
Est-ce que les changements résultant 
de la COVID-19 deviendront la 

nouvelle normalité des médecins?
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Quoique la COVID-19 ait causé une réduction de la charge de travail, 
45% des médecins prévoient être plus occupés au cours des semaines/
mois à venir. 

La COVID-19 a eu un impact important sur la charge de 
travail des médecins et ils n’entrevoient pas de retour à la 
normale dans un avenir rapproché.
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Même si la COVID-19 a eu un impact financier chez les 
médecins, ces derniers appuient la manière dont le 
gouvernement a géré la crise.
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À la suite de la COVID-19, les médecins sont devenus 
beaucoup plus susceptibles de faire des consultations à 
distance et ils prévoient continuer à le faire, même 
lorsque la COVID-19 sera maîtrisée.

Patients vus à distance (moyenne)
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Même si les médecins 
n’ont pas eu beaucoup 
d’interactions à distance 
avec les représentants au 
cours de la COVID-19, 
ils ont généralement été 
satisfaits de ces 
interactions.

De même, les médecins s’attendent à ce que les interac-
tions des représentants pharmaceutiques demeurent à 
distance même lorsque la COVID-19 sera maîtrisée.
Type d’interactions avec les représentants
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