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Introduction 4 
Question 1 : Qui répond à ce questionnaire ? Si plusieurs choix sont 
possibles, veuillez cocher le plus approprié. 4 
Question 2 : De quelle province êtes-vous résident ? 4 
Question 3 : Quel type de cancer avez-vous, ou avez-vous déjà eu ? Cochez 
toutes les réponses qui s'appliquent. 4 
Question 4 : Qu'est-ce qui décrit le mieux votre stade de soins ? Cochez 
toutes les réponses qui s'appliquent. 5 
Question 5 : Avez-vous eu des perturbations, des annulations ou des 
reportements pour les situations suivantes ? Cochez toutes les cases qui 
s'appliquent. 5 
Question 6 : Dans quelle mesure la COVID-19 a-t-elle créé des difficultés 
pour vous connecter à tout type de prestataire de soins de santé (médecin, 
clinicien, infirmier, pharmacien ou autre) ? 6 
Question 7 : Dans quelle mesure la continuité de vos soins oncologiques a-t-
elle été (ou sera-t-elle) affectée par la pandémie COVID-19 ? 6 
Question 8 : Avez-vous reçu, ou vous a-t-on proposé, des consultations 
avec des professionnels de la santé par téléphone ou par vidéoconférence 
depuis février ? 6 
Question 9 : Si vous avez répondu “ OUI »  à la question ci-dessus, avez-
vous trouvé qu'un rendez-vous par téléphone ou vidéoconférence pouvait 
remplacer adéquatement un rendez-vous en personne ? 7 
Question 10 : Dans quelle mesure la COVID-19 a-t-elle créé des obstacles à 
votre accès à la thérapie médicamenteuse ou au traitement prescrit par 
votre oncologue, que ce soit pour votre cancer ou pour la gestion des effets 
secondaires ? 7 
Question 11 : Si vous avez répondu “ UN PEU »  ou “ BEAUCOUP »  à la 
question précédente, quel(s) médicament(s) ou traitement(s) avez-vous du 
mal à obtenir ? 8 
Question 12 : Quel type de médicaments anticancéreux prenez-vous pour 
vos traitements ? Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 8 
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Question 13 : À quel point avez-vous confiance dans la capacité de votre 
équipe de soins de santé en oncologie à vous fournir des soins et des 
traitements appropriés à l'heure actuelle ? 8 
Question 14 : Cette pandémie vous cause-t-elle plus d'anxiété que 
d'habitude, ou aggrave-t-elle vos problèmes de santé mentale existants ? 9 
Question 15 : Dans quelle mesure la COVID-19 a-t-elle affecté votre bien-
être émotionnel ? Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 9 
Question 16 : De quelles façons la COVID-19 a-t-elle affecté votre qualité de 
vie ? Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. 10 
Question 17 : Avez-vous rencontré des difficultés d'accès à la nourriture 
et/ou à la livraison de nourriture ? 10 
Question 18 : Avez-vous rencontré des difficultés d'accès aux moyens de 
transport ? 10 
Question 19 : Avez-vous éprouvé des difficultés à rester en contact avec vos 
amis et votre famille ? 10 
Question 20 : Avez-vous rencontré d'autres problèmes non identifiés en 
relation avec la pandémie COVID-19 que vous souhaitez nous 
communiquer ? 11 
Question 21 : Quelle est votre plus grande préoccupation et/ou votre plus 
grand besoin dans la situation actuelle ? 11 
RÉSULTATS DU SONDAGE EN FRANÇAIS 11 
CONCLUSION 12 
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INTRODUCTION 
Du 9 avril 2020 au 27 avril 2020, la Fondation Sauve ta peau a mené un sondage auprès de patients 

intitulée « Impact de la pandémie de COVID-19 sur les patients canadiens atteints de mélanome, de mélanome 
oculaire et de cancer de la peau non mélanome ». Le sondage comportait 21 questions, qui incluaient des choix 
multiples, des sélections multiples et des questions écrites, et les participants avaient la possibilité de sauter 
n'importe quelle question. L'objectif du sondage était d'évaluer l'impact de la pandémie COVID-19 sur la sécurité 
médicale, sociale et financière des patients atteints de mélanome, de cancer de la peau non mélanome et de 
mélanome oculaire. Par souci de concision, les réponses écrites ne sont pas incluses et sont regroupées par 
thème. Les résultats du sondage en français, qui était identique au sondage en anglais mais s'adressait aux 
patients canadiens francophones, sont résumés après les résultats du sondage en anglais. Pour accéder aux 
résultats complets de ce sondage, contactez la Fondation Sauve ta peau à l'adresse suivante : 
taylorkathleen@saveyourskin.ca. 

