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Renseignements généraux 
L’hématologie est une surspécialité de la médecine interne s’intéressant à la nature, au fonctionnement et 
aux maladies du sang. À l’aide de technologies de pointe, les hématologues posent des diagnostics 
spécifiques et traitent des maladies associées à tous les systèmes d’organes.  

Ils doivent être en mesure d’interpréter les résultats d’une vaste gamme d’analyses de laboratoire.  
Ils doivent avoir une bonne connaissance des sciences médicales fondamentales (p. ex., physiologie, 
pharmacologie, biochimie, immunologie) ainsi que la médecine clinique et les aspects pertinents de  
la pathologie. Spécialistes dans un domaine en constante évolution, les hématologues doivent rester  
à l’affût des découvertes scientifiques et des examens de laboratoire récemment mis au point. 

Les hématologues traitent des patients appartenant à tous les groupes d’âge. Ils devraient être en mesure 
de jouer un rôle consultatif pour diagnostiquer et prendre en charge les maladies de tous les patients. Ils 
suivent généralement leurs patients de près, les maladies du sang étant souvent graves  
ou mortelles. 

Source : Programme d’évaluation Pathway  
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L’hématologie et l’oncologie médicale sont des domaines d’étude étroitement liés, dans lesquels les 
programmes de formation se recoupent souvent. Les hématologues participent à la formation de leurs 
collègues, des étudiants, des résidents et d’autres professionnels de la santé.  

Seuls les candidats détenant une certification en médecine interne du Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada peuvent obtenir un certificat de compétence additionnelle en hématologie, qui 
s’obtient après deux ans de résidence dans cette surspécialité. Pendant cette période, les médecins 
doivent suivre une formation en hématologie clinique, en hématologie pédiatrique, en greffe de cellules 
souches et en analyses de laboratoire (c.-à-d., en morphologie, en cytogénétique, en tests et en 
diagnostics moléculaires, etc.). Les candidats doivent également suivre une formation en oncologie 
médicale et en recherche associée à l’hématologie. 

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

Société canadienne d’hématologie 
http://www.canadianhematologysociety.org/ 

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

Province/Territoire Spécialistes en hématologie 
Spécialistes en hématologie/ 

100 000 hab. 

Terre-Neuve-et-Labrador 10 1,9 
Île-du-Prince-Édouard 0 0,0 

Nouvelle-Écosse 12 1,2 
Nouveau-Brunswick 6 0,8 

Québec 111 1,3 
Ontario 204 1,4 

Manitoba 18 1,3 
Saskatchewan 10 0,9 

Alberta 51 1,2 
Colombie-Britannique 49 1,0 

Territoires 0 0,0 
CANADA 471 1,3 

Source : Fichier maître de l’AMC, 2019. 5 



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 

51 % 49 % 

Hommes Femmes

Groupes d’âge 
13 % 

22 % 

25 % 

22 % 

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. 8 



Nombre selon le sexe et l’âge, 2019 
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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 

72 % 

9 % 

6 % 

6 % 

3 % 

3 % 

Centre universitaire des sciences
de la santé (CUSS)

Hôpital communautaire

Autre hôpital

Bureau administratif ou 
d’entreprise 

Cabinet privé ou clinique privée

Hôpital d’enseignement autre 
qu’un CUSS 

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



Pourcentage selon le lieu de pratique (organisation), 2014* 

2 % 
9 % 

13 % 

76 % 

Pratique solo

Pratique de groupe – milieu communautaire 

Pratique interprofessionnelle – milieu communautaireer 

Pratique en milieu hospitalier

N/R
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*Données les plus récentes disponibles pour cette spécialité 

Source : Sondage national des médecins 2014, CMFC, AMC, Collège royal. 



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 16,2 

Soins directs aux patients avec une composante d’enseignement 5,6 

Enseignement sans soins directs aux patients 2,0 

Soins indirects aux patients 9,6 

Comité des établissements de santé 2,3 

Administration 8,0 

Recherche 6,9 

Gestion de la pratique 2,0 

Perfectionnement professionnel continu 2,2 

Autres 0,3 

NOMBRE D’HEURES TOTAL TRAVAILLÉES 55,1 

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



Activités de garde par mois, 2013* 

60 % 21 % 

8 % 

7 % 
4 % 

Jusqu'à 120

Plus de 120, jusqu'à 180

Plus de 180, jusqu'à 240

Plus de 240

Aucune réponse

Nombre d’heures de garde 
consacrées mensuellement 
aux soins directs aux patients 
= 38 heures 

*Données les plus récentes disponibles pour cette spécialité 

Source : Sondage national des médecins 2013, CMFC, AMC, Collège royal. 13 



Pourcentage selon la méthode de rémunération 
Principale méthode de  

rémunération1 en 2013** 

29 % 

27 % 
12 % 

31 % 

1 % 

90 %+ à l’acte 90 % + salaire
90 % + autres* Rémunération mixte
N/R
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Revenus bruts moyens tirés de l’exercice 
des médecins internes et des 
surspécialistes (ceux gagnant au moins 
60 000 $) en 2017-2018 = 437 000 $2 

* Autres : par capitation, par consultation, contrat, etc.  
**Données les plus récentes disponibles pour cette spécialité 
1 Sondage national des médecins 2013, CMFC, AMC, Collège royal. 
2 Base des données nationale sur les médecins, 2017/2018, ICIS. 



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

18 % 

39 % 

12 % 

18 % 

70 % 

42 % 

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. 15 



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

2 

9 

11 

4 

1 

5 

<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 



 

 

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) 
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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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