
Forum électronique du CMFC 2018 no 1a :  
Les Certificats de compétence additionnelle (CCA)
–Réponses des détenteurs de CCA

Détenteurs de CCA : 205 invitations, 90 réponses au sondage, taux de réponse = 44 %



QUESTION 1: 
Comment décririez-vous l’impact de votre  
Certificat de compétence additionnelle (CCA) sur :  

32 % 33 % 35 % 0 % 0 % Votre rôle en tant que  
ressource auprès de votre 
communauté et de vos patients 

TRÈS POSITIF POSITIF AUCUN IMPACT NÉGATIF TRÈS NÉGATIF 

31 % 32 % 37 % 0 % 0 % 
Votre rôle en tant que  
consultant et ressource  
auprès de vos collègues 

TRÈS POSITIF POSITIF AUCUN IMPACT NÉGATIF TRÈS NÉGATIF 

19 % 23 % 58 % 0 % 0 % 
Votre pratique quotidienne  
et le nombre de patients  
que l’on vous envoie 

TRÈS POSITIF POSITIF AUCUN IMPACT NÉGATIF TRÈS NÉGATIF 
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QUESTION 1: 
(suite) Votre implication active 

dans des activités 
de leadership liées 
au domaine de soin 
(p. ex., éducation, 
développement 

27 % 30 % 42 % 1 % 0% professionnel continu, 
rôles administratifs) ou 
votre intérêt à y prendre 

TRÈS POSITIF POSITIF AUCUN IMPACT NÉGATIF TRÈS NÉGATIF 
part 

23 % 31 % 44 % 0 % 2 % 
Vos perspectives 
d’emploi 

TRÈS POSITIF POSITIF AUCUN IMPACT NÉGATIF TRÈS NÉGATIF 

11 % 21 % 63 % 3 % 2 % 
Votre revenu 

TRÈS POSITIF POSITIF AUCUN IMPACT NÉGATIF TRÈS NÉGATIF 
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QUESTION 2: 
En tant que détenteur d’un CCA, dans quelle mesure vous sentez-vous 
près du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) ? 

11 % 

48 % 

22 % 

8 % 

11 % 

Très près 

Près 

Neutre 

Un peu éloigné 

Éloigné 
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QUESTION 3: 
En tant que détenteur d’un CCA, dans quelle  
mesure vous sentez-vous soutenu par le CMFC ? 

36 % 33 % 14 % 
SOUTENU NEUTRE PAS DU TOUT 

SOUTENU 

9 % 8 % 
PEU SOUTENUTRÈS SOUTENU 
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QUESTION 4: 
Pensez-vous que le Collège devrait octroyer  
des CCA dans d’autres domaines de soins ?  

57 % 43% 
NON OUI 
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QUESTION 5 : 
Quelle est votre opinion générale des CCA ? 

27 % 19 % 18 % 
Ils permettent une Leur impact a été minime Ils sont une bonne 

meilleure reconnaissance initiative du CMFC 
des compétences 

8 % 7 % 6 % 
Ils augmentent le danger Ils offrent l’occasion de Ils augmentent le risque 

de perdre de vue le parfaire ses compétences d’inflation des titres de 
généralisme compétence 

5 % 10% 
Ils soulignent une Autre 

ressource additionnelle 
précieuse 
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