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Que savons-nous des médecins de famille 
qui acceptent de nouveaux patients?  

Sommaire 
À titre de point d’entrée dans le système de santé, les médecins de famille canadiens 
jouent un rôle de première importance. L’accès aux médecins de famille est donc 
primordial, et il est essentiel de mieux comprendre les facteurs qui incitent ces 
médecins à accepter ou à refuser de nouveaux patientsi pour cerner et résoudre les 
difficultés d’accès aux soins de santé primaires. L’accès aux médecins de famille peut 
être naturellement envisagé selon deux points de vue, soit celui des médecins et celui 
des patients. L’Analyse en bref de l’ICIS intitulée Expériences vécues en soins de santé 
primaires au Canada1 examine les données de l’Enquête canadienne sur l’expérience 
des soins primaires en santé réalisée en 2008 pour connaître le point de vue des 
patients. La présente analyse examine plutôt le point de vue des médecins. 

Selon les résultats du Sondage national des médecins (SNM) de 2004 et de 2007, les 
médecins de famille en milieu rural étaient plus susceptibles d’accepter de nouveaux 
patients que leurs homologues en milieu urbain. De plus, d’autres études ont 
commencé à cerner les facteurs qui pourraient influer sur cette décision. En s’appuyant 
sur les études réalisées à ce jour, la présente analyse examine l’incidence d’une 
gamme de facteurs sur les médecins de famille en milieu rural et urbain et sur la 
probabilité qu’ils acceptent de traiter de nouveaux patients. Il nous sera ainsi possible 
de déterminer si les médecins de famille sont motivés par des facteurs différents selon 
qu’ils habitent en milieu urbain ou rural lorsqu’il est question d’accueillir de nouveaux 
patients. Dans le cas des facteurs qui influent sur ces deux groupes de médecins,  
il sera possible de déterminer leur importance relative pour chaque groupe. 

  

                                                 
i. La présente analyse cible les médecins de famille qui ont indiqué que leur pratique était ouverte à  

tous les nouveaux patients lors du Sondage national des médecins. Veuillez consulter la section  
Méthodologie pour obtenir de plus amples renseignements sur la formulation des questions du  
sondage et les choix de réponses. 
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L’analyse a révélé que le lieu d’obtention du diplôme constituait un facteur significatif dans la décision d’accepter ou de refuser 
de nouveaux patients. Plus précisément, les médecins diplômés à l’étranger (MDE) étaient plus susceptibles d’accepter de 
nouveaux patients que les médecins formés au Canada (MFC). Cette constatation est vraie peu importe le lieu de pratique, 
mais la corrélation est plus forte dans le cas des médecins en milieu rural. 

Une analyse plus approfondie de la situation en milieu rural a révélé que les médecins de famille exerçant dans une pratique 
de groupe ou une pratique interprofessionnelle, de même que les hommes médecins, étaient plus susceptibles d’accepter de 
nouveaux patients. De plus, la probabilité qu’un médecin de famille dise accepter de nouveaux patients variait selon l’âge, les 
médecins les moins âgés et les plus âgés étant plus susceptibles d’en accepter que leurs collègues âgés de 45 à 54 ans. 

La comparaison des médecins en milieu rural et des médecins en milieu urbain qui travaillent le même nombre d’heures par 
semaine (sans les heures de garde) révèle par ailleurs que les premiers étaient significativement plus nombreux à indiquer 
qu’ils acceptaient de nouveaux patients. 

Dans le cas des médecins en milieu urbain, le lieu d’obtention du diplôme, le cadre d’exercice, le sexe, l’âge et la satisfaction 
professionnelle sont autant de facteurs qui présentaient des corrélations significatives avec la probabilité d’accepter de 
nouveaux patients. 

Étant donné l’importance du lieu d’obtention du diplôme en tant que facteur influant sur la probabilité que les médecins 
acceptaient de nouveaux patients, tous lieux d’exercice confondus, la proportion de MDE en milieu rural et en milieu urbain  
a été examinée. Selon le SNM de 2007, 17,3 % des médecins en milieu urbain étaient des MDE, alors que le pourcentage 
atteignait 25,3 % en milieu rural.  

Introduction 
La difficulté à trouver un médecin de famille qui accepte de nouveaux patients est l’un des obstacles à l’accès aux soins de 
santé primaires. L’accès à un médecin de famille est de la plus haute importance, car c’est lui qui généralement dispense les 
soins de santé primaires au Canada. Il représente à la fois le point d’entrée dans le système de santé et un moyen d’assurer la 
continuité des soins dans l’ensemble du système. 

Outre le fait que les Canadiens trouvent très important d’avoir accès à un médecin de famille2, l’accès aux services de santé 
figure parmi les grandes priorités de l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé3. 

Les études précédentes ont démontré que les médecins de famille en milieu rural étaient plus susceptibles d’accepter de 
nouveaux patients4. La présente analyse tente de cerner certaines des caractéristiques des médecins de famille en milieu rural 
et en milieu urbain qui acceptent de nouveaux patients. Plus précisément, l’analyse vise à déterminer en quoi le sexe, l’âge, le 
pays d’obtention du diplôme et le milieu de pratique influent sur la probabilité qu’un médecin de famille accepte de nouveaux 
patients. De plus, les médecins de famille qui déclarent avoir atteint une plus grande satisfaction professionnelle ou qui 
travaillent un nombre réduit d’heures par semaine sont-ils plus ou moins susceptibles d’accepter de nouveaux patients? 

