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INTRODUCTION

À propos de Médecins résidents du Canada (MRC)

MRC représente plus de 10 000 médecins résidents à travers le Canada. MRC est la voix nationale des résidents et le 

catalyseur pour des solutions pour créer la meilleure expérience de formation possible pour les résidents.

MRC travaille étroitement avec les sept organisations provinciales pour remplir son mandat :

• Maritime Resident Doctors 

• Professional Association of Resident Physicians of Alberta

• Professional Association of Residents and Interns of Manitoba 

• Professional Association of Residents of Newfoundland and Labrador

• Professional Association of Residents of Ontario 

• Resident Doctors of BC

• Resident Doctors of Saskatchewan

À propos du sondage national auprès des résidents (SNR)

Le SNR existe depuis 2012. Son format actuel est un sondage de style recensement en ligne bilingue auprès des membres 

de MRC. Puisque la formation à titre de résident au Canada peut durer de deux à sept ans, selon la spécialité, le sondage 

est distribué sur une base bisannuelle, donnant à chaque résident l’occasion de participer au moins une fois. La partici-

pation est volontaire et anonyme. Les résultats sont présentés uniquement sous forme agrégée.

Les résultats du SNR servent de base aux efforts de revendication de MRC au nom de ses membres sur une vaste 

gamme de sujets importants pour enseignement médical postdoctoral.

L’équipe du SNR

Les sondages nationaux auprès des résidents sont développés et distribués par une équipe de médecins résidents, 

d’employés de MRC et de professionnels de sondage sous contrat :

• Chef d’équipe du sondage national auprès des résidents : Dre Ramona Neferu

• Liaison entre le conseil d’administration et l’équipe du sondage national auprès des résidents : Dre Tehmina  

Ahmad

• Membres de l’équipe : Dr Michael Arget, Dr Colin Boyd, Dr Kat Butler, Dre Ishrat Gill

• Directeur général par intérim de MRC : Dr Robert Conn

• Personnel de soutien de MRC : Beth Sneyd, Vincent Tremblay, Dr Yannick Fortin

Le docteur Arno Kumagai, vice-président, éducation, au département de médecine à l’Université de Toronto, a agi comme 

superviseur académique pour la soumission au programme d’éthique pour la recherche sur l’être humain de l’Université 

de Toronto. Cette soumission a été examinée et approuvée en juin 2020. 

Au sujet du SNR de novembre 2020

En novembre 2020, nous avons demandé aux membres Médecins résidents du Canada (MRC) de partager leurs ex-

périences personnelles et leurs opinions concernant la formation à titre de résident en remplissant un questionnaire 

en ligne. Les membres de MRC incluent tous les résidents qui terminent une formation postdoctorale en médecine 
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aux facultés de médecine canadiennes situées à l’extérieur de la province de Québec. Le sondage est disponible 

en français et en anglais. Les questions couvraient sept grands thèmes :

• La diversité en FMPD

• L’intimidation dans un environnement de formation

• La santé mentale (épuisement, les troubles mentaux et la toxicomanie)

• La pandémie de la COVID-19 et ses effets sur la formation à titre de résident

• La mobilité des médecins

• Le processus de transfert pendant la résidence

• La transition vers la pratique et les ressources humaines en santé

Conception du sondage

Pour le SNR de novembre 2020, l’équipe de sondage a identifié une liste courte de thèmes pertinents et opportuns en 

enseignement médical postdoctoral. Les questions du sondage ont ensuite été composées et raffinées par l’entremise 

d’un processus itératif. Pour mieux comprendre le changement dans le temps, un sous-ensemble de questions dans la 

version de 2020 du sondage sont identiques aux questions posées lors les versions de 2018 et antérieures du sondage.

Une version préliminaire du questionnaire a été vérifiée qualitativement par l’équipe du sondage, le personnel de MRC et 

d’autres bénévoles de MRC avant le lancement officiel. Le sondage de 60 questions a été traduit professionnellement, et 

les répondants avaient la capacité de basculer entre les deux langues officielles en remplissant le sondage.

