémie de COVID-19 dans le Grand Montréal en incluant les 
nouveaux assouplissements des mesures et un niveau élevé d’immunité populationnelle. 

Projections faites le 22 février 2022 
 

Puisque l’épidémiologie de la COVID-19 est plus homogène dans le Grand Montréal (Montréal, Laval, Montérégie, Lanaudière, Laurentides) que dans les 
Autres Régions, nous présentons uniquement les projections pour ce territoire. Les constats généraux des projections pour le Grand Montréal pourraient 
s'appliquer aux Autres Régions. Cependant, des extrapolations des résultats du Grand Montréal aux Autres régions doivent être faites avec prudence, car 

le niveau d’immunité populationnelle pourrait être plus faible dans les Autres régions (voir Annexe). 
 

 
 

Objectifs 

 

•  Depuis les projections du 27 janvier 2022 (dernier rapport): 

•  La diminution rapide des nouvelles hospitalisations et des décès dans le Grand Montréal semble reproduire 
nos scénarios d’immunité populationnelle élevée* (voir Annexe). 

•  Un nouveau calendrier d’assouplissements a été annoncé avec des assouplissements graduels jusqu’au 14 
mars 2022.  

 

*  Immunité populationnelle élevée: nombre élevé de personnes immunes au virus après avoir été infectées ou vaccinées. 



Impact des données manquantes 
 
 

 

•  Données manquantes:  

•  Proportion de la population immune à Omicron à la suite d’une infection et/ou de la vaccination. 

•  Sérologie par âge (travaux en cours).  

•  Nombre de cas quotidiens détectés par PCR. 

•  Nombre de contacts. 

•  Changements à travers le temps du risque d’hospitalisation par cas et de la durée d’hospitalisation au Québec (à la suite des 

nouvelles directives de gestion des hospitalisations). 

•  Impact des données manquantes: 

•  Depuis nos premières projections, nous calibrons le modèle aux données d’hospitalisations et de décès par âge, car les 
données de cas varient selon la capacité et les comportements de dépistage.  

•  L’absence de dépistage par PCR depuis janvier 2022, l’absence de données récentes de séroprévalence et la validité 
incertaine des mesures alternatives basées sur l’auto-déclaration des cas produisent une plus grande incertitude dans nos 
dynamiques de transmission. 

•  L’incertitude reliée aux données manquantes s’ajoute à l’incertitude reliée aux caractéristiques d’Omicron, à l’évolution de 
l’efficacité vaccinale et à l’impact des assouplissements sur les contacts. 



Scénarios des contacts sociaux 
Grand Montréal 

Nos scénarios sont basés sur les contacts sociaux mesurés par 
l’étude CONNECT pour des mesures similaires¶. 
 

•  Nous ne modélisons pas de mesures spécifiques (ex: couvre-feu 
ou restrictions précises reliées au passeport vaccinal). Nous ne 
pouvons donc pas estimer l’impact d’une mesure précise.  

•  Nous estimons plutôt l’impact global des assouplissements des 
mesures sanitaires et des comportements des gens sur les 
contacts effectifs*. 

 

Calendrier des principaux assouplissements: 
 

•  Début janvier: Augmentation graduelle des contacts au travail selon Google mobility1 

•  17 janvier 2022: Retour à l’école. 

•  31 janvier 2022: Augmentation des contacts à la maison avec restrictions; Ouverture des 
restaurants avec restrictions; Retour du sport parascolaire et civil pour les jeunes. 

•  7 février 2022: Ouverture des salles de spectacles, des cinémas, des amphithéâtres et des 
lieux de culte avec restrictions. 

•  12 février 2022: Abolition de la limite du nombre de personnes permises dans les 
rassemblements dans les maisons (recommandation de 10 personnes ou 3 adresses). 

•  14 février 2022: Ouverture des salles de sports avec restrictions, tenue de parties pour les 
sports d’équipe. 

•  21 février 2022: 100% de leur capacité pour tous les commerces. 

•  28 février 2022: Ouverture des bars avec restrictions, fin du télétravail obligatoire, tournois 
et compétitions sportives, 100% de leur capacité pour les lieux de culte et les salles de 
spectacles. 

•  14 mars 2022: 100% de leur capacité pour les restaurants/bars/grandes salles. 