 

QUESTION 1 : QUI RÉPOND À CE QUESTIONNAIRE ? SI PLUSIEURS 
CHOIX SONT POSSIBLES, VEUILLEZ COCHER LE PLUS APPROPRIÉ. 

La première question du sondage confirme les données démographiques des participants. La majorité de 
ceux-ci (84,09 %) vivent actuellement avec un mélanome, un mélanome oculaire ou un cancer de la peau autre 
qu'un mélanome. 9,09 % des participants sont des soignants, tandis que 6,82 % se sont classés dans la 
catégorie “ ni patient ni soignant » . Parmi ces participants, 2 d’entre eux sont des professionnels de la santé et 1 
est un ancien patient atteint de mélanome. 

 
QUESTION 2 : DE QUELLE PROVINCE ÊTES-VOUS RÉSIDENT ? 

La deuxième question précise de quelle province canadienne proviennent les participants. Par ordre 
décroissant, 43,18 % des participants sont originaires de la Colombie-Britannique, 29,55 % de l'Ontario, 9,09 % 
de l'Alberta, 4,55 % chacun du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan, et 2,27% chacun du 
Nouveau Brunswick et du Québec. Aucun participant n'est originaire de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Île-du-
Prince-Édouard ou de l'un des Territoires. La mesure donnée ici pour le Québec n'inclut pas les patients qui ont 
répondu au sondage en français, dont il est question plus loin dans ce rapport. 

 
QUESTION 3 : QUEL TYPE DE CANCER AVEZ-VOUS, OU AVEZ-VOUS 
DÉJÀ EU ? COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT. 
 Cette question demande quelle forme de mélanome ou de cancer de la peau non mélanome les 
participants du sondage ont, ou ont déjà eu. 66,67 % des participants ont cité le mélanome. 22,22 % des 
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participants ont cité le carcinome basocellulaire, 8,89 % ont cité respectivement le mélanome oculaire et le 
carcinome spinocellulaire, et 2,22 % le carcinome à cellules de Merkel. 11,11 % des participants ont déclaré que 
leurs cancers n'entraient pas dans ces catégories ; les cancers de la thyroïde, du sein et des ovaires étaient 
énumérés ici. 

 
QUESTION 4 : QU'EST-CE QUI DÉCRIT LE MIEUX VOTRE STADE DE 
SOINS ? COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT. 
 Cette question permet de déterminer où les participants se trouvaient dans le processus de soins au 
moment où ils ont répondu au sondage. La majorité des participants (51,11 %) étaient sous surveillance ou en 
soins de suivi ; 28,89 % étaient en traitement, 17,78% n'avaient aucune preuve de maladie, 8,89% étaient en 
post-opératoire, 2,22% des participants attendaient un traitement, 2,22 % attendaient d'être opérés. 4,44 % des 
réponses ont été classées dans la catégorie “ autres » . L’un de ces répondants a indiqué qu’il avait eu une 
récurrence récemment et attendait un traitement, et l'autre a trouvé que la question ne lui était pas applicable. 

