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REMARQUES IMPORTANTES 

  

OBJET DE CE RAPPORT 

 
Le rapport sur les données présente des résultats détaillés pour toutes les questions du sondage. 
Les chercheurs, les stratèges et autres personnes qui souhaiteraient utiliser les données à leurs 
propres fins peuvent les citer à condition de faire approuver les références à ce matériel par 
l’équipe du projet avant la publication. (Personne-ressource : Kim Taylor ed@cspcp.ca)  
 
Le questionnaire original est affiché en français et en anglais ici : 
http://www.cspcp.ca/information/reports-publications/ 
 

RAPPORTS CONNEXES 

 

Les partenaires du sondage ont préparé un rapport distinct dans lequel ils présentent leur 
interprétation des données et ce que l’on peut en conclure. Ce rapport s’intitule Points saillants du 
Sondage national sur la médecine palliative. Le rapport est affiché sur les sites Web de toutes les 
organisations partenaires, y compris celui de la Société canadienne des médecins de soins 
palliatifs : http://www.cspcp.ca/information/reports-publications/. 
 
 

ORGANISATION DU RAPPORT 

 

Définition du Groupe A (médecins de soins palliatifs ou MMP) et du Groupe B 

 
Nous avons réparti les répondants au sondage en deux groupes en fonction de leur réponse à la 
question suivante :  
 
Exercez-vous la médecine palliative en : 
a) donnant des consultations et faisant des visites de suivi directes;  
b) servant de ressource en soins palliatifs à d’autres fournisseurs de soins de santé;  
c) fournissant des soins indirects à un service local ou régional de soins palliatifs? 
 
Les médecins qui ont répondu « oui  » ont été affectés au Groupe A (MMP), à qui nous avons 
demandé de remplir une version détaillée du sondage. Les répondants du Groupe A (MMP) sont 
désignés par l’appellation « Médecins en médecine palliative (MMP) » dans le rapport narratif, 
intitulé Points saillants du sondage national sur la médecine palliative.  
Ceux qui ont répondu « non  » ont été affectés au Groupe B et ont eu à répondre à moins de 
questions.  
 
Définition des sous-groupes du Groupe A (MMP) 

 

Le Groupe A (MMP) a été divisé en trois sous-groupes aux fins d'analyse. 
1. Médecins de famille pour qui les soins palliatifs constituent l’activité principale (MF-SP) 
2. Spécialistes et surspécialistes en médecine palliative ou en médecine palliative pédiatrique 

(Spécialistes en MP). À noter qu’il n’existe pas actuellement au Canada de désignation 
officielle pour les spécialistes en médecine palliative; l’expression est toutefois couramment 
utilisés par les médecins qui exercent exclusivement dans ce domaine.  

3. Autres médecins (Autres) 

mailto:ed@cspcp.ca
http://www.cspcp.ca/information/reports-publications/
http://www.cspcp.ca/information/reports-publications/
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TABLEAUX DE DONNÉES ET ANALYSES 

 
L’organisation des tableaux de données suit un ordre logique qui épouse de près, mais pas 
exactement, l’ordre des questions du sondage. Le numéro et la formulation exacte de chaque 
question sont présentés pour chacun des tableaux.  
 
 

MÉTHODOLOGIE ET LIMITES DES DONNÉES 

 

MÉTHODOLOGIE 

 

La Société canadienne des médecins de soins palliatifs (SCMMP) a mis sur pied un Comité des 
ressources humaines qu’elle a chargé de déterminer le type d’effectif que le Canada devrait créer 
en médecine palliative. On a commencé par créer un sondage des médecins canadiens. Le 
sondage visait non pas à compter le nombre de médecins en soins palliatifs, mais plutôt à 
déterminer les types de médecins qui fournissent des soins palliatifs, les diverses façons de 
pratiquer la médecine palliative et le processus de formation que les médecins ont suivi pour 
atteindre ce niveau d’exercice.  
 
L’Association médicale canadienne (AMC), le Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada (Collège royal) et le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) ont convenu 
d’établir, avec le Comité des ressources humaines de la SCMMP, un partenariat afin de lui faire 
profiter de leur savoir-faire considérable en création de sondages, analyse des données et 
diffusion des résultats. L’AMC s’est chargée entièrement de la distribution du sondage, de la 
création de la base de données et de la rédaction connexe. Le Technology Evaluation in the 
Elderly Network a fourni de l’aide financière et a appuyé la diffusion de l’information et l’application 
des connaissances, et le Collège royal et le CFMC ont fourni de l’aide financière pour la traduction 
du rapport. Ces quatre organismes constituent collectivement les « Partenaires ». 
 
Un comité constitué de représentants de tous les organismes partenaires a été chargé de 
concevoir un questionnaire visant à tracer un profil des médecins en soins palliatifs au Canada. 
Les partenaires ont révisé les questions du sondage à de multiples reprises. Le sondage a fait 
l’objet d’un projet pilote auprès de plusieurs médecins de soins palliatifs et le produit final a été 
traduit en français de façon à être disponible dans les deux langues officielles. L’approbation 
éthique en a été obtenue de l’Université Memorial. Le questionnaire a été affiché en ligne au 
moyen du logiciel Fluid Surveys. 
 
Il n’y a pas de base de données ni de liste de médecins en soins palliatifs au Canada. C’est 
pourquoi le sondage a été distribué par voie électronique (novembre 2014) à tous les membres du 
CFMC et du Collège royal dont l’adresse électronique était disponible (plus de 60 000 contacts) et 
à un nombre inconnu d’autres médecins que nous avons joints grâce aux efforts de promotion du 
sondage déployés par les partenaires. On a attribué des liens uniques à chaque destinataire afin 
d’éviter de saisir des réponses en double. Un rappel a été diffusé environ 2 semaines plus tard. Le 
sondage a pris fin quatre semaines et demie après le lancement sur le terrain. 
 
Dans le sondage, on a demandé aux médecins de répondre s’ils prodiguent des soins palliatifs 
dans le contexte de leur pratique. On a posé à ceux qui ont répondu une question de sélection qui 
a déterminé s’ils répondaient aux critères d’inclusion du questionnaire détaillé et de l’analyse. On a 
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reconnu qu’à cause de cette méthodologie, il n’y aurait pas de dénominateur connu sur lequel 
fonder un taux de réponse pour toute la population admissible (c.-à-d. que l’on ne connaît toujours 
pas le nombre de médecins au Canada visés par l’étude). On a garanti à tous les répondants 
éventuels que leurs réponses demeureraient confidentielles et seraient contenues dans un rapport 
agrégé seulement.  
 
L’AMC s’est chargée de l’analyse des données avec l’aide de la SCMMP, du CFMC et du Collège 
royal. L’AMC conservera les données protégées et anonymes pendant 10 ans. 
 

LIMITES DES DONNÉES 

 
Notre méthodologie comportait certaines limites qu’il faut signaler au moment de l’interprétation 
des résultats. 
 
Les médecins qui pratiquent la médecine palliative au Canada ne sont pas nécessairement 
membres du Collège royal ni du CMFC parce qu’ils ne sont pas tenus d’être membres de l’un ou 
l’autre des deux collèges pour avoir un permis d’exercice. Il n’a donc pas été possible d’identifier 
« tous les médecins en soins palliatifs » à qui nous aurions dû faire parvenir le sondage et c’est 
pourquoi il n’y pas de dénominateur sur lequel fonder le calcul d’un taux de réponse. 
 
En outre, comme la liste d’envoi pour le sondage contenait seulement des membres des deux 
collèges, les médecins qui n’étaient pas membres d’un ou de l’autre des deux organismes n’ont pu 
participer au sondage que s’ils ont été informés de sa tenue dans le cadre d’activités de promotion 
et de publicité de partenaires ou par le bouche-à-oreille de collègues. 
 
Nous avons demandé à ceux qui ont reçu le sondage d’indiquer eux-mêmes s’ils ont fourni des 
soins palliatifs dans le contexte de leur pratique. Nous avons demandé seulement à ceux qui 
jugeaient avoir prodigué ces soins de répondre au questionnaire. L’acte qui consiste à « prodiguer 
des soins palliatifs » pourrait être interprété différemment selon le médecin. À cause de cette 
limite, et aussi parce que la participation était volontaire, nous ne pouvons utiliser le total des 
réponses comme équivalent du nombre de médecins qui prodiguent des soins palliatifs au 
Canada. Beaucoup de cliniciens incluent les soins palliatifs dans leur pratique. Il n’y a pas eu 
d’étude antérieure visant à déterminer le pourcentage des médecins qui pourraient faire partie de 
cette catégorie. 
 
