
 
 
Sondage rapide sur la COVID-19 auprès des cliniciens en soins primaires : résumé du sixième sondage 
(29 mai – 1er juin 2020) pancanadien auprès des cliniciens en soins primaires de première ligne 
concernant leur expérience relative à la COVID-19.  
 
Le vendredi 29 mai, 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 6 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 ainsi qu’avec les 
associations Doctors of BC et Doctors Nova Scotia.  
 
La réponse à la pandémie de COVID-19 continue à soumettre les cabinets de soins primaires à une 
pression considérable (71 % mentionnent qu’elle a un fort impact ou un impact important). Dix pour cent 
des répondants mentionnent que leur cabinet est temporairement fermé. Un tiers des répondants 
mentionnent qu’ils ont reçu un soutien financier, grâce au programme de prêt fédéral ou à un 
programme provincial. Environ le tiers des répondants mentionnent aussi qu’une partie du personnel de 
leur cabinet (postes cliniques et non cliniques) est en arrêt de travail temporaire depuis janvier 2020; 
cette réduction des effectifs va de 20 % à 80 %. Un répondant sur huit indique avoir reçu un prêt 
bancaire personnel, avoir eu recours à ses économies personnelles ou à son fonds de retraite, ou avoir 
augmenté la marge de crédit de son cabinet. En outre, 37 % mentionnent que le revenu net de leur 
cabinet a diminué entre janvier et avril 2020. Près du tiers (27 %) des répondants mentionnent que des 
cliniciens sont en congé pour cause de maladie ou de quarantaine volontaire, et près de 40 % 
mentionnent que d’autres membres du personnel le sont.  
 
Alors que l’assouplissement des restrictions se poursuit, les cabinets de soins primaires font face à une 
vague de soins différés ou retardés; > 80 % des répondants signalent que les patients ou les cabinets 
limitent les visites de soins préventifs et les visites de patients atteints de maladies chroniques. En outre :  

• 40 % signalent une forte diminution du nombre de patients par rapport à ce qu’il était avant la 
COVID-19; 

• 76 % voient un nombre accru de patients ayant des besoins en matière de santé mentale ou 
émotionnelle;  

• 84 % mentionnent que certains de leurs patients ont du mal à utiliser les plateformes 
numériques;  

• 30 % des répondants signalent qu’ils ne font pas de visites par vidéo et 43 % qu’ils n’utilisent pas 
le courriel;  

• 45 % mentionnent qu’une petite proportion des soins est réalisée en personne; 51 % manquent 
d’équipement de protection individuelle (EPI). 

 
Conséquences en matière de politiques. Un petit nombre de cabinets de soins primaires résistent bien, 
sur le plan financier, à la tempête causée par la COVID-19. Le fait que des soins ont été retardés ou 
différés parce que les patients ont écouté les consignes leur ordonnant de rester chez eux va bientôt 
frapper de plein fouet les cabinets de soins primaires. Le secteur des soins primaires, dont dépendent la 



plupart des Canadiens, requiert un financement réservé afin de mettre intégralement en œuvre un accès 
accru aux soins donnés de façon virtuelle : par vidéo, téléphone et courriel. Il lui faut aussi de l’EPI afin 
de recevoir les patients qui ont besoin de visites en personne.  
 
Méthode. Le vendredi 29 mai, 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 6 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 1er juin à 23 h 59, heure du Pacifique. 
 
Échantillon. Soixante-trois répondants cliniciens, dans le domaine de la médecine familiale (90 %), de la 
pratique infirmière avancée (1 %) ou relevant d’autres disciplines (p. ex. infirmière ou infirmier en soins 
primaires, soins primaires chez les Autochtones) (5 %), ont répondu au sondage de cette semaine. Les 
réponses provenaient principalement de la Colombie-Britannique et de l’Ontario; quelques-unes 
provenaient de l’Alberta et de la Nouvelle-Écosse. Parmi les cabinets, 17 % étaient situés en milieu rural, 
81 % comptaient entre un et neuf cliniciens, et 94 % offraient un éventail complet de soins primaires. La 
plupart des cliniciens de notre échantillon (67 %) ont mentionné que leur cabinet servait seulement des 
patients anglophones ou francophones. Cinquante-neuf pour cent des répondants étaient propriétaires 
de leur cabinet; une autorité sanitaire ou le gouvernement possédait ou soutenait financièrement 19 % 
des cabinets. Seize pour cent des répondants ont mentionné que leur cabinet était axé sur les soins de 
dépannage (p. ex. sans rendez-vous).  
 
Citations :  
« Je me sens laissé à moi-même concernant l’EPI et par conséquent, je ne serais pas en mesure de voir 
des patients à risque élevé. La télémédecine, ce n’est pas une bonne pratique médicale et ce n’est pas 
aussi bien rémunéré. » [Médecin de famille no 15]  
 
« Nous arrivons à nous débrouiller, mais seulement grâce à l’EPI que nous avons réussi à acheter nous-
mêmes au début et que nous réutilisons. » [Médecin de famille no 33]  
 
« Beaucoup de visites de suivi et de rendez-vous médicaux pour des maladies chroniques n’ont pas lieu. 
Les instructions reçues du laboratoire nuisent aux rencontres avec les patients : nous ne devons pas 
demander de tests non essentiels, parce que le personnel du laboratoire a été réaffecté à la COVID. 
L’administration de projets importants a été suspendue pendant que le personnel était réorganisé au 
sein d’AHS pour faciliter le soutien d’urgence. » [Médecin de famille no 24]  
 
« Il y a davantage de conflits et d’anxiété au bureau, alors que nous essayons de voir plus de patients et 
que la demande augmente de la part des patients. » [Médecin de famille no 62]  
 
 


