
ENTREVUE AVEC LE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION  
DE LAURENTIDES–LANAUDIÈRE  

CONSTRUIRE DANS LE SILL AGE DE L A PANDÉMIE

Premier vice-président de la FMOQ et président de l’Association  

des médecins omnipraticiens de Laurentides–Lanaudière (AMOLL), 

le Dr Marc-André Amyot estime que la pandémie a permis plusieurs avancées 

sur lesquelles on peut construire un système de santé plus efficace.

M.Q. – QUEL A 
ÉTÉ L’APPORT DES 

OMNIPRATICIENS 
PENDANT LA PANDÉMIE ? 

M.-A.A. – Les médecins de famille ont joué un rôle clé au cours de cette crise. Ils ont eu une participation 
importante dans tous les secteurs de pratique, en particulier dans les CHSLD, les résidences pour aînés (RPA) 
et le maintien à domicile. Ils ont également fait partie des équipes médicales d'intervention (EMI) et sont allés 
travailler dans les cliniques désignées d’évaluation (CDE). Ils ont été au cœur de l'effort collectif. Dans les GMF, 
par exemple, ils ont augmenté l’accès aux soins de la population non inscrite. Dans les hôpitaux, ils étaient 
à l'urgence et dans les unités réservées à la COVID-19. Les omnipraticiens étaient également très présents 
dans l'organisation des soins : ils ont notamment mis sur pied les gardes des RPA et des EMI. La pandémie a 
montré que, plus que jamais, on était prêt à agir rapidement et efficacement dans tous les secteurs d'activité. 
On peut être fiers de ce que nous avons fait.

M.Q. – ON A VU 
BEAUCOUP DE 

SOLIDARITÉ ENTRE LES 
MÉDECINS EUX-MÊMES.

M.-A.A. – Il y a eu en effet beaucoup d'entraide entre collègues. On a remplacé au pied levé des confrères 
qui passaient un test de dépistage ou avaient été déclarés positifs. On a examiné les patients de ceux qui 
ne pouvaient faire que de la téléconsultation à cause de problèmes de santé ou de l’âge. Je tiens d’ailleurs 
à remercier les médecins de famille d'avoir répondu présents et de s’être serré les coudes.  

M.Q. – QUE DOIT-ON 
GARDER DES 

CHANGEMENTS 
NÉCESSITÉS PAR  

LA CRISE ? 

M.-A.A. – Certaines des solutions et des idées apparues nous ont permis d’améliorer nos pratiques. 
 La téléconsultation, par exemple, a été la grande avancée de la crise. C’est un outil utile tant pour les médecins 
que pour les patients. Évidemment, il ne peut être employé pour tous les problèmes de santé. Pour quelle 
proportion peut-on y recourir ? Je l’ignore. Cela dépend de la clientèle et du type d’affection. Mais même si 
la téléconsultation ne permet pas de tout régler, elle reste un outil précieux.

M.Q. – QUELLES AUTRES 
AMÉLIORATIONS  

FAUT-IL CONSERVER ?

M.-A.A. – Je dirais toutes celles qui ont été apportées dans le domaine des soins aux personnes âgées.  
La pandémie a mis en évidence les limites de notre système. Il va falloir non seulement conserver les nouvelles 
mesures, mais repenser toute notre approche des services médicaux aux aînés. Des équipes ont été créées 
dans l’urgence pour éteindre des feux, mais on devra mieux organiser et structurer les soins offerts. 

 Il y a également eu beaucoup d'améliorations en ce qui concerne l'accès à la première ligne.  
Les médecins de famille ont été très actifs dans ce domaine pendant la pandémie. La majorité des GMF offrent 
maintenant un accès populationnel. C'est un service important qui, à mon avis, devra se poursuivre, sur une 
base volontaire bien évidemment.

Entrevue et photo : Élyanthe Nord
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M.Q. – À LA LUMIÈRE 
DES BESOINS QU’A 

MIS EN ÉVIDENCE 
LA COVID-19, À QUOI 

FAUT-IL MAINTENANT 
S’ATTAQUER ? 

M.-A.A. – Je pense qu’il faut optimiser tous les outils technologiques, notamment les dossiers médicaux 
électroniques (DME). Ils évoluent à la vitesse grand V. Certains offrent, par exemple, la possibilité de faire des 
visioconsultations. Il faut saisir ces occasions. 

 L’AMOLL a pris l’initiative d’aider ses membres dans ce domaine. Nos médecins ne sont pas des 
spécialistes en informatique. Ils veulent être conseillés et épaulés dans le choix de leur DME. En septembre 
dernier, nous les avons donc sondés pour connaître leurs besoins et savoir ce qu'ils appréciaient de leur 
dossier électronique. Nous avons construit une grille d'analyse pour le volet technique et une pour le volet 
médical. Nous avons ensuite rencontré les fournisseurs de DME. Nous allons analyser toutes ces informations 
et communiquer nos résultats à nos membres. Nous pourrons également partager nos conclusions avec les 
médecins des autres régions.

M.Q. – FAUDRAIT-IL AUSSI 
OPTIMISER LE DOSSIER 

SANTÉ QUÉBEC ?

M.-A.A. – Certains médecins me disent : « Le DSQ, c'est bien, mais pourquoi ne fournit-il pas les feuilles 
sommaires d'hospitalisation ? Pourquoi n'a-t-on pas les résultats de consultation, les rapports de pathologie, 
les électrocardiogrammes de nos patients ? »  Les médecins en veulent plus. Il faut développer ce volet des 
technologies de l'information pour optimiser la pratique. 

M.Q. – Y A-T-IL D’AUTRES 
DOMAINES QU’IL  

FAUT AMÉLIORER ?

M.-A.A. – Il y a les communications avec les autres professionnels de la santé. En février dernier, l’AMOLL 
a formé un comité pour analyser tous les aspects des communications avec les pharmaciens. C’est un 
groupe de travail où siègent des omnipraticiens et des pharmaciens. Le gros problème auquel nous devons 
faire face est l'importante quantité de télécopies que nous recevons. Comment optimiser le travail inter-
professionnel en comprenant la réalité de chacun ?

M.Q. – LE PROBLÈME 
S’EST ACCRU PENDANT  

LA PANDÉMIE ?

M.-A.A. – Il est devenu plus criant parce que les patients consultaient moins régulièrement leur médecin. 
Pour diminuer l’achalandage dans les cliniques, on leur avait dit de retarder un peu leur visite médicale, s'il 
n'y avait pas de changement dans leur état de santé. Il y a donc eu des renouvellements de prescriptions 
à faire pendant cette période, et les pharmaciens nous ont alors envoyé plus de télécopies.

 Les communications avec les spécialistes constituent par ailleurs un autre volet important. Le projet 
de télé-expertise e-Consult devrait permettre des progrès. Même si nous ne sommes pas une région pilote, 
je pense que cela va être un outil utile pour les médecins de famille.

M.Q. – LA LUTTE CONTRE 
LA PANDÉMIE N’EST PAS 

ENCORE TERMINÉE. 
QU'EST-CE QUI RESTE LE 

PLUS DIFFICILE POUR LES 
MÉDECINS DE FAMILLE ? 

M.-A.A. – C'est la pénurie de médecins de famille, le manque de personnel et la fragilité du réseau. On doit 
toujours travailler à la limite de ce que l'on peut donner et de la sécurité des soins. On manque de médecins 
de famille. C'est épouvantable. Il faut absolument augmenter les cohortes en médecine familiale. 