Nous supposons que les réponses autodéclarées sont exactes, mais nous n’avons pris aucune 
mesure pour en vérifier l’exactitude. Cela dit, le faible biais lié au caractère désirable sur le plan 
social de la plupart des questions du sondage aide à atténuer ces préoccupations. Il se peut aussi 
que chacun ait interprété les questions différemment.  
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RÉPARTITION EN GROUPE A (MMP) ET GROUPE B  

 

Q7. Exercez-vous la médecine palliative en : 

a) donnant des consultations et faisant des visites de suivi directes;  

b) servant de ressource en soins palliatifs à d’autres fournisseurs de soins de santé;  

c) fournissant des soins indirects à un service local ou régional de soins palliatifs? 

Exercez-vous la médecine 

palliative 

Oui (Groupe A (MMP))  53,5 % 

Non (Groupe B)  46,5 % 

Total 
% 100,0 % 

n 2083 

AR = aucune réponse ‒ Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

 

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES  

 

Q1. Âge (tous les répondants) 

 

Groupe 

Groupe A 

(MMP) 

Groupe B Inconnu Total 

  Moyenne 48,76 47,70 44,56 48,21 

Groupe d’âge 

34 ans et moins  12,9 % 14,0 % 27,3 % 13,7 % 

35 à 44 ans  26,2 % 28,2 % 18,2 % 27,0 % 

45 à 54 ans  25,8 % 25,9 % 27,3 % 25,9 % 

55 à 64 ans  24,3 % 22,6 % 18,2 % 23,4 % 

65 ans et plus  9,1 % 8,4 % 6,1 % 8,7 % 

Inconnu  1,7 % 0,9 % 3,0 % 1,4 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 1114 969 33 2116 

AR = aucune réponse  

« Inconnu » : ceux qui ont abandonné le sondage avant la Q7 qui permettait de scinder les groupes. 
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Q1. Âge : Groupe A (MMP) par sous-groupes 

 
Pratique des soins palliatifs 

MF-SP  Spécialistes en MP Autres Total 

  Moyenne 48,11 48,45 48,88 48,76 

Groupe d’âge 

34 ans et moins  13,6 % 9,8 % 13,0 % 12,9 % 

35 à 44 ans  28,8 % 23,5 % 26,0 % 26,2 % 

45 à 54 ans  21,2 % 33,3 % 26,0 % 25,8 % 

55 à 64 ans  31,8 % 25,5 % 23,2 % 24,3 % 

65 ans et plus  4,5 % 3,9 % 10,0 % 9,1 % 

Inconnu  0,0 % 3,9 % 1,8 % 1,7 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 132 51 931 1114 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement les répondants du Groupe A (MMP). 

 

 

 

Q2. Sexe (tous les répondants) 

 

Groupe 

Groupe A 

(MMP) 

Groupe B Inconnu Total 

Sexe 

Féminin  54,1 % 54,7 % 60,6 % 54,5 % 

Masculin  44,6 % 44,4 % 36,4 % 44,4 % 

AR  1,3 % 0,9 % 3,0 % 1,1 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 1114 969 33 2116 

AR = aucune réponse ‒ « Inconnu » représente ceux qui ont abandonné le sondage avant la Q7 

qui permettait de scinder les groupes. 
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Q2. Sexe : Groupe A (MMP), par sous-groupes 

 
Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes en MP Autres Total 

Sexe 

Féminin  56,1 % 60.8 % 53.5 % 54.1 % 

Masculin  43,2 % 37.3 % 45.2 % 44.6 % 

AR  0,8 % 2.0 % 1.3 % 1.3 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 132 51 931 1114 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement les répondants du Groupe A (MMP). 

 

Q4. Lequel de ces énoncés décrit le mieux votre activité principale? (Tous les 

répondants) 

 

Groupe 

Groupe A 

(MMP) 

Groupe B Inconnu Total 

Lequel de ces 

énoncés décrit 

le mieux votre 

activité 

principale? 

Médecine familiale (les soins 

palliatifs ne font PAS partie de 

votre activité principale) 

 3,9 % 9,5 % 12,1 % 6,6 % 

Médecine familiale (les soins 

palliatifs font partie de votre 

activité principale) 

 51,8 % 36,0 % 48,5 % 44,5 % 

Médecine familiale spécialisée 

dans un domaine particulier 
 18,7 % 12,5 % 6,1 % 15,6 % 

Spécialiste ou surspécialiste  25,1 % 41,8 % 33,3 % 32,9 % 

AR  0,4 % 0,2 % 0,0 % 0,3 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 1114 969 33 2116 

AR = aucune réponse ‒ « Inconnu » : ceux qui ont abandonné le sondage avant la Q7 qui permettait de 

scinder les groupes. 
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Q6. Dans quelle province ou quel territoire exercez-vous vos principales activités? (Tous 

les répondants) 

 

Groupe 

Groupe A 

(MMP) 

Groupe B Inconnu Total 

Dans quelle 

province ou 

quel territoire 

exercez-vous 

vos principales 

activités? 

Colombie-Britannique  14,9 % 15,1 % ** 14,9 % 

Alberta  10,8 % 13,8 % ** 12,1 % 

Saskatchewan  2,8 % 3,0 % ** 2,9 % 

Manitoba  4,1 % 4,7 % ** 4,4 % 

Ontario  41,1 % 38,4 % ** 39,8 % 

Québec  14,3 % 12,8 % ** 13,7 % 

Nouveau-Brunswick  2,3 % 2,7 % ** 2,5 % 

Nouvelle-Écosse  4,0 % 5,3 % ** 4,6 % 

Île-du-Prince-Édouard  0,6 % 0,3 % ** 0,5 % 

Terre-Neuve-et-Labrador  3,3 % 2,3 % ** 2,9 % 

Yukon  0,1 % 0,3 % ** 0,2 % 

Territoires du Nord-Ouest  0,4 % 0,4 % ** 0,4 % 

Nunavut  0,3 % 0,0 % ** 0,1 % 

AR  1,0 % 0,9 % ** 1,0 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % 

n 1114 969 25 2108 

AR = aucune réponse 

« Inconnu » : ceux qui ont abandonné le sondage avant la Q7 qui permettait de scinder les groupes. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne 

seraient pas jugés statistiquement fiables. 
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Q7. Exercez-vous la médecine palliative en :  

a) donnant des consultations et faisant des visites de suivi directes;  

b) servant de ressource en soins palliatifs à d’autres fournisseurs de soins de santé;  

c) fournissant des soins indirects à un service local ou régional de soins palliatifs? 

 
Région du Canada 

C.-B. et Terr. Prairies Ontario Québec Atlantique AR Total 

Exercez-vous la 

médecine palliative 

en a, b, c (voir ci-

dessus) 

Oui (Groupe A) 

(MMP) 
 53,2 % 48,5 % 55,2 % 56,2 % 53,0 % ** 53,5 % 

Non (Groupe B)  46,8 % 51,5 % 44,8 % 43,8 % 47,0 % ** 46,5 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % 

n 327 406 830 283 217 20 2083 

AR = Aucune réponse 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables. 
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ANALYSE DU GROUPE A (MMP) 

 

Sous-groupes du Groupe A (MMP) 

 

Sous-groupes du Groupe A (MMP) 

Pratique des soins 

palliatifs 

MF-SP   11,8 % 

Spécialistes en MP  4,6 % 

Autres  83,6 % 

Total 
% 100,0 % 

n 1114 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

 

Analyse de Q4 : Ventilation du Groupe A (MMP), selon la description de 
l’activité principale  
 

Q4. Lequel de ces énoncés décrit le mieux votre activité principale? 
n 

Médecine familiale (les soins palliatifs ne font PAS partie de votre activité principale) 
44 

Médecine familiale (les soins palliatifs font partie de votre activité principale) 
577 

Médecine familiale spécialisée en soins palliatifs 
132 

Médecine familiale spécialisée dans un autre domaine (voir la ventilation au tableau de la Q4a) 
76 

Spécialiste ou surspécialiste en médecine palliative ou en médecine palliative pédiatrique 
51 

Spécialiste ou surspécialiste avec spécialisation ou surspécialisation dans un autre domaine (voir 

la ventilation au tableau de la Q4b) 

229 

N’a pas répondu 
5 

Total 
1114 
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Analyse de Q4 : profil du sous-groupe « Autres  » du Groupe A (MMP) 
 
 

Q4. Lequel de ces énoncés décrit le mieux votre activité principale? (Autres) 

 

Pratique des soins 

palliatifs 

Autres 

Lequel de ces énoncés 

décrit le mieux votre 

activité principale? 

