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Bienvenue à tous. Merci d’être des nôtres aujourd’hui. Je m’appelle Haris Lutvica. Je travaille 
au sein de CanCOVID, et je fais partie de l’équipe chargée du flux de travail et de la 
technologie. Aujourd’hui, je suis très heureux de vous présenter notre nouvelle page de suivi 
des données sur la COVID-19 et de vous expliquer un peu le contexte et comment vous pouvez 
naviguer au mieux et tirer parti des outils qui sont désormais présentés et intégrés sur la page 
elle-même.  

 

00:22 

Tout d’abord, je tiens à préciser que toutes les données disponibles dans les plateformes de 
veilles sont des données de source ouverte accessibles au public par l’intermédiaire des 
ministères provinciaux, ainsi que des ensembles de données nationales. Nous utilisons 
Ressources COVID-19 Canada et Esri Canada comme sources pour les visualisations de 
données que nous avons intégrées à notre site Web. Donc, la motivation derrière cette page est 
réellement de fournir les données les plus récentes afin de vous offrir un instantané rapide vous 
permettant d’examiner une variété de représentations graphiques, soit par des cartes 
interactives ou des plateformes de veille interactives et des graphiques que nous sommes sur le 
point de lancer.  

 

00:57 

J’aimerais commencer avec les tendances quotidiennes relatives à la COVID-19. Voilà : vous 
pouvez accéder à une variété de différents ensembles de données, et personnaliser votre 
accès à ces données en fonction de vos besoins uniques. Donc, en haut, vous pouvez voir la 
liste déroulante où il est possible de choisir la région (le Canada est la présélection par défaut). 
Vous pouvez également choisir les provinces ou les territoires. Et vous pouvez sélectionner 
l’ensemble de données qui vous intéresse. Alors, voici les nouveaux cas, mais vous pouvez tout 
aussi bien sélectionner les décès, les cas cumulés ou les hospitalisations. Une fonction que 
j’apprécie beaucoup est le cadre temporel, que vous pouvez modifier en haut de la page. Ainsi, 
si vous vouliez simplement consulter les nouveaux cas, les tendances et les données les plus 
récentes, vous pourriez tirer cette barre de temps tout à fait à droite. Et faire en sorte qu’elle 
représente la dernière semaine, alors vous y voilà. Et comme vous pouvez le voir, nous avons 
déjà des données pour le 16 août – et aujourd’hui nous sommes le 17 août ! Et de la même 
façon, vous pouvez consulter les décès, les cas clés et les hospitalisations. Le graphique de 
droite présente exactement les mêmes caractéristiques / composants interactifs, mais avec des 
ensembles de données et des visualisations des données légèrement différents.  
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Alors, dans la section consacrée à une vue d’ensemble des données, voici une représentation 
géographique du Canada avec de nombreuses statistiques interactives sur la COVID-19 et des 
détails que vous pouvez examiner. Je vais juste vous donner quelques conseils et astuces que 
nous avons trouvés utiles. Tout d’abord, il s’agit d’une fonctionnalité permettant de naviguer 
vers le haut, mais aussi de faire un zoom avant et arrière. Les données fournies sont soit 
provinciales, soit spécifiques à une région particulière. Par exemple, si vous voulez examiner 
l’unité de santé spécifique, vous pouvez accéder aux cas signalés, aux guérisons, aux tests, 
etc. La légende elle-même vous montrera ce que les différentes bulles et les différentes 
couleurs représentent sur la carte. Maintenant, si vous voulez regarder uniquement l’ensemble 
des données provinciales, vous pouvez faire une sélection à distance. Ici, par exemple, nous 
avons choisi l’Ontario. Vous pouvez examiner le nombre total de cas, les cas actifs, la dette de 
guérison, les hospitalisations, le nombre total de vaccinations, le nombre d’unités de soins 
intensifs, et réellement vous plonger dans ces chiffres et le faire à nouveau, en vous servant de 
la légende qui décrit les différents chiffres, couleurs et bulles. Vous pouvez faire cela pour les 
différentes provinces et zones de la carte. Et comme je l’ai mentionné, vous pouvez faire un 
zoom avant et arrière pour spécifier votre recherche ou bien pour l’élargir.  
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Alors voici maintenant notre plateforme de veille de suivi des vaccins et des tests : les 
fonctionnalités et les composants interactifs de ces plateformes de veille sont plus proches des 
tendances quotidiennes que nous venons d’examiner. Donc, une fois de plus, si vous 
recherchez un ensemble de données spécifiques, qu’il s'agisse des taux de vaccination, des 
doses, des taux de cas, de l’état des cas ou des tests, vous pouvez cliquer dessus avec la 
même fonctionnalité que celle présentée ici, en précisant l’état d’exposition des cas, l’âge et le 
sexe.  
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Voici maintenant une partie vraiment géniale de la page à laquelle nous avons consacré 
beaucoup de temps ! Il s’agit de la section Ressources supplémentaires pour le suivi. Nous 
avons été en mesure de compiler une variété de plateformes de veille, de cartes interactives et 
de graphiques, comme nous venons de le voir, puis de les classer dans différentes taxonomies 
en fonction de leur répartition provinciale, canadienne et internationale. Vous pouvez également 
vous en servir comme outil d’équité, de diversité et d’inclusion. Nous fournissons les données 
pour toutes les provinces dans les plateformes de veille et offrons les mêmes fonctions 
interactives.  
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Organisations canadiennes : alors, il s’agit principalement de l’Agence de la santé publique du 
Canada ainsi que l’outil que nous y avons intégré, et qui est optimisé par Dundas BI.  
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Outils internationaux : nous nous appuyons principalement sur les ensembles de données et les 
outils de l’OMS et de l’Université John Hopkins, mais j’attire votre attention également sur une 
variété d’autres options donnant différents aperçus de la COVID. Vous pouvez lire ces 
informations dans les différentes sections que nous avons développées pour chaque outil.  
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Et enfin, nos outils d’équité, de diversité et d’inclusion. Nous en avons listé quelques-uns que 
nous avons réussi à trouver, mais il faut noter que lorsque nous avons parcouru ces 
ressources, nous avons eu beaucoup plus de mal à accumuler les outils EDI. C’est pourquoi 
nous sommes très ouverts au crowdsourcing et à ce que les membres de CanCOVID ainsi que 
d’autres utilisateurs du Web nous recommandent une ressource par le biais de notre section «  
Soumettre une ressource » dans la page des ressources.  
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Il y a une dernière chose que je voudrais vous mentionner : si vous avez d’autres questions ou 
si vous souhaitez contacter l’équipe de CanCOVID au sujet de cette page, vous pouvez 
toujours nous joindre à admin@cancovid.ca. Évidemment, si vous êtes déjà membre de 
CanCOVID, vous pouvez nous joindre sur notre plateforme Slack. 
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Merci de votre présence aujourd’hui. J’espère que vous avez profité de cette occasion de 
naviguer et de tirer parti de certains des outils que je viens de vous présenter aujourd’hui. 