Sources des données et méthodologie 
Sources des données 

Toutes les données utilisées dans la présente analyse sont tirées du Sondage national des médecins (SNM). Le SNM de 2004 
contient des renseignements sur les 21 296 médecins qui ont participé au sondage cette année-là (pour un taux de réponse de 
35,85 %). Les données de 2007 sont tirées des réponses fournies par les 19 239 médecins qui ont participé au sondage cette 
année-là (pour un taux de réponse de 31,64 %). En 2004 comme en 2007, tous les médecins de famille, omnipraticiens et 
médecins spécialistes du Canada ont été contactés.  
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Comme les taux de réponse variaient selon l’âge, le sexe, la province, la langue et l’année d’obtention du doctorat en 
médecine, un système de pondération a été utilisé. Les réponses de chaque médecin ont été pondérées de sorte que 
l’importance relative de son groupe démographique dans l’analyse corresponde à celle de son groupe parmi l’ensemble  
des médecins.  

Le SNM a été réalisé par le Collège des médecins de famille du Canada, l’Association médicale canadienne et le Collège royal 
des médecins et chirurgiens du Canada. En plus de consacrer des fonds importants au sondage, l’ICIS a participé activement 
à l’élaboration de la méthodologie utilisée. 

Pour connaître la méthodologie des SNM de 2004 et de 2007, veuillez consulter la section Méthodologies 20045 sur le site Web 
du SNM ainsi que le document 2007 National Physician Survey (NPS) Methodology & Comparability Between the Total Eligible 
Physician Population, Survey Respondents and Non-Respondents6. 

Pour obtenir un complément d’information sur le sondage et consulter les questionnaires, les résultats et la méthodologie, 
visitez le site Web du SNM au www.sondagenationaldesmedecins.ca. 

Méthodologie  
La présente analyse porte sur les médecins de famille qui dispensent des soins et dont le lieu d’exercice (milieu rural ou 
urbain) a pu être établi, soit un sous-groupe de 6 411 médecins. Veuillez consulter l’annexe pour connaître le nombre exact de 
répondants pour chacune des variables étudiées. 

L’analyse porte sur les caractéristiques de ceux, parmi les 6 411 médecins, qui acceptaient de nouveaux patients. La question 
suivante tirée du SNM de 2007 a été utilisée pour déterminer si un médecin accepte de nouveaux patients : 

Dans quelle mesure votre pratique accepte-t-elle de nouveaux patients dans votre PRINCIPAL milieu de 
soins aux patients? 

Les choix de réponse étaient « aucune restriction; ma pratique est ouverte à tous les nouveaux patients », « fermée en partie », 
« complètement fermée » et « ne s’applique pas à mon milieu de pratique ». Seuls les médecins de famille qui ont répondu 
« aucune restriction; ma pratique est ouverte à tous les nouveaux patients », « fermée en partie » ou « complètement fermée » 
ont été inclus dans l’analyse. De plus, les réponses « fermée en partie » ou « complètement fermée » ont été fusionnées pour 
créer une variable dichotomique permettant de différencier les pratiques ouvertes à tous les nouveaux patients de celles qui ne 
sont pas ouvertes à tous les patients. 

Les médecins devaient également fournir le code postal de leur principal milieu de soins aux patients. Les codes postaux ont 
été utilisés pour déterminer le lieu d’exercice. Ils ont été attribués à des classifications de secteurs statistiques (CSS) selon une 
méthodologie utilisée par Statistique Canada7. Il a ainsi été possible de déterminer si le lieu d’exercice d’un médecin était situé 
dans une région métropolitaine de recensement (RMR), une agglomération de recensement (AR), une zone d’influence des 
RMR ou des AR ou un territoire (Yukon, Territoires du Nord-Ouest ou Nunavut). 

Les collectivités situées à l’extérieur des RMR et des AR sont considérées comme étant en milieu rural. Les dossiers ne 
comportant pas de code postal ou dont le code postal ne correspondait à aucune CCS ont été exclus de l’analyse. 

Des analyses descriptives et de régression logistique ont été réalisées. Une régression logistique ascendante séquentielle a été 
effectuée avec un coefficient de confiance de 95 %. Les rapports de cotes ainsi obtenus ont été utilisés pour évaluer la force de 
la corrélation entre les variables explicatives et la réponse visée (soit l’acceptation de nouveaux patients). Un rapport de cotes 
égal à un indique qu’il n’existe pas de corrélation, et seules les variables présentant un lien significatif sur le plan statistique 
sont retenues par le modèle. 

La présente analyse porte uniquement sur les résultats affichant un coefficient de confiance de 95 %. 

http://www.sondagenationaldesmedecins.ca
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La méthode bootstrap moyenne8 a été utilisée pour le calcul de l’estimation de la variance et les tests de signification 
statistique des comparaisons. Cinq cents échantillons bootstrap ont été sélectionnés, chacun étant basé sur 25 répétitions.  
Le programme Bootvar9 a servi au calcul des intervalles de confiance, à l’estimation des paramètres de régression et à la 
réalisation des tests statistiques.  

Accès aux médecins de famille 

De manière générale, les médecins de famille constituent le point d’entrée du public pour accéder au système de santé.  
Il est donc pertinent de comprendre les caractéristiques des médecins qui acceptent de nouveaux patients. 

En 2004 et en 2007, la question suivante a été posée aux médecins dans le cadre du SNM : « Dans quelle mesure votre 
pratique accepte-t-elle de nouveaux patients dans votre principal milieu de soins aux patients? » La figure 1 illustre le 
pourcentage de médecins de famille en milieu rural et urbain qui ont répondu qu’ils acceptaient de nouveaux patients  
lors du SNM de 2004 et de 2007. 

La comparaison des deux années révèle une différence significative sur le plan statistique en ce qui a trait au pourcentage de 
médecins de famille en milieu urbain qui acceptent de nouveaux patients.  

Par ailleurs, les médecins de famille en milieu rural étaient significativement plus nombreux que leurs homologues en milieu 
urbain à accepter de nouveaux patients, tant en 2004 qu’en 2007.  

Ces résultats sont conformes à ceux d’autres études qui ont montré que le lieu d’exercice était au nombre des facteurs qui 
influent sur l’acceptation de nouveaux patients4. 

