
Forum électronique du CMFC :  
Rapport du sondage sur les déterminants sociaux de la santé 
Statistiques des membres 

456 membres du Forum électronique ont répondu au sondage (taux de réponse de 41 %) 

QUESTION 1 :  
Offrez-vous des soins directs aux patients? 

Oui Non 
95 % 5 % 
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QUESTION 2 :  
Comment définissez-vous votre 

rôle en traitant vos patients? 

100 % Conseiller les patients sur les Plaider pour un changement de politiques quimodifications à apporter à leur  63 %pourrait mener à une amélioration de la santéstyle de vie pour améliorer leur santé 

Travailler avec la communauté Traiter les symptômes que pour créer des ressources afin d’aider 99 % les patients présentent 62 %
à améliorer les résultats sur la santé 

Référer les patients aux services Autre97 % disponibles dans la communauté 11 % 
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QUESTION 3 :  
Veuillez évaluer votre niveau de connaissance des ressources  

offertes dans votre collectivité pour aider les populations défavorisées? 
(programmes de soutien, refuges, banques alimentaires). 

Très bonne Un certain degré Aucune  
connaissance de connaissance connaissance 

69 % 28 % 3 % 
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QUESTION 4 :  
Comment 
évaluez-vous 
l’impact éventuel 
des déterminants 
sociaux de la 
santé sur le  
bien-être de  
vos patients? 

87 % 
J’observe les patients  

dans ma pratique 

81 % 
Je pose des questions 
précises au sujet des 

déterminants individuels  
au cours de rendez-vous 

35 % 
J’analyse les données 

démographiques de ma 
population de patients pour 

repérer les déterminants sociaux 
qui pourraient être importants 

34 % 
J’observe les patients dans 
leur environnement familial 

17 % 
J’utilise des outils électroniques

ou des diagrammes lors  
de rendez-vous 

1 % 
Je ne les évalue pas dans  
le cadre de ma pratique. 

7 % 
Autre 
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QUESTION 5 :  
À votre avis, le CMFC a-t-il un rôle à jouer 
pour revendiquer l’institution de politiques 
gouvernementales qui aborderaient les effets  
des déterminants sociaux de la santé? 

60 % 14 % 
Devrait être un domaine Devrait être un domaine 
important de plaidoyer mineur de plaidoyer 

23 % 2 % 
Devrait être un domaine Ne devrait pas s’impliquer 
prioritaire de plaidoyer 
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QUESTION 6 :  
Le CMFC s’efforce toujours de soutenir ses membres dans leur travail. Quelles ressources  
seraient les plus utiles pour aborder les déterminants sociaux de la santé dans votre pratique? 

72 % 
Information sur les 
services de soutien 

locaux (refuges/ 
groupes de soutien) 

68 % 
Information sur les 
services de soutien 
nationaux offerts 

aux patients (p. ex. 
Sécurité de la 

vieillesse, rentes) 

64 % 
Outils pour permettre

la prestation de
ces services dans 
la pratique (lignes
directrices, arbres 

décisionnels) 

38 % 
Possibilité de faire 
du réseautage avec 
des collègues qui 

font ce travail 

27 % 4 % 10 % 
Documentation sur Aucune ressource Autre 
l’impact du travail 
des médecins dans 

nécessaire 

ce domaine 
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