
Enquête de l’AMC auprès de l’effectif médical, 2019.  Résultats nationaux par 
MF/omnipraticien ou autre spécialiste, genre, âge, et province ou territoire.

Q10. Quels facteurs représentent des obstacles importants pour vous quand il s’agit de faire une demande de permis d’exercice dans une autre province ou un autre territoire?

Médecin de famille / 
omnipraticien ou autre 

spécialiste Votre genre Groupes d'âges

MF/Omni
Autre 

spécialiste Femme Homme Non binaire
Je préfère ne 
pas répondre

Moins de 35 
ans De 35 à 44 ans De 45 à 54 ans De 55 à 64 ans 65 ans et plus NR

Tous les 
médecins

Facteurs 
représentant des 
obstacles 
importants quand 
il s’agit de faire 
une demande de 
permis 
d’exercice dans 
une autre province 
ou un autre 
territoire

La vérification des titres de compétence pour ou par 
l’organisme de réglementation provincial ou territorial

L’obtention de lettres d’attestation auprès de 
l’organisme de réglementation provincial ou territorial

L’obtention de lettres de recommandation ou 
d’attestation de bonne réputation

L’obtention de la vérification du dossier criminel

Le coût d’obtention du permis dans l’autre province ou 
territoire

La durée du processus d’obtention de permis dans 
l’autre province ou territoire

La complexité globale du processus 
d’obtention du permis

Autre

Aucun obstacle important

NR

Total n

43,7% 42,4% 39,0% 46,1% ** ** 56,4% 50,5% 43,1% 39,0% 33,8% 37,5% 43,0%

32,9% 32,4% 32,3% 33,0% ** ** 48,3% 40,7% 32,9% 28,3% 21,4% 29,2% 32,6%

28,9% 25,4% 27,9% 26,5% ** ** 46,9% 35,2% 25,9% 21,7% 18,6% 20,8% 27,1%

20,6% 23,2% 21,0% 22,6% ** ** 44,5% 29,7% 18,6% 17,9% 13,2% 16,7% 21,9%

54,9% 50,3% 55,2% 50,9% ** ** 73,5% 65,1% 51,7% 46,2% 37,2% 52,8% 52,6%

60,2% 56,3% 62,4% 55,2% ** ** 82,5% 73,8% 60,1% 48,7% 38,3% 54,2% 58,2%

63,9% 60,2% 62,6% 61,7% ** ** 76,3% 69,9% 67,3% 56,0% 47,4% 55,6% 62,0%

12,5% 11,6% 12,8% 11,5% ** ** 4,3% 11,1% 12,9% 14,0% 13,0% 8,3% 12,1%

16,2% 21,1% 16,9% 19,9% ** ** 6,2% 9,0% 15,1% 24,5% 34,4% 16,7% 18,7%

0,0% 0,1% 0,0% 0,1% ** ** 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1431 1477 1203 1677 2 26 211 664 715 784 462 72 2908

Notes :
À l’exclusion des répondants qui ont abandonné le sondage avant d’arriver à cette question.
À l’exclusion des répondants qui n'ont pas fait une demande de permis dans une autre province ou un autre territoire.
Le total des colonnes peut dépasser 100 % puisque cette question permettait des réponses multiples.
NR=Non répondu.  MF/omni = médecin de famille/omnipraticien
** Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.
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Province ou territoire

CB AB SK MB ON QC NB NE IPE TNL TNO, YT, NU Canada

Facteurs 
représentant des 
obstacles 
importants quand 
il s’agit de faire 
une demande de 
permis 
d’exercice dans 
une autre province 
ou un autre 
territoire

La vérification des titres de compétence pour ou par 
l’organisme de réglementation provincial ou territorial

L’obtention de lettres d’attestation auprès de 
l’organisme de réglementation provincial ou territorial

L’obtention de lettres de recommandation ou 
d’attestation de bonne réputation

L’obtention de la vérification du dossier criminel

Le coût d’obtention du permis dans l’autre province ou 
territoire

La durée du processus d’obtention de permis dans 
l’autre province ou territoire

La complexité globale du processus d’obtention 
du permis

Autre

Aucun obstacle important

NR

Total n

51,7% 40,9% 43,3% 34,8% 39,2% 27,1% 32,5% 54,3% ** 34,8% 62,2% 43,0%

44,1% 29,6% 30,7% 24,2% 26,1% 19,3% 22,2% 42,4% ** 25,8% 57,8% 32,6%

34,4% 24,0% 24,0% 22,7% 24,1% 20,0% 23,1% 30,5% ** 18,2% 51,1% 27,1%

26,2% 20,0% 21,3% 18,9% 20,8% 12,9% 15,4% 29,1% ** 15,2% 31,1% 21,9%

60,4% 48,5% 53,3% 43,2% 50,1% 32,1% 38,5% 72,2% ** 51,5% 75,6% 52,6%

65,7% 56,7% 62,0% 50,0% 54,8% 39,3% 43,6% 69,5% ** 62,1% 73,3% 58,2%

68,4% 58,9% 71,3% 59,1% 57,3% 53,6% 53,0% 67,5% ** 71,2% 68,9% 62,0%

9,6% 12,9% 16,0% 12,9% 11,9% 12,9% 10,3% 16,6% ** 12,1% 15,6% 12,1%

14,2% 19,8% 12,0% 22,7% 22,1% 25,7% 29,1% 11,3% ** 16,7% 8,9% 18,7%

0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ** 0,0% 0,0% 0,0%

752 550 150 132 779 140 117 151 26 66 45 2908

Notes :
À l’exclusion des répondants qui ont abandonné le sondage avant d’arriver à cette question.
À l’exclusion des répondants qui n'ont pas fait une demande de permis dans une autre province ou un autre territoire.
Le total des colonnes peut dépasser 100 % puisque cette question permettait des réponses multiples.
** Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.
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