Figure 1 

Pourcentage de médecins de famille qui acceptaient de nouveaux patients, milieux de 
soins ruraux et urbains, Canada, 2004 et 2007 
 

 

Remarque 
Les résultats des SNM de 2004 et de 2007 ont été pondérés à des fins de comparaison. 
Source 
Base de données du Sondage national auprès des médecins, 2004 et 2007, Collège des médecins de famille du Canada,  
Association médicale canadienne et Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, données protégées par le droit d’auteur. 
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Facteurs associés aux médecins dont la pratique est ouverte 
aux nouveaux patients 
Des études antérieures ont confirmé que les médecins de famille en milieu rural étaient plus susceptibles d’accepter de 
nouveaux patients. La présente analyse vise à déterminer certains des facteurs sous-jacents qui permettraient de mieux 
comprendre ce qui incite les médecins de famille à accepter de nouveaux patients et à comparer les résultats des milieux  
rural et urbain. 

Les variables retenues sont celles présentées par Christel A. Woodward et Raymond W. Pong dans l’article « Factors 
Associated With Open Practices: Results From the Canadian National Family Physician Survey4 » paru en janvier 2006. Six des 
neuf variables utilisées dans l’étude ont été analysées. Les questions liées à la disponibilité des médecins de famille et des 
services médicaux n’ont pas été intégrées au SNM de 2007 et ne pouvaient donc pas être incluses dans la présente analyse. 

De plus, la question relative à la disponibilité des services d’urgence a été incluse dans le sondage, mais seulement dans la 
version longue du questionnaire. Utilisant une approche similaire à celle du recensement canadien, le SNM de 2007 consistait 
en un questionnaire principal devant être rempli par tous les répondants et en deux versions d’un questionnaire long destinées 
à un sous-groupe de répondants. La première version du questionnaire long a été conçue pour les médecins de famille et les 
omnipraticiens, et la seconde, pour tous les autres spécialistes6. 

L’inclusion de la variable relative à la disponibilité des services d’urgence aurait signifié que l’analyse de cette question aurait 
été limitée aux répondants du questionnaire long, ce qui aurait fait passer la taille de l’échantillon de 6 411 à 2 499 médecins.  
Il a été jugé avantageux d’exclure cette variable afin de conserver un échantillon plus vaste. 

Les six facteurs retenus sont le lieu d’obtention du diplôme, le cadre d’exercice, l’âge, le sexe, le nombre total d’heures 
travaillées et la satisfaction professionnelle. Ces variables ont été examinées en fonction du lieu d’exercice afin de déterminer  
si les tendances observées sont uniformes en milieu rural et urbain. 
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Lieu d’obtention du doctorat en médecine 
La figure 2 illustre les pourcentages de médecins en milieu rural et urbain qui ont dit accepter de nouveaux patients en fonction 
de leur statut, soit médecin diplômé à l’étranger (MDE) ou médecin formé au Canada (MFC) 

Parmi les médecins de famille en milieu rural, les MDE étaient plus susceptibles d’accepter de nouveaux patients que les 
médecins de famille qui ont obtenu leur diplôme au Canada. Bien que l’écart ne soit pas aussi prononcé en milieu urbain,  
les MDE y étaient tout de même considérablement plus nombreux à ouvrir leur pratique à de nouveaux patients. 

Figure 2 

Pourcentage de médecins de famille qui acceptaient de nouveaux patients, par lieu 
d’obtention du doctorat en médecine, milieux de soins ruraux et urbains, Canada, 2007 
 

 

Remarques 
MFC : médecin formé au Canada. 
MDE : médecin diplômé à l’étranger. 
Source 
Base de données du Sondage national auprès des médecins, 2007, Collège des médecins de famille du Canada,  
Association médicale canadienne et Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, données protégées  
par le droit d’auteur. 
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Cadre d’exercice 
Les médecins peuvent exercer dans différents cadres de pratique, à savoir individuelle, de groupe et interprofessionnelle.  
Les médecins semblent de plus en plus enclins à collaborer étroitement avec des collègues dans le cadre d’une pratique de 
groupe ou d’une unité de soins à la famille, une tendance qui pourrait influer sur le mode de prestation des soins de santé 
primaires au Canada10-12. 

La figure 3 illustre le pourcentage de médecins de famille en milieu rural et urbain qui acceptaient de nouveaux patients en 
fonction du cadre de pratique, soit individuelle, de groupe ou interprofessionnelle. 

La différence entre le nombre de médecins de famille en pratique individuelle et le nombre de médecins de famille exerçant 
dans une pratique de groupe ou interdisciplinaire était significative tant en milieu rural qu’en milieu urbain. En milieu rural, 
38,3 % des médecins exerçant dans une pratique de groupe ou interdisciplinaire ont indiqué accepter de nouveaux patients, 
contre 25,3 % des médecins en pratique individuelle. En milieu urbain, cet écart était toutefois beaucoup moins marqué, soit 
18,2 % contre 15,8 %. 

Figure 3 

Pourcentage de médecins de famille qui acceptaient de nouveaux patients selon le 
cadre d’exercice, milieux de soins ruraux et urbains, Canada, 2007 
 

 

Source 
Base de données du Sondage national auprès des médecins, 2007, Collège des médecins de famille du Canada,  
Association médicale canadienne et Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, données protégées  
par le droit d’auteur. 

  



 

8 Que savons-nous des médecins de famille qui acceptent de nouveaux patients? 

Dépenses et main-d’œuvre de la santé 

Âge 
La probabilité qu’un médecin de famille ait déclaré être disposé à accepter de nouveaux patients variait selon l’âge, les 
médecins les moins âgés et les plus âgés étant plus susceptibles d’en accepter que leurs collègues âgés de 45 à 54 ans.  
Cette tendance a été observée tant chez les médecins de famille en milieu rural que chez ceux en milieu urbain. Pour 
l’ensemble des groupes d’âge, les médecins en milieu rural étaient toutefois significativement plus nombreux que leurs 
homologues urbains à accepter de nouveaux patients (figure 4). 

