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Évolution des projections depuis le 25 novembre 2021 



Objectifs

Examiner l’évolution des projections entre le 25 novembre et le 23 décembre 2021 en 
considérant:

• l’accroissement des connaissances concernant l’efficacité vaccinale et les caractéristiques du variant Omicron, 

• différents scénarios de contacts sociaux et de mesures sanitaires,

• différents scénarios d’importation du variant Omicron au Québec.

Comparer les projections faites entre le 25 novembre et le 23 décembre 2021 aux données 
de cas et d’hospitalisations dans le Grand Montréal du 29 décembre 2021.



Projections du rapport du 25 novembre



• En novembre, les projections suggéraient qu’il 
pourrait y avoir une augmentation des cas et des 
hospitalisations en décembre avec une augmentation 
des contacts et/ou une diminution de l’efficacité 
vaccinale avec 2 doses. 

Points rouges, données INSPQ/MSSS . 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 couverture réelle chez les 5-11 ans est autour de 50%.  

Évolution de la COVID-19 dans le Grand Montréal sans Omicron
Projections de l’infographie et rapport du 25 novembre
Vaccination des enfants de 5-11 ans = 75%*

Constats:

• Les cas détectés et les hospitalisations semblent suivre le scénario d’augmentation élevée des contacts effectifs en novembre et décembre 2021 avec une perte d’efficacité vaccinale.
• L’ampleur de la croissance des hospitalisations à la fin décembre et en janvier dépendra du niveau de transmission avant les fêtes, du niveau de contacts intergénérationnels lors de la 

période des fêtes, du pourcentage de la population non vaccinée et de la perte d’efficacité vaccinale.

* Les projections des cas dépendent de 
la proportion des cas détectés



• En novembre, les projections suggéraient qu’il 
pourrait y avoir une augmentation des cas et des 
hospitalisations en décembre avec une augmentation 
des contacts et/ou une diminution de l’efficacité 
vaccinale avec 2 doses. 

Données depuis le rapport du 25 novembre:

• Donnée québécoises qui suggèrent une diminution de 
la protection vaccinale de base conférée par 2 
doses des vaccins

• Faible couverture avec 3 doses

• Découverte du variant Omicron dans plusieurs pays

• Les conditions de base sont favorables à la 
croissance d’Omicron au Québec

Points rouges, données INSPQ/MSSS . 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 couverture réelle chez les 5-11 ans est autour de 50%.  

Évolution de la COVID-19 dans le Grand Montréal sans Omicron
Projections de l’infographie et rapport du 25 novembre comparées aux données du 29 décembre 
Vaccination des enfants de 5-11 ans = 75%*

Constats:

• Les cas détectés et les hospitalisations semblent suivre le scénario d’augmentation élevée des contacts effectifs en novembre et décembre 2021 avec une perte d’efficacité vaccinale.
• L’ampleur de la croissance des hospitalisations à la fin décembre et en janvier dépendra du niveau de transmission avant les fêtes, du niveau de contacts intergénérationnels lors de la 

période des fêtes, du pourcentage de la population non vaccinée et de la perte d’efficacité vaccinale.

* Les projections des cas dépendent de 
la proportion des cas détectés



Projections préliminaires d’Omicron 
présentées le 6 décembre



Évolution de la COVID-19 dans le Grand Montréal
Projections du 6 décembre
Augmentation des contacts à l’automne, Importation faible d’Omicron, Sans perte d’efficacité vaccinale contre Delta

Constats du 6 décembre:

• Plus transmissible avec/sans augmentation de la sévérité (1,3-1,7 x plus transmissible/sévère): Avec une importation faible du variant Omicron, l’augmentation des cas et des hospitalisations en décembre/janvier 
serait plutôt reliée à la transmission communautaire du variant Delta. Le pic des hospitalisations serait entre ceux des 2e et 3e vagues. Sans échappement immunitaire, Omicron aurait un impact modéré après les fêtes 
puisqu’une grande proportion de la population serait immune (vaccinée ou rétablie).

• Beaucoup plus transmissible (2,0-2,6 x plus transmissible, même sévérité): Si le variant Omicron est beaucoup plus transmissible que Delta (résultats préliminaires d’Afrique du Sud), il pourrait y avoir une 
augmentation exponentielle de la transmission pendant les fêtes. Le variant Omicron pourrait rapidement infecter la majorité des personnes susceptibles (contacts pré-COVID). L’impact de cette augmentation sur les 
hospitalisations dépendra de la couverture et de l’efficacité vaccinale chez les personnes vulnérables. 

