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Source : Programme d’évaluation Pathway  

Renseignements généraux 
La chirurgie plastique s’intéresse au traitement des brûlures graves, à la reconstruction des malformations 
congénitales, à la chirurgie esthétique et à d’autres interventions chirurgicales mineures. 
Même si bon nombre d’entre eux effectuent des chirurgies esthétiques, les chirurgiens plasticiens ont la 
possibilité d’effectuer d’importantes chirurgies reconstructives, qui requièrent une connaissance des 
principes de guérison des plaies, des greffes pédiculées et des greffes cutanées. Les occasions 
d’élaboration et de synthèse de nouvelles approches sont nombreuses dans ce domaine (p.ex., chirurgie 
craniofaciale, microchirurgie, transfert adipeux, peau artificielle). 
Les chirurgiens plasticiens traitent de nombreux troubles cliniques : problèmes congénitaux et 
développementaux, traumatismes, cancers, maladies dégénératives, etc. Leur objectif n’est pas seulement 
esthétique : il est aussi fonctionnel.  
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Source : Programme d’évaluation Pathway  

Renseignements généraux 
Selon leur milieu de travail, les chirurgiens plasticiens effectuent généralement de nombreuses 
interventions sur des patients externes sous anesthésie locale.  
D’après les spécialistes qui la pratiquent, la chirurgie plastique appelle à une grande créativité, à un sens 
esthétique développé, à une capacité de visualisation en trois dimensions et au souci du détail. 

Pour devenir chirurgien plasticien, il faut suivre une formation additionnelle de cinq ans approuvée par le 
Collège royal après les études en médecine. Cette formation comprend : 

 un minimum de deux ans de formation de base portant sur les aspects fondamentaux de la chirurgie 
associés à la chirurgie plastique, incluant des stages dans les spécialités suivantes : chirurgie 
plastique, chirurgie générale, chirurgie orthopédique, soins intensifs, otorhinolaryngologie, chirurgie 
vasculaire, neurochirurgie, chirurgie pédiatrique, chirurgie ophtalmologique, chirurgie oncologique, 
chirurgie buccale et urologie; 
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Renseignements généraux 
 trois ans de formation progressive en chirurgie plastique en tant que résident senior, durant 

laquelle le résident doit voir sa charge de responsabilités augmenter graduellement. Cette 
période doit inclure des stages comme résident senior ou résident en chef, de la recherche ou 
des stages facultatifs. Le résident doit être exposé aux surspécialités suivantes : chirurgie des 
brûlures, chirurgie de la main, chirurgie esthétique, chirurgie craniofaciale, chirurgie plastique 
pédiatrique et chirurgie reconstructive du sein, du tronc, du cou et de la tête ainsi que des 
membres inférieurs et supérieurs.  

Pour en savoir plus sur les exigences en matière de formation :  
http://www.royalcollege.ca/rcsite/credentials-exams/exam-eligibility-f 
Société canadienne des chirurgiens plasticiens 
http://www.plasticsurgery.ca/frindex.php  

Source : Programme d’évaluation Pathway  5 
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Nombre total et nombre/100 000 habitants, par province, 2019 
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Province/Territoire Chirurgiens plasticiens  Chirurgiens plasticiens/ 
100 000 hab. 

Terre-Neuve-et-Labrador 5 1,0 
Île-du-Prince-Édouard 1 0.6 

Nouvelle-Écosse 19 2,0 
Nouveau-Brunswick 14 1,8 

Québec 162 1,9 
Ontario 238 1,6 

Manitoba 17 1,2 
Saskatchewan 13 1,1 

Alberta 74 1,7 
Colombie-Britannique 95 1,9 

Territoires 0 0,0 

CANADA 638 1,7 

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. 



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



Pourcentage selon le sexe et l’âge, 2019 
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Sexe 

74 % 

26 % 

Hommes Femmes

Groupes d’âge 

18 % 

23 % 

22 % 

30 % 

7 % 

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. 



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



Pourcentage selon le principal milieu de travail, 2019 
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42 % 

32 % 

11 % 

8 % 

8 % 

Centre universitaire des sciences de
la santé (CUSS)

Cabinet privé ou clinique privée

Hôpital d’enseignement autre qu’un 
CUSS 

Hôpital communautaire

Autre

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

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



Pourcentage selon le lieu de pratique (organisation), 2017* 
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53 % 

3 % 
8 % 

35 % 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. 



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 24,7 
Soins directs aux patients avec une composante d’enseignement 13,0 

Enseignement sans soins directs aux patients 2,2 
Soins indirects aux patients 5,9 

Comité des établissements de santé 1,8 
Administration 2,7 

Recherche 2,7 
Gestion de la pratique 4,1 

Perfectionnement professionnel continu 2,5 
Autres 0,3 

NOMBRE D’HEURES TOTAL TRAVAILLÉES 59,8 

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



Activités de garde par mois, 2017* 
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 81% offrent des services de garde 
 Heures de garde = 136 heures/mois 
 Heures de garde consacrées à prodiguer des soins directs aux patients = 37 heures/mois 

*Données les plus récentes disponibles pour cette spécialité 
Source : Enquête de l’AMC auprès de l’effectif médical , 2017. Association médicale canadienne. 



Pourcentage selon la méthode de rémunération 

Principale méthode de  
rémunération1 en 2017 

74 % 

11 % 

14 % 

90 %+ à l’acte 90 % + salaire
90 % + autres* Rémunération mixte
N/R
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Revenus bruts moyens tirés de l’exercice des 
chirurgiens plasticiens (ceux gagnant au moins 
60 000 $) en 2017-2018 =  422 244 $2 

Proportion moyenne du revenu des chirurgiens 
plastique affectée aux frais généraux en 2017 = 31 %3.   

*Autres : par capitation, par consultation, contrat, etc. 
1  Source : Enquête de l’AMC auprès de l’effectif médical , 2017. 

Association médicale canadienne. 
2  Base des données nationale sur les médecins, 2017/2018, ICIS. 
3  Source : Enquête de l’AMC auprès de l’effectif médical , 2017. 

Association médicale canadienne. 



Satisfaction à l’égard de l’équilibre vie professionnelle-vie 
personnelle, 2019 
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0 % 

0 % 

13 % 

37 % 

8 % 

16 % 

79 % 

47 % 

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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1 1 

5 

19 

26 

1 1 2 
4 

<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. 



Situation d’emploi, 2017 
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56 % 

37 % 

2 % 
5 % 

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. 



Liens vers des ressources supplémentaires 
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 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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