Certaines questions incluses dans le sondage s’informaient sur des thèmes potentiellement délicats. Celles-ci incluent 

des expériences antérieures de dépression, d’intimidation en milieu de travail, ainsi que des idées suicidaires. Toutes les 

sections qui incluent des questions sur des thèmes potentiellement délicats sont complétées par un avertissement, un 

rappel de la nature volontaire du sondage (la capacité d’arrêter la participation en tout temps), la capacité de sauter des 

sections qui contiennent des questions sensibles, ainsi qu’un lien direct à la page des ressources de MRC en situation de 

crise (https://residentdoctors.ca/fr/ressources/ressources-en-situation-de-crises/).

Distribution et promotion du sondage

Le SNR de novembre 2020 a été distribué directement aux membres de MRC via un lien envoyé par courriel par l’entre-

mise de leur organisation provinciale. Deux rappels ont ensuite été envoyés avant la fin du SNR.

La promotion du SNR a également été faite sur les médias sociaux et le site Web de MRC, mais cette promotion n’a pas 

inclus le lien du sondage, pour assurer que seuls les membres de MRC reçoivent le sondage.

En guise de remerciement pour leur participation, les répondants ont eu l’occasion de gagner une de 40 cartes-cadeaux 

de 25,00 $ pour Amazon ou une de 40 cartes-cadeaux de 25,00 $ pour UberEats après la fin du sondage. Un lien 

complémentaire apparaissait sur la dernière page du sondage dirigeant les répondants vers une plateforme alternative 

de sondage où les répondants pouvaient fournir les informations minimales requises pour participer au concours. Les 

gagnants des prix étaient classés par région, prénom et dernière initiale sur le site Web de MRC.

Taux de réponse

Le sondage national de MRC de 2020 auprès des résidents a été rempli par 1 227 résidents pour un taux de réponse 

global de 12 %. En tout, 10 186 ayant un compte de courriel actif ont reçu une invitation pour participer au sondage. Il s’agit 

d’une augmentation importante du taux de réponse de 8,3 % pour la version de 2018 du SNR.

https://residentdoctors.ca/fr/ressources/ressources-en-situation-de-crises/
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Les répondants provenaient des treize facultés de médecins et d’une variété de spécialités.

Aux fins d’analyse, les réponses du sondage ont été pondérées afin de refléter la faculté de médecine de formation et 

les vastes spécialités de formation des membres de MRC. Les « vastes spécialités de formation » se reportent aux quatre 

branches de spécialités en médecine : la médecine familiale, la médecine, la médecine de laboratoire et la chirurgie.

Sauf avis contraire, les références aux hausses ou aux baisses de proportions entre 2018 et 2020 signifient que de telles 

différences sont statistiquement significatives.

Impact de la COVID-19 sur les résultats du SNR

En 2020, la pandémie de la COVID-19 a touché tous les Canadiens et les Canadiennes, incluant les résidents en méde-

cine. Lorsque le cycle actuel du sondage auprès des membres de MRC est entré en collection en novembre 2020, la 

plupart des résidents avaient déjà passé sept moins en tant que travailleurs de première ligne. Bien qu’il serait difficile 

d’attribuer de façon concluante les différences observées dans les résultats entre les cycles de 2018 et de 2020 du son-

dage auprès des membres de MRC directement à la pandémie de la COVID-19, on peut raisonnablement s’attendre à ce 

que la pandémie ait eu un effet sur de multiples aspects de la vie et de la formation des résidents, incluant sans s’y limiter, 

la santé mentale, la résilience, les heures de travail et la capacité de transfert entre les programmes. C’est ce contexte 

qui sous-tend les résultats du sondage résumés ci-dessous.

Dans le même temps, il importe de garder à l’esprit que malgré ces points communs, les résidents n’ont pas tous vécu la 

COVID-19 de la même façon. Les provinces et les villes où ils vivent, les facultés et les établissements où ils sont formés, 

la spécialité dans laquelle ils sont formés, l’endroit où ils ont été redéployés pour travailler auprès des patients atteints de 

la COVID et la façon dont ils ont pu traiter leurs patients ont tous défini leurs expériences individuelles.