• Beaucoup plus transmissible mais moins sévère: Si le variant Omicron est beaucoup plus transmissible que Delta, il pourrait y avoir une augmentation exponentielle de la transmission pendant les fêtes. Ceci pourrait 
causer une augmentation considérable des hospitalisations même si la sévérité d’Omicron est moins importante que Delta (ex: efficacité plus forte contre les hospitalisations)

• Avec échappement immunitaire/vaccinal: Un échappement immunitaire/vaccinal modéré à élevé occasionnerait une augmentation exponentielle de la transmission communautaire à l’hiver dans un contexte de retour 
aux contacts pré-COVID. L’impact de cette augmentation sur les hospitalisations dépendra de l’ampleur de l’échappement immunitaire et de la sévérité du variant Omicron chez les personnes vaccinées/immunes aux 
variants précédents (à noter: dans ce scénario, la sévérité d’un cas est la même chez les vaccinés et les non-vaccinés). 



Évolution de la COVID-19 dans le Grand Montréal
Projections du 6 décembre comparées aux données du 29 décembre 
Augmentation des contacts à l’automne, Importation faible d’Omicron, Sans perte d’efficacité vaccinale contre Delta

Constats du 6 décembre:

• Plus transmissible avec/sans augmentation de la sévérité (1,3-1,7 x plus transmissible/sévère): Avec une importation faible du variant Omicron, l’augmentation des cas et des hospitalisations en décembre/janvier 
serait plutôt reliée à la transmission communautaire du variant Delta. Le pic des hospitalisations serait entre ceux des 2e et 3e vagues. Sans échappement immunitaire, Omicron aurait un impact modéré après les fêtes 
puisqu’une grande proportion de la population serait immune (vaccinée ou rétablie).

• Beaucoup plus transmissible (2,0-2,6 x plus transmissible, même sévérité): Si le variant Omicron est beaucoup plus transmissible que Delta (résultats préliminaires d’Afrique du Sud), il pourrait y avoir une 
augmentation exponentielle de la transmission pendant les fêtes. Le variant Omicron pourrait rapidement infecter la majorité des personnes susceptibles (contacts pré-COVID). L’impact de cette augmentation sur les 
hospitalisations dépendra de la couverture et de l’efficacité vaccinale chez les personnes vulnérables. 

• Beaucoup plus transmissible mais moins sévère: Si le variant Omicron est beaucoup plus transmissible que Delta, il pourrait y avoir une augmentation exponentielle de la transmission pendant les fêtes. Ceci pourrait 
causer une augmentation considérable des hospitalisations même si la sévérité d’Omicron est moins importante que Delta (ex: efficacité plus forte contre les hospitalisations)

• Avec échappement immunitaire/vaccinal: Un échappement immunitaire/vaccinal modéré à élevé occasionnerait une augmentation exponentielle de la transmission communautaire à l’hiver dans un contexte de retour 
aux contacts pré-COVID. L’impact de cette augmentation sur les hospitalisations dépendra de l’ampleur de l’échappement immunitaire et de la sévérité du variant Omicron chez les personnes vaccinées/immunes aux 
variants précédents (à noter: dans ce scénario, la sévérité d’un cas est la même chez les vaccinés et les non-vaccinés). 

Données récentes:

• UKHSA rapporte 
une 
transmissibilité 
élevée  (10 
décembre)

• UKHSA rapporte 
une efficacité 
vaccinale moindre 
contre Omicron 
(10 décembre)

• Le criblage du 13-
15 décembre 
suggère une 
importation plus 
élevée et des 
données de l’INSQ 
suggèrent une 
perte d’efficacité 
vaccinale contre 
Delta au Québec. 



Évolution de la COVID-19 dans le Grand Montréal
Projections du 6 décembre
Augmentation des contacts à l’automne, Importation élevée, Avec perte d’efficacité vaccinale contre Delta

Constats du 6 décembre:

• Une importation forte du variant omicron en décembre permettrait à ce variant de se transmettre plus rapidement pendant les fêtes et de produire une recrudescence plus importante des cas et des hospitalisations 
en janvier/février.

Scénarios avec 
importation élevée 
présentés en annexe 
le 6 décembre.



Évolution de la COVID-19 dans le Grand Montréal
Projections du 6 décembre comparées aux données du 29 décembre
Augmentation des contacts à l’automne, Importation élevée, Avec perte d’efficacité vaccinale contre Delta

Constats du 6 décembre:

• Une importation forte du variant omicron en décembre permettrait à ce variant de se transmettre plus rapidement pendant les fêtes et de produire une recrudescence plus importante des cas et des hospitalisations 
en janvier/février.

