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Sondage rapide sur la COVID-19 auprès des cliniciens en soins primaires : résumé du troisième 
sondage (24-27 avril 2020) hebdomadaire pancanadien auprès des cliniciens en soins primaires de 
première ligne concernant leur expérience relative à la COVID-19.  
 
Le vendredi 24 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 3 du Sondage rapide hebdomadaire pancanadien sur la COVID-19 en soins primaires. 
 
Malgré certaines déclarations faites par des responsables de politiques affirmant que le dépistage est 
adéquat, les cliniciens en soins primaires de première ligne indiquent que presque le tiers d’entre eux 
n’ont aucune capacité de dépistage (25 %), et 50 % n’ont pas l’équipement de protection individuelle qui 
rend le dépistage possible. Les cabinets de soins primaires, où le dépistage pourrait avoir lieu, sont dans 
une situation économique précaire : en effet, 25 % d’entre eux ont dû mettre à pied des membres de 
leur personnel. Les patients ayant des problèmes économiques, sociaux ou mentaux – dont certains ont 
été causés ou exacerbés par la COVID-19 – sont particulièrement vulnérables, ce qui souligne que les 
fractures au sein de la société sont peut-être en train de s’aggraver. Ces populations vulnérables 
comprennent les personnes qui ont déjà des troubles de santé mentale, ont perdu leur emploi ou 
occupent un emploi considéré comme essentiel. 
 
Conclusions principales plus détaillées 
• Parmi les répondants, 80 % signalent une forte diminution du nombre de patients;  
• 32 % mentionnent que moins du quart de leur travail est remboursable;  
• les répondants signalent des congés pour cause de maladie ou de quarantaine chez les cliniciens 
(48 %), chez d’autres membres du personnel tels qu’une infirmière auxiliaire (30 %) et chez des 
employés de la réception (26 %); 
• 25 % des cliniciens évaluent la pression sur leur cabinet due à la COVID comme ayant un fort impact et 
37 % comme ayant un impact important; 
• 86 % des cliniciens signalent qu’ils limitent les visites par des patients en bonne santé ou atteints de 
maladies chroniques.  
 
Conclusions relatives à la santé virtuelle  
• Cinquante-trois 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 : 11 % des cliniciens se servent principalement de la 
vidéo, 5 % du courriel et 4 % d’un portail réservé aux patients, comparativement à 93 % qui réalisent la 
majorité de leurs visites par téléphone.  
• Quarante-trois pour cent des cabinets signalent qu’ils ne font pas de visites par vidéo, 43 % qu’ils 
n’utilisent pas le courriel et 64 % qu’ils n’utilisent pas de portail réservé aux patients.  
 
On observe que chez les populations vulnérables, le fardeau de santé lié à la COVID est nettement plus 
considérable :  
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• 12 % des cliniciens notent une augmentation « extrêmement forte » du fardeau de santé lié à la COVID 
chez les patients qui ont perdu leur emploi; 36 % notent une augmentation importante chez ce groupe;  
• 51 % notent une augmentation importante chez les patients ayant des troubles de santé mentale 
préexistants, et 11 % notent une augmentation extrêmement forte; 
• une augmentation importante est notée chez les personnes qui occupent des emplois « essentiels » 
(27 %), qui ne peuvent pas faire du télétravail (20 %) ou qui ont des problèmes chroniques préexistants 
(19 %).  
 
Recommandations en matière de politiques. Un principe essentiel au redémarrage de l’économie des 
provinces est la présence de contrôles sanitaires robustes, dont le dépistage. Un soutien additionnel 
concernant le dépistage et l’équipement de protection individuelle doit être affecté, en partie, aux soins 
primaires. Les responsables des politiques doivent en outre offrir une assistance immédiate aux cabinets 
de soins primaires grâce à des mesures incitatives existantes et projetées, afin que la porte d’entrée des 
soins de santé au Canada demeure ouverte pour recevoir des patients ayant différents besoins de 
nature sociale, comportementale et clinique, dont des besoins relatifs à la COVID-19. 
 
Méthode. Le vendredi 24 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 3 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 27 avril à 23 h 59, heure du Pacifique. 
 
Échantillon. L’échantillon comprenait 122 répondants cliniciens, dans le domaine de la médecine 
familiale (90 %), de la pédiatrie (2 %) et de la pratique infirmière avancée (7 %); 1 % des répondants 
appartenaient à d’autres disciplines (p. ex. infirmière ou infirmier). Les réponses provenaient 
principalement de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de l’Ontario; quelques-unes provenaient du 
Québec, de l’Alberta et de la Nouvelle-Écosse. Parmi les cabinets, 25 % étaient situés en milieu rural, 
75 % comptaient plus de trois cliniciens, et plus d’un quart des cabinets étaient un type de centre de 
santé communautaire (27 %) ou offraient des soins de dépannage (p. ex. sans rendez-vous). La plupart 
des cliniciens de notre échantillon (80 %) avaient vu seulement des patients anglophones ou 
francophones. Quarante-deux pour cent des répondants étaient propriétaires de leur cabinet, et 25 % 
des cabinets appartenaient à un hôpital ou à un système de santé (p. ex. autorité sanitaire).  
 
Citations : 
 
Besoins en matière de ressources 
« Je crée de meilleurs liens avec mes patients, qui souvent ne se présentent pas à leur rendez-vous, en 
faisant des appels téléphoniques. J’ai le sentiment de pouvoir leur offrir de meilleurs soins et développer 
de meilleures relations. J’envisage de continuer à effectuer des visites téléphoniques ou virtuelles chez 
cette population, mais seulement si le code de facturation pour ce type de visites demeure en vigueur… » 
Médecin de famille no 6  
 
« … paiement à l’acte, donc problèmes financiers, je ne reçois pas de paiement! Davantage de travail, 
davantage de dépenses. » Médecin de famille no 46  
 
« Parce que nous sommes un cabinet de soins primaires, et parce qu’il y a généralement peu de cas dans 
notre province, nous n’avons pas (encore) été contraints de prendre en charge des patients atteints de la 
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COVID-19. Toutefois, nous nous sentons relativement mal équipés pour le faire si cela arrivait. » Médecin 
de famille no 62 
 
« Je ne sens aucune reconnaissance de la part du gouvernement malgré mon dur travail. » Médecin de 
famille no 81 
 
 


