
LUT TE CONTRE L A COVID-19
LE PRIX PAYÉ POUR LES EFFORTS ET LES COMBATS

Les médecins de famille ont été nombreux à aller au front pour combattre la COVID-19  

ou à apporter leur aide. Et certains en ont payé le prix fort. Voici leur histoire. 

Nathalie Vallerand

La COVID-19 s’est invitée dans la vie de la Dre Mélanie 
Lacasse en avril 2021. Et malheureusement, elle s’est 
incrustée. La médecin de famille de 45 ans, qui exerçait au 
CHSLD Vallée-de-la-Lièvre et au GMF de la Basse-Lièvre, 
à Gatineau, est aujourd’hui aux prises avec la redoutable 
COVID longue. 

Le virus a frappé fort dès le début. « Je faisais de la tachy-
cardie, j’avais des étourdissements et j’étais tellement 
essoufflée que j’arrivais à peine à faire quelques pas. Je 
dormais 20 heures par jour », se souvient la clinicienne. 
Malgré cela, elle a recommencé à pratiquer après seule-
ment deux semaines de congé. « Je me disais qu’il fallait 
que je reprenne le dessus sur la maladie. » 

Mais ça ne s’est pas passé comme elle l’espérait. « Plus 
j’essayais de pousser mon corps, moins ça fonctionnait. En 
juin 2021, je me suis retrouvée avec une myocardite, en plus 
de mes autres symptômes. » La Dre Lacasse a néanmoins 
continué d’exercer jusqu’en mars 2022 où elle n’a eu d’autre 
choix que de ranger son stéthoscope après s’être blessée en 
tombant. « Ce stress physique a grugé le peu d’énergie qu’il 
me restait. Plus rien n’allait », dit-elle, émotive.

Depuis, la médecin de famille se consacre à son rétablis-
sement. Elle est suivie par l’équipe de la Dre Emilia Liana 
Falcone, directrice de la Clinique de recherche post- 

COVID-19 de l’Institut de recherches cliniques de Montréal, 
ainsi que par la cardiologue Thao Huynh qui dirige une 
étude sur la COVID de longue durée. Elle consulte aussi 
en ergothérapie, en physiothérapie et en psychologie. « Je 
veux mettre toutes les chances de mon côté. J’aimerais 
effectuer un retour progressif au travail prochainement. »

La Dre Lacasse est cependant consciente qu’elle devra adap-
ter sa pratique. Selon les études, de nombreuses personnes 
atteintes de la COVID longue n’ont pas encore retrouvé la 
santé. « Je participais à divers comités et j’avais des tâches 
de gestion, notamment comme responsable du GMF. Je 
pense que je ne pourrai pas revenir à ce rythme. Je crains 
aussi ne plus être capable de suivre mes 1200 patients. » 
Et elle s’inquiète : « Je me demande comment je vais faire 
pour exercer au meilleur de moi-même si le Collège des 
médecins ne me permet pas de me délester d’un certain 
nombre de patients. » 

Quel regard jette-t-elle sur la situation ? « Je me trouve 
chanceuse d’avoir eu une première dose de vaccin avant 
d’attraper la COVID. Je pense que cela m’a permis d’évi-
ter une hospitalisation et peut-être même de mourir. Mais 
pour la COVID longue, j’ai vécu de la colère et un sentiment 
d’injustice. » 

Maintenant, la Dre Mélanie Lacasse dit cheminer vers l’ac-
ceptation. Ce n’est toutefois pas facile. « J’ai beaucoup de 
deuils à faire : celui de ma vie d’avant, de la carrière que 
j’avais et, surtout, de la mère que j’étais pour mon fils 
de 13 ans. On jouait au basket ensemble, on faisait des 
batailles de sabre laser et toutes sortes d’activités. Je ne 
suis plus capable d’être cette mère-là. Et c’est ce qui me 
fait le plus mal. » 

UNE FIN DE CARRIÈRE BOULEVERSÉE
La Dre Patricia Michaud prévoyait d’exercer en soins pal-
liatifs à domicile jusqu’à sa retraite dans quelques années. 
Mais la COVID-19 en a décidé autrement. « La pandémie a 
bousillé mes plans et m’a empêchée de faire ce que j’aimais 
le plus », déplore-t-elle.

