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

Documents

CMA_Survey_Workforc
e2017_Q6_PhysicianTy
pe-f.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF

l'Association médicale canadienne

p. 1

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:

l'Association médicale canadienne

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
p. 3

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
l'Association médicale canadienne

p. 4

Rhumatologie adulte
Rhumatologie pédiatrique
Santé publique et médecine préventive
Urologie

Documents

CMA_Survey_Workforc
e2017_Q6i_Specialtyf.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF

Q07. Milieu de travail principal

https://surveys.cma.ca/fr/permalink/enqu%c3%aate45
Date du sondage:
Question complète:
Thème:
Mots clés:

l'Association médicale canadienne

2017
Q07. Parmi les choix suivants, lequel correspond à votre milieu de
travail principal?
Milieu hospitalier
Milieu de travail
Milieu hospitalier
Milieu de pratique
Milieu de travail
CHSLD
CLSC

p. 5

Choix de réponse:

Cabinet privé ou clinique privée (à l’exclusion des cliniques sans rendezvous indépendantes)
Clinique communautaire, centre de santé communautaire
Clinique sans rendez-vous indépendante
Centre universitaire des sciences de la santé (CUSS)
Hôpital d’enseignement autre qu’un CUSS
Hôpital communautaire
Autre hôpital
Urgence (d’un hôpital communautaire ou d’un CUSS)
Maison de soins infirmiers, établissement de soins de longue durée,
résidence pour personnes âgées
Université
Unité de recherche
Clinique de diagnostic ou laboratoire indépendant
Bureau administratif ou d’entreprise

Documents

CMA_Survey_Workforc
e2017_Q7_WorkSetting
-f.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF

Q09. Organisation du milieu de soins (solo, groupe, etc.)

https://surveys.cma.ca/fr/permalink/enqu%c3%aate47
Date du sondage:

l'Association médicale canadienne

2017

p. 6

Question complète:

Thème:

Mots clés:

Choix de réponse:

Q09. Comment votre milieu de soin PRINCIPAL est-il organisé?
Cochez UNE SEULE réponse. (Notez que dans une pratique solo ou une
pratique de groupe, il peut y avoir un autre professionnel de la santé qui
n’a pas ses propres patients.)
Travail en collaboration
Soins aux patients
Milieu hospitalier
Milieu de travail
Pratiques collaboratives
Pratique de groupe
Hôpital
Interprofessionalisme
Partenaires
Milieu de pratique
Pratique en équipe
Pratique seule
Milieu de travail
Collaboration
Pratique indépendante
Pratique solo
Pratique de groupe – milieu communautaire
Pratique interprofessionnelle – milieu communautaire (comptant au
moins un médecin et un ou plusieurs autres professionnels de la santé
qui ont leurs propres patients)
Pratique en milieu hospitalier

Documents

CMA_Survey_Workforc
e2017_Q9_OrgSettingf.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF
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Q10. Heures de garde

https://surveys.cma.ca/fr/permalink/enqu%c3%aate48
Date du sondage:
Question complète:
Thème:

Mots clés:

2017
Q10. Faites-vous des heures de garde?
Soins aux patients
Heures et charge de travail
Activités de garde
Activités de garde
Heures de garde
Heures de travail
Charge de travail
Sur appel
Horaire

Documents

CMA_Survey_Workforc
e2017_Q10_OnCallf.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF
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Q11. Nombre d’heures de garde

https://surveys.cma.ca/fr/permalink/enqu%c3%aate49
Date du sondage:
Question complète:
Thème:

Mots clés:

2017
Q11. Combien d’heures consacrez-vous en moyenne par mois aux
activités de garde?
Activités de garde
Heures et charge de travail
Soins aux patients
Activités de garde
Heures de garde
Heures de travail
Charge de travail
Sur appel
Temps

Documents

CMA_Survey_Workforc
e2017_Q11_OnCallHrsf.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF

l'Association médicale canadienne
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Q12. Nombre d’heures de garde en soins directs

https://surveys.cma.ca/fr/permalink/enqu%c3%aate50
Date du sondage:
Question complète:

