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SOMMAIRE 

Écouter, apprendre et agir :   
Sommaire – Forums régionaux des membres 2019 

Au début de 2019, l’Association médicale canadienne (AMC) a tenu 
une série de quatre forums régionaux des membres (FRM) afn 
d’échanger directement avec des membres d’un bout à l’autre 
du Canada. 

Forums régionaux 
des membres en 
2019 

• Provinces de  
l’Atlantique –  
Halifax, le 26 janvier 

• Région du Québec – 
Montréal, le 28 janvier 

• Ouest et Nord du  
Canada – Edmonton,   
le 2 février 

• Ontario et Nunavut – 
Ottawa, le 4 février 

Jusqu’au 1er avril 2019, les membres qui n’ont pas pu 

assister aux séances présentielles ont pu prendre part 

à la discussion en ligne tenue dans le cadre des FRM 

par l’intermédiaire de la plateforme de mobilisation 

de la communauté de l’AMC. 

Les forums devaient constituer une façon d’entendre 
les médecins et les apprenants en médecine parler 
directement des enjeux pressants auxquels fait face la 
profession médicale, des répercussions de ces derniers 
sur leur travail quotidien et sur les soins aux patients. Ils 
devaient leur permettre de proposer des mesures que 
l’AMC et ses membres pourraient prendre pour instaurer 
le changement, et d’en retenir des leçons. 

L’AMC a communiqué avec ses membres pour aider 
à donner forme au programme de ces activités d’une 
journée complète. À partir des commentaires reçus, nous 
avons structuré les forums en fonction de deux grands 
thèmes, soit les enjeux liés aux effectifs médicaux, et la 
santé et le bien-être des médecins. 

Ce sommaire et le rapport qui y est joint présentent les 
principales constatations tirées des FRM compte tenu 
des commentaires formulés par les membres participant 
à chaque forum, en personne et en ligne. Le présent 
sommaire décrit aussi ce que l’AMC fait pour aider à 
donner suite à ces enjeux, aujourd’hui et demain. 
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CHAQUE 
SÉANCE DE 
FRM INCLUAIT : 

• des mises en contexte présentées par la 
présidente, des membres du personnel de 
l’AMC et des experts; 

• des questions faisant l’objet d’un vote par 
clavier, dont les résultats étaient affchés en 
temps réel; 

• des tables rondes en petits groupes, auxquels 
on a confé des sous-thèmes précis et au 
cours desquelles les participants ont 
rempli une feuille de travail pour saisir 
les principaux points abordés; 

• des dialogues en plénière permettant 
aux groupes de faire rapport de leurs 
délibérations et à tous les participants 
d’échanger; 

• des possibilités de communiquer des idées 
au moyen de notes autocollantes apposées 
sur un « mur d’idées ». 

Ce que nous avons entendu au sujet de 
la santé et du bien-être des médecins 

• Réduire la charge de travail et les fardeaux que le milieu de 
travail impose aux médecins. 

• Favoriser un changement de culture afn de créer des 
environnements de formation et d’exercice de la 
profession plus sécuritaires et plus favorables. 

• Fournir des moyens de soutien au bien-être et des 
mesures d’adaptation. 

• Favoriser les contacts sociaux, le respect et la civilité. 
• Améliorer le contrôle et la fexibilité au niveau de l’exercice 

de la profession. 
• Favoriser la responsabilisation des patients et gérer leurs 

attentes. 

Nos membres nous ont dit que la santé et 
le bien-être des médecins constituaient une 
priorité de premier plan. Ils ont affrmé que 
le manque de contrôle et de fexibilité au 
niveau de l’exercice de la profession associé 
aux charges de travail qui s’alourdissent 
a des répercussions négatives sur leur 
bien-être. Ils nous ont aussi dit qu’un 
changement de culture s’impose dans les 
professions médicales afn de créer des 
environnements d’exercice de la profession 
plus favorables, propices au respect et à 
la civilité, et qui offrent des moyens de 
soutien au bien-être. 

Le bien-être des médecins et une profession dynamique 
constituent une priorité pour l’AMC et nous avons créé un 
service voué à la santé et au bien-être des médecins dirigé par 
la Dre Caroline Gérin-Lajoie. 

L’AMC a colligé les résultats du Sondage national sur la santé  
des médecins de 2018 et a produit le premier ensemble de  
données nationales au Canada portant sur des enjeux comme  
l’épuisement professionnel, la dépression et les pensées suici- 
daires chez les médecins. Le premier instantané a été dévoilé 
en octobre 2018 et nous nous appuyons sur ce travail en 
2019 en dévoilant de nouveaux ensembles de données et en 
procédant à une analyse nationale portant sur les moyens de 
soutien et les programmes de promotion du bien-être phy-
sique des médecins au Canada. 

En 2018, nous avons présenté la Conférence internationale sur 
la santé des médecins conjointement avec les associations 
médicales britannique, américaine et australienne et en 
2019, nous accueillons la Conférence canadienne sur la 
santé des médecins. Nous avons aussi lancé une Initiative des 
ambassadeurs de l’AMC en matière de bien-être afn d’aider 
les médecins en début de carrière à assister à ces conférences. 

Au niveau stratégique, l’énoncé de l’AMC sur la santé et le 
bien-être des médecins appuie la santé des médecins en tant 
que responsabilité partagée qu’il faut aborder aux échelons 
individuel, institutionnel et systémique. De même, le Code 
d’éthique et de professionnalisme et la Charte des valeurs 
partagées de l’AMC, ainsi que l’établissement d’une politique 
sur l’équité et la diversité en médecine, aident à instaurer une 
culture plus favorable de la profession. 
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Le partenariat d’affnité entre l’AMC, Gestion fnancière 
MD, et la Banque Scotia priorise les initiatives sur le 
bien-être des médecins. Comme nous disposerons de 
115 millions de dollars au cours des 10 prochaines années 
pour aider les médecins et les communautés qu’ils servent, 
ce partenariat apportera une contribution importante à la 
santé et au bien-être des médecins. 

Ce que nous avons entendu au sujet 
des enjeux liés aux effectifs médicaux 

Décalage et transitions de carrière 

•  Appuyer les transitions de carrière. 

•  Développer le leadership des médecins et faciliter la   
collaboration entre parties prenantes multiples. 

•  Accroître la fexibilité et la mobilité professionnelle.

•  

 

Reconnaître les besoins et les défs particuliers à   
l’exercice de la médecine en milieu rural, et y répondre. 

•  Reconnaître et valoriser le « généralisme » et la   
médecine familiale. 

•  Compléter par une optique nationale la planifcation   
des ressources humaines de la santé (RHS) au niveau   
provincial et territorial. 

•  Fournir davantage de moyens de soutien et de   
formation en gestion médicale. 

Diversité et équité 

•  Donner un accès égal à la profession aux personnes de  
milieux socioéconomiques défavorisés et diversifés. 

•  Collaborer avec les communautés autochtones   
pour répondre à leurs besoins et corriger la  
sous-représentation de leurs populations en médecine. 

•  Réviser les processus de recrutement et d’admission
afn de les élargir et de les rendre plus inclusifs. 

 

•  Développer et appuyer le leadership des femmes en   
médecine. 

• Reconnaître les différences intergénérationnelles au  
niveau des possibilités de carrière et favoriser le   
dialogue respectueux entre les générations. 

RHS : stratégies et technologies 

•  Développer des plateformes technologiques sécurisées  
et interopérables pour la communication et la   
collaboration, et en faciliter l’accès. 

•  Faciliter la mobilité des médecins en assouplissant le  
modèle d’octroi du permis d’exercice. 

•  Faciliter l’implantation et l’adoption de la technologie   
dans les cabinets médicaux en s’attaquant aux   
obstacles. 

•  Relever les défs posés par le dossier médical   
électronique (DME). 

•  Informer les médecins et les patients au sujet des   
« règles d’engagement » dans le cas des soins virtuels. 

•  Préparer la profession aux perturbations que la   
technologie imposera en médecine. 

Nous avons entendu nos membres 
affrmer qu’ils souhaitent exercer 
la médecine de façon différente, 
exploiter le potentiel qu’offrent 
les technologies nouvelles et 
émergentes comme les soins 
virtuels, l’intelligence artifcielle 
et les dossiers médicaux 
électroniques. 

Pour préparer ce virage, l’AMC a aidé récemment à créer le 
Groupe de travail sur les soins virtuels en partenariat avec 
le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et 
le Collège des médecins de famille du Canada. Le groupe 
de travail déterminera les changements réglementaires 
et administratifs qui s’imposent pour appuyer les soins 
virtuels et l’utilisation plus généralisée de la technologie. 
Le groupe de travail se penchera aussi sur les questions 
liées au permis d’exercice, ce qui pourrait aider à aborder 
les enjeux associés à la suppléance et au remplacement 
auxquels font face les médecins en milieu rural et éloigné. 

Le groupe de travail présentera aussi une mise à jour sur 
ses activités au cours du Sommet sur la santé que l’AMC 
tiendra en août et il invitera les médecins et d’autres 
participants à présenter leurs points de vue dans le 
contexte de la séance stratégique du Conseil général. 
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Au cours du premier Sommet sur la santé tenu par l’AMC 
en 2018, nous avons offert aux médecins et aux patients 
une tribune où ils ont pu découvrir des technologies 
émergentes en soins de santé et en discuter, et nous 
poursuivrons ces échanges au cours du Sommet sur la 
santé de 2019 – Branchés à la santé. Joule, une fliale 
de l’AMC, accorde aussi des subventions annuelles à 
l’innovation afn d’aider les médecins innovateurs qui 
mettent au point des logiciels et des technologies pour 
améliorer la communication dans le système des soins 
de santé. 

L’AMC produit aussi des données pour aider à orienter ses 
activités et ses politiques de représentation et veiller à ce 
que les établissements de santé et les gouvernements 
prennent des décisions éclairées sur la façon dont les 
médecins travaillent de nos jours. Notre sondage de 2019 
sur les effectifs médicaux, qui est en cours, produira des 
points de comparaison précieux au sujet de questions 
comme la charge de travail, la rémunération, les temps 
d’attente et les possibilités d’emploi afn d’appuyer une 
planifcation précise et opportune des RHS. 

