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

1350 invitations, 338 réponses au sondage, taux de réponse = 25 %



QUESTION 1: 
Avant de lire l’introduction de ce sondage, saviez-vous ce qu’étaient les 
Certificats de compétence additionnelle (CCA) en médecine familiale ? 

4% 
NON 

96 % 
OUI 
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QUESTION 2: 
Travaillez-vous avec des médecins qui détiennent un CCA ? 

16% 
INCERTAIN 

14% 
NON 

70 % 
OUI 
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QUESTION 3: 
Veuillez préciser pourquoi vous ne travaillez pas avec des détenteurs de CCA : 

48 % 40 % 27 % 8 % 15 % 
100 % 

90 % 

80 % 

70 % 

60 % 

50 % 

40 % 

30 % 

20 % 

10 % 

0 % 
Je ne sais Aucun Je ne sais pas J’ai des Autre 
pas si les médecin comment inquiétudes 
médecins dans ma trouver des vis-à-vis de 
avec qui région ne médecins qui leur niveau 

je travaille détient de détiennent d’expertise 
détiennent ou CCA un CCA 
pas un CCA 
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QUESTION 4: 
Décrivez dans quel contexte vous travaillez avec des détenteurs de CCA : 

14 % 7 % 3 % 76 % 
100 % 

80 % 

60 % 

40 % 

20 % 

0 % 
Vous leur Vous les Ils font partie Autre 

envoyez des appelez pour de votre 
patients demander équipe 

conseil 
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QUESTION 5: 
À votre avis, vos collègues qui détiennent des  
CCA sont-ils des ressources utiles pour votre pratique ?  

Très utiles 35 % 

Utiles27 % 

Un peu utiles22 % 

Pas utiles 16 % 
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QUESTION 6: 
Comment décririez-vous l’impact que l’arrivée des  
CCA a eu sur votre pratique individuelle ou sur votre carrière ? 

8 % 21 % 
TRÈS POSITIF POSITIF 

60 % 9 % 
NEUTRE NÉGATIF 

2 % 
TRÈS NÉGATIF 
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QUESTION 7: 
Veuillez préciser en quoi l’arrivée des CCA a eu un  
impact positif sur votre pratique individuelle ou votre carrière : 

79 % 78 % 62 % 59 % 6 % 
100 % 

80 % 

60 % 

40 % 

20 % 

0 % 

Meilleurs Accès plus Amélioration de Meilleur Autre 
soins aux rapide à la façon dont est soutien 
patients l’expertise perçue l’expertise 

clinique des médecins de 
requise famille dans les 

domaines touchés 
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QUESTION 8: 
Veuillez préciser en quoi l’arrivée des CCA a eu un  
impact négatif sur votre pratique individuelle ou votre carrière : 

81 % 69 % 36 % 19 % 11 % 47 % 
100 % 

80 % 

60 % 

40 % 

20 % 

0 % 

Dégradation de Pression Réduction des Nouveaux termes Baisse du Autre 
la façon dont pour obtenir perspectives supplémentaires revenu 

sont perçues les encore d’emploi à retenir 
connaissances une autre 
générales d’un certification 

médecin de famille 
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QUESTION 9: 
Comment décririez-vous l’impact des CCA  
sur la médecine familiale dans son ensemble ? 

13 % 46 % 17 % 20 % 4 % 

Impact très Impact positif Aucun impact Impact négatif Impact très 
positif négatif 
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QUESTION 10: 
Comment décririez-vous l’impact des  
CCA sur la médecine familiale dans son ensemble ? 

43 % 
Les détenteurs 

de CCA sont une 
ressource précieuse 

pour l’accessibilité et 
la qualité des soins 
ainsi que l’entraide 

professionnelle 

9 % 
Ils permettent 
une meilleure 

reconnaissance des 
compétences 

24 % 
Ils augmentent le 

danger de perdre de vue 
le généralisme 

3 % 
Ils n’ont eu aucun effet 

sur ma pratique 

10% 
Autre 

10 % 
Ils augmentent le risque 
d’inflation des titres de 

compétence 

1 % 
Ils offrent une 

certaine souplesse 
professionnelle 
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QUESTION 11: 
Pensez-vous que le Collège devrait octroyer  
des CCA dans d’autres domaines de soins ? 

55 % 45% 
OUI NON 
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