Thème:

Mots clés:

2017
Q12. Combien d’heures de garde consacrez-vous en moyenne aux soins
directs aux patients (p. ex. par téléphone, par courriel, en personne)
chaque mois?
Activités de garde
Soins aux patients
Heures et charge de travail
Activités de garde
Heures de garde
Charge de travail
Heures de travail
Soins aux patients
Soins cliniques
Sur appel
Temps
Horaire

Documents

CMA_Survey_Workforc
e2017_Q12_OnCallHrs
PtCare-f.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF

Q13. Nombre d’heures de travail
l'Association médicale canadienne

p. 10

https://surveys.cma.ca/fr/permalink/enqu%c3%aate51
Date du sondage:
Question complète:

Thème:

Mots clés:

Choix de réponse:

2017
Q13. À L’EXCLUSION DES ACTIVITÉS DE GARDE, combien D’HEURES
AU COURS D’UNE SEMAINE MOYENNE consacrez-vous aux activités
suivantes? Aux fins du sondage, supposez que ces activités sont
mutuellement exclusives; ainsi, si une activité couvre deux catégories,
veuillez indiquer les heures dans une seule.
Activités de garde
Soins aux patients
Heures et charge de travail
Gestion médicale (p. ex., frais généraux, documents administratifs)
Activités de garde
Charge de travail
Enseignement
Formation médicale continue (FMC)
Gestion médicale
Heures de travail
Recherche
Soins aux patients
Soins indirects
Tâches administratives
Travaux des comités
Temps
Horaire
Soins directs aux patients sans enseignement, peu importe le milieu
Soins directs aux patients avec enseignement, peu importe le milieu
Enseignement ou formation sans soins directs aux patients (contact
avec des étudiants ou des résidents, préparation, correction,
évaluations, etc.)
Soins indirects aux patients (tenue de dossiers médicaux, rapports,
appels téléphoniques, rencontres avec les familles, etc.)
Comités des établissements de santé (comités de planification scolaire)
Administration (gestion d’un programme universitaire, médecin-chef,
directeur de département, ministère de la Santé, etc.)
Recherche (y compris gestion de la recherche et publications)
Gestion de votre clinique (personnel, installation, équipement, etc.)
Éducation médicale continue ou développement professionnel continu
(cours, lectures, vidéos, bandes sonores, séminaires, etc.)

Documents

l'Association médicale canadienne
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CMA_Survey_Workforc
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Voir le PDF

 Télécharger PDF
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Q14. Nombre d’heures de travail administratif

https://surveys.cma.ca/fr/permalink/enqu%c3%aate52
Date du sondage:
Question complète:

Thème:

Mots clés:

2017
Q14. Combien d’heures par semaine passez-vous à remplir des
formulaires administratifs pour vos patients (p.ex. formulaires
d’assurance offerte par un tiers)?
Gestion médicale (p. ex., frais généraux, documents administratifs)
Heures et charge de travail
Soins aux patients
Charge de travail
Formulaires administratifs
Formulaires assurances
Gestion médicale
Soins indirects
Tâches administratives
Paperasse
Administration

Documents

CMA_Survey_Workforc
e2017_Q14_AdminFor
ms-f.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF

Q17. Accueil de nouveaux patients

https://surveys.cma.ca/fr/permalink/enqu%c3%aate55
l'Association médicale canadienne

p. 13

Date du sondage:
Question complète:
Thème:

Mots clés:

Choix de réponse:

2017
Q17. Dans quelle mesure votre pratique (clinique) accepte-t-elle de
nouveaux patients dans votre milieu de soins PRINCIPAL?
Soins aux patients
Heures et charge de travail
Accès aux services
Accès aux services
Charge de travail
Conciliation travail-famille
Délais d'attente
Équilibre
Heures de travail
Soins cliniques
Soins aux patients
Suremployé
Délais d’attente
Temps d’attente
Accessibilité
La pratique (clinique) accepte de nouveaux patients, sans aucune
restriction.
La pratique (clinique) accepte de nouveaux patients dans certaines
circonstances.
La pratique (clinique) n’accepte aucun nouveau patient.