 

Scénario optimiste: Augmentation graduelle des contacts effectifs jusqu’au 14 
mars 2022 pour atteindre un niveau de contacts équivalant à 85-90% des contacts du 
début décembre 2021. Le scénario inclus une diminution des contacts effectifs en avril 
pour tenir compte d'un déplacement des contacts vers l'extérieur. 
 

Scénario pessimiste: Augmentation plus rapide des contacts effectifs jusqu’au 14 
mars 2022 pour atteindre un niveau de contacts équivalant à 100% des contacts du 
début décembre 2021. 

¶ Collecte des données de CONNECT: 1) pré-pandémie en 2018/2019 et 2) 
pandémie d’avril 2020 à juillet 2021. Nous avons mis fin à CONNECT puisque le 
recrutement était de plus en plus difficile et il y avait une possibilité de biais de 
sélection et d’information.  
* Contacts effectifs: contacts entre une personne infectée et une personne 
susceptible pouvant mener à l’infection de la personne susceptible. 

1. Les données de Google Mobility suggèrent une augmentation des contacts au travail (https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2022-01-22_CA_Quebec_Mobility_Report_en.pdf) 



Références: 1. UK Health Security Agency. SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England Technical briefing 31, 10 décember 2021. Disponible à https://
assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/attachment_data/file/1040076/Technical_Briefing_31.pdf. Consulté le 10 décembre 2021. 2. Discovery Health. Real-world analysis of Omicron 
outbreak based on 211 000 COVID-19 test results in South Africa, 14 décembre 2021. Disponible à https://www.discovery.co.za/corporate/news-room#/pressreleases/discovery-health-south-africas-largest-
private-health-insurance-administrator-releases-at-scale-real-world-analysis-of-omicron-outbreak-based-dot-dot-dot-3150697. Consulté le 14 décembre 2021; 3. Efficacité vaccinale INSPQ. Enquête INSPQ 
(https://www.inspq.qc.ca/covid-19/sondages-attitudes-comportements-quebecois/vaccination/18-mai-2021 

 

Scénario de la vaccination – couverture vaccinale 
Grand Montréal 
 

Scénario de la vaccination: 
 

•  Les couvertures vaccinales sont estimées à partir des données de couverture de l’INSPQ et des données d’intention de l’enquête de l’INSPQ. 
 
Efficacité vaccinale:  
 

•  Efficacité vaccinale (EV) contre Delta: Nous avons inclus une diminution progressive de la protection vaccinale de base conférée par deux doses des vaccins contre les 
infections non sévères de la COVID-19 (selon des données d’infection et d'hospitalisation de l’INSPQ par statut vaccinal3). 

•  Efficacité vaccinale (EV) contre Omicron:  
•  2 doses: EV contre l’infection ≈ 25%-45%, EV contre les hospitalisations ≈ 75%-85% 

•  3 doses: EV contre l’infection ≈ 60%-75%, EV contre les hospitalisations ≈ 90%-95% 

•  Voir la section méthode pour les estimés d’efficacité vaccinale du modèle par nombre de doses pour Delta et Omicron pour la période du 1 septembre au 21 février 2022. 



Estimation du nombre de cas  
pendant la 5e vague dans le Grand Montréal  

 



Estimation du nombre de cas pendant la 5e vague 
Estimés du nombre de cas au pic de janvier 2022 et du nombre de cas cumulés 
Population du Grand Montréal ≈ 5,2 millions  

 

Pic de cas en janvier 2022 
 

≈ 60 000 infections/jr (40 000 - 90 000) 

 

Nombre de cas* 
 

du 1er février 2020 au 30 novembre 2021 ≈ 1,0 million (0,7-1,3) 
du 1er décembre 2021 au 21 février 2022 ≈ 1,7 million (1,2-2,2) 

Méthode: Le nombre de cas est estimé en calibrant le modèle aux données d’hospitalisations et de décès par âge (donnée INSPQ/MSSS) et en supposant 
que la sévérité d’Omicron est 2-5 fois moins sévère que Delta. 
 
