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INTRODUCTION 

	 Au tout début du confinement résultant de la pandémie de la COVID-19, la Fondation Sauve ta peau a 
mené un sondage pour évaluer l'impact de la pandémie sur les patients atteints de mélanome, de mélanome 
oculaire et de cancer de la peau non mélanome. Ce sondage a eu lieu du 9 au 27 avril 2020 et était disponible en 
anglais et en français. Comme la situation de la COVID-19 continue d'affecter la vie quotidienne des Canadiens, 
nous avons mené un autre sondage du 27 janvier au 16 février 2021, afin d'évaluer l'impact continu de la 
pandémie sur les besoins médicaux de cette population de patients. Ce sondage était également disponible en 
versions anglophones et francophones identiques, la version francophone étant distribuée aux provinces 
canadiennes francophones. Le sondage comportait 26 questions à choix multiples et à réponses écrites, et les 
participants avaient l'option de ne pas répondre à toutes les questions. Par souci de brièveté, les réponses écrites 
ne sont pas incluses et sont regroupées par sujet. Les résultats du sondage francophone sont résumés après les 
résultats du sondage anglophone, et comparés avec les résultats anglophones. Après le résumé du sondage 
francophone, la conclusion de ce rapport comparera les réponses du sondage le plus récent à celles données au 
début du confinement de la COVID-19. Pour accéder aux résultats complets du sondage, contactez la Fondation 
Sauve ta peau à l'adresse natalie@saveyourskin.ca. 

QUESTION 1 :  « QUI RÉPOND À CE QUESTIONNAIRE ? SI PLUSIEURS 
CHOIX SONT POSSIBLES, VEUILLEZ COCHER LE PLUS APPROPRIÉ » 
	 La première question du sondage a permis de confirmer les données démographiques des participants. 
La majorité des participants (90 %) vivent actuellement avec un mélanome, un mélanome oculaire ou un cancer de 
la peau non mélanome. 5 % des participants sont des soignants, tandis que 5 % se sont classés comme n'étant 
ni patients ni soignants. Il s'agit notamment d'anciens patients atteints de mélanome. 

QUESTION 2 :  « DE QUELLE PROVINCE OU TERRITOIRE ÊTES-VOUS 
RÉSIDENT ? » 
	 La deuxième question précise dans quelle province ou dans quel territoire canadien les participants vivent. 
En ordre décroissant, 34,15 % des participants vivent en Colombie-Britannique ; 34,15 % en Ontario ; 14,63 % en 
Alberta ; 4,88 % au Manitoba et en Saskatchewan individuellement ; 2,44 % au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-
Prince-Édouard individuellement. Aucun participant ne vient de Terre-Neuve-et-Labrador, du Québec (puisque 
cette population a reçu le sondage en français) ou de l'un des territoires. 

QUESTION 3 :  « QUEL TYPE DE CANCER AVEZ-VOUS, OU AVEZ-VOUS 
DÉJÀ EU ? COCHEZ TOUTES LES CASES QUI S’APPLIQUENT » 
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	 Cette question demande aux participants au sondage quelle forme de mélanome ou de cancer de la peau 
non mélanome ils ont ou ont déjà eu. 64,29% des participants ont cité le mélanome ; 28,57% des participants ont 
cité le carcinome basocellulaire ; 11,90% le mélanome oculaire ; 7,14% le carcinome spinocellulaire ; 11,90% des 
participants ont déclaré que leurs cancers n'entraient pas dans ces catégories : ces participants ont précisé qu'ils 
avaient un mélanome des muqueuses ou un mélanome métastatique. Aucun participant n’a indiqué qu'il avait 
reçu un diagnostic de carcinome à cellules de Merkel. 

Fig. 1 :  « Quel type de cancer avez-vous, ou avez-vous déjà eu ?  
auparavant ? Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.  » 

QUESTION 4 :  « QU'EST-CE QUI DÉCRIT LE MIEUX VOTRE STADE DE 
SOINS ? COCHEZ TOUTES LES CASES QUI S'APPLIQUENT ». 
	 Cette question a permis de déterminer où se trouvaient les participants dans le processus de soins au 
moment où ils ont répondu au sondage. La majorité des participants au sondage (47,62 %) étaient en surveillance 
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ou en soins de suivi ; 26,19 % étaient en traitement ; 16,67 % n'avaient aucun signe de maladie ; 26,19 % étaient 
en post-chirurgie ; 4,76 % étaient en attente de traitement ; et 2,38 % des participants étaient en attente de 
chirurgie. 7,14 % des réponses ont été classées dans la catégorie  » autre  », ce qui inclut les patients en post-
opération et en post-traitement. 

