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Sondage rapide sur la COVID-19 auprès des cliniciens en soins primaires : résumé du huitième sondage 
(12-15 juin 2020) pancanadien auprès des cliniciens en soins primaires de première ligne concernant 
leur expérience relative à la COVID-19.  
 
Le vendredi 12 juin, 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 8 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, avec les 
associations Nurse and Nurse Practitioners of British Columbia, Doctors of BC et Doctors Nova Scotia, 
ainsi qu’avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.  
 
La motivation à offrir des soins primaires faiblit : en effet, une minorité de participants (45 %) indiquent 
avoir connu une énergie renouvelée concernant leur mission de fournir des soins primaires au cours des 
quatre dernières semaines. De plus : 

• 60 % des cliniciens ont constaté un changement aux règles qui régissent le renouvellement des 
médicaments;  

• 60 % ont augmenté leur offre de services de soins primaires en raison de l’existence d’options 
virtuelles (téléphone, vidéo), mais > 80 % ne font pas un usage accru des services disponibles 
dans la collectivité (p. ex. physiothérapie) pour les patients qui attendent une intervention 
chirurgicale non urgente, et ne leur adressent pas davantage de patients. En outre, > 80 % des 
participants ne mentionnent pas un recours accru à des ressources disponibles dans la 
collectivité pour les patients.  

• Près de la moitié (49 %) ont eu davantage recours à un soutien en santé mentale pour leurs 
patients.  
 

Au cours des quatre dernières semaines, de nombreux répondants ont été en mesure d’offrir des soins 
de premier contact (66 %). Toutefois, les participants mentionnent qu’en raison de la réponse à la 
pandémie, ils trouvent difficile de satisfaire à leurs propres attentes professionnelles en matière de 
prestation de soins. Les participants mentionnent que parfois, ils ont pu s’occuper de leurs patients 
d’une façon :  

• globale, qui répond à la plupart de leurs besoins (56 %); 
• continue, où ils voient leurs patients habituels (43 %); 
• coordonnée, où les soins offerts dans différents contextes sont intégrés (44 %); 
• intégrée, attentive aussi bien aux problèmes sociaux qu’aux problèmes physiques (54 %).  

 
Alors que les restrictions dues à la COVID-19 s’assouplissent un peu partout au Canada, les répondants 
mentionnent que les facteurs suivants ont eu un impact sur leur cabinet « presque tout le temps » ou 
« la plupart du temps » :  

• leur capacité de prescrire des analyses de laboratoire (44 %); 
• leur capacité d’avoir recours à l’imagerie diagnostique (50 %); 
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• leur capacité de coordonner les autres services disponibles dans la collectivité (p. ex. 
physiothérapie, santé publique) ou d’y adresser des patients (67 %); 

• leur capacité d’adresser des patients à des spécialistes (55 %); 
• l’existence d’une liste croissante de patients qui ont différé ou retardé leurs soins (69 %) : 

o 58 % des répondants ont vu une baisse du nombre de patients par rapport à ce qu’il 
était avant la COVID-19;  

o 89 % mentionnent que les patients en bonne santé ou atteints de maladies chroniques 
limitent leurs visites; toutefois, une majorité de cabinets (> 80 %) voient un nombre 
accru de patients ayant des besoins en matière de santé émotionnelle.  

 
Conséquences en matière de politiques. Les cliniciens en soins primaires montrent des signes de 
fatigue. Leurs listes de patients qui ont reporté ou retardé les soins s’allongent. Puisqu’ils ont du mal à 
avoir recours aux services diagnostiques, et puisque le fait de devoir attendre avant d’adresser les 
patients à des spécialistes a un effet négatif sur les soins, les cabinets de soins primaires sont moins en 
mesure de faire face à des vagues ultérieures de COVID-19. On doit accorder un soutien accru aux soins 
primaires en effectuant des changements visant à offrir aussi bien des visites en personne que des 
visites virtuelles. On doit aussi communiquer davantage avec les citoyens pour apaiser leurs craintes 
concernant leurs visites chez leur médecin de famille, leur infirmière praticienne ou leur équipe de soins 
primaires.  
 
Méthode. Le vendredi 12 juin, 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 8 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 15 juin à 23 h 59, heure du Pacifique. 
 
Échantillon. Quatre-vingt-quatorze répondants cliniciens, pour la plupart dans le domaine de la 
médecine familiale (95 %) et quelques-uns dans le domaine de la pratique infirmière avancée (3 %) ou 
relevant d’autres disciplines (p. ex. infirmière ou infirmier en soins primaires), ont répondu au sondage 
de cette semaine. Les réponses provenaient principalement du Québec, suivi de la Nouvelle-Écosse et 
de la Colombie-Britannique; quelques-unes provenaient de l’Alberta, du Manitoba et de l’Ontario. Parmi 
les cabinets, 32 % étaient situés en milieu rural, 60 % comptaient entre un et neuf cliniciens, et 67 % 
offraient un éventail complet de soins primaires. La plupart des cliniciens de notre échantillon (80 %) ont 
mentionné que leur cabinet servait seulement des patients francophones ou anglophones. Un peu plus 
de la moitié (56 %) des répondants étaient propriétaires de leur cabinet; une autorité sanitaire ou le 
gouvernement possédait ou soutenait financièrement 27 % des cabinets. Un répondant sur cinq a 
mentionné que son cabinet était axé sur les soins de dépannage (p. ex. sans rendez-vous).  
 
Citations :  
 
« Il y a une crainte démesurée des patients que nous réussissons à calmer lorsqu’il est question de les 
voir “en personne” et en “urgence”. » [Médecin de famille no 30] 
 
« Je trouve triste que certaines personnes aient plus peur du COVID que de leur propre santé qui décline 
assez pour limiter leur investigation ou aller voir des spécialistes. Les rendez-vous téléphoniques 
peuvent sembler intéressants si pour un temps court, ça dépanne mais le suivi de maladies chroniques, 
selon moi, est plus efficace en personne pour montrer l’importance de s’en occuper, tant par la 



3 
 

personne elle-même que par les professionnels. L’impact de l’intervention téléphonique est moins 
important qu’en personne. » [Médecin de famille no 16]  
 
 

Louise Carrier
J'ai retiré la dernière citation, qui figurait dans les résultats de la semaine 7. / I deleted the last quote, which was included in the results for Week 7.