Derniers points de calibration pour les hospitalisations = 21 février et les décès = 19 février (données du 24 février 2022).  
Les résultats représentent la médiane et les 5e, 25e, 75e et 95e percentiles des 200 simulations qui minimisent les moindres carrés.  
* L’estimé du nombre de cas est du même ordre de grandeur, mais légèrement inférieur à un autre modèle de notre groupe: Nombre de cas depuis le 1er décembre  ≈ 1,9 million (1,4-2,1) 

 

% de la population infectée 
 

du 1er février 2020 au 30 novembre 2021 ≈ 18% (14-25%) 
du 1er décembre 2021 au 21 février 2022 ≈ 32% (23-41%) 



% des personnes ayant été infectées dans le Grand Montréal 
Selon l’âge 

 

•  Les prédictions suggèrent que les enfants et les 
jeunes adultes auraient été les plus infectés 
pendant la 5e vague (depuis le 1er décembre 
2022) étant donné leur couverture vaccinale plus 
faible avec 2 et 3 doses et le retour à l’école en 
janvier 2022.  

•  En contrepartie, les personnes de plus de 65 ans 
auraient été les moins infectées en raison de leur 
haute couverture vaccinale avec 3 doses et des 
mesures sanitaires limitant les contacts depuis 
janvier 2022. 

Méthode: Le nombre de cas est estimé en calibrant le modèle aux données d’hospitalisations et de décès par âge (donnée INSPQ/MSSS) et en supposant que 
la sévérité d’Omicron est 2-5 fois moins sévère que Delta. 
 
Derniers points de calibration pour les hospitalisations = 21 février et les décès = 19 février (données du 24 février 2022).  
Les résultats représentent la médiane et les 5e, 25e, 75e et 95e percentiles des 200 simulations qui minimisent les moindres carrés.  
* L’estimé de la proportion des 0-17 ans infectés est du même ordre de grandeur que les données de séroprévalence du CHU Sainte-Justine pour : 35% (IC95%: 32-40) (https://www.chusj.org/
fr/Calendrier-salle-presse/nouvelles/actualites/2022/Combien-d-enfants-sont-proteges-contre-la-COVID-19) 



Projections de l’évolution de l’épidémie 
de COVID-19 dans le Grand Montréal  



 

 
 
•  Dans le scénario optimiste, les cas, les nouvelles 

hospitalisations et les décès pourraient continuer de 
diminuer ou se stabiliser en mars. 

•  Par contre, dans le scénario pessimiste, les cas, les 
nouvelles hospitalisations et les décès pourraient 
augmenter en mars, mais les pics demeureraient 
largement inférieurs aux pics de janvier 2022. 

 

Évolution de la COVID-19 dans le Grand Montréal 
Scénarios de base – incluant le calendrier des assouplissements jusqu’au 14 mars 2022 

Points rouges, données INSPQ/MSSS; derniers points des cas = 3 janvier, des hospitalisations = 21 février et des décès = 19 février (données du 24 février 2022). Les résultats représentent la médiane et les 10e, 25e, 
75e et 90e percentiles des prédictions du modèle. Les transferts hospitaliers des CHSLD et décès lors d’éclosions dans les CHSLD sont exclus.  

À noter:  
 
•  Nous présentons les cas totaux, car depuis plusieurs 

semaines, les cas détectés ne sont plus valides.  
•  Les cas détectés sous-estiment les cas totaux (30-40% des 

cas totaux sont détectés selon Héma-Québec). 
•  La diminution des nouvelles hospitalisations observée avec 

les données pourrait être en partie causée par les nouvelles 
directives de gestion des hospitalisations. 



 

 
•  Dans les scénarios optimiste et pessimiste, le modèle prédit que les hospitalisations en cours pourraient continuer de diminuer 

au courant des prochains jours/semaines.  

 

•  Par contre, dans le scénario pessimiste, les hospitalisations en cours pourraient augmenter en mars (mais les pics demeureraient 
inférieurs aux pics de janvier 2022). 

 

Évolution des hospitalisations dans le Grand Montréal 
Scénarios de base – Hospitalisations en cours 

À noter: Les projections des hospitalisations en cours doivent être interprétées avec prudence, car elles peuvent être affectées par les 
nouvelles directives de gestion des hospitalisations et elles supposent que les durées de séjour par âge sont stables à travers le temps. Des 
changements importants dans les pratiques d’admission ou de sortie pourraient réduire les hospitalisations en cours.  

Points rouges, données INSPQ/MSSS; derniers points des cas = 3 janvier et des hospitalisations = 21 février (données du 24 février 2022). Les résultats représentent la médiane et les 10e, 25e, 75e et 90e percentiles 
des prédictions du modèle. Les transferts hospitaliers des CHSLD et décès lors d’éclosions dans les CHSLD sont exclus.  



