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Sondage rapide sur la COVID-19 auprès des cliniciens en soins primaires : résumé du deuxième 
sondage hebdomadaire pancanadien auprès des cliniciens en soins primaires de première ligne 
concernant leur expérience relative à la COVID-19.  
 
Le vendredi 17 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 2 du Sondage rapide hebdomadaire pancanadien sur la COVID-19 en soins primaires. 
 
La souffrance de nature économique que les cabinets expérimentent et voient est manifeste. Un 
clinicien sur cinq n’est pas sûr d’avoir assez d’argent pour garder son cabinet ouvert; 20 % des cliniciens 
ne sont pas sûrs d’avoir assez de patients pour rester ouverts et 75 % signalent une forte diminution du 
nombre de patients. La reprise de l’activité économique ou l’assouplissement des mesures de santé 
publique seront difficiles, puisque le dépistage demeure limité (36 % des cabinets ne peuvent pas faire 
de dépistage et adressent les patients à un centre de dépistage de la COVID; 27 % n’ont actuellement 
aucune capacité dans ce domaine); en outre, l’équipement de protection individuelle en soins primaires 
demeure difficile à trouver.   
 
La prestation de services en soins primaires continue de changer. Les cabinets de soins primaires 
offrent maintenant des services presque entièrement de façon virtuelle. 

« En moyenne, nous avons un rendez-vous avec un patient en personne par semaine (comparativement à 
50-60 rendez-vous par semaine avant la Covid-19). Tous les autres soins sont donnés grâce à des rendez-
vous par téléphone ou par vidéo. Il y a moins de contact avec les patients, mais une quantité équivalente 
de prise en charge (patients complexes, résultats de laboratoire, déterminer quels soins sont essentiels et 
lesquels ne le sont pas, et où adresser les patients qui ont besoin de tests ou d’examens). » (clinicien en 
soins primaires no 24) 

Les soignants notent également qu’il y a un beaucoup plus grand nombre de troubles de santé mentale 
(p. ex. anxiété) chez les patients qu’ils voient. Ils mentionnent qu’ils voient moins d’enfants malades et 
retardent tous les soins préventifs de routine. Les visites prénatales et auprès de nouveau-nés se font 
principalement de manière virtuelle. Le fait que la plupart des soins sont donnés sous forme virtuelle 
amène les soignants à s’inquiéter des effets éventuels à long terme sur la santé globale, puisqu’ils sont 
moins en mesure de faire des évaluations relatives au cancer, aux maladies coronariennes, etc., et que 
les vaccinations sont retardées.  

Évitement des soins. Les prestataires de soins primaires signalent que leurs patients ont « peur de 
sortir » (clinicien en soins primaires no 21) parce qu’ils ont peur d’attraper la COVID-19. Les gens 
« évitent d’aller à l’urgence, parfois lorsqu’ils ont des symptômes très préoccupants » (clinicien en soins 
primaires no 23) et « ne demandent pas de soins pour des situations non liées à la COVID (p. ex. santé 
mentale à l’adolescence, personnes ayant survécu à une agression sexuelle) » (clinicien en soins 
primaires no 55). Les personnes vivant au-dessous ou près du seuil de pauvreté et les personnes qui ne 
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parlent ni le français ni l’anglais connaissent le plus de difficulté pour ce qui est d’avoir accès à des soins, 
parce qu’elles n’ont peut-être pas d’ordinateur, de wifi ou de téléphone.  
 
Recommandations en matière de politiques. Le gouvernement fédéral et les gouvernements 
provinciaux doivent prendre des mesures décisives pour veiller à ce que les cabinets de soins primaires 
partout au Canada ne ferment pas. Les cliniciens en soins primaires ont besoin d’un soutien additionnel 
pour pouvoir répondre aux troubles de santé mentale et aux craintes des patients, en particulier ceux 
qui subissent un niveau de stress plus élevé pour cause d’instabilité financière ou en raison d’une 
situation précaire en matière de logement. 
 
Conclusions principales plus détaillées 
•     Les cabinets opèrent de façon réduite parce que des cliniciens (50 %) et des employés de la 

réception (33 %) sont malades ou en quarantaine;  
•     45 % manquent d’EPI, 28 % se servent d’EPI usagés ou improvisés;  
•     83 % des cliniciens limitent les visites de patients en bonne santé ou ayant des maladies chroniques, 

pour des raisons liées à la COVID-19;  
• 61 % des cliniciens mentionnent un accroissement du nombre de patients ayant des besoins en 

matière de santé mentale ou émotionnelle; 69 % des cliniciens voient de plus en plus d’inquiétudes 
de nature familiale et économique chez leurs patients; 52 % voient de plus en plus d’inquiétudes de 
nature familiale et économique chez les membres de leur cabinet.  

 
Conclusions relatives à la santé virtuelle  
• Soixante et un pour cent des cliniciens signalent que certains de leurs patients sont incapables d’avoir 
recours aux soins virtuels (parce qu’ils n’ont pas d’ordinateur ou d’accès à Internet). 
• L’utilisation des plateformes virtuelles est limitée : 16 % des cliniciens se servent principalement de la 
vidéo, 14 % du courriel et 9 % d’un portail réservé aux patients ou d’une messagerie sécurisée, 
comparativement à 83 % qui réalisent la majorité de leurs visites par téléphone.  
• Trente pour cent des cliniciens signalent qu’ils ne font pas de visites par vidéo, 33 % qu’ils n’utilisent 
pas le courriel, et 56 % qu’ils n’utilisent pas de portails réservés aux patients ni de messagerie sécurisée.  
 