Nous avons entendu nos membres 
affrmer que les médecins veulent 
contrôler davantage leur travail, les 
politiques sur la santé et leur façon 
d’exercer la médecine. 

Le rôle de l’AMC consiste à appuyer les médecins chefs 
de fle et à faire entendre la voix des médecins dans le 
contexte des discussions sur des politiques nationales. 
Dans le cadre de ses activités de représentation, l’AMC 
fait entendre les points de vue de ses membres sur tout 
un éventail de grandes questions comme la diversité en 
médecine, le cannabis, l’assurance médicaments et les soins 
aux aînés. L’AMC a aussi l’intention d’être active au cours de 
la prochaine campagne électorale fédérale afn de veiller à 
ce que tous les partis reconnaissent l’importance des soins 
de santé à la fois pour les médecins et pour la population 
canadienne. Sur le plan individuel, nous aidons les médecins 
à améliorer leurs compétences en leadership dans le cadre 
du programme des ambassadeurs de l’AMC et des cours de 
l’Institut de leadership des médecins offerts par Joule, ainsi 
qu’en parrainant leur participation à des activités comme 
le Sommet SingularityU et la Conférence canadienne sur le 
leadership des médecins. 

En 2019, l’AMC a aussi créé une plateforme de mobilisation 
de la communauté afn de permettre aux médecins de 
tisser des liens et de jouer un rôle de chef de fle dans de 
grands dossiers qui leur importent. La géographie du Canada 
peut rendre la collaboration diffcile. La plateforme est un 
moyen pour aider les médecins à demeurer en contact avec 
leurs pairs d’un océan à l’autre. 

Nous avons entendu nos membres 
affrmer que la diversité et l’équité 
dans la profession médicale sont 
importantes et qu’il faut les appuyer. 

Dans le cadre de notre programme de subventions aux 
communautés d’intérêts (CDI), l’AMC offre du fnancement   
et de l’aide à plusieurs groupes qui appuient la diversité 
en médecine, tels que la communauté d’intérêts qui vise à 
créer une communauté médicale inclusive et équitable, et 
celle qui porte sur la santé des Autochtones. Nous avons 
aussi publié, conjointement avec la Fédération des femmes 
médecins du Canada, un document de discussion intitulé 
Analyse de l’équité entre les sexes et de la diversité dans la 
profession médicale au Canada et nous nous basons sur 
les commentaires reçus des membres pour élaborer notre 
politique sur l’équité et la diversité en médecine. 

Dirigeante engagée dans les questions d’équité, la 
présidente de l’AMC, la Dre Gigi Osler, s’adresse 
franchement à des auditoires locaux, nationaux et 
étrangers au sujet de l’importance de la diversité en 
médecine. Elle présentera ce message à la conférence 
internationale Women Deliver qui aura lieu ce printemps 
et au cours de laquelle l’AMC présentera une séance sur 
le renforcement des capacités de chefs de fle à l’intention 
des femmes médecins. 

Le travail que nous avons effectué pour créer une 
Charte des valeurs partagées a aussi aidé à orienter 
une discussion nationale sur l’interaction respectueuse 
au sein de la profession médicale. 
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Introduction 
L’Association médicale canadienne (AMC) a tenu une série de quatre forums régionaux des membres (FRM) 

d’une journée complète au début de 2019. Les participants se sont réunis à Halifax (26 janvier), Montréal 

(28 janvier), Edmonton (2 février) et Ottawa (4 février). 

Les FRM visaient trois objectifs : 

• Écouter : réunir les commentaires des médecins au sujet d’enjeux pressants qui touchent la profession 
et les patients. 

• Apprendre : tirer des leçons de l’expérience des médecins sur le terrain afn de cerner des solutions possibles. 
• Agir : déterminer des mesures concrètes, d’envergure ou plus modestes, que l’AMC et ses membres 

peuvent prendre ensemble pour instaurer le changement. 

Les discussions tenues au cours des FRM ont aussi été affchées en ligne de façon à réunir les commentaires 

et ont été disponibles sur la plateforme de mobilisation de la communauté de l’AMC du 24 janvier au 

1er avril 2019. On a reçu au total 78 commentaires portant sur les sujets de discussion. 

Ce rapport résume les principales constatations tirées des discussions entre les participants aux quatre 

FRM, dégagées de l’analyse des données saisies au cours de chacun des événements, ainsi que des 

commentaires reçus en ligne. 

Participants au FRM de Montréal 
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PARTICIPANTS 
Au total, 280 membres de l’AMC ont participé aux FRM. 

Le profl des participants aux FRM comportait tout un éventail d’éléments : 
•  Étape de la carrière : Un peu plus du tiers (35 %) des participants en étaient aux  

« quinze premières années » de leur carrière (étudiants, médecins résidents, plus  
de 6 ans d’expérience). 

• Genre : Les participants étaient répartis presque 
également entre les femmes (51 %) et les hommes 
(47 %) et 2 % ont déclaré être non binaires ou ont 
préféré ne pas préciser leur genre. 

• Exercice de la profession : À l’exception des étudiants 
et des médecins résidents, environ deux tiers (68 %) 
des participants étaient médecins de famille ou omni-
praticiens (MF ou OP) et 38 % pratiquaient une autre 
spécialité. 

• Lieu de travail : La plupart des participants exerçaient 
en milieu urbain ou en banlieue (75 %). De plus, 22 % 
pratiquaient dans une petite ville ou une région rurale et 
2 %, dans des régions éloignées ou géographiquement isolées. 

• Province ou territoire : Les provinces et les territoires étaient tous représentés à l’exception des Territoires 
du Nord-Ouest, et du Nunavut. 

L’annexe A présente les résultats démographiques comparatifs entre les quatre FRM. 

RÉPARTITION DES  
PARTICIPANTS   
SELON LES FRM

OTTAWA 
72 HALIFAX 

72 

EDMONTON 
112 

MONTREAL 
24 

RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS 
Les FRM ont porté avant tout sur deux grands thèmes : 
1. Enjeux liés aux effectifs médicaux 
2. Santé et bien-être des médecins 

Chaque FRM a en outre comporté un dialogue ouvert 
avec des membres du Conseil d’administration de l’AMC 
au cours duquel les participants pouvaient poser des 
questions et aborder d’autres enjeux prioritaires pour 
l’AMC. 

Participants au FRM de Montréal 
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Une participante remplit une note autocollante pour le 
« mur d’idées » 

Chaque FRM a comporté les éléments suivants : 
• mises en contexte présentées par la présidente, 

des membres du personnel de l’AMC et des experts; 
• questions faisant l’objet d’un vote par clavier, dont 

les résultats affchés en temps réel visaient à aider à 
cerner les points de vue des participants; 

• tables rondes auxquelles on a confé des sous-thèmes 
précis et au cours desquelles les participants ont 
rempli une feuille de travail pour saisir les principaux 
points abordés; 

• plénière permettant aux groupes de faire rapport de 
leurs délibérations et à tous les participants d’échanger; 

• possibilités d’échanger des idées individuelles inscrites 
sur des notes autocollantes fxées sur un « mur 
d’idées » ou sur des formulaires de commentaire 
des participants. 

1. Enjeux liés aux effectifs médicaux 

La discussion a porté avant tout sur trois enjeux précis : 
• Décalage entre l’offre et la demande, et la 

transition de carrière : Aborder le décalage entre 
les diplômés en médecine, les perspectives d’emploi, 
et les besoins de la société, ainsi que le manque de 
soutien pour les transitions de carrière chez 
les médecins. 

• Équité et diversité dans la profession : Soutenir 
et tirer parti de l’évolution des caractéristiques 
démographiques (sexe, diversité) dans la profession, 
des changements dans l’environnement de pratique 
et de formation, et dans les soins aux patients. 

• Stratégies et technologies en matière de 
ressources humaines de la santé (RHS) : Adapter 
les stratégies de gestion des RHS pour exploiter tout 
le potentiel des technologies émergentes (p. ex., soins 
virtuels, intelligence artifcielle et dossiers médicaux 
électroniques). 
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DÉCALAGE ENTRE L’OFFRE ET LA 
DEMANDE, ET LA TRANSITION 
DE CARRIÈRE 
Résultats du vote par clavier au sujet des 

perspectives et des expériences 

• Responsabilité de la profession médicale : La 
plupart des participants (de 83 à 94 %) étaient d’avis 
que la profession médicale doit veiller à ce que l’offre 
de médecins, leur répartition et la composition des 
effectifs selon la spécialité répondent aux besoins de 
la population. 

• Service canadien de jumelage des résidents 
(CaRMS) : Plus de deux tiers (de 63 à 76 %) des 
participants connaissaient un diplômé en médecine 
canadien qui n’a pas obtenu de jumelage par 
l’entremise du processus CaRMS. 

• Médecins sous-employés ou sans emploi : Environ 
la moitié des participants connaissaient un médecin 
qui a été sous-employé ou sans emploi pendant une 
période donnée au cours des deux dernières années. 
Le FRM d’Ottawa réunissant le pourcentage le plus 
élevé de ces participants (67 %). 

L’annexe A présente les résultats comparatifs des 
réponses à ces questions selon les FRM. 