Lorsque l’épidémie générale a été déclarée, l’omniprati-
cienne de Québec travaillait au service des soins palliatifs 
à domicile du CLSC Orléans-Beaupré ainsi qu’à l’unité de 
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soins palliatifs de l’Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré. 
Souffrant d’une maladie pulmonaire qui pourrait la rendre 
particulièrement vulnérable aux effets de la COVID-19, elle 
s’était entendue avec ses collègues pour être remplacée 
dès l’apparition d’un premier cas. « Même si c’était ris-
qué, j’ai tout de même pu continuer ma pratique jusqu’en 
octobre 2020, moment où nous avons eu un premier 
patient atteint de la COVID. » 

La Dre Michaud ne le réalisait pas encore, mais cette étape 
a signifié la fin de sa carrière en soins palliatifs. Voulant se 
rendre utile, elle a ensuite donné des soins en téléconsul-
tation aux habitants de résidences pour personnes âgées 
qui avaient contracté la maladie. Puis elle s’est jointe à la 
Santé publique de la Capitale-Nationale comme médecin- 
conseil en maladies infectieuses, poste qu’elle occupe tou-
jours aujourd’hui.

« L’année qui a suivi mon changement de pratique a été 
difficile, confie la médecin de 63 ans. Les soins palliatifs à 
domicile me manquaient. J’étais profondément déçue d’avoir 
dû abandonner un travail gratifiant qui permet de soulager 
des personnes en fin de vie. Ma déception était d’autant plus 
vive que j’avais contribué à structurer l’équipe médicale en 
soins palliatifs à domicile de la Côte-de-Beaupré. »

Heureusement, cette période n’est plus qu’un mauvais sou-
venir pour la Dre Patricia Michaud. « Je suis heureuse dans ce 
que je fais à la Santé publique. J’ai trouvé un champ d’intérêt 
qui me passionne. Si ce n’avait pas été le cas, j’aurais cessé 
de travailler. Mais maintenant, la retraite peut attendre ! » 

« DES COLLÈGUES SE CACHAIENT  
POUR PLEURER, ET MOI AUSSI »
Certains médecins ont été particulièrement touchés 
par leur travail dans une unité COVID. C’est le cas  
de la Dre Marie-Hélène Baron qui exerçait à l’Hôpital de 
Chicoutimi au début de la pandémie. Son expérience  
de cinq semaines auprès des patients atteints, lors  
de la deuxième vague, l’a laissée avec un trouble d’adap-
tation doublé d’un stress post-traumatique.

Médecin en soins palliatifs, elle était habituée à voir des 
patients mourir. Mais beaucoup de personnes admises 

à l’unité COVID avaient été contaminées à l’hôpital. Une 
situation difficile à accepter pour la clinicienne. « Je n’arrê-
tais pas de penser que c’était le fait d’être hospitalisées qui 
avait abrégé leurs jours », dit-elle. La Dre Baron était aussi 
profondément troublée par le nombre de patients qui mou-
raient quotidiennement ainsi que par les circonstances de 
ces décès. « Il y avait trois ou quatre décès par jour, tous les 
jours. Les premiers mois, les gens mouraient seuls. C’était 
tellement triste. Comme nous étions débordés, il pouvait 
s’écouler un certain temps avant que nous puissions faire 
les constats de décès. Des patients ont ainsi passé cinq ou 
six heures avec leur voisin de chambre décédé. »

Un incident a fortement secoué la clinicienne. Un jour, elle  
a été agressée verbalement par le fils d’un patient, qui n’ac-
ceptait pas la mort imminente de son père. « J’aurais eu 
besoin d’aller décanter, mais il y avait trop de malades à 
voir. J’ai donc continué à travailler même si j’étais ébranlée 
et épuisée. Et puis, il y a eu un autre décès, et j’ai oublié 
d’aviser la famille. L’infirmière qui m’accompagnait n’y a 
pas pensé non plus. Imaginez : je suis médecin en soins 
palliatifs et j’ai oublié d’appeler les proches d’un défunt. » 
Un an et demi plus tard, elle s’en veut encore. 

Le manque de matériel contribuait également à la fatigue 
psychologique des soignants, selon l’omnipraticienne. 
« Nous n’avions pas de gants longs, nous n’avions pas 
le droit de porter le masque N95. Nous demandions du 
matériel simple, mais il n’y en avait pas. Tout était com-
pliqué. Nous nous sentions impuissants. Des collègues 
se cachaient pour pleurer, et moi aussi. La possibilité 
d’instaurer des groupes de soutien entre pairs pour les 
médecins de l’unité COVID a été évoquée, mais ne s’est 
jamais concrétisée. » 

Plus les jours passaient, plus la détresse de la méde-
cin augmentait. « Je faisais des crises de larmes. J’étais 
anxieuse, irritable, hypervigilante. Quand j’allais à l’épi-
cerie et que je voyais quelqu’un porter son masque sous le 
nez, j’avais des malaises physiques. » Elle s’est aussi mise 
à faire des cauchemars. 

