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Sondage rapide sur la COVID-19 auprès des cliniciens en soins primaires : résumé du dixième sondage 
(24-27 juillet 2020) pancanadien auprès des cliniciens en soins primaires de première ligne concernant 
leur expérience relative à la COVID-19.  
 
Le vendredi 24 juillet, 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 10 du Sondage rapide pancanadien sur la COVID-19 en soins primaires. Cette fois, 
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. 
 
Que signifie vraiment un niveau de stress élevé parmi les cabinets de soins? Voici ce qu’en disent les 
cliniciens en soins primaires :  

• 48 % mentionnent que leur capacité à se ressaisir ou à s’adapter à l’adversité a diminué;  

• 36 % disent que leur degré d’épuisement mental est à son maximum; 

• 40 % mentionnent une hausse perceptible du niveau de stress dans leur cabinet en raison d’une 
recrudescence de la COVID-19 en juillet.  

 
Les cliniciens en soins primaires s’adaptent à une nouvelle anxiété de base plus élevée qu’avant la 
COVID. On ne sait toujours pas au juste quelles visites au cabinet seraient considérées comme 
essentielles. En juillet…  

• 8 % des cliniciens avaient augmenté auparavant le nombre de visites en personne, mais le 
limitaient de nouveau;  

• 20 % mentionnent que des membres du personnel en congé sont retournés au travail;  

• 80 % mentionnent que des patients reportent ou retardent leurs visites de soins préventifs ou 
concernant des maladies chroniques, alors que 44 % continuent à voir les effets négatifs du 
report des visites concernant les maladies chroniques sur la santé des patients;  

• 68 % disent que le nombre de visites en personne a diminué, mais que dans l’ensemble, le 
niveau de contact avec les patients est élevé.  
 

Quels sont les changements liés à la pandémie concernant le déroulement du travail que les cliniciens 
ont adoptés, ont aimés et recommanderaient à d’autres?  

• Changements permettant la distanciation physique et les mouvements dans la clinique : 
plexiglas, autocollants au sol, rendez-vous toutes les 30 minutes pour laisser le temps de 
nettoyer davantage, réduction du personnel de bureau, équipement de protection individuelle 
pour chaque rencontre avec un patient.  

• Recours fréquent aux soins virtuels, principalement par téléphone. Les visites téléphoniques 
comprennent notamment un examen des médicaments ainsi qu’une anamnèse pour les visites 
auprès d’enfants en bonne santé.  
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• Contrôle préalable des patients : avant qu’ils entrent dans le cabinet et au début des appels 
téléphoniques.  

 
Quels sont les changements liés à la pandémie concernant le déroulement du travail qui ont été 
adoptés, qui n’ont pas marché et que les cliniciens recommandent d’éviter?  

• Il faut aider les patients à choisir entre les soins virtuels et les soins en personne. Les patients 
ont besoin d’assistance pour savoir ce qui peut être fait de façon virtuelle. Les cliniciens et les 
patients doivent décider ce qui leur convient le mieux. Par exemple, offrir des soins en santé 
mentale au téléphone, ou des examens physiques en personne pour des patients anxieux, sont 
des changements qui n’ont pas été bien reçus.  

• Le fait que des membres du personnel travaillent de chez eux 100 % du temps ou puissent 
choisir à leur seule discrétion entre des rendez-vous virtuels ou en personne a créé un manque 
de soutien pour les visites de soins virtuels et pour les visites en personne, un manque 
d’efficacité et un accès réduit aux soins.  

• Le fait d’annuler toutes les visites en personne ou de prévoir des visites en personne toutes les 
15 minutes a créé des retards et entraîné un accès limité aux fournitures pour certains patients.  

 
Conséquences en matière de politiques. Bien que les cabinets de soins primaires semblent mieux faire 
face à la situation, maintenant que plus de quatre mois se sont écoulés depuis le début de la pandémie, 
ils doivent encore adapter la façon dont leur travail se déroule et composer avec le télétravail. Il est 
essentiel que les décideurs continuent à intégrer les services de santé afin d’améliorer la coordination et 
la continuité des soins. En présence d’un accroissement des taux d’infection, du manque d’accès à 
d’autres services (p. ex. examens de laboratoire, imagerie diagnostique ou tests diagnostiques) et de la 
nécessité accrue d’offrir des soins en santé mentale, il faut veiller à ce que les services communautaires 
soient en mesure d’offrir un soutien accru aux soins primaires.  
 
Méthode. Le vendredi 24 juillet, 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 10 du Sondage rapide 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 juillet à 23 h 59, heure du Pacifique. 
 
Échantillon. Vingt-cinq cliniciens, pour la plupart dans le domaine de la médecine familiale (88 %) et 
quelques-uns dans le domaine de la gériatrie et de la pratique infirmière avancée (8 %), ont répondu au 
sondage. Les réponses provenaient principalement de la Colombie-Britannique et du Manitoba, suivis de 
l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse. Peu de réponses provenaient de l’Alberta. Parmi les cabinets, 20 % 
étaient situés en milieu rural, 60 % comptaient entre un et neuf cliniciens, et 96 % 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. Un peu plus de la moitié (60 %) 
des répondants étaient propriétaires de leur cabinet; une autorité sanitaire ou le gouvernement 
possédait ou soutenait financièrement 32 % des cabinets. Un répondant sur dix a mentionné que son 
cabinet était axé sur les soins de dépannage (p. ex. sans rendez-vous).  
  
 