Médecine familiale (les soins 

palliatifs ne font PAS partie de 

votre activité principale) 

 4,7 % 

Médecine familiale (les soins 

palliatifs font partie de votre 

activité principale) 

 62,0 % 

Médecine familiale spécialisée 

dans un domaine particulier 
 8,2 % 

Spécialiste ou surspécialiste  24,6 % 

AR  0,5 % 

Total 
% 100,0 % 

n 931 

AR = aucune réponse 

 

  



 Sondage national sur la médecine palliative : Rapport sur les données 
 

13  

 

 

Q4a). Quelle est votre spécialité ou surspécialité? (Autres*) 

 
Pratique des soins palliatifs 

Autres 

Quel est ce domaine? 

Médecine d’urgence  5,3 % 

Soins aux personnes âgées  19,7 % 

Médecine générale en oncologie  10,5 % 

Médecine hospitalière  22,4 % 

Autre  38,2 % 

AR  3,9 % 

Total 
% 100,0 % 

n 76 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui sont 

des médecins de famille spécialisés mais non en médecine palliative. 

*« Autres  » représente ceux qui fournissent des soins palliatifs selon la définition du sondage (Q7) mais qui 

ne sont pas des MF-SP ou des spécialistes en médecine palliative. 

 

Q4b). Quelle est votre spécialité ou surspécialité? (Autres*) 

 

Pratique des soins 

palliatifs 

Autres 

Quelle est votre spécialité 

ou surspécialité? 

Anatomo-pathologie  0,4 % 

Anesthésiologie  11,4 % 

Chirurgie cardiaque, cardiothoracique  1,7 % 

Médecine communautaire  0,4 % 

Médecine de soins intensifs  4,4 % 

Radiologie diagnostique  2,6 % 

Médecine d’urgence  3,1 % 

Chirurgie générale  3,9 % 

Gériatrie  3,1 % 

Hématologie  1,3 % 

Maladies infectieuses  0,4 % 

(Suite) 
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Quelle est votre spécialité 
ou surspécialité? 

Médecine interne générale  9,2 % 

Oncologie médicale  6,1 % 

Néphrologie  2,2 % 

Neurologie  3,1 % 

Neurochirurgie  0,9 % 

Médecine nucléaire  1,3 % 

Obstétrique-gynécologie  1,7 % 

Médecine du travail  0,4 % 

Chirurgie orthopédique  0,4 % 

Oto-rhino-laryngologie  1,3 % 

Pédiatrie  10,5 % 

Chirurgie plastique  0,4 % 

Psychiatrie  4,8 % 

Oncologie radiologique  10,9 % 

Pneumologie  3,9 % 

Urologie  1,3 % 

Autre  1,3 % 

Psychiatrie (adolescents)  0,4 % 

Soins intensifs (pédiatrie)  0,4 % 

Cardiologie (pédiatrie)  0,9 % 

Pharmacologie clinique  0,4 % 

Oncologie gynécologique  1,3 % 

Néonatal-périnatal  0,9 % 

Neurologie (pédiatrie)  0,4 % 

Hématologie / oncologie pédiatrique  0,9 % 

Traitement de la douleur  0,9 % 

AR  0,9 % 

Total 
% 100,0 % 

n 229 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui 

sont des spécialistes mais non en médecine palliative ou en médecine palliative pédiatrique. 

*« Autres  » représente ceux qui fournissent des soins palliatifs selon la définition du sondage (Q7) mais 

qui ne sont pas des MF-SP ou des spécialistes en médecine palliative. 
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Heures de travail 

 

Q8. Combien d’heures par semaine en moyenne (sans tenir compte du temps de garde) 

exercez-vous la médecine (en comptant le travail clinique, d’enseignement, d’administration, 

de recherche, etc.) ? 

 
Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes en MP Autres Total 

Combien d’heures par 

semaine en moyenne 

(sans tenir compte du 

temps de garde) exercez-

vous la médecine (en 

comptant le travail 

clinique, d’enseignement, 

d’administration, de 

recherche, etc.)? 

Moyenne 40,4 43,8 43,4 43,1 

Médiane 40,0 45,0 40,0 40,0 

Mode 40,0 40,0 40,0 40,0 

Maximum 80,0 70,0 120,0 120,0 

Minimum 0,0 15,0 0,0 0,0 

n 131 51 895 1077 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui n'ont pas indiqué un nombre d'heures. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

 

 

Q9. Combien d’heures par semaine exercez-vous la médecine palliative (en comptant le travail 

clinique, d’administration, de formation, en milieu universitaire, etc.)? 

 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes en 

MP 

Autres Total 

Combien d’heures par 

semaine exercez-vous la 

médecine palliative (en 

comptant le travail 

clinique, d’administration, 

de formation, en milieu 

universitaire, etc.)? 

Moyenne 34,6 41,1 6,6 11,7 

Médiane 35,0 40,0 3,0 4,0 

Mode 40,0 40,0 1,0 1,0 

Maximum 70,0 70,0 100,0 100,0 

Minimum 2,0 10,0 0,0 0,0 

n 131 51 891 1073 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui n'ont pas indiqué un nombre d'heures. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 
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Formation en médecine palliative 

 

Formation en médecine palliative 

 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes en 

MP 

Autres Total 

Q11. Avez-vous suivi un 

programme agréé d’études 

postdoctorales en médecine 

palliative ou une formation 

supplémentaire d’une année 

en médecine palliative? 

Oui  37,7 % 56,9 % 5,3 % 11,7 % 

Non  61,5 % 43,1 % 94,1 % 87,7 % 

AR  0,8 % 0,0 % 0,6 % 0,6 % 

Total 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 130 51 883 1064 

Q12. Avez-vous suivi une 

autre formation en médecine 

palliative? 

Oui  43,8 % 39,2 % 31,1 % 33,0 % 

Non  56,2 % 60,8 % 68,0 % 66,2 % 

AR  0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,8 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 130 51 882 1063 

N'a reçu ni formation agréée 

PD/année supplémentaire ni 

autre en MP 

N’a aucune 

formation en MP 
 24,6 % 11,8 % 63,5 % 56,3 % 

A une certaine 

formation en MP 
 75,4 % 88,2 % 35,3 % 42,8 % 

Inconnu***  0,0 % 0,0 % 0,9 % 0,8 % 

AR (n'a répondu 

ni à Q11 ni à 

Q12) 

 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 130 51 883 1064 

AR = aucune réponse ‒ Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage 

(Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à chaque question.  

***Inclut ceux qui ont répondu à une seule des deux questions sur la formation structurée. 
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Q12c). Quelle a été la durée de cette autre formation? 

La question n'a été posée qu'à ceux qui ont 

indiqué avoir suivi une « autre formation » en 

médecine palliative (Q12). 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes 

en MP 

Autres Total 

Quelle a été la durée de 

cette autre formation? 

3 mois ou moins  33,3 % ** 71,2 % 62,4 % 

de 3 à 6 mois  22,8 % ** 7,3 % 10,5 % 

de 7 à 11 mois  0,0 % ** 0,0 % 0,3 % 

1 an  15,8 % ** 4,4 % 6,6 % 

de 13 à 24 mois  12,3 % ** 1,8 % 3,4 % 

> 24 mois  5,3 % ** 1,1 % 2,6 % 

AR  10,5 % ** 14,2 % 14,2 % 

Total 
% 100,0 % ** 100,0 % 100,0 % 

n 57 20 274 351 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué 

avoir suivi une « autre formation » en médecine palliative. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas 

jugés statistiquement fiables. 

 

 

Q12d). Avez-vous subi un ou des examens d’agrément en médecine palliative? 

La question n'a été posée qu'à ceux qui 

ont indiqué avoir suivi une « autre 

formation  » en médecine palliative 

(Q12). 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes 

en MP 

Autres Total 

Avez-vous subi un ou des 

examens en médecine 

palliative? 