Environ un an après son expérience à l’unité COVID, la 
clinicienne est allée signer des dossiers aux archives  
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de l’hôpital. « Quand j’ai constaté qu’il s’agissait de cas de 
COVID, j’ai eu une crise de panique. Je me croyais de retour 
à l’unité COVID. » 

Malgré sa difficile expérience, elle ne regrette pas d’être 
allée au front. Elle regrette cependant de ne pas avoir 
écouté ses signaux de détresse. « J’ai maintenant compris 
que je suis la seule responsable de mon bien-être et que je 
ne peux plus me permettre d’en faire fi. »

Après son congé de maladie, elle aimerait contribuer à 
mettre en place une politique de bien-être pour les méde-
cins de son CIUSSS. « Le Programme d’aide aux médecins 
du Québec est une excellente ressource, mais on pourrait 
éviter beaucoup de souffrance avec une approche préven-
tive », estime la Dre Baron qui exerce maintenant à l’Hôpital 
de Jonquière.

« LE SYSTÈME N’A PAS ÉTÉ  
À LA HAUTEUR »
Au cours de sa carrière, la Dre Danielle Perreault a multiplié 
les missions humanitaires dans les pays en développement. 
Elle n’a pas attrapé l’Ebola ni d’autres infections graves. 
Mais, au Québec, elle a contracté la COVID pendant qu’elle 
travaillait dans un CHSLD privé au sein de la brigade de 
prévention des infections de la Santé publique de Montréal. 

« Comme la pandémie sévissait depuis huit mois, j’aurais 
voulu que le système déploie des mesures efficaces pour 
éviter de nouvelles infections parmi le personnel de la santé. 
Il est à souhaiter que le gouvernement examine les aspects 
qui ont mené aux ratés dans la gestion de la crise afin qu’on 
soit prêts la prochaine fois », affirme l’omnipraticienne qui 
pratique à Saint-Jérôme, au GMF-U Dre Andrée Gagnon.

Sur le plan personnel, la Dre Perreault a vécu de durs 
moments. Hospitalisée deux semaines en décembre 2020, 

elle a par la suite souffert d’une toux et d’un essoufflement 
pendant plusieurs semaines. Déconditionnée, elle avait 
peine à monter les escaliers de sa maison. Même sa santé 
mentale a été affectée. De plus, elle a perdu presque tous 
ses cheveux. « J’ai pensé à mes patientes qui perdaient les 
leurs lors d’une chimiothérapie et à qui je disais que ce 
n’était pas grave. Maintenant, ma perspective a changé. »

La Dre Perreault est aujourd’hui rétablie. Et même si elle 
pense que le système n’a pas été à la hauteur, elle consi-
dère que contracter la COVID fait partie des risques du 
métier. « Je suis toutefois soulagée de ne pas souffrir de 
la COVID longue. Je suis triste pour mes collègues qui en 
sont atteints, surtout que certains auraient pu l’éviter s’ils 
avaient été mieux protégés. » 

VIVRE DANS LE SOUS-SOL  
POUR PROTÉGER SA FAMILLE
En avril 2020, l’hôpital en soins gériatriques et palliatifs 
Jeffery Hale, qui inclut un CHSLD, a été le premier éta-
blissement de la ville de Québec touché par une éclosion 
importante. La maladie a emporté 41 des 113 patients. 
Et pour la première fois de sa carrière, le Dr François 
Piuze, chef médical, a craint pour sa vie et pour celle des 
membres de sa famille. Un sentiment partagé par plusieurs 
de ses collègues.

« Les membres du personnel tombaient comme des mou-
ches. La dernière chose qu’on voulait, c’était d’amener la 
COVID à la maison », se souvient l’omnipraticien qui se 
sentait mal protégé par le dérisoire masque d’interven-
tion. Pour éviter d’infecter ses proches, il s’est installé 
dans le sous-sol de la résidence familiale. « J’ai dormi là 
plusieurs mois. En revenant du travail, je me dépêchais de 
prendre une douche afin de ne contaminer personne », dit 
le Dr Piuze, qui a six enfants et qui est nouvellement grand-
père à seulement 50 ans. Mais s’il a échappé à la maladie 
au cours de de la première vague, il a été rattrapé par le 

Dre Danielle Perreault 
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virus en décembre 2020. « Dès les premiers symptômes, 
je me suis isolé dans la chambre, et c’est ma conjointe qui 
est allée dormir au sous-sol. » 

Pendant cette période, le clinicien, qui était alors chef par 
intérim des unités de soins palliatifs et gériatriques du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale, a enchaîné les réunions 
à partir de sa chambre. « J’étais notamment engagé dans 
la lutte pour élargir l’accès aux masques N95. » 