Scénarios avec 
importation élevée 
présentés en annexe 
le 6 décembre.

Données récentes:

• UKHSA rapporte 
une 
transmissibilité 
élevée   (10 
décembre)

• UKHSA rapporte 
une efficacité 
vaccinale moindre 
contre Omicron 
(10 décembre)

• Le criblage du 13-
15 décembre 
suggère une 
importation plus 
élevée et des 
données de l’INSQ 
suggèrent une 
perte d’efficacité 
vaccinale contre 
Delta au Québec.



Résumé du 6 décembre
Impact potentiel du variant Omicron sur les projections
• L’évolution de l’épidémie de COVID-19 dépendra du rythme d’importation du variant Omicron au Québec 

et de ses caractéristiques.

• Scénario avec le variant Omicron sans échappement immunitaire/vaccinal:
• Si la transmissibilité et la sévérité d’Omicron sont un peu plus élevées que celles de Delta (1,3-1,7 fois plus élevées), mais que 

l’efficacité vaccinale est maintenue, les cas et les hospitalisations seraient légèrement plus élevés que ceux prédits avec le 
Delta.

• Sans échappement immunitaire/vaccinal, le variant Omicron aurait donc un impact modéré après les fêtes puisqu’une grande 
proportion de la population serait immune.

• Toutefois, les cas et les hospitalisations pourraient augmenter de façon importante si:
• la transmissibilité d’Omicron est beaucoup plus élevée que Delta (2,0-2,3 fois plus élevée) ou

• il y a une perte progressive d’efficacité vaccinale contre la COVID-19.

• Scénario avec le variant Omicron avec échappement immunitaire/vaccinal:
• Un échappement immunitaire/vaccinal modéré à élevé occasionnerait une augmentation exponentielle de la transmission 

communautaire à l’hiver 2022 (contexte de retour aux contacts pré-COVID).

• L’ampleur de l’augmentation des hospitalisations dépendrait de la sévérité des cas chez les personnes vaccinées/immunes.

• Un retour aux contacts d’octobre 2021 ou du printemps 2021 permettrait d’aplatir la courbe épidémique.

• L’évolution d’une vague reliée au variant Omicron pourrait être retardée si l’augmentation des contacts 
à l’automne est modérée. Toutefois, elle pourrait être devancée avec une importation forte des cas 
d’Omicron.



Projections préliminaires d’Omicron 
présentées le 13 décembre



Constats du 13 décembre:

• Haute transmissibilité sans échappement immunitaire/vaccinal (2,0-2,6 fois plus transmissible): Il pourrait y avoir une augmentation exponentielle de la transmission. Le variant Omicron pourrait rapidement infecter 
la majorité des personnes susceptibles. 

• Moyenne transmissibilité avec échappement immunitaire/vaccinal (1,3-1,7 fois plus transmissible, 10% moins de protection chez les immuns/vaccinés): Un échappement immunitaire/vaccinal élevé occasionnerait une 
augmentation exponentielle et généralisée de la transmission communautaire à l’hiver. 

• Perte progressive de protection contre Delta (diminution de l’efficacité vaccinale de 2 doses: 6% après six mois et 20% après 1 ans): Une perte progressive de protection permettrait à Omicron de se transmettre plus 
rapidement pendant les fêtes et de produire une recrudescence importante des cas et des hospitalisations à l’hiver.

• Même si Omicron est beaucoup moins sévère que Delta, il pourrait y avoir une augmentation considérable des hospitalisations (en raison de l’augmentation exponentielle des cas). 

Évolution de la COVID-19 dans le Grand Montréal 
Projections du 13 décembre
Importation faible, Perte d’efficacité vaccinale contre Delta

Points rouges, données INSPQ/MSSS. 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.

Scénario optimiste
4 x moins sévère

* Les projections des cas
dépendent de la % des cas
détectés



Constats du 13 décembre:

• Haute transmissibilité sans échappement immunitaire/vaccinal (2,0-2,6 fois plus transmissible): Il pourrait y avoir une augmentation exponentielle de la transmission. Le variant Omicron pourrait rapidement infecter 
la majorité des personnes susceptibles. 

• Moyenne transmissibilité avec échappement immunitaire/vaccinal (1,3-1,7 fois plus transmissible, 10% moins de protection chez les immuns/vaccinés): Un échappement immunitaire/vaccinal élevé occasionnerait une 
augmentation exponentielle et généralisée de la transmission communautaire à l’hiver. 

