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COVID-19 : Sondage rapide de l’AMC sur les stocks d’équipement 
de protection individuelle et la santé mentale 

Stocks d’EPI 
Par rapport au sondage mené à la fin de mars, ce sondage 
mené du 20 au 21 avril a démontré que : 

Légère diminution (21 % par rapport à 23 %) du nombre de 
médecins affirmant qu’ils manqueront de visières et d’écrans 
faciaux dans les deux jours suivants. 

Légère diminution (19 % par rapport à 21 %) du nombre de 
médecins affirmant qu’ils manqueront de lunettes de protection 
dans les deux jours suivants. 

En général, les médecins sont plus susceptibles 
de dire que les stocks d’EPI de différents types
dureront plus de 10 jours, en comparaison avec 
la fin mars : 10 
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Comparativement à la fin de mars, les médecins 
des provinces suivantes sont plus susceptibles 
d’indiquer que les stocks de protections 
respiratoires seront épuisés dans les deux 
jours suivants ou le sont déjà : 

N.-B. 
39 % 

vs 

35 % 

Man. 
23 % 

vs

16 % 

N.-É. 
22 % 

vs 

19 % 

Ont. 
22 %

vs 

19 % 

Les médecins travaillant en milieu communautaire 
font toujours face à des pénuries : 

Environ un tiers 
des répondants 
ont indiqué qu’ils ont manqué ou qu’ils manqueront 
d’EPI essentiel dans les deux jours suivants 
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blouses 
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Les médecins sondés sont divisés au sujet de 
l’amélioration de l’approvisionnement : 

42 % ne constatent aucun changement. 

29 % disent que l’approvisionnement 
s’est amélioré 

29 % disent qu’il a empiré 

Répercussions des problèmes 
d’approvisionnement sur la 
santé mentale 

Degré d’anxiété liée à la 
pandémie des répondants :4% 17 % 

22 % 

57 % 

Anxiété importante : 17 % 

Anxiété modérée : 57 % 

Anxiété faible : 22 % 

Aucune anxiété : 4 % 

88 % des médecins 
ayant répondu au sondage ont dit qu’une plus 
grande disponibilité d’EPI contribuerait à 
réduire leur niveau d’anxiété. 

Le pourcentage est plus élevé à 

T.-N.-L. (94 %) 

Ont. (92 %) 

Qc (93 %) 

N.-B. (91 %) 

84 % des médecins sondés 
ont indiqué que l’augmentation du dépistage de la COVID-19 
aiderait à soulager leur anxiété. Le pourcentage est plus élevé 
à Terre-Neuve-et-Labrador (91 %) et en Ontario (90 %). 

Méthodologie et grandes lignes 
du sondage 
• En moins de 48 heures, 2 458 médecins membres de l’AMC 

y ont répondu. 

• Ils étaient assez équitablement distribués entre les médecins 
exerçant dans la communauté (52 %) et à l’hôpital (48 %). 

2 458 
répondants

Spécialité 
médicale : 

44 % 

Médecine 
familiale : 

43 % 

Spécialité 
chirurgicale : 

12 % 

Spécialité de 
laboratoire : 

1 % 
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