Analyses de sensibilité 
 

Immunité populationnelle 

 

Scénario hypothétique de l’impact du variant BA.2  



 

 
•  L’impact des assouplissements dépendra du nombre de personnes susceptibles à Omicron.  

•  Scénario d’immunité populationnelle moins élevée (1,2-1,6 million de cas depuis le 1er décembre): Si le nombre réel de cas de la 5e vague se situe dans la zone 
inférieure des estimés avec les scénarios de base (optimiste et pessimiste), il resterait un bassin plus important de personnes susceptibles à l’infection. Les cas, les 
hospitalisations incidentes et les décès pourraient alors augmenter, particulièrement avec le scénario pessimiste. 

 

•  Scénario d’immunité populationnelle plus élevée (1,7-2,2 millions de cas depuis le 1er décembre): Si le nombre réel de cas de la 5e vague se situe dans la zone 
supérieure des estimés avec les scénarios de base (optimiste et pessimiste), le bassin de personnes susceptibles à l’infection serait moins important. Les cas, les 
hospitalisations incidentes et les décès continueraient alors de diminuer en mars et avril.  

•  À noter: Le scénario d’immunité populationnelle plus élevée reproduit mieux les dynamiques de la 5e vague dans le Grand Montréal.  
 

Évolution de la COVID-19 dans le Grand Montréal 
Selon le nombre de cas estimés depuis le début de la 5e vague 

Points rouges, données INSPQ/MSSS; derniers points des cas = 3 janvier et des hospitalisations = 21 février (données du 24 février 2022). Les résultats représentent la médiane et les 10e, 25e, 75e et 90e percentiles 
des prédictions du modèle. Les transferts hospitaliers des CHSLD et décès lors d’éclosions dans les CHSLD sont exclus.  



Évolution de la COVID-19 dans le Grand Montréal 
Hospitalisations en cours - selon le nombre de cas estimés depuis le début de la 5e vague 

Scénarios optimiste et pessimiste des contacts 
selon le nombre de cas estimés depuis le début 
de la 5e vague: 

•  Scénario d’immunité populationnelle moins 
élevée (1,2-1,6 million de cas depuis le 1er 
décembre) 

•  Scénario d’immunité populationnelle plus 
élevée (1,7-2,2 millions de cas depuis le 1er 
décembre) 

Si le nombre réel de cas de la 5e vague se situe 
dans la zone supérieure des estimés du modèle, 
le bassin de personnes susceptibles à l’infection 
serait moins important. Les cas, les 
hospitalisations incidentes et les décès 
continueraient alors de diminuer en mars et avril 
dans les scénarios optimiste et pessimiste.  

 
Si le nombre réel de cas de la 5e vague se situe 
dans la zone inférieure des estimés du modèle, 
les hospitalisations en cours pourraient se 
stabiliser ou même remonter en mars. 

Points rouges, données INSPQ/MSSS; derniers points des cas = 3 janvier et des hospitalisations = 21 février (données du 24 février 2022). Les résultats représentent la médiane et les 10e, 25e, 75e et 90e percentiles 
des prédictions du modèle. Les transferts hospitaliers des CHSLD et décès lors d’éclosions dans les CHSLD sont exclus.  



Évolution de la COVID-19 dans le Grand Montréal 
Scénario exploratoire de l’impact potentiel du variant BA.2 (1,4 x plus transmissible qu’Omicron) 

 

 
 
•  Si le sous-variant BA.2 est 1,4 fois plus transmissible 

qu’Omicron (BA.1), le modèle prédit que les cas, les 
nouvelles hospitalisations et les décès pourraient 
augmenter en mars.  

•  Par contre, même dans le scénario pessimiste de 
contacts, le pic d’hospitalisations demeurerait inférieur 
au pic de janvier 2022. 

•  L’arrivée d’un variant plus transmissible permettrait au 
virus d’infecter plus rapidement les personnes encore 
susceptibles. La hausse des hospitalisations dans ce 
scénario exploratoire s’explique par le plus grand 
potentiel du nouveau variant à infecter les personnes 
encore susceptibles, qui sont en moyenne plus âgées et 
donc plus vulnérables (ces personnes ont été moins 
infectées pendant la 5e vague). 

