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Sondage rapide sur la COVID-19 auprès des cliniciens en soins primaires : résumé du quatrième 
sondage (15-18 mai 2020) pancanadien auprès des cliniciens en soins primaires de première ligne 
concernant leur expérience relative à la COVID-19. 
 
Le vendredi 15 mai, le Réseau de la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) sur les innovations 
en soins de santé de première ligne et intégrés, en partenariat avec le Larry A. Green Center, a lancé la 
série 4 du Sondage rapide hebdomadaire pancanadien sur la COVID-19 en soins primaires. Pour cette 
semaine, nous avons également coopéré avec la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse. 
 
Neuf semaines après le début de la pandémie de COVID-19, une situation héroïque se dessine. En moins 
de deux mois, les cliniciens ont transformé les soins primaires, la plus grande structure de soins de santé 
au pays : 94 % d’entre eux donnent maintenant une partie importante de leurs soins par téléphone, et 
49 % mentionnent qu’ils donnent un peu plus de soins par vidéo et par courriel qu’avant. Près des trois 
quarts (72 %) signalent que la plupart des soins qu’ils donnent sont remboursables, quelle que soit la 
façon dont ils sont dispensés.  
 
Les patients se tournent vers les soins primaires afin de recevoir de l’aide pour passer à travers cette 
crise, et les soins primaires répondent à l’appel.  
• Plus de la moitié (57 %) des cliniciens prennent davantage contact avec leurs patients;  
• 40 % adressent davantage de patients à un service de santé publique; 
• 36 % offrent un soutien accru en santé mentale dans leur cabinet;  
• > 80 % ont ajouté de nouvelles plateformes de soins : visites par vidéo, par téléphone et électroniques. 
Seulement 4 % ne font aucune visite par vidéo.  
 
Les cabinets continuent à connaître des niveaux élevés de risque et de détresse, ce qui a un effet négatif 
sur eux-mêmes et sur leur collectivité :  
• 17 % des répondants prédisent qu’ils devront mettre à pied des cliniciens ou des membres du 
personnel, de façon temporaire ou définitive;  
• un répondant sur cinq signale que des cliniciens (23 %) ou des membres du personnel (21 %) sont en 
congé pour cause de maladie ou de quarantaine volontaire; 
• 13 % mentionnent que le taux d’épuisement professionnel chez les cliniciens de leur cabinet a atteint 
un sommet pour 2020, et 32 % mentionnent que le niveau de pression financière dans leur cabinet a 
atteint un sommet; 
• 59 % des cabinets subissent une pression ayant un fort impact ou un impact important.  
• La majorité des cabinets continuent à limiter les visites par des patients en bonne santé et les visites 
de soins préventifs (92 %), ainsi que les visites par des patients atteints de maladies chroniques (85 %), 
pour des raisons liées à la COVID-19, ce qui crée un énorme retard quant à la réponse aux besoins en 
matière de soins. 
• Dans 45 % des cabinets, on continue à manquer d’accès au dépistage ou aux EPI; 30 % mentionnent 
qu’ils réutilisent l’EPI et/ou utilisent des EPI improvisés. 
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Les cliniciens de première ligne en soins primaires indiquent que près du quart d’entre eux n’ont aucune 
capacité de dépistage, ou qu’ils ne peuvent pas faire de dépistage et que les patients doivent se rendre 
dans un centre de dépistage de la COVID. Les deux tiers (62 %) des cliniciens mentionnent que certains 
de leurs patients ne peuvent pas avoir recours aux soins virtuels (parce qu’ils n’ont pas d’ordinateur ou 
d’accès à Internet). Les patients ayant des problèmes économiques, sociaux ou mentaux – dont certains 
causés ou exacerbés par la COVID-19 – sont particulièrement susceptibles d’être incapables d’avoir 
accès aux soins primaires, vu la transition presque complète vers les soins virtuels.  
 