Figure 4 

Pourcentage de médecins de famille qui acceptaient de nouveaux patients, par groupe 
d’âge, milieux de soins ruraux et urbains, Canada, 2007 
 

 

Source 
Base de données du Sondage national auprès des médecins, 2007, Collège des médecins de famille du Canada,  
Association médicale canadienne et Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, données protégées  
par le droit d’auteur. 
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Sexe 
Des études antérieures ont montré que les hommes et les femmes médecins exercent différemment leur profession et que les 
femmes étaient plus susceptibles de réduire leurs heures de travail pendant leurs années de fécondité13-17. La figure 5 indique 
le pourcentage de médecins de famille, hommes et femmes, en milieu rural et urbain qui se déclaraient disposés à accepter de 
nouveaux patients. 

Des différences significatives sur le plan statistique entre les hommes et les femmes ont été observées tant en milieu rural 
qu’en milieu urbain, les hommes étant plus susceptibles d’ouvrir leur pratique à de nouveaux patients. 

Figure 5 

Pourcentage de médecins de famille qui acceptaient de nouveaux patients, selon le 
sexe, milieux de soins ruraux et urbains, Canada, 2007 
 

 

Source 
Base de données du Sondage national auprès des médecins, 2007, Collège des médecins de famille du Canada,  
Association médicale canadienne et Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, données protégées  
par le droit d’auteur. 
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Total d’heures travaillées (sans les heures de garde) 
Le total d’heures travaillées par semaine est un autre des facteurs pouvant influer sur la décision d’accepter de nouveaux 
patients. Le lien entre le nombre d’heures de soins directs aux patients et le montant facturé annuellement a déjà été étudié et 
révèle une forte corrélation13; l’effet du nombre total d’heures travaillées sur la capacité d’un médecin à accepter de nouveaux 
patients ne semble toutefois pas avoir déjà fait l’objet d’une étude. 

Lors du SNM de 2007, les médecins devaient indiquer le nombre total d’heures travaillées par semaine, sans tenir compte des 
heures de garde. Comme l’illustre la figure 6, la comparaison des médecins en milieu rural et des médecins en milieu urbain 
qui travaillaient le même nombre d’heures par semaine (sans tenir compte des heures de garde) révèle par ailleurs que les 
médecins en milieu rural étaient significativement plus nombreux à indiquer accepter de nouveaux patients. Chez les médecins 
de famille en milieu rural, aucune tendance claire n’est ressortie du nombre d’heures travaillées et peu d’écarts significatifs ont 
été observés d’une catégorie à l’autre. Cette constatation s’applique également aux médecins en milieu urbain. 

Figure 6 

Pourcentage de médecins de famille qui acceptaient de nouveaux patients, selon le 
total d’heures travaillées par semaine (sans les heures de garde), milieux de soins 
ruraux et urbains, Canada, 2007 
 

 

Source 
Base de données du Sondage national auprès des médecins, 2007, Collège des médecins de famille du Canada,  
Association médicale canadienne et Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, données protégées  
par le droit d’auteur. 
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Satisfaction professionnelle 
Enfin, on peut émettre l’hypothèse que la satisfaction professionnelle des médecins inlfuerait sur leur dispostion à accepter de 
nouveaux patients. Cette question a été largement étudiée18, 19, mais l’incidence du degré de satisfaction sur l’acceptation de 
nouveaux patients est méconnue. L’analyse de cette variable a pour objectif de mieux comprendre le lien entre la satisfaction 
professionnelle et la disposition à accepter de nouveaux patients. 

Comme l’illustre la figure 7, il n’existait pas de lien significatif sur le plan statistique entre la satisfaction professionnelle des 
médecins en milieu rural et la probabilité qu’ils acceptent de nouveaux patients. Les médecins en milieu urbain étaient 
cependant significativement plus susceptibles d’accepter de nouveaux patients s’ils étaient satisfaits professionnellement. 

Figure 7 

Pourcentage de médecins de famille qui acceptaient de nouveaux patients, selon le 
degré de satisfaction professionnelle, milieux de soins ruraux et urbains, Canada, 2007 
 

 

Source 
Base de données du Sondage national auprès des médecins, 2007, Collège des médecins de famille du Canada,  
Association médicale canadienne et Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, données protégées  
par le droit d’auteur. 
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Analyse multidimensionnelle des facteurs associés à 
l’acceptation de nouveaux patients 
Pour évaluer plus en profondeur les facteurs liés à l’acceptation de nouveaux patients, les variables analysées dans la section 
précédente ont été utilisées comme prédicteurs dans un modèle de régression logistique. Dans ce modèle, la réponse visée 
est l’acceptation de nouveaux patients et le rapport de cotes obtenu montre la force de la corrélation entre le prédicteur et la 
réponse. Un rapport de cotes égal à un signifie qu’il n’existe pas de lien. Le tableau 1 présente les résultats pour les médecins 
de famille en milieu rural, et le tableau 2, les résultats pour les médecins de famille en milieu urbain. 

Il a été établi que cinq des six facteurs analysés étaient des prédicteurs de la probabilité qu’un médecin de famille en milieu 
rural accepte de nouveaux patients. L’unique facteur qui ne s’est pas révélé significatif était la satisfaction professionnelle.  

Des cinq facteurs, le premier prédicteur en importance était le lieu d’obtention du doctorat en médecine. Les MDE en milieu 
rural étaient en effet 4,3 fois plus susceptibles d’accepter de nouveaux patients que leurs collègues formés au Canada. 

Le cadre d’exercice était également un prédicteur de l’acceptation de nouveaux patients chez les médecins en milieu rural.  
Les membres d’une pratique de groupe ou d’une pratique interprofessionnelle en milieu rural étaient en effet 1,9 fois plus 
susceptibles d’accepter de nouveaux patients que les médecins de famille en pratique individuelle. 

