
1 
 

 
 
Sondage rapide sur la COVID-19 auprès des cliniciens en soins primaires : résumé du douzième 
sondage (18-21 septembre 2020) pancanadien auprès des cliniciens en soins primaires de première 
ligne concernant leur expérience relative à la COVID-19.  
 
Le vendredi 18 septembre, 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 12 du Sondage rapide pancanadien sur la COVID-19 en soins primaires. Cette fois, 
nous avons également coopéré avec les associations Doctors of BC et Doctors Nova Scotia, ainsi qu’avec 
le Réseau-1 Québec.  
 
Le secteur des soins primaires s’est-il ressaisi depuis le début de la pandémie? Des progrès modestes 
ont été accomplis récemment, mais les soins primaires ont toujours un grand besoin de soutien. Plus de 
20 % des répondants mentionnent qu’ils ont des postes cliniques vacants qu’ils ne peuvent pas pourvoir 
et que des membres de leur personnel limitent leur disponibilité parce qu’ils doivent s’occuper de leurs 
enfants; un tiers des répondants mentionnent que des cliniciens limitent leur disponibilité pour la même 
raison. Un répondant sur 10 mentionne que le soutien financier reçu en raison de la pandémie est 
épuisé ou le sera bientôt, et qu’il a du mal à se procurer assez d’équipement de protection individuelle. 
En outre, des cliniciens mentionnent que les soins primaires sont également limités parce qu’eux-
mêmes ou des membres de leur personnel attendent les résultats de leurs tests de dépistage de la 
COVID, et que prendre des dispositions pour recevoir des patients en personne tout en continuant à 
offrir des soins virtuels s’est avéré difficile. 
 
Certaines personnes disent que les soins primaires connaissent une relance, mais 92 % des répondants 
à ce sondage sont en désaccord  
Selon l’un des cliniciens, « Quiconque dit que les soins primaires se sont ressaisis n’est visiblement pas 
au courant de la deuxième vague qui se développe actuellement. Si mes collègues voient vraiment assez 
de patients en personne pour laisser entendre que tout va bien du côté des soins primaires, je suis 
soulagé de ne PAS recevoir leurs soins en tant que patient. » [no 14]  

• Moins de la moitié des cabinets ont le même nombre de cliniciens qui travaillent le même nombre 
d’heures qu’avant la pandémie.  

• Un clinicien sur cinq mentionne que le nombre de paiements à l’acte est de 30-50 % inférieur à ce 
qu’il était avant la pandémie et qu’il le restera probablement encore quelque temps.  

• Un clinicien sur quatre mentionne que le nombre de patients vus en personne est de 30-50 % au-
dessous de la normale et qu’il le restera encore quelque temps.  

• Un clinicien sur trois mentionne que des membres du cabinet limitent leur disponibilité en raison 
de leurs propres besoins en matière de santé ou en raison de leurs circonstances familiales (p. ex. 
absence de garde d’enfants).  

• Près de la moitié des répondants (49 %) mentionnent que leur degré d’épuisement mental dû à 
leur travail n’a jamais été aussi élevé.  

o « Le recours constant aux soins virtuels ne semble pas viable à plus long terme, pour les 
examens physiques des patients ET concernant leurs attentes quant au renouvellement 
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de leurs ordonnances sans aucun suivi; il y a aussi leur recours parfois excessif à des 
rendez-vous virtuels pour des problèmes mineurs parce qu’ils sont plus faciles à 
obtenir. » [no 13] 

o « Le nombre de patients est beaucoup plus élevé. Soins virtuels et en personne. Je 
n’arrive pas à suivre. » [no 15]  
 

La pression inhabituelle sur les cabinets a continué à augmenter au cours des quatre dernières 
semaines; près de 50 % des répondants mentionnent un fort impact ou un impact important dû à la 
situation actuelle concernant les cas de COVID-19 au Canada. Alors que les cliniciens se préparent à la 
saison de la grippe qui arrive, ils disent éprouver des « inquiétudes », de l’« appréhension » et 
mentionnent qu’ils « se serrent la ceinture financièrement ».  
 
Conséquences en matière de politiques. La vaste majorité des cabinets de soins primaires ne sont pas 
retournés à la situation qui existait avant la pandémie. Le système de soins primaires est fragile et 
décroissant alors que nous amorçons la saison des rhumes et de la grippe. Les cabinets ont besoin d’une 
direction de la part des autorités provinciales et fédérales ainsi que de la part du secteur privé visant à 
remédier aux perturbations concernant le financement des soins primaires et les chaînes 
d’approvisionnement afin de protéger la santé du public.  
 
Méthode. Le vendredi 18 septembre, 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 12 du Sondage rapide 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 21 septembre à 23 h 59, heure du Pacifique. 
 
Échantillon. Cinquante et un cliniciens, pour la plupart dans le domaine de la médecine familiale (90 %) 
et quelques-uns dans le domaine de la pédiatrie et de la pratique infirmière avancée (17 %), ont 
répondu au sondage. Les réponses provenaient principalement de la Colombie-Britannique (27 %), du 
Manitoba (24 %), de l’Ontario (25 %) et de la Nouvelle-Écosse (18 %). Il n’y a eu aucune réponse de 
l’Alberta, de la Saskatchewan ni des territoires. Parmi les cabinets, 35 % étaient situés en milieu rural, 
51 % comptaient entre un et neuf cliniciens, et 92 % offraient un éventail complet de soins primaires. La 
plupart des cliniciens de notre échantillon (75 %) ont mentionné que leur cabinet servait seulement des 
patients anglophones ou francophones. Un peu moins de la moitié (47 %) des répondants étaient 
propriétaires de leur cabinet; une autorité sanitaire ou le gouvernement possédait ou soutenait 
financièrement 31 % des cabinets. Quatorze pour cent des répondants ont mentionné que leur cabinet 
était axé sur les soins de dépannage (p. ex. sans rendez-vous).  
 
« Les gens ont maintenant de plus grands besoins en matière de santé. Ils sont moins actifs et ont moins 
de contacts sociaux. Beaucoup d’entre eux ont perdu leur emploi et vivent un stress financier. Ils 
s’inquiètent de leur santé et de celle de leur famille. Les services de santé publics à l’intention des 
nouvelles mamans et des bébés sont réduits. On ne peut plus se faire vacciner à la pharmacie. Les soins 
à domicile sont réduits ou les infirmières ne sont pas disponibles. Les gens ont peur d’aller à l’hôpital, 
non seulement parce qu’ils craignent d’attraper la COVID, mais parce qu’ils seront SEULS (pas de 
visiteurs). Les prestataires de soins primaires sont extrêmement occupés! Les codes pour les soins 
virtuels sont inadéquats; j’ai l’impression de travailler plus et de gagner moins. » [no 14] 
 
« Toute notre équipe travaille de plus longues heures pour répondre aux besoins. C’est moins gratifiant 
et plus difficile de voir moins de gens en personne et de ne pas avoir d’équipe clinique. En prévision des 
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exigences relatives à la saison de la grippe et vu les chiffres de la COVID à la hausse, personne n’a pu 
prendre cet été les vacances désirées et les gens sont déjà fatigués. » [no 15] 
 
« Le coût de la prestation des soins primaires a explosé, alors offrir un éventail complet de soins 
primaires est encore moins faisable. Le taux d’épuisement professionnel est élevé. » [no 41] 
 
 


