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DÉCLARATION JURIDIQUE
Roche s’est efforcée de fournir de l’information utile et exacte dans le présent document par souci 
professionnel. Cependant, puisque l’information sur la COVID-19 évolue constamment, il se peut que 
l’information présentée ne soit pas exhaustive, exacte ou à jour; elle est par conséquent fournie « telle quelle », 
sans aucune forme de garantie ni de déclarations. Nous ne pouvons donc promettre que le présent document 
répondra à vos besoins, qu’il sera exempt d’erreurs ou que les erreurs seront corrigées. Nous ne donnons 
aucune garantie quant à l’exactitude ou à la fiabilité de tout renseignement donné.

Le présent document est fourni à titre informatif et éducatif seulement et ne saurait remplacer un jugement ou 
un avis d’un professionnel. Roche ne fournit, par le présent document ou tout autre moyen, aucun conseil 
médical, juridique, relatif à la santé publique, relatif à la politique ou autre. Roche ne saurait être tenue 
responsable de quelque décision ou mesure prise ou non prise du fait de votre utilisation de l’information 
contenue dans le présent document.

Roche vous concède une licence limitée, personnelle, non exclusive et non transférable vous permettant 
d’utiliser et d’afficher le présent document à des fins non commerciales (les « fins permises »). Vous ne disposez 
d’aucun autre droit en ce qui concerne le présent document. Si vous faites des copies d’une partie de ce 
document à des fins permises, nous vous demandons de veiller à conserver, sur toutes les copies, tous les avis 
de droit d’auteur et autres avis de droits exclusifs tels qu’ils apparaissent dans le présent document.



Les cas de COVID-19 confirmés au Canada représentent < 2 % des cas dans 
le monde.
Toutefois, les cas confirmés reflètent-ils la réalité de la pandémie sur le terrain?

Cas de COVID-19 confirmés dans le monde

Source : European Centre for Disease Prevention and Control

Cas de COVID-19 confirmés

Monde : 4 601 370

Canada : 75 853 (1,6 % des cas dans le monde)

Canada
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Le taux de tests de COVID-19 au Canada fait partie des plus élevés dans le 
monde
…susceptible de tracer un portrait plus exact de la situation de la COVID-19 au pays

Source : Ourworldindata, Worldometer
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Un facteur de correction de 5x pour estimer le nombre réel de cas de 
COVID-19 au Canada
…ce qui signifierait une incidence réelle de 230 000 à 380 000 (taux d’atteinte : 1 %)

Source : Modèle épidémiologique élaboré à l’interne par Roche
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Facteur de correction pour estimer le nombre réel de cas de COVID-19

Estimation du nombre total de cas de COVID-19



Le taux de létalité de la COVID-19 semble près de la moyenne mondiale
Indiquant un recours accru aux ressources de santé (env. 9 % nécessitant une hospitalisation)

Source : European Centre for Disease Prevention and Control, Worldometer
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Gravité de la COVID-19 Taux de létalité des cas et population totale de personnes âgées de 65 ans et plus



Mesures de confinement mises en place après la moyenne mondiale de 25 
jours
Le Canada n’a pas encore assoupli ses stratégies d’atténuation qui ont aidé à contenir 
le temps de doublement du nombre de cas de COVID-19 à 27 jours
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Temps de doublement des cas de COVID-19

Source : European Centre for Disease Prevention and Control, Secondary literature search for country-specific Lockdown dates
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La courbe des nouveaux cas de COVID-19 et des décès liés à la 
maladie a commencé à fléchir au Canada

Source : European Centre for Disease Prevention and Control, Google Covid-19 Mobility Reports

Mobilité du commerce de détail et 
des loisirs

Mobilité des épiceries et des 
pharmacies
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Évolution des décès liés à la COVID-19
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Analogues en matière d’assouplissement
L’Italie et la Suisse ont assoupli les mesures de confinement lorsque le temps de doublement des cas 
a atteint les 30 jours, alors que l’Allemagne l’a fait à 20 jours. L’impact de l’assouplissement 
demeure à démontrer en raison des pics observés pour certaines journées en Corée.
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Évolution des nouveaux cas de COVID-19

Temps de doublement des cas de COVID-19

Source : European Centre for Disease Prevention and Control, Secondary literature search for country-specific Lockdown dates
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Alors que le Canada a connu un pic de cas en avril 2020, les mesures 
d’assouplissement doivent être mises en place avec prudence.
Des mesures comme le port du masque obligatoire sont nécessaires pour limiter la 
propagation du virus.

Cas de COVID-19 par jour confirmés et projetés (lignes bleues pointillées) au Canada

Source : Modèle épidémiologique élaboré à l’interne par Roche
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Agir maintenant pour l’avenir des patients



Quels pays accordent la priorité à l’économie et sauvent des vies en rendant le port du masque obligatoire en public?
Au moins 60 pays ont rendu le port du masque obligatoire en public parce qu’il est recommandé par les centres de contrôle des maladies des États-Unis et de la Chine; il a été démontré 
que le port du masque ralentit la propagation de la COVID-19, sauvant ainsi des vies, contribuant à mettre fin aux confinements et à restaurer l’économie


