
 
Considérations relatives à l’évaluation des indicateurs de base d’Ottawa pour la 

surveillance de la COVID-19  
Dernière mise à jour : 14 septembre 2020  

Les scores de chaque domaine sont revus au fur et à mesure que les données sont mises à jour, ce qui donne une évaluation globale de l’état de l’information résumée dans le 
tableau de bord des indicateurs de base d’Ottawa pour la surveillance de la COVID-19. 

Indicateurs de base d’Ottawa pour la surveillance de la COVID-19 
Domaine Indicateur Vert Jaune Orange Rouge 

Propagation et 
endiguement du 

virus 

Cas de la COVID-19 dans la 
communauté (avec moyenne de 7 
jours) 

< 5 cas/jour ou  
diminution soutenue depuis 
>14 jours 

5 à 10 cas/jour ou  
tendance à la baisse 
depuis 14 jours  

5 à 10 cas/jour ou 
tendance stable depuis 14 
jours 

>10 cas/jour ou tendance 
à la hausse depuis 14 
jours 

Pourcentage de source inconnue 
pour les cas non institutionnalisés  

Diminution soutenue depuis 
>14 jours 

Tendance à la baisse 
depuis 14 jours 

Tendance inchangée 
depuis 14 jours 

Tendance à la hausse 
depuis 14 jours 

Éclosions de la COVID-19 dans les 
institutions (actif) 

>10 actif/jour ou tendance 
à la hausse depuis 14 
jours 

Éclosions de la COVID-19 dans 
écoles et garderies (actif) 

Tendance à la hausse 
depuis 14 jours 

Hospitalisation en raison de la 
COVID-19 

Tendance à la hausse 
depuis 14 jours 

Capacité du système 
de soins de santé 

Lits de soins aigus occupés ≤ 85 %      > 85 % 

Lits de soins intensifs occupés ≤ 70 %      > 70 % 

Santé publique 
Cas atteints en 24 heures ≥ 90 %      < 90 % dans un délai d’un 

jour 
Contacts atteints en 24 heures ≥ 90 %      < 90 % dans un délai d’un 

jour 

Tests de dépistage 
en laboratoire  

Délai entre le test et la notification 
d'un résultat positif à Santé publique 
Ottawa 

≥ 60 % dans un délai de 24 
heures 
≥ 80 % dans un délai de 48 
heures 

    < 60 % dans un délai de 
24 heures 
< 80 % dans un délai de 
48 heures 

Pourcentage de dépistages positifs 
dans la communauté 

Tendance stable proche 0 % Tendance à la baisse Tendance stable, mais pas 
proche de 0 % 

Tendance à la hausse 

 