Hypothèses BA.2: Selon des données préliminaires, le 
BA.2 pourrait être 1,4 fois plus transmissible qu’Omicron 
BA.1 (Yamasoba 2022; UKHASA (briefing 35); Lyngse 2022) 
et la lignée deviendrait prédominante selon la courbe du 
Danemark (https://outbreak.info/location-reports?
loc=DNK&pango=BA.2&selected=BA.2). 
 
Points rouges, Derniers points de calibration pour les 
hospitalisations = 21 février et des décès = 19 février 
(données du 24 février 2022). Les résultats représentent la 
médiane et les 10e, 25e, 75e et 90e percentiles des 
prédictions du modèle.  



Résumé 
•  La diminution rapide des hospitalisations et des décès dans le Grand Montréal semble reproduire le scénario 

d’immunité populationnelle élevée du rapport du 31 janvier 2022. 

•  Nous estimons qu’environ une personne sur trois aurait été infectée dans le Grand Montréal depuis le 1er décembre 2021 (1,7 
million de cas). 

•  Le nombre élevé de personnes ayant été infectées combiné à la haute couverture vaccinale limite le potentiel épidémique 
d’Omicron, même après une augmentation des contacts sociaux. 

•  Les nouvelles projections suggèrent que les assouplissements considérables, mais graduels d’ici le 14 mars 2022, ne 
devraient pas mener à une recrudescence importante des hospitalisations et des décès dans le Grand Montréal.  

•  Dans le scénario optimiste, les cas, les nouvelles hospitalisations et les décès se stabiliseraient ou continueraient de diminuer. 

•  Dans le scénario pessimiste, il pourrait y avoir une recrudescence de la transmission, et par conséquent des nouvelles 
hospitalisations et des décès, mais les niveaux resteraient largement inférieurs à ceux du pic de la 5e vague. 

 

•  Les projections pourraient être moins optimistes si l’immunité populationnelle est plus faible qu’estimée (ex: moins de 
cas pendant la 5e vague, plus de susceptibles qu’estimé), s’il y a une perte d’efficacité vaccinale et/ou avec l’arrivée 
d’un nouveau variant plus transmissible (ex: si BA.2 est plus transmissible qu’Omicron BA.1). 

 

À noter: 

•  Les Autres régions pourraient avoir une plus grande proportion de la population susceptible (immunité populationnelle plus faible et donc le potentiel 
épidémique serait plus grand). 

•  Les projections des hospitalisations peuvent être affectées par les nouvelles directives de gestion des hospitalisations. La diminution rapide des 
hospitalisations observée récemment pourrait en partie être causée par ces nouvelles directives de gestion. Le cas échéant, l’immunité 
populationnelle serait plus faible et par conséquent, le potentiel épidémique serait plus grand. 

•  Les résultats du modèle sont basés sur l’hypothèse d’un contrôle des éclosions majeures dans les RPA/CH/CHSLD. 

 



À surveiller 
 

•  L’évolution de la transmission afin d’identifier rapidement, s’il y a lieu, une recrudescence des cas (impact de 
l’assouplissement des mesures, arrivée de nouveaux variants) ou d’éliminer des scénarios plus pessimistes de 
l’évolution de l’épidémie. Cependant, présentement: 

•  il n’y a plus de données populationnelles de dépistage par PCR  

•  les données d’auto-déclaration des cas sont encore à valider 

•  les données d’hospitalisations incidentes représentent un portrait tardif de la transmission 
 

•  La durée de l’efficacité vaccinale de 3 doses contre les infections et les hospitalisations  

•  Les éclosions dans les milieux de vie/soins. 

•  Ces milieux regroupent des personnes plus vulnérables, qui sont à risque d’hospitalisations et de décès. Puisque 
ces personnes ont été moins infectées pendant la 5e vague, leur protection dépend principalement du maintien 
d’une haute efficacité vaccinale (moins de personnes immunes après une infection dans ce groupe d’âge) 

 



Éléments importants pour l’interprétation des résultats 

Facteurs qui pourraient faire en sorte que nos 
projections soient sous-estimées par rapport à la 
réalité 

Facteurs qui pourraient faire en sorte que nos 
projections soient surestimées par rapport à la 
réalité 
 

Plus de personnes encore susceptibles à Omicron (moins 
de cas au début de la 5e vague qu’estimés par le modèle) 

Moins de personnes encore susceptibles à Omicron 
(plus de cas au début de la 5e vague qu’estimés par le modèle) 

Éclosions dans des sous-groupes de la population à 
risque de complications (ex: CHSLD) 
 