Fig. 2 :  « Qu'est-ce qui décrit le mieux votre stade de  
soins ? Cochez toutes les cases qui s'appliquent. » 

QUESTION 5 :  « AVEZ-VOUS CONTRACTÉ LE VIRUS DE LA COVID-19 ? » 
	 Cette question a permis de déterminer si les participants au sondage avait contracté le virus de la 
COVID-19 au cours de l'année écoulée. Heureusement, 100% des répondants ont indiqué qu'ils n'avaient pas 
contracté la COVID-19. 
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QUESTION 6 :  « SI VOUS AVEZ RÉPONDU  « OUI » À LA QUESTION CI-
DESSUS, VEUILLEZ INDIQUER LAQUELLE DE CES SITUATIONS VOUS 
CONCERNE, LE CAS ÉCHÉANT. » 
	 Comme aucun des participants au sondage n'a indiqué avoir contracté la COVID-19 en réponse à la 
question 5, les réponses à la question 6 ne sont pas applicables. 

QUESTION 7 :  « AVEZ-VOUS EU DES ANNULATIONS OU DES REPORTS 
POUR LES SITUATIONS SUIVANTES ? COCHEZ TOUTES LES CASES QUI 
S'APPLIQUENT. » 
	 Cette question demande aux participants au sondage quels problèmes ils ont rencontrés pour recevoir 
leurs soins habituels en raison de la pandémie de la COVID-19. Les options proposées étaient les suivantes :  
« suivi médical  »,  « traitements  »,  « analyses sanguines  »,  « imagerie médicale  »,  « tests de diagnostic  »,  
« rendez-vous pour le diagnostic et l'élaboration d'un plan de soins  »,  « chirurgie  » et  « études cliniques ou 
protocoles de recherche  ». 27,03 % des participants ont déclaré avoir des difficultés à obtenir des  « suivis 
médicaux avec [leurs] médecins » ; 13,51 % des participants ont affirmé avoir des difficultés à obtenir leurs 
traitements, chirurgies et rendez-vous pour le diagnostic et l'élaboration d'un plan de soins de manière 
individuelle ; 10,81 % ont eu des difficultés à obtenir des tests de diagnostic ; 8,11 % ont eu accès à des 
procédures d'imagerie médicale ; et 2,70 % ont eu des difficultés à obtenir des tests d'analyses sanguines en 
raison de la pandémie. 5,41 % des réponses ont classé les difficultés d'accès aux soins dans la catégorie  « autre  
». Ces réponses mentionnaient des incohérences dans les soins en raison des procédures de minimisation des 
risques pour les oncologues, des retards liés au confinement, le fait de ne pas vouloir se rendre dans des régions 
où les risques associés à la COVID-19 sont plus élevés pour recevoir un traitement, et les choses qui passent 
entre les mailles du filet en raison du système médical débordé. 

QUESTION 8 :  « À QUEL NIVEAU LA COVID-19 A-T-ELLE CRÉÉE DES 
DIFFICULTÉS À SE CONNECTER À TOUT TYPE DE PRESTATAIRES DE 
SOINS DE SANTÉ (MÉDECIN GÉNÉRALISTE, CLINICIEN, INFIRMIER, 
PHARMACIEN OU AUTRE) ? » 
	 Cette question demande si les participants au sondage ont eu des difficultés à contacter les 
professionnels de la santé. 40,48% des répondants ont déclaré que ce n'était pas encore le cas ; 38,10% ont 
rencontré quelques problèmes ; 14,29% ont rencontré plusieurs problèmes ; et 2,38% prévoient qu'il y aura 
d'autres perturbations dans leurs contacts avec leur équipe de soins de santé pendant la COVID-19. 4,76 % des 
participants au sondage ont indiqué que la question ne les concernait pas. 
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Cette question donnait également aux participants au sondage l'option d'écrire leurs réponses au cas où 
ils voulaient élaborer ou ne pensaient pas que les options données représentaient leur expérience. Il y a eu sept 
réponses dans cette section, dont quatre ont indiqué que leurs rendez-vous avait été soit retardés, soit annulés, 
une réponse a noté que se rendre à ses traitements était difficile dans les conditions hivernales, et une a indiqué 
que ses rendez-vous avaient été déplacés vers une plateforme virtuelle. 

QUESTION 9 :  « À QUEL NIVEAU LA CONTINUITÉ DE VOS SOINS 
ONCOLOGIQUES A-T-ELLE ÉTÉ AFFECTÉE PAR LA PANDÉMIE DE LA 
COVID-19 ? » 
	 La question 9 précise à quel niveau les soins spécifiques à l'oncologie des participants avaient été 
affectés par la pandémie. 45,24% des réponses ont indiqué qu'ils n'avaient eu aucun problème jusqu'à présent ; 
30,95% ont signalé qu'il y avait eu quelques problèmes dans leurs soins ; et 4,76% ont répondu qu'ils avaient 
connu  « beaucoup » de perturbations, et qu'ils anticipaient d'autres perturbations, séparément. 14,29% des 
participants ont estimé que la question ne s'appliquait pas à eux. 

