
 

 

 
 

SÉRIE ESTIVALE D’APPRENTISSAGE 
VIRTUEL SÉANCE 4 : Brefs sondages - soins 

primaires et COVID-19 : 
expériences des cliniciens et des 
patients durant la pandémie 
 
 
 
 
 

 
 

Des rues tranquilles, des boutiques cadenassées, des écoles fermées. 
La COVID-19 continue d’infecter des millions de gens autour du 
monde. Plusieurs éléments du système de soins de santé ont été 
suspendus. Les effets dévastateurs commencent à se faire sentir au 
niveau des soins primaires. Le 19 mars 2020, le Centre Green, en 
partenariat avec le Primary Care Collaborative a lancé un bref 
sondage covid-19 hebdomadaire auprès des cliniciens à afin de 
mieux comprendre la capacité d’intervention du système de soins 
primaires des États-Unis face à la pandémie actuelle. En début de 
mai 2020, le Centre a également lancé un bref sondage covid-19 
auprès des patients en soins primaires afin de mieux comprendre 
leurs expériences face au système de soins primaires durant la 
pandémie. En collaboration avec le Centre Green, le Réseau ISSPLI 
de la SRAP a lancé des sondages analogues au Canada. Dre Rebecca 
Etz et les membres du panel de discussion présenteront les 
conclusions principales des brefs sondages sur les soins primaires 
durant la pandémie de la COVID-19. Ils expliqueront comment ces 
résultats seront utilisés pour influencer les politiques mises en place 
pour améliorer les conditions de travail des cliniciens en soins 
primaires. Le sondage auprès des cliniciens est actuellement mené 
aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie. 

 
28 juillet 2020 

11 h à 13 h HAE 

Inscrivez-vous ici (en anglais seulement) 

Veuillez soumettre vos questions à 
jamie.demore@spor-pihci.com 

 

 

 

Dre Sabrina Wong, IA, Ph.D., 
Professeure, UCB école des sciences 
infirmières et Centre pour la 
recherche sur les services et les 
politiques de santé, codirectrice du 
Réseau canadien de surveillance 
sentinelle en soins primaires. 
 
 
David Durksen, patient-partenaire, 
BC-PHCRN conseil consultatif des 
patients 
 

 
 
 

 
Rick Gibson, B.Sc., M.D., FCMF, CCPE, 
CHE, professeur adjoint, département 
de médecine familiale, Université de 
Dalhousie, directeur médical, soins de 
santé primaires et département de 
médecine familiale, Régie de la santé 
de la Nouvelle-Écosse  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Présentatrice : Dre Rebecca Etz, Ph.D., 
anthropologue culturelle au Virginia 
Commonwealth University et spécialiste en 
méthodologie de la recherche qualitative et 
concepts, mesures de soins de santé primaires, 
transformation des méthodes et participation des 
parties prenantes 
 

Membres du panel de discussion: 
 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6AQbaxL0Rse3G9e2KPF8wQ
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