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Q19. Généralement, lorsqu’un patient communique avec votre clinique ou est aiguillé vers vous (pour des soins non urgents), quand a-t-il un premier rendez-vous avec vous ou à votre clinique?

Situation non urgente
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

Attente pour demande 
non urgente

La même semaine
Semaines plus tard
Ne sais pas
NR
Total %

N
n

50,0% 8,6% 32,8% 30,8% ** ** 41,5% 29,0% 31,2% 29,5% 34,7% 27,7% 31,6%
44,0% 80,9% 59,9% 60,7% ** ** 50,4% 63,9% 61,7% 63,2% 55,1% 44,2% 60,4%

2,9% 7,8% 5,3% 4,9% ** ** 6,8% 5,2% 5,1% 4,0% 4,8% 11,1% 5,0%
3,2% 2,7% 2,0% 3,6% ** ** 1,2% 1,8% 1,9% 3,3% 5,4% 17,0% 3,0%

100% 100% 100% 100% ** ** 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
29304 23351 22005 30386 20 243 4587 12009 13249 14171 7796 843 52655

3021 2047 2380 2663 1 24 455 1108 1202 1439 782 82 5068

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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Q19. Nombre de semaines pendant lesquelles un patient est prêt à attendre pour obtenir un rendez-vous avec vous ou avec quelqu’un de votre clinique pour des soins non urgents.

Situation non urgente
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

Attente pour demande 
non urgente (nombre 
de semaines)

Moyenne
Médiane
Mode
Ecart type
Minimum
Maximum
N
n

1,95 16,65 7,39 8,75 ** ** 5,24 9,64 9,11 8,57 6,29 5,03 8,29
,00 6,00 2,00 2,00 ** ** 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
,00 4,00 ,00 ,00 ** ** ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

6,53 38,57 24,03 27,50 ** ** 26,46 27,15 29,13 24,80 26,54 12,02 26,82
,00 ,00 ,00 ,00 ** ** ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

104,00 500,00 500,00 500,00 ** ** 365,00 500,00 500,00 365,00 450,00 79,00 500,00
27398 20784 20301 27637 0 243 4144 11142 12242 13072 6985 597 48182

2831 1827 2205 2429 0 24 412 1033 1113 1342 701 57 4658

Notes :
Comprend seulement les répondants qui dispensent des soins aux patients.
On a attribué une valeur de zéro lorsque la réponse était « la même semaine ».
À l’exclusion des répondants qui ont déclaré « ne sais pas » ou « 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.

Source  : Enquête  de l’AMC auprès de l’effectif  médical , 2017 . Association  médicale  canadienne .
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Q19. Généralement, lorsqu’un patient communique avec votre clinique ou est aiguillé vers vous (pour des soins non urgents), quand a-t-il un premier rendez-vous avec vous ou à 
votre clinique?

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

Attente pour demande 
non urgente

La même semaine
Semaines plus tard
Ne sais pas
NR
Total %

N
n

34,9% 41,1% 33,9% 25,5% 34,1% 21,8% 25,6% 29,2% ** 32,1% ** 31,6%
60,0% 50,4% 58,3% 69,5% 57,3% 69,4% 67,6% 62,6% ** 53,3% ** 60,4%

2,8% 5,7% 4,8% 3,3% 5,5% 5,7% 3,1% 5,9% ** 6,9% ** 5,0%
2,3% 2,8% 3,0% 1,7% 3,1% 3,1% 3,7% 2,2% ** 7,7% ** 3,0%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ** 100% ** 100%
8023 6856 1411 1798 18542 12177 1102 1552 172 895 129 52655

888 871 176 243 1819 607 128 204 25 86 21 5068

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.

Source  : Enquête  de l’AMC auprès de l’effectif  médical , 2017 . Association  médicale  canadienne .
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Q19. Nombre de semaines pendant lesquelles un patient est prêt à attendre pour obtenir un rendez-vous avec vous ou avec quelqu’un de votre clinique pour des 
soins non urgents.

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

Attente pour demande 
non urgente (nombre 
de semaines)

Moyenne
Médiane
Mode
Ecart type
Minimum
Maximum
N
n

9,19 8,21 8,75 10,02 7,83 7,43 11,47 13,25 ** 5,72 ** 8,29
2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ** 2,00 ** 2,00

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ** ,00 ** ,00
28,21 22,51 32,33 36,25 25,14 27,03 34,09 35,18 ** 11,94 ** 26,82

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ** ,00 ** ,00
500,00 365,00 300,00 420,00 450,00 500,00 365,00 260,00 ** 75,00 ** 500,00

7585 6269 1273 1701 16904 10972 1027 1425 150 753 123 48182
841 795 159 230 1662 548 120 189 22 72 20 4658

Notes :
Comprend seulement les répondants qui dispensent des soins aux patients.
On a attribué une valeur de zéro lorsque la réponse était « la même semaine ».
Q19 À l’exclusion des répondants qui ont déclaré « ne sais pas » ou « 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.

Source  : Enquête  de l’AMC auprès de l’effectif  médical , 2017 . Association  médicale  canadienne .