Fig. 3 :  « À quel niveau la continuité de vos soins oncologiques  
a-t-elle été affectée par la pandémie de la COVID-19 ? » 

QUESTION 10 :  « AVEZ-VOUS REÇU, OU VOUS A-T-ON PROPOSÉ, DES 
CONSULTATIONS AVEC DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR 
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TÉLÉPHONE OU VIDÉOCONFÉRENCE DEPUIS LE DÉBUT DE LA 
PANDÉMIE ? » 
	 Cette question vise à déterminer si les participants au sondage ont eu recours ou se sont vu proposer des 
rendez-vous médicaux par téléphone ou par vidéoconférence depuis le début du confinement au début de 2020. 
71,43 % des participants ont déclaré avoir eu ou s'être vu proposer des rendez-vous par téléphone ou par 
vidéoconférence ; 19,05 % n’en ont pas eu ; et 9,52 % ont déclaré que la question ne les concernait pas.  

	 La question 10 permettait aux participants d'inclure des détails supplémentaires s'ils le souhaitaient. Six 
participants ont ajouté des informations supplémentaires ici, qui décrivaient en détail leur situation particulière en 
ce qui a trait aux rendez-vous virtuels, téléphoniques et en personne. Dans l'une de ces réponses, un patient a 
mentionné avoir développé une anxiété au début du confinement de la COVID-19, qui a depuis été traitée par des 
médicaments. 

QUESTION 11 :  « SI VOUS AVEZ RÉPONDU  « OUI » À LA QUESTION CI-
DESSUS, AVEZ-VOUS TROUVÉ QU'UN APPEL TÉLÉPHONIQUE OU UNE 
VIDÉOCONFÉRENCE POUVAIT REMPLACER UN RENDEZ-VOUS EN 
PERSONNE ? » 
	 La question 11 demande aux participants qui ont eu ou se sont vu proposer des rendez-vous par 
téléphone ou par vidéoconférence s'ils ont trouvé que ces rendez-vous remplaçaient de manière satisfaisante un 
rendez-vous en personne. La majorité des réponses, soit 64,10 %, indiquent qu'ils ont trouvé que ces rendez-
vous à distance remplaçaient de manière satisfaisante leurs rendez-vous réguliers. 12,82 % ont estimé que ces 
options à distance ne constituaient pas une substitution appropriée, et 23,08 % ont déclaré que la question ne 
s'appliquait pas à eux ; certains de ces participants n'ont probablement pas eu besoin de rendez-vous virtuels ou 
téléphoniques. 

	 Cette question permettait également aux participants d'inclure plus de détails, et huit d'entre eux ont 
décidé d'ajouter des informations supplémentaires. Dans l'ensemble, ces réponses reflètent une préférence pour 
les rendez-vous en personne. Les réponses ont également noté que les rendez-vous virtuels peuvent créer des 
incohérences quant à l'oncologue qu'ils voient, qu'ils sont moins préférables lorsqu'il s'agit d'initier de nouveaux 
types de traitement, et qu'il est difficile de montrer physiquement les zones qui les inquiètent. Une réponse a 
indiqué que le fait d'avoir une relation en personne avec leur oncologue était émotionnellement important pour eux 
pendant leur expérience avec le cancer. 

QUESTION 12 :  « VOUS A-T-ON DONNÉ LA POSSIBILITÉ DE POURSUIVRE 
LES CONSULTATIONS OU LES RENDEZ-VOUS PAR TÉLÉPHONE OU PAR 
VIDÉOCONFÉRENCE ? » 
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	 Ici, nous avons tenté de déterminer si les rendez-vous virtuels ont été une option soutenue et durable 
pour les patients tout au long de la période de confinement de la COVID-19. 55,00 % des patients ont répondu 
qu'ils avaient continué à avoir des rendez-vous par téléphone ou par vidéoconférence pendant la pandémie ; 
22,50 % ont cessé d'avoir des rendez-vous par téléphone ou par vidéoconférence ; 10,00 % n'étaient pas sûrs de 
leurs options dans ce cas ; et 12,50 % ont dit que la question ne s'appliquait pas à eux. 

	 Un patient a choisi d'ajouter des détails supplémentaires à sa réponse, indiquant qu'il se trouvait à un 
stade de son traitement où il n'avait plus besoin de rendez-vous. 

QUESTION 13 :  « À QUEL NIVEAU LA COVID-19 A-T-ELLE CRÉÉ DES 
DIFFICULTÉS POUR RECEVOIR UNE THÉRAPIE MÉDICAMENTEUSE OU UN 
TRAITEMENT PRESCRIT PAR VOTRE ONCOLOGUE, SOIT POUR VOTRE 
CANCER, SOIT POUR LA GESTION DES EFFETS SECONDAIRES ? » 
	 La question 13 demande si les participants au sondage ont eu des difficultés à recevoir les soins prévus 
en raison de la pandémie de la COVID-19. 51,22% des participants ont répondu qu'ils n'avaient eu aucun 
problème pour recevoir des soins ; 7,32% ont eu  « beaucoup » de problèmes ; et 4,88% ont eu  « quelques » 
problèmes. 46,59 % des participants ont déclaré que la question ne s'appliquait pas à eux.  
	 Cette question permettait également aux participants d'écrire plus de détails, et deux participants ont 
choisi de le faire. L'un d'entre eux n'a plus besoin de soins, et l'autre a indiqué qu'à plus d'une occasion, il n'a pas 
reçu d'ordonnances complètes en raison de pénuries de médicaments. 

