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Résumé exécutif 
 
La pandémie de COVID-19 a mis en évidence de nombreuses vulnérabilités préexistantes dans le 
secteur des soins de longue durée (SLD). Elle a de plus eu un impact dévastateur sur les résidents, le 
personnel, les soignants et les familles des foyers de SLD. La recherche à l’échelle mondiale a tenté de 
comprendre et de relever ces défis, en identifiant les facteurs liés au risque, à la taille et à la mortalité des 
éclosions de la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée (SLD), et en recommandant diverses 
interventions pour renforcer la prévention et le contrôle des infections (PCI). La présente note d’enjeux 
résume ces résultats.  
 
Les investissements futurs dans le secteur des SLD au Canada devraient tenir compte des facteurs 
uniques qui contribuent à l’augmentation des cas, des éclosions et de la mortalité dans les 
établissements de SLD. Le statut de propriétaire des foyers de SLD a été signalé comme facteur de 
risque important pour les éclosions de COVID-19 au début de la pandémie. Plusieurs autres facteurs ont 
également été jugés importants dans la littérature (par exemple, la conception de l’établissement, 
l’incidence de la COVID-19 dans la collectivité, la disponibilité d’équipement de protection individuelle 
(ÉPI) et d’équipement de dépistage, le personnel de l’établissement et les caractéristiques des résidents). 
Chacun de ces facteurs présente des risques et des défis uniques en matière de PCI dans les 
établissements de soins de longue durée et devra être pris en compte pour protéger les résidents, le 
personnel, les soignants et les familles contre de futures épidémies.  
 
Afin de s’attaquer à ces facteurs de risque, huit grands domaines d’investissement ont été identifiés dans 
la littérature. Il s'agit du personnel, de l’infrastructure physique, de la prévention et du contrôle des 
infections, de la vaccination, de l’inspection et de la réglementation, du contrôle et de la surveillance des 
données et du financement. Les vulnérabilités dans ces domaines essentiels ont contribué à la forte 
prévalence de l’infection, des éclosions et de la mortalité observées au Canada pendant la pandémie de 
COVID-19.    
 
Question 
 
Quel est l'impact des mesures restrictives de santé publique de la COVID-19 sur les résidents des 
établissements de soins de longue durée, leur famille et le personnel des foyers de soins de longue 
durée, en termes de défis psychosociaux, de soins et financiers? 
 
Considérations clés pour les investissements dans les soins de longue durée :  

1. Des investissements dans plusieurs domaines fondamentaux peuvent être requis afin de relever 
adéquatement les défis auxquels est confronté le système de SLD du Canada et préparer 
l’avenir.  

2. La valeur de certaines interventions étant limitée dans le temps, certains investissements 
devraient être priorisés à court terme (par exemple, les stratégies visant à augmenter l’adoption 
du vaccin contre la COVID-19 chez les résidents et le personnel) pour en assurer une utilité 
maximale.  

3. Une gamme d’interventions potentielles est disponible pour relever les défis communs des SLD. 
Ces interventions peuvent être sélectionnées et adaptées pour en garantir l’efficacité dans le 
contexte canadien.  

4. Les besoins des résidents, des soignants, des familles et du personnel doivent être prioritaires 
pour tous les investissements dans le secteur des SLD. Toutes les interventions envisagées 
doivent trouver un équilibre entre la prévention et le contrôle des infections, et le bien-être des 
intervenants.  

 
Les Pays-Bas et le Danemark étant considérés comme des pays très performants en matière de 
prévention et de contrôle des infections dans le secteur des SLD, CanCOVID a identifié, dans un autre 
rapport, plusieurs pratiques exemplaires à partir d’entretiens semi-structurés avec des experts en SLD 
ainsi que d’une analyse des données probantes. Voici les « meilleures pratiques » en matière de 
prévention et de contrôle des infections dans les établissements de SLD identifiées par les Pays-Bas et le 



Note d’enjeux CanCOVID  19 octobre 2021 
 

 3 

Danemark, qui ont permis l’adoption de mesures de soutien et de conformité (référence au rapport de 
CanCOVID sur les pays de l’OCDE et les meilleures pratiques en matière de SLD) : 

• « Confinement » intelligent des visiteurs 
• Investissement dans les communications fondées sur la science comportementale 
• Système d’ÉSLD bien financé 
• Personnel d’ÉSLD relativement bien rémunéré 
• Soins infirmiers de cohorte (c’est-à-dire que les résidents sont regroupés en cohortes et isolés 

ensemble) et cohorte d’infirmières (c’est-à-dire que les infirmières sont désignées pour travailler 
avec les résidents infectés) 

• Attribution centralisée des équipements de protection individuelle (ÉPI) par un nouveau 
consortium national  

• Attention politique et large soutien public au secteur des SLD 
• Soins à domicile désinstitutionnalisés pour les personnes âgées 
• Des « domiciles » individuels ou des espaces de vie semblables à un foyer dans toutes les 

établissements de soins modernes 
• Professionnalisation et conditions de travail dans le secteur des SLD 
• Systèmes sociaux et de soins de santé hautement intégrés 
• Taux de vaccination élevés (sans mandat en raison de la forte volonté) 
• Revaccination/rappels pour les résidents des maisons de soins infirmiers 
• Indemnités de maladie pour le personnel et les professionnels de la santé  

Ce rapport comporte plusieurs limites :  
• Des données ont pu être omises ou exclues pour respecter des délais rapides.  
• Les données réelles étaient souvent insuffisantes pour déterminer l’efficacité et le rapport coût-

efficacité des interventions.  
• Dans les différentes juridictions, de multiples interventions étaient souvent en vigueur 

simultanément ou à un moment donné, de sorte que les impacts des interventions individuelles 
sont rarement présentés.   
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Introduction 
 