Conséquences en matière de politiques – À mesure que les restrictions sont assouplies partout au 
Canada, un tableau apparaît, montrant à quel point les soins primaires et les services communautaires 
en santé mentale connexes sont nécessaires. Les patients se tournent vers les soins primaires, mais en 
l’absence d’une réponse immédiate au niveau provincial et fédéral, il reste à savoir si les soins primaires 
et les services communautaires connexes pourront demeurer, ou demeureront, suffisants pour 
répondre aux besoins de la population en matière de soins de santé. Un soutien additionnel concernant 
le dépistage et l’équipement de protection individuelle doit être affecté, en partie, aux soins primaires. 
Les responsables des politiques doivent en outre offrir une assistance immédiate aux cabinets de soins 
primaires grâce à des mesures incitatives existantes et projetées, afin que la porte d’entrée des soins de 
santé au Canada demeure ouverte pour recevoir des patients ayant différents besoins de nature sociale, 
comportementale et clinique, dont des besoins relatifs à la COVID-19. 
 
Méthode. Le vendredi 15 mai, le Réseau de la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) sur les 
innovations en soins de santé de première ligne et intégrés, en partenariat avec le Larry A. Green 
Center, a lancé la série 4 du Sondage rapide hebdomadaire pancanadien sur la COVID-19 en soins 
primaires. Une invitation à participer au sondage a été diffusée auprès des cliniciens en soins primaires 
partout au pays; celle-ci était valide jusqu’au 18 mai à 23 h 59, heure du Pacifique. 
 
Échantillon. L’échantillon comprenait 53 répondants cliniciens, dans le domaine de la médecine 
familiale (94 %) ou de la pratique infirmière avancée (2 %), ou relevant d’autres disciplines (p. ex. 
infirmière ou infirmier en soins primaires, infirmière sage-femme) (4 %). Les réponses provenaient 
principalement de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse. Parmi 
les cabinets, 23 % étaient situés en milieu rural, 53 % comptaient 10 cliniciens ou plus et 96 % offraient 
un éventail complet de soins primaires. La plupart des cliniciens de notre échantillon (77 %) avaient vu 
seulement des patients anglophones ou francophones. Cinquante-cinq pour cent des répondants étaient 
propriétaires de leur cabinet. Une autorité sanitaire ou le gouvernement possédait ou soutenait 
financièrement 26 % des cabinets.  
 
Citations 
Les répondants se préoccupent des personnes qui sont de plus en plus marginalisées en raison de la 
pandémie : 
 
« Il y a une distribution inéquitable de l’accès réduit aux soins chez les personnes qui sont déjà aux 
prises avec la marginalisation (pas de téléphone, pas de logement, pas d’Internet, incapables de planifier 
des rendez-vous) » Médecin de famille no 5 
 
« [La COVID-19] est très difficile pour les familles des patients en soins de longue durée. [Il y a] de plus 
en plus de colère et d’anxiété envers le personnel et les cliniciens. » Médecin de famille no 28 
 
Les répondants sont stressés en raison de leurs conditions de travail :  
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« Nos frais généraux sont plus élevés, la somme de travail requise pour couvrir l’équipement de 
protection individuelle est plus grande, le nombre de patients est en baisse, alors il est difficile de rester 
en activité » Médecin de famille no 8 
 
« … [ce sondage] n’a pas pris 3 minutes, parce que vous n’avez pas tenu compte des enfants 
pleurnichards qui sont chez moi alors que j’essaie d’appeler des patients à partir de mon bureau à 
domicile. Mes enfants ne vont pas à l’école. Je travaille à des heures indues pour tâcher de leur faire un 
peu la classe à la maison. Je travaille à temps plein par téléphone et vidéo ET maintenant j’enseigne par-
dessus le marché, sans service de garde. CE N’EST PAS FACILE. Je donne des devoirs et je règle des 
disputes entre deux appels à des patients. » Médecin de famille no 18 
 
 