Les médecins de famille en milieu rural âgés de moins de 35 ans étaient plus nombreux à accepter de nouveaux patients que 
ceux de 35 à 44 ans (1,9 fois), de 45 à 54 ans (2,4 fois) et de 55 à 64 ans (2,0 fois). 

De plus, en excluant les heures de garde, les médecins de famille en milieu rural qui travaillaient moins de 30 heures par 
semaine étaient 1,8 fois plus susceptibles d’accepter de nouveaux patients que ceux qui travaillaient de 50 à 59 heures. 

Finalement, en milieu rural, les hommes médecins de famille étaient 1,4 fois plus enclins que leurs homologues féminins à 
accepter de nouveaux patients. 
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Tableau 1 

Prédicteurs de l’acceptation de nouveaux patients par les médecins de famille en milieu rural, SNM de 2007

Médecins de famille en milieu rural 

Variable explicative Rapport de cotes 
Rapport de cotes 

Coefficients de confiance de 95 % 

Lieu d’obtention du diplôme 
Médecin diplômé à l’étranger contre médecin formé au Canada 

4,3 (3,2-5,8) 

Cadre d’exercice 
Pratique de groupe ou interprofessionnelle contre pratique individuelle  

1,9 (1,4-2,7) 

Âge 
Moins de 35 ans contre 35 à 44 ans 

1,9 (1,2-2,9) 

Âge 
Moins de 35 ans contre 45 à 54 ans 

2,4 (1,5-3,8) 

Âge 
Moins de 35 ans contre 55 à 64 ans 

2,0 (1,2-3,3) 

Âge 
Moins de 35 ans contre 65 ans et plus 

NS NS 

Total d’heures travaillées (sans les heures de garde)  
Moins de 30 heures contre 30 à 39 heures  

NS NS 

Total d’heures travaillées (sans les heures de garde)  
Moins de 30 heures contre 40 à 49 heures 

NS NS 

Total d’heures travaillées (sans les heures de garde) 
Moins de 30 heures contre 50 à 59 heures 

1,8 (1,1-2,9) 

Total d’heures travaillées (sans les heures de garde) 
Moins de 30 heures contre 60 à 69 heures 

NS NS 

Total d’heures travaillées (sans les heures de garde)  
Moins de 30 heures contre 70 à 79 heures  

NS NS 

Total d’heures travaillées (sans les heures de garde)  
Moins de 30 heures contre 80 à 99 heures 

NS NS 

Sexe 
Homme contre femme 

1,4 (1,0-1,9) 

Satisfaction professionnelle 
Satisfait contre ni satisfait ni insatisfait 

NS NS 

Satisfaction professionnelle 
Satisfait contre insatisfait 

NS NS 

Remarques 
Les mots en caractères gras indiquent les catégories de référence. 
NS : résultats non significatifs. 
Source 
Base de données du Sondage national auprès des médecins, 2007, Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne et  
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, données protégées par le droit d’auteur. 
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Dans le cas des médecins de famille en milieu urbain, les tests ont démontré que les six facteurs étaient des prédicteurs 
significatifs de l’acceptation de nouveaux patients, mais aucun n’a révélé un lien aussi marqué que dans le cas des MDE en 
milieu rural.  

Contrairement aux médecins de famille en milieu rural, pour qui le lieu d’obtention du doctorat en médecine était de loin le 
facteur le plus important, la force de la corrélation entre les prédicteurs et la probabilité qu’un médecin en milieu urbain 
accepte de nouveaux patients était plus uniforme.  

Par exemple, en milieu urbain : 

• Les médecins formés à l’étranger étaient 1,9 fois plus susceptibles d’accepter de nouveaux patients que les médecins 
formés au Canada. 

• Les membres d’une pratique de groupe ou d’une pratique interprofessionnelle étaient 1,2 fois plus susceptibles d’accepter 
de nouveaux patients que les médecins de famille en pratique individuelle. 

• Les médecins qui travaillaient moins de 30 heures par semaine (sans les heures de garde) étaient plus susceptibles 
d’accepter de nouveaux patients que ceux qui travaillaient plus de 30 heures. 

• Les hommes médecins étaient quant à eux 1,9 fois plus enclins que les femmes à accepter de nouveaux patients. 

• Les médecins de famille âgés de moins de 35 ans étaient plus nombreux à accepter de nouveaux patients que ceux de  
35 à 44 ans (1,7 fois), de 45 à 54 ans (2,3 fois) et de 55 à 64 ans (2,3 fois). 

• Finalement, les médecins satisfaits professionnellement étaient 1,4 fois plus susceptibles d’accepter de nouveaux patients. 
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Tableau 2 

Prédicteurs de l’acceptation de nouveaux patients par les médecins de famille en milieu urbain, SNM de 2007

Médecins de famille en milieu urbain 

Variable explicative Rapport de cotes 
Rapport de cotes 

Coefficients de confiance de 95 % 

Lieu d’obtention du diploma 
Médecin diplômé à l’étranger contre médecin formé au Canada 

1,9 (1,6-2,3) 

Cadre d’exercice 
Pratique de groupe ou interprofessionnelle contre pratique individuelle  

1,2 (1,0-1,5) 

Total d’heures travaillées (sans les heures de garde) 
Moins de 30 heures contre 30 à 39 heures 

1,5 (1,1-2,0) 

Total d’heures travaillées (sans les heures de garde) 
Moins de 30 heures contre 40 à 49 heures 

1,6 (1,3-2,1) 

Total d’heures travaillées (sans les heures de garde) 
Moins de 30 heures contre 50 à 59 heures 

2,3 (1,8-3,0) 

Total d’heures travaillées (sans les heures de garde) 
Moins de 30 heures contre 60 à 69 heures 

2,1 (1,6-2,8) 

Total d’heures travaillées (sans les heures de garde) 
Moins de 30 heures contre 70 à 79 heures 

2,1 (1,4-3,1) 

