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Sondage rapide sur la COVID-19 auprès des cliniciens en soins primaires : sommaire des résultats du 
premier sondage hebdomadaire pancanadien auprès des cliniciens en soins primaires de première 
ligne concernant leur expérience relative à la COVID-19. 

Le vendredi 10 avril, 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 et le 
Primary Care Collaborative, a lancé la première série du sondage hebdomadaire rapide sur la COVID-19 
auprès des cliniciens en soins primaires.  
 
Un clinicien en soins primaires sur trois signale que son cabinet subit un niveau élevé de pression. 
Presque tous les cliniciens en soins primaires (94 %) limitent les visites par des patients en bonne santé 
ou atteints de maladies chroniques pour des raisons liées à la COVID-19. Plus de la moitié (58 %) des 
répondants signalent que la COVID-19 a entraîné une augmentation du nombre de patients ayant des 
besoins en matière de santé mentale ou émotionnelle, et a mis une pression sur leur cabinet en raison 
du nombre de patients incapables d’utiliser la télémédecine (qui n’ont pas d’ordinateur ou d’accès à 
Internet). Un clinicien sur trois signale un manque d’accès aux équipements de protection individuelle 
(EPI) ou la nécessité de réutiliser les EPI ou d’avoir recours à des EPI improvisés. Les absences du travail 
pour cause de maladie ou de quarantaine volontaire sont nombreuses parmi les cliniciens (56 %), les 
autres membres du personnel tels que les gestionnaires de cabinet (40 %) et les employés de la 
réception (44 %).  
 
Les cliniciens signalent qu’ils sont remboursés pour environ la moitié (54 %) du travail accompli durant la 
dernière semaine. La plupart des visites en soins primaires ont été réalisées par téléphone; peu de 
visites ont été réalisées par courriel, vidéo, un portail dédié ou une messagerie sécurisée, et aucune 
dans un terrain de stationnement.  
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Autres conclusions principales 
• Deux tiers des cliniciens signalent une capacité insuffisante quant au dépistage de la COVID-19 (8 % 
n’en ont aucune, 28 % doivent envoyer les patients à un centre de dépistage de la COVID-19 et 26 % ont 
une capacité limitée); un tiers des cliniciens ont la capacité de réaliser un dépistage de la COVID-19 selon 
les lignes directrices de l’ASPC ou selon le jugement des cliniciens.  
• Aiguiller les patients ayant des symptômes apparentés à ceux de la COVID et prendre des nouvelles de 
patients à domicile par téléphone était considéré comme hautement ou modérément prioritaire (88 %).  
• Soixante pour cent des cliniciens considéraient la réaffectation de cliniciens ou de membres du 
personnel à de nouveaux rôles au sein de leur cabinet comme hautement ou modérément prioritaire.  
• Les visites d’enfants en bonne santé (< 3 ans) et les soins préventifs programmés étaient considérés 
comme peu prioritaires (60 % et 68 % respectivement) la semaine dernière.  
 
Méthode – Le vendredi 10 avril, 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 1 du Sondage rapide hebdomadaire 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 13 avril à 23 h 59, heure du Pacifique. 
 
Échantillon – L’échantillon comprenait 50 répondants cliniciens, dans le domaine de la médecine 
familiale (92 %) et de la pratique infirmière avancée (4 %); 2 % appartenaient à d’autres disciplines et 
œuvraient auprès de patients habitant des quartiers centraux défavorisés. Les réponses provenaient 
principalement de la Colombie-Britannique et de l’Ontario; quelques-unes provenaient de l’Alberta, du 
Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest. Parmi les cabinets, 20 % étaient situés en milieu rural, 96 % 
comptaient plus de trois cliniciens et 18 % étaient un type de centre de santé communautaire. La 
majorité des cabinets de notre échantillon (84 %) avaient vu des patients parlant uniquement l’anglais. 
Vingt-huit pour cent des répondants étaient propriétaires de leur cabinet et 30 % étaient associés à un 
centre universitaire. 
 
Conséquences en matière de politiques – La pression financière supplémentaire sur les cabinets 
de soins primaires due à la COVID-19, surtout compte tenu des changements vécus par certains 
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médecins concernant la facturation à l’acte, cause des difficultés extrêmes aux cabinets privés. La 
nécessité d’un paiement adéquat pour les services rendus par téléphone, par vidéo sécurisée ou par 
message texte, ainsi que d’une infrastructure adéquate pour réaliser les fonctions des soins primaires, 
exige une attention immédiate de la part des responsables des politiques. 
 
Citations : 
 
Équipement de protection individuelle 

« le manque d’EPI et le manque de dépistage sont les problèmes les plus pressants » Médecin de famille 
no 12 

 

Changements aux soins primaires 

« les soins de routine [ont] presque disparu » Médecin de famille no 2 

« nous pouvons faire beaucoup plus de choses de manière virtuelle que ce que je pensais » Médecin de 
famille no 3 

 