Principales constatations tirées des tables rondes et du dialogue au cours
de la plénière 

 

Enjeux liés aux effectifs médicaux : 

DÉCALAGE ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE,  
ET LA TRANSITION DE CARRIÈRE  

Appuyer les transitions de carrière 

Accroître la fexibilité et la mobilité   
professionnelles 

Reconnaître et valoriser le « généralisme »  
et la médecine familiale 

Fournir davantage de moyens de soutien et  
de formation en gestion médicale   

Développer le leadership des médecins  
et faciliter la collaboration entre parties  
prenantes multiples   

Reconnaître les besoins et les défs   
particuliers à l’exercice de la profession   
en milieu rural, et y répondre 

Compléter par une optique nationale la   
planifcation des ressources humaines de la  
santé (RHS) au niveau provincial et territorial   



 

 

 

 
 

 

2 0 1 9  R E G I O N A L  M E M B E R  F O R U M S  R O L L - U P  S U M M A RY  R E P O RT   •  9  •  9F O R U M S  R É G I O N A U X  D E S  M E M B R E S  2 0 1 9  R A P P O RT  D E  S Y N T H È S E   

Appuyer les transitions de carrière :  Les participants 
ont discuté de l’importance de disposer d’un éventail 
de moyens d’appui qui doivent aider les médecins à 
effectuer la transition au cours des différentes étapes  
de leur carrière. Ces moyens pourraient inclure le 
mentorat professionnel pour les médecins débutants; la 
consultation de médecins à mi-carrière au sujet de la 
meilleure façon de gérer la charge de travail, ainsi qu’aux 
fns de la planifcation future (p. ex., passer de rôles très 
exigeants à d’autres fonctions cliniques, réduction des 
périodes de garde avec l’âge); des moyens de soutien  
ou des stratégies de départ pour les médecins en fn  
de carrière. Ces derniers moyens pourraient inclure la 
réduction des heures de travail, des moyens de soutien 
pour la vente ou le transfert d’un cabinet et la promotion 
des possibilités de mentorat et d’enseignement. Des 
participants ont aussi préconisé des moyens d’aider les 
médecins en cours de transition découlant de change-
ments personnels ou professionnels importants comme 
l’adaptation à un retour progressif au travail après un 
congé de maternité ou parental, ou un congé de maladie.  
De façon plus générale, les participants étaient d’avis que 
les médecins pourraient bénéfcier de moyens d’appui,  
comme les services d’un gestionnaire de carrière ou d’un 
accompagnateur, qui pourraient les aider à planifer et à 
orienter des changements de carrière à n’importe quel 
stade de leur parcours professionnel.  

« Les transitions dans l’exercice de la  
profession peuvent entraîner des coûts  
personnels et professionnels élevés. » 

Participant d’Ottawa 

Développer le leadership des médecins et faciliter la 
collaboration entre parties prenantes multiples :   
Les participants étaient d’avis qu’il faut accroître la 
collaboration entre les médecins afn d’aider à « unifer 
la profession » et que les médecins (et non seulement 
les politiciens) devraient avoir un plus grand rôle à jouer 
dans la planifcation et la prise de décision aux niveaux 
institutionnel et systémique. Ils ont soutenu qu’il est 

possible de promouvoir cette orientation en appuyant 
le développement du leadership et en favorisant la 
collaboration entre médecins, ainsi qu’en unifant la 
profession afn de renforcer la voix et l’infuence des 
médecins (beaucoup de participants souhaitaient que 
l’AMC joue ce rôle). Ils ont en outre préconisé une plus 
grande collaboration avec les principales parties prenantes 
dans tous les systèmes de santé, notamment avec les 
autorités sanitaires, les ordres professionnels, les facultés 
de médecine, les gouvernements provinciaux, et les 
patients, afn d’aider à mieux comprendre les besoins 
de la communauté et de mieux planifer à cet égard. 

« Collaborer entre entités et non   
seulement entre nous […] afn que nous   
puissions nous concerter pour préciser   
les besoins de la population. Il y a   
actuellement asymétrie et absence   
d’intégration. » 

Participant d’Edmonton 

Accroître la fexibilité et la mobilité professionnelles :   
Des participants ont signalé que le manque de fexibilité 
et de mobilité professionnelles peut poser d’importants 
défs et causer un stress indu à beaucoup de médecins 
durant toute leur carrière. Par exemple, ils ont mentionné 
le cas des étudiants en médecine qui doivent prendre,  
au sujet de leur résidence et au début de leurs études en 
médecine, des décisions qui auront des conséquences à 
long terme, ainsi que l’exemple de médecins en exercice 
qui ont souvent d’importants obstacles à surmonter s’ils 
veulent changer de lieu de travail (p. ex., pour aider à 
répondre aux besoins d’une communauté en particulier),  
de cheminement de carrière ou d’habitudes de vie. C’est 
pourquoi, ont-ils soutenu, les étudiants en médecine ont 
besoin de plus de fexibilité pour explorer des options ou 
changer de programme ou de spécialité, et les médecins 
en exercice qui veulent se réorienter professionnellement 
ont besoin de plus de possibilités de nouvelle formation.  
Il a aussi été question de fexibilité en ce qui concerne  
les heures de travail, car beaucoup de jeunes médecins 
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recherchent davantage de possibilités de travailler à temps  
partiel et de partager un emploi. De plus, beaucoup   
de participants ont discuté de la façon dont le permis 
d’exercice national ou général pourrait aider à corriger le 
décalage entre l’offre et la demande en aidant à faciliter 
le déplacement des médecins au pays et entre les spé-
cialités, y compris pour les suppléances. Une fexibilité  
et une mobilité professionnelles plus grandes sont  
particulièrement attrayantes pour les étudiants en  
médecine et les jeunes médecins. 

« Il est diffcile de prévoir ce que l’on  
veut faire dans 20 ou 40 ans. » 

Participant d’Ottawa 

Reconnaître les besoins et les défs particuliers à  
l’exercice de la médecine en milieu rural, et y  
répondre :  Des participants ont parlé de la frustration 
que suscite chez eux le déf posé par le recrutement et le 
maintien en poste des médecins dans les communautés 
rurales et isolées qui sont toujours mal servies et ils ont 
discuté des pressions que la situation impose aux  
médecins qui choisissent d’exercer dans ces communautés.  
Les participants étaient d’avis qu’il y aurait plusieurs 
façons d’aider ces médecins, notamment en effectuant  
du « recrutement longitudinal » auprès d’élèves du  
secondaire et du collégial des milieux ruraux locaux,   
en exposant davantage les étudiants en médecine à la   
médecine rurale et à une formation spécialisée en la  
matière,  en fournissant davantage de possibilités  
d’éducation en médecine distribuée ou décentralisée  
(p. ex., modèle de l’École de médecine du Nord de  
l’Ontario), en offrant des ententes ou des contrats de  
travail en échange de leur engagement à revenir dans 
leur province pour y travailler une fois les études  
terminées, et en accroissant l’autonomie des régions  
en ce qui concerne les effectifs et la planifcation des  

ressources. Des participants ont en outre suggéré 
d’établir des réseaux à l’intention des médecins ruraux 
afn d’aider à favoriser la collaboration et d’offrir des 
possibilités d’aide de pairs, de mentorat et de modèles 
professionnels.  

« Si un médecin doit quitter la   
communauté, il en découle une   
augmentation des exigences et des   
attentes [imposées à ceux qui restent]. »  

Participant de Halifax 

Reconnaître et valoriser le « généralisme » et la  
médecine familiale :  Compte tenu des pressions qui 
s’exercent sur les soins primaires et des lacunes qui y 
existent, des participants ont répété qu’il était urgent 
d’attirer et de maintenir en poste plus de MF/OP. Ils  
ont indiqué qu’il faut commencer par reconnaître et 
valoriser davantage leur rôle et leur contribution : ils  
ont signalé que la culture professionnelle a tendance à 
valoriser la spécialisation plutôt que le « généralisme »,   
depuis le tout début de l’éducation en médecine jusqu’à 
la rémunération, ce qui fnit par contribuer à un décalage  
entre l’offre et la demande (p. ex., postes de MF non 
comblés par le CaRMS face à une pénurie dans certaines 
spécialités). Ils ont soutenu que c’est pourquoi il faut 
repenser les cheminements de la formation et de  
l’exercice de la profession pour les médecins, particulière-
ment en début de carrière. Par exemple, des participants 
ont soutenu qu’une plus grande exposition à la médecine 
familiale et aux spécialités générales (p. ex., grâce à des 
internats par rotation) serait bénéfque aux étudiants 
en médecine et aux médecins résidents et qu’il faudrait 
offrir des mesures incitatives (p. ex., temps réservé et 
rémunération) afn que davantage de MF enseignent et 
acceptent des étudiants dans leur cabinet. 
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« Nous ne pouvons imposer une spécialité.  
Il faudrait des internats par rotation afn  
que les étudiants n’aient pas à décider de  
leur avenir aussi rapidement. » 

Participant d’Ottawa 

Compléter par une optique nationale la planifcation 
des ressources humaines de la santé (RHS) au niveau 
provincial et territorial : Des participants ont reconnu 
que les données jouent un rôle essentiel en éclairant la 
planifcation des effectifs et qu’il serait donc essentiel 
de corriger le décalage entre l’offre et la demande des 
médecins. Ils ont soutenu qu’il faut à cette fn améliorer 
la façon de réunir des données sur la santé et les besoins 
en soins de santé, de les diffuser et de les utiliser à tous 
les niveaux – local, régional, provincial, territorial et 
national. De plus, sans compter qu’elles appuieraient la 
planifcation des systèmes à l’intérieur des provinces et 
des territoires, ces données aideraient aussi les médecins 
d’aujourd’hui et de demain à mieux comprendre les 
besoins et les perspectives d’emploi d’un bout à l’autre 
du Canada. Enfn, des participants ont laissé entendre 
que de telles données nationales pourraient aussi aider à 
corriger ce qu’ils qualifent de « paramètres biaisés » :   
par exemple, lorsque les décisions sur la planifcation 
sont prises en fonction de critères comme les ratios 
médecin:patients qui ne tiennent pas compte du profl 
démographique pertinent des patients (p. ex., âge moyen 
de la population).  Actuellement, ces données ne sont  
pas réunies et agrégées ou ne sont pas facilement  
disponibles, en particulier pour les étudiants en  

médecine et les médecins résidents.  

« Si l’on veut savoir exactement de   
quoi les régions ont besoin et qui est  
sous-employé – les données n’existent  
pas. »  

Participant de Halifax 

Fournir davantage de moyens de soutien et de 
formation en gestion médicale : Outre les enjeux 
cliniques auxquels ils peuvent faire face, des participants 
ont souligné que des aspects commerciaux et fnanciers 
de leur cabinet posent beaucoup de diffcultés à beaucoup 
de médecins. Reconnaissant que beaucoup de médecins 
sont en réalité des propriétaires de petites entreprises, 
des participants estimaient qu’il vaut la peine de donner 
plus d’éducation et de formation sur la gestion d’un 
cabinet. 