Total d’heures travaillées (sans les heures de garde) 
Moins de 30 heures contre 80 à 99 heures 

2,3 (1,4-3,9) 

Sexe 
Homme contre femme 

1,9 (1,6-2,3) 

Âge 
Moins de 35 ans contre 35 à 44 ans 

1,7 (1,2-2,3) 

Âge 
Moins de 35 ans contre 45 à 54 ans 

2,3 (1,7-3,0) 

Âge 
Moins de 35 ans contre 55 à 64 ans 

2,3 (1,7-3,2) 

Âge 
Moins de 35 ans contre 65 ans et plus 

NS NS 

Satisfaction professionnelle 
Satisfait contre ni satisfait ni insatisfait 

NS NS 

Satisfaction professionnelle 
Satisfait contre insatisfait 

1,4 (1,1-1,8) 

Remarques 
Les mots en caractères gras indiquent les catégories de référence. 
NS : résultats non significatifs. 
Source 
Base de données du Sondage national auprès des médecins, 2007, Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne et  
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, données protégées par le droit d’auteur. 
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Médecins diplômés à l’étranger en milieu rural et urbain 
Comme l’illustre la figure 1, les médecins de famille en milieu rural étaient considérablement plus susceptibles d’accepter  
de nouveaux patients que ceux en milieu urbain. Lors du sondage de 2007, il s’agissait d’une proportion de deux contre un 
(35,7 % contre 17,6 %). Les résultats de l’analyse par régression logistique révèlent également que le lieu d’obtention du 
diplôme était un prédicteur clé de la probabilité qu’un médecin en milieu rural accepte de nouveaux patients. 

Considérant l’importance du lieu d’obtention du diplôme, tant pour les médecins de famille en milieu rural que ceux en milieu 
urbain, il est pertinent d’établir la proportion de MDE dans ces deux milieux. 

La figure 8 présente la proportion de MFC et de MDE en milieu rural et en milieu urbain. 

Comme les MDE étaient beaucoup plus enclins à accepter de nouveaux patients et qu’ils formaient un pourcentage important 
de l’effectif de médecine familiale en milieu rural, il n’est pas surprenant de constater que les médecins de famille en milieu 
rural étaient dans l’ensemble plus susceptibles d’accepter de nouveaux patients que leurs homologues en milieu urbain. 

Figure 8 

Pourcentage de MFC et de MDE parmi l’effectif de médecine familiale en milieu rural et 
urbain, Canada, 2007 
 

 

Remarques 
MFC : médecin formé au Canada. 
MDE : médecin diplômé à l’étranger. 
Source 
Base de données du Sondage national auprès des médecins, 2007, Collège des médecins de famille du Canada,  
Association médicale canadienne et Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, données protégées par le droit d’auteur. 
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Conclusion 
Selon les données du SNM de 2007, les médecins de famille en milieu rural étaient beaucoup plus susceptibles d’accepter  
de nouveaux patients que ceux en milieu urbain. Ces résultats étaient très similaires à ceux du SNM de 2004. Étant donné la 
différence entre ces deux groupes, il était justifié de les analyser séparément.  

En tenant compte des études menées précédemment, six facteurs pouvant influer sur l’état de la pratique des médecins de 
famille en milieu rural et urbain ont été examinés. Ces six facteurs ont par la suite été utilisés comme prédicteurs dans deux 
modèles de régression logistique, soit un par milieu de soins.  

Dans les deux modèles, le lieu d’obtention du doctorat en médecine, le cadre d’exercice, l’âge, le total d’heures travaillées 
(sans les heures de garde) et le sexe se sont révélés des prédicteurs significatifs de l’acceptation de nouveaux patients. Il a  
été démontré que la satisfaction professionnelle était un prédicteur significatif dans le cas des médecins de famille en milieu  
urbain uniquement. 

Les résultats des deux modèles de régression différaient sur plus d’un point : 

• L’incidence du lieu d’obtention du doctorat en médecine était plus marquée chez les médecins de famille en milieu rural 
que chez ceux en milieu urbain (rapport de cote de 4,3 contre 1,9). 

• Les médecins de famille en milieu rural qui exerçaient dans le cadre d’une pratique de groupe ou d’une pratique 
interprofessionnelle étaient près de deux fois plus susceptibles d’accepter de nouveaux patients. Cette proportion  
était de 1,2 chez les médecins de famille en milieu urbain. 

• En milieu urbain, les hommes médecins de famille étaient près de deux fois plus susceptibles d’accepter de nouveaux 
patients que les femmes. Cette proportion se chiffrait à 1,4 en milieu rural. 

Finalement, outre le fait qu’ils sont plus susceptibles d’accepter de nouveaux patients, les médecins de famille diplômés  
à l’étranger représentent un pourcentage important de l’effectif de médecine familiale en milieu rural. Ces deux réalités 
expliquent en partie pourquoi les médecins de famille en milieu rural sont globalement plus susceptibles d’accepter de 
nouveaux patients. 

Publications connexes 
Pour obtenir un examen des caractéristiques qui différencient la pratique des médecins de famille en milieu urbain et rural, 
accompagné d’une analyse détaillée de la répartition géographique des médecins au Canada, il est recommandé de consulter 
le rapport Répartition géographique des médecins au Canada : au-delà du nombre et du lieu20. 

Une analyse détaillée de la situation des diplômés en médecine à l’étranger qui pratiquent au Canada se trouve dans l’Analyse 
en bref d’août 2009 de l’ICIS intitulée Médecins diplômés à l’étranger qui pratiquent au Canada : 1972 à 200721. 

Le rapport Nombre, répartition et migration des médecins canadiens 200822 de l’ICIS contient des données exhaustives sur les 
médecins au Canada. 

Finalement, l’Analyse en bref de l’ICIS intitulée Expériences vécues en soins de santé primaires au Canada1 examine l’accès 
aux soins de santé primaires du point de vue du patient. 
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Annexe 
De nombreuses variables ont été utilisées dans le cadre de cette étude. Certaines ont dû être recodées pour en  
permettre l’analyse. 