Oui  15,8 % ** 2,6 % 6,0 % 

Non  71,9 % ** 83,6 % 80,1 % 

AR  12,3 % ** 13,9 % 14,0 % 

Total 
% 100,0 % ** 100,0 % 100,0 % 

n 57 20 274 351 

AR = aucune réponse ‒ Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du 

sondage (Q7) et qui ont indiqué avoir suivi une « autre formation  » en médecine palliative. ‒ Exclut ceux qui ont 

abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient 

pas jugés statistiquement fiables. 
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Q14. Depuis combien d’années exercez-vous la médecine palliative (à temps plein ou à 

temps partiel)? 

 
Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes en MP Autres Total 

Depuis combien d’années 

exercez-vous la médecine 

palliative (à temps plein ou 

à temps partiel)? 

Moyenne 10,8 11,9 13,2 12,8 

Médiane 9,0 10,0 10,0 10,0 

Mode 2,0 8,0 1,0 1,0 

Maximum 40,0 35,0 52,0 52,0 

Minimum 1,0 1,0 0,0 0,0 

n 132 51 931 1114 

AR = aucune réponse ‒ Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition 

du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 
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Q14. Depuis combien d’années exercez-vous la médecine palliative (à temps plein ou à temps partiel)? 

 
Région du Canada 

C.-B. et Terr. Prairies Ontario Québec Atlantique AR Total 

  Moyenne 15,1 13,0 12,8 11,1 11,6 ** 12,8 

Nombre 

d'années de 

travail en MP 

5 ans ou moins  21,0 % 28,6 % 35,3 % 41,0 % 37,7 % ** 32,6 % 

de 6 à 10 ans  22,2 % 22,8 % 15,6 % 14,6 % 17,0 % ** 17,9 % 

de 11 à 15  ans  15,6 % 12,2 % 13,0 % 12,5 % 13,2 % ** 13,3 % 

de 16 à 20  ans  13,8 % 11,1 % 11,9 % 15,3 % 13,2 % ** 12,8 % 

de 21 à 25  ans  7,8 % 7,4 % 8,6 % 4,2 % 4,7 % ** 7,3 % 

de 26 à 30  ans  7,8 % 9,0 % 7,7 % 7,6 % 4,7 % ** 7,6 % 

30 ans et +  9,6 % 4,8 % 5,6 % 2,8 % 6,6 % ** 5,7 % 

AR  2,4 % 4,2 % 2,3 % 2,1 % 2,8 % ** 2,8 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % 

n 167 189 430 144 106 9 1045 

AR = aucune réponse ‒ Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables. 

 



 Sondage national sur la médecine palliative : Rapport sur les données 
 

20  

 

 
Fournisseurs de soins palliatifs dans votre région 

 

Q15. Dans votre région, les soins palliatifs sont dispensés par : 

 

Principal milieu de pratique en région urbaine, rurale ou 

éloignée 

Région 

urbaine 

Région rurale 

ou éloignée 

Je ne peux 

préciser la région 

principale 

Total 

Fournisseurs 

de soins 

palliatifs 

Médecins de famille 

(soignant leurs propres 

patients) 

 85,9 % 97,0 % 76,7 % 87,8 % 

Spécialistes (soignant 

leurs propres patients) 
 37,1 % 11,5 % 60,0 % 32,8 % 

Équipes spécialisées en 

soins palliatifs 
 79,0 % 34,5 % 83,3 % 70,6 % 

Soins à domicile  48,6 % 30,0 % 66,7 % 45,6 % 

Autre  10,2 % 14,0 % 16,7 % 11,1 % 

AR  0,1 % 0,0 % 3,3 % 0,2 % 

Total n 815 200 30 1045 

AR = aucune réponse ‒ Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage 

(Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. ‒ Les totaux des colonnes peuvent 

dépasser 100 %, car cette question permettait de multiples réponses. 
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Q15. Dans votre région, les soins palliatifs sont dispensés par : 

 

Province 

Colombie-

Britannique 

Alberta Saskatchewan Manitoba Ontario Québec Nouveau-

Brunswick 

Nouvelle-

Écosse 

Île-du-

Prince-

Édouard 

Terre-Neuve-

et-Labrador 

Terr. AR Total 

Fournisseurs 

de soins 

palliatifs 

Médecins de famille 

(soignant leurs 

propres patients) 

 90,6 % 86,1 % 83,3 % 77,3 % 88,1 % 88,9 % ** 77,5 % ** 91,4 % ** ** 87,8 % 

Spécialistes 

(soignant leurs 

propres patients) 

 32,7 % 37,4 % 26,7 % 31,8 % 32,8 % 31,2 % ** 25,0 % ** 34,3 % ** ** 32,8 % 

Équipes 

spécialisées en 

soins palliatifs 

 65,4 % 79,1 % 63,3 % 75,0 % 71,4 % 70,8 % ** 80,0 % ** 54,3 % ** ** 70,6 % 

Soins à domicile  56,6 % 50,4 % 50,0 % 27,3 % 37,7 % 61,8 % ** 40,0 % ** 17,1 % ** ** 45,6 % 

Autre  11,9 % 11,3 % 6,7 % 6,8 % 11,4 % 6,9 % ** 17,5 % ** 14,3 % ** ** 11,1 % 

AR  0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % ** 0,0 % ** 0,0 % ** ** 0,2 % 

Total n 159 115 30 44 430 144 25 40 6 35 8 9 1045 

AR = aucune réponse  

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

Les totaux des fournisseurs peuvent dépasser 100 %, car cette question permettait de multiples réponses. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n  » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables. 
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Diagnostics autres que le cancer 

 

Q17. Parmi les patients auxquels vous prodiguez des soins palliatifs, combien ne souffrent pas d’un cancer? 

 

Province 

Colombie-

Britannique 

Alberta Saskatchewan Manitoba Ontario Québec Nouveau-

Brunswick 

Nouvelle-

Écosse 

Île-du-

Prince-

Édouard 

Terre-

Neuve-et-

Labrador 

Terr. AR Total 

Quel pourcentage 

des patients ne 

souffrent pas d’un 

cancer? 

< 20 %  54,7 % 54,8 % 63,3 % 56,8 % 55,1 % 66,7 % ** 57,5 % ** 57,1 % ** ** 57,4 % 

de 21 à 50 %  30,2 % 28,7 % 20,0 % 27,3 % 28,1 % 18,1 % ** 30,0 % ** 34,3 % ** ** 27,2 % 

Plus de 50 %  14,5 % 16,5 % 16,7 % 15,9 % 16,7 % 15,3 % ** 10,0 % ** 8,6 % ** ** 15,2 % 

AR  0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % ** 2,5 % ** 0,0 % ** ** 0,2 % 

Total 

 % 100,0 % 100.0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % ** 100,0 % ** ** 100,0 % 

n 159 115 30 44 430 144 25 40 6 35 8 9 1045 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables. 
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Répartition du temps consacré à la médecine palliative 

Q18. Quel pourcentage de votre temps consacré à la pratique de la médecine palliative est-il 

consacré aux activités suivantes : 

 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes en 

MP 

Autres Total 

Travail clinique % moyen 72,2 68,8 85,9 83,2 

Administration ou 

leadership (y compris 

travail en comité) 

% moyen 11,8 12,0 5,1 6,3 

Formation et 

enseignement (au chevet 

et cours magistraux) 

% moyen 13,6 12,0 7,8 8,7 

Recherche % moyen 2,5 7,2 1,2 1,7 

Total 
% moyen 100,0 100,0 100,0 100,0 

n 128 51 811 990 

AR = aucune réponse ‒ Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du 

sondage (Q7) et qui ont répondu à la question. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 
 

Q18. Quel pourcentage de votre temps consacré à la pratique de la médecine palliative est-il 

consacré aux activités suivantes : 

Résultats selon le nombre d'heures 

par semaine consacrées 

exclusivement à la médecine 

palliative 

Heures par semaine consacrées à la médecine palliative 

1 à 4 h 5 à 25 h 26 h et plus Total 

Travail clinique % moyen 89,8 80,9 69,4 83,2 

Administration ou 

leadership (y compris 

travail en comité) 

% moyen 4,0 6,7 12,5 6,4 

Formation et 

enseignement (au chevet 

et cours magistraux) 

% moyen 5,9 10,1 13,6 8,7 

Recherche % moyen 0,4 2,2 4,6 1,7 

Total 
% moyen 100,0 100,0 100,0 100,0 

n 475 336 169 980 

AR = aucune réponse ‒ Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du 

sondage (Q7) et qui consacrent au moins une heure par semaine à la médecine palliative. ‒ Exclut ceux qui ont 

abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 
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Travail bénévole 

 

Q20. En dehors de vos heures normales de travail, faites-vous du travail bénévole ou non 

rémunéré en rapport avec les soins palliatifs (p. ex. : participation à des conseils ou comités)? 