 La pénurie, par ailleurs, ne concerne pas seulement les médecins. On manque aussi de préposés aux 
bénéficiaires, d’infirmières, etc. J'étais à l'urgence en fin de semaine. Régulièrement, l’équipe doit travailler 
avec trois, quatre ou même cinq infirmières de moins. Tous les jours, on vit cette pénurie de personnel dans 
le réseau.

M.Q. – QU'EST-CE QUI 
MOTIVE LES MÉDECINS  

À CONTINUER ?  

M.-A.A. – À mon sens, c’est la reconnaissance de la population. Le fait de se faire dire merci. Les patients 
sont conscients que nous sommes plus que jamais là pour eux. Savoir que notre travail est apprécié, que 
notre dévouement est reconnu nous aide à poursuivre.  //

//L A  V I E  P R O F E S S I O N N E L L E
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POUR FAIRE FACE AU STRESS LIÉ À L A PANDÉMIE 
UNE FORMULE ASSOCIANT FORMATION ET GROUPES DE PAIRS

Élyanthe Nord

Une des meilleures façons de faire face au stress, ou même 
à la détresse, lié à la pandémie pourrait être une formule 
mixte : formation et groupe de soutien entre pairs. C’est ce 
modèle qu’ont mis au point les Dres Sandra Roman et Claire 
Gamache, du comité Santé des membres du Centre intégré 
de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. 

Pour créer leur atelier, les deux médecins se sont entre autres 
servies des leçons tirées de la crise du syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS) à Toronto, en 2003. Après l’épidémie, un 
psychiatre ontarien et son équipe ont analysé les répercus-
sions des événements sur le personnel. Ce qu’ils ont conclu ? 
« Le SRAS a été associé à un niveau significatif de stress 
de longue durée chez les travailleurs de la santé, mais pas 
à une hausse des maladies mentales. »1 Quelle est alors la 
meilleure façon d’aider les personnes touchées ? Améliorer 
leur résilience, estiment les spécialistes. 

« Les chercheurs ont conclu que pour soutenir les tra-
vailleurs, il était préférable d’insister sur les mécanismes 
d’adaptation et de gestion du stress. On doit stimuler les 
mécanismes naturels. En nous fondant sur ces concepts, 
nous avons décidé d'inclure un contenu pédagogique dans 
notre approche », indique la Dre Roman, médecin-conseil à 
la Direction de santé publique du CISSS de Laval. 

L’omnipraticienne et la Dre Gamache, psychiatre, expliquent 
ainsi aux participants, au cours de leur atelier, que les réac-
tions qu’ils ont sont normales dans un contexte anormal. 
Elles leur parlent des quatre blessures liées à la pandémie, 

telles qu'elles ont été définies par la Dre Patricia Watson, 
du National Center for PTSD des États-Unis : les blessures 
liées aux traumatismes, celles qui sont associées aux pertes 
et aux deuils, les blessures d’usure et de fatigue et, enfin, les 
blessures morales, qui se produisent quand les médecins ne 
peuvent, par exemple, prodiguer aux patients les soins qu’ils 
jugent nécessaires.

Ce volet de formation, qui permet à l’activité d’être accrédi-
tée, comporte diverses informations pratiques. « On indique 
entre autres qu’il faut se centrer en équipe sur certains piliers 
comme le sentiment de sécurité, le calme, les relations signi-
ficatives, le sentiment de compétence et une perspective 
d'espoir, qui sont les composantes des premiers soins psy-
chologiques », mentionne la Dre Roman.

Mais pourquoi faire aussi de l’atelier un groupe de pairs ? 
« Les facteurs dominants de l'épuisement dans des situations 
comme la pandémie sont la perte de sens et le fait de ne 
pas avoir de relations significatives. Les groupes de pairs 
peuvent répondre à ces problèmes », précise la médecin. Sa 
collaboratrice et elle ont retenu ce modèle après avoir dis-
cuté avec Mme Rachel Thibeault, l’experte en résilience avec 
qui elles ont collaboré. 

SOUTIEN ENTRE PAIRS 
Le volet « soutien entre collègues » de l’activité des Dres Roman 
et Gamache permet de stimuler les échanges entre partici-
pants. Une première question est, dans ce cadre, posée aux 
médecins : « Qu’est-ce qui est le plus difficile pour vous actuel-
lement ? » Les réponses peuvent toucher différentes sphères 
de la vie. « Parfois, ce qui est le plus difficile se rapporte à la 
vie personnelle. Les médecins vont se sentir coupables parce 
qu’ils travaillent beaucoup et sont moins présents à la maison 
pour les enfants ou n’ont pas le temps d’aller voir des proches 
âgés. Le groupe est un bon espace pour discuter de toutes ces  
questions-là », estime la Dre Roman.

Puis, il y a une seconde question : « Qu’est-ce qui vous a aidé 
le plus à traverser la crise ? » Les réponses des médecins sont 
diverses : leurs proches, leurs enfants, la nature, la pratique 
de la méditation de pleine conscience. Certains mentionnent 
le soutien de leur équipe. « Parfois, il y a des manifestations 
spontanées de gratitude ou des remerciements. Les gens vont 
se dire de belles choses entre eux dans ces rencontres-là. » 

Cette deuxième étape est importante. « C'est un moment pour 
prendre conscience du fait qu'on est peut-être plus résilients 

Dre Sandra Roman
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qu'on le pense et qu'on a mis des solutions en place. Le 
fait d’expliquer à tour de rôle ce qu'on fait pour mieux s’en 
sortir permet également de s'inspirer les uns des autres. »

Vient finalement le moment de faire le bilan de la rencontre. 
De voir ce qu’elle a apporté. « Les médecins vont nous dire : 
"Ça m'a fait du bien. J'ai senti une vraie connexion. La réu-
nion m'a permis de réfléchir." C'est à ce moment-là que 
les gens réalisent qu'ils avaient peut-être un besoin qu’ils 
ignoraient : s’asseoir, réfléchir à la situation, mettre leurs 
pensées en commun et remarquer ce qui fonctionne bien 
dans l'équipe », indique la Dre Roman.

FORMATION DES FORMATEURS
De nombreuses équipes de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, 
à Laval, ont participé à ces ateliers « formation-groupes de 
pairs ». Les Dres Roman et Gamache ont rencontré notam-
ment les médecins de l'urgence, des soins intensifs, de la 
gynécologie, de l’hémato-oncologie, de la microbiologie 
et des unités de soins.

Leur formule pourrait être bientôt offerte ailleurs dans la 
province. Les deux médecins viennent, en effet, de former 
huit animateurs de différentes régions, comme l’Estrie, la 
Gaspésie, la Mauricie ainsi que de la ville de Québec. Ces 
omnipraticiens pourront organiser à leur tour des groupes 
et donner une formation qui pourra être accréditée.

« La formule que nous proposons n'est pas une thérapie 
de groupe ni un débreffage. C'est une rencontre où les 
médecins peuvent échanger sur leurs difficultés, mais 
aussi prendre conscience de leurs outils de résilience. Il ne 
faut pas penser que ces activités-là s'adressent seulement 
à ceux qui trouvent la situation difficile. Elle l’est pour tout 
le monde. Il faut voir les défis, mais aussi les belles choses 
qui se produisent. »  //

BIBLIOGRAPHIE
1. Maunder RG, Leszcz M, Savage D et coll. Applying the lessons of SARS 

to pandemic influenza: an evidence-based approach to mitigating the 
stress experienced by healthcare workers. Can J Public Health 2008 ; 
99 (6) : 486-8. 
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« Il faut se centrer en équipe sur 
certains piliers comme le sentiment 
de sécurité, le calme, les relations 

significatives, le sentiment de 
compétence et une perspective d'espoir, 
qui sont les composantes des premiers 

soins psychologiques. »  
–  Dre Sandra Roman

VOUS AVEZ DES TRUCS  
À NOUS FAIRE CONNAÎTRE ?