« [La gestion d’un cabinet] est oubliée dans  
notre formation et il faudrait l’aborder  
dès le début des études en médecine. […]  
Comme propriétaires d’une petite   
entreprise, je pense qu’il s’agit de la   
clé de notre formation. » 

Participant d’Ottawa 

ÉQUITÉ ET DIVERSITÉ DANS 
LA PROFESSION 
Résultats du vote par clavier au sujet des 

perspectives et des expériences 

• Genre : La diversité des genres était généralement 
rapprochée chez les participants dont presque 50 % 
se sont déclarés femmes et 50 %, hommes. Quelques 
participants seulement se sont déclarés non binaires 
ou ont préféré ne pas préciser leur genre. 
– Selon les données de 2018, 42 % des médecins 

du Canada sont des femmes. 
• Lieu de la formation en médecine : La plupart des 

participants (75 à 88 %) ont terminé leur formation 
médicale prédoctorale au Canada et les autres ont 
suivi leur formation aux États-Unis (2 à 3 %) ou 
ailleurs (le taux variant de 9 % à Ottawa à 23 % à 
Halifax). 

L’annexe A présente les résultats comparatifs des 
réponses à ces questions selon les FRM. 
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Principales constatations tirées des tables rondes et du dialogue au cours 
de la plénière 

Enjeux liés aux effectifs médicaux : 

ÉQUITÉ ET DIVERSITÉ 

 
 

Donner un accès égal à la profession aux 
personnes de milieux socioéconomiques 
défavorisés et diversifés 

Réviser les processus de recrutement et  
d’admission afn de les élargir et de les 
 rendre plus inclusifs  

Reconnaître les différences intergénération-
nelles au niveau des possibilités de carrière et  
favoriser le dialogue respectueux entre   
les générations   

Collaborer avec les communautés 
 autochtones pour répondre à leurs besoins   
et corriger la sous-représentation de leurs  
populations en médecine 

Développer et appuyer le leadership des  
femmes en médecine 

Donner un accès égal à la profession aux personnes 
de milieux socioéconomiques défavorisés et  
diversifés :  Des participants ont signalé que les  
personnes de milieux socioéconomiques défavorisés et 
diversifés ont de nombreux obstacles à surmonter pour 
entrer dans la profession médicale, obstacles qui varient 
du coût élevé des études en médecine jusqu’aux condi-
tions d’admission qui incluent les activités parascolaires,  
le bénévolat et les résultats d’examen normalisés –  
facteurs qui, souvent, posent tous plus de diffculté aux 
personnes qui travaillent à temps partiel, n’ont pas les 
moyens de payer certaines activités parascolaires ou 
n’ont pas accès à des modèles professionnels et des 
moyens de soutien (p. ex., mentorat). Des participants 

ont laissé entendre que pour réduire ces obstacles et 
assurer un accès plus égal à la profession, il pourrait 
être nécessaire de rendre les études en médecine plus 
abordables, de revoir où et comment les candidats aux 
facultés de médecine sont recrutés et évalués, de réserver 
plus de places de première année de médecine pour ces 
personnes et d’offrir de l’aide fnancière. Ils ont toutefois  
signalé aussi que la première étape incontournable 
consiste pour ces personnes à savoir qu’elles peuvent 
vraiment faire carrière en médecine, ce qui passe par un 
recrutement ciblé, des modèles professionnels, le  
mentorat et la connaissance des possibilités de  
leadership, et à y croire.     
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« Les étudiants qui n’ont pas les moyens  
fnanciers nécessaires doivent travailler  
pour payer leurs études. Leur parcours   
est beaucoup plus diffcile que celui des  
étudiants qui bénéfcient d’un appui   
vraiment solide. » 

Participant d’Edmonton 

Collaborer avec les communautés autochtones 
pour répondre à leurs besoins et corriger la 
sous-représentation de leurs populations en 
médecine : La sous-représentation importante des 
Autochtones dans les effectifs médicaux préoccupe les 
participants. Ils ont insisté sur le manque de possibilités 
accessibles aux peuples autochtones sur les plans de 
l’éducation, de l’exercice de la profession, du mentorat, 
des modèles professionnels et de la représentation au 
niveau du leadership. Même s’ils ont reconnu que des 
facultés de médecine font des progrès à cet égard, des 
participants ont souligné qu’il faut faire davantage et 
ont suggéré de leur réserver plus de places de première 
année de médecine, de créer des possibilités de jumelage 
pour les Autochtones et de cibler davantage les efforts de 
recrutement à la fois des étudiants et des mentors. 

Certains ont aussi suggéré d’ajouter au comité de 
sélection des facultés de médecine des perspectives plus 
diverses comme des aînés autochtones. D’autres ont 
ajouté que l’éducation médicale continue devrait aider 
à promouvoir des soins culturellement adaptés pour les 
peuples autochtones d’un bout à l’autre du pays. 

Outre les enjeux liés à la représentation, des participants 
ont aussi signalé la pénurie de médecins desservant les 
communautés autochtones au Canada, ce qui contribue 
aux disparités au niveau de l’évolution de l’état de santé 
des peuples autochtones. Ils ont laissé entendre que 
l’accès à de meilleures données pourrait aider à aborder 
cet enjeu en faisant mieux connaître et comprendre les 
besoins propres à ces communautés. 

« La population autochtone fait face à  
tellement de disparités en santé que  
nous n’avons pas le choix : il faut lui   
accorder la priorité. » 

Participant d’Ottawa 

Réviser les processus de recrutement et d’admission 
afn de les élargir et de les rendre plus inclusifs :  Des 
participants ont signalé que les processus d’admission à 
la faculté de médecine limitent en réalité la diversité des 
effectifs médicaux. Sans compter les obstacles fnanciers 
à l’accès, des participants ont laissé entendre qu’au lieu 
de se concentrer uniquement sur les compétences et les 
facteurs qui peuvent exclure les membres de milieux so-
cioéconomiques défavorisés (p. ex., activités parascolaires 
et bénévolat), les facultés de médecine devraient élargir 
leur approche afn de valoriser les vécus et les expériences  
personnelles plus diversifées (p. ex., travail auprès de 
populations ou de communautés différentes) et les  
compétences générales comme l’empathie, la  
compassion et la conscience de soi. 

Ils ont affrmé qu’en assurant une plus grande diversité 
au niveau des postes administratifs et des comités de 
sélection, facilitant un dialogue plus général sur des 
enjeux comme l’identité et l’équité et incluant une 
évaluation des caractéristiques personnelles et du vécu, 
on pourrait aider à rendre les processus d’admission plus 
inclusifs. Des participants ont réitéré qu’il faudrait aussi 
maintenir et valoriser ces connaissances spécialisées et 
ces compétences tout au long de la carrière du médecin. 
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« Il y a diversité d’identités [mais aussi] 
diversité d’expériences. » 

« Comme étudiants qui feront face au 
CaRMS, nous n’avons pas appris […] que 
l’empathie est tenue en haute estime 
par rapport à notre expérience des soins 
cliniques ou de la recherche. » 

Participants d’Ottawa 

Développer et appuyer le leadership des femmes 
en médecine : La représentation des genres dans les 
effectifs médicaux s’est peut-être améliorée, mais des 
participants ont signalé que les femmes sont toujours 
sous-représentées dans les postes de direction et de 
gestion, ainsi que dans certains domaines comme les 
spécialités chirurgicales. On a soutenu que sans compter 
qu’il faut créer davantage de possibilités pour les femmes 
dans ces domaines, nous devons aborder les obstacles qui 
empêchent ou découragent les femmes de postuler de 
tels postes : par exemple, offrir des conditions de travail 
« conviviales pour la famille » (p. ex., politiques sur les 
congés parentaux, possibilités de travail à temps partiel) 
et s’attaquer au harcèlement et à la discrimination par 
des politiques, des mécanismes de déclaration et des 
moyens de soutien effcaces. On estime aussi que des 
femmes modèles professionnelles et des mentores 
solides sont importantes. 

« Après avoir discuté avec mes collègues 
féminines, je constate que je ne suis pas 
seule [à ne pas avoir d’espace privé pour 
utiliser un tire-lait maternel]. […] Nous 
devons mieux appuyer les femmes en 
milieu de travail afn qu’elles puissent 
concentrer leur énergie sur les soins 
aux patients. » 

Participante en ligne 

Reconnaître les différences intergénérationnelles 
au niveau des possibilités de carrière et favoriser 
le dialogue respectueux entre les générations : Des 
participants ont reconnu que les jeunes médecins et les 
médecins âgés peuvent avoir des aspirations, des besoins 
et des points de vue très différents au sujet de questions 
comme l’éthique de travail et l’équilibre entre la vie et le 
travail. Ils ont souligné qu’il n’y a pas de « bonnes » ou 
de « mauvaises » opinions, mais qu’il importe d’explorer 
ces écarts et de les refermer, par le mentorat et d’autres 
possibilités de dialogue, par exemple. Dans une optique 
de gestion des effectifs, ce serait bénéfque à la fois pour 
les médecins qui arrivent dans la population active et 
pour les médecins âgés qui se préparent à la quitter. 

« Beaucoup de médecins âgés pensent que 
les jeunes ne travaillent pas autant qu’eux. 
Nous contestons cette idée – ils travaillent 
différemment, tout simplement. » 

Participant de Halifax 

STRATÉGIES ET TECHNOLOGIES 
EN MATIÈRE DE RESSOURCES 
HUMAINES DE LA SANTÉ (RHS) 
Résultats du vote par clavier au sujet des 

perspectives et des expériences 

• Consultations virtuelles : Moins du tiers des 
participants ont indiqué que leurs patients peuvent 
les consulter virtuellement. Les résultats ont varié 
selon la région, soit de 13 % à Edmonton à 30 % à 
Ottawa. De plus, les participants qui exercent dans 
d’autres spécialités étaient plus susceptibles que les 
OP/MF de répondre oui à cette question. 
– En guise de comparaison, 6 % seulement des   

répondants au Sondage des médecins du  
Canada en 2018 (Inforoute santé du Canada)  
ont indiqué qu’il est possible de les consulter  
virtuellement. 
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• Permis d’exercice provincial ou territorial :  
Jusqu’au quart (11 % à 23 %) des répondants  
détenaient un permis d’exercice dans plus d’une  
province ou d’un territoire. 