QUESTION 14 :  « SI VOUS AVEZ RÉPONDU  « UN PEU » OU  « BEAUCOUP 
» À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, QUEL(S) MÉDICAMENT(S) OU 
TRAITEMENT(S) AVEZ-VOUS EU DES DIFFICULTÉS À OBTENIR ? » 
	 La question 14, qui demandait aux participants d'écrire leurs réponses, visait à déterminer quel(s) 
médicament(s) ou traitement(s) les participants avaient eu des difficultés à obtenir en raison de la pandémie. 
Environ 1/3 de ces réponses mentionnaient des annulations de rendez-vous. Un participant a mentionné qu'il avait 
eu un retard d'une semaine pour recevoir KEYTRUDA, un autre a eu des retards dans le traitement des plaies, et 
un autre a eu un délai avec son immunothérapie. 

QUESTION 15 :  « QUEL TYPE DE MÉDICAMENTS ONCOLOGIQUES 
PRENEZ-VOUS POUR VOS TRAITEMENTS ? COCHEZ TOUTES LES CASES 
QUI S'APPLIQUENT.  » 
	 Cette question demandait quelle catégorie de médicaments oncologiques les participants au sondage 
prenaient pour leur traitement. Les participants avaient le choix entre les options suivantes :  « thérapie ciblée 
(orale) »,  « immunothérapie (intraveineuse) »,  « chimiothérapie (intraveineuse) »,  « injection sous-cutanée »,  « sans 
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objet » et  « autre (veuillez préciser) », les participants ayant la possibilité d'inscrire les traitements qui ne figuraient 
pas dans la liste. 24,39 % des participants ont déclaré qu'ils prenaient une immunothérapie (intraveineuse) ; 4,88 
% prenaient une thérapie ciblée (orale) et une injection sous-cutanée, séparément. 17,07% ont choisi  « autre », et 
les éléments énumérés ici comprenait l'azote liquide et la radiothérapie. 53,66 % des participants ont déclaré que 
la question ne les concernait pas. Aucun participant n'a indiqué qu'il recevait une chimiothérapie à l'heure actuelle. 

QUESTION 16 :  « À QUEL NIVEAU AVEZ-VOUS CONFIANCE DANS LA 
CAPACITÉ DE VOTRE ÉQUIPE DE SOINS ONCOLOGIQUES À VOUS 
FOURNIR DES SOINS ET DES TRAITEMENTS APPROPRIÉS EN CE 
MOMENT ? » 
	 La question 16 demande aux participants s'ils pensent que leur équipe de soins peut continuer à leur 
fournir les soins dont ils ont besoin pendant la pandémie de la COVID-19. 58,54% des participants ont répondu  
« beaucoup », 19,51% ont  « un peu » confiance en leur équipe de soins et 4,88% ont déclaré ne pas avoir 
confiance en leur équipe de soins pendant cette période. 17,07 % des participants ont estimé que la question ne 
s'appliquait pas à eux.  

	 Cette question donnait également aux participants la possibilité d'écrire plus de détails. Dans ces 
réponses, deux participants ont indiqué qu'ils n'étaient pas certains de ce qui se passerait en termes de soins s'ils 
avaient des métastases ou s'ils devaient subir une autre intervention chirurgicale. 

Fig. 4:  « À quel 
niveau avez-vous 
confiance dans la 
capacité de votre 

équipe de soins 
oncologiques  

à vous fournir des 
soins et des 
traitements 

appropriés en ce 
moment ? » 
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QUESTION 17 :  « CETTE PANDÉMIE VOUS CAUSE-T-ELLE PLUS 
D'ANXIÉTÉ QUE D'HABITUDE, OU AGGRAVE-T-ELLE DES PROBLÈMES DE 
SANTÉ MENTALE EXISTANTS ? » 
	 Cette question demandait aux participants si la pandémie avait provoqué une augmentation de leur niveau 
d'anxiété. La majorité d'entre eux, 57,14 %, ont déclaré que leur anxiété avait quelque peu augmenté, 26,19 % 
que leur anxiété n'avait pas du tout augmenté et 16,67 % que leur anxiété avait augmenté  « beaucoup ». Il est 
clair que les résultats de cette question suggèrent que la pandémie de la COVID-19, et les changements qui en 
résultent dans les soins de santé pour les patients atteints de cancer, sont une cause d'anxiété pour les 
participants au sondage.  

	 On peut trouver plus de détails sur cette anxiété dans les réponses écrites des patients à cette question. 
La moitié de ces réponses écrites mentionnent qu'ils se sentent plus anxieux que d'habitude à cause de la 
pandémie, tandis que les autres mentionnent qu'ils luttent contre l'isolement et qu'ils ont des difficultés à analyser 
les différentes informations publiées sur la COVID-19. 