La pandémie de COVID-19 a eu un impact disproportionné sur le secteur des soins de longue durée 
(SLD). Les résidents des établissements de soins de longue durée sont particulièrement vulnérables à 
l’infection par le SRAS-CoV-2 en raison de leur situation de vie en communauté et du risque d’exposition 
au personnel asymptomatique et présymptomatique. Ces résidents sont également vulnérables à des 
résultats indésirables en matière de COVID-19 en raison de leur âge avancé et de leur multimorbidité. 
Cette vulnérabilité à l’infection par le SRAS-CoV-2 a été exacerbée par les difficultés préexistantes du 
secteur des SLD – difficultés liées au financement, à la dotation en personnel, au vieillissement des 
infrastructures et à l’insuffisance des pratiques de prévention et de contrôle des infections (PCI) 1–4. Dans 
de nombreux pays, plus de 40 % des décès liés à la COVID-19 sont liés aux établissements de soins de 
longue durée (ÉSLD) 5,6. Depuis le début de la pandémie, plus de 80 000 résidents et employés 
d’établissements de soins de longue durée au Canada ont été infectés par le SRAS-CoV-2. Plus des 
deux tiers des décès liés à la COVID-19 au Canada sont survenus dans la population des établissements 
de soins de longue durée 7. La recherche à l’échelle mondiale a tenté de comprendre ces résultats et d’y 
remédier, en identifiant les facteurs liés aux éclosions de COVID-19 dans les établissements de SLD et 
en recommandant des interventions visant à améliorer le PCI. Le présent rapport fournit le résumé de ces 
résultats.  
 
Question 
 
Quel est l'impact des mesures restrictives de santé publique de la COVID-19 sur les résidents des 
établissements de soins de longue durée, leur famille et le personnel des foyers de soins de longue 
durée, en termes de défis psychosociaux, de soins et financiers? 
 
Méthodes 
 
Les données contenues dans ce rapport ont été extraites de plusieurs bases de données universitaires et 
de littérature grise. Les bases de données sélectionnées étaient axées sur les recherches liées à la 
COVID-19, les lignes directrices publiées, les synthèses de données probantes et les recherches 
empiriques1. La recherche a permis d’extraire des textes publiés en anglais jusqu’au 16 juin 2021. De 
multiples variations du terme « long-term care » (« soins de longue durée ») ont été utilisées afin 
d’identifier un large éventail de données sur le sujet (par exemple, vie assistée, maison de soins 
infirmiers, maison de retraite, soins aux personnes âgées, soins résidentiels). Les textes ont été inclus 
lorsqu’ils décrivaient : a) les facteurs ayant influencé les éclosions dans les établissements de soins de 
longue durée ; b) les interventions visant à atténuer l’impact de la COVID-19 dans les établissements de 
soins de longue durée ; ou c) les investissements à court ou à long terme visant à renforcer les systèmes 
de soins de longue durée. En raison de l’ampleur des informations obtenues lors des recherches, 
l’extraction et l’analyse des données se sont principalement concentrées sur les données probantes de 
niveau supérieur (c’est-à-dire les études, les rapports gouvernementaux et les directives).  
 
Une recherche supplémentaire a été effectuée sur le site Web LTC Responses to COVID-19 de 
l’International Long-Term Care Policy Network. Cette ressource comprend une série de rapports 
décrivant la situation des SLD dans divers pays, ainsi que les interventions politiques prises pour atténuer 
l’impact de la COVID-19. Des rapports internationaux sont également disponibles sur des sujets 
spécifiques liés aux SLD (par exemple, la prévention des éclosions de COVID-19 dans les 
établissements de soins de longue durée, les directives pour limiter les visites dans les établissements de 

 
1 Les bases de données consultées comprennent : LitCovid ; WHO COVID-19 Global Literature Database 
; Public Health Canada ; CIHI COVID Collection ; COVID-END ; CPG Infobase ; ECRI Institute ; NICE 
Guidance ; Epistemonikos ; CADTH Evidence Bundles ; Agency for Healthcare Research & Quality EPC 
Evidence-based Reports ; Centre for Reviews and Dissemination ; TRIP ; LTCCovid ; et Google Scholar. 
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soins de longue durée). En raison de contraintes de temps, seule une sélection de rapports nationaux 
issus de cette ressource a été incluse dans le rapport2.  
 
Limites 
 

• Certaines données pertinentes peuvent avoir été manquées ou exclues des analyses en raison 
de la rapidité avec laquelle ce rapport a été rédigé et de l’abondante littérature sur le sujet.  

• La plupart des textes consultés dans le cadre de ce rapport décrivaient des données et des 
recommandations expérimentales. En outre, il n’y avait que des données limitées pour soutenir 
l’efficacité et le rapport coût-efficacité des différentes interventions décrites. 

• Comme la plupart des interventions décrites dans la littérature ont été mises en œuvre 
simultanément par les juridictions, les données sur les impacts des interventions individuelles 
n’étaient souvent pas disponibles.  

 
Facteurs ayant influencé les éclosions de COVID-19 dans les établissements de 
soins de longue durée 
 
Cinq études et deux rapports ont décrit les facteurs ayant influencé les éclosions de COVID-19 et la 
mortalité dans les établissements de soins de longue durée. Nombre de ces facteurs sont liés à la 
propriété et aux caractéristiques des établissements de soins de longue durée. Il est important de noter 
que la propriété à but lucratif n’était pas associée à un risque plus élevé d’éclosion8; cependant, elle était 
associée à un nombre plus élevé de cas de résidents et à une mortalité plus élevée 8–12. Le statut de 
propriétaire à but lucratif a également été associé à d’autres facteurs de risque d’infection, notamment la 
promiscuité, la vulnérabilité des clients au départ, une qualité inférieure et un accès insuffisant aux ÉPI 
8,9. Les établissements affiliés à une chaîne ont été associés à une plus grande probabilité d’éclosions, 
mais, selon une étude, n’étaient pas associés à une plus grande incidence d’infection 8,13,14. Les rapports 
étaient mitigés quant à l’association entre l’affiliation à une chaîne, l’ampleur des éclosions et le nombre 
de décès qui en résultaient 8,14. De même, les établissements de soins de longue durée ayant une cote 
de qualité supérieure étaient associés à des taux d’infection et de mortalité plus faibles9. L’incidence 
communautaire élevée du SRAS-CoV-2, qui se produit généralement dans les zones urbaines, était 
également associée à un plus grand nombre d’éclosions dans les établissements de soins de longue 
durée 11,12.  
 
