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Résumé

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a contraint le gouvernement du Canada à fournir des renseignements pertinents 
et actuels pour appuyer la prise de décisions sur nombre de questions, notamment l’acquisition et le déploiement 
d’équipements de protection individuelle (EPI). Notre équipe a élaboré un modèle épidémiologique compartimental à partir 
d’une base de code existante pour projeter la demande d’EPI dans plusieurs scénarios épidémiologiques. Ce modèle a été 
ensuite amélioré au moyen de techniques de science des données, ce qui a permis de rapidement élaborer et diffuser les 
résultats du modèle pour éclairer les décisions stratégiques.  
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1. Introduction

La pandémie mondiale causée par un nouveau coronavirus, appelé ultérieurement SARS-CoV-2, a provoqué une 
augmentation sans précédent de la demande d’équipements de protection individuelle (EPI) au Canada (Eggertson, 
2020). Dans ce contexte, les EPI sont des articles portés pour protéger l’utilisateur contre l’exposition aux maladies 
infectieuses, notamment les masques chirurgicaux, les gants et les blouses. Au cours de la pandémie de maladie à 
coronavirus 2019 (COVID-19), les EPI sont devenus des produits essentiels dans différents secteurs du pays, comme 
les cliniques médicales, les hôpitaux, les magasins de détail, les réseaux de transport en commun et les restaurants. 
Compte tenu de l’importance des EPI dans la lutte contre la transmission de l’infection, le gouvernement du Canada 
a été confronté au besoin urgent de fournir aux provinces et aux territoires des renseignements actuels, exacts et 
pertinents sur l’acquisition et le déploiement d’EPI. 

Pour répondre à ce besoin, Statistique Canada a élaboré le modèle pancanadien de demande et d’approvisionnement 
en collaboration avec le Groupe de travail sur la COVID-19 de Santé Canada, Services publics et Approvisionnement 
Canada, l’Agence de la santé publique du Canada et Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 
ainsi que des partenaires privés de l’industrie, afin de permettre aux décideurs d’estimer la demande d’EPI dans les 
provinces et les territoires selon différents scénarios de pandémie. Le modèle pancanadien de demande et 
d’approvisionnement comporte trois volets principaux : (1) le modèle épidémiologique qui projette différents 
scénarios de progression de la pandémie par province; (2) le modèle de demande qui projette une demande non 
contrainte d’EPI fondée sur ces scénarios épidémiologiques et les protocoles relatifs aux EPI de différents secteurs de 
l’économie, dans le domaine de la santé et autres; (3) le modèle de stock ou d’approvisionnement qui intègre les 
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données d’un petit nombre de sources, y compris des provinces et des territoires, pour donner de l’information en 
temps quasi réel sur l’offre et l’approvisionnement disponible et entrant. À partir de ces tableaux de l’offre et de la 
demande, on convertit en données nettes les résultats pour déterminer les pénuries d’EPI et générer les besoins 
d’approvisionnement des douze prochains mois. Contrairement aux autres modèles épidémiologiques utilisés par le 
gouvernement du Canada, le but du modèle épidémiologique qui alimente les projections de la demande d’EPI n’est 
pas de prédire les cas de COVID-19 ni de mettre à l’épreuve des interventions non pharmaceutiques, mais plutôt de 
tester la résistance de l’approvisionnement en EPI, selon différents scénarios de demande.  

Dans cet article, nous nous concentrerons sur la façon dont nous avons élaboré le modèle épidémiologique par 
l’utilisation de certains éléments de la science des données pour itérer rapidement les scénarios épidémiologiques et 
réagir aux nouvelles tendances de la pandémie. Plus précisément, nous discuterons de la façon dont nous avons élaboré 
le modèle à partir d’une base de code source ouvert existante, optimisé les processus de calcul grâce à la puissance de 
processeurs multicœurs dans un environnement d’informatique en nuage, et créé des outils de visualisation pour 
systématiser la production de rapports sur les résultats du modèle à des fins de validation et de communication. 

2. Modèle épidémiologique

Le modèle SEIRDV (Susceptible-Exposed-Infected-Recovered-Deceased-Vaccinated) est un modèle compartimental 
classique largement utilisé dans la modélisation de la propagation des maladies infectieuses, dont la pandémie de 
COVID-19 (Ghanam et coll., 2020; Korolev, 2021; Piccolomini et Zama, 2020). Le modèle de base a d’abord été 
élaboré en collaboration avec l’Agence de la santé publique du Canada dans le but d’étudier les interventions non 
pharmaceutiques (INP) (Ludwig et coll., 2020). On a modifié et adapté ce modèle pour le structurer selon l’âge et la 
province, ainsi que pour intégrer la vaccination et les variants préoccupants (c.-à-d. les variants alpha et delta).  