Des changements importants dans les pratiques 
d’admission ou de sortie pourraient réduire les 
hospitalisations en cours 
 

Arrivée d’un nouveau variant plus transmissible, plus 
sévère ou avec plus d’échappement immunitaire 

Protection vaccinale avec 2 ou 3 doses plus faible contre 
les infections, les hospitalisations et/ou les décès 

Protection vaccinale avec 2 ou 3 doses plus élevée 
contre les infections, les hospitalisations et/ou les 
décès 

Rythme de vaccination avec la 3e dose plus lent que 
prévu 

Couverture vaccinale avec la 2e ou 3e dose plus 
élevée 

Arrêt des contacts réduits et des comportements 
préventifs des personnes susceptibles (qui n’ont pas eu 
l’infection ou qui ne sont pas adéquatement vaccinées) 
 

Maintien des contacts réduits et des comportements 
préventifs des personnes susceptibles (qui n’ont pas eu 
l’infection ou qui ne sont pas adéquatement vaccinées) 
 



Annexe 



Évolution des données d’hospitalisations et de décès 

 

•  Le nombre d’hospitalisations incidentes a diminué de façon considérable dans le Grand Montréal et les Autres régions à partir de la mi-janvier 2022. 

•  Toutefois, les réductions semblent légèrement moins grandes dans les Autres régions. Il pourrait donc y avoir une plus grande proportion de la 
population susceptible (immunité populationnelle plus faible et donc le potentiel épidémique serait plus grand). 

•  Population du Grand Montréal ≈ 5,2 millions; Autres Régions ≈ 3,3 millions 

Données INSPQ/MSSS; derniers points des hospitalisations = 21 février et des décès = 19 février (données du 24 février 2022). Les transferts hospitaliers des CHSLD et décès lors d’éclosions dans les CHSLD sont 
exclus.  



Évolution de la COVID-19 dans le Grand Montréal 
Projections du 27 janvier 2022 avec les nouvelles données du 21 février 2022 
 

 

•  La diminution rapide des nouvelles hospitalisations dans le Grand Montréal semble reproduire le scénario optimiste d’immunité populationnelle* 
élevée. 

 

* À noter:  L’immunité populationnelle est différente de l’immunité collective: l’immunité populationnelle réfère au nombre de personnes immunes au virus après avoir été 
infectées ou vaccinées, l’immunité collective réfère à l’atteinte d’une proportion de personnes immunes au virus suffisamment élevée pour permettre de freiner la 
transmission du virus. 

Points rouges, données INSPQ/MSSS; derniers points des cas = 3 janvier et des hospitalisations = 21 février (données du 24 février 2022). Les résultats représentent la médiane et les 10e, 25e, 75e et 90e percentiles 
des prédictions du modèle. Les transferts hospitaliers des CHSLD et décès lors d’éclosions dans les CHSLD sont exclus.  



 

•  La diminution rapide des nouvelles 
hospitalisations dans le Grand 
Montréal semble reproduire le 
scénario d’immunité populationnelle* 
élevée pour les scénarios optimiste 
et pessimiste. 

 

Évolution de la COVID-19 dans le Grand Montréal 
Projections du 27 janvier 2022 avec les nouvelles données du 21 février 2022 
 

* À noter:  L’immunité populationnelle est 
différente de l’immunité collective: l’immunité 
populationnelle réfère au nombre de 
personnes immunes au virus après avoir été 
infectées ou vaccinées, l’immunité collective 
réfère à l’atteinte d’une proportion de 
personnes immunes au virus suffisamment 
élevée pour permettre de freiner la 
transmission du virus. 

Points rouges, données INSPQ/MSSS; derniers points des cas = 3 janvier et des hospitalisations = 21 février (données du 24 février 2022). Les résultats représentent la médiane et les 10e, 25e, 75e et 90e percentiles 
des prédictions du modèle. Les transferts hospitaliers des CHSLD et décès lors d’éclosions dans les CHSLD sont exclus.  