La conception de l’établissement de soins de longue durée a également eu une influence importante sur 
le risque de cas et d’éclosions de SRAS-CoV-2. Plus précisément, les établissements de soins de longue 
durée où la surpopulation (c’est-à-dire le nombre de résidents par chambre et par salle de bain) était 
élevée étaient associés à des éclosions plus importantes et plus mortelles 9,10,14. Cependant, cet effet 
pourrait être atténué en réduisant le nombre de résidents dans chaque chambre 10. Les établissements 
de plus grande taille comptant plus de lits présentaient également un taux d’incidence du SRAS-CoV-2 
plus élevé et des éclosions plus importantes 10–12. Enfin, les établissements de soins de longue durée de 
conception plus ancienne, à aménagement ouvert (c’est-à-dire de grandes pièces divisées en chambres 
par des cloisons) et à ventilation inadéquate étaient plus susceptibles de connaître une éclosion 11,13.  
 
Les caractéristiques du personnel et des résidents ont également influencé les éclosions de COVID-19 
dans les établissements de soins de longue durée. Une étude a laissé entendre que des niveaux de 
dotation en personnel plus élevés contribuaient à réduire les infections et la mortalité 9. À l’inverse, une 
autre étude a indiqué que les établissements de soins de longue durée « où le personnel est plus 
nombreux, où il travaille dans plusieurs établissements et où le personnel infecté est plus nombreux, 
étaient plus susceptibles de voir apparaître une éclosion de COVID-19 » (10, p.34). Le nombre d’heures 
de soins infirmiers par résident a influencé les cas de SRAS-CoV-2, les heures de soins infirmiers les 
plus faibles étant associées à des taux d’infection plus élevés 12. Les établissements de soins de longue 
durée où le personnel bénéficie de congés de maladie payés ont enregistré moins de cas positifs de 

 
2 Les rapports nationaux consultés comprennent : Aotearoa Nouvelle-Zélande ; Australie ; Canada ; 
Chine ; Angleterre ; Finlande ; Singapour ; Corée du Sud ; États-Unis d’Amérique.  
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SRAS-CoV-2 10. Enfin, certaines caractéristiques des résidents (par exemple, l’appartenance à une 
minorité ethnique) étaient associées à un risque plus élevé de transmission du SRAS-CoV-2 dans les 
foyers 11,12.  
 
Tableau 1. Facteurs de risque associés à l'infection, aux éclosions et à la mortalité 

Facteur de risque Risque 
d’éclosion* 

Incidence de 
l’infection par 
le SRAS-CoV-2 

Mortalité 
causée par 
la COVID-

19 
Disponibilité de congés de maladie payés 10  ▼  
Affiliation à une chaîne 8,14 ▲ Mixte Mixte 
Propriété à but lucratif ou privée8–13  Mixte ▲ 
Transmission communautaire plus élevée 11–13 ▲ ▲  
Plus forte affluence 9,10,14  ▲ ▲ 
Nombre de lits et taux d’occupation plus élevés 9,11,13  ▲ ▲ 
Nombre plus élevé de transferts de l’hôpital vers 
l’établissement de soins de longue durée 9   ▲ 

Nombre plus élevé de résidents issus de minorités 
ethniques11  ▲  

Prévalence plus élevée de comorbidités chez les 
résidents11  ▲  

Classements de qualité plus élevés9,12  ▼ ▼ 
Des niveaux de dotation en personnel plus élevés 9 ▼ ▼ ▼ 
Ventilation intérieure inadéquate 11 ▲   
Taille plus importante des installations 10,12  ▲  
Moins d’heures de soins infirmiers par résident 12  ▲ ▲ 
Normes de conception plus anciennes11,13,14 ▲ ▲  
Pénurie d’ÉPI 9,10  ▲ ▲ 

* La plupart des juridictions ont défini une éclosion comme l’apparition d’un ou de plusieurs cas chez les 
résidents ou le personnel.  
 
Stratégies visant à améliorer la prévention et la lutte contre les infections dans 
les ÉSLD 
 
La section suivante présente diverses interventions visant à améliorer la prévention et la lutte contre les 
infections dans les établissements de soins de longue durée, regroupées en huit grands domaines 
d’investissement. Toutes les interventions présentées ont été soit mises en œuvre dans des 
établissements de soins de longue durée pendant la pandémie, soit recommandées dans des lignes 
directrices et des rapports spécifiques à ces établissements. Une liste complète des interventions 
identifiées dans la littérature est résumée dans le tableau 2.    
 
Dotation en personnel 
Un grand nombre des interventions décrites dans la littérature visaient à garantir la présence d’un 
personnel de santé suffisant, correctement formé, rémunéré et soutenu dans le secteur des SLD. Ces 
interventions sont essentielles, car la pandémie a exacerbé les problèmes de personnel des SLD qui, 
sans intervention politique, pourraient persister à l’avenir 15. Parmi ces interventions, les incitations 
financières (par exemple, l’augmentation du salaire du personnel ou l’octroi d’une prime) pour accroître le 
recrutement et la fidélisation du personnel des SLD sont courantes 4,5,14,16–20. Plusieurs auteurs ont 
également décrit l’importance d’offrir au personnel des congés de maladie payés pour en favoriser le 
bien-être et réduire la propagation des infections en cas de pandémie 1,10,16,21–26. Dans certains cas, les 
administrations ont également planifié, ou recommandé, des campagnes de recrutement pour accroître 
l’intérêt à travailler dans les établissements de SLD 4,5,23.  
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D’autres interventions visaient à améliorer les conditions de travail dans les SLD, la stabilité du lieu de 
travail et les possibilités de développement professionnel du personnel. Il s’agissait, par exemple, d’offrir 
au personnel des SLD la possibilité de travailler à temps plein ou de travailler dans un seul établissement 
de SLD 1,14. Pour encourager le recrutement et la rétention du personnel, des échelles de carrière et 
d’autres possibilités d’avancement professionnel ont été recommandées 14. Un rapport a également 
recommandé des réformes éducatives visant à créer une spécialisation dans les SLD 1. Enfin, les auteurs 
ont souligné l’importance de planifier le personnel de santé en fonction des besoins actuels et futurs des 
résidents. Pour ce faire, il est possible d’élaborer et de revoir régulièrement les normes de dotation en 
personnel adéquat, ou de créer une stratégie de dotation en personnel au niveau de la juridiction, afin de 
s’attaquer aux causes profondes des pénuries de personnel 1,27,28.   
 
