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Q12. Combien d’heures de garde consacrez-vous en moyenne auxsoins directs aux patients (p. ex. par téléphone, par courriel, en personne) chaque mois?

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 
consacrées aux soins 
directs aux patients

Moyenne
Médiane
Mode
Ecart type
Minimum
Maximum
N
n

31,17 44,38 36,49 38,91 ** ** 36,72 44,56 39,11 32,81 32,27 39,38 37,97
14,00 32,00 24,00 24,00 ** ** 24,00 30,00 25,00 20,00 15,00 24,00 24,00
10,00 30,00 10,00 10,00 ** ** 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 20,00 10,00
41,44 41,27 39,61 43,31 ** ** 37,02 43,59 42,00 39,81 43,96 39,63 41,88

,05 ,10 ,05 ,10 ** ** ,50 ,50 ,05 ,25 ,50 1,00 ,05
440,00 360,00 280,00 440,00 ** ** 280,00 350,00 360,00 440,00 300,00 200,00 440,00
18944 20101 15104 23779 9 152 3266 9983 11101 10421 3760 514 39045

1965 1747 1633 2061 1 17 322 910 994 1049 387 50 3712

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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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.

Q12. Combien d’heures de garde consacrez-vous en moyenne auxsoins directs aux patients (p. ex. par téléphone, par courriel, en personne) chaque mois?

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

Nombre d’heures de 
garde par mois 
consacrées aux soins 
directs aux patients

Moyenne
Médiane
Mode
Ecart type
Minimum
Maximum
N
n

33,78 37,75 43,49 42,00 29,98 51,70 46,44 36,22 ** 43,46 ** 37,97
20,00 22,00 30,00 25,00 20,00 40,00 30,00 24,00 ** 30,00 ** 24,00

1,00 1,00 30,00 10,00 10,00 10,00 40,00 30,00 ** 20,00 ** 10,00
35,04 47,32 43,31 43,37 33,76 48,52 55,82 41,96 ** 43,06 ** 41,88

,25 ,05 1,00 ,10 ,25 1,00 1,00 1,00 ** 1,00 ** ,05
300,00 440,00 210,00 250,00 300,00 266,00 360,00 240,00 ** 200,00 ** 440,00

5959 5205 1325 1392 13906 8336 891 1167 135 643 86 39045
646 646 162 189 1320 406 105 142 20 62 14 3712

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 .