ENVOYEZ-LES À            ENORD@FMOQ.ORG

PRATICO  
PRATIQUE

C’EST LE PATIENT QUI A LA RÉPONSE !

Le patient pense souvent que le médecin a toutes les solutions. 

Pourtant, il arrive que le clinicien ne parvienne pas à trouver 

la cause du problème. « Peut-être parce qu’il tente de faire le 

travail du patient, lance le Dr Yves Paradis, du GMF Harricana, 

à Amos. Malgré les questions habituelles, on n’arrive pas tou-

jours à découvrir seul une ergonomie déficiente, la cause d’une 

allergie ou l’élément responsable d’une dermite de contact. »

Devant une telle situation, le Dr Paradis fait une offre au patient. 

« Je lui propose de s’étudier lui-même. Il est le mieux placé pour 

voir s’il a une allergie saisonnière, si l’utilisation sporadique de 

telle crème ou de tel savon au travail est en cause. Ou encore si 

c’est le métier à tisser de Madame qui crée chez elle sa tendinite 

atypique. » Le médecin de famille indique au patient les quelques 

pistes de solutions possibles et l’aide dans sa réflexion.  « Quand 

il me rappelle fièrement pour me dire qu’il a trouvé, je note son 

importante découverte dans son dossier ! »  EN

CES CONGRÈS* SONT  
OFFERTS EXCLUSIVEMENT  
EN WEBDIFFUSION

LA PÉDIATRIE
13 et 14 mai 2021

LA THÉRAPEUTIQUE
3 et 4 juin 2021

L’ENDOCRINOLOGIE
16 et 17 septembre 2021

*Selon l’évolution de la pandémie, ces congrès pourraient également être offerts en salle.

CONSULTEZ  
LE CALENDRIER  
SUR FMOQ.ORG
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SYNDROME POST-COVID
QUE CONNAÎT-ON DES SYMPTÔMES QUI SE PROLONGENT ?

Au Québec, où 300 000 personnes ont été infectées par le coronavirus,  

des dizaines de milliers de patients risquent de souffrir du syndrome post-COVID.  

Quels en sont les symptômes ? Comment prendre en charge les personnes touchées ?

Élyanthe Nord

On sait maintenant que la COVID-19 peut laisser des séquelles. 
Après six mois, quels troubles peuvent persister ? Quelle 
proportion de patients est touchée ? Les réponses varient en 
fonction de la gravité de la phase aiguë de la maladie.

À l’hôpital Jin Yin-Tan, à Wuhan, premier centre chargé de 
traiter les patients atteints de la COVID-19 en Chine, le 
Dr Chaolin Huang et ses collaborateurs ont évalué 1733 per-
sonnes qui avaient été hospitalisées au début de 20201. 
Six mois après le début de leur infection, 76 % présentaient 
encore des symptômes. Dans cette importante étude de 
cohorte, publiée dans le Lancet, presque les deux tiers des 
sujets ressentaient de la fatigue ou une faiblesse musculaire. 
Le quart éprouvait de l’insomnie et pratiquement un sur 
quatre souffrait d’anxiété ou de dépression (tableau).

La majorité des personnes atteintes de la COVID-19, cepen-
dant, ne sont pas hospitalisées. Et beaucoup présentent 
aussi des symptômes persistants. « Chez les personnes 

dont la maladie a été légère, le taux de complications est 
d'environ 30 % », indique le Dr Alain Piché, microbiologiste- 
infectiologue au Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke (CHUS). Ce sont ces patients qu’il voit depuis 
presque un an dans sa clinique post-COVID du CIUSSS de 
l’Estrie-CHUS. Depuis qu’il a mis cette clinique sur pied en 
mai dernier, il a évalué plus de 300 personnes. 

Les troubles persistants des patients qui ont eu une forme 
légère de COVID-19 ressemblent à ceux des malades  
qui ont été hospitalisés. « Les principaux symptômes que 
l'on voit sont la fatigue, les maux de tête, les douleurs arti-
culaires ou musculaires, l'essoufflement et la toux. Certains 
patients sont en arrêt de travail depuis plusieurs mois à 
cause de la persistance de leurs problèmes. Comme on 
commence à avoir du recul, on constate que bien des 
symptômes persistent plus de six mois », dit le Dr Piché, 
également clinicien chercheur au Centre de recherche 
clinique du CHUS.

GRAVITÉ DE LA MALADIE
Chez les patients hospitalisés, l’importance du syndrome 
post-COVID semble tenir à la gravité de l’infection à  
SRAS-CoV-2 initiale. Le Dr Huang et son équipe ont divisé 
leurs sujets en plusieurs groupes selon leur état pendant 
leur séjour à l’hôpital :
h les personnes qui n’avaient pas eu besoin d’oxygène addi-

tionnel (25 %) ;
h celles qui avaient dû recevoir de l’oxygène supplémen-

taire (68 %) ;
h les sujets qui avaient eu une canule nasale à haut débit, 

une ventilation mécanique non effractive ou une venti-
lation mécanique effractive (7 %).

Les patients qui avaient été les plus malades, c’est-à-dire 
qui avaient reçu de l’oxygène à haut débit ou eu besoin 
d'une ventilation mécanique, gardaient plus de séquelles 
que ceux qui n’avaient pas eu besoin d’oxygène. Ils présen-
taient plus de risque de conserver au moins un symptôme 
six mois après le début de l’infection. Ils avaient davantage 
d’anomalies pulmonaires, comme un trouble de la diffusion. 
Ils éprouvaient plus de difficulté à se déplacer, souffraient 
davantage d’anxiété ou de dépression et ressentaient plus 
de fatigue ou de faiblesse musculaire. 

TABLEAU

PROPORTIONS DE PATIENTS 
PRÉSENTANT DIFFÉRENTS 
SYMPTÔMES SIX MOIS APRÈS  
LE DÉBUT DE LA COVID-191

Trouble

Proportion 
de patients 

atteints

Nombre de patients 
touchés/nombre de 

patients dans le groupe

Fatigue ou faiblesse 
musculaire

63 % 1038/1655

Problèmes de 
sommeil

26 % 437/1655

Anxiété ou 
dépression

23 % 337/1617

Distance 
anormalement  
courte parcourue 
pendant 6 minutes  
de marche

De 24 %  
à 29 %*

–

Troubles de la  
diffusion pulmonaire

De 22 %  
à 55 %*

–

* Selon la gravité de la phase aiguë de la COVID-19.
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« C’est vrai que plus la maladie a été grave et plus les symp-
tômes risquent de persister, indique le Dr Piché, également 
professeur à l’Université de Sherbrooke. Mais qu'est-ce qui 
est lié à la COVID-19 et qu'est-ce qui ne l’est pas chez les 
patients hospitalisés ? Certaines personnes conservent, par 
exemple, des troubles de concentration après avoir séjourné 
aux soins intensifs, et ce n'est pas nécessairement dû à la 
COVID-19. ».

FATIGUE
L’épuisement semble le symptôme le plus fréquent de la 
« COVID longue ». Dans l’étude chinoise, 63 % des patients 
éprouvaient de la fatigue ou une faiblesse musculaire. 

