
  

  

 

Sondage rapide de l’AMC  sur l’approvisionnement en équipement 
de protection individuelle (EPI) et la résurgence de la COVID-19

Près de la moitié des médecins (54 %) 
ont encore du mal à se procurer de l’EPI.

Avec la résurgence de la COVID-19 : 

La plupart des médecins (58 %) craignent 
de ne pas pouvoir obtenir l’EPI nécessaire.

Les besoins en EPI ont des 
    
conséquences financières 
sur la plupart des cabinets 
médicaux (86 %). 
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Les deux tiers des médecins 
sondés (67 %) ont indiqué que 
l’utilisation accrue d’EPI était 
un facteur.

LES MÉDECINS MAL PRIS ÉTAIENT AVANT TOUT
PRÉOCCUPÉS PAR LES ASPECTS SUIVANTS

DIFFICULTÉS
ACTUELLES

DIFFICULTÉS
ÉVENTUELLES

APPROVISIONNEMENT

43 %

ont signalé des délais
de réception trop longs

68 %

craignaient que les fournisseurs 
n’aient pas de stocks suffisants

41 %

ont dit avoir de la difficulté à trouver
un fournisseur qui a des stocks

62 %

redoutaient que les commandes 
soient en retard

40 %

ont dit avoir de la difficulté
à trouver un fournisseur

51 %

redoutaient que le Canada n’obtienne 
pas de quantités suffisantes à cause 
de la demande mondiale

DIFFICULTÉS
ACTUELLES

DIFFICULTÉS
ÉVENTUELLES

COÛT

60 %

ont signalé des coûts
trop élevés

63 %

redoutaient que la forte demande 
pousse les prix à la hausse

61 %

redoutaient que l’EPI coûte trop 
cher à cause du volume nécessaire

PRÉOCCUPATIONS LIÉES AUX PROCHAINES
VAGUES DE COVID-19

Les trois quarts 
des médecins 
estiment que le système 
de santé est mieux préparé 
à faire face aux prochaines 
vagues de COVID-19 
comparativement à 
la première.

77%

Les médecins ont exprimé 
des préoccupations dans des domaines précis :

88 % éclosions dans les résidences 
pour personnes âgées

86 % pression accrue sur le système 
de santé en raison de 
la saison grippale

85 % non-respect des recommandations 
de la santé publique au sein 
de la population

83 % répercussions de la COVID-19 
sur les populations marginalisées 
et vulnérables

82 % éclosions en milieu scolaire

Les résultats sont tirés d’un sondage en ligne mené auprès de 
1 459 membres de l’AMC du 19 au 24 août 2020.
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