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Q21. Travaillez-vous en collaboration avec d’autres professionnels de la santé (sans compter le travail en milieu hospitalier et sans compter les recommandations sans suivi)?

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

Pratique en 
collaboration avec 
d’autres 
professionnels de la 
santé

Oui
Non
NR
Total %

N
n

51,2% 35,8% 48,0% 41,2% ** ** 49,5% 42,8% 44,8% 44,6% 40,5% 38,8% 44,0%
48,4% 63,8% 51,5% 58,5% ** ** 50,2% 57,0% 54,7% 55,1% 58,8% 58,5% 55,6%

0,4% 0,4% 0,5% 0,3% ** ** 0,4% 0,2% 0,4% 0,3% 0,7% 2,7% 0,4%
100% 100% 100% 100% ** ** 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
34194 30220 26527 37583 30 275 5507 14964 16569 17197 9110 1068 64414

3495 2661 2852 3274 2 28 549 1369 1481 1733 918 106 6156

Notes :
Comprend seulement les répondants qui dispensent des soins aux patients.
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.

Q21. Travaillez-vous en collaboration avec d’autres professionnels de la santé (sans compter le travail en milieu hospitalier et sans compter les recommandations 
sans suivi)?

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

Pratique en 
collaboration avec 
d’autres 
professionnels de 
la santé

Oui
Non
NR
Total %

N
n

34,8% 48,6% 42,6% 43,4% 39,1% 58,6% 34,0% 35,3% ** 26,3% ** 44,0%
64,4% 51,0% 57,4% 55,8% 60,3% 41,3% 66,0% 64,7% ** 73,7% ** 55,6%

0,8% 0,3% 0,0% 0,8% 0,6% 0,1% 0,0% 0,0% ** 0,0% ** 0,4%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ** 100% ** 100%
9695 8209 1751 2186 22840 14911 1422 1903 198 1160 141 64414
1067 1038 220 296 2224 741 161 246 28 112 23 6156

Notes :
Comprend seulement les répondants qui dispensent des soins aux patients.
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 .