 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes 

en MP 

Autres Total 

En dehors de vos heures normales 

de travail, faites-vous du travail 

bénévole ou non rémunéré en 

rapport avec les soins palliatifs  

(p. ex. : participation à des conseils 

ou comités)? 

Oui  53,9 % 52,9 % 17,6 % 24,0 % 

Non  46,1 % 47,1 % 81,6 % 75,3 % 

AR  0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,7 % 

Total 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 128 51 824 1003 

AR = aucune réponse ‒ Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du 

sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

 

 

 

Q20. En dehors de vos heures normales de travail, faites-vous du travail bénévole ou non 

rémunéré en rapport avec les soins palliatifs (p. ex. : participation à des conseils ou comités)? 

Résultats selon le nombre d'heures par 

semaine consacrées exclusivement à la 

médecine palliative 

Heures par semaine consacrées à la médecine palliative 

1 à 4 h 5 à 25 h 26 h et plus AR Total 

En dehors de vos heures normales 

de travail, faites-vous du travail 

bénévole ou non rémunéré en 

rapport avec les soins palliatifs (p. 

ex. : participation à des conseils ou 

comités)? 

Oui  10,2 % 28,5 % 56,2 % ** 24,4 % 

Non  88,8 % 70,9 % 43,8 % 
** 

74,9 % 

AR  1,0 % 0,6 % 0,0 % 
** 

0,7 % 

Total 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
** 

100,0 % 

n 480 340 169 0 989 

AR = aucune réponse ‒ Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du 

sondage (Q7) et qui consacrent au moins une heure par semaine à la médecine palliative. ‒ Exclut ceux qui ont 

abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas 

jugés statistiquement fiables. 
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Q20a). Combien d'heures par semaine consacrez-vous à du travail bénévole ou non 

rémunéré en rapport avec les soins palliatifs? 

 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes 

en MP 

Autres Total 

Combien 

d’heures par 

semaine? 

1 ou 2 h/sem.  49,3 % ** 69,7 % 63,5 % 

de 3 à 

5 h/sem. 
 21,7 % ** 15,9 % 17,4 % 

> 5 h/sem.  17,4 % ** 2,1 % 7,5 % 

AR  11,6 % ** 12,4 % 11,6 % 

Total 
% 100,0 % ** 100,0 % 100,0 % 

n 69 27 145 241 

AR = aucune réponse ‒ Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition 

du sondage (Q7) et qui ont indiqué aussi consacrer du temps en dehors de leurs heures normales de 

pratique à du travail non rémunéré ou bénévole en rapport avec les soins palliatifs. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne 

seraient pas jugés statistiquement fiables. 

 

 

Q20a). Combien d'heures par semaine consacrez-vous à du travail bénévole ou non 

rémunéré en rapport avec les soins palliatifs? 

Résultats selon le nombre d'heures par 

semaine consacrées exclusivement à la 

médecine palliative 

Heures par semaine consacrées à la médecine palliative 

1 à 4 h 5 à 25 h 26 h et plus Total 

Combien d’heures 

par semaine? 

1 ou 2 h/sem.  85,7 % 69,1 % 46,3 % 63,5 % 

de 3 à 5 h/sem.  2,0 % 15,5 % 27,4 % 17,4 % 

> 5 h/sem.  0,0 % 3,1 % 15,8 % 7,5 % 

AR  12,2 % 12,4 % 10,5 % 11,6 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 49 97 95 241 

AR = aucune réponse ‒ Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du 

sondage (Q7) et qui ont indiqué aussi consacrer du temps en dehors de leurs heures normales de pratique à 

du travail non rémunéré ou bénévole en rapport avec les soins palliatifs. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 
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Visites à domicile 

 

Q21. Faites-vous des visites à domicile? 

 
Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes en MP Autres Total 

Faites-vous 

des visites à 

domicile? 

Oui  75,8 % 74,5 % 66,0 % 67,7 % 

Non  24,2 % 25,5 % 33,1 % 31,6 % 

AR  0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,7 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 128 51 824 1003 

AR = aucune réponse ‒ Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition 

du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

 

 

 

Q21. Faites-vous des visites à domicile? 

 

Principal milieu de pratique en région urbaine, rurale ou éloignée 

Région 
urbaine 

Région rurale ou 
éloignée 

Je ne peux 
préciser la 

région 
principale 

AR Total 

Faites-vous 

des visites à 

domicile? 

Oui  65,7 % 79,1 % ** ** 67,7 % 

Non  33,4 % 20,9 % ** ** 31,6 % 

AR  0,9 % 0,0 % ** ** 0,7 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % ** ** 100,0 % 

n 779 196 28 0 1003 

AR = aucune réponse ‒ Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du 

sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas 

jugés statistiquement fiables. 

 



 Sondage national sur la médecine palliative : Rapport sur les données 
 

27  

 

 

 

Q21. Faites-vous des visites à domicile? 

 
Province 

Colombie-

Britannique 

Alberta Saskatchewan Manitoba Ontario Québec Nouveau-

Brunswick 

Nouvelle-

Écosse 

Île-du-

Prince-

Édouard 

Terre-

Neuve-et-

Labrador 

Terr. AR Total 

Faites-vous des 

visites à 

domicile? 

Oui  72,7 % 64,0 % ** 66,7 % 74,9 % 44,4 % ** 70,3 % ** 75,8 % ** ** 67,7 % 

Non  27,3 % 35,1 % ** 33,3 % 23,9 % 54,9 % ** 29,7 % ** 24,2 % ** ** 31,6 % 

AR  0,0 % 0,9 % ** 0,0 % 1,2 % 0,7 % ** 0,0 % ** 0,0 % ** ** 0,7 % 

Total 

% 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % ** 100,0 % ** ** 100,0 % 

n 150 114 27 42 414 142 24 37 5 33 7 8 1003 

AR = aucune réponse  

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.  

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables. 

 

Q21a). Touchez-vous des honoraires supplémentaires pour les visites à domicile? 

 
Province 

Colombie-

Britannique 

Alberta Saskatchewan Manitoba Ontario Québec Nouveau-

Brunswick 

Nouvelle-

Écosse 

Île-du-

Prince-

Édouard 

Terre-

Neuve-et-

Labrador 

Terr. AR Total 

Touchez-vous 

des honoraires 

supplémentaire

s pour les 

visites à 

domicile? 

Oui  34,9 % 37,0 % ** ** 54,8 % 25,4 % ** ** ** ** ** ** 43,3 % 

Non  54,1 % 57,5 % ** ** 38,1 % 63,5 % ** ** ** ** ** ** 48,3 % 

AR  11,0 % 5,5 % ** ** 7,1 % 11,1 % ** ** ** ** ** ** 8,4 % 

Total 

% 100,0 % 100,0 % ** ** 100,0 % 100,0 % ** ** ** ** ** ** 100,0 % 

n 109 73 12 28 310 63 17 26 4 25 7 5 679 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué faire des visites à domicile. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.  

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables. 



 Sondage national sur la médecine palliative : Rapport sur les données 
 

28  

 

 

 

 

Q21b). Vos frais de déplacement vous sont-ils remboursés? 

 

Province 

Colombie-

Britannique 

Alberta Saskatchewan Manitoba Ontario Québec Nouveau-

Brunswick 

Nouvelle-

Écosse 

Île-du-

Prince-

Édouard 

Terre-

Neuve-et-

Labrador 

Terr. AR Total 

Vos frais de déplacement 

vous sont-ils remboursés? 

Oui  1,8 % 8,2 % ** ** 25,2 % 28,6 % ** ** ** ** ** ** 18,1 % 

Non  88,1 % 84,9 % ** ** 67,1 % 60,3 % ** ** ** ** ** ** 73,3 % 

AR  10,1 % 6,8 % ** ** 7,7 % 11,1 % ** ** ** ** ** ** 8,5 % 

Total 

% 100,0 % 100,0 % ** ** 100,0 % 100,0 % ** ** ** ** ** ** 100,0 % 

n 109 73 12 28 310 63 17 26 4 25 7 5 679 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué faire des visites à domicile. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables. 