Infrastructure physique 
L’amélioration de l’infrastructure physique des établissements de SLD sera également nécessaire pour 
mieux soutenir la prévention et le contrôle des infections. Les normes de conception des établissements 
de soins de longue durée ont évolué au fil du temps. Par conséquent, des interventions visant à 
encourager les exploitants d’établissements de soins de longue durée à rénover ces établissements dans 
des délais réalistes pourraient être nécessaires 28. De même, les établissements de SLD doivent être 
construits pour répondre aux besoins actuels et futurs de la population 28. De nombreuses personnes 
vivant dans des établissements de SLD sont atteintes de démence et peuvent avoir des difficultés à 
s’orienter ; par conséquent, la conception d’établissements de SLD dotés d’un bon éclairage, de couloirs 
colorés et d’autres repères visuels peut contribuer à empêcher les résidents de s’égarer et de propager 
des infections, et à réduire la charge de travail du personnel 29. Comme nous l’avons déjà mentionné, 
pendant la pandémie de COVID-19, le surpeuplement a souvent été associé à des éclosions dans les 
établissements de soins de longue durée 8–12. Par conséquent, des interventions visant à réduire le 
surpeuplement en minimisant le nombre de résidents par chambre et par salle de bain et en assurant la 
disponibilité d’espaces d’isolement ont été décrites dans la littérature 14,22,30,31. Un rapport a également 
souligné l’importance d’assurer une ventilation intérieure adéquate dans les établissements de soins de 
longue durée 32. Récemment, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié un document 
d'orientation pour évaluer et traiter la ventilation intérieure dans divers établissements de soins de santé 
33.  
 
Les juridictions peuvent également souhaiter investir dans l’exploration de modèles de soins alternatifs 
afin de réduire le risque de transmission de maladies infectieuses et de mieux aligner les soins sur les 
préférences et les besoins de la communauté 18,21,26. Plus précisément, deux rapports ont souligné la 
possibilité d’élargir et de renforcer les options de soins à domicile parallèlement aux services de SLD 18,26. 
Le modèle Green House a également été associé à une incidence et une mortalité plus faibles causées 
par le SRAS-CoV-2 par rapport aux maisons de soins traditionnelles 34. Dans le cadre de ce modèle, les 
établissements Green House abritent un plus petit nombre de résidences (c’est-à-dire de 10 à 12 aînés), 
ils ont des caractéristiques semblables à celles d’un foyer (p. ex. chambres et salles de bain privées avec 
d’autres espaces de vie communs) et ils disposent de soignants universels qui sont responsables d’une 
gamme d’activités personnelles, cliniques et de soins à domicile 35.  
 
Prévention et contrôle des infections  
Diverses interventions spécifiques à la prévention et au contrôle des infections pourraient être de mise 
pour atténuer les effets de futures pandémies dans les ÉSLD. Tout d’abord, il est essentiel que tous les 
établissements de SLD disposent des connaissances et des ressources nécessaires pour réduire et 
gérer la propagation des infections. Plusieurs rapports ont souligné la nécessité de veiller à ce que, tout 
au long de la pandémie, les établissements de soins de longue durée aient un accès suffisant à des 
équipements de protection individuelle (ÉPI) et à d’autres ressources (p. ex. kits de dépistage, fournitures 
de laboratoire) 1,5,10,19–21,23,26,30,36–40, car la disponibilité des ÉPI était associée à la propagation de 
l’infection. Cela pourrait être réalisé en maintenant un stock central d’ÉPI et en distribuant des fournitures 
lorsque les établissements de soins de longue durée voient apparaître une éclosion  16,20,26,37. Il est 
important de noter que des lignes directrices exhaustives en matière de PCI devraient également être 
élaborées pour tous les établissements de soins de longue durée, en détaillant les recommandations 
pour une variété de pratiques et de politiques liées aux éclosions 1,5,9,11,17,20–24,28,32,36–38,41. Par exemple, 
des lignes directrices pourraient être publiées sur les transferts de résidents, la distanciation sociale, 
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l’utilisation des ÉPI, les pratiques d’hygiène et de nettoyage, l’accès des visiteurs, le regroupement et 
l’isolement, entre autres sujets. Ces directives peuvent également être accompagnées d’une formation 
rigoureuse du personnel, des résidents et des familles afin d’en favoriser la compréhension et la 
conformité 1,5,9,19,21,22,25,27,28,36,38–40,42,43.  
 
Les interventions visant à restreindre l’accès du public aux établissements de soins de longue durée et la 
mobilité du personnel entre ces établissements pourraient également contribuer à améliorer la prévention 
et le contrôle des infections. En particulier, de nombreux rapports décrivent l’importance d’un dépistage et 
de tests rigoureux pour prévenir l’entrée et la propagation du SRAS-CoV-2 dans les établissements de 
SLD 4,5,9–12,19–23,32,36,37,41,43–45. Cependant, bien que certaines recherches laissent entendre que le 
dépistage en série des résidents et du personnel asymptomatiques en réponse à une éclosion peut 
réduire les taux d’infection 46, des données probantes supplémentaires sont nécessaires pour confirmer si 
le dépistage asymptomatique systématique du personnel des établissements de SLD peut réduire les 
éclosions de COVID-19 dans les établissements de SLD 47. Jusqu’à ce que telles données probantes 
soient disponibles, les inconvénients et les coûts potentiels de cette intervention sont probablement 
supérieurs aux avantages présentés par celle-ci 47. Plusieurs rapports décrivent également la limitation 
des déplacements du personnel entre différents établissements de soins de longue durée afin de réduire 
le potentiel de propagation du SRAS-CoV-2  5,9,16,17,19,25,26, Des données préliminaires en Ontario laissent 
entendre que les politiques relatives au lieu de travail unique étaient efficaces pour réduire la mobilité 
entre les établissements de soins de longue durée 48. De même, de nombreuses juridictions ont mis en 
place ou recommandé des restrictions sur les visiteurs afin d’empêcher le SRAS-CoV-2 de pénétrer dans 
les établissements de soins de longue durée 4,9–12,17,19,22,24,25,30,39,43. Cependant, il existe peu de données 
probantes suggérant que les restrictions générales sur les visiteurs sont efficaces pour réduire les 
épidémies de COVID-19, et elles entraînent une série de conséquences néfastes pour les résidents et les 
familles 49. Enfin, une fois qu’un cas a été identifié dans un établissement de soins de longue durée, de 
nombreux rapports décrivent le regroupement en cohortes et l’isolement comme mesures d’atténuation 
de la propagation 9,11,12,20,22,25,32,37,38,40,41,43; cependant, des recherches supplémentaires sur l’efficacité du 
regroupement en cohortes sont nécessaires  50.   
 