 
QUESTION 5 : AVEZ-VOUS EU DES PERTURBATIONS, DES ANNULATIONS 
OU DES REPORTEMENTS POUR LES SITUATIONS SUIVANTES ? COCHEZ 
TOUTES LES CASES QUI S'APPLIQUENT. 
 Cette question demande aux participants du sondage quels problèmes ils ont rencontrés dans le cadre 
de leurs soins réguliers en raison de la pandémie de COVID-19. Les options présentées étaient les suivantes : 
« suivi médical », « traitement », « analyse du sang ». « imagerie médicale », « test diagnostique », « rendez-vous 
pour le diagnostic et l'élaboration d'un plan de soins », « chirurgie » et « protocole d'études cliniques ou de 
recherche ». 38,2% des participants ont déclaré avoir des difficultés à accéder à « des suivis avec [leurs] 
médecins ». 26,47 % des participants ont déclaré avoir des difficultés à recevoir leur traitements ; 17,65%, des 
difficultés à faire faire des analyses du sang ; 11,76%, des difficultés à accéder aux procédures d'imagerie 
médicale ; 8,82% chacun ont mentionné les tests de diagnostic et les rendez-vous pour le diagnostic/plan de 
soins ; et 5,88% des participants n'ont pas reçu d'opérations chirurgicales (au moment du sondage) en raison de 
la pandémie. 32,35 % des répondants ont indiqué que les difficultés qu'ils éprouvent pour accéder aux soins font 
partie de la catégorie « autres » . Deux des réponses sont liées aux soins postopératoires, et une réponse a été 
donnée par un professionnel de la santé qui a déclaré que ses patients sont touchés par chaque option. Quatre 
de ces “ autres »  réponses indiquent qu'ils n'ont pas eu de problèmes à être vus par des professionnels de la 
santé. 
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QUESTION 6 : DANS QUELLE MESURE LA COVID-19 A-T-ELLE CRÉÉ DES 
DIFFICULTÉS POUR VOUS CONNECTER À TOUT TYPE DE PRESTATAIRE 
DE SOINS DE SANTÉ (MÉDECIN, CLINICIEN, INFIRMIER, PHARMACIEN OU 
AUTRE) ? 
 Cette question demande si les participants du sondage ont des difficultés à entrer en contact avec les 
professionnels de la santé. 33,33 % des répondants ont déclaré n'avoir encore connu aucun problème ; 31,11 %, 
ont connu quelques problèmes ; 17,78%, ont connu plusieurs problèmes ; et 11,11%, prévoient qu'il y aura des 
perturbations dans leurs contacts avec leur équipe de soins pendant la pandémie. 3 participants ont indiqué que 
la question ne leur était pas applicable, ce qui est cohérent avec le nombre de répondants qui sont soit 
professionnels de la santé ou ne reçoivent plus de traitement. 

Cette question donne également aux participants la possibilité d'écrire leurs réponses, au cas où ils 
souhaiteraient élaborer ou ne pensent pas que les options données représentent leur expérience. Il y a eu 10 
réponses à ce sujet dont 8 ont indiqué qu'ils avaient des consultations par téléphone ou par vidéo. 1 réponse 
indique que tous leurs rendez-vous avaient été annulés, 1 a exprimé son inquiétude de ne pas pouvoir obtenir les 
rendez-vous dont ils auraient peut-être besoin et 2 ont déclaré que le niveau de soins qu'ils recevaient 
actuellement ne semblait pas adéquat. 

 
QUESTION 7 : DANS QUELLE MESURE LA CONTINUITÉ DE VOS SOINS 
ONCOLOGIQUES A-T-ELLE ÉTÉ (OU SERA-T-ELLE) AFFECTÉE PAR LA 
PANDÉMIE COVID-19 ? 

La question 7 permet de préciser dans quelle mesure les soins oncologiques spécifiques des participants 
ont été ou pourraient être affectés par la pandémie. 34,09 % des réponses indiquent qu'ils n'ont eu aucun 
problème jusqu'à présent ; 20,45 % prévoient des perturbations dans leurs soins ; 18,18 % déclarent avoir subi 
quelques perturbations dans leurs soins ; et 11,36 % déclarent avoir subi « beaucoup »  de perturbations. 13,64 
% des participants ont estimé que la question ne s'appliquait pas à eux. 

 

QUESTION 8 : AVEZ-VOUS REÇU, OU VOUS A-T-ON PROPOSÉ, DES 
CONSULTATIONS AVEC DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ PAR 
TÉLÉPHONE OU PAR VIDÉOCONFÉRENCE DEPUIS FÉVRIER ? 