La présente section dresse la liste des questions utilisées dans l’analyse telles qu’elles ont été posées dans le questionnaire 
envoyé aux médecins de famille lors du SNM de 2007. Chaque question est accompagnée d’une description de la façon dont 
la variable a été utilisée et du nombre non pondéré de répondants pour cette variable. Ces renseignements sont fournis afin 
que le lecteur dispose de tous les faits dont il a besoin pour bien interpréter les résultats. 

Laquelle des situations suivantes vous décrit le mieux? 

Seuls les médecins qui ont répondu « médecin de famille ou omnipraticien » ou « médecin de famille ou omnipraticien avec un 
intérêt spécial de pratique » ont été inclus dans l’analyse. 

Dispensez-vous des soins aux patients? 

Seuls les médecins qui dispensaient des soins aux patients ont été inclus dans l’analyse. 
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Veuillez inscrire le code postal de votre PRINCIPAL milieu de soins aux patients OU milieu de travail si vous 
ne dispensez pas de soins aux patients 

Cette question a été utilisée pour déterminer si le médecin pratiquait en milieu rural ou urbain. 

Les codes postaux ont été attribués à des classifications de secteurs statistiques (CSS) selon une méthodologie utilisée  
par Statistique Canada7. Il a ainsi été possible de déterminer si le lieu d’exercice d’un médecin était situé dans une région 
métropolitaine de recensement (RMR), une agglomération de recensement (AR), une zone d’influence des RMR ou des AR  
ou un territoire (Yukon, Territoires du Nord-Ouest ou Nunavut). Les collectivités situées à l’extérieur des RMR et des AR sont 
considérées comme étant en milieu rural. 

Ces trois questions ont été utilisées pour définir le groupe visé par l’étude, soit les médecins de famille qui dispensent des 
soins aux patients en milieu rural ou urbain. 

Le tableau A2 indique le nombre de dossiers issus du SNM de 2007 qui sont visés par l’analyse. Le tableau A1 porte sur le 
même groupe de répondants, mais pour le SNM de 2004. 

Tableau A1 

Nombre non pondéré de répondants, milieux de soins ruraux et urbains, 
Canada, 2004 

 

SNM 2004 
Médecins de famille  

en milieu rural 
Médecins de famille  

en milieu urbain 

Médecins de famille qui dispensent des 
soins aux patients 

1 445 6 159 

Source 
Base de données du Sondage national auprès des médecins, 2004, Collège des médecins de famille  
du Canada, Association médicale canadienne et Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada,  
données protégées par le droit d’auteur. 

Tableau A2 

Nombre non pondéré de répondants, milieux de soins ruraux et urbains, 
Canada, 2007 

 

SNM 2007 
Médecins de famille  

en milieu rural 
Médecins de famille  

en milieu urbain 

Médecins de famille qui dispensent des 
soins aux patients 

1 237 5 174 

Source 
Base de données du Sondage national auprès des médecins, 2007, Collège des médecins de famille  
du Canada, Association médicale canadienne et Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada,  
données protégées par le droit d’auteur. 
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Dans quelle mesure votre pratique accepte-t-elle de nouveaux patients dans votre PRINCIPAL milieu de 
soins aux patients? 

Seuls les médecins de famille qui ont répondu « aucune restriction; ma pratique est ouverte à tous les nouveaux patients », 
« fermée en partie » ou « complètement fermée » ont été inclus dans l’analyse. 

De plus, les réponses « fermée en partie » ou « complètement fermée » ont été fusionnées pour créer une variable 
dichotomique permettant de différencier les pratiques ouvertes à tous les nouveaux patients de celles qui ne sont  
pas ouvertes à tous les patients. 

Les tableaux A3 et A4 indiquent les résultats des SNM de 2004 et de 2007. 

Tableau A3 

Nombre non pondéré de répondants, par état de la pratique, milieux de 
soins ruraux et urbains, Canada, 2004 

 

SNM 2004 
Médecins de famille  

en milieu rural 
Médecins de famille  

en milieu urbain 

Pratique ouverte à tous les  
nouveaux patients 

538 1 284 

Pratique partiellement ou  
complètement fermée 

907 4 875 

Total 1 445 6 159 

Source 
Base de données du Sondage national auprès des médecins, 2004, Collège des médecins de famille  
du Canada, Association médicale canadienne et Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada,  
données protégées par le droit d’auteur. 

Tableau A4 

Nombre non pondéré de répondants, par état de la pratique, milieux de 
soins ruraux et urbains, Canada, 2007 

 

SNM 2007 
Médecins de famille  

en milieu rural 
Médecins de famille  

en milieu urbain 

Pratique ouverte à tous les  
nouveaux patients 

428 888 

Pratique partiellement ou  
complètement fermée 

809 4 286 

Total 1 237 5 174 

Source 
Base de données du Sondage national auprès des médecins, 2007, Collège des médecins de famille  
du Canada, Association médicale canadienne et Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada,  
données protégées par le droit d’auteur. 
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Veuillez indiquer où vous avez suivi votre formation médicale 

Les médecins qui ont répondu « États-Unis » ou « autre » ont été considérés comme des MDE. Tous les autres ont été 
considérés comme des MFC. Les médecins qui n’ont pas répondu à cette question ont été exclus de l’analyse par régression. 

Tableau A5 

Nombre non pondéré de répondants, par lieu d’obtention du doctorat en 
médecine, milieux de soins ruraux et urbains, Canada, 2007 

 

Lieu d’obtention du diplôme Médecins de famille  
en milieu rural 

Médecins de famille  
en milieu urbain 

MFC 909 4 185 

MDE 289 864 

Sans réponse 39 125 

Total 1 237 5 174 

Remarques 
MFC : médecin formé au Canada. 
MDE : médecin diplômé à l’étranger. 
Source 
Base de données du Sondage national auprès des médecins, 2007, Collège des médecins de famille  
du Canada, Association médicale canadienne et Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada,  
données protégées par le droit d’auteur. 