QUESTION 18 :  « À QUEL NIVEAU LA COVID-19 A-T-ELLE AFFECTÉ VOTRE 
BIEN-ÊTRE ÉMOTIONNEL ? COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI 
S'APPLIQUENT. » 
	 La question 18 développait la question précédente en demandant quels aspects spécifiques de la 
pandémie de la COVID-19 provoquaient une anxiété accrue chez les participants au sondage. Les choix possibles 
étaient les suivants :  « ressentir de l'anxiété, de la peur, du stress ou de l'accablement pour vous-même ou pour 
les autres »,  « ressentir de la solitude ou de l'isolement »,  « se sentir renfermé émotionnellement »,  « avoir peur 
que vous ou les autres soyez plus à risque de complications liées à la COVID-19 » et  « ressentir de la frustration 
ou de la colère ». Les participants étaient également invités à indiquer que leur bien-être émotionnel n'avait pas été 
affecté, à choisir  « autre » ou à donner d'autres réponses.  

	 41,46% des participants ont déclaré ressentir de l'anxiété et du stress pour eux-mêmes ou pour les 
autres ; 34,15% ont ressenti de la solitude ou de l'isolement ; 29,27% des participants ont exprimé la crainte 
d'être plus à risque de complications liées à la maladie de la COVID-19 ; 24,39% ont ressenti de la frustration ou 
de la colère ; et 21,95% se sont senti retirés émotionnellement. 31,71% des participants ont répondu que leur 
bien-être émotionnel n'avait pas été affecté, tandis que 9,76% des participants ont répondu  « autre ». Dans cette 
section, les commentaires portaient notamment sur la frustration, la fatigue, la crainte d'être immunodéprimé en 
raison du traitement et la crainte de ne pas pouvoir détecter une récidive à temps. 

QUESTION 19 :  « À QUEL NIVEAU LA COVID-19 A-T-ELLE AFFECTÉ VOTRE 
QUALITÉ DE VIE ? COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT. » 
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	 Cette question portait sur les effets médicaux et sociaux de la COVID-19 sur les participants au sondage. 
La majorité des participants (58,54%) ont déclaré avoir  « des difficultés à rester en contact avec leur famille et 
leurs amis » ; 26,83% ont eu « des difficultés à se rendre à leurs rendez-vous ou à obtenir les soins de santé 
nécessaires par crainte d'être exposés à la COVID-19 » ; 21. 95 % ont déclaré qu'ils ont eu « de la difficulté à se 
rendre à leurs rendez-vous ou à obtenir les soins de santé nécessaires en raison de l'annulation de services ou 
des restrictions locales en raison du confinement  » ; 14,63 % estiment que leur qualité de vie  « n'a pas été 
affectée  » ; 2,44 % estiment qu'ils ont eu « de la difficulté à accéder aux informations relatives à la COVID-19  » ; 
et 9,76 % estiment que les options énumérées ne s'appliquent pas à leur situation. 9,76% des participants ont 
choisi  « autre » et ont écrit des réponses. La majorité de ces réponses mentionnaient des difficultés liées à 
l'isolement et à l'impossibilité de voir la famille et les amis, et une réponse mentionnait que le fait de devoir retarder 
des procédures médicales non liées au cancer avait des répercussions sur leur santé mentale. 

QUESTION 20 :  « À QUEL NIVEAU AVEZ-VOUS CONNU DES DIFFICULTÉS 
FINANCIÈRES SOUS FORME DE PERTE DE SALAIRE OU POUR D'AUTRES 
RAISONS ? » 
	 Cette question demandait aux participants au sondage si la pandémie de la COVID-19 avait affecté leur 
situation financière sous la forme de pertes d'emploi, de pertes de salaire ou d'autres façons. Heureusement, la 
majorité des participants (69,05%) ont déclaré n'avoir connu aucun changement dans leur situation financière en 
raison de la pandémie, tandis que 14,29% ont déclaré avoir connu  « beaucoup » de difficultés financières, 
11,90% ont connu  « quelques » difficultés financières, et 4,76% ont déclaré que la question ne s'appliquait pas à 
eux. 

	 Pour cette question, les participants au sondage avaient la possibilité d'écrire des détails supplémentaires. 
Les réponses à cette question étaient variées, notamment la perte d'argent pour un voyage ou l'annulation d'un 
contrat de travail, l'impossibilité pour les participants d'avoir un emploi à temps plein et le fait de toucher un revenu 
d'invalidité. 

QUESTION 21 :  « À QUEL NIVEAU AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES 
DIFFICULTÉS POUR ACCÉDER À LA NOURRITURE ET/OU AUX LIVRAISONS 
DE NOURRITURE ? » 
	 La question 21 visait à déterminer si les participants au sondage avaient eu des difficultés à obtenir des 
aliments ou des services de livraison d'aliments. 73,81% ont répondu qu'ils n'avaient eu « aucune » difficulté dans 
ce domaine, 21,43% ont dit qu'ils avaient eu  « quelques » difficultés, et 4,76% ont estimé que la question ne 
s'appliquait pas à eux. Aucun des participants n’ont estimé qu'ils avaient rencontré  « beaucoup » de difficultés.  
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	 Cette question permettait aux participants au sondage d'écrire des détails supplémentaires s'ils le 
souhaitaient. Dans cette section, les participants ont montré un mélange d'appréciation des services de livraison 
d'aliments, tandis que d'autres ont cité les raisons pour lesquelles ils ne convenaient pas à leur situation. 