Cette question demande si les participants ont utilisé, ou se sont vu offrir, des rendez-vous médicaux par 
téléphone ou par vidéoconférence depuis le début des mesures d’urgence mises en place en février. 66.67% des 
participants ont déclaré avoir eu, ou s'être vu proposer, des rendez-vous par téléphone ou par vidéoconférence ; 
17,78%. ne l'ont pas été ; et 15,56% ont déclaré que la question ne leur était pas applicable. 
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La question 8 permet aux participants d'inclure des détails supplémentaires s'ils le souhaitent. 7 
participants ont ajouté plus de détails, dont 6 qui ont précisé le type de rendez-vous qu'ils ont eu par téléphone ou 
par vidéoconférence. 1 réponse, émanant d'un professionnel de la santé, indique que presque tous leurs patients 
ont bénéficié de soins virtuels depuis février afin de minimiser le risque pour les patients de contracter la COVID-
19. 

 

QUESTION 9 : SI VOUS AVEZ RÉPONDU “ OUI »  À LA QUESTION CI-
DESSUS, AVEZ-VOUS TROUVÉ QU'UN RENDEZ-VOUS PAR TÉLÉPHONE 
OU VIDÉOCONFÉRENCE POUVAIT REMPLACER ADÉQUATEMENT UN 
RENDEZ-VOUS EN PERSONNE ? 

La question 9 demande aux participants qui ont eu, ou se sont vu offrir, 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 répondants, soit 52,38 %, ont déclaré avoir trouvé que leurs rendez-vous à 
distance constituaient une bonne solution de remplacement à leurs rendez-vous habituels. 16,67 % ont estimé 
que ces rendez-vous à distance ne constituaient pas une substitution appropriée, et 30,95 % ont déclaré que la 
question ne leur était pas applicable ; certains de ces participants n'ont probablement pas eu besoin de prendre 
des rendez-vous virtuels ou par téléphone, et ont donc également estimé que la question 8 n'était pas applicable.  

Cette question permet également aux participants d'inclure plus de détails, et 8 d’entre eux ont décidé 
d'ajouter plus d'informations. Dans l'ensemble, ces réponses reflètent une préférence pour les rendez-vous en 
personne, mais en comprenant que les rendez-vous à distance sont nécessaires dans cette période.  

 

QUESTION 10 : DANS QUELLE MESURE LA COVID-19 A-T-ELLE CRÉÉ 
DES OBSTACLES À VOTRE ACCÈS À LA THÉRAPIE MÉDICAMENTEUSE 
OU AU TRAITEMENT PRESCRIT PAR VOTRE ONCOLOGUE, QUE CE SOIT 
POUR VOTRE CANCER OU POUR LA GESTION DES EFFETS 
SECONDAIRES ? 

La question 10 demandent si les participants au sondage ont des difficultés à recevoir les soins prévus en 
raison de l'épidémie de COVID-19. 35,56 % des participants ont déclaré n'avoir eu aucun problème à recevoir 
des soins, 20 % ont eu quelques problèmes et 4,44 % ont eu “ beaucoup »  de problèmes. 40 % des participants 
ont déclaré que la question ne leur était pas applicable. 

Cette question comporte également la possibilité pour les participants d'écrire plus de détails, et 7 
participants ont choisi de le faire. Des 7 participants, 1 d’eux a déclaré ne pas pouvoir accéder aux médicaments 
d’un essai clinique, et 3 ont mentionné avoir dû reporter des rendez-vous. Les autres réponses écrites ont donné 
plus de détails sur les raisons pour lesquelles ils ne pensaient pas que la question leur était applicable.  
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QUESTION 11 : SI VOUS AVEZ RÉPONDU « UN PEU »  OU « BEAUCOUP »  
À LA QUESTION PRÉCÉDENTE, QUEL(S) MÉDICAMENT(S) OU 
TRAITEMENT(S) AVEZ-VOUS DU MAL À OBTENIR ? 

La question 11, qui demande aux participants d'écrire leurs réponses, a permis de déterminer à quel(s) 
médicament(s) ou traitement(s) les participants ont du mal à accéder en raison de la pandémie. Environ 1/3 de ces 
réponses indiquent qu'ils n'ont pas de difficulté à accéder à un ou plusieurs traitements ou médicaments, ou qu'ils 
ne sont pas en mesure d'en avoir besoin. Les autres réponses concernent les rendez-vous de routine, les 
médicaments sur ordonnance, les essais cliniques et les traitements ou procédures prévus. 

