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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE ABRÉGÉE

Contexte Le Collège des médecins du Québec souhaite faire un premier bilan de la pandémie de COVID-19, un an après le début.

Objectifs L'objectif principal de l'étude est d'établir un portrait de la pandémie du point de vue des médecins. Le Collège souhaite également prendre 
le pouls de la situation des médecins et voir quelles sont les principales leçons à tirer pour l'avenir en matière épidémiologique. Enfin, le 
Collège souhaite déterminer quels sont les enjeux prioritaires pour les prochaines années au Québec, autant au plan de la santé qu'au 
plan social.

Population cible Membres du Collège des médecins du Québec en date de mars 2021.

Échantillonnage 1304 répondants (dont 89 % qui ont pratiqué la médecine au Québec en 2020).

Collecte Sondage en ligne réalisé du 11 au 22 mars 2021.
Taux de réponse : 6 %.

Pondération Les données ont été pondérées afin de s’assurer d’une bonne représentativité en fonction de l’âge, du sexe, du statut (pratique encore ou 
non) et du type de pratique (médecin de famille ou spécialiste). Aucune pondération régionale n'a été requise car l'échantillon de 
répondants était très bien réparti au plan régional. Les statistiques de population provenaient de la base de données fournie par le Collège 
des médecins (23 405 membres).

Marge d’erreur La marge d’erreur maximale pour l’ensemble des répondants est de + 2,9 % (au niveau de confiance de 95 %). Elle augmente toutefois 
pour les sous-groupes de l’échantillon.
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GESTION DE LA PANDÉMIE PAR DIFFÉRENTS ACTEURS

QA1 à QA10. L’évolution et la gestion de la pandémie dépendent des actions de multiples acteurs. Dans quelle mesure jugez-vous que les 
acteurs suivants, en considérant les responsabilités et limites inhérentes à leur rôle respectif, ont bien géré la pandémie au cours de la 

dernière année? 
Net (Très bien 

moins Mal)
Très bien + 
plutôt bien Mal Interprétation

14 90 10 Bon

9 86 14 Bon

7 82 18 Bon

3 80 20 Passable

0 85 15 Passable

-4 77 23 Passable

-6 76 24 Passable

-18 69 31 Mauvais

-19 73 27 Mauvais

-26 65 35 Mauvais

-45 50 50 Très mauvais

*Seules les principales mentions sont présentées (≥1,0 %)

Le Collège des médecins, au même titre que l’OIIQ et que les autorités policières, ont traversé la crise sans subir un jugement sévère des 
médecins. Il en est autrement du MSSS, dont la Direction de la Santé publique et les établissements de soins de santé, incluant les CHSLD. 

1 %

3 %
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BILAN DU TRAVAIL EN ÉTABLISSEMENT ET D’AUTRES ASPECTS 

Net (Tout à fait 
moins 

Inadéquat)
Adéquat Inadéquat Interprétation

15 86 14 Bon

6 78 22 Passable

-1 78 22 Passable

-2 74 26 Passable

-3 74 26 Passable

-6 72 28 Passable

-8 75 25 Passable

-16 68 32 Mauvais

-26 63 37 Mauvais

-26 60 40 Mauvais

Pour 
l’établissement de 
pratique principal 
en 2020

QB1 à QB10. Quel bilan faites-vous des aspects suivants depuis le début de la pandémie? 

Bien que la plupart des médecins jugent adéquates leurs conditions de pratique en 2020 ainsi que le soutien reçu, les critiques 
sont nombreuses. Les médecins sont aussi critiques par rapport à ces aspects que par rapport au déploiement de la vaccination
au Québec. L’organisation au sein des établissements de pratique est jugée plus ou moins adéquate à plusieurs égards (ex.: 
gestion des zones chaudes et froides, ÉPI, horaire de travail, etc.). Même constat pour le dépistage en général au Québec, 
ainsi que la couverture médiatique. 

3 %
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EFFICACITÉ PERÇUE DES MESURES SANITAIRES

Les mesures à grande échelle qui limitent directement les contacts sont jugées les plus efficaces, alors que les mesures plus
ciblées ou indirectement liées à la limitation des contacts le sont moins (fermeture des écoles, déplacements, codes de 
couleurs, fermetures de certains commerces). 

QC1a À votre avis, parmi les mesures sanitaires suivantes, lesquelles ont été les plus efficaces jusqu’ici pour lutter contre
la pandémie de COVID-19 au Québec?

Jusqu'à cinq mentions possibles par répondant
n : 1 289

Légende d’interprétation

Port du masque/distanciation

Fermeture d’établissements

Autres
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IMPACTS SUR LES MÉDECINS

QD1 à QD6. Quel a été l’impact de la pandémie sur les aspects suivants…?

L’impact de la pandémie sur la santé mentale des médecins est manifeste. Près d’un médecin sur cinq confirme un impact très 
négatif sur son niveau d’anxiété ou sa santé mentale. La pandémie provoque aussi des impacts négatifs au plan des relations 
de travail, de la motivation, de la santé physique et de la vie de famille. 