Le Dr Piuze affirme n’avoir jamais connu un degré de 
stress aussi élevé ni avoir travaillé autant que pendant les 
deux premières années de la crise. Une moyenne de 70 à 
80 heures par semaine. « Cette charge de travail, c’est le 
coût que ma famille et moi avons payé pour la COVID-19. Ma 
conjointe, particulièrement, a eu un lourd fardeau puisqu’elle 

s’est occupée presque seule de notre fille de 25 ans qui est 
autiste et qui a une déficience intellectuelle. Elle a même dû 
cesser de travailler comme professeure au cégep puisque 
les services pour personnes handicapées étaient fermés. »  

Quelle leçon tire-t-il de son expérience ? « J’ai appris que 
plus une situation est difficile, plus il faut être solidaire pour 
l’affronter, répond le Dr François Piuze. La pandémie a ainsi 
soudé encore plus les équipes médicales. » Cependant, il 
ne peut s’empêcher d’être inquiet pour l’après-pandémie. 
« L’état des troupes dans le réseau est catastrophique. Il 
y a des pertes de personnel, d’expérience, d’expertise et 
de continuité. Il manque de professionnels dans tous les 
domaines. La plus grande séquelle de la pandémie, c’est 
qu’on a franchi le point de bascule en ce qui a trait à l’en-
gagement du personnel. »  //

ENCADRÉ
DES MÉDECINS FRAGILISÉS

La santé mentale des médecins continue de se détériorer, selon les données préliminaires du Pro-
gramme d’aide aux médecins du Québec (PAMQ) pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Les 
demandes d’aide individuelle ont en effet augmenté de 23 %, une hausse qui s’ajoute à celle de 28 % 
enregistrée lors de l’exercice précédent. La crise sanitaire est venue fragiliser encore plus un groupe 
qui l’était déjà, selon la Dre Marie-Chantale Brien, directrice de l’intervention, de la prévention et 
de la recherche au PAMQ.

« La pandémie a accentué les difficultés que vivent les médecins, dit-elle. On peut penser à l’augmen-
tation de la charge de travail, à la pénurie de personnel, aux collègues malades qu’il faut remplacer, 
à la crainte de transmettre la COVID-19 à ses proches, à l’inquiétude pour les patients qui attendent 
une opération ou un traitement. Tout cela a créé un sentiment d’impuissance et de perte de contrôle 
chez des médecins. »

Un sondage du Collège des médecins du Québec mené en janvier dernier va dans le même sens : 
45 % des répondants ont dit ressentir une importante fatigue pandémique, soit une association de 
fatigue physique et mentale. 

METTRE SON MASQUE À OXYGÈNE EN PREMIER

Toute proportion gardée, les médecins de famille sont plus nombreux à consulter auprès du PAMQ. Est-ce parce qu’ils vivent plus de détresse 
ou parce qu’ils sont plus portés à consulter ? On l’ignore. « Malgré eux, les médecins de famille font souvent les manchettes et pas toujours 
de façon positive, note la Dre Brien. Après une annonce du gouvernement qui déplaît et la couverture médiatique qui s’ensuit, les demandes 
d’aide augmentent. Il y a donc probablement un lien de cause à effet, mais nous ne pouvons pas affirmer que c’est le seul facteur qui explique 
que les omnipraticiens consultent davantage. » 

Les médecins en détresse ont-ils tendance à nier leur état ou à ne pas demander d’aide ? « Il est malheureusement difficile pour les médecins 
de montrer leur vulnérabilité, c’est même tabou, constate la Dre Brien. Ils préfèrent cacher leurs problèmes sous le tapis. Ils n’appliquent pas 
le principe de mettre son masque à oxygène avant d’aider les autres. » 

La Dre Brien exhorte les médecins à ne pas attendre d’être au bout du rouleau avant de consulter, que ce soit auprès du PAMQ ou ailleurs. « Il 
n’y a pas de motifs futiles pour nous appeler. Aller chercher de l’aide rapidement permet d’éviter que la situation s’aggrave. » 

Outre l’accompagnement individuel par un médecin-conseil, le PAMQ offre des interventions de groupe lors d’une situation de crise, comme 
le suicide d’un collègue. Son approche repose sur les premiers secours psychologiques. « Cela aide les membres d’une équipe à nommer 
leurs émotions ainsi qu’à se sentir plus soudés pour affronter l’épreuve, explique la Dre Marie-Chantale Brien. Ce type d’intervention diminue 
aussi le risque d’avoir un phénomène de contagion, c’est-à-dire que le suicide devienne une solution pour d’autres personnes du groupe. » 
Au moins un suicide de médecin a donné lieu à une telle intervention depuis le début de la pandémie. 

Dre Marie-Chantale Brien
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