• Perte progressive de protection contre Delta (diminution de l’efficacité vaccinale de 2 doses: 6% après six mois et 20% après 1 ans): Une perte progressive de protection permettrait à Omicron de se transmettre plus 
rapidement pendant les fêtes et de produire une recrudescence importante des cas et des hospitalisations à l’hiver.

• Même si Omicron est beaucoup moins sévère que Delta, il pourrait y avoir une augmentation considérable des hospitalisations (en raison de l’augmentation exponentielle des cas). 

Évolution de la COVID-19 dans le Grand Montréal 
Projections du 13 décembre comparées aux données du 29 décembre
Importation faible, Perte d’efficacité vaccinale contre Delta

Points rouges, données INSPQ/MSSS. 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.

Scénario optimiste
4 x moins sévère

* Les projections des cas
dépendent de la % des cas
détectés

Données récentes:

• Criblage du 13-15 
décembre suggère 
une importation 
plus élevée.

• Annonce de 
mesures 
sanitaires le 16 
décembre et 
accélération de la 
vaccination avec 
la 3e dose.

• Dans les



Résumé du 13 décembre
Impact potentiel du variant Omicron sur les projections

• L’évolution de l’épidémie de COVID-19 dépendra du rythme d’importation du variant Omicron au Québec 
et de ses caractéristiques.

• Les cas pourraient augmenter de façon exponentielle si: 
• la transmissibilité d’Omicron est beaucoup plus élevée que Delta avec échappement immunitaire/vaccinal faible, ou

• la transmissibilité d’Omicron est un peu plus élevée que Delta avec échappement immunitaire/vaccinal élevé
• des données préliminaire publiées vendredi (10 décembre) suggèrent une transmissibilité accrue d’Omicron combinée à un 

échappement vaccinal élevé. Nos projections de cas sont possiblement conservatrices.

• L’ampleur de l’augmentation des hospitalisations dépendra de la sévérité des cas d’Omicron (chez les 
vaccinés et non-vaccinés).
• Même avec une sévérité 4 fois moindre du variant Omicron, les hospitalisations pourraient atteindre des pics égaux ou supérieurs

à janvier 2021 (sans mesures additionnelles en janvier 2022).

• L’évolution d’une vague reliée au variant Omicron pourrait être devancée avec une importation forte des 
cas d’Omicron (ou une transmissibilité plus élevée que modélisée).

• Les résultats seront mis à jour régulièrement selon l’évolution des données d’Omicron 



Projections de l’infographie du 16 décembre



Constats du 16 décembre:

• Si Omicron est beaucoup plus transmissible que Delta (2,2-3,2 fois plus), mais qu’il ne présente pas d’échappement vaccinal, il pourrait y avoir une augmentation exponentielle de la transmission communautaire. 
Omicron pourrait rapidement infecter la majorité des personnes non vaccinées ou susceptibles.

• Si Omicron est un peu plus transmissible que Delta (1,3-1,7 fois plus) et qu’il présente de l’échappement vaccinal, il pourrait y avoir une augmentation exponentielle et généralisée de la transmission communautaire 
parmi les personnes non vaccinées et celles doublement vaccinées.

• L’impact de cette augmentation de la transmission communautaire d’Omicron sur les hospitalisations dépendra principalement de l’ampleur de son échappement vaccinal et de sa sévérité chez les personnes 
doublement vaccinées ou immunes aux souches précédentes. Même si le variant Omicron est trois fois moins sévère que le variant Delta, il pourrait y avoir une augmentation considérable des hospitalisations, en 
raison de la croissance exponentielle des cas.

Évolution de la COVID-19 dans le Grand Montréal 
Projections du 16 décembre
Perte d’efficacité vaccinale contre Delta

Points rouges, données INSPQ/MSSS. 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.

Données récentes:Annonce de mesures sanitaires le 16 décembre et accélération de la vaccination avec la 3e dose.
• Dans les

* Les projections des cas
dépendent de la % des cas
détectés

Sévérité égale Sévérité 3 fois moindre pour Omicron



Constats du 16 décembre:

• Si Omicron est beaucoup plus transmissible que Delta (2,2-3,2 fois plus), mais qu’il ne présente pas d’échappement vaccinal, il pourrait y avoir une augmentation exponentielle de la transmission communautaire. 
Omicron pourrait rapidement infecter la majorité des personnes non vaccinées ou susceptibles.

