
Généralités
Le sondage a été mené les 30 et 31 mars 2020. En moins de 48 heures, 
4 898 médecins membres y ont répondu. Il y avait un partage 
pratiquement égal entre les médecins communautaires (48,2 %) 
et les médecins en milieu hospitalier (51,8 %).

 Au nombre des répondants, 
 46,1 % pratiquent la médecine familiale, 
 et les autres exercent dans une spécialité médicale (38,2 %), 
 une spécialité chirurgicale (14,4 %) 
 ou une spécialité de laboratoire (1,4 %).

 La majorité des répondants (70,5 %) vivent dans 
 de grandes régions urbaines.
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Principaux résultats Différences régionales

D’une manière générale, un médecin sur cinq a indiqué 
qu’il allait manquer de protections respiratoires (20 %), 
de visières de sécurité ou d’écrans faciaux (23 %) et de 
lunettes de protection de type masque ou de lunettes 
de protection (21 %) dans DEUX JOURS OU MOINS 
s’il n’arrive pas à se réapprovisionner – quand les 
stocks ne sont pas déjà à sec.

Les stocks de gants (34 %) et de masques 
chirurgicaux (20 %) devraient durer plus 
de 10 JOURS, contrairement à d’autres EPI.

Chez les médecins communautaires, LA MAJORITÉ 
(71 %) A COMMANDÉ DE L’ÉQUIPEMENT dans 
le mois dernier, mais seulement 13 % ont dit 
que leur dernière commande ÉTAIT ARRIVÉE ou 
en route. Peu de ceux qui attendent des fournitures 
connaissent d’autres sources d’approvisionnement 
gouvernementales (11 %).

ENVIRON TROIS QUARTS des médecins qui 
travaillent principalement dans un hôpital 
(où des cas de COVID-19 sont détectés) ignorent 
l’état des stocks, comparativement à environ 
UN MÉDECIN SUR CINQ chez ceux travaillant 
principalement dans la communauté.
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Les médecins du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve 
sont les premiers à dire que LES STOCKS D’EPI ESSENTIEL 
SERONT ÉPUISÉS en deux jours ou moins quand ils ne 
sont pas déjà à sec. 

Un tiers des médecins du 
Nouveau-Brunswick a 
des stocks de protections 
respiratoires (35 %), de 
visières de sécurité ou 
d’écrans faciaux (35 %), 
de lunettes de protection 
de type masque ou de 
lunettes de protection 
(35 %) et de blouses (32 %) 
pour deux jours ou moins. 

Environ un quart des médecins 
de Terre-Neuve a dit la même 
chose au sujet des protections 
respiratoires (22 %), des 
visières de sécurité ou écrans 
faciaux (24 %) et des lunettes 
de protection de type masque 
ou lunettes de protection 
(27 %). De plus, un médecin 
sur cinq (20 %) a dit avoir des 
stocks de blouses qui dureront 
deux jours ou moins.

Parmi les médecins qui ont commandé des fournitures dans 
le mois dernier, UN SUR CINQ (20 %) au Manitoba et en 
Alberta a dit avoir reçu sa commande ou la confirmation 
qu’elle est en route. Ce sont les médecins les plus 
susceptibles de fournir cette réponse. 

En Nouvelle-Écosse, seulement 2 % des médecins qui ont 
commandé des fournitures ont pu confirmer qu’elles ont 
été reçues ou en route.
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