Net Positif Négatif Interprétation

-2 39 41 Négatif

-23 31 54 Très négatif

-26 27 53 Très négatif

-26 31 57 Très négatif

-47 18 65 Très négatif

-51 15 66 Très négatif
3 %
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JOURS PERDUS PASSÉS EN ISOLEMENT

Le fait que le tiers des médecins aient eu à se placer en isolement pendant l’année, combinée au fait que la période moyenne 
d’isolement se chiffre à 20 jours, constitue une perte directe de 2 % du point de vue de la pratique médicale. Cela équivaut à 
une semaine de travail de perdue en moyenne sur l’année.

QD7R  Depuis le début de la pandémie, avez-vous eu à vous placer en isolement?
n : 1 304
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MORTALITÉ COVID-19

Près de trois médecins sur dix ont été témoins de la mort d'un patient atteint de la COVID-19 (30 % chez ceux qui ont pratiqué 
la médecine au Québec en 2020). Cette statistique permet de mieux comprendre ce qu’ont vécu les médecins en 2020.

QE4 Avez-vous été témoin de la mort d’un patient atteint de la COVID-19?
n : 1 304
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TEMPS SUPPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE (TSO)

Les deux tiers des médecins rejettent le TSO, en situation de pandémie.

QE1 En situation de pandémie, êtes-vous… avec le temps supplémentaire obligatoire (TSO) pour les infirmières?
n : 1 304



11

PROTOCOLE DE PRIORISATION ET NIM

Alors que les médecins sont la plupart d’accord avec le fait qu’un protocole de priorisation d’accès aux soins intensifs aient été 
élaboré, la majorité (70 %) a par ailleurs actualisé les niveaux d’intervention médicale (NIM) avec certains de leurs patients. 
L'actualisation des NIM a été beaucoup plus répandue chez les médecins de famille que chez les spécialistes.

QE2 Êtes-vous… avec le fait qu’un protocole de priorisation d’accès 
aux soins intensifs ait été élaboré afin de guider les décisions dans 

certaines situations?
n : 1 304

QE3 Depuis le début de la pandémie, avez-vous procédé à une 
actualisation des niveaux d’intervention médicale (NIM) avec vos 

patients?
n : 1 061, ceux qui ont donné une opinion seulement
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LEÇONS DE LA PANDÉMIE

Une application rapide et rigoureuse des mesures sanitaires, un meilleur financement du réseau de la santé, des équipements de 
protection disponibles et adéquats, une meilleure préparation et une meilleure communication à la population devraient améliorer la 
gestion de la prochaine pandémie. Pour plusieurs priorités identifiées par les médecins, le Collège pourrait jouer un rôle de premier plan. 

Regroupement des leçons Leçons %

Mesures sanitaires

Appliquer plus rapidement les mesures d'urgence (confinement, mesures sanitaires) 15
Appliquer rigoureusement les mesures de protection (distanciation, port du masque, etc.) 11
Être proactif dans la gestion de la pandémie (ne pas être réactif, etc.) 7
Interdire les voyages à l'étranger durant la pandémie (fermer les frontières) 3
Ne pas implanter des mesures sanitaires trop sévères (confinement moins dur, etc.) 3
Maintenir les mesures sanitaires après la pandémie (masque, lavage des mains, etc.) 3

Financement et gestion du réseau

S'assurer que le réseau a suffisamment de ressources (humaines, financières, etc.) 10
Réviser de fond en comble la structure du système de santé (trop lourd, etc.) 5
Mieux prendre soin des aînés (ne pas les négliger, financer soins aux aînés, etc.) 5
Valoriser le domaine de la santé et son personnel (soutenir, offrir du support, etc.) 4
Offrir de meilleures conditions de travail aux employés de la santé (salaire, etc.) 4
Donner davantage de ressources à la Santé publique (humaines, financières, etc.) 3

ÉPI
S'assurer d'avoir l'équipement et les outils nécessaires (avoir une réserve d'EPI) 14
Produire de manière autonome le matériel de protection et de soins (EPI, médicaments) 10
Protéger adéquatement les travailleurs de la santé (les protéger, etc.) 3

Préparation
Être préparé pour la prochaine pandémie (sans précision, faire des préparatifs) 15
Préparer des plans d'intervention préétablis (protocoles, etc.) 7
Augmenter la capacité de recherche et de prévention au Québec 4

Communication
Communiquer clairement à la population (transparence, message uniforme, etc.) 11
Assurer la participation de la population aux mesures (responsabiliser la population) 3
Assurer la stabilité des mesures implantées (uniforme, ne pas changer en cours, etc.) 3

Approche scientifique Assurer une gestion scientifique et non politique de la pandémie 7
Prendre en considération les données et expériences de l'étranger 3