Divers membres du personnel pourraient également être déployés afin de renforcer les pratiques de PCI 
dans les établissements de soins de longue durée. Plus précisément, certains rapports décrivent la 
nomination d’un spécialiste en PCI afin d’aider à assurer une pratique optimale 16,20,32,40. En cas 
d’éclosion, des équipes d’intervention rapide pourraient également être déployées pour aider à freiner la 
propagation de l’infection et à réduire la charge de travail du personnel 5,16,20,22,26.   
 
Vaccination 
Des investissements visant à assurer une vaccination généralisée du personnel et des résidents des 
établissements de soins de longue durée seront nécessaires pour soutenir la prévention et le contrôle 
des infections à court terme et lors de futures pandémies. De données émergentes laissent entendre que 
la vaccination peut réduire l’incidence du SRAS-CoV-2 ainsi que la mortalité dans les établissements de 
soins de longue durée 51; toutefois, certains membres du personnel et certains résidents peuvent hésiter 
à se faire vacciner et à retarder la vaccination. Bien que plusieurs juridictions aient exigé que les 
professionnels de la santé soient vaccinés pour pouvoir travailler 52, cette stratégie n’est peut-être pas 
réalisable dans tous les contextes. Certaines interventions visant à réduire l’hésitation à se faire vacciner 
parmi le personnel et les résidents ont été recommandées, notamment : l’élaboration de stratégies de 
communication ciblées axées sur les données probantes actuelles, l’augmentation de la commodité de la 
vaccination et la garantie d’un temps suffisant pour que les personnes puissent discuter de leurs 
préoccupations avec des pairs en qui ils ont confiance 52. D’autres interventions visant à augmenter le 
taux de vaccination pourraient inclure des congés payés pour se faire vacciner, une aide pour le transport 
et le stationnement, l’administration des vaccins directement dans les établissements de soins de longue 
durée, et des congés payés en cas d’effets secondaires nécessitant un arrêt de travail supplémentaire.  
 
Inspection et réglementation 
Diverses interventions réglementaires effectuées par les systèmes, les établissements et les fournisseurs 
pourraient être mises en œuvre pour renforcer le PCI dans les établissements de soins de longue durée. 
Plusieurs rapports recommandent l’élaboration d’un plan ou d’une stratégie juridictionnelle pour améliorer 
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les services de SLD et l’établissement de paramètres pour en mesurer le succès 5,16,20,37. Le financement 
pourrait être lié à ces paramètres afin d’accroître l’adhésion des établissements de SLD 1,22. Ces plans 
pourraient décrire, par exemple, les modifications apportées à la dotation en personnel, à l’attribution des 
autorisations et à la formation des prestataires en cas de pandémie. Certains rapports recommandent 
également d’améliorer ou de renforcer la surveillance du secteur des SLD afin de définir et de faire 
respecter les normes en matière de PCI 5,16,28,30. De même, des groupes de travail pourraient être 
déployés en vue d’identifier et de relever les défis spécifiques auxquels est confronté le secteur des SLD  
4,5,9,23,37. Depuis le début de la pandémie, de nombreux groupes de travail sur les SLD ont été formés au 
Canada pour atteindre cet objectif. Au Canada et dans d’autres juridictions, les services de SLD 
fonctionnent séparément des services de santé : ainsi certains rapports ont souligné l’importance de 
développer des partenariats solides avec les services de santé et les autorités sanitaires afin de partager 
l’expertise et les ressources 26,28. Il est important de noter que de nombreuses juridictions ont interrompu 
les inspections de routine des établissements de SLD avant ou pendant la pandémie afin de prioriser des 
ressources limitées ; toutefois, les inspections de routine demeurent un outil important pour renforcer le 
PCI22,23,28,39.  
 
Données, suivi et surveillance 
Les données sont un élément important dans la réponse à la COVID-19, car elles peuvent faciliter 
l’identification des éclosions, ainsi que l’aide à la décision, la coordination, la communication et le soutien 
technique 53. Plusieurs articles recommandent aux juridictions de développer ou de renforcer leurs 
systèmes de données pour surveiller le PCI dans la communauté et dans les établissements de soins de 
longue durée 5,21–24,30,45. Ces systèmes de données pourraient être utilisés en vue d’aider à comprendre 
et d’identifier les points chauds de la communauté, d’assurer un soutien plus rapide pendant les 
éclosions et de faciliter la communication entre les fournisseurs et les autorités sanitaires. Toutes les 
collectes de données doivent être fondées sur des données probantes et actualisées. Les méthodes de 
surveillance (par exemple, le traçage des contacts, les tests de groupe, les médias sociaux) étaient 
également couramment utilisées ou recommandées dans les rapports 5,17,25,32,36,38,41,45, et les données 
préliminaires sur la surveillance active en Chine laissent entendre qu’elle pourrait être efficace pour 
identifier les cas de SRAS-CoV-2 et pour contrôler les éclosions dans la communauté  54. De nombreux 
autres types de surveillance (par exemple, de routine, syndromique, sentinelle, etc.) peuvent également 
être utilisés et sont essentiels pour la détection rapide des cas, l’endiguement de la propagation, la 
gestion des risques et le suivi des tendances à long terme du virus 55. Différentes stratégies de 
surveillance peuvent être nécessaires, selon les ressources dont disposent les établissements de soins 
de longue durée 56. Les outils de surveillance peuvent également intégrer des facteurs de risque 
documentés pour les éclosions de COVID-19 et la mortalité afin d’aider à identifier et à analyser les 
établissements de SLD à plus haut risque 14. Enfin, certains rapports recommandent d’investir dans des 
efforts de recherche pour mieux comprendre l’impact de la COVID-19 dans les SLD et les résultats 
associés à des interventions politiques spécifiques 1,5.    
 