Ce problème est également courant chez des patients qui 
ont eu une forme légère de la COVID-19, a remarqué de 
son côté la Dre Emilia Liana Falcone. Dans la métropole, 
l’infectiologue fait une étude dans le cadre de laquelle elle 
a créé une clinique de recherche post-COVID-19 rattachée 
à l’Institut de recherches cliniques de Montréal (encadré 
p. 12). « Ce qu'on remarque en général, c’est qu'il y a beau-
coup de fatigue, de baisse d'énergie au point où une certaine 
proportion de personnes ne retournent pas au travail », 
affirme la Dre Falcone, directrice de la clinique et également 
directrice de l’unité de recherche sur le microbiome et les 
défenses mucosales.

Est-ce que cet épuisement pourrait se transformer en 
encéphalomyélite myalgique ? Peut-être. « Certains patients 
ont des symptômes comme la fatigue, des troubles de 
concentration, des douleurs articulaires depuis plus de six 
mois. Ce sont des problèmes que l'on voit aussi dans le syn-
drome de fatigue chronique. On a l'impression que l’état de 
certaines personnes va évoluer vers ce type de syndrome », 
mentionne le Dr Piché. 

FONCTION PULMONAIRE
Le coronavirus pourrait par ailleurs affecter la fonction pul-
monaire. Surtout chez les patients hospitalisés. Dans l’étude 
chinoise, de 22 % à 56 % des patients, selon la gravité de leur 
maladie dans la phase aiguë, conservaient une diminution 
de la diffusion pulmonaire six mois après le début de leurs 
symptômes. Leurs radiographies des poumons présentaient 
également des anomalies. Des symptômes handicapants. 
« Ces patients constituent la principale population cible pour 
une intervention visant le rétablissement à long terme », 
estiment le Dr Huang et ses collaborateurs.

Les patients non hospitalisés, eux, semblent échapper à ce 
type de séquelles, a remarqué le Dr Piché. « Chez les per-
sonnes qui n'ont pas eu une forme grave de la COVID-19, 
on voit des symptômes persistants comme l'essoufflement, 
mais il est difficile de trouver une atteinte pulmonaire. Les 
tests de la fonction respiratoire sont généralement normaux, 
tout comme la radiographie ou éventuellement l’examen de 

tomodensitométrie pulmonaire. Les patients se plaignent 
d’essoufflement, mais on ne trouve pas objectivement d’at-
teinte organique. »

DIABÈTE ET INSUFFISANCE RÉNALE
Les chercheurs chinois ont fait une étrange découverte 
dans leur étude : de nouveaux dysfonctionnements peuvent 
apparaître une fois l’infection à SRAS-CoV-2 guérie. Ainsi, 
cinquante-huit participants qui ne se connaissaient pas de 
problèmes d’hyperglycémie ont eu un diagnostic de diabète 
au cours du suivi. Et 13 % de ceux dont la fonction rénale 
était normale à l’hôpital ont présenté un taux de filtration 
glomérulaire (TFG) réduit par la suite. De manière globale, 
35 % des patients dont le TFG a été mesuré pendant le suivi 
avaient des valeurs inférieures à 90 ml/min/1,73 m2. 

À sa clinique post-COVID, le Dr Piché fait passer de nom-
breux tests à ses patients. Il vérifie la présence de problèmes 
possibles comme le diabète, l’insuffisance rénale, les troubles 
cardiaques, pulmonaires, etc. « Ce sont des affections que 
l'on cherche, mais les patients qui ont eu une COVID-19 
légère ont très peu de complications que l'on peut objec-
tiver. La grande majorité d'entre eux ont des résultats tout 
à fait normaux contrairement aux patients hospitalisés. »

CONSÉQUENCES PSYCHIATRIQUES
L’apparition d’anxiété et de dépression serait fréquente après 
la COVID-19. Dans l’étude chinoise, 23 % des sujets présen-
taient l’un de ces troubles six mois après le début de leur 
infection. Comment l’expliquer ? « Le mécanisme à la base 
des conséquences psychiatriques de la COVID-19 est pro-
bablement multifactoriel et pourrait inclure les effets directs 
de l'infection virale, la réponse immunologique, le traitement 
par les corticostéroïdes, le séjour aux soins intensifs, l'isole-
ment social et la stigmatisation », estiment les chercheurs.

À sa clinique, la Dre Falcone va aussi se pencher, avec d’autres 
experts, sur la présence de dépression et d’anxiété chez les 
patients. « On va tenter de mieux comprendre quelles en sont 
les composantes cognitive, neurologique et psychologique 
par des évaluations poussées. » La clinicienne chercheuse 
a déjà noté que certains patients ayant des antécédents 
d’anxiété sont devenus plus anxieux. « Ils me disent que 
ce n'est plus le même genre d'anxiété. Avant, elle reposait 
davantage sur une préoccupation, comme la santé de leurs 
enfants, tandis que maintenant c'est quasiment comme une 
anxiété viscérale. Parfois, ils ne comprennent pas pourquoi 
ils éprouvent cette sensation à cet instant précis. »

La dépression nécessite elle aussi une évaluation approfondie. 
« Il est certain que les patients éprouvent comme un senti-
ment dépressif lié à leur capacité de retourner au travail. Il 
faut le distinguer du manque de motivation. Certains patients 
m'ont dit se sentir motivés à faire quelque chose, mais ne plus 
l’être le moment venu. Est-ce que c'est la déprime ou de la 
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fatigue ou les deux ? C'est le genre de choses que l'on doit 
mieux comprendre », indique la Dre Falcone, infectiologue au 
Centre hospitalier de l'Univer sité de Montréal.

Le Dr Piché constate aussi ces symptômes chez ses patients. 
« Ils vont ressentir de l’anxiété et un certain découragement 
parce que leurs troubles persistent. Ils se demandent si leur 
état va s'améliorer. Pour l'instant, personnellement, je ne 
prescris pas d’antidépresseurs. »

TROUBLES DU SOMMEIL
Par ailleurs, 26 % des patients hospitalisés évalués par le 
Dr Huang et son équipe éprouvaient des troubles du sommeil. 
« C'est un problème que l'on voit davantage chez les malades 
hospitalisés, surtout aux soins intensifs où ils se font réveil-
ler tout le temps, explique la Dre Falcone. À notre clinique 
post-COVID, je n’ai pas remarqué de perturbation du cycle 
circadien, mais on est encore au début de l’étude. Il y a tou-
tefois des patients dont le sommeil est perturbé parce qu'ils 
ont des myalgies. Certains ont la sensation de moins bien 
respirer quand ils sont couchés. D’autres se sentent anxieux. »

Le Dr Piché, lui, a noté des problèmes d’insomnie chez 
quelques patients de sa clinique. « Je dirais que ce n'est pas 
plus d'une personne sur 10 ou 20. Mais est-ce dû au virus 
ou à leur situation ? »

ANOSMIE
L’anosmie est un symptôme que le Dr Piché voit souvent 
dans sa clientèle. « Elle fait partie des manifestations qui 
persistent au-delà d'un mois. Toutefois, peu de patients ont 
encore des problèmes d’odorat et de goût après six mois. » 
Dans l’étude chinoise, l’anosmie n’était pas non plus très 
fréquente après cette période : seuls 11 % des sujets en souf-
fraient encore.