– Ce total se compare à 10 % des répondants au  
sondage du Forum électronique que l’AMC a   
tenu au sujet du permis d’exercice national  

en 2018. 

L’annexe A présente les résultats comparatifs des  
réponses à ces questions selon les FRM. 

Principales constatations tirées des tables rondes et du dialogue au  
cours de la plénière 

Enjeux liés aux effectifs médicaux : 

RHS ET TECHNOLOGIE 

Développer des plateformes technologiques  
sécurisées et interopérables pour la   
communication et la collaboration,   
et en faciliter l’accès  

Faciliter l’implantation et l’adoption de la  
technologie dans les cabinets médicaux en  
s’attaquant aux obstacles   

Informer les médecins et les patients au  
sujet des « règles d’engagement » dans le  
cas des soins virtuels   

Faciliter la mobilité des médecins en   
assouplissant le modèle d’octroi du 
 permis d’exercice   

Relever les défs posés par le dossier   
médical électronique (DME)  

Préparer la profession aux perturbations  
que la technologie imposera en médecine   
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Développer des plateformes technologiques 
sécurisées et interopérables pour la communication 
et la collaboration, et en faciliter l’accès :   
Des participants ont signalé que même s’il existe  
maintenant des technologies et des outils puissants de 
communication et de collaboration, leur application dans 
le système de santé demeure fragmentée et irrégulière,  
ce qui perpétue en retour le modèle des « couloirs ».   
Ils ont soutenu que les médecins tireraient grand parti  
de solutions (p. ex., plateformes et processus de  
communication normalisés et sécurisés) qui pourraient 
faciliter ou améliorer leur façon de communiquer et de 
collaborer entre eux, ainsi qu’avec leurs patients. Ils ont 
aussi cherché des solutions intégrées, ou à tout le moins 
interopérables, dans le contexte général de l’exercice de 
la profession (p. ex., ne pas avoir à entrer de multiples 
mots de passe dans de multiples systèmes « qui ne se 
parlent pas »). 

Beaucoup de participants ont laissé entendre que la 
solution peut consister à mieux utiliser la technologie 
existante, comme les plateformes de courrier électro-
nique sécurisées, FaceTime et Skype. Ils ont signalé des 
approches novatrices que l’on implante déjà dans le 
domaine médical (p. ex., « visites virtuelles ») et laissé 
entendre que l’on pourrait tirer des leçons d’innovations
implantées dans d’autres secteurs où la sécurité et  
la protection des renseignements personnels sont  
prioritaires (p. ex., transactions fnancières délicates  
réalisées en ligne au moyen d’applications installées 
sur des téléphones intelligents; utilisation par le Service 
correctionnel du Canada de la vidéo à distance pour les 
visites de détenus et les comparutions en cour). 

Des participants ont proposé que l’on réalise une  
analyse contextuelle détaillée afn de mieux comprendre 
la technologie qu’utilisent actuellement les médecins 
dans divers contextes et de cerner les solutions émer-
gentes. On a soulevé des préoccupations au sujet de la 
protection des renseignements personnels et de leur 
mauvaise utilisation, mais on a considéré que les  
avantages qu’offre la technologie pour faciliter la  
collaboration professionnelle et fournir aux patients  
des soins plus accessibles l’emportent sur les risques,  

particulièrement en ce qui concerne les possibilités 
d’accroître l’accès pour les communautés rurales ou 
éloignées et d’autres groupes mal desservis. 

« Certaines des innovations   
audacieuses n’exigent pas de changement  
catastrophique. Nous n’avons pas besoin   
de technologie nouvelle. Nous pouvons   
utiliser ce que nous avons déjà. » 

Participant de Halifax 

Faciliter la mobilité des médecins en assouplissant 
le modèle d’octroi du permis d’exercice :  Le permis 
d’exercice est considéré comme un obstacle pour ceux 
qui peuvent ou veulent exercer la profession physique-
ment ou virtuellement dans de multiples provinces ou 
territoires. Selon eux, obtenir le permis d’exercice dans 
de multiples instances administratives coûte trop cher et 
le fardeau administratif est trop lourd, ce qui limite alors 
la capacité des médecins d’exercer en dehors de leur 
province ou territoire. La situation est considérée comme 
un obstacle qui empêche d’aborder les problèmes d’accès 
dans les régions rurales et éloignées, ainsi que pour des 
groupes en particulier (p. ex., aînés non mobiles, jeunes 
qui préfèrent les contacts en ligne). 

Les participants appuyaient donc des modèles d’octroi du 
permis d’exercice qui aideraient à améliorer la mobilité 
(physique ou virtuelle) des médecins et comporteraient 
des options comme un permis d’exercice national unique,  
un permis de suppléance national, des droits d’obtention 
du permis réduits ou proportionnels et l’établissement 
d’un cadre commun de collaboration entre les médecins 
de provinces différentes ou de territoires différents.  Au 
cours de la discussion sur des stratégies nationales, des 
participants ont formulé une mise en garde au sujet de 
conséquences inattendues que de tels modèles pour-
raient entraîner, et en particulier du risque d’aggraver les 
problèmes de recrutement et de maintien en poste dans 
les instances administratives qui sont jugées « moins 
compétitives » et sont actuellement mal servies. 
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« Obtenir un permis d’exercice à tous les  
endroits, cela coûte très cher et il y a une  
tonne de paperasse à remplir. » 

Participant d’Edmonton 

Faciliter l’implantation et l’adoption de la techno- 
logie dans les cabinets médicaux en s’attaquant aux 
obstacles :  Des participants ont mentionné un vaste 
éventail d’obstacles liés aux politiques, aux processus,  
aux coûts et aux infrastructures qui limitent en réalité 
l’adoption de la technologie et son utilisation par les 
médecins. Outre les problèmes mentionnés ci-dessus au 
sujet du permis d’exercice, beaucoup de participants ont 
insisté sur la nécessité d’un permis d’exercice national 
afn de les aider à servir une clientèle plus vaste. Selon 
eux, obtenir un permis d’exercice dans de multiples 
instances administratives coûte trop cher et le fardeau 
administratif est trop lourd, et c’est pourquoi il est 
diffcile d’utiliser la technologie pour travailler auprès des 
patients. La situation est particulièrement problématique,  
car la technologie peut aider à aborder des problèmes 
d’accès dans des régions rurales et éloignées, ainsi que 
pour des groupes en particulier (p. ex., aînés non mobiles,  
jeunes qui préfèrent les contacts en ligne).  

Des participants ont aussi mentionné les modes de 
rémunération comme principal obstacle à l’utilisation 
généralisée de la technologie dans les soins de santé.  
Certains ont signalé que beaucoup de provinces et de 
territoires n’ont pas de codes de facturation pour la 
prestation de services en ligne, virtuels ou de télémédecine  
et que là où il y en a, leur application est souvent limitée 
ou lourde sur le plan administratif. Ils ont soutenu que 
les soins virtuels comportent leurs exigences et leurs 
processus particuliers (p. ex., entrée en communication 
dans différents systèmes, gestion des enjeux liés à la 
protection des renseignements personnels) dont il faut 
tenir compte et qu’il faut rémunérer. Des participants 
ont laissé entendre que d’autres modes de rémunération,  
comme la rémunération mixte ou le salariat, pourraient 
donner aux médecins plus de marge de manœuvre quant 

à la façon d’inclure les soins virtuels dans leur exercice de 
la profession et au volume à leur accorder. Des participants   
ont aussi soulevé des préoccupations au sujet du coût 
d’acquisition et de maintien de la technologie (p. ex.,  
investissement de départ dans les infrastructures pour en 
appuyer l’implantation), que ce soit dans les cabinets des 
médecins ou dans les établissements de soins de santé.  
Il y a d’autres obstacles comme, notamment, le manque 
d’interopérabilité avec les systèmes existants, les défs 
posés par la gestion du changement (p. ex., manque de 
formation et de soutien technique) et les diffcultés des 
patients en ce qui a trait à l’accès à la technologie et à 
son utilisation. 

« La technologie est l’avenir de la   
médecine et nous devons en tenir  
compte. » 

Participant de Montréal 

Relever les défs posés par le dossier médical  
électronique (DME) :  Au cours de la discussion sur le 
rôle de la technologie dans l’exercice de leur profession,  
beaucoup de participants se sont concentrés sur les 
défs reliés aux systèmes et dossiers médicaux électro-
niques (SME/DME) et sur la façon dont ils contribuent 
à la charge de travail et au stress chez les médecins. Le 
manque d’interopérabilité entre les systèmes au sein des 
institutions, des instances administratives et entre elles 
constitue le principal déf. Beaucoup de participants ont 
préconisé « un seul DME national » ou, du moins, des 
normes nationales qui garantiraient l’interopérabilité. Des 
participants ont aussi manifesté leur frustration face au 
temps, souvent non rémunéré, qu’ils doivent consacrer 
au DME plutôt qu’à la prestation de soins aux patients.  
Compte tenu de ces défs, des participants souhaitent 
des DME plus faciles à utiliser et qui, par conséquent, en-
gloutissent moins de temps, sont plus effcaces lorsqu’il 
s’agit de fournir des renseignements sur les patients 
et sont conçus de façon à faciliter les communications 
entre les professionnels de la santé, mais aussi entre les 
médecins et leurs patients.   
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« Les DME posent un énorme problème  
dans mon cas. Il faut faire un travail   
incroyable pour obtenir des rapports.  
C’est un facteur qui nuit à l’effcience   
de la pratique. » 

Participant d’Ottawa 

Informer les médecins et les patients au sujet des  
« règles d’engagement » dans le cas des soins  
virtuels :  Des participants ont averti que même si la 
technologie offre de nombreuses possibilités, elle ne 
devrait pas nuire aux relations médecin-patient ni les 
miner.  Afn de tirer tous les avantages possibles des soins 
virtuels, ils étaient d’avis qu’il faudra établir des « règles 
d’engagement » communes pour harmoniser les attentes 
des médecins et des patients et garantir la responsabi-
lisation des deux parties. Par exemple, des participants 
craignent que les patients s’attendent à ce que leur  
médecin soit « au poste et disponible en tout temps ».   
À cet égard, ils ont proposé des solutions comme  
l’éducation des patients et le triage virtuel par le  
personnel infrmier. Des participants ont en outre signalé 
que tous les médecins devront adapter leurs soins aux 
besoins particuliers de leurs patients et reconnaissent 
que ce n’est pas tout le monde qui est qualifé pour 
utiliser la technologie ou à l’aise de le faire. 

