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Roland Grad, MD, CM, MSc, FCFP, est chercheur clinicien en 

médecine de famille et professeur agrégé de médecine de 

famille à McGill. Sa recherche est centrée sur la façon dont les 

médecins, les infirmières et les pharmaciens utilisent 

l’information clinique pour améliorer les soins et la santé de 

leurs patients.

Objectifs de la présentation : Comprendre comment les 

soins cliniques en médecine familiale ont changé pendant la 

pandémie et les répercussions de ce changement sur la 

recherche future



Questions ou 
commentaires ?

Posez vos questions de deux façons:

1. Lever la main:
Nous ouvrirons votre micro et vous 
inviterons à poser votre question 
oralement durant la période de 
questions.

2. Par écrit :
Tout au long de la présentation, vous 
pouvez écrire une question dans la boîte 
(cliquer sur Questions pour l’ouvrir). 
Nous répondrons à votre question 
durant la période de questions.

@reseau1quebec



Questions ou 
commentaires ?

Posez vos questions de deux façons:

1. Lever la main:
Nous ouvrirons votre micro et vous 
inviterons à poser votre question 
oralement durant la période de 
questions.

2. Par écrit :
Tout au long de la présentation, vous 
pouvez écrire une question dans la boîte 
(cliquer sur Questions pour l’ouvrir). 
Nous répondrons à votre question 
durant la période de questions.

@reseau1quebec



La pratique clinique 
durant la pandémie : 
conséquences pour la 
recherche future

@RolandGrad



Déclaration relative aux conflits d’intérêts

Médecin de famille en exercice

Directeur du programme de clinicien érudit à McGill 

Membre du Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs
• Les membres sont bénévoles. Je reçois un salaire de l’Université McGill, et on me 

rembourse uniquement mes frais de déplacement et d’hébergement.

Consultant pour Naître et grandir, de la Fondation Chagnon

Subventions ou soutien à la recherche : Joule Inc., une société de 
l’Association médicale canadienne, appuie mon travail portant sur le 
programme de formation médicale continue POEMs

https://joulecma.ca/secure/clinicalupdates/poems


Objectifs spécifiques 

Comprendre la façon dont les soins cliniques en médecine de famille 
ont changé durant la pandémie, et les conséquences de ces 
changements pour la recherche future. 



Contexte 







Soins de 
faible 

valeur

Examens 
annuels

Tests « de 
routine »



Que savons-nous sur les 
soins de faible valeur?





Codes 
de la 
CIM-10

• Z71.1 Sujet inquiet de son état de santé 
(sans diagnostic)

• U07.1 COVID-19, virus identifié

• U07.2 COVID-19, virus non identifié
• COVID-19 diagnostiquée sur les plans 

clinique et épidémiologique

• COVID-19 probable 

• COVID-19 suspectée 





Perturbation de la pratique médicale



Conséquences pour la recherche

Aspect biomédical Aspect économique Aspect biopsychosocial



Conséquences sur le plan 
économique







Conséquences sur le plan 
biopsychosocial



Épuisement professionnel



Conséquences sur le plan 
biomédical







Changements 
concernant le recours 
aux soins de santé 
durant la pandémie : 
revue systématique 



Effets de la réduction du nombre de visites en cabinet?

Interruption du dépistage 

Moins d’ordonnances

Moins de suivi

Cancer : quelques cas de cancer agressif 
non détecté vont progresser; beaucoup 
moins de surdiagnostic du cancer de la 
prostate

Antibiotiques : plus d’ordonnances pour 
les personnes présentant des symptômes 
respiratoires; moins d’ordonnances pour 
les autres types de symptômes





La COVID-19 à Montréal















Messages principaux

1. Maintenir la vaccination

2. Réaliser un dépistage seulement pour les problèmes de 
santé où il est fortement recommandé de le faire 

3. Effectuer des évaluations périodiques ciblées, pas des 
examens annuels











But what about harms and opportunity costs?





Perception du risque
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https://www.cnn.com/2020/05/27/opinions/unexpected-side-effect-less-medical-care-covid-19-welch-prasad/

https://www.cnn.com/2020/05/27/opinions/unexpected-side-effect-less-medical-care-covid-19-welch-prasad/








HG Welch et al. N Engl J Med 2019;381:1378-1386.

Breast and Prostate Cancer.



Qu’apprendrons-
nous?





Respecter 
l’incertitude



Tous les modèles sont erronés, mais 
certains sont utiles

Ce que nous ne savons pas doit nous rendre humbles

https://en.wikipedia.org/wiki/All_models_are_wrong


Changements 
concernant le recours 
aux soins de santé 
durant la pandémie : 
revue systématique 
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Prochain webinaire : 

11 décembre 2020 de 12h à 13h
Dre Catherine Hudon

YouTube : webinaires enregistrés et disponibles 

Devenez membres : http://reseau1quebec.ca/membres-et-partenaires/

Question ou idée de webinaire : webinaires@reseau1quebec.ca

Merci de compléter le sondage sur le 
webinaire d’aujourd’hui !

Mener un projet de recherche multi-provinces en 
partenariat avec des patients : l’expérience de l’équipe 

PriCARE
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