
Possibilités d’emploi : 
Moins d’un résident sur cinq sait absolument où accéder à 
des possibilités d’emploi.

Objectifs de carrière 
et gestion de la pratique
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Lorsqu’on leur demande de considérer l’importance du généralisme, 82,4 % des résidents ont attribué une note de 7 ou plus à l’importance du généralisme sur une échelle de 1 à 10, 10 signifiant « très important ».

Généralisme :  
Lorsqu’on leur demande de considérer l’importance du 
généralisme, 82,4 % des résidents ont attribué une note de 
7 ou plus à l’importance du généralisme sur une échelle de 
1 à 10, 10 signifiant « très important ».

Endettement : 
En moyenne, la dette totale à la fin de la formation à titre 
de résident serait de 127 496,00 $. Aux deux extrémités, 
20 % des résidents prévoient être libérés de toute dette 
d’ici la fin de leur formation à titre de résident, tandis que 
12 % s’attendent à avoir une dette totale d’au moins 
250 000,00 $.

Fonctions prévues : 
Une fois installés dans la pratique, les résidents s’attendent 
à passer 66 % de leur temps en travail clinique.

Motivation : 
50 % des résidents disent que la proximité de la famille est 
la raison principale pour le choix de lieu de pratique.

Endroit d’exercice de la médecine :
La majorité des résidents (65 %) ont l’intention de rester 
et d’exercer la médecine dans la province où ils e�ectuent 
leur formation.

Suppléance :  
18 % des résidents ont l’intention de faire de la suppléance 
à l’extérieur de leur province/territoire de pratique après 
leur résidence. 50 % feraient de la suppléance s’il n’y avait 
pas d’exigence de permis supplémentaires.

Codes de facturation :  
10 % des résidents diplômés ont classé leur compré-
hension en ce qui concerne les codes de facturation 
comme étant bonne ou très bonne. La majorité des 
résidents diplômés (60 %) ont classé leur niveau de 
confiance comme étant modeste, et 30 % ont classé
leur niveau de connaissance comme faible. 
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Gestion de la pratique : 
La majorité des résidents (58 %) préfère en apprendre au sujet 
de la gestion de la pratique en milieu de travail, tandis que 26 % 
préfèrent des demi-journées de formation universitaire et 12 % 
préfèrent des séminaires externes.

$$

Rémunération : 
  a  54 % des résidents sont prêts à exercer la médecine 
  avec une autonomie clinique réduite en échange d’un 
 modèle de compensation salariée qui inclut des avantages 
 médicaux, un régime de retraite, une période de vacances 
 et d’autres avantages.

  b  La majorité de résidents (41 %) a indiqué que le modèle 
 salarié était le calendrier de paiement le plus intéressant, 
 tandis que 19 % préfèrent la rémunération mixte* et 18 % 
 préfèrent la rémunération à l’acte.

         *Rémunération mixte : p. ex. les équipes de médecine familiale, les organisations de 
 médecine familiale avec une formule de capitation mixte/rémunération à l’acte


