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d'informations:

Comment la COVID-19 a-t-elle affecté

La Fondation canadienne des tumeurs cérébrales a voulu en savoir plus sur la façon dont nos patients et nos aidants

sont touchés par la COVID-19 et sur ce que nous pouvons faire pour les aider. Voici ce que nous avons appris:

Impacts de la COVID-19 sur la façon dont est vécu le traitement

De nombreux patients ont déclaré avoir eu de la difficulté à accéder aux soins au

cours du dernier trimestre de 2020. Une personne sur quatre a signalé des retards

dans l'obtention d'un traitement, de tests ou de scanners, ainsi que des retards

dans l'explication de leurs résultats. Une personne sur cinq a signalé l'annulation

d'un rendez-vous, et une sur dix, l'annulation d'un traitement.

Merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre à ce sondage.

Votre temps et vos commentaires sont extrêmement précieux.
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93%
ont déclaré avoir de la

difficulté à accéder aux soins

Impacts de la COVID-19 sur les activités sociales et physiques

Dans l’ensemble du Canada, 8 patients sur 10 ont déclaré que a COVID-19 a eu

un impact négatif sur leurs activités sociales. Près de la moitié des survivants à

une tumeur cérébrale ont déclaré avoir réduit ou arrêté leur activité physique

pendant la COVID-19, tandis qu'un peu plus de la moitié des aidants ont déclaré

que leur activité physique avait été perturbée.

80%
ont signalé un impact négatif

sur les activités sociales

Rester en contact pendant la COVID-19

Les médias sociaux sont de loin l'outil le plus utilisé pour rester en contact

pendant la pandémie. 95 % des survivants et 91 % des aidants déclarent avoir

utilisé les médias sociaux pour communiquer et rester en contact avec le

monde extérieur pendant la pandémie de COVID-19.

90%
ont déclaré utiliser les médias
sociaux pour rester en contact

Impact de la Covid-19 sur la santé mentale

Six survivants d'une tumeur cérébrale sur dix se sont plaints d'une baisse au

niveau du moral et de l'énergie, et un peu moins de la moitié des aidants (48 %)

ont déclaré se sentir fatigués et sans énergie. Tant les survivants que les aidants

rapportent des sentiments de stress, d'isolement, de solitude, d'anxiété et de

déconnexion comme résultat négatif de la COVID-19. 

Types de soutien préférés pendant la COVID-19

Lorsqu'on leur a demandé de classer les types de soutien qu'ils préfèrent

recevoir de la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales, les répondants ont

classé les «publications sur les médias sociaux» et le «partage de ressources» au

premier rang. En comparaison, les événements en personne, comme les

retraites et les conférences éducatives, ont obtenu le score le plus bas. 

60%
ont déclaré avoir ressenti de
l’isolement et de l'inquiétude

#1
les publications sur les médias

sociaux et le partage de
ressources