• Si Omicron est un peu plus transmissible que Delta (1,3-1,7 fois plus) et qu’il présente de l’échappement vaccinal, il pourrait y avoir une augmentation exponentielle et généralisée de la transmission communautaire 
parmi les personnes non vaccinées et celles doublement vaccinées.

• L’impact de cette augmentation de la transmission communautaire d’Omicron sur les hospitalisations dépendra principalement de l’ampleur de son échappement vaccinal et de sa sévérité chez les personnes 
doublement vaccinées ou immunes aux souches précédentes. Même si le variant Omicron est trois fois moins sévère que le variant Delta, il pourrait y avoir une augmentation considérable des hospitalisations, en 
raison de la croissance exponentielle des cas.

Évolution de la COVID-19 dans le Grand Montréal 
Projections du 16 décembre comparées aux données du 29 décembre
Perte d’efficacité vaccinale contre Delta

Points rouges, données INSPQ/MSSS. 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.

Données récentes:Annonce de mesures sanitaires le 16 décembre et accélération de la vaccination avec la 3e dose.
• Dans les

* Les projections des cas
dépendent de la % des cas
détectés

Sévérité égale Sévérité 3 fois moindre pour Omicron



Résumé de l’infographie du 16 décembre
Impact potentiel du variant Omicron sur les projections
• L’évolution de l’épidémie de COVID-19 dépendra du rythme d’importation du variant Omicron et de ses 

caractéristiques.
• Les projections suggèrent que les cas augmenteront de façon exponentielle si :

• Omicron est beaucoup plus transmissible que Delta, mais qu’il ne présente pas d’échappement vaccinal, ou

• Omicron est un peu plus transmissible que Delta, mais il présente de l’échappement vaccinal.

• Des données préliminaires suggèrent une transmissibilité accrue d’Omicron combinée à un échappement vaccinal élevé.

• L’ampleur de l’augmentation des hospitalisations dépendra de la sévérité d’Omicron parmi les personnes doublement 
vaccinées et non vaccinées.
• Même en présumant une sévérité d’Omicron trois fois moindre que celle de Delta, les hospitalisations pourraient atteindre ou dépasser les pics 

d’hospitalisations de janvier 2020 (sans mesures de santé publique additionnelles).

• L’impact d’Omicron sur la capacité hospitalière dépendra également de la durée d’hospitalisation avec ce variant (des données préliminaires suggèrent 
que la durée serait plus courte).

• L’évolution d’une vague reliée au variant Omicron pourrait être devancée avec une importation élevée des cas 
d’Omicron au Québec ou une transmissibilité plus élevée que celle modélisée.

CONCLUSION
La propagation d’Omicron au Québec, comme dans plusieurs autres pays et provinces, pourrait causer une pression 
importante sur le système de santé. La hausse substantielle du nombre de cas pourrait également occasionner des 

perturbations dans plusieurs domaines socio-économiques en raison d’un haut taux d’absentéisme. On observe d’ailleurs 
déjà des perturbations liées à un nombre élevé de cas (ex : fermetures de classes, délestage et fermetures de 

départements hospitaliers). La combinaison d’une réduction des contacts sociaux, de la vaccination (incluant une dose 
de rappel) et du dépistage (incluant l’auto-dépistage et l’isolement) pourrait atténuer l’impact d’Omicron au Québec.



Projections de l’infographie du 21 décembre 

et présentation du 23 décembre



Constats du 21 décembre:

Selon un scénario d’échappement élevé et de transmissibilité moyenne (1,5-1,7 fois plus transmissible):
• Sans mesures: Le modèle prédit une augmentation exponentielle des cas et des hospitalisations (pic médian: > 200 nouvelles hospitalisations/jr dans le Grand Montréal)
• Une adhésion forte aux mesures du 16 décembre et la vaccination avec une 3e dose pourraient ralentir l’augmentation des cas et hospitalisations pour atteindre un niveau de nouvelles hospitalisations par jour 

similaire au pic de janvier 2021. 
• Une adhésion forte aux mesures du 20 décembre pourrait ralentir davantage l’augmentation des cas et des hospitalisations pour réduire le pic des nouvelles hospitalisations par jour sous celui de janvier 2021.

Les constats sont similaire si Omicron est beaucoup plus transmissible que Delta (2,2-3,2 fois plus), mais qu’il présente un échappement vaccinal faible.

Une faible adhésion de la population aux mesures du 20 décembre produirait des projections semblables au scénario sans mesures ou avec les mesures annoncées le 16 décembre.

