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Q21b. Dans quelle mesure votre collaboration avec d’autres professionnels optimise-t-elle les soins prodigués aux patients?

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

Évaluation de la 
collaboration avec 
d’autres 
professionnels de 
la santé

Énormément
Beaucoup
Assez
Modérément
Pas du tout
NR
Total %

N
n

35,2% 39,4% 37,7% 36,2% ** ** 38,6% 36,2% 36,7% 36,5% 39,4% 23,5% 36,8%
43,8% 41,4% 42,7% 43,1% ** ** 49,1% 44,2% 42,4% 42,8% 40,6% 13,6% 42,9%
14,7% 12,7% 13,2% 14,6% ** ** 8,8% 14,4% 14,0% 15,1% 13,3% 23,8% 13,9%

4,1% 3,2% 3,9% 3,7% ** ** 1,5% 3,7% 4,8% 3,8% 4,0% 0,0% 3,8%
0,6% 0,7% 0,6% 0,7% ** ** 0,0% 0,7% 1,0% 0,5% 1,0% 0,0% 0,7%
1,5% 2,5% 1,9% 1,7% ** ** 2,0% 0,9% 1,2% 1,2% 1,7% 39,1% 1,9%

100% 100% 100% 100% ** ** 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
17497 10822 12730 15470 30 90 2725 6399 7429 7668 3684 414 28319

1701 921 1310 1299 2 11 264 571 655 735 359 38 2622

Notes :
Ne comprend que les répondants qui dispensent des soins aux patients et qui travaillent en collaboration avec d’autres professionnels de la santé.
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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Enquête de l’AMC auprès de l’effectif médical, 2017. Résultats nationaux par MF/omnipraticien ou autre 
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Q21b. Dans quelle mesure votre collaboration avec d’autres professionnels optimise-t-elle les soins prodigués aux patients?

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

Évaluation de la 
collaboration avec 
d’autres 
professionnels de 
la santé

Énormément
Beaucoup
Assez
Modérément
Pas du tout
NR
Total %

N
n

30,8% 31,8% 26,2% 31,8% 35,4% 44,4% 48,6% 37,6% ** ** ** 36,8%
42,9% 46,0% 53,1% 49,1% 42,6% 39,8% 40,2% 42,8% ** ** ** 42,9%
20,0% 16,4% 13,9% 13,8% 14,7% 10,4% 8,3% 12,1% ** ** ** 13,9%

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

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ** ** ** 100%
3375 3991 746 949 8924 8744 484 673 57 305 74 28319

372 514 90 128 878 447 55 90 8 28 12 2622

Notes :
Ne comprend que les répondants qui dispensent des soins aux patients et qui travaillent en collaboration avec d’autres professionnels de la santé.
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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