QUESTION 22 :   « À QUEL NIVEAU AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES 
DIFFICULTÉS POUR ACCÉDER AUX TRANSPORTS POUR LES SOINS DE 
SANTÉ ? » 
	 Cette question a permis d'évaluer à quel niveau les participants au sondage ont eu des difficultés à 
accéder au transport pour se rendre à leurs services de soins de santé. 83,33% des participants ont déclaré 
n'avoir aucune difficulté à accéder au transport, et 4,76% des participants ont répondu qu'ils avaient  « quelques » 
difficultés et « beaucoup » de difficultés séparément. 7,14% ont écrit que la question ne s'appliquait pas à eux. 

	 Cette question permettait aux participants au sondage de fournir des détails supplémentaires s'ils le 
souhaitaient. Ici, les participants ont indiqué qu'ils disposaient de leur propre moyen de transport, de sorte que 
l'accès au transport n'avait pas été un problème pour eux, ou qu'ils devaient se rendre en avion dans différentes 
villes pour accéder au traitement, ce qui s'est avéré difficile en raison des annulations de vols et des taux élevés de  
la COVID-19 dans certaines régions. 

QUESTION 23 :   « À QUEL NIVEAU AVEZ-VOUS ÉPROUVÉ DES 
DIFFICULTÉS À RESTER EN CONTACT AVEC VOS AMIS ET VOTRE 
FAMILLE ? » 
	 La question 23 demandait aux participants au sondage si, et à quel niveau, ils avaient eu des difficultés à 
rester en contact avec leurs amis et leur famille. 64,29% ont répondu qu'ils avaient eu  « quelques » difficultés à 
rester en contact avec leurs amis et leur famille, 21,43% ont estimé qu'ils avaient eu  « beaucoup » de difficultés à 
rester en contact avec leurs amis et leur famille, et 11,90% n'ont eu aucune difficulté à rester en contact avec leurs 
amis et leur famille. 2,38 % ont estimé que la question ne les concernait pas.  

	 Cette question permettait aux participants au sondage de donner des détails supplémentaires s'ils le 
souhaitaient. Ici, les participants ont décrit qu’ils s’isolaient et restaient dans leur bulle par crainte de contracter la 
COVID-19 et d'autres participants ont décrit qu'il était difficile de trouver des sujets de conversation en raison de la 
mise en veilleuse de tant de choses. 
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Fig. 5:  « À quel niveau avez-vous éprouvé des difficultés à rester 
à rester en contact avec vos amis et votre famille ? » 

QUESTION 24 :  « DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE, AVEZ-VOUS 
CONSTATÉ UNE AMÉLIORATION DANS LES DOMAINES SUIVANTS... » 
	 Cette question demandait aux patients d'indiquer sur une échelle de 3 points avec les options « pas du 
tout »,  « un peu » ou  « beaucoup » s'ils avaient constaté une amélioration dans les domaines énumérés ci-
dessous. Les participants avaient également la possibilité d'indiquer s'ils estimaient que la question ne les 
concernait pas. Les domaines que les participants devaient évaluer, ainsi que les résultats pour chaque domaine, 
sont les suivants : 

• Se rendre à des rendez-vous ou chercher à obtenir des soins de santé nécessaires en raison de l'annulation de 
services ou de restrictions locales dues au confinement. 

	 Pas du tout : 26,67% ; un peu : 46,67% ; beaucoup : 10,00% ; sans objet : 16.67% 

• Ne pas se rendre à des rendez-vous ou ne pas chercher à obtenir les soins de santé nécessaires par peur 
d’être exposé à la COVID-19. 

	 Pas du tout : 54,84% ; un peu : 25,81% ; beaucoup : 9,68% ; sans objet : 9.68% 

• Accéder aux informations nécessaires relatives à la COVID-19 

	 Pas du tout : 40,63% ; un peu : 21,88% ; beaucoup : 28,13% ; sans objet : 9.38% 
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• Rester en contact avec la famille et les amis 

	 Pas du tout : 39,39% ; un peu : 51,52% ; beaucoup : 6,06% ; sans objet : 3.03% 

• Accéder au(x) traitement(s) 

	 Pas du tout : 41,38% ; un peu : 34,48% ; beaucoup : 0% ; sans objet : 24,14%. 

• Accéder aux tests de diagnostic, aux analyses de sang ou à l'imagerie médicale 

	 Pas du tout : 56,25% ; un peu : 31.25% ; beaucoup : 6.25% ; sans objet : 6.25% 

• Accéder à des services de soins complémentaires ou de réadaptation 

	 Pas du tout : 33,33% ; un peu : 3,33% ; beaucoup : 3,33% ; sans objet : 60% 

• Accéder aux transports pour les soins de santé 

	 Pas du tout : 48,28% ; un peu : 6,90% ; beaucoup : 0% ; sans objet : 44.38% 

• Accéder à la nourriture et/ou aux livraisons de nourriture 

	 Pas du tout : 50,55% ; un peu : 15,63% ; beaucoup : 9,38% ; sans objet : 25%. 