Évolution de la COVID-19 dans le Grand Montréal avec Omicron
Omicron beaucoup moins sévère que Delta – Projections du 21 décembre

Échappement élevé et transmissibilité moyenne Transmissibilité élevée et échappement faible

Points rouges, données INSPQ/MSSS; derniers points = 17 décembre (données du 19 décembre). 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. * Les scénarios de mesures incluent l’accélération de la vaccination avec la 3e dose.



Évolution de la COVID-19 dans le Grand Montréal avec Omicron
Omicron beaucoup moins sévère que Delta – Projections du 21 décembre comparées aux données du 29 décembre

Constats du 21 décembre:

Selon un scénario d’échappement élevé et de transmissibilité moyenne (1,5-1,7 fois plus transmissible):
• Sans mesures: Le modèle prédit une augmentation exponentielle des cas et des hospitalisations (pic médian: > 200 nouvelles hospitalisations/jr dans le Grand Montréal)
• Une adhésion forte aux mesures du 16 décembre et la vaccination avec une 3e dose pourraient ralentir l’augmentation des cas et hospitalisations pour atteindre un niveau de nouvelles hospitalisations par jour 

similaire au pic de janvier 2021. 
• Une adhésion forte aux mesures du 20 décembre pourrait ralentir davantage l’augmentation des cas et des hospitalisations pour réduire le pic des nouvelles hospitalisations par jour sous celui de janvier 2021.

Les constats sont similaire si Omicron est beaucoup plus transmissible que Delta (2,2-3,2 fois plus), mais qu’il présente un échappement vaccinal faible.

Une faible adhésion de la population aux mesures du 20 décembre produirait des projections semblables au scénario sans mesures ou avec les mesures annoncées le 16 décembre.

Points rouges, données INSPQ/MSSS; derniers points = 17 décembre (données du 19 décembre). 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. * Les scénarios de mesures incluent l’accélération de la vaccination avec la 3e dose.

Échappement élevé et transmissibilité moyenne Transmissibilité élevée et échappement faible

* Les projections des cas dépendent de la 
proportion des cas détectés



Constats du 21 décembre:

Si Omicron est aussi sévère que Delta, une adhésion forte aux mesures du 20 décembre et l’accélération de la vaccination avec la 3e dose ne permettraient pas de réduire la transmission suffisamment pour maintenir le 
nombre de nouvelles hospitalisations par jour sous le pic de janvier 2021.

Une faible adhésion de la population aux mesures du 20 décembre produirait des projections semblables au scénario sans mesures ou avec les mesures annoncées le 16 décembre.

Évolution de la COVID-19 dans le Grand Montréal avec Omicron
Omicron aussi sévère que Delta – Projections du 21 décembre

Points rouges, données INSPQ/MSSS; derniers points = 27 décembre (données du 29 décembre). 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. * Les scénarios de mesures incluent l’accélération de la vaccination avec la 3e dose.

Échappement élevé et transmissibilité moyenne Transmissibilité élevée et échappement faible



Constats du 21 décembre:

Si Omicron est aussi sévère que Delta, une adhésion forte aux mesures du 20 décembre et l’accélération de la vaccination avec la 3e dose ne permettraient pas de réduire la transmission suffisamment pour maintenir le 
nombre de nouvelles hospitalisations par jour sous le pic de janvier 2021.

Une faible adhésion de la population aux mesures du 20 décembre produirait des projections semblables au scénario sans mesures ou avec les mesures annoncées le 16 décembre.

Évolution de la COVID-19 dans le Grand Montréal avec Omicron
Omicron aussi sévère que Delta – Projections du 21 décembre comparées aux données du 29 décembre

Points rouges, données INSPQ/MSSS; derniers points = 27 décembre (données du 29 décembre). 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. * Les scénarios de mesures incluent l’accélération de la vaccination avec la 3e dose.

Échappement élevé et transmissibilité moyenne Transmissibilité élevée et échappement faible

* Les projections des cas dépendent de la 
proportion des cas détectés



Constats du 23 décembre:

Sans mesures: Le modèle prédit une augmentation exponentielle des cas et des hospitalisations (pic médian: > 200 nouvelles hospitalisations/jr dans le Grand Montréal)

Une adhésion forte aux mesures du 16 décembre et la vaccination avec une 3e dose pourraient ralentir l’augmentation des cas et hospitalisations, mais le pic des nouvelles hospitalisations par jour resterait supérieur à 
celui de janvier 2021. 