 

QUESTION 12 : QUEL TYPE DE MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX 
PRENEZ-VOUS POUR VOS TRAITEMENTS ? COCHEZ TOUTES LES 
RÉPONSES QUI S'APPLIQUENT. 

Cette question demande quelle catégorie de médicaments oncologiques les participants au sondage 
prennent pour leur traitement. Les options proposées aux participants sont « thérapie ciblée (orale) » , 
« immunothérapie (intraveineuse) » , « chimiothérapie (intraveineuse) » , « injection sous-cutanée » , « non 
applicable »  et « autre (veuillez préciser) » , les participants ayant la possibilité d'inscrire des traitements qui ne 
figure pas dans la liste. 25,58% des participants ont déclaré qu'ils recevaient une immunothérapie (par voie 
intraveineuse) ; 4,65% recevaient une thérapie ciblée (par voie orale) ; 2,33% recevaient une chimiothérapie (par 
voie intraveineuse) ; et aucun des participants n'a choisi l'injection sous-cutanée. 4,65 % ont choisi autre chose, et 
les éléments énumérés ici comprennent l'azote liquide et la radiothérapie. 62,79 % des participants ont déclaré 
que la question ne leur était pas applicable, ce qui laisse supposer qu'ils sont soit des professionnels de la santé, 
soit qu'ils répondaient au sondage au nom d'un membre de leur famille, soit qu'ils ne prenaient plus de 
traitements. 

 

QUESTION 13 : À QUEL POINT AVEZ-VOUS CONFIANCE DANS LA 
CAPACITÉ DE VOTRE ÉQUIPE DE SOINS DE SANTÉ EN ONCOLOGIE À 
VOUS FOURNIR DES SOINS ET DES TRAITEMENTS APPROPRIÉS À 
L'HEURE ACTUELLE ? 

La question 13 demande aux participants s'ils estiment que leur équipe de soins de santé peut continuer 
à leur fournir les soins dont ils ont besoin pendant la pandémie COVID-19. 37,78 % des participants ont répondu 
« beaucoup » , 33,33 % ont répondu  « un peu »  et 4,44 % ont dit ne pas avoir confiance dans leur équipe de 
soins pendant cette période. 22,22 % des participants ont estimé que la question ne s'appliquait pas à eux.  
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 Cette question a également donné aux participants la possibilité d'écrire plus de détails. L'une de ces 
réponses indiquait qu'un service essentiel pour eux avait été annulé, et une autre mentionnait qu'ils devaient 
désormais parcourir une longue distance en voiture pour se rendre à leurs rendez-vous, malgré leur maladie. 

 

QUESTION 14 : CETTE PANDÉMIE VOUS CAUSE-T-ELLE PLUS D'ANXIÉTÉ 
QUE D'HABITUDE, OU AGGRAVE-T-ELLE VOS PROBLÈMES DE SANTÉ 
MENTALE EXISTANTS ? 

Cette question demande aux participants si la pandémie a provoqué une augmentation de leur niveau 
d'anxiété. La majorité, 53,33 %, ont déclaré que leur anxiété avait quelque peu augmenté, 33,33 % qu'elle avait 
beaucoup augmenté, et 11,11 % ont déclaré qu'elle n'avait pas augmenté du tout. 2,22 % ont déclaré que la 
question ne leur était pas applicable. Les résultats de cette question suggèrent clairement que la pandémie 
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 trouvera plus de détails sur cette anxiété dans les réponses des patients à cette question. La moitié de 
ces réponses écrites citent comme principale préoccupation le fait d'être immunodéprimé en raison du cancer, 
tandis que l'autre moitié mentionne les difficultés de santé mentale liées à l'isolement. 

 

QUESTION 15 : DANS QUELLE MESURE LA COVID-19 A-T-ELLE AFFECTÉ 
VOTRE BIEN-ÊTRE ÉMOTIONNEL ? COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI 
S'APPLIQUENT. 