Le degré de vulnérabilité financière est élevé :  
• 5 % des cliniciens prédisent que leur cabinet fermera au cours des quatre prochaines semaines en 
raison d’un manque de personnel; 11 % ne sont pas sûrs s’ils auront assez de personnel pour garder leur 
cabinet ouvert;  
• 6 % des cliniciens prédisent que leur cabinet fermera au cours des quatre prochaines semaines en 
raison d’un manque de patients; 19 % ne sont pas sûrs s’ils auront assez de patients;  
• 3 % des cliniciens prédisent que leur cabinet fermera au cours des quatre prochaines semaines en 
raison d’un manque d’argent disponible; 22 % ne sont pas sûrs s’ils auront assez d’argent pour garder 
leur cabinet ouvert;  
• 22 % n’ont pas été rémunérés pour des soins donnés par vidéo, message texte ou courriel; 25 % n’ont 
pas été rémunérés pour des soins donnés par téléphone.  
 

Méthode – Le vendredi 17 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 2 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 20 avril à 23 h 59, heure du Pacifique. 



3 
 

 
Échantillon – L’échantillon comprenait 64 répondants cliniciens, dans le domaine de la médecine 
familiale (83 %) et de la pratique infirmière avancée (3 %); 11 % appartenaient à d’autres disciplines et 
œuvraient en soins palliatifs ou auprès de patients habitant des quartiers centraux défavorisés. Les 
réponses provenaient principalement de la Colombie-Britannique et de l’Ontario; quelques-unes 
provenaient du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l’Alberta et du Manitoba. Parmi les cabinets, 22 % 
étaient situés en milieu rural, 83 % comptaient plus de trois cliniciens et 19 % étaient un type de centre 
de santé communautaire. La plupart des cliniciens de notre échantillon (84 %) avaient vu seulement des 
patients anglophones ou francophones. Quarante-deux pour cent des répondants étaient propriétaires 
de leur cabinet et 33 % étaient associés à un centre universitaire. 
 
Les cliniciens ont mentionné avoir remarqué la façon dont différents groupes de patients réagissaient 
à la COVID-19 : 

Thème : accroissement de l’anxiété. Les patients plus jeunes, en particulier ceux qui ont des enfants en 
bas âge ou d’âge scolaire, ont un niveau d’anxiété accru. De nombreuses personnes qui demeurent sur 
le marché du travail sont de plus en plus stressées, parce que leur sécurité d’emploi est menacée et 
qu’elles doivent accorder davantage d’attention à leurs enfants pour prendre soin d’eux et leur faire la 
classe.  

« Ça varie davantage selon la semaine pandémique que selon le groupe d’âge. Les aînés sont les 
personnes les plus terre-à-terre dans toute cette situation; les parents qui doivent jongler avec le 
télétravail et l’école à la maison ou les soins aux enfants ont le plus de difficultés, en particulier parce 
que leur sécurité d’emploi est menacée. » (clinicien en soins primaires no 53) 

 

Thème : bien-être affectif et physique chez les personnes âgées. Vu la nécessité de pratiquer la 
distanciation physique et de protéger les personnes plus âgées (65 ans et plus) contre la COVID-19, les 
prestataires de soins primaires signalent que leurs patients âgés se sentent seuls. Ces personnes 
connaissent le degré le plus élevé de confinement à la maison et ont un accès limité aux soins, puisque 
l’accès vidéo pose des difficultés soit pour les cabinets, soit pour les patients âgés. Bien que certains 
patients âgés arrivent à gérer leurs inquiétudes, d’autres éprouvent un niveau d’anxiété plus élevé.  

 « Les personnes âgées n’ont pas recours aux soins, parce qu’elles ont peur d’être infectées » (clinicien en 
soins primaires no 49) 

Les cliniciens mentionnent l’impact de la COVID-19 sur leur cabinet. Bien qu’il y ait certains effets 
positifs pour les patients, qui peuvent maintenant rester chez eux pour leurs visites en soins primaires, 
la majorité des prestataires mentionnent des défis et des pressions. Ils connaissent une pression 
financière due au fait qu’ils doivent apprendre à offrir des soins différemment, à déterminer ce qui est 
considéré comme essentiel ou non essentiel en matière de soins primaires, comment rémunérer leur 
personnel et comment rééquiper leur cabinet : 

« Je passe BEAUCOUP plus de temps à organiser, à mettre ou à ôter mon équipement, à nettoyer et à 
apprendre… nous en sommes à 4 semaines et ça prend un peu moins de temps qu’au début : ~2 h/jour. 
Ce temps n’est PAS rémunéré, et cette situation doit changer pour la longue période des 12-18 mois à 
venir. » (clinicien en soins primaires no 38) 
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« Je fonctionne presque entièrement de façon virtuelle (surtout des appels téléphoniques, parce que les 
connexions vidéo dans Internet peuvent être instables et déficientes). J’adore ça, et mes patients adorent 
rester chez eux pour leurs visites qui n’exigent pas d’examen physique. Mon niveau d’activité a 
augmenté. » (clinicien en soins primaires no 21) 
 