• Avoir des difficultés financières 

	 Pas du tout : 53,13% ; un peu : 3,13% ; beaucoup : 9,38% ; sans objet : 34.38% 

Les réponses à la question 24 montrent que certains aspects de la vie des participants au sondage se sont 
améliorés, comme le fait de pouvoir rester en contact avec leur famille et leurs amis, et certains aspects de leurs 
soins médicaux (se rendre à leurs rendez-vous en général et recevoir des traitements). Par contre, les participants 
ont constaté peu d'amélioration dans la capacité d’adaptation à la COVID-19 de la majorité de leurs services de 
santé, et dans certains cas, ils ont encore des problèmes de transport, d'accès à la nourriture et de sécurité 
financière. 

QUESTION 25 :  « AVEZ-VOUS RENCONTRÉ D'AUTRES PROBLÈMES QUI 
N'ONT PAS ÉTÉ IDENTIFIÉS EN RELATION AVEC LA PANDÉMIE DE LA 
COVID-19 ET QUE VOUS SOUHAITEZ NOUS COMMUNIQUER ? » 
	 La question 25 demandait aux participants s'ils avaient d'autres préoccupations liées à la COVID-19 qui 
n'avaient pas été abordées dans le sondage. Plusieurs participants ont répondu à cette question, bien que ces 
réponses aient largement suggéré que le sondage avait été suffisamment approfondi pour couvrir leurs 
préoccupations. Cependant, certains participants ont ajouté des commentaires supplémentaires. Ils ont 
notamment indiqué qu'ils constatent une certaine fatigue chez les professionnels de la santé et que la pandémie a 
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eu un impact sur leur santé mentale, notamment en exacerbant leur anxiété liée au mélanome. Plusieurs 
commentaires ont également réitéré qu'ils se lassent de l’isolement et s’ennuie de leurs amis et de leur famille. 

QUESTION 26 :  « QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE PRÉOCCUPATION 
ET/OU BESOIN DANS LA SITUATION ACTUELLE ? » 
	 La dernière question du sondage, la question 26, permettait aux participants d'indiquer ce qui, selon eux, 
constitue leur plus grande préoccupation ou leur plus grand besoin dans la situation actuelle. La préoccupation la 
plus citée était le manque de contact humain, suivie de près par l'inquiétude de ne pas pouvoir suivre l’évolution 
de son cancer étant donné les retards dans les soins médicaux. Parmi les autres réponses, citons l'inquiétude de 
contracter la COVID-19 ou d'être vacciné en priorité, le manque de soins médicaux en personne, le manque 
d'accès aux essais cliniques et aux opérations chirurgicales, le manque d'informations sur la COVID-19 et le 
souhait d'un retour à la normale.  
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RÉSULTATS DU SONDAGE EN FRANÇAIS 
	 Du 27 janvier au 16 février 2021, la Fondation Sauve ta peau a mené un sondage simultané auprès des 
patients intitulé « Impact de la pandémie de la COVID-19 sur les patients canadiens atteints de mélanome, de 
mélanome oculaire et de cancer de la peau non mélanome », qui s'adressait aux patients canadiens francophones 
atteints de mélanome, de mélanome oculaire et de cancer de la peau non mélanome. Le sondage francophone 
comportait les mêmes 26 questions que le sondage anglophone décrit ci-dessus. 100% de ces participants sont 
des patients atteints de mélanome, et tous sont des résidents du Québec. Heureusement, aucun des participants 
au sondage francophone n'a contracté la COVID-19.  

	 Si l'on compare les sondages anglophones et francophones, on constate quelques différences notables 
dans les réponses. Par exemple, à la question 7 ( « avez-vous eu des annulations ou des reports pour les 
situations suivantes ? Cochez toutes les réponses qui s'appliquent »), les réponses anglophones suggèrent qu'il y 
a des retards relativement constants dans la plupart des catégories de soins médicaux, alors que les réponses 
francophones ne signalent aucun retard dans l'obtention des traitements, des diagnostics ou des plans de soins, 
mais un taux élevé de retards pour l'imagerie médicale, 33,33%, ce qui est particulièrement élevé par rapport aux 
8,11% qui ont signalé des retards d'imagerie médicale dans le sondage anglophone. On constate également une 
disparité importante entre les réponses aux questions relatives au bien-être mental dans les sondages 
anglophones et francophones. Alors que plus de 50 % des réponses anglophones ont indiqué que leur anxiété 
avait quelque peu augmenté pendant la pandémie de la COVID-19 (question 17), 50 % des réponses 
francophones à la même question ont déclaré ne pas avoir ressenti d'anxiété supplémentaire en raison de la 
pandémie. Cette différence peut être liée aux réponses susmentionnées concernant les retards dans les soins 
médicaux, les participants francophones ayant enregistré moins de retards dans leurs soins médicaux.  