RÉSULTATS

Diversité en enseignement médical postdoctoral

Nous avons posé aux répondants du sondage une série de questions sociodémographiques, incluant une nouvelle série 

de questions visant à évaluer la diversité parmi la population des résidents. La majorité des résidents ont répondu que 

leur sexe désigné à la naissance était femelle (62,6 %) et s’identifiaient au sexe féminin (62,5 %). Un petit pourcentage de 

résidents a indiqué leur sexe désigné à la naissance comme étant intersexué ou non déterminé et d’autres s’identifiaient 

comme étant d’une identité autochtone (p. ex., deux esprits) ou d’une autre identité sexuelle/sexuelle culturelle (p. ex., 

non-binaire ou genre fluide).

Chaque choix de réponse dans le sondage a été sélectionné par au moins un répondant. La majorité des résidents 

étaient hétérosexuels (85,3 %), d’ethnicité blanche/européenne (59,0 %) et étaient athée, agnostique ou n’avaient aucune 

affiliation religieuse ou spirituelle (55,6 %). Une faible proportion (8,0 %) de résidents ont indiqué qu’ils souffraient d’un 

handicap et dans la plupart des cas, ces handicaps étaient invisibles.

Intimidation et soutien dans l’environnement de formation

L’intimidation est prévalente dans l’environnement de formation en résidence et provient de plusieurs sources. 

Presque deux tiers (64,1 %) des résidents ont vécu de l’intimidation au cours des douze derniers mois. Les infirmières 

étaient la source d’intimidation la plus fréquente, signalée par 47,4 % des répondants. Semblables aux résultats de 

2018, des commentaires inappropriés ont été signalés par 92,0 % des résidents qui ont vécu de l’intimidation. La 
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raison de l’intimidation la plus fréquente était les « autres » formes, et les 47,1 % des résidents qui ont indiqué cette 

catégorie ont indiqué de façon disproportionnelle des facteurs concernant l’âge perçu ou réel, l’année ou le rang 

de formation et le niveau de séniorité et la hiérarchie. Le sexe était classé au deuxième rang (38,1 %) des résidents 

qui ont vécu de l’intimidation.

Parmi les résidents qui ont été victimes d’intimidation, 24,6 % ont utilisé les ressources de leur programme ou de leur uni-

versité pour faire face à ces situations. La majorité de ce sous-groupe de résidents (59,8 %) a signalé que ces ressources 

étaient insuffisantes, avec la raison principale de cette évaluation étant les antécédents médiocres de leur programme 

ou de leur université lors de la lutte contre l’intimidation (72,5 %).

Heures de travail et de sommeil

Le nombre moyen d’heures de travail en milieu clinique, par semaine, signalé par les résidents était moins élevé en 

2020 qu’en 2018. En 2020, la proportion de résidents qui travaillent entre 60 et 69 heures par semaine, en moyenne, 

était 28,9 %, comparativement à 34,0 % en 2018. Similairement, 29,7 % des résidents ont travaillé 70 heures ou plus par 

semaine en 2020, comparativement à 37,6 % en 2018. Le sondage a également révélé qu’un résident sur cinq (21,0 %) 

dépense l’équivalent d’un emploi à temps partiel, soit 15 heures ou plus par semaine, sur des activités à l’extérieur de 

leurs fonctions cliniques.

En 2020, 80,2 % des résidents ont signalé qu’ils dormaient six heures ou moins par nuit lorsqu’ils ne sont pas sur ap-

pel, un chiffre semblable à celui de 2018 (80,2 %). De façon intéressante, le pourcentage de résidents qui dorment huit 

heures ou plus par nuit lorsqu’ils ne sont pas sur appel a presque doublé entre 2018 et 2020, allant de 4,9 % à 8,8 % 

respectivement.