CHSLD Offrir de meilleurs soins en CHSLD (avoir des ressources, meilleure direction, etc.) 9
Vaccins Produire de manière autonome les vaccins 7
Consulter Écouter et consulter les intervenants du milieu (les spécialistes, le terrain, etc.) 4
Santé mentale Ne pas négliger les impacts psychosociaux de la pandémie (santé mentale, etc.) 4
Décentralisation Favoriser les initiatives locales (décentraliser les décisions, etc.) 3
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AUTRES CONSTATS EN LIEN AVEC LA PANDÉMIE

Disparités régionales
• Les autorités de santé publique de l'Estrie remportent la palme dans l'opinion des médecins pour la gestion de la 

pandémie (39 % d'opinions très favorables) alors que Montréal arrive au dernier rang (14 % d'opinions favorables). 
• Les données tendent à leur donner raison, dans la mesure où le taux de décès observé en Estrie en date du 31 mars 2021 

a été inférieur à 100 par 100 000 habitants comparativement à près de 225 à Montréal, soit plus du double.

Un point de vue différent selon le type de pratique
• De manière générale, les médecins spécialistes se montrent plus critiques que les médecins de famille en ce qui concerne 

la gestion de la pandémie , peut-être parce qu'ils ont eu à faire plus de choix difficiles (ex.: report de chirurgies).

Le soutien aux médecins semble jouer un rôle critique (même si le lien causal reste encore à établir)
• Les médecins qui estiment avoir reçu un soutien tout à fait adéquat dans leur travail sont beaucoup plus nombreux (45 %) 

à juger que le Collège a très bien géré la pandémie. Ce résultat laisse croire qu'au moins une partie du soutien reçu 
provient justement du Collège ou est attribué à ce dernier.

• Au contraire, les médecins qui estiment avoir reçu un soutien tout à fait inadéquat dans leur travail pendant la pandémie 
s'en tirent moins bien au plan de la santé mentale (impact négatif pour 88 % d'entre eux contre 64 % pour l’ensemble des 
médecins) et du niveau d'anxiété (impact négatif pour 84 % d'entre eux contre 65 % pour l’ensemble des médecins).

L'expérience vécue sur le terrain associée au niveau d'anxiété
• Le fait d'avoir été témoin de la mort d'un patient est aussi associé à un niveau d'anxiété un peu plus élevé (impact négatif 

pour 73 % d'entre eux contre 62 % pour les autres).

La situation des jeunes médecins
• Les médecins âgés entre 18 et 34 ans ont été plus affectés que les autres du point de vue de la santé mentale (80 % 

d’impact négatif contre 64 % pour l’ensemble des médecins) et de l'anxiété (84 % contre 65 %).
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AIDE MÉDICALE À MOURIR

L’aide médicale à mourir obtient l’appui catégorique de près des deux tiers des médecins alors que l’introduction de la notion de 
santé mentale provoque une division de l’opinion des médecins.

QF1 En général, êtes-vous… que l’aide médicale à mourir soit offerte 
à certains patients en fin de vie qui la réclament? 

n : 1 304

QF2 Êtes-vous… que l’aide médicale à mourir soit élargie à des 
situations où le principal motif de la demande du patient est en lien 

avec la santé mentale? 
n : 1 304
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AIDE MÉDICALE À MOURIR

La plupart des médecins ont déjà été dans une situation où l’aide médicale à mourir a été envisagée et environ un sur dix l’ont 
déjà administrée. 

QF3 Avez-vous déjà été dans une situation clinique où l’aide médicale 
à mourir a été envisagée?

n : 1 304

QF4 Avez-vous administré l’aide médicale à mourir à un de vos 
patients?
n : 1 304
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ENJEUX DE SANTÉ PRIORITAIRES

La priorité pour les prochaines années selon les médecins est d’offrir un meilleur accès aux soins (santé mentale, médecin de 
famille, soins à domicile). Avec les soins à domicile, on ferait d’une pierre deux coups, en rejoignant les personnes âgées et 
certaines populations vulnérables. La prévention par de meilleures habitudes de vie constitue un autre enjeu prioritaire.

QF5a Enfin, pour terminer, parmi les enjeux suivants liés à la santé publique ou à la pratique médicale, lesquels vous paraissent les 
plus prioritaires dans les prochaines années au Québec?

Jusqu'à 5 mentions possibles par répondant
n : 1 298

Légende d’interprétation

Accès au système de santé

Autres
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ENJEUX SOCIAUX PRIORITAIRES

Du point de vue social, les médecins font de la maltraitance des enfants leur enjeu prioritaire. La violence conjugale et la 
maltraitance des personnes âgées les préoccupent aussi grandement. Pour compléter l’enjeu de prévention par de bonnes 
habitudes de vie, les médecins jugent que l’on devrait aussi regarder du côté des impacts environnementaux sur la santé.

QF6a Et parmi les enjeux économiques et sociaux suivants, lesquels vous paraissent les plus prioritaires dans les prochaines 
années au Québec?

Jusqu'à 5 mentions possibles par répondant
n : 1 274

Légende d’interprétation

Maltraitance/violence

Racisme

Autres
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