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Source : Programme d’évaluation Pathway  

Renseignements généraux 
L’anatomopathologie est la branche de la médecine qui étudie les aspects morphologiques des maladies. 
Les anatomopathologistes se spécialisent dans l’examen de tissus prélevés par aspiration à l’aiguille, par 
une intervention chirurgicale ou lors d’une autopsie. Ils ont comme tâche de diagnostiquer les tissus 
malades et d’étudier les mécanismes et l’évolution de la maladie, y compris les changements structurels 
et physiques.  

L’anatomopathologie englobe des surspécialités associées à différents systèmes  
d’organes : pathologie gynécologique, dermatopathologie, pathologie gastrointestinale, pathologie 
cardiovasculaire, pathologie respiratoire, pathologie musculosquelettique, néphropathologie, pathologie 
génito-urinaire, pathologie endocrinienne, pathologie ophtalmique, pathologie otorhinolaryngologique et 
neuropathologie. Elle fait également appel à des techniques de laboratoire comme la cytopathologie, 
l’immunopathologie et la microscopie électronique et inclut des cas cliniques en pédopathologie et en 
pathologie judiciaire. 
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Renseignements généraux 
Pour devenir anatomopathologiste, il faut suivre une formation additionnelle de cinq ans approuvée par le Collège 
royal après les études en médecine. Cette formation comprend un an de formation clinique de base; trois ans de 
résidence approuvée en anatomopathologie (incluant une formation en pathologie chirurgicale et en pathologie 
judiciaire); une formation d’un minimum de trois mois en cytopathologie; et une formation en pathologie judiciaire 
ainsi qu’en pédopathologie. Une année additionnelle de résidence approuvée est également requise. 

Pour en savoir plus sur les exigences en matière de formation :  
http://www.royalcollege.ca/rcsite/credentials-exams/exam-eligibility-f 

Association canadienne des pathologistes 
www.cap-acp.org

Source : Programme d’évaluation Pathway  
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Nombre total et nombre/100 000 habitants, par province, 2019 

Province/Territoire Anatomopathologistes  Anatomopathologistes / 
100 000 hab. 

Terre-Neuve-et-Labrador 21 4,0 
Île-du-Prince-Édouard 2 1,3 

Nouvelle-Écosse 39 4,0 
Nouveau-Brunswick 22 2,8 

Québec 190 2,3 
Ontario 390 2,7 

Manitoba 48 3,5 
Saskatchewan 25 2,1 

Alberta 124 2,9 
Colombie-Britannique 114 2,3 

Territoires 0 0,0 

CANADA 975 2,6 

Source : Fichier maître de l’AMC, 2019. 



Nombre/100 000 habitants, 1995 à 2019 
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Source : Fichiers maîtres de l’AMC, 1995 à 2019. 6 



Nombre selon le sexe et l’année, 1995 à 2019 
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Source : Fichiers maîtres de l’AMC, 1995 à 2019. 7 



Pourcentage selon le sexe et l’âge, 2019 

Sexe 

55 % 

45 % 

Hommes Femmes

Groupes d’âge 

19 % 

31 % 
26 % 

20 % 

3 % 

65+ 55 - 64 45 - 54 35 - 44 < 35

À l’exclusion des répondants dont le sexe ou l’âge sont inconnus. 

Source : Fichier maître de l’AMC, 2019. 8 



Nombre selon le sexe et l’âge, 2019 
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Source : Fichier maître de l’AMC, 2019. 9 



Pourcentage selon le principal milieu de travail, 2019 

38 % 

30 % 

12 % 

10 % 

6 % 

2 % 

2 % 

Centre universitaire des sciences de la
santé (CUSS)

Hôpital communautaire

Hôpital d’enseignement autre qu’un CUSS 

Clinique de diagnostic ou laboratoire
indépendant

Université

Clinique communautaire, centre de santé
communautaire

Autre

Source : Enquête de l’AMC auprès de l’effectif médical, 2019. Association médicale canadienne. 10 



