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Q22. Vous servez-vous de dossiers électroniques pour saisir et consulter des données cliniques sur vos 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

Utilisent des dossiers 
électroniques pour 
consigner ou consulter 
des notes au sujet des 
patients

Oui

Non

NR

Total %

N

n

84,9% 79,5% 83,3% 81,7% ** ** 85,3% 88,5% 84,7% 81,5% 68,1% 83,1% 82,4%

14,7% 20,0% 16,3% 17,9% ** ** 14,4% 11,2% 15,0% 18,0% 31,3% 15,6% 17,2%

0,5% 0,4% 0,3% 0,5% ** ** 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 1,4% 0,4%

100% 100% 100% 100% ** ** 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

34047 30058 26387 37414 30 275 5486 14871 16478 17156 9071 1044 64106

3482 2648 2841 3259 2 28 546 1363 1473 1730 914 104 6130

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 .



© 2017 Association médicale canadienne. Vous pouvez, à des fins personnelles non commerciales, reproduire en tout ou en partie, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un 
nombre illimité d’exemplaires, à condition d’en accorder le crédit à l’auteur original. Pour toute autre utilisation, y compris la republication, la redistribution, le stockage dans un système de 
consultation ou l’affichage sur un site Web, vous devez demander explicitement l’autorisation de l’AMC. Veuillez communiquer avec le Centre de données de l’AMC sur les effectifs médicaux 
en écrivant à PDC@cma.ca. 

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.

Q22. Vous servez-vous de dossiers électroniques pour saisir et consulter des données cliniques sur vos patients?

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

Utilisent des dossiers 
électroniques pour 
consigner ou consulter 
des notes au sujet des 
patients

Oui

Non

NR

Total %

N

n

85,2% 86,5% 78,9% 79,9% 86,4% 76,9% 62,7% 78,1% ** 64,6% ** 82,4%

14,6% 13,3% 20,6% 20,1% 12,9% 22,7% 36,9% 21,6% ** 33,7% ** 17,2%

0,2% 0,2% 0,5% 0,0% 0,7% 0,4% 0,5% 0,3% ** 1,7% ** 0,4%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ** 100% ** 100%

9652 8174 1751 2186 22741 14801 1422 1903 198 1138 141 64106

1063 1034 220 296 2214 735 161 246 28 110 23 6130

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 .