PRISE EN CHARGE
Comment suit-on les patients atteints du syndrome 
post-COVID ? « La première chose à faire est de bien 
écouter les patients pour orienter la prise en charge et 
l'évaluation », indique le microbiologiste-infectiologue 
sherbrookois. Il faut ensuite prescrire les tests en fonction 
des symptômes. « Si la fatigue est le symptôme prédomi-
nant, on commence généralement par éliminer ses causes 
habituelles : insuffisance cardiaque, trouble endocrinien, 
anémie, etc. Ensuite, si les problèmes prédominants sont 
plutôt pulmonaires, comme de l'essoufflement ou de la 
toux, on effectue une évaluation sur ce plan. Si les patients 
ont des douleurs articulaires, on peut les orienter en rhu-
matologie, etc. »

Mais, chez la plupart des patients, le bilan est normal. « On 
n'arrive pas à trouver de cause. Pourtant, les patients ont 

ENCADRÉ ÉTUDE DE LA CLINIQUE POST-COVID DE L’IRCM

À l’Institut de recherche clinique de Montréal (IRCM), la Dre Emilia  
Liana Falcone a mis sur pied une clinique post-COVID-19 dans 
le cadre d’un protocole de recherche. Le 12 février, elle voyait 
son premier patient. 

« Quand les participants sont recrutés, on leur téléphone 
pour remplir un questionnaire épidémiologique. On leur pose 
des questions par exemple sur leur alimentation, leur qualité 
de vie, etc. », explique l’infectiologue. Puis, le patient doit se 
rendre à la clinique pour une évaluation médicale. Différents 
prélèvements sont effectués : prise de sang, collecte nasopha-
ryngée, etc. Les échantillons sont utilisés pour le diagnostic, 
mais aussi destinés à la biobanque de la clinique et à la Bio-
banque québécoise de la COVID-19 pour des études. 

Le patient doit également passer une série de tests, comme la 
mesure de la fonction pulmonaire, la lecture en continu de la 
glycémie, une échographie cardiaque, le port du podomètre, 
etc. « C’est l’évaluation de base et, en fonction des résultats 
que l'on obtient, on prescrit au patient des analyses plus pous-
sées et on le dirige au besoin vers un spécialiste selon l'organe 
touché », précise la Dre Falcone. 

L’étude prospective longitudinale comporte plusieurs groupes : 
des patients atteints de la COVID-19 qui ont été hospitalisés, 
des personnes dont la maladie a été moins grave et qui n’ont 
pas été hospitalisées, des participants sans symptômes et des 
sujets dont le résultat du test PCR a été négatif. L’étude comp-
tera 570 sujets. Peut-être plus, si des fonds supplémentaires 
le permettent. 

Que cherchent la Dre Falcone et son équipe ? « On essaie de 
déterminer quelles sont les complications à long terme de la 
COVID-19 et de voir s'il y a un lien entre la gravité de la phase 
aiguë et les symptômes qui persistent. On tente également 
de comprendre les mécanismes sous-jacents aux problèmes 
qu'on observe. On va étudier dans notre laboratoire, mais aussi 
en collaboration avec d’autres chercheurs fondamentaux, des 
hypothèses qui nous permettront potentiellement de trouver 
des traitements plus ciblés », explique la directrice de la clinique 
post-COVID de l’IRCM.

La nouvelle clinique semble répondre à un véritable besoin. Un 
peu plus d’une semaine après son ouverture, les chercheurs 
avaient reçu plus de 350 appels ou courriels.

Pour plus d’informations : ircm.qc.ca/fr/covid
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des manifestations vraiment invalidantes. Comme on ne 
connaît pas la physiopathologie de la maladie, on n’a pas 
de traitement spécifique à leur proposer pour les guérir. »

Le Dr Piché essaie actuellement une nouvelle piste : la phy-
siothérapie. Il a commencé à collaborer avec la clinique 
universitaire de réadaptation de l’Estrie. « Ce sont des  
physiothérapeutes qui se sont intéressés à la COVID-19 
longue et ont mis au point des protocoles pour la prise 
en charge de certaines manifestations cliniques, comme 
la fatigue et l’essoufflement. Beaucoup de patients, par 
exemple, essaient de faire un peu plus d’efforts chaque 
jour pour récupérer. Mais ce n'est peut-être pas la bonne 
approche, parce qu’ils vont souvent ressentir des malaises 
après l’exercice. S’ils font trop d’efforts, ils vont payer pen-
dant une journée et ne seront plus capables de faire quoi 
que ce soit. Les physiothérapeutes tentent donc d’aider les 
patients à accroître leur fonctionnement et leur qualité de 
vie. Pour l'instant, il est trop tôt pour dire si ces interventions 
permettront aux gens de reprendre le travail. »

LES CLINIQUES POST-COVID BIENTÔT DÉBORDÉES
Les cliniques post-COVID-19 de Montréal et de Sherbrooke, 
tout comme une troisième à Chicoutimi, risquent de devenir 
rapidement débordées, estime le Dr Piché. L’infectiologue 
fait un calcul sommaire : environ 300 000 personnes ont 
eu la COVID-19 au Québec, dont quelque 90 % ont présenté 
une forme légère. « Comme 30 % d’entre eux sont suscep-
tibles d’avoir des problèmes persistants, c'est donc environ 
80 000 personnes qui peuvent être touchées. » Et c’est sans 
compter les patients hospitalisés à cause de la forme grave 
de la maladie. Le médecin est d’autant plus inquiet pour 
sa clinique qu’il est seul à la faire fonctionner. Il n’a même 
pas d’infirmière.

Heureusement, certains patients guérissent du syndrome 
post-COVID-19. « Ils vont avoir des symptômes qui per-
sistent plus d’un mois, mais qui vont s’atténuer au bout d'un 
à trois mois et parfois après de trois à six mois », affirme le 
spécialiste. Mais on découvre que chez beaucoup les symp-
tômes ne cessent de se prolonger.

La solution viendra de la recherche. « Notre clinique collabore 
avec la Biobanque québécoise de la COVID-19. Elle recueille 
des échantillons biologiques pour permettre l’étude des dif-
férents problèmes liés à la COVID longue », dit le Dr Piché. 
Lui-même va également participer à l’étude Canadian 
COVID-19 Prospective Cohort Study (CANCOV) qui se 
penche sur toutes les répercussions à court et à long terme 
de la COVID-19 et sur tous les facteurs qui y sont liés.  //
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PLUS DE  
200 000 PERSONNES  

À LA GRANDE MARCHE SOUS ZÉRO

La Grande Marche sous zéro, qui avait lieu du 19 au 
21 février, a été un véritable succès : 240 494 personnes 
y ont participé. Le Grand Défi Pierre Lavoie, en colla-
boration avec la FMOQ, avait proposé aux Québécois 
de marcher 5 km dans leur quartier ou dans un sentier 
le samedi et le dimanche. La journée d’avant, le ven-
dredi, c’étaient les élèves du primaire et du secondaire 
qui avaient relevé le défi. Ils étaient 80 611 venant de 
4191 classes-bulles à marcher. 

M. Pierre Lavoie, cofondateur du Grand Défi, était extrê-
mement heureux du résultat. « Mission accomplie ! Nous 
voulons motiver les gens à continuer de prendre soin de 
leur santé physique et mentale malgré la situation actuelle, 
pénible pour tous, où ils pour raient être nombreux à bais-
ser les bras, a-t-il déclaré dans un communiqué. Nous 
misions donc sur le divertissement, mais aussi l’inclusion 
et la gratuité pour joindre le plus de participants possible. 
Le résultat est spectaculaire, vu la participation des écoles, 
et ça me rend extrêmement fier. Notre but est d’amplifier 
le mouvement des saines habitudes de vie pour qu’elles 
s’installent dans la société et que la prévention en matière 
de santé devienne enfin prioritaire. »  EN

MÉDAILLE DE L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE POUR L A  

D RE MARJORIE TREMBL AY
La Dre Marjorie Tremblay a reçu de la députée Marwah 
Rizqy la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec 
pour son engagement et son apport important à la 
lutte contre la COVID-19 en tant que professionnelle 
de la santé. La lauréate pratique aux soins palliatifs du 
centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
de Laval et est directrice de la Maison de la sérénité. 
Elle a créé, avec un comité, un protocole de détresse 
respiratoire pour les patients atteints de la COVID-19 
et nécessitant un niveau de soin C et D. Une mesure 
qui vise à soulager les nombreuses personnes en fin 
de vie infectées par le coronavirus.