La question 15 élabore sur la question précédente en demandant quels aspects spécifiques de l'épidémie 
de COVID-19 provoquent une anxiété accrue chez les participants au sondage. Les choix possibles sont les 
suivants : « éprouver de l'anxiété, de la peur, du stress ou un sentiment d'accablement pour soi-même ou pour les 
autres » , « éprouver de la solitude ou de l'isolement » , « se sentir émotionnellement renfermé » , « éprouver de la 
peur que vous ou d'autres personnes soyez plus exposés à des complications de COVID-19 »  et “ éprouver de la 
frustration ou de la colère » . Les participants ont également été invités à sélectionner « autre »  et à écrire des 
réponses alternatives. 55,56 % des participants ont exprimé la crainte d'être plus exposés au risque de COVID-19 
en raison de leur immunodéficience ; 48,89 % sont anxieux et stressés pour eux-mêmes ou pour les autres ; 
31,11 % ressentent de la solitude ou de l'isolement ; 28,89 % ressentent de la frustration ou de la colère ; et 
17,78 % se sentent retirés sur le plan émotionnel. 22,22% des participants ont répondu “ autres » . Les 
commentaires dans cette section portaient sur la perte d'emploi, l'ennui et le manque de temps passé à 
l'extérieur. 
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QUESTION 16 : DE QUELLES FAÇONS LA COVID-19 A-T-ELLE AFFECTÉ 
VOTRE QUALITÉ DE VIE ? COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES QUI 
S'APPLIQUENT. 

Cette question porte sur les effets médicaux et sociaux de la COVID-19 sur les participants au sondage. 
45,24 % ont choisi « avoir des difficultés à accéder aux informations liées à COVID-19 », 42,86 % « avoir des 
difficultés à se rendre à des rendez-vous ou à obtenir les soins de santé nécessaires par crainte d'être exposé à 
COVID-19 » et 7,14 % « avoir des difficultés à accéder aux informations nécessaires liées à COVID-19 ». 30,95 % 
des participants ont choisi « autre » et ont écrit des réponses. Plusieurs réponses ont porté sur l'isolement social, 
et d'autres ont mentionné l'absence de routine quotidienne et le sentiment d'être dépassé. 

 

QUESTION 17 : AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS D'ACCÈS À 
LA NOURRITURE ET/OU À LA LIVRAISON DE NOURRITURE ? 

La question 17 permet d'évaluer la sécurité alimentaire des participants au sondage. 48,89% ont déclaré 
n'avoir aucune difficulté, 46,67% ont un certain niveau de difficulté et 2,22% ont mentionné avoir « beaucoup » de 
difficultés. 2,22 % ont estimé que la question ne leur était pas applicable. Certains participants ont choisi de fournir 
des réponses supplémentaires à cette question, qui comprenaient les difficultés de navigation dans les épiceries à 
l'heure actuelle, et les pénuries d'ingrédients. 

 
QUESTION 18 : AVEZ-VOUS RENCONTRÉ DES DIFFICULTÉS D'ACCÈS 
AUX MOYENS DE TRANSPORT ? 
 Cette question permet de déterminer dans quelle mesure les participants au sondage ont des difficultés à 
accéder aux moyens de transport. La grande majorité des participants au sondage, soit 75,56 %, n'ont pas de 
difficultés d'accès au transport, 15,56 % ont quelques difficultés et 4,44 % ont beaucoup de difficultés. 4,44% ont 
estimé que la question ne leur était pas applicable. 

 
QUESTION 19 : AVEZ-VOUS ÉPROUVÉ DES DIFFICULTÉS À RESTER EN 
CONTACT AVEC VOS AMIS ET VOTRE FAMILLE ? 
 La question 19 évalue si les participants au sondage ont des difficultés à rester en contact avec leurs amis 
et leur famille. La majorité des participants, 64,44%, ont déclaré avoir quelques difficultés à rester en contact avec 
leur communauté ; 17,78% n'ont aucune difficulté ; 15,56% ont « beaucoup »  de difficultés ; et 2,22% ont déclaré 
que la question ne leur était pas applicable. Presque toutes les réponses supplémentaires mentionnent la 
vidéoconférence et les appels téléphoniques comme méthodes pour rester en contact, tandis que certains 
commentaires mentionnent les difficultés liées au ralentissement de l'internet. 
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QUESTION 20 : AVEZ-VOUS RENCONTRÉ D'AUTRES PROBLÈMES NON 
IDENTIFIÉS EN RELATION AVEC LA PANDÉMIE COVID-19 QUE VOUS 
SOUHAITEZ NOUS COMMUNIQUER ? 