	 Il y avait également plusieurs incohérences entre les réponses anglophones et francophones à la question 
24, qui demandait aux participants d’évaluer sur une échelle d’évaluation divers aspects des soins médicaux et 
services de supports. Dans cette section, les participants francophones ont noté qu'il n'y a pas eu d'amélioration 
des délais de rendez-vous causés par la COVID-19, et qu'ils n'ont pas ressenti d'amélioration de leurs inquiétudes 
quant aux rendez-vous en personne et à leur exposition à la COVID-19. De plus, 56,67% des participants 
anglophones ont constaté une certaine amélioration des délais de rendez-vous et 35,49% ont constaté une 
amélioration de leur niveau de confort à se rendre aux rendez-vous en personne malgré le risque d’exposition à la 
COVID-19. 75 % des répondants francophones indiquent que leur capacité à accéder à l'imagerie médicale, aux 
tests de diagnostic et aux analyses sanguines s'est légèrement améliorée, tandis que les participants anglophones 
ont constaté une amélioration nettement moindre dans ce domaine. Les répondants francophones n'ont pas non 
plus fait état d'une amélioration des difficultés financières et des problèmes d'accès à la nourriture, alors 
qu'environ 50% des participants anglophones ont noté une amélioration dans ces deux aspects. 

	 La comparaison des sondages anglophones et francophones montre que si les participants francophones 
ont déclaré avoir subi moins de retards dans les soins médicaux et moins d'augmentation de leur anxiété, les 
participants francophones n'ont noté aucune amélioration dans les délais de rendez-vous, le niveau d'aisance 
quant aux rendez-vous en personne, la sécurité financière et l'accès à la nourriture, alors que les participants 
anglophones ont observés des améliorations dans tous ces domaines. 
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CONCLUSION : IMPACTS DE LA COVID-19 EN AVRIL 2020 PAR RAPPORT À 
JANVIER 2021 
	 Comme la pandémie de la COVID-19 a maintenant duré une année entière, nous avons voulu voir 
comment les participants se sentaient un an après la pandémie par rapport à ce qu'ils ressentaient au début. 
Aucune différence démographique notable n'a été constatée entre les participants aux sondages de 2020 et 2021 
en termes de type de mélanome, de stade de traitement, de type de traitement et de province de résidence. 
D'une période à l'autre, les retards dans les différents types de soins médicaux (2020 : question 5, 2021 : question 
7) et l'accès aux prestataires de soins (2020 : question 6, 2021 : question 8) sont cohérents. Aux questions 7/9, 
les participants au sondage de 2021 ont signalé un niveau d'interruption de leurs soins oncologiques plus élevé 
que celui auquel ils s'attendaient dans le sondage de 2020. Heureusement, la question 10 du sondage 2020 et la 
question 13 du sondage 2021 ont montré que les participants au sondage ont rencontré moins de difficultés à 
recevoir leur thérapie médicamenteuse et leurs traitements qu'ils ne l'avaient prévu en 2020, et les participants 
ressentent une augmentation significative de la confiance dans leur équipe de soins de santé (questions 13/16).  

	 Un nombre constant de participants reçoivent ou se voient offrir des rendez-vous téléphoniques ou 
virtuels dans les deux sondages (questions 8/10), et en 2021, plus de participants ont trouvé que ces rendez-vous 
étaient un substitut approprié qu'en 2020 (questions 9/11).  

	 Dans la catégorie du bien-être mental, les résultats contrastés des sondages de 2020 et 2021, questions 
14 et 17 respectivement, ont démontré qu'il y a eu une diminution du stress au cours de la pandémie, ce qui est 
probablement une conséquence de l'adaptation des participants à la vie dans la pandémie COVID-19. De plus, les 
questions 16/19, qui demandaient aux participants comment la COVID-19 avait affecté leur qualité de vie dans 
une variété de domaines, ont vu les participants signaler une diminution de la difficulté dans tous les domaines. En 
2020 et 2021, les participants au sondage ont éprouvé les mêmes difficultés à rester en contact avec leurs amis et 
leur famille (questions 19/23).  

	 En ce qui concerne l'accès à la nourriture et aux transports, certaines améliorations ont été constatées. 
En particulier, la livraison de nourriture est devenue beaucoup plus accessible pour les participants au sondage, 
comme en témoignent leurs réponses à la question 17 dans le sondage 2020 et 20 dans le sondage 2021. Par 
rapport au sondage de 2020, l'accès aux transports est resté le même en 2021 (questions 18/21). 

	 Dans l'ensemble, ces résultats montrent que, même si les interruptions des soins médicaux ont été plus 
nombreuses que ce à quoi les participants au sondage s'attendaient initialement, les gens se sont adaptés à la 
pandémie et des facteurs tels que le niveau de stress, l'accès à la nourriture et la confiance dans l'équipe 
médicale ont évolué positivement.  
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