Une adhésion forte aux mesures du 20 décembre pourrait ralentir davantage l’augmentation des cas et des hospitalisations pour réduire le pic des nouvelles hospitalisations. Toutefois, les simulations prédisent un pic 
supérieur à celui de janvier 2021.

Une faible adhésion de la population aux mesures du 20 décembre produirait des projections semblables au scénario sans mesures ou avec les mesures annoncées le 16 décembre.

Évolution de la COVID-19 dans le Grand Montréal avec Omicron
Omicron beaucoup moins sévère que Delta – Projections du 23 décembre

Points rouges, données INSPQ/MSSS; derniers points = 27 décembre (données du 29 décembre). 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. Sévérité intrinsèque d’Omicron 3 fois moindre. * Les scénarios de mesures incluent l’accélération de la vaccination avec la 3e dose.



Constats du 23 décembre:

Sans mesures: Le modèle prédit une augmentation exponentielle des cas et des hospitalisations (pic médian: > 200 nouvelles hospitalisations/jr dans le Grand Montréal)

Une adhésion forte aux mesures du 16 décembre et la vaccination avec une 3e dose pourraient ralentir l’augmentation des cas et hospitalisations, mais le pic des nouvelles hospitalisations par jour resterait supérieur à 
celui de janvier 2021. 

Une adhésion forte aux mesures du 20 décembre pourrait ralentir davantage l’augmentation des cas et des hospitalisations pour réduire le pic des nouvelles hospitalisations. Toutefois, les simulations prédisent un pic 
supérieur à celui de janvier 2021.

Une faible adhésion de la population aux mesures du 20 décembre produirait des projections semblables au scénario sans mesures ou avec les mesures annoncées le 16 décembre.

Évolution de la COVID-19 dans le Grand Montréal avec Omicron
Omicron beaucoup moins sévère que Delta – Projections du 23 décembre aux données du 29 décembre

Points rouges, données INSPQ/MSSS; derniers points = 27 décembre (données du 29 décembre). 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. Sévérité intrinsèque d’Omicron 3 fois moindre. * Les scénarios de mesures incluent l’accélération de la vaccination avec la 3e dose.

* Les projections des cas dépendent de la 
proportion des cas détectés



Constats du 23 décembre:

Une adhésion forte aux mesures du 20 décembre et l’accélération de la vaccination avec la 3e dose ne permettraient pas de réduire la transmission suffisamment pour maintenir le nombre de nouvelles hospitalisations 
par jour sous le pic de janvier 2021.

Une faible adhésion de la population aux mesures du 20 décembre produirait des projections semblables au scénario sans mesures ou avec les mesures annoncées le 16 décembre.

Évolution de la COVID-19 dans le Grand Montréal avec Omicron
Omicron un peu moins sévère que Delta – Projections du 23 décembre

Points rouges, données INSPQ/MSSS; derniers points = 27 décembre (données du 29 décembre). 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. Sévérité intrinsèque d’Omicron 1,4-1,7 fois moindre (Ferguson et al. 2021). * Les scénarios de mesures incluent l’accélération de la 
vaccination avec la 3e dose



Constats du 23 décembre:

Une adhésion forte aux mesures du 20 décembre et l’accélération de la vaccination avec la 3e dose ne permettraient pas de réduire la transmission suffisamment pour maintenir le nombre de nouvelles hospitalisations 
par jour sous le pic de janvier 2021.

Une faible adhésion de la population aux mesures du 20 décembre produirait des projections semblables au scénario sans mesures ou avec les mesures annoncées le 16 décembre.

Évolution de la COVID-19 dans le Grand Montréal avec Omicron
Omicron un peu moins sévère que Delta – Projections du 23 décembre aux données du 29 décembre

Points rouges, données INSPQ/MSSS; derniers points = 27 décembre (données du 29 décembre). 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. Sévérité intrinsèque d’Omicron 1,4-1,7 fois moindre (Ferguson et al. 2021). * Les scénarios de mesures incluent l’accélération de la 
vaccination avec la 3e dose.

* Les projections des cas dépendent de la 
proportion des cas détectés



Résumé 
• La situation épidémiologique au Québec au début décembre était favorable à l’accroissement du variant Omicron (diminution de la 

protection de base conférée par 2 doses des vaccins, faible couverture vaccinale avec la 3e dose et augmentation vraisemblable des 
contacts sociaux).

