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Q11. Combien d’heures consacrez-vous en moyenne par mois aux activités 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

Nombre d’heures de 
garde par mois

Moyenne
Médiane
Mode
Ecart type
Minimum
Maximum
N
n

114,90 108,59 104,36 116,45 ** ** 108,26 116,10 108,77 109,54 117,45 111,67 111,66
72,00 92,00 72,00 90,00 ** ** 90,00 96,00 80,00 76,00 70,00 80,00 80,00
48,00 120,00 48,00 120,00 ** ** 168,00 100,00 120,00 100,00 120,00 168,00 120,00

137,09 91,37 113,46 117,27 ** ** 103,04 112,04 110,80 117,87 144,09 103,64 115,98
,10 ,10 ,10 ,10 ** ** 1,00 1,00 ,10 ,25 1,00 8,00 ,10

720,00 720,00 720,00 720,00 ** ** 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 672,00 720,00
20165 21204 16021 25137 30 182 3519 10458 11810 11019 4015 548 41369

2060 1834 1711 2161 2 20 341 945 1049 1098 407 54 3894

Notes :
Comprend seulement les répondants ayant indiqué qu’ils participaient à un système de garde ayant indiqué un nombre d'heure consacrés aux activités de 
garde supérieur à zéro.
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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D’autres résultats de sondages sont accessibles électroniquement sur le site Web de l’AMC (www.amc.ca/cda).

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.

Q11. Combien d’heures consacrez-vous en moyenne par mois aux activités de garde?

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

Nombre d’heures de 
garde par mois

Moyenne
Médiane
Mode
Ecart type
Minimum
Maximum
N
n

114,38 122,17 132,18 139,18 101,56 108,74 114,83 129,42 ** 122,40 ** 111,66
84,00 80,00 86,00 100,00 72,00 96,00 96,00 100,00 ** 96,00 ** 80,00

100,00 100,00 60,00 30,00 24,00 120,00 120,00 60,00 ** 120,00 ** 120,00
116,37 141,60 133,07 126,04 113,92 97,25 108,42 113,36 ** 107,03 ** 115,98

,25 ,10 1,00 ,10 1,00 4,00 1,00 4,00 ** 2,00 ** ,10
720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 600,00 ** 480,00 ** 720,00

6120 5370 1396 1452 14533 9429 973 1170 129 713 86 41369
664 666 171 196 1379 461 114 142 19 68 14 3894

Notes :
Comprend seulement les répondants ayant indiqué qu’ils participaient à un système de garde ayant indiqué un nombre d'heure consacrés aux activités de 
garde supérieur à zéro.
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 .




