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Les médecins ont l'intention d'utiliser une combinaison 
d'outils à distance et virtuels pour communiquer avec 
les représentants pharmaceutiques
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L’accord avec la gestion du gouvernement de la 
COVID-19 a diminué
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Niveaux de charge totale des patients
(% de la charge type avant la COVID)
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Dans l’ensemble, les professionnels de santé ont 
retrouvé leur charge de travail d'avant la COVID
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