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Source : Programme d’évaluation Pathway  

Renseignements généraux 
La médecine de soins intensifs est un domaine multidisciplinaire consacré aux patients souffrant ou 
risquant de souffrir d’une insuffisance d’un ou de plusieurs organes attribuable à une maladie ou à une 
blessure et mettant leur vie en danger.  

L’objectif de cette discipline est de répondre aux besoins de ces patients au moyen d’observations et 
d’interventions immédiates et continues afin de leur redonner la santé et de prévenir les complications. 
Les spécialistes de la médecine de soins intensifs chez l’adulte sont des médecins ou des chirurgiens 
possédant les compétences nécessaires dans tous les aspects de l’évaluation et de la prise en charge 
des patients en phase critique souffrant d’une insuffisance d’un ou de plusieurs organes et nécessitant 
une surveillance et des soins continus. 
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Source : Programme d’évaluation Pathway  

Renseignements généraux 
La médecine de soins intensifs chez l’enfant est consacrée aux nouveau-nés, aux enfants et aux 
adolescents souffrant ou risquant de souffrir d’une insuffisance d’un ou de plusieurs organes attribuable à 
une maladie ou à une blessure et mettant leur vie en danger. L’objectif de cette discipline est de répondre 
aux besoins de ces patients au moyen d’observations et d’interventions immédiates et continues afin de 
leur redonner la santé et de prévenir les complications. Les spécialistes de la médecine de soins intensifs 
chez l’enfant sont des médecins ou des chirurgiens possédant les compétences nécessaires dans tous les 
aspects de l’évaluation et de la prise en charge des patients en phase critique souffrant d’une insuffisance 
d’un ou de plusieurs organes nécessitant une surveillance et des soins continus. 

Les spécialistes de ce domaine sont d’abord certifiés dans une spécialité comme l’anesthésie, la 
médecine, la pédiatrie, la médecine d’urgence ou la chirurgie, ou encore dans une surspécialité comme la 
chirurgie cardiaque ou la neurochirurgie. 
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Renseignements généraux 
Pour en savoir plus sur les exigences en matière de formation : 
http://www.royalcollege.ca/rcsite/credentials-exams/exam-eligibility-f 

Canadian Critical Care Society 
http://www.canadiancriticalcare.org/  

Source : Programme d’évaluation Pathway  5 

http://www.royalcollege.ca/rcsite/credentials-exams/exam-eligibility-f
http://www.canadiancriticalcare.org/


Nombre total et nombre/100 000 habitants, par province, 2019 
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Province/Territoire Spécialistes de la médecine de 
soins intensifs  

Spécialistes de la médecine de soins 
intensifs/ 

100 000 hab. 
Terre-Neuve-et-Labrador 5 1,0 

Île-du-Prince-Édouard 0 0,0 
Nouvelle-Écosse 10 1,0 

Nouveau-Brunswick 1 0,1 
Québec 120 1,4 
Ontario 204 1,4 

Manitoba 26 1,9 
Saskatchewan 15 1,3 

Alberta 60 1,4 
Colombie-Britannique 50 1,0 

Territoires 0 0,0 

CANADA 491 1,3 

Source : Fichier maître de l’AMC, 2019. 



Nombre/100 000 habitants, 2007 à 2019 
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Source : Fichiers maîtres de l’AMC, 2007 à 2019. 



Nombre selon le sexe et l’année, 2007 à 2019 
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Source : Fichiers maîtres de l’AMC, 2007 à 2019. 



Pourcentage selon le sexe et l’âge, 2019 

Sexe 

71 % 

29 % 

Hommes Femmes
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Groupes d’âge 
3 % 

20 % 

68 % 

9 % 

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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97 

21 

[VALUE] 

28 

215 

72 
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[VALUE] 

<35

35-44

45-54

55-64

65+

Femmes Hommes

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

Source : Fichier maître de l’AMC, 2019. 



Pourcentage selon le principal milieu de travail, 2019 

11 

59 % 

20 % 

20 % 

2 % 

Centre universitaire des sciences de
la santé (CUSS)

Hôpital d’enseignement autre qu’un 
CUSS 

Hôpital communautaire

Bureau administratif ou d’entreprise 

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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1 % 

99 % 

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 18,4 
Soins directs aux patients avec une composante d’enseignement 18,2 

Enseignement sans soins directs aux patients 2,5 
Soins indirects aux patients 4,8 

Comité des établissements de santé 1,8 
Administration 6,3 

Recherche 4,0 
Gestion de la pratique 1,4 

Perfectionnement professionnel continu 4,5 
Autres 0,1 

NOMBRE D’HEURES TOTAL TRAVAILLÉES 62,0 

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



Activités de garde par mois, 2019 
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 96 % offrent des services de garde 
 Heures de garde = 129 heures/mois 
 Heures de garde consacrées à prodiguer des soins directs aux patients = 79 heures/mois 

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



Pourcentage selon la méthode de rémunération 

Principale méthode de  
rémunération1 en 2017 

15 

32 % 

2 % 

5 % 

61 % 

90 %+ à l’acte 90 % + salaire
90 % + autres* Rémunération mixte
N/R

Revenus bruts moyens tirés de l’exercice des 
spécialistes médicaux (ceux gagnant au moins 
60 000 $) en 2017-2018 = 390 195 $2 

*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. 



Satisfaction à l’égard de l’équilibre vie professionnelle-vie 
personnelle, 2019 
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9 % 

28 % 

9 % 

26 % 

83 % 

46 % 

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. 



Situation d’emploi, 2017 
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29 % 

68 % 

3 % 

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 

18 

 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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