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Q17. Dans quelle mesure votre pratique (clinique) accepte-t-elle de nouveaux patients dans votre milieu de soins PRINCIPAL?

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

Dans quelle mesure 
votre pratique 
(clinique) accepte-t-
elle de nouveaux 
patients dans votre 
milieu de soins 
PRINCIPAL?

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
NR
Total %

N
n

26,0% 71,1% 39,9% 49,5% ** ** 52,6% 54,4% 47,0% 39,3% 37,3% 41,8% 45,6%

51,5% 25,6% 44,7% 37,3% ** ** 38,0% 35,3% 39,6% 42,7% 46,0% 41,5% 40,3%

22,1% 2,7% 14,9% 12,8% ** ** 8,7% 10,1% 13,1% 17,6% 15,9% 11,1% 13,7%

0,3% 0,6% 0,4% 0,4% ** ** 0,7% 0,2% 0,2% 0,3% 0,9% 5,5% 0,5%
100% 100% 100% 100% ** ** 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
27999 21477 20396 28848 20 211 4017 11333 12578 13495 7222 831 49476

2867 1859 2196 2507 1 22 397 1041 1128 1368 712 80 4726

Notes :
Comprend seulement les répondants qui dispensent des soins aux patients.
À l’exclusion de ceux qui ont répondu « Sans objet ».
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.
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Q17. Dans quelle mesure votre pratique (clinique) accepte-t-elle de nouveaux patients dans votre milieu de soins PRINCIPAL?

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

Dans quelle mesure 
votre pratique 
(clinique) accepte-t-
elle de nouveaux 
patients dans votre 
milieu de soins 
PRINCIPAL?

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
NR
Total %

N
n

40,3% 45,0% 51,8% 45,4% 42,0% 54,3% 44,6% 41,3% ** 43,3% ** 45,6%

38,3% 41,7% 33,0% 37,2% 41,2% 42,2% 36,9% 33,5% ** 34,9% ** 40,3%

20,9% 12,8% 14,5% 16,8% 16,4% 2,9% 18,5% 25,1% ** 21,8% ** 13,7%

0,4% 0,4% 0,7% 0,7% 0,4% 0,6% 0,0% 0,0% ** 0,0% ** 0,5%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ** 100% ** 100%
7044 6551 1359 1734 17486 11871 1067 1298 147 810 110 49476

779 829 170 233 1711 589 123 176 21 77 18 4726

Notes :
Comprend seulement les répondants qui dispensent des soins aux patients.
À l’exclusion de ceux qui ont répondu « Sans objet ».
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.
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