Le bien-être des résidents, des familles et du personnel 
La pandémie de COVID-19 a souligné l’importance d’améliorer le bien-être des résidents, des soignants, 
des familles et du personnel. Tout au long de la pandémie, de nombreuses juridictions ont mis en place 
des restrictions générales concernant les visiteurs dans les établissements de soins de longue durée afin 
d’atténuer la propagation de l’infection ; toutefois, ces restrictions ont causé des préjudices importants 
57,58. En particulier, de nombreux résidents d’établissements de soins de longue durée ont subi des 
déclins graves et potentiellement irréversibles de leur santé fonctionnelle, émotionnelle et cognitive tout 
au long de la pandémie 57. Les restrictions concernant les visiteurs peuvent également causer une 
détresse importante pour les familles et les soignants, tout en augmentant le fardeau porté par le 
personnel ainsi que la charge de travail qui lui est imposée. À l’avenir, il sera important d’élaborer des 
politiques et des procédures relatives aux visiteurs qui visent à équilibrer le PCI et le bien-être des 
intervenants, et de créer des plans de restriction des visiteurs et de réouverture axés sur la réduction des 
risques 57,59. L’Institut national du vieillissement a publié plusieurs rapports contenant des 
recommandations pour la réouverture sécuritaire des établissements de SLD au Canada 57,60. Ces 
rapports mettent l’accent sur les soins centrés sur les résidents et les familles et comprennent des 
conseils dans un certain nombre de domaines, notamment les politiques générales relatives aux 
visiteurs, les politiques relatives aux aidants familiaux, la fréquence et la durée autorisées des visites, 
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l’accès autorisé aux résidents pendant les éclosions, le dépistage et les tests, le PCI les ÉPI, ainsi que la 
réouverture sans danger des repas en commun, des activités sociales de groupe et des absences et 
sorties non essentielles.  
 
Des investissements supplémentaires devraient être réalisés pour mieux reconnaître et permettre le rôle 
essentiel des soignants non rémunérés qui fournissent des soins réguliers et vitaux aux résidents de 
SLD. Les politiques relatives aux visiteurs devraient clairement différencier les visiteurs des soignants 
essentiels, afin que les soignants puissent continuer à assumer leurs responsabilités même en cas 
d’éclosion 57. Une communication régulière, transparente, accessible et fondée sur des données 
probantes devrait être utilisée pour informer les parties prenantes des changements apportés aux 
services de SLD et aux politiques relatives aux visiteurs 57. Les soignants devraient également être 
sensibilisés et formés aux processus de PCI afin de favoriser la sécurité de toutes les parties prenantes 
des SLD  57. Enfin, un mécanisme de retour d’information et d’appel rapide devrait être mis en place pour 
garantir la cohérence de l’application des restrictions relatives aux visiteurs dans les établissements de 
SLD et pour aider à résoudre les désaccords 57.  
 
Des investissements devraient également être réalisés pour réduire l’isolement social et favoriser le bien-
être mental et émotionnel des résidents, du personnel, des soignants et des familles. Investir dans les 
technologies de communication pour les ÉSLD a également été recommandé ou utilisé pour réduire 
l’isolement social et la solitude des résidents pendant les périodes de confinement 9,11,20,24,61. Ces 
technologies devront peut-être être adaptées aux besoins et aux capacités des résidents et 
s’accompagner d’un soutien et d’une formation supplémentaires, car de nombreuses personnes âgées 
peuvent ne pas être familières avec les nouvelles technologies et peuvent en outre avoir des difficultés 
en matière de vision et d’audition 11. Plusieurs rapports recommandent de fournir aux intervenants des 
SLD un meilleur accès aux services de santé mentale et au soutien émotionnel pendant et après la 
pandémie 1,16,26,30,37,39. De même, la mise au point d’une application ou d’une ligne d’assistance 
téléphonique peut être utile pour réduire l’anxiété du personnel et des familles  5,23,24.  
 
Financement 
L’amélioration du financement du secteur des SLD peut également constituer une intervention politique 
utile en vue de renforcer la prévention et le contrôle des infections. Plusieurs rapports ont souligné la 
nécessité générale d’augmenter les paiements aux établissements de SLD et d’améliorer les modèles de 
financement du secteur 4,5,16,17,20,22,23,26,62. Dans le contexte canadien, cela pourrait impliquer, par 
exemple, une augmentation des transferts fédéraux aux systèmes de SLD ou une augmentation des 
paiements provinciaux et territoriaux aux établissements de SLD. Ce financement accru pourrait être lié à 
des éléments spécifiques de PCI et utilisé par les établissements de SLD pour embaucher plus de 
personnel, renforcer la formation ou acheter des ÉPI et d’autres équipements. Les paiements aux 
établissements de SLD pourraient également être adaptés en fonction des caractéristiques de chaque 
établissement (par exemple, par l’augmentation des paiements aux établissements de SLD desservant 
des populations marginalisées) 21,63. Étant donné que les résidents des SLD deviennent de plus en plus 
complexes sur le plan médical, il sera également important de veiller à ce que le personnel soit 
correctement rémunéré pour les services nouveaux ou supplémentaires qu’il fournit.  
 
Tableau 2. Liste des interventions visant à améliorer le PCI en matière de COVID-19 dans les 
établissements de soins de longue durée et à soutenir les résidents, le personnel, les soignants et 
les familles 
Domaine 
d’investissement 

Intervention 

Dotation en 
personnel 

Veiller à ce que le personnel ait accès à des congés payés et soit encouragé à 
rester à la maison lorsqu’il est malade, qu’il s’isole ou qu’il doit se faire vacciner. 
Offrir des incitations financières afin d’augmenter ou de retenir le personnel dans 
les établissements de SLD (p. ex. par le biais de paiements forfaitaires, 
augmentation des salaires). 
Lancer une campagne de recrutement pour encourager les gens à travailler 
dans les SLD.  
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Améliorer les conditions de travail du personnel. 
Développer et mettre en œuvre des échelles de carrière dans les SLD. 
Mettre en œuvre des réformes de l’enseignement qui établissent des 
spécialisations dans les soins de longue durée. 
Garantir la disponibilité d’un plus grand nombre d’emplois à temps plein pour le 
personnel des SLD.  
Augmenter le nombre d’heures de soins par résident (c’est-à-dire au moins 4 
heures de soins directs par résident).  