Conciliation travail-vie personnelle

En 2020, la proportion de résidents qui ont signalé que leur horaire de travail leur laisse assez de temps pour leur vie 

personnelle et/ou familiale demeure bas (35,6 %) et n’a pas changé depuis 2018 (34,2 %).

Épuisement émotionnel et résilience

En 2020, une majorité de résidents (51,6 %) ont signalé des symptômes définitifs d’épuisement, allant de l’épuisement 

physique et émotionnel à se sentir complètement épuisé et ayant besoin d’aide ou d’un changement, un nombre sem-

blable à la proportion signalée en 2018 (51,9 %). De plus, une réduction importante de résilience autosignalée a été 

observée entre 2020 et 2018. En 2020, la majorité des résidents (78,4 %) ont indiqué qu’ils étaient souvent ou presque 

toujours capables de s’adapter lorsque des changements surviennent. Une majorité (80,4 %) a aussi indiqué qu’ils étaient 

souvent ou presque toujours capables de se remettre après une maladie, une blessure ou d’autres épreuves difficiles. 

En 2018, ces nombres étaient sensiblement plus élevés à 87,6 % et 86,5 % respectivement.

Santé mentale

Les répondants du sondage qui ont accepté de répondre à des questions concernant leur santé mentale ont fait 

l’objet d’un dépistage contre la dépression en utilisant l’outil de dépistage de la dépression PHQ-2. En 2020, 17,5 % 

des résidents filtrés ont reçu un résultat positif pour la dépression, une proportion sensiblement plus élevée qu’en 

2018 (14,8 %). 

En 2020, 64,0 % des résidents ont reporté qu’un « manque de contrôle sur leur propre horaire » était l’obstacle le 

plus important à obtenir des soins de santé mentale. Ceci est une augmentation importante comparativement à 
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59,4 % en 2018. En général, les obstacles à obtenir des soins de santé mentale ont été classés dans le même ordre 

en 2020 et 2018.

Au-delà des questions évaluant les symptômes de la dépression, nous avons demandé aux participants au sondage s’ils 

avaient pensé au suicide lors de l’année avant le sondage. Plus d’un résident sur cinq (20,2 %) a pensé au suicide en 

2020, une proportion sensiblement plus élevée qu’en 2018 (15,9 %). Parmi ceux qui ont pensé au suicide, 15,4 % ou l’équi-

valent de 3,1 % de la population des résidents a pensé sérieusement au suicide au cours des douze mois précédents. La 

prévalence de la considération sérieuse du suicide n’a pas changé entre 2020 et 2018.

Pandémie de la COVID-19 et la résidence

En 2020, la pandémie de la COVID-19 a touché tous les Canadiens et les Canadiennes, incluant les résidents en médecine. 

Alors que 5,4 % des résidents ont indiqué que la pandémie de la COVID-19 n’a pas vraiment eu un impact sur leur formation, 

la moitié (50,6 %) ont signalé que la pandémie a eu un effet sur leur capacité d’exercer les compétences et procédures cli-

niques requises et près de la moitié (48,1 %) ont indiqué que la pandémie les a empêchés de participer aux examens requis. 

Être gardé loin de ses proches a été l’impact de la COVID-19 le plus fréquemment signalé par les résidents (72,1  %).

Mobilité des médecins

La grande majorité des résidents (77,0 %) avait complété ou planifiait de compléter un stage à option ou une rotation à 

l’extérieur de leur établissement actuel pendant leur résidence.

Intentions liées à l’exercice de la médecine après la formation en résidence

Après avoir terminé leur formation en résidence, 76,0 % des résidents prévoient exercer la médecine au Canada, 2,1 % 

dans un autre pays et 21,8 % étaient incertains ou n’avait pas encore décidé. Près de la moitié des résidents (49,2 %) 

prévoyaient d’exercer la médecine dans leur province actuelle de formation, qui est également leur province d’origine. 

Lorsqu’on les interroge sur l’importance de certains facteurs lors du choix d’un endroit pour exercer la médecine, les trois 

facteurs les plus fréquemment signalés par les résidents comme étant très importants : les circonstances personnelles 

(76,4 %), la proximité de la famille (67,7 %) et la disponibilité des postes (58,6 %). 