Documents

CMA_Survey_Workforc
e2017_Q17_PracticeSta
tus-f.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF

l'Association médicale canadienne

p. 14

Q18. Nombre de patients vus

https://surveys.cma.ca/fr/permalink/enqu%c3%aate56
Date du sondage:
Question complète:

Thème:

Mots clés:

2017
Q18. Veuillez estimer le nombre de patients que vous voyez au cours
d'une semaine TYPIQUE, À L'EXCLUSION de ceux que vous voyez
pendant les heures de garde (« garde » : période en dehors de votre
horaire habituel pendant laquelle vous êtes disponible pour les
patients).
Soins aux patients
Heures et charge de travail
Accès aux services
Accès aux services
Charge de travail
Conciliation travail-famille
Délais d'attente
Équilibre
Heures de travail
Soins cliniques
Soins aux patients
Suremployé
Délais d’attente
Temps d’attente
Accessibilité

Documents

CMA_Survey_Workforc
e2017_Q18_NumPatien
ts-f.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF
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Q19a. Accès des patients en cas d’URGENCE

https://surveys.cma.ca/fr/permalink/enqu%c3%aate57
Date du sondage:
Question complète:

Thème:

Mots clés:

Choix de réponse:

2017
Q19a. Généralement, lorsqu’un patient communique avec votre
clinique ou est aiguillé vers vous, quand a-t-il un premier rendez-vous
AVEC VOUS OU À VOTRE CLINIQUE?
Accès aux services
Soins aux patients
Heures et charge de travail
Charge de travail
Conciliation travail-famille
Délais d'attente
Équilibre
Heures de travail
Références
Soins cliniques
Soins aux patients
Suremployé
Délais d’attente
Temps d’attente
Accessibilité
Le jour même
Jours plus tard (nbre)

Documents

CMA_Survey_Workforc
e2017_Q19a_WaitTime
UrgCare-f.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF

l'Association médicale canadienne
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Q20. Accès aux ressources

https://surveys.cma.ca/fr/permalink/enqu%c3%aate58
Date du sondage:
Question complète:
Thème:

Mots clés:

Choix de réponse:

2017
Q20. Évaluez VOTRE accès aux services et ressources suivants pour
vos patients.
Soins aux patients
Satisfaction
Milieu hospitalier
Accès aux services
Accès aux services
Hôpital
Satisfaction (professionelle)
Références
Soins aux patients
Soins cliniques
Accessibilité
Disponible
Salle d’opération
Salles d’endoscopie
Salles d’intervention
Lits de soins de longue durée (maison de soins infirmiers, soins aux
malades chroniques, etc.)
Soins hospitaliers d’urgence
Soins hospitaliers – interventions non urgentes
Services diagnostiques courants (analyses de laboratoire,
radiographies, etc.)
Services diagnostiques spécialisés (IRM, TDM, etc.)
Soins à domicile
Soins palliatifs

Documents

l'Association médicale canadienne
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Voir le PDF

 Télécharger PDF

Q25a. Changements apportés à la pratique

https://surveys.cma.ca/fr/permalink/enqu%c3%aate65
Date du sondage:
Question complète:
Thème:

Mots clés:

l'Association médicale canadienne

2017
Q25a. Songez aux DEUX DERNIÈRES ANNÉES. Quels changements
avez-vous apportés?
Retraite
Heures et charge de travail
Déménagement de la pratique professionnelle
Activités de garde
Charge de travail
Conciliation travail-famille
Déménagement de la pratique professionnelle
Heures de garde
Heures de travail
Retraite de la pratique
Suremployé
Transition de carrière

p. 18

Choix de réponse:

Retraite de la pratique clinique
Réduction des heures de travail hebdomadaires (à l’exclusion des
heures de garde)
Augmentation des heures de travail hebdomadaires (à l’exclusion des
heures de garde)
Déménagement de ma clinique dans une autre province ou un autre
territoire du Canada
Pratique aux États-Unis
Pratique dans un autre pays

