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Appel à la mobilisation pour fournir l’équipement nécessaire aux pratiques  
de médecine de famille durant la pandémie de COVID-19 

Dernière mise à jour : le 14 avril 2020 

 Contexte 

Les médecins de famille jouent un rôle déterminant dans les soins de santé offerts en milieu 
communautaire et dans les salles d’urgence, mais particulièrement durant cette pandémie de COVID-
19.  

L’Agence de la santé publique du Canada a recommandé que les travailleurs de la santé utilisent 
l’équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié lorsqu’ils interagissent avec des patients chez 
qui l’infection par la COVID-19 est soupçonnée ou a été confirmée1. Toutefois, les pénuries d’ÉPI, 
comme les gants, les blouses et les masques, font en sorte qu’il est difficile pour les médecins de 
famille de suivre ces directives lorsqu’ils offrent des services essentiels à leurs patients. Le manque 
d’ÉPI est particulièrement préoccupant pour les médecins qui soignent des patients en situation de 
vulnérabilité2. 
 
 Efforts et défis actuels 

En raison du manque de matériel et de la demande pressante pour l’ÉPI, les médecins de famille ont 
été contraints d’acquérir de l’ÉPI d’autres secteurs et de rationner leurs réserves limitées3. Beaucoup 
de médecins de famille fournissent actuellement des soins virtuels à leurs patients, mais ils ont 
cependant besoin d’ÉPI lorsqu’ils fournissent des soins en personne (comme l’administration de 
vaccins et les soins aux patients en situation de vulnérabilité). 
 
Voici les résultats d’un sondage mené par l’Association médicale canadienne les 30 et 31 mars 
2020 : 

• Un médecin sur cinq craignait l’épuisement de ses réserves d’équipement essentiel, comme 
les respirateurs et les écrans faciaux, d’ici deux jours à moins d’acquérir du nouveau matériel.  

• Soixante et onze pour cent des médecins en milieu communautaire ont commandé de 
l’équipement au cours du mois, mais seulement 13 pour cent ont reçu leurs commandes ou la 
confirmation que l’équipement avait été expédié. 

• Parmi ceux et celles qui attendaient de l’équipement, 11 pour cent seulement étaient au 
courant qu’il existait des sources d’approvisionnement alternatives gouvernementales. 

 
Pour accroître les réserves d’ÉPI, le gouvernement fédéral a pris les mesures suivantes : 

• Financement fédéral de 2 milliards de $ pour assurer un approvisionnement adéquat en ÉPI 
pour les professionnels de soins de santé5 

• Annonce d’un plan national pour mobiliser les fabricants canadiens afin de combler le besoin 
croissant d’équipement médical6 

• Renonciation (temporaire) à certaines exigences réglementaires afin d’accélérer l’accès à 
l’ÉPI, aux antiseptiques pour les mains et aux écouvillons pour limiter la propagation de 
COVID-197 
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• Approbation d’un arrêté d’urgence permettant aux fabricants de soumettre sans frais une 
demande d’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être 
utilisé à l’égard de la COVID-198 

• Soutien de techniques de fabrication novatrices, comme l’impression 3D, pour combler le 
besoin criant d’ÉPI9 
 

 Mesures à prendre 

• Le Collège des médecins de famille du Canada exhorte le gouvernement fédéral à acquérir et 
déployer de l’ÉPI efficacement dans les pratiques de médecine de famille en milieu 
communautaire et les établissements de soins actifs. 

• Le gouvernement fédéral doit offrir des incitatifs aux fabricants canadiens pour les encourager 
à accélérer la production et le processus de rééquipement afin de concentrer leurs efforts sur 
l’ÉPI.  

• Le gouvernement fédéral doit continuer d’alléger les restrictions en matière d’importation, 
d’exportation et de distribution de l’ÉPI. 

• Les autorités sanitaires fédérales, provinciales ou territoriales devraient expédier des trousses 
d’ÉPI (contenant des blouses, des masques, des gants, de l’antiseptique pour les mains, etc.) 
aux médecins de famille qui travaillent auprès de patients dans la communauté, comme 
durant la crise du SRAS en 2003, afin d’assurer leur capacité de soigner leurs patients en toute 
sécurité2.  

• Il faut faciliter l’accès à l’information concernant la disponibilité actuelle et future de l’ÉPI 
pour permettre aux fournisseurs et aux établissements de soins de santé de planifier de façon 
réaliste l’utilisation de leurs réserves. 
 

 Nous joindre 

Politiques en matière de santé et Relations gouvernementales 
Collège des médecins de famille du Canada 
(905) 629-0900  
healthpolicy@cfpc.ca   
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