Des participants ont soulevé des préoccupations au sujet 
de la nature confdentielle des données et de l’accès 
qu’ils jugent primordiaux, mais plusieurs étaient d’avis 
que l’on exagère en général ces préoccupations qui 
nuisent souvent à l’adoption de la technologie, étant 
donné particulièrement la généralisation des technologies  
dans d’autres secteurs, comme celui des fnances, et 
dans les forces armées. Les médecins doivent toutefois 
tenir quand même sérieusement compte de la sécurité 
des données et de leur caractère confdentiel lorsqu’ils 
adoptent la technologie dans leur cabinet. 

« Nous avons besoin d’une stratégie   
d’éducation et de mobilisation des   
médecins et des patients. […] Si nous   
modifons notre façon d’interagir, nous   
devons avoir les mêmes attentes. » 

Participant d’Edmonton 

Préparer la profession aux perturbations que la 
technologie imposera en médecine : Des participants 
ont décrit les changements exponentiels auxquels il 
faut s’attendre dans l’exercice de la médecine compte 
tenu de la rapidité des progrès de la technologie, en 
particulier dans le domaine de l’intelligence artifcielle 
(IA). Des exemples courants comprennent l’utilisation 
de l’IA en thérapie cognitivocomportementale et en 
radio-oncologie, mais des participants ont signalé qu’il 
serait possible d’exploiter de façon plus générale l’IA dans 
les systèmes de soins de santé afn d’aider à simplifer la 
gestion des patients pour les médecins. Par exemple, ils 
ont décrit comment l’IA pourrait faciliter des solutions 
novatrices afn de minimiser les échanges non nécessaires 
avec les médecins (p. ex., système de prédiagnostic à 
base d’IA). Ils ont toutefois formulé une mise en garde : 
la profession doit agir proactivement pour comprendre 
comment la technologie révolutionnera l’exercice de la 
médecine afn que les médecins puissent aider à orienter 
cet avenir au lieu d’être défnis par celui ci. 

« Nous devons adopter la technologie,   
apprendre davantage d’elle et y participer.  
[…] Nous avons une foule d’occasions d’agir  
sur la façon de l’utiliser. Nous devons en  
être le maître et non l’esclave. » 

Participant d’Edmonton 
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2. Santé et bien-être des médecins 

Résultats du vote par clavier au sujet des 

perspectives et des expériences 

• Préoccupations liées à la santé et au bien-être des 
médecins : Sur une échelle de 1 (faible) à 5 (élevé), la 
plupart des participants ont indiqué un niveau élevé 
de préoccupation (4 ou 5) au sujet de la santé et du 
bien-être des médecins. Les résultats régionaux ont 
varié de 68 % à Montréal à 83 % à Halifax. 

• Stigmatisation liée à la santé mentale : La plupart 
des participants ont déclaré qu’ils seraient à l’aise 
(77 à 89 %) si un collègue demandait leur aide au 
sujet de problèmes de santé mentale. Par ailleurs, 
la majorité des participants ne seraient pas à l’aise 
(73 à 84 %) de discuter de leurs propres problèmes 
de santé mentale avec un collègue. 

• Facteurs déterminants de la santé et du bien-être 
des médecins :  Lorsqu’on leur a demandé d’indiquer 
le facteur le plus déterminant sur la santé et le bien- 
être des médecins, les participants ont mentionné les 
trois principaux facteurs suivants : 

1. Niveau de contrôle et de fexibilité dans 
l’exercice de leur profession 

2. Charge de travail et exigences 
professionnelles 

3. Culture et valeurs organisationnelles 

L’annexe A présente les résultats comparatifs des 
réponses à ces questions selon les FRM. 

On a utilisé un cadre1 qui inclut sept facteurs  
déterminants interreliés pour la santé et le bien-être  
des médecins afn de faciliter la discussion à ce sujet.   
Ces facteurs sont les suivants : charge de travail et 
exigences professionnelles, niveau de contrôle et de fex-
ibilité dans l’exercice de la profession, intégration travail 
et vie personnelle, sens donné au travail, soutien social 
et sentiment d’appartenance au travail, culture et valeurs 
organisationnelles, effcience du système et ressources.  
Les participants en ont dégagé des interventions prior-
itaires liées à la santé et au bien-être des médecins. 

ASPECT
DES FACTEURS 

SENS DONNÉ 
AU TRAVAIL 

Efficience du 
système et 

Intégration 

ressources 
travail et vie 
personnelle 

Charge de 
travail et 
exigences 

professionnelles 

Contrôle 
et 

flexibilité 

Culture et 
valeurs 

Soutien social 

organisationnelles 
et sentiment 

d’appartenance 
au travail 

MOINS PLUS 
OPTIMAUX OPTIMAUX 

Épuisement Engagement 
professionnel • Vigueur 
• Épuisement • Dévouement 
• Cynisme • Absorption 
• Inefficacité 

1  Shanafelt TD, Noseworthy JH. Executive leadership and physician well-being: nine organizational strategies to promote engagement and reduce 
burnout.  Mayo Clinic Proceedings. 2017; vol. 92 : p. 129–146. 
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 Principales constatations tirées des tables rondes et du dialogue au 
cours de la plénière 

Enjeux liés aux effectifs médicaux : 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES MÉDECINS 

Réduire la charge de travail et les   
fardeaux que le milieu de travail impose  
aux médecins 

Fournir des moyens de soutien du bien-être  
et des mesures d’adaptation  

Améliorer le contrôle de la profession et la  
fexibilité au niveau de l’exercice de celle-ci   

Favoriser un changement de culture afn de  
créer des environnements de formation et  
d’exercice de la profession plus sécuritaires et  
plus favorables   

Favoriser les contacts sociaux, le respect et  
la civilité 

Favoriser la responsabilisation des patients  
et gérer leurs attentes  

Réduire la charge de travail et les fardeaux que le 
milieu de travail impose aux médecins :  Au cours de 
la discussion sur la santé et le bien-être des médecins, la 
charge de travail et le sentiment de perte de contrôle qui 
en découle ont constitué de grandes préoccupations des 
participants. Beaucoup d’entre eux se sont concentrés 
sur les défs importants auxquels font face les systèmes 
de santé au niveau des ressources et sur les répercussions 
directes que les pénuries de ressources dans les établisse-
ments et le système ont sur les médecins. Certains ont 
cité le manque de « capacité de réserve » en exemple :   
des médecins quittent leur cabinet ou leur communauté 
et ne sont pas remplacés, ce qui alourdit la charge de 
travail et la pression pour les médecins qui restent. De 
même, les médecins ne croient pas pouvoir prendre 
congé lorsqu’ils sont malades parce qu’il n’y a personne 

« Les médecins doivent faire beaucoup de  
travail qui n’a que des liens accessoires avec  
la santé. Il existe une surcharge de tâches  
administratives que l’on pourrait déléguer  
à d’autres professionnels ou membres du  
personnel du système de santé. » 

Participant de Montréal 

pour les remplacer. Des participants ont aussi affrmé que 
sans compter qu’elles sont nocives pour les médecins,  
ils craignent que de telles situations aient aussi des 
répercussions directes sur les soins aux patients et leur 
sécurité. 
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« Nous sommes rémunérés pour un seul  
rôle CanMEDS, alors qu’il y en a huit. » 

Participant de Halifax  

Des participants souhaitent que l’on corrige les pénuries 
urgentes, notamment par la formation et le maintien 
en poste d’un plus grand nombre de MF/OP et de 
généralistes (comme on l’a déjà dit) et en créant plus 
de postes de résidence dans certaines spécialités (p. ex., 
en psychiatrie). D’autres ont aussi signalé que les soins 
en équipes intégrés et axés sur la collaboration, de même 
que l’appui d’autres professionnels de la santé (p. ex., 
personnel infrmier, adjoint au médecin), pourraient 
aider à alléger la charge de travail des médecins. 

Des participants ont aussi attaché de la valeur à 
toute solution qui pourrait aider à minimiser le fardeau 
administratif imposé aux médecins. La lourdeur des 
tâches administratives (en particulier dans le cas des 
médecins qui dirigent leur propre cabinet) engloutit en 
réalité du temps qui pourrait être consacré aux soins aux 
patients, mais des participants ont laissé entendre que 
beaucoup de tâches (p. ex., saisie de données, paperasse, 
questions liées à la TI) pourraient être effectuées par 
quelqu’un d’autre. Une plus grande utilisation de la 
technologie pourrait aussi aider les médecins à cet égard, 
en particulier si l’on améliorait les DME pour les rendre 
plus effcaces et mieux coordonnés. En outre, d’autres 
participants ont laissé entendre qu’il serait possible 
d’alléger la charge de travail des médecins en éduquant 
les patients et les habilitant à établir une distinction 
entre les rendez-vous nécessaires et ceux qui sont inutiles. 