Infrastructure 
physique 

Concevoir des établissements de SLD avec des espaces d’isolement réservés 
où les résidents nouvellement admis ou symptomatiques peuvent être observés 
en toute sécurité.  
Réduire la promiscuité dans les établissements de SLD en minimisant le nombre 
de résidents partageant une chambre et une salle de bain.  
Veiller à ce que les établissements de SLD soient conçus pour permettre le 
regroupement en cohortes et l’isolement des résidents infectés.   
Envisager de moderniser les établissements de soins de longue durée en les 
adaptant aux besoins des personnes atteintes de démence afin d’améliorer le 
bien-être des résidents, de réduire les infections et d’alléger la charge de travail 
du personnel.  
Veiller à ce que tous les établissements de soins de longue durée disposent 
d’une ventilation intérieure adéquate, conformément aux recommandations de 
l’OMS. 
Explorer de nouveaux modèles de soins qui soutiendront le PCI et répondront 
mieux aux attentes des résidents et des familles. 
Envisager d’investir dans d’autres modèles de soins non traditionnels, comme le 
modèle Green House, qui permet de prendre soin d’un plus petit nombre de 
résidents dans un environnement ressemblant davantage à un domicile.    

Prévention et 
contrôle des 
infections 

S’assurer que tous les établissements de soins de longue durée ont un accès 
adéquat aux ÉPI et aux trousses de dépistage.  
Créer un stock central d’ÉPI qui peut être distribué aux établissements de SLD 
atteints par des éclosions.  
Établir des lignes directrices et des protocoles complets et fondés sur des 
données probantes en matière de PCI. 
Mettre en place un dépistage généralisé du personnel, des résidents et des 
visiteurs.  
Évaluer différentes stratégies de dépistage pour le personnel, les résidents et les 
visiteurs afin de mieux comprendre les impacts du dépistage et le rapport coût-
bénéfice potentiel de cette intervention.  
Fournir au personnel, aux résidents et aux familles une formation en matière de 
PCI. 
Limiter les déplacements du personnel dans et entre les établissements de SLD.  
Élaborer des politiques de restriction des visiteurs qui concilient le PCI avec le 
bien-être des résidents, des soignants, des familles et du personnel. 
Déployer ou former un spécialiste en matière de PCI pour 200 résidents de SLD.  
Veiller à ce que le personnel soit suffisant pour gérer la charge de travail et les 
responsabilités accrues pendant une éclosion.  
Isoler le personnel de la communauté en créant des logements temporaires.  
Exiger le port de masques dans les établissements de SLD après l’identification 
d’un cas ou lorsqu’une transmission communautaire est observée.   

Vaccination Élaborer des stratégies de communication ciblées pour lutter contre l’hésitation à 
se faire vacciner parmi le personnel des établissements de SLD.  
Accroître la commodité de la vaccination pour le personnel et les résidents (par 
exemple, créer des cliniques de vaccination dans les établissements de soins de 
longue durée). 
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Offrir un soutien financier pour faciliter la vaccination (par exemple, congés 
payés pour permettre au personnel de se faire vacciner et de gérer les 
symptômes post-vaccinaux, aide pour les frais de transport et de stationnement).  
Administrer les vaccins directement dans les établissements de SLD aux 
résidents, au personnel, aux soignants et aux familles.  
Veiller à ce que le personnel et les résidents aient suffisamment de temps pour 
discuter de la vaccination avec des personnes en qui ils ont confiance.  
Prévoir des mesures incitatives ou dissuasives pour encourager l’adoption du 
vaccin (par exemple, continuer à tester les personnes non vaccinées).  
Rendre la vaccination obligatoire pour le personnel.   

Inspection et 
réglementation 

Élaborer un plan national pour renforcer les SLD et répondre aux futures 
pandémies.  
Collaborer avec les résidents et les familles à l’élaboration de nouvelles normes 
et stratégies pour les SLD.  
Renforcer la surveillance des SLD par le biais d’un organisme consultatif ou d’un 
comité directeur national.  
Rétablir et renforcer les inspections de routine dans les établissements de SLD. 
Développer des normes nationales pour les pratiques de PCI dans les 
établissements de soins de longue durée.  
Établir des paramètres pour mesurer l’adhésion et le succès associés aux 
normes nationales.  
Lier les résultats de PCI dans les établissements de soins de longue durée au 
financement national.  
Prendre des mesures réglementaires contre les établissements de soins de 
longue durée qui ne respectent pas les normes nationales en matière de PCI. 
Élaborer des politiques pour toute modification de l’autorisation, de la formation 
ou des responsabilités des fournisseurs en cas de pandémie.  
Élaborer des approches relatives à l’accréditation fondées sur des données 
probantes. 
Améliorer la coordination des soins entre les différents intervenants des SLD et 
envisager une meilleure intégration des soins de santé et des services sociaux.  

Données, suivi et 
surveillance 

Créer une base de données nationale pour suivre, signaler et modéliser les 
caractéristiques et les résultats des SLD, parallèlement à d’autres indicateurs de 
qualité.  
Investir dans la recherche pour relever les défis auxquels est confronté le 
secteur des SLD et étudier l’impact de diverses interventions politiques.  
Mettre en place un système de surveillance et de suivi des symptômes, des 
maladies et des résultats parmi le personnel et les résidents. 
Prévoir un éventail de stratégies de dépistage pour tenir compte des ressources 
et des capacités de chaque établissement de SLD.  