 

 



 Sondage national sur la médecine palliative : Rapport sur les données 
 

29  

 

 

 

Conseils par telephone 

 

 

Q22. Fournissez-vous par téléphone des conseils en matière de soins palliatifs à d’autres 

médecins ou fournisseurs de soins de santé? 

 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes 

en MP 

Autres Total 

Fournissez-vous par téléphone des 

conseils en matière de soins 

palliatifs à d’autres médecins ou 

fournisseurs de soins de santé? 

Oui  93,0 % 100,0 % 52,1 % 59,7 % 

Non  7,0 % 0,0 % 47,6 % 40,0 % 

AR  0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,3 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 128 51 824 1003 

AR = aucune réponse ‒ Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du 

sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

 

Q22a). Combien de ces entretiens téléphoniques avez-vous par semaine, en moyenne? 

 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes 

en MP 

Autres Total 

Combien de ces entretiens 

téléphoniques avez-vous 

par semaine, en moyenne? 

de 1 à 5  62,2 % 49,0 % 80,9 % 74,5 % 

de 6 à 10  12,6 % 25,5 % 7,9 % 10,4 % 

de 11 à 15  6,7 % 3,9 % 1,4 % 2,7 % 

de 16 à 20  2,5 % 0,0 % 0,2 % 0,7 % 

> 20  5,9 % 11,8 % 0,5 % 2,5 % 

AR  10,1 % 9,8 % 9,1 % 9,3 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 119 51 429 599 

AR = aucune réponse ‒ Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du 

sondage (Q7) et qui ont indiqué fournir des conseils par téléphone en matière de soins palliatifs à d'autres 

médecins et fournisseurs de soins de santé. ‒ Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à 

cette question. 
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Q22. Fournissez-vous par téléphone des conseils en matière de soins palliatifs à d’autres médecins ou 

fournisseurs de soins de santé? 

 

Principal milieu de pratique en région urbaine, rurale ou éloignée 

Région 
urbaine 

Région rurale 
ou éloignée 

Je ne peux 
préciser la 

région 
principale 

AR Total 

Fournissez-vous par 

téléphone des conseils en 

matière de soins palliatifs à 

d’autres médecins ou 

fournisseurs de soins de 

santé? 

Oui  61,7 % 50,5 % ** ** 59,7 % 

Non  37,9 % 49,5 % ** ** 40,0 % 

AR  0,4 % 0,0 % ** ** 0,3 % 

Total 

% 100,0 % 100,0 % ** ** 100,0 % 

n 779 196 28 0 1003 

AR = aucune réponse  

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). ‒ Exclut ceux qui ont 

abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés 

statistiquement fiables. 

 

Q22a). Combien de ces entretiens téléphoniques avez-vous par semaine, en moyenne? 

 

Principal milieu de pratique en région urbaine, rurale ou éloignée 

Région 
urbaine 

Région rurale 
ou éloignée 

Je ne peux 
préciser la 

région 
principale 

AR Total 

Combien de ces 

entretiens 

téléphoniques avez-

vous par semaine, en 

moyenne? 

de 1 à 5  73,4 % 79,8 % ** ** 74,5 % 

de 6 à 10  11,0 % 6,1 % ** ** 10,4 % 

de 11 à 15  2,5 % 4,0 % ** ** 2,7 % 

de 16 à 20  0,6 % 1,0 % ** ** 0,7 % 

> 20  2,5 % 2,0 % ** ** 2,5 % 

AR  10,0 % 7,1 % ** ** 9,3 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % ** ** 100,0 % 

n 481 99 19 0 599 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué fournir 

des conseils par téléphone en matière de soins palliatifs à d'autres médecins et fournisseurs de soins de santé. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n  » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés 

statistiquement fiables. 
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Q22b). Touchez-vous des honoraires supplémentaires pour ces entretiens téléphoniques? 

 

Province 

Colombie-

Britannique 

Alberta Saskatchewan Manitoba Ontario Québec Nouveau-

Brunswick 

Nouvelle-

Écosse 

Île-du-

Prince-

Édouard 

Terre-

Neuve-et-

Labrador 

Terr. AR Total 

Touchez-vous des 

honoraires 

supplémentaires pour ces 

entretiens téléphoniques? 

Oui  34,3 % 32,1 % ** ** 11,9 % 12,3 % ** ** ** ** ** ** 18,5 % 

Non  55,9 % 57,7 % ** ** 79,7 % 73,8 % ** ** ** ** ** ** 72,1 % 

AR  9,8 % 10,3 % ** ** 8,5 % 13,8 % ** ** ** ** ** ** 9,3 % 

Total 

 % 100,0 % 100,0 % ** ** 100,0 % 100,0 % ** ** ** ** ** ** 100,0 % 

n 102 78 16 22 236 65 16 26 5 22 6 5 599 

AR = aucune réponse  

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué fournir des conseils par téléphone en matière de soins palliatifs à d'autres médecins et 

fournisseurs de soins de santé. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.  

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n  » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables. 
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Périodes de garde  

 

 

Q23. Faites-vous des périodes de garde ou assurez-vous une disponibilité en soins palliatifs 

après les heures normales (en dehors des heures habituelles au cours desquelles vous êtes 

disponible pour les patients)? 

 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes 

en MP 

Autres Total 

Faites-vous des périodes de garde ou 

assurez-vous une disponibilité en soins 

palliatifs après les heures normales (en 

dehors des heures habituelles au cours 

desquelles vous êtes disponible pour les 

patients)? 

Oui  90,6 % 100,0 % 69,9 % 74,1 % 

Non  9,4 % 0,0 % 27,9 % 24,1 % 

AR  0,0 % 0,0 % 2,2 % 1,8 % 

Total 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 128 51 824 1003 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

 

 

 

Q23a). Faites-vous partie d’une équipe de garde officiellement constituée? 

 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes 

en MP 

Autres Total 

Faites-vous partie d’une équipe 

de garde officiellement 

constituée? 

Oui  89,7 % 94,1 % 59,9 % 66,9 % 

Non  10,3 % 3,9 % 38,7 % 31,9 % 

AR  0,0 % 2,0 % 1,4 % 1,2 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 116 51 576 743 

AR = aucune réponse ‒ Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du 

sondage (Q7) et qui ont indiqué faire des périodes de garde ou assurer une disponibilité en soins palliatifs après les 

heures normales. ‒ Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 
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Q23b). Devez-vous faire des tournées cliniques (par. ex. : les fins de semaine à l’unité de soins 

palliatifs d’un hôpital)? 

 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes en 

MP 

Autres Total 

Devez-vous faire des 

tournées cliniques (par. 

ex. : les fins de semaine à 

l’unité de soins palliatifs 

d’un hôpital)? 

Oui  84,5 % 74,5 % 40,6 % 49,8 % 

Non  14,7 % 21,6 % 57,3 % 48,2 % 

AR  0,9 % 3,9 % 2,1 % 2,0 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 116 51 576 743 

AR = aucune réponse  

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué 

faire des périodes de garde ou assurer une disponibilité en soins palliatifs après les heures normales. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

 

 
 

Q23c). Lorsque vous êtes de garde, fournissez-vous surtout de l’assistance téléphonique? 

 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes en 

MP 

Autres Total 

Lorsque vous êtes de 

garde, fournissez-vous 

surtout de l’assistance 

téléphonique? 

Oui  46,6 % 47,1 % 59,2 % 56,4 % 

Non  52,6 % 51,0 % 38,0 % 41,2 % 

AR  0,9 % 2,0 % 2,8 % 2,4 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 116 51 576 743 

AR = aucune réponse ‒ Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du 

sondage (Q7) et qui ont indiqué faire des périodes de garde ou assurer une disponibilité en soins palliatifs après les 

heures normales. ‒ Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 
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Q23d). Lorsque vous êtes de garde ou que vous assurez une disponibilité, combien d’heures par 

mois consacrez-vous en moyenne aux soins directs aux patients (p. ex., tournées cliniques, 

consultations par téléphone, par courriel, en personne)? 

 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes en 

MP 

Autres Total 

Lorsque vous êtes de garde ou 

que vous assurez une 

disponibilité, combien d’heures 

par mois consacrez-vous en 

moyenne aux soins directs aux 

patients (p. ex., tournées 

cliniques, consultations par 

téléphone, par courriel, en 

personne)? 

de 1 à 5  13,8 % 9,8 % 53,0 % 43,9 % 

de 6 à 10  19,8 % 41,2 % 20,1 % 21,5 % 

de 11 à 20  39,7 % 33,3 % 12,5 % 18,2 % 

> 20  26,7 % 13,7 % 10,9 % 13,6 % 

AR  0,0 % 2,0 % 3,5 % 2,8 % 

Total 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 116 51 576 743 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué 

faire des périodes de garde ou assurer une disponibilité en soins palliatifs après les heures normales. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 
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Q23e). Recevez-vous une rémunération distincte pour être de garde ou pour assurer une disponibilité? 

