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Profil du médecin de famille

Renseignements démographiques :

1214 membres - N=435, Taux de réponse =35,8%
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COMMUNAUTAIRE/AMBULATOIRE

SOINS À DOMICILE ET DE LONGUE DURÉE

SOINS DE MATERNITÉ ET DE PRÉNATALITÉ

SOINS HOSPITALIERS

SOINS D'URGENCE

ADMINISTRATION/ÉRUDITION

AUTRE, VEUILLEZ PRÉCISER

Q01. Comment décririez-vous la portée de votre 
travail ?
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Profil du médecin de famille Q2. Est-ce que cette définition vous interpelle en tant que 
médecin de famille?
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Elle 
m'interpelle 

complètement
65%

Elle 
m'interpelle 

partiellement
31%

Elle ne 
m'interpelle 
pas du tout

4%
Les généralistes sont des professionnels qui se sont engagés envers 
vous en tant que personnes. Ils n’ont pas à abandonner ou à 
transférer vos soins parce que vos problèmes de santé ne 
correspondent pas à leur expertise ; ils peuvent traiter de nombreuses 
questions liées à la prévention, au diagnostic et à la prise en charge de 
troubles de santé sans avoir à vous référer ; et ils peuvent reconnaître 
leurs propres limites ainsi que les vôtres, tout en adaptant leurs 
services en fonction de votre vision du monde et de votre 
personnalité. Un bon généraliste est fiable, offre une relation 
thérapeutique et son jugement est sécuritaire pour le patient et pour 
le système. 
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Q3. Quels sont les trois énoncés qui décrivent le mieux ce que signifie le 
généraliste pour vous ?
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Autres, veuillez préciser

Soins collaboratifs

Soins de premier contact

Soins communautaires

Soins chroniques et complexes

Adaptable et flexible

Soins préventifs et pour le mieux-être

Axé sur la personne

Du berseau au tombeau/tous les âges et tous les stades
de soins
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Q4. De quelle façon exercez-vous la médecine 
familiale?
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Je vois des hommes et des femmes de tout âge – 90%

Je vois des patients à toutes les étapes de la vie – 90%

Tous les troubles de santé – 89%

Toute complexité – 84%

Dans plus de deux milieux a – 58%
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Q5. Lorsque vos patients se présentent pour un 
rendez-vous, de quelle façon interagissent-ils avec 

vous et votre pratique ?
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Q6. Avez-vous acquis tout ce dont vous aviez 
besoin pour débuter la pratique au cours de 

votre formation ?
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Oui 45%

Non 55%
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Q6a. Que manquait-il dans votre formation 
dont vous auriez eu besoin ?
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Gestion de la pratique 
(administration, 

leadership)

Travailler efficacement 
en équipe (prestation de 

soins en équipe)

Adaptabilité, 
autoréflexion et 

apprentissage à vie
“Expérience!”

Soins de soi
(équilibre travail / vie 

personnelle)

Maladies chroniques
/soins complexes

Habiletés techniques
Préparation pour la 

pratique en milieu rural

Soins psychosociaux 
(toxicomanie et 

médecine de la douleur)

Approches à la pratique

Autre formation 
(obstétrique, soins 

palliatifs, anesthésie, 
médecine d’urgence) 

Sujets dominants
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7. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez 
nous dire ?
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Les médecins de famille 
devraient rechercher de 
l’expérience, du mentorat et un 
soutien communautaire 
. S’engager dans l’apprentissage 
à vie

Le bien-être des médecins et 
l’épuisement professionnel sont 
bien réels. Surtout dans les cinq 
premières années

Modes de financement sont un 
obstacle à la conception de la 
pratique de médecine familiale, 
y compris la rémunération 
adéquate  

La formation en médecine 
familiale devrait être plus longue 
(3 - 4 ans).

Soins primaires, généralisme et 
médecine familiale ne sont pas 
des synonymes. Ils ne sont pas 
interchangeables

Nous devrions privilégier le 
concept de « généralisme ». 
Nous devons avoir la 
« bonne » définition. 

Le généralisme se détériore. Le 
généralisme et la spécialisation 
sont opposés. En tant que Collège, 
nous tentons de promouvoir la 
globalité des soins et le 
généralisme, mais nous avons des 
CCA*

Nous avons besoin de plus de 
respect, d’une meilleure 
représentation et de la protection 
des médecins de famille en tant 
que « profession » au sein des 
équipe santé et du système de 
santé.

*CCA – Certificats de compétence additionnelle

Échantillons d’énoncés
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