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Sondage rapide sur la COVID-19 auprès des cliniciens en soins primaires : résumé du neuvième 
sondage (26-29 juin 2020) pancanadien auprès des cliniciens en soins primaires de première ligne 
concernant leur expérience relative à la COVID-19.  
 
Le vendredi 26 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 9 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 le Réseau-1 Québec.  
 
Les cliniciens et le personnel des soins primaires sont en train de devenir des victimes collatérales 
négligées; ils ont l’impression d’avoir été oubliés ou ignorés. Plus de 30 % connaissent un niveau élevé 
d’épuisement professionnel, et un sur cinq a du mal à décider quand il peut terminer sa journée de 
travail. En outre, 45 % des cliniciens mentionnent que leur bien-être psychologique a souffert à cause de 
leur travail. L’approvisionnement en équipement de protection individuelle (EPI) est fluctuant ou 
inexistant pour de nombreux cabinets de soins primaires : 39 % des répondants mentionnent que leur 
cabinet a beaucoup de mal à se procurer de l’EPI. Cliniciens et membres du personnel pensent avec 
inquiétude à leurs patients en bonne santé qui ne reçoivent pas les services préventifs dont ils ont 
besoin, et à leurs patients malades dont l’état empire parce que leurs soins sont reportés ou retardés.  
 
La situation continue d’avoir un fort impact négatif sur les cliniciens en soins primaires, et ces derniers 
mentionnent qu’elle continue de nuire fortement à la santé de leurs patients :  

• Près de la moitié des répondants (47 %) disent qu’ils connaissaient peu de ressources pouvant 
les aider à composer avec le stress professionnel relatif à la COVID-19;  

• 43 % mentionnent que le bien-être de leur famille a souffert à cause de leur travail; 
• 66 % mentionnent que la situation met une forte pression ou une pression importante sur leur 

cabinet.  
 
De quoi les cabinets ont-ils besoin pour rester ouverts?  

• En haut de la liste : ils ont besoin d’EPI — les blouses standards ou homologuées (23 %) et les 
masques standards ou homologués (21 %), en particulier, sont difficiles à trouver. 

• De plus, 48 % des répondants mentionnent qu’ils ont dû acheter de l’EPI à des prix extrêmement 
élevés; 43 % mentionnent qu’ils doivent utiliser le même masque durant toute une semaine — 
la plupart d’entre eux ont beaucoup de mal à se procurer de l’EPI; un répondant sur cinq a limité 
le nombre de patients en conséquence.  

• Les cliniciens ont besoin que les codes de facturation pour les soins virtuels demeurent en 
vigueur alors que le déconfinement se poursuit; les soins virtuels devraient rester un élément 
utile de la « boîte à outils » en soins primaires. 
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• Afin de se préparer à des vagues ultérieures éventuelles, les cliniciens en soins primaires 
demandent des conseils précis sur la façon de gérer les visites en personne, particulièrement 
durant la saison de la grippe à venir. Ils désirent recevoir des conseils sur les protocoles de prise 
en charge (p. ex. « qui devrait être vu à la clinique et qui ne devrait pas l’être ») ainsi que des 
informations susceptibles d’aider les cabinets à différencier la COVID de la grippe ou d’autres 
maladies des voies respiratoires supérieures.  

 
Les cliniciens continuent de signaler des sources de pression :  

• 21 % mentionnent que leur cabinet a mis à pied des cliniciens ou des membres du personnel, de 
façon temporaire ou définitive;  

• 80 % des cliniciens signalent un nombre accru de patients ayant des besoins en matière de santé 
émotionnelle;  

• 64 % des visites d’enfants en bonne santé ont été retardées par leurs parents;  
• 52 % mentionnent que leurs patients ne se prévalent pas de l’offre de soins préventifs et/ou 

concernant des maladies chroniques; 53 % signalent une nette baisse ou une baisse 
substantielle du nombre de patients par rapport à ce qu’il était avant la COVID;  

• 34 % des cliniciens mentionnent que des membres du personnel de leur cabinet n’ont pas de 
garderie ni d’école pour leurs enfants;  

• 18 % mentionnent qu’ils ont dû DÉTRUIRE des vaccins ou des médicaments périmés.  
 
Conséquences en matière de politiques. La COVID-19 continue d’avoir un impact substantiel sur les 
cliniciens en soins primaires; ces derniers commencent à montrer 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 26 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 9 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 29 juin à 23 h 59, heure du Pacifique. 
 
Échantillon. Cinquante-six cliniciens, pour la plupart dans le domaine de la médecine familiale (93 %) et 
quelques-uns dans le domaine de la pratique infirmière avancée (7 %), ont répondu au sondage. Les 
réponses provenaient principalement de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse et du 
Manitoba. Quelques-unes provenaient de l’Ontario, de l’Alberta et du Nouveau-Brunswick. Parmi les 
cabinets, 25 % étaient situés en milieu rural, 59 % comptaient entre un et neuf cliniciens, et 93 % 
offraient un éventail complet de soins primaires. La plupart des cliniciens de notre échantillon (77 %) ont 
mentionné que leur cabinet servait seulement des patients anglophones ou francophones. Un peu plus 
de la moitié (57 %) des répondants étaient propriétaires de leur cabinet; une autorité sanitaire ou le 
gouvernement possédait ou soutenait financièrement 39 % des cabinets. Un répondant sur dix a 
mentionné que son cabinet était axé sur les soins de dépannage (p. ex. sans rendez-vous).  