Dans ce modèle, la population traverse les compartiments sur une période de 1 072 jours (du 25 janvier 2020 au 
1er janvier 2023), au moyen d’un paramètre de taux défini par des équations différentielles ordinaires (EDO). Les 
valeurs initiales des paramètres du modèle sont tirées des rapports scientifiques actuels et sont raffinées tout au long 
du cycle de calage hebdomadaire par rapport aux statistiques de COVID-19 en situation réelle. Les résultats du modèle 
épidémiologique, comme les cas actifs et le nombre d’hospitalisations dans chaque province, sont transmis aux 
modèles en aval, qui les utilisent pour estimer la demande et l’approvisionnement en EPI, voir la figure 2.1-1.

Figure 2.1-1 
Schéma des flux du modèle épidémiologique SEIRDV 
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3. Méthodes de la science des données utilisées

3.1 Exécution dans le nuage 

L’une des exigences du modèle était qu’il devait être très facilement accessible aux partenaires du projet. Ce critère 
était d’une importance cruciale, car notre produit livrable, une application interactive de tableau de bord, devait être 
utilisé par de nombreux partenaires internes et externes ayant des capacités d’infrastructure différentes. De plus, afin 
de réagir rapidement à l’évolution rapide de la pandémie, nous devions trouver un moyen de fournir des mises à jour 
et des correctifs fréquents sans interrompre l’utilisation du tableau de bord. La solution a consisté à héberger notre 
application sur Microsoft Azure (Copeland et coll., 2015), une plateforme infonuagique établie, et de fournir la 
solution à nos utilisateurs finaux par Internet, soit une démarche semblable à celle du modèle de fonctionnement de 
SaaS (Software as a Service, logiciel comme service).  

SaaS est un modèle de livraison de logiciels en croissance rapide dans lequel le fournisseur de logiciel héberge 
l’application sur une plateforme infonuagique et distribue l’accès aux utilisateurs par Internet (Turner et coll., 2003). 
Ce modèle est de plus en plus courant dans le domaine des technologies de l’information (TI) en raison des nombreux 
avantages qu’il offre, notamment une accessibilité et une compatibilité supérieures pour les utilisateurs et une 
distribution plus facile des mises à jour et des correctifs pour les développeurs. Ainsi, comme l’ensemble du modèle 
est hébergé dans le nuage au lieu de s’exécuter sur l’appareil de l’utilisateur, ce dernier n’a pas besoin de se préoccuper 
des exigences d’infrastructure ou de stockage pour accéder à l’application. De même, comme l’application est située 
dans le nuage, l’application des mises à jour du logiciel peut se faire de façon centralisée sans nuire à l’expérience des 
utilisateurs. L’adoption de méthodes de livraison infonuagique a permis à notre modèle et à ses applications d’être 
très polyvalents et évolutifs, ce qui nous a finalement permis de réagir plus vite à l’évolution rapide de la pandémie.  

3.2 Flux de production

Afin de maximiser l’évolutivité, on a modularisé notre modèle en plusieurs pipelines. La figure 3.2-1 présente un 
diagramme simplifié du flux de travail. Les pipelines sont supervisés par Azure Data Factory, une plateforme 
infonuagique qui permet aux développeurs de surveiller et de gérer l’exécution des pipelines. Quand le modèle complet 
est lancé, un pipeline de transfert qui utilise SFTP (protocole de transfert de fichiers sécurisé) est déclenché : il 
télécharge les données pertinentes dont le modèle a besoin à partir de bases de données ouvertes établies ainsi que de 
nos collaborateurs internes et externes. Ces données sont ensuite intégrées dans l’Azure Data Lake, un dépôt de 
données contenant une grande quantité de données brutes dans leur format d’origine. Grâce à un cycle d’extraction, 
de transformation et de chargement (ETC), l’information pertinente est extraite des données brutes, transformée en un 
format adapté aux pipelines en aval, et chargée dans la base de données SQL. Ensuite, un pipeline analytique est 
déclenché pour exécuter une série de modèles, y compris le modèle épidémiologique SEIRDV, et tous les résultats 
sont ingérés par un pipeline de visualisation puis affichés dans les tableaux de bord interactifs Power BI et R Shiny 
pour que les utilisateurs finaux et les développeurs puissent les consulter.  
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Figure 3.2-1 
Flux de pipeline généralisé 