• L’évolution de l’épidémie de COVID-19 dépendra des caractéristiques d’Omicron, du rythme de vaccination avec la 3e dose, des mesures 
sanitaires et des comportements préventifs de la population.

• Malgré l’impact potentiel de la vaccination avec la 3e dose et des mesures annoncées les 16 et 20 décembre, le modèle prédit une vague 
substantielle de cas d’Omicron.

• L’évolution des hospitalisations reliées au variant Omicron dépendra de sa sévérité.

• Dans un scénario optimiste (sévérité 3 fois moindre que Delta), une adhésion forte aux mesures annoncées le 20 décembre et la vaccination avec la 3e

dose pourraient ralentir l’augmentation des hospitalisations, mais le pic d’hospitalisations demeure incertain et pourrait dépasser celui de janvier 2021.

• Dans un scénario pessimiste (sévérité similaire à Delta), même une adhésion forte aux mesures annoncées le 20 décembre et la vaccination avec la 3e

dose ne seraient pas suffisantes pour réduire les hospitalisations sous un pic de 100 nouvelles hospitalisations par jour dans le Grand Montréal;

• À l’heure actuelle, il persiste plusieurs incertitudes concernant la sévérité d’Omicron, le rythme de vaccination avec la 3e dose et 
l’adhésion de la population aux mesures annoncées. Les projections doivent donc être interprétées en considérant ces incertitudes.
• La sévérité d’Omicron chez les non-vaccinés demeure inconnue. Le risque d’hospitalisation chez les non-vaccinés sera déterminant pour les capacités 

hospitalières. 

• Une faible adhésion de la population aux mesures du 20 décembre produirait des projections semblables au scénario sans mesures ou avec les mesures 
annoncées le 16 décembre.

• Étant donné l’incertitude concernant Omicron, on ne peut pas exclure un dépassement des capacités hospitalières, même avec une 
adhésion forte aux mesures annoncées le 20 décembre et l’accélération de la vaccination avec une 3e dose.

Note: Les constats généraux peuvent être généralisés aux Autres Régions que le Grand Montréal



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

Importation plus élevée d’Omicron Omicron moins sévère chez les non vaccinés

Protection vaccinale avec 2 ou 3 doses plus faible 
contre les hospitalisations

Protection vaccinale avec 2 ou 3 doses plus élevé 
contre les hospitalisations

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

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

Contacts plus élevés (augmentation importante des 
contacts avant l’entrée en vigueur de nouvelles 
mesures sanitaires, adhésion faible aux mesures)

Contacts moins élevés qu’attendus
(adoption de comportements préventifs de la 
population face à l’augmentation des cas)

Faux sentiment de sécurité après un test rapide 
négatif

Isolement après un test rapide et/ou de dépistage 
positif

Éclosions dans des sous-groupes de la population à 
risque de complications

Évènements de super-propagation



Résumé
Évolution des projections

• Dès le 25 novembre, avant même l’arrivée d’Omicron, les projections suggéraient qu’il pourrait y avoir une 
augmentation des cas et des hospitalisations associées à Delta, en raison de l’augmentation vraisemblable des 
contacts sociaux en novembre et décembre et de la baisse de protection conférée par 2 doses des vaccins.

• Omicron a donc fait son entrée au Québec au moment où la situation épidémiologique favorisait son accroissement 
rapide (diminution de la protection de base conférée par 2 doses des vaccins, faible couverture vaccinale avec la 3e

dose et augmentation des contacts sociaux).

• Malgré l’incertitude reliée aux caractéristiques d’Omicron (transmissibilité, échappement vaccinal et sévérité), 
plusieurs scénarios des projections depuis le début décembre montraient des augmentations importantes des cas et 
des pics de nouvelles hospitalisations par jour dépassant le pic de janvier 2021
• Malheureusement, avec les nouvelles données des caractéristiques d’Omicron les scénarios pessimistes des projections de cas se sont confirmés (perte 

progressive d’efficacité vaccinale contre la COVID-19, importation élevée d’Omicron au Québec, transmissibilité élevée d’Omicron et échappement 
vaccinal).

• Le niveau du pic d’hospitalisation reste incertain et dépendra de la sévérité intrinsèque d’Omicron.

• Les plus récentes projections suggèrent qu’une adhésion forte aux mesures annoncées les 16 et 20 décembre et 
l’accélération de la vaccination avec la 3e dose pourraient ralentir l’augmentation des cas et des hospitalisations, 
mais ne seraient pas suffisantes pour maintenir le pic des nouvelles hospitalisations par jour sous celui de janvier 
2021.


