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Sondage rapide sur la COVID-19 auprès des cliniciens en soins primaires : résumé du onzième sondage 
(21-24 août 2020) pancanadien auprès des cliniciens en soins primaires de première ligne concernant 
leur expérience relative à la COVID-19.  
 
Le vendredi 21 août, 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 11 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.  
 
Durant le cinquième mois de la pandémie, un tsunami continue à se former dans le secteur des soins 
primaires. Au cours des quatre dernières semaines, les heures de travail en soins primaires sont 
restées les mêmes (39 %) ou ont augmenté de 15-30 % (24 %). La majorité des répondants 
mentionnent que leur rémunération est restée la même (43 %) ou a été réduite jusqu’à 30 % (37 %). 
En outre, 50 % des répondants notent que la situation actuelle de la COVID-19 au Canada a encore un 
fort impact sur leur cabinet. Plus de la moitié des cliniciens en soins primaires mentionnent que leur 
cabinet manque de personnel et a donc plus de mal à répondre aux besoins des patients (63 %), en plus 
des mises à pied ou des congés (9 %) au cours du dernier mois.  
 
Le fait de veiller constamment à la santé de la population, alors que les ressources et le personnel 
continuent à diminuer, a des conséquences néfastes : 

• 28 % des cliniciens mentionnent que leur personnel et leurs collègues nécessitent davantage de 
soutien psychologique pour faire leur journée de travail;  

• seulement 13 % des répondants mentionnent que leur cabinet s’est stabilisé, alors que près de la 
moitié d’entre eux (48 %) mentionnent que leur cabinet modifie encore fréquemment la façon 
dont le travail se déroule; 

• 57 % des cliniciens mentionnent que le nombre de visites en personne a diminué, mais que dans 
l’ensemble, le niveau de contact avec les patients est élevé.  
 

Le niveau de stress a continué à augmenter au cours des quatre dernières semaines; 50 % des 
répondants mentionnent une hausse perceptible du niveau de stress dans leur cabinet en raison du 
nombre accru de cas de COVID-19. Pendant ce temps, la santé des patients continue à se détériorer : 

• 83 % des patients ont plus de troubles de santé mentale que d’habitude;  

• 51 % des visites de patients incluent davantage de problèmes de santé par visite et sont plus 
complexes;  

• 37 % des répondants mentionnent qu’ils continuent à voir les effets négatifs du report des 
visites concernant les maladies chroniques sur la santé des patients.  
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Les services donnés en personne varient. Quelques cliniques offrent tous leurs services en personne; la 
plupart des cliniques offrent des visites de bébés en bonne santé et des visites de soins prénataux, des 
procédures concernant diverses bosses et grosseurs, des injections (p. ex. vitamine B12, médicaments 
antipsychotiques), des évaluations de problèmes aigus qui ne peuvent pas se faire au téléphone (p. ex. 
fractures, lacérations, éruptions cutanées), des consultations relatives à des problèmes autres que la 
COVID qui exigent un examen, etc.  
 
Nous avons demandé aux cliniciens ce dont ils ont besoin concernant leur planification pour l’automne 
et pour une recrudescence possible de cas de COVID-19. Soixante et un pour cent des réponses se 
répartissaient en trois thèmes clairs et dominants :  

• Des conseils et une orientation sur ce que le secteur des soins primaires devrait faire alors que 
le Canada se dirige vers la saison de la grippe. Qui tiendra les séances de vaccination 
antigrippale? Les centres d’évaluation de la COVID-19 feront-ils aussi le dépistage de la grippe?  

• La nécessité d’un approvisionnement fiable en équipement de protection individuelle (EPI) alors 
que les cabinets se préparent à voir un nombre accru de gens qui pourraient venir pour des 
infections des voies respiratoires supérieures (p. ex. rhume).  

• Le maintien des codes de facturation pour les soins virtuels (par vidéo ou par téléphone). Ces 
codes correspondant aux paiements à l’acte doivent être assez flexibles pour pouvoir servir 
(commentaire reçu : « en Nouvelle-Écosse, les anciens codes pour soins au téléphone, par 
exemple, étaient si restrictifs qu’ils étaient complètement inutilisables »).  

 
Conséquences en matière de politiques. Les soins primaires demeurent une défense indispensable pour 
prévenir les décès et les hospitalisations excédentaires. Pour éviter de s’épuiser, le secteur des soins 
primaires a exprimé clairement ce dont il a besoin en vue de se préparer à la prise en charge commune 
de la pandémie de COVID-19 et de la saison de la grippe. Le secteur des soins primaires a besoin 
d’indications claires concernant son rôle et ses responsabilités durant la saison de la grippe; il a en outre 
besoin d’un approvisionnement fiable en EPI et d’une rémunération appropriée des soins virtuels.  
 
Méthode. Le vendredi 21 août, 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 11 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 24 août à 23 h 59, heure du Pacifique. 
 
Échantillon. Quarante-six cliniciens, pour la plupart dans le domaine de la médecine familiale (83 %) et 
quelques-uns dans le domaine de la pédiatrie, de la gériatrie et de la pratique infirmière avancée (17 %), 
ont répondu au sondage. Les réponses provenaient principalement de la Nouvelle-Écosse, suivie de la 
Colombie-Britannique et du Manitoba; quelques-unes provenaient de l’Ontario et du Québec. Il n’y a eu 
aucune réponse de l’Alberta, de la Saskatchewan, des autres provinces de l’Atlantique ni des territoires. 
Parmi les cabinets, 48 % étaient situés en milieu rural, 61 % comptaient entre un et neuf cliniciens, et 
87 % offraient un éventail complet de soins primaires. La plupart des cliniciens de notre échantillon 
(65 %) ont mentionné que leur cabinet servait seulement des patients anglophones ou francophones. 
Un peu moins de la moitié (48 %) des répondants étaient propriétaires de leur cabinet; une autorité 
sanitaire ou le gouvernement possédait ou soutenait financièrement 41 % des cabinets. Un peu plus 
d’un répondant sur dix a mentionné que son cabinet était axé sur les soins de dépannage (p. ex. sans 
rendez-vous).  
 
 