Cette question demande aux participants si la COVID-19 leur cause des problèmes qui n'ont pas été 
mentionnés jusqu'à présent dans le sondage. Les réponses à cette question comprenaient plusieurs mentions 
concernant le fait d'être immunodéprimé, et donc plus à risque ; l'inquiétude au sujet de leurs amis et de leur 
famille ; le fait de ne pas savoir comment parler du cancer aux personnes qui les entourent car tout le monde est 
plus stressé ; et les problèmes de santé mentale, tels que la dépression et la solitude.  

 

QUESTION 21 : QUELLE EST VOTRE PLUS GRANDE PRÉOCCUPATION 
ET/OU VOTRE PLUS GRAND BESOIN DANS LA SITUATION ACTUELLE ? 

La dernière question de ce sondage demande aux participants d'écrire toute autre préoccupation ou 
besoin qu'ils ont dans le contexte de la pandémie COVID-19 et qui n'a pas été mentionné jusqu'à présent dans le 
sondage. Plusieurs de ces commentaires ont réitéré les inquiétudes concernant l'impossibilité d'accéder aux 
rendez-vous médicaux et les craintes de contracter la COVID-19. D'autres inquiétudes concernaient l'économie 
nationale, leur propre stabilité financière, le fait de manquer à leurs amis et à leur famille et d'être agités. 

 
 

RÉSULTATS DU SONDAGE EN FRANÇAIS 
Du 15 avril 2020 au 27 avril 2020, la Fondation Sauve ta peau a mené un sondage concurrent auprès des 

patients francophones intitulé “ Impact de la pandémie de 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 français atteints de mélanome, de mélanome oculaire et de cancer de la peau non mélanome. Le 
sondage francophone comportait les mêmes 21 questions que le sondage anglophone décrit ci-dessus. La 
majorité des participants (83,33 %) vivent actuellement avec un mélanome, un mélanome oculaire ou un cancer de 
la peau non mélanome, tandis que 16,67 % se sont classés dans la catégorie “ ni patient ni soignant » . Aucun 
des participants au sondage ne s'est identifié comme un soignant formel ou informel (Question 1). La majorité des 
participants francophones au sondage sont des patients atteints de mélanome (66,67 %), les 33,33 % restants se 
répartissant de manière égale entre le carcinome basocellulaire et le carcinome spinocellulaire (question 3). 66,67 
% de ces patients sont sous suivi/surveillance, le reste étant réparti entre les patients nouvellement diagnostiqués 
et ceux qui sont actuellement sous traitement (question 4). 100 % des participants francophones au sondage sont 
originaires du Québec (question 2). 



 

FONDATION SAUVE TA PEAU  12 

En termes de perturbations médicales liées à la COVID-19, les résultats étaient relativement cohérents 
d'un sondage à l'autre. Parmi les exceptions notables, citons les quantités plus importantes d'interventions 
chirurgicales reportées déclarées par les patients dans le sondage francophone par rapport au sondage 
anglophone (question 5). Les patients ayant répondu au sondage francophone ne signalent pas non plus de 
difficultés actuelles à joindre leurs professionnels de la santé, mais les participants au sondage francophone ont 
déclaré avoir un sentiment extrêmement élevé que leurs soins seront perturbés à l'avenir (question 6). Il a été plus 
difficile de déterminer les traitements auxquels les participants au sondage francophone ont difficilement accès, 
car la majorité d'entre eux ne sont plus en traitement (question 12). Dans l'ensemble, cependant, les questions de 
sécurité médicale et financière, et de santé mentale, sont ressenties de manière uniforme dans les sondages 
anglophones et francophones. 

 
CONCLUSION 
 Les résultats de ces sondages suggèrent que les patients atteints de cancer dans tout le Canada 
ressentent la même anxiété sociale et financière liée à la COVID que les autres. Cependant, ils sont également 
soumis à un stress supplémentaire, celui de devoir naviguer dans un système médical déjà complexe à cette 
époque, de devoir reporter des traitements et prendre des rendez-vous en ligne, et de courir un risque plus élevé. 
En ce moment, il est impératif que nous gardions à l'esprit les segments de la population qui éprouvent des 
difficultés particulières en ce moment, et que nous les soutenions autant que possible.  

 