Méthodes 
 

voir le Rapport 18 pour plus de détails 



Description du modèle avec des variants plus transmissibles et 
la vaccination Diagramme du modèle dynamique 

Hypothèses:  

•  Les variants et la souche historique ont: 
•  la même histoire naturelle 

•  Le variant Alpha est:  
•  1,2 à 2,0 fois plus transmissible par contact que la souche de base (1) 
•  1,1 à 1,8 fois plus sévère (2) 

 

•  Le variant Delta est :  
•  1,3 à 1,7 fois plus transmissible par contact que le variant Alpha (3) 
•  1,3 à 2,2 fois plus sévère que le variant Alpha (3) 

•  Le variant Omicron est :  
•  1,4 à 2,2 fois plus transmissible par contact que le variant Delta (4) 
•  Échappement vaccinal élevé  (4,5) 
•  2 à 5 fois moins sévère que le variant Delta (6-9) 
•  Échappement immunitaire (70-80% de protection contre Omicron 

chez les personnes rétablies après une infection par un autre variant) 

Références: (1) Davies et al, 2021, (2) www.gov.uk/government/publications/nervtag-paper-on-
covid-19-variant-of-concern-b117, (3) assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/993427/S1289_Imperial_Roadmap_Step_4.pdf; (4) UK Health Security 
Agency. SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England Technical briefing 
31, 10 décember 2021. Disponible à https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/1040076/Technical_Briefing_31.pdf. Consulté le 10 décembre 
2021; (5) Discovery Health. Real-world analysis of Omicron outbreak based on 211 000 COVID-19 test 
results in South Africa, 14 décembre 2021. Disponible à https://www.discovery.co.za/corporate/news-
room#/pressreleases/discovery-health-south-africas-largest-private-health-insurance-administrator-
releases-at-scale-real-world-analysis-of-omicron-outbreak-based-dot-dot-dot-3150697. Consulté le 
14 décembre 2021; (6) Ferguson et al. 2021; (7) UK HSA (briefing 33); (8) Brown et al. 2021.  Les boîtes représentent les différents états de santé (infection/maladie) dans lesquels un individu du modèle peut se 

retrouver pour chaque groupe d’âge. Les flèches noires représentent les transitions entre les états de santé et les flèches de 
couleurs représentent les voies de transmission (dans le même groupe d’âge ainsi qu’entre les différents groupes d’âge) ainsi 
que la vaccination. 	



Paramètres – Histoire naturelle  
 

Les zones de couleur montrent les distributions d’échantillonnage 
(distribution a priori – plus grande zone colorée) et les 
distributions résultantes (distributions a posteriori – plus petite 
zone colorée) de toutes les simulations calibrées (min, médiane, 
max). Note: Les paramètres de chaque variant sont relatifs au 
variant précédent (sauf pour l’échappement vaccinal).  

 

Estimés des R0  
 



Efficacités vaccinales estimées dans les projections du modèle 

Méthode: L’efficacité vaccinale (EV) populationnelle des simulations du modèle (ajustée pour l’âge); Delta: Période = 1 septembre au 1 décembre 2022; 
L’estimé inclut la perte d’efficacité vaccinale à travers le temps; Omicron: Période = 15 décembre au 21 février 2022. 
 

Derniers points de calibration pour les hospitalisations = 21 février et les décès = 19 février (données du 24 février 2022).  
Les résultats représentent la médiane et les 5e, 25e, 75e et 95e percentiles des simulations qui minimisent les moindres carrés.  
Les estimés sont du même ordre de grandeur que ceux des études empiriques de l’INSPQ (note: peu de données avec 1 dose pour Delta et Omicron, et 3 doses pour Delta).  
•  EV Delta: EV infection 2 doses ARNm après 7 mois = 79%; EV hospitalisation 2 doses ARNm après 7 mois = 95% (https://www.inspq.qc.ca/covid-19/vaccination/efficacite-2-doses) 
•  EV Omicron: EV hospitalisation 2 doses ARNm = 75-84% : EV hospitalisation 3 doses ARNm = 90-93% (https://www.inspq.qc.ca/covid-19/vaccination/efficacite-omicron) 



Réinfections avec Omicron dans les projections du modèle 
% des cas d’Omicron qui sont des réinfections (après une infection avec les variants précédents) 

À noter: Le plus faible pourcentage de réinfections chez les adultes est lié à la structure du modèle qui fait l’hypothèse que les personnes vaccinées ne 
peuvent avoir une réinfection avec Omicron (cas entre le 15 décembre et le 21 février 2022). 
 

Derniers points de calibration pour les hospitalisations = 21 février et les décès = 19 février (données du 24 février 2022).  
Les résultats représentent la médiane et les 5e, 25e, 75e et 95e percentiles des simulations qui minimisent les moindres carrés.  
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