3.3 Visualisation et validation 

La visualisation des résultats du modèle est d’abord utilisée par l’équipe d’assurance de la qualité (AQ) à chacun des 
cycles de production. Les membres de l’équipe d’AQ ayant une expertise en la matière inspectent manuellement les 
graphiques de sortie pour vérifier s’il y a des valeurs aberrantes ou des erreurs significatives. Si aucun problème n’est 
décelé pendant le cycle d’inspection, tous les résultats sont transmis aux tableaux de bord.  

Tous les tableaux et graphiques visualisés sur le tableau de bord prennent une forme interactive, dans laquelle 
l’utilisateur final peut examiner les résultats au moyen d’un panneau de configuration intégré. Citons comme exemple 
l’explorateur de scénario SEIRDV pris en charge par R Shiny, qui est utilisé aux fins d’AQ et de communication (voir 
la figure 3.3-1).  

Figure 3.3-1 
Visualisation d’échantillons de courbes épidémiologiques SEIRDV 

3.4 Automatisation des pipelines 

Nous avons consacré beaucoup de temps et d’efforts à l’automatisation des pipelines du modèle, parce que nous 
devions caler, exécuter et mettre à jour le tableau de bord selon un cycle hebdomadaire pendant les périodes de pointe 
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de la pandémie. Afin d’améliorer la productivité et l’efficacité, nous avons automatisé presque tous les pipelines de 
notre modèle à l’aide d’un ordonnanceur dans Azure Data Factory. Cela a non seulement considérablement réduit 
notre charge de travail et nos coûts d’exécution du modèle, mais aussi contribué à accélérer le cycle de diffusion de 
nos résultats et le rafraîchissement du tableau de bord. 

Figure 3.4-1 
Automatisation des pipelines 

3.5 Optimisation 

Plusieurs efforts d’optimisation ont été déployés dans les pipelines de notre modèle. À titre d’exemple d’optimisation, 
la parallélisation des calculs a considérablement réduit la complexité temporelle de notre modèle. Cela nous a fait 
gagner en efficacité de façon notable, car nous devions exécuter des milliers de modèles pendant le cycle de calage 
hebdomadaire, en plus de centaines d’exécutions de modèle pendant le cycle de production hebdomadaire.  

Afin de paralléliser le calcul, nous avons divisé notre grand modèle épidémiologique en sous-ensembles de modèles 
plus petits, couvrant chacun une partie des combinaisons de scénario et de la province. Ensuite, nous avons utilisé une 
plateforme Apache Spark (Venkataraman et coll., 2016) conjointement avec Azure Databricks pour : (1) soumettre 
chaque sous-ensemble de modèle au nœud de pilote du cluster de calcul; (2) distribuer les calculs requis entre les 
nœuds exécuteurs; (3) récupérer les résultats des nœuds de travail distribués; et (4) combiner les résultats dans une 
seule structure de trame de données.  

Par cette mise en œuvre, nous avons pu réduire le temps de calcul de près de 90 %, ce qui nous a permis d’effectuer 
notre calage et d’exécuter notre production chaque semaine pendant des périodes cruciales de la pandémie. 
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Figure 3.5-1 
Calcul distribué 

Remarque : VOC = Variant préoccupant; ODE = équations différentielles ordinaires 

4.  Synthèse et travaux futurs

« gadfg » Grâce à l’application de méthodes de la science des données, nous avons pu considérablement accroître 
l’efficacité de notre pipeline de modèle pancanadien de la demande et de l’approvisionnement, en particulier du 
modèle épidémiologique SEIRDV. Notre flux de production optimisé nous a permis de réagir rapidement à l’évolution 
de la pandémie. Dans l’ensemble, le modèle pancanadien de demande et d’approvisionnement a grandement contribué 
à la modélisation de la pandémie de SRAS-CoV-2 au Canada, notamment en permettant d’estimer et de projeter la 
demande d’EPI ainsi que le caractère suffisant de l’offre, afin d’éclairer les décisions stratégiques en matière 
d’approvisionnement et de déploiement.  
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