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Sondage rapide sur la COVID-19 auprès des cliniciens en soins primaires : résumé du cinquième 
sondage (22-25 mai 2020) pancanadien auprès des cliniciens en soins primaires de première ligne 
concernant leur expérience relative à la COVID-19. 
 
Le vendredi 22 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 5 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 ainsi qu’avec 
les associations Doctors of BC et Doctors Nova Scotia.  
 
Alors que les restrictions commencent à s’assouplir partout au Canada, la pression demeure énorme sur 
les cabinets de soins primaires. La majorité des répondants (60 %) signalent que la pandémie de COVID-
19 continue à exercer une pression considérable sur leur cabinet. Un répondant sur cinq mentionne que 
des cliniciens sont en congé pour cause de maladie ou de quarantaine volontaire, et 40 % continuent à 
manquer d’équipement de protection individuelle (EPI). Plus du tiers des répondants mentionnent qu’ils 
réutilisent l’EPI ou utilisent des EPI improvisés.  
 
Capacité à offrir des services de soins primaires. La majorité des répondants disent qu’ils ont réduit le 
nombre de visites concernant des patients en bonne santé et de visites de soins préventifs (87 %) ainsi 
que de visites concernant des patients atteints de maladies chroniques (79 %). Les répondants 
mentionnent qu’ils ont été en mesure de faire « très peu » ou « pas du tout » des activités suivantes au 
cours des huit dernières semaines :  

 dépistage de routine du cancer : 94 %; suivi de routine chez les personnes qui ont survécu à un 
cancer : 69 %; 

 prescription d’examens diagnostiques et de laboratoire pour l’évaluation de nouveaux 

symptômes, de traumatismes aigus ou d’accidents : 58 %; prescription de consultations avec des 

spécialistes pour l’évaluation de nouveaux symptômes, de traumatismes aigus ou d’accidents : 

67 %; 

 dépistage de la violence ou de la négligence : 71 %; évaluation et suivi concernant la violence ou 

la négligence : 62 %;  

 évaluation et suivi concernant la consommation de substances psychoactives ou la dépendance 
à ces substances : 67 %; 

 questions aux patients concernant leur accès à la nourriture, au logement ou à l’emploi : 60 %. 

Soins virtuels. Bien que presque tous les cliniciens réalisent des visites par téléphone (94 %), près de la 
moitié des répondants (48 %) mentionnent que certaines visites de soins primaires sont réalisées par 
vidéo (moins de 20 %). En outre, un répondant sur quatre mentionne qu’une messagerie sécurisée sert à 
réaliser certaines visites (moins de 20 %).  
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Au cours des deux dernières semaines, les cliniciens ont répondu à des questions concernant les 
avantages et les désavantages des soins virtuels, dont les visites téléphoniques et par vidéo. Les soins 
virtuels sont perçus comme une façon pratique de fournir des soins primaires. Ils sont également 
pratiques pour les patients, puisque ceux-ci attendent moins longtemps, et qu’ils n’ont pas besoin de 
s’absenter du travail ou de trouver quelqu’un pour s’occuper de leur famille. Les soins virtuels peuvent 
accroître l’accès aux soins pour les patients qui sont plus à l’aise avec un appel téléphonique qu’avec 
une rencontre en face à face. Ces types de visites peuvent être très brèves : « parfois plus brèves et plus 
ciblées qu’en personne. Je suis en mesure de travailler de chez moi. »  
 
Sur d’autres plans, les soins virtuels ne sont pas l’idéal pour les soins primaires. Les répondants citent 
des difficultés techniques concernant les connexions vidéo et – aspect important – la perte des 
informations non verbales recueillies durant une visite en face à face. Il est évidemment impossible 
d’effectuer des évaluations physiques à l’aide de la vidéo, et sans équipement adéquat pour prendre les 
signes vitaux, « les soins virtuels ne conviennent pas pour des traumatismes aigus ou des infections en 
évolution ». Les répondants ont aussi commenté le coût qu’implique la prestation de soins sous forme 
virtuelle, dont une augmentation des frais téléphoniques, une rémunération inadéquate – en particulier 
pour les visites virtuelles en santé mentale ou auprès de patients âgés – et une incapacité à facturer les 
soins sauf s’ils ont recours à certaines plateformes en particulier : « on ne peut pas facturer des codes K 
si on utilise une autre plateforme qu’OTN, qui est peu pratique et plus difficile à utiliser que les autres 
plateformes. » 
 