Beaucoup de participants ont aussi abordé les enjeux 
liés à la charge de travail des médecins dans l’optique 
des défs posés par la rémunération. Par exemple, ils ont 
signalé que les médecins ne sont pas rémunérés pour 
s’acquitter d’autres fonctions, notamment en recherche 
et en représentation, pendant qu’ils travaillent à temps 

plein en clinique. En outre, les médecins qui gèrent leur 
propre cabinet touchent « une rémunération préétablie   
et immuable », même si les exigences qui leur sont 
imposées au niveau de l’effectif ou leurs frais généraux 
augmentent. C’est pourquoi beaucoup de participants 
ont déclaré que de nouveaux modes de rémunération 
s’imposent pour mieux tenir compte des types différents 
de cabinets et d’approches des soins, y compris ceux qui 
encouragent l’utilisation de la technologie (p. ex., soins 
virtuels) et reconnaissent le temps que les médecins 
consacrent aux tâches administratives. 

Favoriser un changement de culture afn de créer  
des environnements de formation et d’exercice de  
la profession plus sécuritaires et plus favorables :   
Beaucoup d’étudiants en médecine, de médecins rési- 
dents et de médecins en exercice ont de la diffculté 
avec la culture de leur profession où l’on exige un grand 
rendement, perçoit une obligation d’invincibilité, accepte 
le surmenage, minimise les problèmes de santé et où 
l’on hésite à demander de l’aide par crainte de répercus-
sions professionnelles. C’est ce qui entraîne selon eux 
l’épuisement professionnel chez beaucoup de médecins 
parce qu’ils sentent que des tiers estimeront qu’ils ne 
travaillent pas assez fort ou qu’ils ne sont « pas faits pour 
la médecine ». 

Des participants souhaitent que l’on insiste davantage 
sur la conscience de soi, l’ouverture, l’empathie, la  
compassion et la collégialité entre médecins. Ils ont  
aussi préconisé une tolérance zéro des « comportements 
toxiques » et affrmé qu’il fallait déstigmatiser l’épuise-
ment professionnel et les problèmes de santé mentale, ce 
qui jouera selon eux un rôle essentiel à la création d’en-
vironnements de formation et d’exercice de la profession 
qui sont favorables, offrent de la sécurité psychologique 
et où chacun a des collègues à qui il est possible de faire 
confance, de se confer et de demander de l’aide – sans 
avoir honte – en cas de problème. 

La collaboration joue aussi un rôle important dans la 
création d’une culture plus positive et d’un sentiment  
de communauté chez les médecins. Beaucoup de  
participants ont reconnu qu’un changement de culture 
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passe obligatoirement par un changement de la personne 
et du système : les médecins doivent prendre davantage 
conscience d’eux-mêmes et apprendre à reconnaître 
leurs propres symptômes de stress et à y faire face. Les 
médecins chefs de fle et les administrateurs de systèmes 
doivent donner l’exemple d’attitudes et de comportements   
d’appui et « joindre le geste à la parole » sur le plan du 
bien-être. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour 
aider à modifer les attentes des patients à l’endroit des 
médecins et donner à ceux-ci plus de temps pour faire le 

vide et prendre soin d’eux. 

« Nous ne parlons pas de dire “non   
merci” ou de demander ce qu’il nous faut  
pour nous occuper de nous-mêmes. » 

Participant d’Ottawa  

Fournir des moyens de soutien du bien-être et des 
mesures d’adaptation :  Sans compter qu’il faut corriger 
les problèmes liés à la culture chez les médecins, des 
participants ont signalé tout un éventail de mesures qui 
pourraient aider à promouvoir le bien-être au sein de la 
profession. Beaucoup d’entre eux ont parlé surtout de 
stratégies qui donneraient aux médecins plus de contrôle 
et de fexibilité quant à leurs horaires de travail et à  
l’exercice de leur profession et leur permettraient d’établir  
des horaires de travail plus sains et « plus réalistes », ce 
qui inclurait des limites maximales réglementées des 
heures de travail (p. ex., 37,5 heures d’exercice ou de 
garde par semaine), des quarts de travail de plus courte 
durée (p. ex., abandon des périodes de garde de 24 heures),  
plus de possibilités de travailler à temps partiel et de 
partager un emploi, des jours « prévus » de congé de 
maladie, de santé mentale ou pour raisons personnelles 
(« qui ne chevauchent pas les jours de vacances »),   
des vacances obligatoires, des congés sabbatiques 
subventionnés et des congés parentaux non consécutifs 
de plus longue durée. Plusieurs participants ont décrit 
comment on laisse les médecins faire de longs quarts 

de travail sans période de repos tandis que dans d’autres 
professions (p. ex., pilotes d’avion), une telle pratique  
serait considérée comme non sécuritaire. Des étudiants 
en médecine et des médecins résidents ont déclaré vivre 
un stress semblable à cause de la rigidité de leurs horaires  
de travail. Plusieurs participants à la discussion en ligne   
ont en outre affrmé qu’il fallait augmenter les avantages   
sociaux pour les médecins, et en particulier créer un 
régime de retraite. Ils considèrent que de telles mesures 
sont essentielles pour leur santé et leur bien-être. Ils ont 
laissé entendre que les médecins ne penseraient pas  
devoir travailler autant et aussi longtemps s’ils bénéfci-
aient d’une plus grande sécurité fnancière à long terme. 

Les participants ont parlé d’autres moyens de soutien  
du bien-être comme, notamment, la création de  
conditions de travail conviviales pour les parents et  
l’accès à des gymnases ou des séances d’exercice et  
des aliments nutritifs. Selon les participants, de telles  
initiatives aideraient à promouvoir la santé des  
médecins et à réduire l’épuisement professionnel, ce  
qui améliorerait la sécurité des patients. Des participants  
ont toutefois reconnu aussi que de tels moyens de 
soutien et mesures d’adaptation passent obligatoirement 
par une culture plus positive qui reconnaît l’importance 
de prendre soin d’eux (p. ex., encourager à prendre une 
journée de congé), comme on l’a déjà dit. 

« Nous sommes avant tout des êtres   
humains, et ensuite des chirurgiens et  
des médecins. Nous ne sommes pas des  
machines ». 

Participant d’Ottawa 

Favoriser les contacts sociaux, le respect et la civilité :   
Beaucoup de participants ont décrit les bienfaits qu’ils 
tirent d’échanges réguliers avec leurs collègues et ont 
laissé entendre que des possibilités réelles de soutien 
de pairs et de collaboration tout au long de la carrière 
pourraient aussi appuyer la santé et le bien-être des 
médecins. Des tribunes et des lieux axés davantage sur 
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la collaboration, comme les salons de médecins, pour-
raient aider à faciliter le réseautage, l’apprentissage et la 
consultation entre collègues. Des participants ont certes 
insisté sur l’importance d’espaces physiques communs,  
mais d’autres ont affrmé qu’il fallait explorer les options 
numériques pour aider les collègues à tisser des liens. De 
plus, des participants ont parlé du besoin de groupes et 
d’événements sociaux pour réunir des collègues – tant  
à l’intérieur qu’à l’extérieur du milieu de travail. Dans 
l’ensemble, ils ont affrmé que cela pourrait aider à 
réduire l’isolement en facilitant des contacts réels  
entre collègues. Des participants ont aussi souligné  
l’importance du mentorat qui pourrait aider à promou-
voir la pratique axée sur la réfexion et exposer les jeunes 
médecins à un vaste éventail de cheminements de  
carrière et de façons d’exercer la profession.

 « J’apprécie vraiment l’expérience de   
différents médecins à différentes étapes  
de leur carrière. » 

Participant d’Edmonton 

Améliorer le contrôle de la profession et la fexibilité 
au niveau de l’exercice de celle-ci : Comme on l’a déjà 
signalé, le sentiment de « perte de contrôle » constituait 
un thème récurrent chez les participants. Outre les  
facteurs de stress liés à la charge et aux horaires de 
travail, les participants ont aussi parlé des défs qu’ils 
doivent relever pour personnaliser leur exercice de la  
profession en fonction de leurs besoins et de leurs 
intérêts. Plusieurs participants ont décrit comment la 
centralisation et la surveillance croissantes de leur pro-
fession par les autorités sanitaires et les gouvernements 
provinciaux limitent en réalité la capacité des médecins 
de déterminer où, comment et quand ils exercent la  
profession. Ils ont soutenu que les médecins doivent  
participer dès le début à la planifcation et avoir leur  
mot à dire dans les décisions qui ont une incidence  
sur leurs patients et sur eux-mêmes. À cette fn, des 

participants ont affrmé qu’il fallait plus de médecins 
dans des rôles de leadership, mais ils ont laissé entendre  
que pour que ce soit possible, il y aurait avantage à 
donner aux médecins une formation en leadership et à 
rémunérer le temps pendant lequel ils doivent renoncer 
à exercer (p. ex., s’ils doivent renoncer à des quarts de 
travail ou fermer leur cabinet pour y participer). 

Comme on l’a déjà signalé au cours de la discussion sur 
les transitions de carrière, des participants ont aussi parlé 
du contrôle sur le plan de la fexibilité ou de la mobilité 
accrues dans l’exercice de leur profession tout au long 
de leur carrière. Ils ont répété notamment qu’il fallait 
retarder le moment où les étudiants doivent prendre des 
décisions essentielles à leur carrière en ce qui concerne la 
résidence, rétablir les « internats par rotation » et fournir 
davantage de possibilités de travail ponctuel (plutôt que 
longitudinal), sans oublier les possibilités de nouvelle 
formation plus tard au cours de leur carrière. 

« Le problème semble être que nous savons  
ce qu’il faut faire, mais comme profession,  
nous n’avons pas l’autorité nécessaire pour  
instaurer les changements nécessaires ou  
les imposer. » 

Participant en ligne 

Favoriser la responsabilisation des patients et gérer 
leurs attentes :  Des participants ont décrit comment  
les exigences des patients peuvent contribuer au stress  
et à l’épuisement professionnel chez les médecins :   
les patients ont maintenant accès à une information  
plus abondante – mais pas toujours exacte – (p. ex.,   
« Dr Google ») et s’attendent à avoir accès instantané-
ment aux soins lorsque cela leur convient (« ubérisation 
des soins de santé »). Des participants ont décrit le cas 
de patients qui se présentent avec des problèmes de 
santé complexes trop nombreux pour être gérés en un 
seul rendez-vous (« phénomène du pied dans la porte »).  
D’autres ont affrmé que les patients les abordent « dans 
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la fle d’attente à l’épicerie » et s’attendent à obtenir  
des réponses et des résultats d’analyses. D’autres encore 
ont de la diffculté avec des patients qui ne suivent pas 
leurs conseils (p. ex., ne se soumettent pas à des analyses   
prescrites ou ne prennent pas leurs médicaments), mais 
ont besoin de multiples consultations ou de soins  
complexes. Des participants ont insisté sur le fait que la 
relation médecin-patient est basée sur la réciprocité et 
ont préconisé des stratégies d’éducation et de sensibili- 
sation des patients pour les rendre plus responsables 
en tant que partenaires de leur santé et de leurs soins 
personnels en visant avant tout à réduire le nombre des 
consultations inutiles et à favoriser l’observance des 
conseils des médecins. 