Pourcentage selon le lieu de pratique (organisation), 2017*

5 % 
5 % 

90 % 

Pratique solo

Pratique de groupe – milieu communautaire 

Pratique interprofessionnelle – milieu communautaireer 

Pratique en milieu hospitalier

N/R

*Données les plus récentes disponibles pour cette spécialité 

Source : Enquête de l’AMC auprès de l’effectif médical, 2017. Association médicale canadienne. 11 

 



Nombre d’heures travaillées par semaine  
(à l’exclusion des heures de garde), 2019 
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Tâche Nbre d’heures 

Soins directs aux patients sans composante d’enseignement 28,7 
Soins directs aux patients avec une composante d’enseignement 3,9 

Enseignement sans soins directs aux patients 2,1 
Soins indirects aux patients 9,2 

Comité des établissements de santé 1,3 
Administration 1,9 

Recherche 1,2 
Gestion de la pratique 0,7 

Perfectionnement professionnel continu 2,6 
Autres 0,9 

NOMBRE D’HEURES TOTAL TRAVAILLÉES 52,5 

Source : Enquête de l’AMC auprès de l’effectif médical, 2019. Association médicale canadienne. 



Activités de garde par mois, 2019 

 85 % offrent des services de garde 
 Heures de garde = 51 heures/mois 
 Heures de garde consacrées à prodiguer des soins directs aux patients = 4 heures/mois 

Source : Enquête de l’AMC auprès de l’effectif médical, 2019. Association médicale canadienne. 13 



Pourcentage selon la méthode de rémunération 

28 % 

27 % 

32 % 

10 % 
2 % 

90 %+ à l’acte 

90 % + salaire

90 % + autres*

Rémunération mixte

N/R

*Autres : par capitation, par consultation, contrat, etc. 
Source : Enquête de l’AMC auprès de l’effectif médical, 2019. Association médicale canadienne. 14 



Satisfaction à l’égard de l’équilibre vie professionnelle-vie 
personnelle, 2019 

15 

14 % 

24 % 

18 % 

24 % 

68 % 

52 % 

Vie professionnelle
actuelle

Conciliation
travail/vie

personnelle

Aucune réponse Insatisfait/Trés insatisfait Neutre Satisfait/Trés satisfait

Source : Enquête de l’AMC auprès de l’effectif médical, 2019. Association médicale canadienne. 



Nombre de départs à la retraite au cours de la période de trois 
ans 2016 à 2018 
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17 

24 

10 9 

19 

<35 35-44 45-54 55-64 65+ Total

Groupes d’âge 

Hommes Femmes

Source : Fichier maître de l’AMC; comparaisons entre les années. 
Note : On entend par « retraite » le fait de renoncer à son permis d’exercer. Sont exclus de cette catégorie les 
médecins qui ne pratiquent plus, mais qui détiennent toujours leur permis. Les médecins ayant renoncé 
temporairement à leur permis, mais qui pourraient reprendre leur pratique à une date ultérieure, sont toutefois inclus. 16 



Situation d’emploi, 2017 

40 % 

58 % 

2 % 

Suremployé dans ma discipline

Employé dans ma discipline (situation satisfaisante)

Sous-employé dans ma discipline

Non employé dans ma discipline

Non répondu

Source : Enquête de l’AMC auprès de l’effectif médical, 2017. Association médicale canadienne. 17 17 
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Liens vers des ressources supplémentaires 
 Association des facultés de médecine du Canada 

 Centre de données de l’AMC sur les effectifs médicaux 

 Collège des médecins de famille du Canada 

 Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 

 Institut canadien d’information sur la santé 

 Répertoire canadien sur l’éducation post-MD 

 Sondage national des médecins (2004-2014) 

http://www.caper.ca/fr/
https://www.cma.ca/fr/centre-de-donnees-sur-les-effectifs-medicaux
http://www.cfpc.ca/Accueil/
http://www.royalcollege.ca/rcsite/credentials-exams/exam-eligibility-f
https://www.cihi.ca/fr
https://caper.ca/fr/
http://www.nationalphysiciansurvey.ca/fr/
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