Conséquences en matière de politiques – Même avec l’assouplissement des restrictions partout au 
Canada, la pandémie de COVID-19 nous a montré les lacunes qui existent dans le système de santé. Les 
soins primaires jouent un rôle important concernant le dépistage, l’évaluation et le suivi, 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. Parmi les besoins immédiats des 
cabinets de soins primaires, on peut noter l’équipement de protection individuelle et le remboursement 
des soins virtuels quelle que soit la plateforme utilisée. Le maintien des plateformes de soins virtuels 
pour la prestation de soins primaires exigera la conclusion d’ententes entre responsables des politiques 
et fournisseurs de technologies en vue d’assurer l’accès aux soins primaires.  
 
Méthode. Le vendredi 22 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 5 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 25 mai à 23 h 59, heure du Pacifique. 
 
Échantillon. L’échantillon comprenait 191 répondants cliniciens, dans le domaine de la médecine 
familiale (71 %) ou de la pratique infirmière avancée (18 %), relevant d’autres disciplines (p. ex. 
infirmière ou infirmier en soins primaires, infirmière sage-femme) (10 %), ou exerçant la pédiatrie ou la 
gériatrie (1 %, respectivement). Les réponses provenaient principalement de la Colombie-Britannique, 
du Manitoba, de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse; quelques-unes provenaient du Québec, de Terre-
Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick et du Nunavut. Parmi les cabinets, 37 % étaient situés en 
milieu rural, 71 % comptaient entre un et neuf cliniciens, et 85 % offraient un éventail complet de soins 
primaires. La plupart des cliniciens de notre échantillon (69 %) ont mentionné que leur cabinet servait 
seulement des patients anglophones ou francophones. Quarante et un pour cent des répondants étaient 
propriétaires de leur cabinet; une autorité sanitaire ou le gouvernement possédait ou soutenait 
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financièrement 45 % des cabinets. Près d’un répondant sur cinq a mentionné que son cabinet était axé 
sur les soins de dépannage (p. ex. sans rendez-vous).  
 
Citations : « Le fait de ne pas avoir accès à des services complémentaires tels que la physiothérapie a eu 
des effets négatifs sur les soins aux patients. Les limites concernant l’accès à l’imagerie diagnostique ont 
ajouté des difficultés supplémentaires à la prestation des soins. Il y a également le stress associé aux 
maladies évitables qui surviennent en raison du manque de services ou de l’appréhension ressentie par 
les patients, qui ont peur de demander des services médicaux. » (Infirmière clinicienne no 32) 
 
« Je suis très déçue que nous n’ayons pas d’accès universel à l’EPI, cela nous expose à des risques 
inutiles. Il y a de nombreux patients que nous devons toujours voir en personne. » (Infirmière clinicienne 
no 59) 
 
« Les patients ont remis leurs soins à plus tard si longtemps que maintenant, nous devons voir un plus 
grand nombre de gens en personne. L’anxiété et l’inquiétude s’ajoutent à chaque problème de santé. 
Les rendez-vous sont rarement “faciles” et prennent souvent plus de temps. » (Médecin de famille 
no 65) 
 
« TOUT est plus difficile en ce moment! Une simple visite par téléphone concernant un cas 
d’hypertension est rendue plus compliquée par la nécessité de trouver une pharmacie qui livrera les 
médicaments requis. Les employés doivent envoyer les demandes d’analyses de laboratoire par 
TÉLÉCOPIEUR. Nous manquons de personnel, puisque nous travaillons par équipes pour éviter que tout 
le monde se retrouve en quarantaine si l’un de nous contractait la COVID-19. Je passe beaucoup plus de 
temps à lire chaque jour, juste pour me tenir au courant des directives émises par la santé publique et le 
gouvernement. Nous passons beaucoup plus de temps chaque semaine à planifier les activités de notre 
cabinet! Les visites virtuelles sont très utiles. J’aimerais les poursuivre après la COVID et j’espère qu’il y 
aura un financement à cet effet. » (Médecin de famille no 132) 
 
 