Documents

CMA_Survey_Workforc
e2017_Q25a_Changes
Made-f.pdf


Voir le PDF

 Télécharger PDF

Q25b. Changements prévus à la pratique

https://surveys.cma.ca/fr/permalink/enqu%c3%aate66
Date du sondage:
Question complète:
Thème:

l'Association médicale canadienne

2017
Q25b. Songez aux DEUX PROCHAINES ANNÉES. Quels changements
comptez-vous faire?
Retraite
Heures et charge de travail
Déménagement de la pratique professionnelle
Activités de garde

p. 19

Mots clés:

Choix de réponse:

Charge de travail
Conciliation travail-famille
Déménagement de la pratique professionnelle
Heures de garde
Heures de travail
Retraite de la pratique
Suremployé
Transition de carrière
Retraite de la pratique clinique
Cessation complète de l’exercice de la médecine
Réduction des heures de travail hebdomadaires (à l’exclusion des
heures de garde)
Augmentation des heures de travail hebdomadaires (à l’exclusion des
heures de garde)
Déménagement de ma clinique dans une autre province ou un autre
territoire du Canada
Pratique aux États-Unis
Pratique dans un autre pays

Documents

CMA_Survey_Workforc
e2017_Q25b_ChangesP
lanned-f.pdf


Voir le PDF
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Q26. Suremployé/sous-employé

https://surveys.cma.ca/fr/permalink/enqu%c3%aate67
Date du sondage:
Question complète:
Thème:

Mots clés:

Choix de réponse:

2017
Q26. Décrivez votre situation d’emploi actuelle.
Situation professionnelle
Satisfaction
Heures et charge de travail
Charge de travail
Conciliation travail-famille
Heures de travail
Sans emploi
Satisfaction (professionelle)
Situation professionnelle
Sous-employé
Suremployé
Transition de carrière
Suremployé dans ma discipline
Employé dans ma discipline (situation satisfaisante)
Sous-employé dans ma discipline
Non employé dans ma discipline

Documents

CMA_Survey_Workforc
e2017_Q26_Employme
nt-f.pdf


Voir le PDF
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Q27. Satisfaction (professionnelle, personnelle, équilibre)

https://surveys.cma.ca/fr/permalink/enqu%c3%aate68
Date du sondage:
Question complète:
Thème:
Mots clés:

Choix de réponse:

2017
Q27. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des éléments suivants?
Satisfaction
Heures et charge de travail
Charge de travail
Conciliation travail-famille
Équilibre
Heures de travail
Satisfaction (professionelle)
Vie professionnelle
Équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle

Documents

CMA_Survey_Workforc
e2017_Q27_Satisfactio
n-f.pdf


Voir le PDF
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Q19b. Accès des patients en cas de NON URGENCE

https://surveys.cma.ca/fr/permalink/enqu%c3%aate72
Date du sondage:
Question complète:

Thème:

Mots clés:

Choix de réponse:

2017
Q19b. Généralement, lorsqu’un patient communique avec votre
clinique ou est aiguillé vers vous, quand a-t-il un premier rendez-vous
AVEC VOUS OU À VOTRE CLINIQUE?
Soins aux patients
Heures et charge de travail
Accès aux services
Charge de travail
Conciliation travail-famille
Délais d'attente
Heures de travail
Références
Soins aux patients
Suremployé
Délais d’attente
Temps d’attente
Accessibilité
la même semaine
semaines plus tard

Documents

CMA_Survey_Workforc
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Voir le PDF
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Q02. Satisfaction (professionnelle, personnelle, équilibre)

https://surveys.cma.ca/fr/permalink/enqu%c3%aate90
Date du sondage:
Question complète:

Thème:
Mots clés:

Choix de réponse:

2019
Q02. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des éléments suivants?
Très insatisfait
Insatisfait
Neutre
Satisfait
Très satisfait
Heures et charge de travail
Satisfaction
Conciliation travail-famille
Travail
Famille
Satisfaction des médecins
Vie personnelle
Vie professionnelle
Équilibre
Satisfaction
Vie professionnelle
Équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle

Documents
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