Q06. Domaine général de spécialité

https://surveys.cma.ca/fr/permalink/enqu%c3%aate42
Date du sondage:
Question complète:

Thème:
Mots clés:

2017
Q06. De quelle catégorie faites-vous partie? [Médecin de famille,
Médecin de famille spécialiste (p. ex. médecine d’urgence, du sport et
de l’exercice), Médecin spécialiste autre (médecine ou chirurgie)]
Spécialité ou surspécialité
MF
Médecin de famille
Médecine familiale
Pratique générale
Spécialiste
Spécialité
Surspécialités
Généraliste
Omnipraticien
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Q06iMF. Domaine spécifique de spécialité (Médecin de
famille)

https://surveys.cma.ca/fr/permalink/enqu%c3%aate43
Date du sondage:
Question complète:

Thème:
Mots clés:

2017
Q06iMF. Dans quel domaine votre pratique se concentre-t-elle?
[Administration (milieu politique, associatif, etc.), Médecine de la
dépendance, Santé de l’enfant et de l’adolescent, Douleur chronique
non cancéreuse, Médecine d’urgence, Anesthésie en médecine
familiale, Soins aux personnes âgées, Médecine hospitalière, Maternité
et soins périnatals, Santé mentale, Chirurgie plastique
mineure/chirurgie esthétique, Médecine du travail, Soins palliatifs,
Santé en milieu carcéral, Médecine du sport et de l’exercice, Assistance
en chirurgie, Santé des femmes]
Spécialité ou surspécialité
MF
Médecin de famille
Médecine familiale
Pratique générale
Spécialiste
Spécialité
Surspécialités
Omnipraticien

Documents

CMA_Survey_Workforc
e2017_Q6i_FPfocusf.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF

l'Association médicale canadienne

p. 2

Q06iSP. Spécialité ou surspécialité

https://surveys.cma.ca/fr/permalink/enqu%c3%aate44
Date du sondage:
Question complète:
Thème:
Mots clés:

Choix de réponse:
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2017
Q06iSP. Sélectionnez la spécialité ou la surspécialité se rapprochant le
plus de votre domaine principal de pratique.
Spécialité ou surspécialité
Spécialiste
Spécialité
Surspécialités
Anatomo-pathologie
Anesthésiologie
Biochimie médicale
Cardiologie adulte
Cardiologie pédiatrique
Chirurgie cardiaque
Chirurgie colorectale
Chirurgie générale
Chirurgie orthopédique
Chirurgie pédiatrique
Chirurgie plastique
Chirurgie thoracique
Chirurgie vasculaire
Dermatologie
Endocrinologie et métabolisme adulte
Endocrinologie et métabolisme pédiatrique
Endocrinologie gynécologique de la reproduction et infertilité
Gastro-entérologie adulte
Gastro-entérologie pédiatrique
Génétique médicale
Gériatrie
Gérontopsychiatrie
Hématologie
Hématologie-oncologie pédiatrique
Immunologie clinique et allergie adulte
Immunologie clinique et allergie pédiatrique
Maladies infectieuses adulte
Maladies infectieuses pédiatrique
Médecine d’urgence
Médecine d’urgence pédiatrique
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Médecine de l’adolescence
Médecine de la douleur
Médecine de soins intensifs adulte
Médecine de soins intensifs pédiatrique
Médecine du travail
Médecine familiale
Médecine interne
Médecine interne générale
Médecine maternelle et foetale
Médecine néonatale et périnatale
Médecine nucléaire
Médecine physique et réadaptation
Microbiologie médicale
Néphrologie adulte
Néphrologie pédiatrique
Neurochirurgie
Neurologie adulte
Neurologie pédiatrique
Neuropathologie
Neuroradiologie
Obstétrique et gynécologie
Oncologie chirurgicale générale
Oncologie gynécologique
Oncologie médicale
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale
Pathologie générale
Pathologie hématologique
Pathologie judiciaire
Pédiatrie du développement
Pédiatrie générale
Pharmacologie clinique et toxicologie
Pneumologie adulte
Pneumologie pédiatrique
Psychiatrie
Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
Psychiatrie légale
Radiologie diagnostique
Radiologie pédiatrique
Radio-oncologie
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Rhumatologie adulte
Rhumatologie pédiatrique
Santé publique et médecine préventive
Urologie
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