 

Province 

Colombie-

Britannique 

Alberta Saskatchewan Manitoba Ontario Québec Nouveau-

Brunswick 

Nouvelle-

Écosse 

Île-du-

Prince-

Édouard 

Terre-

Neuve-et-

Labrador 

Terr. AR Total 

Recevez-vous une 

rémunération distincte 

pour être de garde ou 

pour assurer une 

disponibilité? 

Oui  53,7 % 44,2 % ** ** 34,8 % 70,6 % ** ** ** ** ** ** 46,7 % 

Non  44,4 % 53,2 % ** ** 62,5 % 28,4 % ** ** ** ** ** ** 51,3 % 

AR  1,9 % 2,6 % ** ** 2,7 % 1,0 % ** ** ** ** ** ** 2,0 % 

Total 

% 100,0 % 100,0 % ** ** 100,0 % 100,0 % ** ** ** ** ** ** 100,0 % 

n 108 77 17 27 333 102 16 27 5 18 6 7 743 

AR = aucune réponse  

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué faire des périodes de garde ou assurer une disponibilité en soins palliatifs après les heures 

normales. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.  

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables. 
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Q23f). Touchez-vous des honoraires supplémentaires pour fournir des soins directs aux patients 

(p. ex., consultations par téléphone, par courriel, en personne) durant le service de garde? 

 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes en 

MP 

Autres Total 

Touchez-vous des honoraires 

supplémentaires pour fournir des 

soins directs aux patients (p. ex., 

consultations par téléphone, par 

courriel, en personne) durant le 

service de garde? 

Oui  44,0 % 29,4 % 30,4 % 32,4 % 

Non  55,2 % 68,6 % 67,2 % 65,4 % 

AR  0,9 % 2,0 % 2,4 % 2,2 % 

Total 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 116 51 576 743 

AR = aucune réponse ‒ Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du 

sondage (Q7) et qui ont indiqué faire des périodes de garde ou assurer une disponibilité en soins palliatifs après les 

heures normales. ‒ Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 
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Q23f). Touchez-vous des honoraires supplémentaires pour fournir des soins directs aux patients (p. ex., consultations par téléphone, par courriel, en 

personne) durant le service de garde? 

 
Province 

Colombie-

Britannique 

Alberta Saskatchewan Manitoba Ontario Québec Nouveau-

Brunswick 

Nouvelle-

Écosse 

Île-du-

Prince-

Édouard 

Terre-

Neuve-et-

Labrador 

Terr. AR Total 

Touchez-vous des 

honoraires 

supplémentaires pour 

fournir des soins directs 

aux patients (p. ex., 

consultations par 

téléphone, par courriel, en 

personne) durant le 

service de garde? 

Oui  43,5 % 36,4 % ** ** 28,5 % 37,3 % ** ** ** ** ** ** 32,4 % 

Non  54,6 % 61,0 % ** ** 68,2 % 61,8 % ** ** ** ** ** ** 65,4 % 

AR  1,9 % 2,6 % ** ** 3,3 % 1,0 % ** ** ** ** ** ** 2,2 % 

Total 

% 100,0 % 100,0 % ** ** 100,0 % 100,0 % ** ** ** ** ** ** 100,0 % 

n 108 77 17 27 333 102 16 27 5 18 6 7 743 

AR = aucune réponse  

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué faire des périodes de garde ou assurer une disponibilité en soins palliatifs après les heures 

normales. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.  

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables. 

 

Q23f). Touchez-vous des honoraires supplémentaires pour fournir des soins directs aux patients (p. ex., consultations par téléphone, par courriel, en 

personne) durant le service de garde? 

 

Mode de rémunération (c.-à-d. mode de rémunération qui compte pour 90 % et plus du revenu du répondant pour les 
services de soins palliatifs qu'il fournit) 

90 % et plus à 
l'acte 

90 % et plus 
à salaire 

90 % et plus à 
la capitation 

90 % et plus 
à la séance 

90 % et plus par 
contrat de service 

Autre Mixte AR Total 

Touchez-vous des honoraires 
supplémentaires pour fournir des 
soins directs aux patients (p. ex., 
consultations par téléphone, par 
courriel, en personne) durant le 
service de garde? 

Oui  34,3 % 18,3 % 7,9 % 26,2 % 26,8 % ** 49,1 % ** 32,5 % 

Non  63,8 % 80,5 % 86,8 % 72,3 % 69,6 % ** 48,5 % ** 65,4 % 

AR  1,9 % 1,2 % 5,3 % 1,5 % 3,6 % ** 2,4 % ** 2,2 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % ** 

100,0 

% 

n 265 82 38 65 56 12 169 6 693 

AR = aucune réponse 
Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué faire des périodes de garde ou assurer une disponibilité 
en soins palliatifs après les heures normales. 
Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 
**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n  » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables. 
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Équipes interprofessionnelles en soins palliatifs 

 

Q24. Faites-vous partie d’une équipe interprofessionnelle de soins palliatifs? 

 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes 

en MP 

Autres Total 

Faites-vous partie 

d’une équipe 

interprofessionnell

e de soins 

palliatifs? 

Oui  91,4 % 92,2 % 39,5 % 49,0 % 

Non  7,8 % 7,8 % 60,2 % 50,7 % 

AR  0,8 % 0,0 % 0,2 % 0,3 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 128 51 805 984 

AR = aucune réponse ‒ Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la 

définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

 

 

Q24. Faites-vous partie d’une équipe interprofessionnelle de soins palliatifs? 

 

Principal milieu de pratique en région urbaine, rurale ou éloignée 

Région 

urbaine 

Région rurale 

ou éloignée 

Je ne peux 

préciser la 

région 

principale 

Total 

Faites-vous partie 

d’une équipe 

interprofessionnelle 

de soins palliatifs? 

Oui  52,2 % 34,4 % ** 49,0 % 

Non  47,5 % 65,6 % ** 50,7 % 

AR  0,4 % 0,0 % ** 0,3 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % 

n 767 189 28 984 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient 

pas jugés statistiquement fiables. 
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Q24. Faites-vous partie d’une équipe interprofessionnelle de soins palliatifs? 

 

Province 

Colombie-

Britannique 

Alberta Saskatchewan Manitoba Ontario Québec Nouveau-

Brunswick 

Nouvelle-

Écosse 

Île-du-

Prince-

Édouard 

Terre-

Neuve-et-

Labrador 

Terr. AR Total 

Faites-vous partie 

d’une équipe 

interprofessionnelle 

de soins palliatifs? 

Oui  55,4 % 44,5 % ** 38,1 % 44,5 % 57,9 % ** 66,7 % ** 41,9 % ** ** 49,0 % 

Non  43,9 % 55,5 % ** 61,9 % 55,0 % 42,1 % ** 33,3 % ** 58,1 % ** ** 50,7 % 

AR  0,7 % 0,0 % ** 0,0 % 0,5 % 0,0 % ** 0,0 % ** 0,0 % ** ** 0,3 % 

Total 

% 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % ** 100,0 % ** ** 
100,0 

% 

n 148 110 26 42 407 140 24 36 5 31 7 8 984 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n  » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables. 
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Q24a). Qui est membre de votre équipe [interprofessionnelle de soins palliatifs]? 