La Médaille de l’Assemblée nationale décernée par 
Mme Rizqy, membre du Parti libéral du Québec et dépu-
tée de Saint-Laurent, est une distinction que les élus 
provinciaux peuvent remettre à la personne de leur 
choix pour reconnaître sa contribution. EN
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PANDÉMIE DE COVID-19 
AU FRONT DANS LES RÉSIDENCES POUR AÎNÉS  

Depuis le début de la crise sanitaire, plusieurs médecins de famille se sont portés volontaires pour gérer 

des éclosions dans les résidences privées pour aînés ou y assurer un filet de sécurité. Témoignages. 

Nathalie Vallerand

Un vendredi de novembre, la Dre Karine Fortier apprend 
qu’un de ses patients a la COVID-19. Le mercredi suivant, 
la résidence privée pour aînés (RPA) où habite l’homme 
dénombre plus de trente cas. La clinicienne sent le stress 
monter. Comme elle suit plusieurs résidents de l’établis-
sement, c’est elle qui prendra la tête de l’équipe médicale 
d’intervention qui ira y prodiguer des soins. Font aussi partie 
de cette brigade de type SWAT les Drs Isabelle Lemieux 
et Sylvain Labbé, ainsi que deux infirmières praticiennes 
spécialisées en première ligne. 

« À mon arrivée, c’était le branle-bas de combat. Des infir-
mières du CLSC avaient aménagé leur poste de travail dans 
l’un des grands salons de la résidence. J’ai installé le quar-
tier général de mon équipe dans le bureau que j’utilise pour 
voir mes patients et je me suis mise à l’ouvrage », raconte la 
Dre Fortier qui pratique habituellement au GMF Bois-Francs 
et à l’unité de gériatrie de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska,  
à Victoriaville.

Une ruche. C’est ce que pense pour sa part la Dre Geneviève 
Painchaud lorsqu’elle débarque sur les lieux de sa première 
éclosion en RPA au printemps dernier. Le tiers des cent rési-
dents est contaminé. « C’était le début de la pandémie, et 
on n’était pas encore habitué aux équipements de protec-
tion individuelle, se souvient l’omnipraticienne du GMF-U 
Maizerets, à Québec. Il fallait délimiter des zones chaudes 
et froides, réviser les niveaux de soins des malades, discuter 

avec les pharmaciens de quartier, établir des protocoles. 
Tout était à repenser. On a construit l’avion en vol. » 

Après cette première expérience, la Dre Painchaud s’est d’ail-
leurs vu confier la coordination du volet médical des brigades 
en zone chaude du CIUSSS de la Capitale-Nationale. « Mon 
mandat était de structurer un processus pour que la machine 
se mette rapidement en route lors des prochaines éclosions. » 

SYSTÈME D
Traiter des patients dans une RPA ou dans une ressource 
intermédiaire (RI) est un peu plus compliqué qu’en CHSLD. 
Les omnipraticiens qui sont allés prêter main-forte dans les 
établissements touchés par de grosses éclosions ont dû faire 
preuve de débrouillardise.

« Ces établissements n’ont pas les dossiers médicaux des 
résidents et ne connaissent pas leur niveau de soins. Cela 
donne lieu à des situations où le médecin essaie de déduire 
les antécédents médicaux d’un patient à partir de sa liste de 
médicaments. Ou parle de soins de confort avec la famille 
alors qu’elle n’est pas rendue là dans son cheminement », 
explique le Dr Philippe Cimon, qui coordonne les gardes en 
zone chaude dans les milieux de vie pour aînés en Outaouais, 
en plus de pratiquer à l’hôpital et au CLSC.

La gestion des médicaments dans les résidences privées 
a été une question importante pendant la première vague. 
« Pour envoyer moins de gens à l’hôpital, il fallait donner des 

Dre Geneviève Painchaud 

Ph
ot

o 
: J

os
ée

 P
ai

nc
ha

ud

Dre Karine Fortier

14 Le Médecin du Québec, volume 56, numéro 4, avril 2021



soins de fin de vie sur place, relate la Dre Painchaud. Mais cela 
nécessite d’avoir sous la main des médicaments en injection, 
comme de la morphine, du glycopyrrolate ou de la scopola-
mine. » Or, il n’y a pas de pharmacie dans ces établissements. 

Au début de la prise en charge de sa première éclosion, 
l’omnipraticienne a discuté avec le responsable de la phar-
macie du CIUSSS et avec des pharmaciens d’officines 
pour mettre au point une solution : une trousse de médica-
ments d’urgence. « Cette mesure a vraiment constitué une 
grande amélioration », souligne la Dre Painchaud. Une idée 
qu’ont aussi eue d’autres brigades de médecins de famille 
déployées dans les RPA et les RI de diverses régions. Le 
ministère de la Santé et des Services sociaux a d’ailleurs 
officialisé cet outil dans une directive au début de l’année.  

Le fait que la plupart des résidents des RPA vivent dans un 
appartement représente un autre défi. « Il faut éviter la pro-
pagation du virus, mais certaines personnes ne veulent rien 
savoir d’être confinées dans leur logement ni même d’être 
dépistées, affirme le Dr Cimon. C’est particulièrement difficile 
d’isoler les gens qui ont des troubles cognitifs. » Il se souvient 
en particulier d’une résidente contaminée qui a pris le trans-
port adapté pour aller voir son médecin spécialiste à l’hôpital. 

C’est également pour les résidents atteints qui vivaient en 
appartement que la Dre Karine Fortier s’inquiétait le plus. « On 
ne les avait pas sous les yeux, contrairement à ceux qui étaient 
hébergés dans l’unité de soins de la RPA. Comme l’état des 
personnes infectées peut vite empirer, la coordonnatrice des 
soins à domicile du CLSC et moi avons repéré les patients 
vulnérables pour qu’ils soient vus ou appelés chaque jour par 
une infirmière. Nous avons également fait en sorte que les 
résidents autonomes qui avaient le plus de symptômes soient 
transférés dans l’unité de soins lorsqu’une place se libérait 
après un décès. » Parmi les 75 personnes âgées de cette RPA 
de Victoriaville qui ont eu la COVID-19, 21 sont mortes pen-
dant l’éclosion, dont 18 sur place. Il y a aussi eu des décès plus 
tardifs à la suite de complications de la maladie.  

ENTRAIDE ET DÉVOUEMENT
Les renforts dans les milieux de vie pour aînés viennent éga-
lement de médecins spécialistes, comme le Dr Fadi Habbab, 
radiologiste au Centre hospitalier de St. Mary. Inspiré par la 

Dre Nadine Larente, directrice des Services professionnels 
du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal qui est venue, 
avec son conjoint et ses ados, à la rescousse des résidents 
du tristement célèbre CHSLD Herron, il a décidé d’apporter 
lui aussi son aide. Depuis avril, il a passé des dizaines et 
des dizaines d’heures à évaluer et à traiter des résidents de 
CHSLD, de RPA et de RI touchés par une éclosion.  