Bien-être des 
résidents, des 
familles et du 
personnel 

Investir dans des ressources et des technologies pour réduire l’isolement social 
des résidents pendant les éclosions.  
Prévoir un soutien et une formation supplémentaires pour les personnes âgées, 
les soignants et les familles en matière d’utilisation des technologies de 
communication.  
Fournir des services de santé mentale améliorés aux résidents, au personnel, 
aux soignants et aux familles.  
Créer des applications ou des lignes d’assistance téléphonique pour diffuser des 
informations et favoriser le bien-être des résidents, du personnel, des soignants 
et des familles.  
Offrir un soutien financier accru aux résidents, aux soignants et aux familles.  
Élaborer des stratégies en vue de permettre aux soignants de continuer à jouer 
leur rôle fondamental en assurant la sécurité, la santé et le bien-être des 
résidents en cas de pandémie.  
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Fournir aux soignants et aux familles une formation et des ressources 
essentielles sur les processus de PCI appropriés.  
Mettre en place des mécanismes permettant de recueillir les commentaires des 
résidents, des soignants et des familles. 
Fournir une communication régulière, transparente, accessible et fondée sur des 
données probantes relatives aux politiques des établissements de soins de 
longue durée.  
Veiller à ce que les soignants aient un accès fréquent aux résidents des SLD et 
puissent leur rendre visite aussi longtemps que possible, même en cas 
d’éclosion. 
Communiquer aux soignants et aux familles le risque d’infection par le SRAS-
CoV-2 dans les établissements de SLD.  
Poursuivre ou créer de nouvelles activités de groupe pour réduire l’isolement 
social des résidents.  

Financement Augmenter le financement des ÉSLD lors de futures pandémies afin de 
compenser les nouveaux coûts encourus.  
Fournir un financement ciblé aux établissements de soins de longue durée 
desservant des populations à risque élevé (par exemple, majorité de Noirs, 
d’Autochtones et de personnes de couleur).  
Offrir un allégement fiscal aux établissements de SLD, au personnel et aux 
soignants pour les congés familiaux payés et les autres dépenses liées aux 
résidents.  
Offrir au personnel des établissements de SLD une rémunération égale à celle 
du personnel des autres établissements de soins pour les mêmes 
responsabilités.  

Ce tableau est une compilation des interventions décrites dans la littérature. De nombreuses 
interventions ne sont pas accompagnées de données justificatives sur leur utilité ou leur efficacité.  
 
Considérations sur les « meilleures pratiques » de PCI dans les SLD : les Pays-Bas et le 
Danemark  
Étant donné que les Pays-Bas et le Danemark sont considérés comme des pays très performants en 
matière de prévention et de contrôle des infections dans les établissements de SLD, CanCOVID a 
identifié, dans un autre rapport, plusieurs pratiques exemplaires à partir d’entretiens semi-structurés avec 
des experts en SLD ainsi que d’une analyse des données probantes. Les principales considérations 
relatives aux meilleures pratiques en matière de prévention et de contrôle des infections dans les 
établissements de SLD identifiées par ces deux pays, qui ont permis l’adoption de mesures de soutien et 
de conformité, comprennent (référence au rapport de CanCOVID sur les pays de l’OCDE et les 
meilleures pratiques en matière de SLD) : 

• Le « confinement » intelligent des visiteurs 
• Investissement dans les communications fondées sur la science comportementale 
• Système de SLD bien financé 
• Personnel de SLD relativement bien rémunéré 
• Cohorte de soins infirmiers et cohorte d’infirmières 
• Attribution centralisée des équipements de protection individuelle (ÉPI) par un nouveau 

consortium national 
• Attention politique et large soutien public au secteur des SLD 
• Soins à domicile désinstitutionnalisés pour les personnes âgées 
• Des « domiciles » individuels ou des espaces de vie « chez soi » dans toutes les établissements 

de soins modernes 
• Professionnalisation et conditions de travail dans le secteur des SLD 
• Systèmes sociaux et de soins de santé hautement intégrés 
• Taux de vaccination élevés (sans mandat en raison de la forte volonté) 
• Revaccination/rappels pour les résidents des maisons de soins infirmiers 
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• Indemnités de maladie pour le personnel et les professionnels de la santé 

Conclusion 
 
Ce rapport résume les connaissances actuelles sur les facteurs qui ont influencé le risque, l’ampleur et la 
mortalité causés par des éclosions de COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée, ainsi 
que les interventions visant à améliorer le PCI. Il s’appuie sur des données probantes provenant de 
plusieurs bases de données universitaires et de littérature grise, ainsi que sur la ressource en ligne LTC 
Responses to COVID-19 du Long-Term Care Policy Network. 
 
Il a été constaté que plusieurs facteurs avaient un impact négatif sur l’incidence, les éclosions ou la 
mortalité liées au SRAS-CoV-2 dans les établissements de soins de longue durée. Il s’agit notamment de 
la propriété à but lucratif, du surpeuplement, des mauvaises évaluations de la qualité, de l’affiliation à une 
chaîne, de la propagation du SRAS-CoV-2 dans la communauté, de la taille et du nombre de lits des 
établissements, de la conception d’établissements plus anciens, de certaines caractéristiques des 
résidents (par exemple, les populations marginalisées) et des heures de soins offerts aux résidents. Les 
interventions visant à relever les défis du secteur des SLD doivent tenir compte de ces facteurs. 
 
De nombreuses interventions ont été utilisées ou recommandées pour améliorer le PCI dans les 
établissements de SLD ; toutefois, les données probantes concernant leur efficacité et leur rentabilité 
étaient limitées. Malgré cela, huit grands domaines d’investissement futur ont été identifiés : le personnel, 
l’infrastructure physique, le PCI, la vaccination, l’inspection et la réglementation, le contrôle et la 
surveillance des données, et le financement. Certaines des interventions recommandées dans ces 
domaines peuvent être plus susceptibles d’être appliquées à court terme (par exemple, les stratégies 
visant à accroître l’utilisation des vaccins), tandis que d’autres nécessiteront une planification et des 
ressources à plus long terme (par exemple, la mise à jour des infrastructures des établissements de soins 
de longue durée). Il faudrait possiblement aborder plusieurs de ces grands domaines d’investissement 
afin de renforcer efficacement le secteur des SLD au Canadas.  
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