« Nous devons trouver un système pour  
rendre les patients responsables ou en   
partie responsables de leurs propres soins  
afn de réduire les périodes d’attente. […]  
Nous devons aussi veiller à ce que les   
consultations, tant virtuelles qu’en   
personne, soient pertinentes. » 

Participant de Montréal 

DIALOGUE OUVERT : 
AUTRES IDÉES 
Principales constatations tirées des notes  

autocollantes et du dialogue 

Nous présentons ci-dessous un résumé d’autres 
idées et enjeux présentés par les participants sur le 
« Mur d’idées » ou dans leur formulaire individuel 
de commentaires. Les idées et les commentaires 
portant sur les effectifs médicaux, ainsi que sur la 
santé et le bien-être des médecins, formulés dans 
ce contexte ont tous été intégrés dans les sections 
précédentes pertinentes. 

« Mur d’idées » du FRM d’Edmonton 

Enjeux auxquels fait face la 
profession 
• Améliorer la perception que le public a des médecins. 
• Unifer la profession. 
• Concentrer les efforts sur la représentation et les 

relations gouvernementales en vue des élections 
fédérales de 2019 (p. ex., soins aux aînés, accès aux 
soins, enjeux liés aux ressources, coûts des soins de 
santé). 

• Représenter les patients et les médecins relevant de 
la compétence fédérale. 

• Aborder les préoccupations médico-légales des 
médecins (p. ex., « contestations judiciaires »). 

• Mobiliser les étudiants en médecine et améliorer leur 
capacité en représentation. 

• Promouvoir et habiliter les soins et la collaboration 
interdisciplinaires. 

• Explorer les avantages sociaux et les régimes de 
retraite pour les médecins. 

• Appuyer l’instauration d’une culture d’innovation au 
sein de la profession. 

• Dépolitiser davantage la profession et les soins de 
santé (p. ex., syndicats, gouvernements). 

• Responsabiliser davantage la profession. 
• Explorer la relativité des honoraires (entre les 

spécialités, les provinces et les territoires). 
• Promouvoir les choix judicieux (p. ex., Choisir 

avec soin). 
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Enjeux liés au système 
• Formuler une prise de position pour éclairer les 

discussions sur un programme national d’assurance 
médicaments et aborder les préoccupations avec 
l’industrie pharmaceutique (p. ex., pénuries de 
médicaments et prix, assurance). 

• Éclairer les discussions sur l’avenir de l’assurance 
maladie et des soins de santé universels. 

• Corriger les problèmes de ressources (p. ex., « crise 
des soins primaires ») et réduire les couloirs dans le 
système. 

• Tirer des leçons de l’expérience des médecins qui ont 
travaillé à l’étranger, dans des systèmes de soins de 
santé publics et privés mixtes, ou dans des modèles 
de soins virtuels (p. ex., Babylon en C.-B.). 

Enjeux liés à la santé 
• Concentrer les efforts sur la promotion de la santé, les 

saines habitudes de vie et les déterminants sociaux 
de la santé. 

• Agir sur les changements climatiques, la durabilité et 
les facteurs environnementaux qui ont une incidence 
sur la santé. 

• Intervenir sur la scène du domaine de la santé 
mondiale. 

• Aborder les enjeux de la santé mentale, en particulier 
chez les jeunes. 

• Appuyer la dénucléarisation. 
• Aborder le fardeau de plus en plus lourd imposé par 

les maladies chroniques. 
• Explorer le revenu de base universel. 
• Concentrer les efforts sur l’aide médicale à mourir et 

les soins en fn de vie. 
• Corriger les lacunes en santé des enfants et des 

adolescents. 

Besoins des patients 
• Mobiliser les patients plus régulièrement et de façon 

plus signifcative. 
• Aborder les besoins de notre population vieillissante 

et liés aux soins aux aînés. 
• Répondre aux besoins des patients qui ont des 

défciences intellectuelles. 
• Représenter les patients (et les médecins) relevant 

de la compétence fédérale (p. ex., Transports Canada; 
Santé Canada; Service correctionnel Canada; Anciens 
combattants Canada; Forces armées canadiennes; 
Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada). 

• Redéfnir la relation médecin-patient et aider les deux 
parties à s’adapter aux réalités et aux possibilités 
nouvelles. 

CONCLUSION 
Les FRM ont permis à l’AMC de réunir des idées précieuses 
sur plusieurs enjeux clés auxquels font face les médecins 
au Canada. Dans le contexte de son engagement soutenu 
d’exploiter la participation et la collaboration comme 
forces motrices du travail qu’elle effectue en tant 
qu’association nationale représentant les médecins, 
l’AMC doit notamment veiller à ce qu’il existe des 
possibilités réelles d’entendre directement ses membres. 
La plupart des participants de tous les FRM ont jugé leur 
expérience très positive. Beaucoup souhaitent en outre 
que l’AMC organise de tels dialogues plus régulièrement. 

Les principales constatations présentées dans ce rapport 
seront communiquées aux participants et aideront à 
éclairer les discussions que le Conseil d’administration de 
l’AMC tiendra sur la façon dont l’organisation peut aider 
à aborder ces enjeux à l’avenir. 
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Annexe A :   
Résultats comparatifs  
des votes par clavier 

Lequel des statuts suivants décrit le mieux votre mode de pratique? 

Ottawa 

Edmonton 

Montréal 

Halifax 

10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 % 0.0 % 

Étudiant en médecine Médecin résident OP/MF en exercice 
En activité dans une autre spécialité OP/MF à la retraite À la retraite d’une autre spécialité 
Autre 

Depuis de combien de temps exercez-vous la médecine 
(sans compter vos années de résidence)? 

Ottawa 

Edmonton 

Montréal 

Halifax 

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 % 

< 6 ans 6 à 20 ans 21 à 30 ans 31 ans et plus Sans objet 
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Qu’est-ce qui décrit le mieux l’endroit où vous pratiquez principalement 
la médecine? 

Ottawa 

Edmonton 

Montréal 

Halifax 

0,0 % 

Ville/banlieue Petite ville/milieu rural Milieu géographiquement isolé ou éloigné Autre 

10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 % 

Incombe-t-il à la profession médicale de veiller à ce que l’offre des  
effectifs médicaux, leur répartition et leur composition selon la spécialité 
soient harmonisées avec les besoins en santé de la population? 

Ottawa 

Edmonton 

Montréal 

Halifax 

0,0 % 

Oui 

10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 % 

Non Je ne sais pas 
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Connaissez-vous des diplômés en médecine du Canada qui n’ont pas 
obtenu de jumelage à la suite de l’exercice du CaRMS? 

Ottawa 

Edmonton 

Montréal 

Halifax 

0,0 % 

Oui 

10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 % 

Non 

Connaissez-vous un médecin qui a été sous-employé ou sans emploi  
pendant une période donnée au cours des deux dernières années? 

Ottawa 

Edmonton 

Montréal 

Halifax 

0,0 % 

Oui 

10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 % 

Non 
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Je suis :  

Ottawa 

Edmonton 

Montréal 

Halifax 

0,0 % 

Femme Homme Non binaire Je préfère ne pas préciser 

10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 % 

Où avez-vous terminé votre formation médicale de premier cycle? 

Ottawa 

Edmonton 

Montréal 

Halifax 

0,0 % 

Canada États-Unis Autre pays 

10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 % 
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Les patients de votre cabinet peuvent-ils vous consulter virtuellement  
(c.-à-d. en ligne, par vidéo)? 

Ottawa 

Edmonton 

Montréal 

Halifax 

0,0 % 

Oui 

10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 % 

Non 

Détenez-vous actuellement un permis d’exercice dans plus d’une province 
ou d’un territoire du Canada? 

Ottawa 

Edmonton 

Montréal 

Halifax 

0,0 % 

Oui 

10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 % 

Non 
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Sur une échelle de 1 (faible) à 5 (élevé), dans quelle mesure la santé et le 
bien-être des médecins constituent une préoccupation pour vous? 

Halifax 

Montréal 

Edmonton 

Ottawa 

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 % 

1 (faible) 2 3 4 5 (élevé) 

Dans quelle mesure vous sentiriez-vous à l’aise…. 

70,0 % 

60,0 % 

… SI UN COLLÈGUE VOUS PARLAIT DE SES 
PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE? 

0,0 % 

10,0 % 

20,0 % 

30,0 % 

40,0 % 

50,0 % 

 

Halifax Montréal Edmonton Ottawa 

Mal à l’aise Un peu à l’aise À l’aise Très à l’aise 

… DE VOUS OUVRIR À UN COLLÈGUE SI VOUS 
AVIEZ DES PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE? 

Halifax Montréal Edmonton Ottawa 
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Quel facteur est selon vous le plus déterminant sur la santé et le  
bien-être des médecins? 

Ottawa 

Edmonton 

Montréal 

Halifax 

0,0 % 

Charge de travail et exigences Contrôle et flexibilité Intégration travail et vie personnelle 
professionnelles Soutien social et sentiment Culture et valeurs organisationnelles 
Sens donné au travail d’appartenance au travail Autre 
Efficience du système et ressources Facteurs individuels/personnels 

10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 % 

Dans l’ensemble, quelle cote attribuez-vous à votre expérience au FRM? 

Ottawa 

Edmonton 

Montréal 

Halifax 

0,0 % 

1 (faible) 2 3 4 5 (élevé) 

10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 % 
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