« Même si c’est très différent de ma pratique habituelle, ma 
formation médicale de base m’a préparé à répondre à ce 
type de besoins, dit le radiologiste. Et puis, il y a une équipe 
autour de moi. Si j’ai un doute sur quelque chose, je contacte 
le médecin de famille ou le gériatre responsable. » 

Avant la pandémie, le Dr Habbab n’avait jamais eu à certifier 
de décès. Depuis, il a accompli cette tâche une cinquantaine 
de fois. Néanmoins, il préfère mettre l’accent sur les « vies 
qui sont sauvées grâce aux efforts de chacun ».  

Collaboration, travail d’équipe, dévouement… Ces mots décrivent 
bien ce qui s’est passé dans les milieux de vie des aînés depuis 
un an. « Dans notre région, beaucoup d’efforts sont faits pour 
garder les gens dans leur RPA au lieu de les hospitaliser, sou-
ligne la Dre Marie-Christine Fréchette, qui coordonne les 
gardes en zone chaude pour le réseau local de services de 
santé et de services sociaux d'Arthabaska-et-de-l’Érable.  
Des médecins ont travaillé plus de quinze heures par jour à 
s’occuper des patients et contenir les éclosions. » 

Dr Philippe Cimon
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Dépêchée au front, sa collègue, la Dre Karine Fortier, tient 
à saluer le travail des infirmières du CLSC « qui en avaient 
plein les bras ». Et que dire des ambulanciers qui sont allés 
dans les RPA la nuit pour prendre les signes vitaux des 
patients lorsqu’il manquait d’infirmières ? 

Autre exemple d’entraide, cette fois-ci entre les régions du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale. « Lorsque nous avons eu 
plus de 40 éclosions à gérer en même temps dans des RPA, 
des RI et des CHSLD de Québec, les équipes de Portneuf ont 
envoyé des médecins tandis que celles de Charlevoix ont 
accueilli des patients », indique la Dre Andréane Lalumière- 
Saindon qui a succédé à la Dre Geneviève Painchaud comme 
responsable des brigades médicales en zone chaude. 

UNE ÉQUIPE SIAD PREND LES CHOSES EN MAIN
Une éclosion de COVID-19 dans une résidence privée pour 
aînés ou une ressource intermédiaire? « C’est dans notre 
cour ! lance la Dre Eveline Gaillardetz, cheffe de l’équipe des 
soins intensifs à domicile (SIAD) du CLSC de Verdun. Nos 
médecins, toutes des femmes, ont une grande expérience 
des patients âgés instables et des soins de fin de vie. De plus, 
avant la pandémie, elles allaient déjà voir des patients dans ces 
milieux de vie. C’est logique d’utiliser leurs compétences pour 
gérer les éclosions au lieu de faire appel à des équipes ad hoc. »  

Il faut dire qu’avec douze cliniciennes, soit l’équivalent de 
trois médecins à temps plein, l’équipe SIAD de Verdun est 
l’une des plus grosses du Québec. De plus, elle a mis en place 
une garde médicale en disponibilité les soirs, les nuits et les 
fins de semaine. Elle travaille aussi de concert avec les infir-
mières d’urgence des « soins à domicile de courte durée », 
une sorte de 911 pour les patients qui ne veulent pas aller à 
l’hôpital. Et elle peut compter sur une « armée d’infirmières 
et de professionnels en soins à domicile », mentionne la 
Dre Gaillardetz.  Heureusement, car depuis la dernière année, 
l’équipe a été à pied d’œuvre lors de six éclosions importantes 
dans des RPA et des RI. « À un endroit, 56 des 85 résidents  

ont été infectés, indique l’omnipraticienne. Comme environ 
90 % des malades avaient des niveaux de soins C et D, nous 
avons surtout prodigué des soins de confort. » 

Visiter quelques dizaines de patients demande du temps. 
Les médecins de l'équipe de soins intensifs à domicile de 
Verdun ont mis au point une méthode originale pour accé-
lérer cette tournée quotidienne. En gros, il s’agit de déléguer 
la prise de notes cliniques. Ainsi, après avoir vu un patient, 
l’omnipraticienne sur le terrain téléphone à la collègue qui 
fait office de médecin « scribe » ce jour-là pour lui résumer 
les résultats de son anamnèse et de son examen et lui com-
muniquer son plan de traitement. « J’en profite parfois pour 
lui demander d’appeler un proche du patient pour lui donner 
des nouvelles », raconte la Dre Gaillardetz. 

Par ailleurs, lorsque plusieurs résidents vulnérables sont 
contaminés, des infirmières du CLSC sont déployées dans 
l’établissement jour et nuit. « Si on veut traiter ces personnes 
dans leur milieu de vie, c’est ce qu’il faut faire », affirme la 
médecin de famille en indiquant que les soins de confort ne 
font pas partie des services offerts dans les RPA. 

Si la COVID-19 a mis le réseau de la santé sous pression, ce 
dernier était déjà surchargé par ce que la Dre Eveline Gaillardetz  
qualifie de « pandémie du vieillissement accéléré de la popu-
lation ». Selon elle, les personnes âgées, hypothéquées par 
des maladies chroniques, ont besoin de soins, mais pas 
nécessairement du plateau technique de l’hôpital. « Avec la 
COVID-19, on a vu qu'il est possible de traiter ces patients 
dans leur milieu de vie. Pour diminuer le fardeau des hôpi-
taux, il faut continuer dans cette voie. » 

LIEUX INUSITÉS ET SOLIDARITÉ
Plusieurs médecins de famille se portent volontaires pour 
travailler dans les zones tampons qui accueillent des rési-
dents de RPA, de RI et de CHSLD atteints de la COVID-19. 
Des zones tampons qui sont parfois aménagées dans des 
« sites non traditionnels ». En octobre, la Dre Élodie Vaudreuil 

Dre Eveline Gaillardetz

Dre Andréane Lalumière-Saindon
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s’est ainsi retrouvée à l’École nationale de police du Québec, 
à Nicolet. Une mission d’une semaine qui l’a doublement 
sortie de sa zone de confort. 

« Je n’étais pas familière avec ce type de pratique. Pour me 
préparer, j’ai révisé les principes de base des soins géria-
triques et des soins palliatifs », indique l’omnipraticienne 
qui exerce au GMF de Princeville et à la clinique de santé 
sexuelle du CLSC de Victoriaville. 

Comme les autres médecins venus prêter main-forte à 
Nicolet, la Dre Vaudreuil était de garde jour et nuit. Elle a 
donc séjourné à l’hôtel… mini-confinement en prime ! « La 
municipalité voulait réduire les risques de contagion. Alors, 
je ne pouvais pas sortir après mes heures de travail, même 
pas pour aller marcher », explique-t-elle.

De son côté, la Dre Pascale Breault a remplacé au pied levé 
une omnipraticienne dans le « site non traditionnel » qu’était 
devenu l’Hôtel-Dieu de Montréal. Sa collègue avait attrapé le 
coronavirus. C’était le 30 décembre. La Dre Breault a écourté 
son congé de maternité de quelques semaines. « Trouver un 
médecin libre dans un si court délai alors que les omnipra-
ticiens étaient sollicités de partout était un défi. La médecin 
qui m’a contactée peinait à le croire quand je lui ai dit oui. 
Elle-même était débordée. Les ressources manquaient par-
tout. Les besoins étaient alors énormes et imprévisibles. 
On ne savait pas jusqu’où irait la vague. Je voulais faire ma 
part », dit cette médecin du GMF-U du Nord-de-Lanaudière 
et de l’hôpital de Joliette. 

