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Enquête de l’AMC auprès de l’effectif médical, 2017. Résultats nationaux par MF/omnipraticien ou autre 
spécialiste, genre, âge, province et pour l’ensemble des médecins.

Q13. La moyenne d'heures de travail par semaine à l’exclusion du temps de garde.

Médecin de famille / omnipraticien 
ou autre spécialiste Genre Catégories d'âges

MF/Omni
Autre 

spécialiste Femme Homme Autre NR <35 35-44 45-54 55-64 65+ NR
Tous les 
médecins

Soins directs aux patients sans 
enseignement, peu importe le milieu

Moyenne 27,83 23,08 23,76 26,92 ** ** 28,66 25,76 25,93 25,68 22,80 26,96 25,60

Soins directs aux patients avec 
enseignement, peu importe le milieu

Moyenne 4,59 10,55 6,68 7,90 ** ** 6,46 9,00 8,07 6,91 5,17 6,52 7,38

Enseignement ou formation sans soins 
directs aux patients

Moyenne 1,00 1,94 1,44 1,44 ** ** 1,41 1,73 1,65 1,30 ,87 1,54 1,44

Soins indirects aux patients Moyenne 7,76 5,97 7,93 6,21 ** ** 8,23 7,64 7,14 6,74 4,96 7,63 6,92
Comités des établissements de santé Moyenne ,62 1,11 ,76 ,91 ** ** ,70 ,89 ,97 ,87 ,58 1,14 ,85
Administration Moyenne 1,84 2,90 2,22 2,43 ** ** ,81 2,00 2,91 3,08 1,45 1,87 2,34
Recherche Moyenne ,54 1,93 ,92 1,36 ** ** ,79 1,40 1,15 1,10 1,17 2,63 1,19
Gestion de votre clinique Moyenne 1,35 1,40 1,20 1,49 ** ** ,99 1,31 1,55 1,45 1,21 1,42 1,37
Éducation médicale continue ou 
développement professionnel continu

Moyenne 2,42 2,70 2,43 2,64 ** ** 2,32 2,18 2,54 2,75 2,89 2,57 2,55

Autres activités Moyenne ,76 ,98 ,76 ,93 ** ** ,45 ,64 ,67 1,23 1,09 1,03 ,86
Nombre total d'heures de travail par 
semaine

Moyenne 48,69 52,56 48,10 52,24 ** ** 50,83 52,56 52,58 51,12 42,19 53,31 50,51
N 36895 32538 28964 40182 9 279 5740 15976 17660 18573 10331 1154 69433
n 3751 2850 3084 3487 1 29 573 1458 1575 1856 1028 111 6601

Notes :
À l’exclusion des répondants qui ont abandonné le sondage avant d’arriver à cette question.
NR=Non répondu.  MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.
L’échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).
** Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.

Source  : Enquête  de l’AMC auprès de l’effectif  médical , 2017 . Association  médicale  canadienne .
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Enquête de l’AMC auprès de l’effectif médical, 2017. Résultats nationaux par MF/omnipraticien ou autre 
spécialiste, genre, âge, province et pour l’ensemble des médecins.

Q13. La moyenne d'heures de travail par semaine à l’exclusion du temps de garde.

Province ou territoire
CB AB SK MB ON QC NB NE IPE NL TNO, YT, NU Canada

Soins directs aux patients sans 
enseignement, peu importe le milieu

Moyenne 27,46 26,45 27,94 24,57 25,31 23,92 28,33 24,99 31,97 27,73 ** 25,60

Soins directs aux patients avec 
enseignement, peu importe le milieu

Moyenne 5,86 8,28 7,66 8,15 7,11 8,51 5,35 6,52 1,53 7,27 ** 7,38

Enseignement ou formation sans soins 
directs aux patients

Moyenne ,93 1,48 1,58 1,54 1,49 1,61 1,00 1,46 1,73 1,84 ** 1,44

Soins indirects aux patients Moyenne 7,50 6,68 6,86 6,97 7,58 5,70 6,79 7,20 9,07 6,87 ** 6,92
Comités des établissements de santé Moyenne ,81 ,89 1,05 1,04 ,91 ,68 ,78 1,07 1,07 1,07 ** ,85
Administration Moyenne 1,81 2,24 2,24 2,25 2,58 2,47 1,30 2,50 1,79 2,47 ** 2,34
Recherche Moyenne ,69 1,25 ,91 2,23 1,40 1,19 ,40 ,79 1,30 ,87 ** 1,19
Gestion de votre clinique Moyenne 1,48 1,45 1,59 1,15 1,56 1,04 1,52 1,14 1,14 1,22 ** 1,37
Éducation médicale continue ou 
développement professionnel continu

Moyenne 2,60 2,33 2,76 2,59 2,58 2,61 2,04 2,24 2,56 2,90 ** 2,55

Autres activités Moyenne ,53 ,48 1,10 ,62 ,85 1,28 ,59 1,27 ,84 ,46 ** ,86
Nombre total d'heures de travail par 
semaine

Moyenne 49,68 51,52 53,68 51,12 51,37 49,01 48,10 49,18 53,00 52,70 ** 50,51
N 10204 8567 1892 2296 24451 16920 1451 2074 229 1203 147 69433
n 1122 1089 238 313 2391 839 166 270 33 116 24 6601

Notes :
À l’exclusion des répondants qui ont abandonné le sondage avant d’arriver à cette question.
NR=Non répondu.  MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.
L’échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).
** Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.

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