En 2020, le soutien pour la mise en œuvre d’un permis national d’exercice qui permettrait l’exercice de la médecine n’im-

porte où au Canada était presque unanime : 91,6 % des résidents étaient en faveur tandis que 7,3 % ne savions pas s’ils 

le soutiendraient. Pour mieux comprendre l’impact potentiel d’un permis national qui permettrait l’exercice indépendant 

de la médecine dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, nous avons demandé aux répondants de 

considérer comment un permis national hypothétique pourrait affecter leurs activités d’exercice. Les résultats démontrent 

que 80,6 % seraient très susceptibles ou assez susceptibles de chercher des occasions de suppléance temporaire dans 

des provinces/territoires autres que leur lieu primaire.

Le processus de transfert pendant la résidence 

Une faible proportion de résidents a déjà envisagé d’effectuer un transfert vers une autre spécialité en 2020 (25,7 %) 

comparativement à 34,0 % en 2018. Cependant, presque deux fois plus de résidents qui ont envisagé de transférer vers 

une autre discipline en 2020 ont réussi à le faire (17,7 %) lorsque l’on compare avec 2018 (9,6 %). De loin la réponse la plus 

fréquemment citée par les résidents pour transférer vers un autre programme de formation était en raison d’un change-

ment d’objectifs de carrière ou d’intérêt pour une spécialité (72,9 %). Ce résultat reproduit du sondage de 2018 où 70,4 % 

des répondants ont cité la même raison.
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Transition vers l’exercice de la médecine et ressources humaines en santé

Devenir un médecin pratiquant est un investissement personnel et financier important. En 2020, plus d’un tiers des rési-

dents de dernière année estiment avoir un niveau d’endettement de 200 000,00 $ ou plus après la fin de leur formation 

postdoctorale. À l’inverse, près d’un résident de dernière année sur sept, ou 14,7 %, s’attendaient à ne pas avoir de dette 

à la fin de leur formation en résidence. En 2018, la proportion de résidents sans dette à la fin de leur formation postdoc-

torale était un peu plus élevée, soit un sur cinq ou 19,0 %.

Connaissance de la gestion de la pratique

Presque la moitié des résidents de dernière année (48,9 %) n’étaient pas du tout sûrs que leur programme de résidence 

leur avait fourni ou leur fournirait la formation financière requise pour commencer à exercer la médecine.

Lorsqu’on leur a demandé d’identifier le calendrier de paiement qui serait le plus attrayant pour leur pratique future, 

les résidents de dernière année ont fréquemment préféré un modèle salarié qui comprend des prestations officielles 

et un fonds de pension (44,5 %). En deuxième place, le modèle hybride utilisé par les équipes et les groupes en santé 

familiale (avec une combinaison de la capitation et de la rémunération de service) est préféré par 20,7 % des résidents 

de dernière année.

Conclusions

Le SNR a eu un taux de réponse amélioré comparativement à 2018. L’utilisation de questions du sondage de 2018 a 

permis de faire une analyse longitudinale.

L’impact de la COVID a probablement eu une incidence sur les résultats du sondage de 2020. Une analyse compara-

tive avec des versions antérieures et ultérieures des sondages pourrait démontrer la portée de cette incidence.

Le SNR est le premier sondage national auprès des médecins résidents au Canada qui collecte de l’information démo-

graphique détaillée de ce genre. Ceci servira de base pour des versions ultérieures du sondage.

Le SNR fournit des données claires et précises qui justifient l’information actuelle pour le travail de plaidoyer de MRC 

au nom de ses membres. Cela donne à MRC l’occasion de porter son travail au prochain niveau pour favoriser le chan-

gement en enseignement médical postdoctoral au Canada.

Contact

Pour plus d’information au sujet du SNR et de ses résultats, communiquez avec nous à l’adresse nrs@residentdoctors.ca.

mailto:nrs@residentdoctors.ca. 
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