APPRENDRE SUR LE TAS
La médecine dans les zones tampons est à mi-chemin 
entre la pratique hospitalière et celle en CHSLD, explique la 
Dre Breault, qui avait vingt-six patients sous sa responsabilité 
à l’Hôtel-Dieu. « Certains arrivent sans symptômes, mais 
leur état peut se détériorer rapidement. Avec la COVID-19, 
il ne faut jamais rien tenir pour acquis. » 

La Dre Vaudreuil a pu constater, elle aussi, combien ce virus 
est sournois. « J’ai eu un patient qui allait relativement bien. 
Deux heures plus tard, il a commencé à être essoufflé. Il est 
décédé en l'espace de quarante-huit heures. J’ai alors vu 
pour la première fois la rapidité avec laquelle la COVID-19 
peut tuer. »

Le fait que les équipes de soins sont souvent composées 
d’employés venant d'autres milieux constitue un défi sup-
plémentaire. Pendant son expérience d’un mois en zone 
tampon, la Dre Breault a ainsi travaillé avec des infirmières 
de bloc opératoire, de recherche, de conseil clinique, de 
vaccination de même que des retraitées. « Elles n’avaient 
pas d’expérience avec des patients âgés lourdement 
hypothéqués, mais elles étaient pleines de bonne volonté, 
affirme-t-elle. On leur montrait quels signes cliniques 
annoncent une complication chez ces patients ou encore 
comment évaluer une détresse respiratoire. Cette situa-
tion exigeait une double vigilance des médecins, surtout 
que c’était un nouveau milieu de soins pour nous aussi ! En 
fait, c’était un travail d’équipe où tout le monde apprenait 
ensemble à soigner le mieux possible ces patients. »

La Dre Vaudreuil souligne elle aussi « cette belle collabo-
ration entre des gens de différentes professions qui sont 
sortis de leur routine pour pousser à la roue ». Elle garde 
notamment un souvenir ému de cet éducateur physique 
auprès des personnes ayant un trouble de santé mentale 
qui a été catapulté comme intervenant psychosocial dans 
le « site non traditionnel » qu’était devenue l’École de police. 
« Il accompagnait les malades en fin de vie et leurs proches 
avec tellement d’empathie et de respect. C’était beau à voir. »  

D’après la Dre Lalumière-Saindon, du GMF-U Quatre- 
Bourgeois à Québec, il y aura du positif qui va ressortir de 
cette crise sanitaire en matière d’efficacité, de collaboration 
et d’organisation des soins. « La COVID-19 a notamment 
ouvert la porte à une interdisciplinarité jamais vue aupara-
vant, et je pense que cela va rester », conclut-elle.  //

//D O S S I E R  S P É C I A L

Dre Pascale Breault

Dre Élodie Vaudreuil
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PARLER AU MÉDECIN  
AVANT D’APPELER L’AMBUL ANCE

Nathalie Vallerand

La COVID-19 a entraîné la création d’un service que l’on 
n’avait encore jamais vu : les gardes en disponibilité pour 
les résidences privées et les ressources intermédiaires. 
Leur objectif : éviter des transferts inutiles à l’hôpital. Ainsi,  
lorsqu’un résident éprouve un problème de santé non urgent 
et que son médecin traitant n’est pas libre, il est désormais 
possible de joindre un omnipraticien de garde. 

Ce nouveau service se décline différemment d’une région 
à l’autre. En Outaouais, par exemple, les médecins sont de 
garde une semaine et couvrent plusieurs RPA. Dans le secteur 
de Chicoutimi, les GMF se sont plutôt réparti les résidences. 
« Le mien est jumelé au Manoir Tadoussac, à une petite rési-
dence d’une dizaine de lits ainsi qu’à une communauté d’une 
quarantaine de religieuses, indique le Dr Olivier Gagnon, 
président de l’Association des médecins omnipraticiens du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le médecin assigné au service 
de consultation sans-rendez-vous fait une garde de vingt-
quatre heures pour les deux RPA. » Certaines régions ont par 
ailleurs plutôt mis en place un système de garde infirmière. 

Les appels typiques concernent non seulement les symp-
tômes de la COVID-19, mais aussi les plaies, les infections 
urinaires, les petits traumatismes, les lésions cutanées ou les 
problèmes digestifs, indique le Dr Guy Morissette, mandaté 
par le CISSS de l’Outaouais pour coordonner une liste de 
garde pour quelque quarante RPA. « Beaucoup de cas se 
règlent par téléphone ou par visioconférence », dit-il.

Même s’il n’a pas de statistiques à fournir, le Dr Morissette est 
catégorique : ce système permet d’éviter beaucoup d’hospi-
talisations. Et il pense qu'il aurait dû être mis en place bien 
avant la pandémie. « Ça fait des années que l’urgence est la 
solution facile. À la moindre inquiétude pour un patient, le 
réflexe de plusieurs résidences privées est d’appeler l’ambu-
lance », constate l’omnipraticien qui exerce dans une RPA, 
en plus d’avoir une pratique en CHSLD.  

DES CHANGEMENTS DURABLES ?
La crise sanitaire a eu le mérite de sensibiliser les méde-
cins et les gestionnaires du réseau de la santé à la réalité 
des résidences privées. « Auparavant, on avait des cas où 
une personne vue à l’urgence pour une plaie était retour-
née dans sa RPA avec une ordonnance d’antibiotiques par 
intraveineuse, rapporte le Dr Morissette, dont les patients 
ont en moyenne 87 ans. Or, plusieurs résidences n’ont pas 
d’infirmière et, s’il y en a une, elle finit de travailler à 16 h.  
Cela a été un choc le pour personnel des hôpitaux de décou-
vrir cette situation pendant la première vague. »   

Dans l’ouest du Québec, un nouveau processus de partage 
d’informations visant à faciliter le transfert des résidents 
est en train d’être mis sur pied. « Souvent, le patient arrive à 
l’urgence en ambulance, faible et confus, et personne ne sait 
pourquoi il est là », rapporte le Dr Philippe Cimon, qui coor-
donne les soins de première ligne en Outaouais. La nouvelle 
mesure prend la forme d’une liste de tâches à accomplir 
pour éviter ce type de situation. Ainsi, avant d’envoyer un 
patient à l’hôpital, l’infirmière ou le médecin de garde doit 
notamment décrire le cas au médecin de l’urgence et lui 
transmettre les renseignements médicaux disponibles, dont 
le niveau de soins. Et quand le patient obtient son congé, 
l’urgentologue fait de même pour le médecin traitant. 

« Il y aura sans doute un bilan à faire après la pandémie,  
mais je suis convaincu que l’on conservera ce processus 
sous une forme ou une autre, estime le Dr Cimon. Le plus 
beau dans tout cela, c’est le rapprochement des interlo-
cuteurs. Depuis un an, tout le monde s’adapte et collabore. »

Le Dr Morissette partage le même avis. La communication 
est maintenant plus fluide entre l’hôpital, les médecins et 
les RPA, remarque-t-il. « Avant, je devais souvent jouer 
au détective pour savoir pourquoi mon patient de 95 ans 
était allé à l’urgence et quels traitements il avait reçus. Il y 
a désormais un échange d’information entre le médecin de 
l’urgence et le médecin traitant. » 

Évidemment, le clinicien souhaite que cette collabora-
tion se poursuive une fois la COVID-19 vaincue. En ce qui 
concerne les gardes en disponibilité, il pense que la prise en 
charge de deux ou trois RPA par GMF, comme au Saguenay– 
Lac-Saint-Jean, pourrait faciliter les choses. « Éviter les 
transferts inutiles à l’hôpital. C'est bénéfique pour le réseau, 
mais aussi pour les patients. Une personne âgée qui a des 
problèmes cognitifs est plus susceptible de souffrir de déli-
rium lorsqu’elle est hospitalisée. »  //

Dr Guy Morissette
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