Veuillez indiquer l’organisation de votre PRINCIPAL milieu de soins aux patients 

Cette variable a été recodée pour en faire une variable dichotomique. Les réponses « pratique de groupe » et « pratique 
interprofessionnelle » ont été fusionnées pour faire la distinction entre les médecins en pratique individuelle et ceux en pratique 
de groupe ou interprofessionnelle. 

Les médecins qui n’ont pas répondu à cette question ont été exclus de l’analyse par régression. 

Tableau A6 

Nombre non pondéré de répondants, par cadre d’exercice, milieux de 
soins ruraux et urbains, Canada, 2007 

 

Cadre d’exercice 
Médecins de famille  

en milieu rural 
Médecins de famille  

en milieu urbain 

Pratique individuelle 273 1 330 

Pratique de groupe ou interprofessionnelle 952 3 788 

Sans réponse 12 56 

Total 1 237 5 174 

Source 
Base de données du Sondage national auprès des médecins, 2007, Collège des médecins de famille  
du Canada, Association médicale canadienne et Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada,  
données protégées par le droit d’auteur. 
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Année de naissance 

Cette question a été utilisée pour déterminer l’âge des médecins. Les groupes d’âge suivants ont été créés : moins de 35 ans, 
de 35 à 44 ans, de 45 à 54 ans, de 55 à 64 ans et 65 ans et plus. Les médecins qui n’ont pas répondu à cette question ont été 
exclus de l’analyse par régression. 

Tableau A7 

Nombre non pondéré de répondants, par groupe d’âge, milieux de soins 
ruraux et urbains, Canada, 2007 

 

Âge 
Médecins de famille  

en milieu rural 
Médecins de famille  

en milieu urbain 

Moins de 35 ans 133 367 

35 à 44 ans 333 1 110 

45 à 54 ans 405 1 869 

55 à 64 ans 288 1 373 

65 ans et plus 71 413 

Sans réponse 7 42 

Total 1 237 5 174 

Source 
Base de données du Sondage national auprès des médecins, 2007, Collège des médecins de famille  
du Canada, Association médicale canadienne et Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada,  
données protégées par le droit d’auteur. 

Sexe 

Les médecins qui n’ont pas répondu à cette question ont été exclus de l’analyse par régression. 

Tableau A8 

Nombre non pondéré de répondants, par sexe, milieux de soins ruraux et 
urbains, Canada, 2007 

 

Sexe 
Médecins de famille  

en milieu rural 
Médecins de famille  

en milieu urbain 

Homme 758 2 821 

Femme 462 2 263 

Sans réponse 17 90 

Total 1 237 5 174 

Source 
Base de données du Sondage national auprès des médecins, 2007, Collège des médecins de famille  
du Canada, Association médicale canadienne et Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada,  
données protégées par le droit d’auteur. 
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Total d’heures travaillées par semaine (sans les heures de garde) 

Lors du SNM de 2007, les médecins devaient indiquer le nombre total d’heures travaillées par semaine, sans tenir compte des 
heures de garde. L’expression « heures de garde » a été définie comme le « temps en dehors de votre horaire habituel pendant 
lequel vous êtes disponible pour les patients ». 

Les réponses à cette question ont été classées dans les sous-groupes suivants : moins de 30 heures, de 30 à 39 heures,  
de 40 à 49 heures, de 50 à 59 heures, de 60 à 69 heures, de 70 à 79 heures et de 80 à 99 heures. Les médecins qui n’ont pas 
répondu à cette question ou qui ont répondu plus de 99 heures (valeur « inconnue » dans le tableau A9) ont été exclus de 
l’analyse par régression. 

Tableau A9 

Nombre non pondéré de répondants, par total d’heures travaillées par 
semaine (sans les heures de garde), milieux de soins ruraux et urbains, 
Canada, 2007 

 

Total d’heures travaillées par semaine 
(sans les heures de garde) 

Médecins de famille  
en milieu rural 

Médecins de famille  
en milieu urbain 

Donnée manquante 56 161 

Moins de 30 heures 93 446 

30 à 39 heures 140 693 

40 à 49 heures 283 1 321 

50 à 59 heures 313 1 289 

60 à 69 heures 183 748 

70 à 79 heures 103 292 

80 à 99 heures 52 163 

Inconnu 14 61 

Total 1 237 5 174 

Source 
Base de données du Sondage national auprès des médecins, 2007, Collège des médecins de famille  
du Canada, Association médicale canadienne et Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada,  
données protégées par le droit d’auteur. 
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Veuillez indiquer votre satisfaction à l’égard des éléments suivants : Votre vie professionnelle actuelle 

Les réponses à cette question ont été recodées de la façon suivante : les réponses « très satisfait » et « assez satisfait » ont été 
classées sous « satisfait », « ni satisfait ni insatisfait » demeure inchangé et « assez insatisfait » et « très insatisfait » ont été 
classées sous « insatisfaits ». 

Les médecins qui n’ont pas répondu à cette question ou qui ont répondu « sans objet » ont été exclus de l’analyse  
par régression. 

Tableau A10 

Nombre non pondéré de répondants, par degré de satisfaction 
professionnelle, milieux de soins ruraux et urbains, Canada, 2007 

 

Satisfaction professionnelle Médecins de famille  
en milieu rural 

Médecins de famille  
en milieu urbain 

Satisfait  935 3 846 

Ni satisfait ni insatisfait 88 434 

Insatisfait  178 755 

Sans objet 0 6 

Sans réponse 36 133 

Total 1 237 5 174 

Source 
Base de données du Sondage national auprès des médecins, 2007, Collège des médecins de famille  
du Canada, Association médicale canadienne et Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada,  
données protégées par le droit d’auteur. 
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