Les réponses concernent uniquement ceux qui 

font partie d'une équipe 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes 

en MP 

Autres Total 

Membres de 

l’équipe  

Autre(s) médecin(s) 

spécialisés en soins palliatifs 
 80,3 % 89,4 % 64,2 % 70,5 % 

Infirmière praticienne ou 

clinicienne 
 47,9 % 40,4 % 39,6 % 41,7 % 

Infirmière praticienne 

spécialisée 
 42,7 % 46,8 % 28,6 % 33,8 % 

Infirmière   73,5 % 76,6 % 68,6 % 70,5 % 

Infirmière spécialisée en 

soins à domicile 
 59,8 % 51,1 % 52,8 % 54,4 % 

Médecin de première ligne  24,8 % 25,5 % 41,2 % 35,7 % 

Pharmacien  52,1 % 48,9 % 46,9 % 48,3 % 

Travailleur social  77,8 % 72,3 % 62,9 % 67,4 % 

Conseiller spirituel  65,8 % 63,8 % 45,6 % 52,3 % 

Physiothérapeute ou 

ergothérapeute 
 47,0 % 44,7 % 39,6 % 41,9 % 

Récréothérapeute  9,4 % 17,0 % 9,4 % 10,2 % 

Psychologue  12,8 % 10,6 % 13,8 % 13,3 % 

Bénévole  56,4 % 53,2 % 31,4 % 39,6 % 

Musicothérapeute  20,5 % 38,3 % 11,6 % 16,4 % 

Inhalothérapeute  17,1 % 21,3 % 14,8 % 16,0 % 

Autres membres de l’équipe   17,1 % 25,5 % 9,7 % 13,1 % 

AR  0,0 % 2,1 % 1,6 % 1,2 % 

Total n 117 47 318 482 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont 

indiqué faire partie d'une équipe interprofessionnelle de soins palliatifs. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

Les totaux des fournisseurs peuvent dépasser 100 %, car cette question permettait de multiples réponses. 
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Q24a). Qui est membre de votre équipe [interprofessionnelle de soins palliatifs]? 

Les réponses concernent uniquement 

ceux qui font partie d'une équipe 

Province 

Colombie-

Britannique 

Alberta Saskatchewan Manitoba Ontario Québec Nouveau-

Brunswick 

Nouvelle-

Écosse 

Île-du-

Prince-

Édouard 

Terre-Neuve-

et-Labrador 

Terr. AR Total 

Membres de 

l’équipe 

Autre(s) médecin(s) 

spécialisés en soins 

palliatifs 

 67,1 % 75,5 % ** ** 76,2 % 56,8 % ** ** ** ** ** ** 70,5 % 

Infirmière praticienne 

ou clinicienne 
 43,9 % 32,7 % ** ** 47,0 % 38,3 % ** ** ** ** ** ** 41,7 % 

Infirmière praticienne 

spécialisée 
 42,7 % 42,9 % ** ** 38,1 % 9,9 % ** ** ** ** ** ** 33,8 % 

Infirmière  73,2 % 81,6 % ** ** 64,6 % 65,4 % ** ** ** ** ** ** 70,5 % 

Infirmière spécialisée 

en soins à domicile 
 72,0 % 46,9 % ** ** 53,6 % 30,9 % ** ** ** ** ** ** 54,4 % 

Médecin de première 

ligne 
 48,8 % 28,6 % ** ** 28,7 % 33,3 % ** ** ** ** ** ** 35,7 % 

Pharmacien  61,0 % 51,0 % ** ** 43,1 % 49,4 % ** ** ** ** ** ** 48,3 % 

Travailleur social  70,7 % 67,3 % ** ** 55,2 % 81,5 % ** ** ** ** ** ** 67,4 % 

Conseiller spirituel  54,9 % 59,2 % ** ** 42,0 % 56,8 % ** ** ** ** ** ** 52,3 % 

Physiothérapeute ou 

ergothérapeute 
 34,1 % 53,1 % ** ** 37,6 % 48,1 % ** ** ** ** ** ** 41,9 % 

Récréothérapeute  7,3 % 24,5 % ** ** 11,0 % 8,6 % ** ** ** ** ** ** 10,2 % 

Psychologue  6,1 % 12,2 % ** ** 5,0 % 42,0 % ** ** ** ** ** ** 13,3 % 

Bénévole  54,9 % 24,5 % ** ** 33,7 % 44,4 % ** ** ** ** ** ** 39,6 % 

Musicothérapeute  13,4 % 6,1 % ** ** 11,6 % 25,9 % ** ** ** ** ** ** 16,4 % 

Inhalothérapeute  13,4 % 30,6 % ** ** 11,6 % 18,5 % ** ** ** ** ** ** 16,0 % 

Autres membres de 

l’équipe 
 8,5 % 14,3 % ** ** 16,0 % 9,9 % ** ** ** ** ** ** 13,1 % 

AR  1,2 % 6,1 % ** ** 1,1 % 0,0 % ** ** ** ** ** ** 1,2 % 

Total n 82 49 12 16 181 81 13 24 4 13 2 5 482 

AR = aucune réponse  

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.  

Les totaux des fournisseurs peuvent dépasser 100 %, car cette question permettait de multiples réponses. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n  » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables. 

 



 Sondage national sur la médecine palliative : Rapport sur les données 
 

42  

 

 

 

Rémunération d'EMC ou de DPC 

 

Q25a). Vos dépenses d’EMC ou de DPC vous sont-elles remboursées? 

 

Province 

Colombie-

Britannique 

Alberta Saskatchewan Manitoba Ontario Québec Nouveau-

Brunswick 

Nouvelle-

Écosse 

Île-du-

Prince-

Édouard 

Terre-Neuve-

et-Labrador 

Terr. AR Total 

Vos dépenses 

d’EMC ou de DPC 

vous sont-elles 

remboursées? 

Oui  17,9 % 15,7 % ** 7,1 % 14,0 % 22,3 % ** 16,7 % ** 9,7 % ** ** 16,4 % 

Parfois  48,3 % 50,0 % ** 38,1 % 42,6 % 53,2 % ** 36,1 % ** 22,6 % ** ** 45,5 % 

Non  33,8 % 34,3 % ** 52,4 % 43,1 % 23,7 % ** 47,2 % ** 67,7 % ** ** 37,8 % 

AR  0,0 % 0,0 % ** 2,4 % 0,2 % 0,7 % ** 0,0 % ** 0,0 % ** ** 0,3 % 

Total 

% 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % ** 100,0 % ** ** 100,0 % 

n 145 108 26 42 406 139 24 36 5 31 7 8 977 

AR = aucune réponse  

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.  

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables. 
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Charges universitaires 

 

Q26. Avez-vous une charge universitaire? 

 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes 

en MP 

Autres Total 

Avez-vous une 

charge 

universitaire? 

Oui  78,9 % 78,4 % 61,8 % 64,9 % 

Non  21,1 % 21,6 % 38,0 % 34,9 % 

AR  0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,2 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 128 51 798 977 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 
 

 

 

Q26. Avez-vous une charge universitaire? 

Résultats pour ceux qui ont complété 

ou non un programme agréé d'études 

postdoctorales en médecine palliative 

ou une formation supplémentaire d'une 

année en médecine palliative 

Q11. Avez-vous suivi un programme agréé d’études 

postdoctorales en médecine palliative ou une formation 

supplémentaire d’une année en médecine palliative? 

Oui Non AR Total 

Avez-vous une charge 

universitaire? 

Oui  71,1 % 64,2 % ** 64,9 % 

Non  28,9 % 35,6 % ** 34,9 % 

AR  0,0 % 0,2 % ** 0,2 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % 

n 121 851 5 977 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne 

seraient pas jugés statistiquement fiables. 
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Q11 et Q12. A complété ou non une formation en médecine palliative 

Résultats pour ceux qui ont et qui n'ont pas une charge 

universitaire 

Avez-vous une charge universitaire? 

Oui Non AR Total 

Q11. Avez-vous suivi un 

programme agréé d’études 

postdoctorales en médecine 

palliative ou une formation 

supplémentaire d’une année en 

médecine palliative? 

Oui  13,6 % 10,3 % ** 12,4 % 

Non  86,1 % 88,9 % ** 87,1 % 

AR  0,3 % 0,9 % ** 0,5 % 

Total 

% 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % 

n 634 341 2 977 

Q12. Avez-vous suivi une autre 

formation en médecine palliative? 

Oui  36,1 % 30,2 % ** 34,1 % 

Non  62,9 % 69,2 % ** 65,1 % 

AR  0,9 % 0,6 % ** 0,8 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % 

n 634 341 2 977 

N'a reçu ni formation agréée PD, ni 

année supplémentaire, ni autre en 

MP 

N’a aucune 

formation en MP 
 51,9 % 60,4 % ** 54,9 % 

A une certaine 

formation en MP 
 47,2 % 39,0 % ** 44,3 % 

Inconnu***  0,6 % 0,6 % ** 0,6 % 

AR (n'a répondu 

ni à Q11 ni à Q12) 
 0,3 % 0,0 % ** 0,2 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % 

n 634 341 2 977 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

***Inclut ceux qui ont répondu à une seule des deux questions sur la formation structurée. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas 

jugés statistiquement fiables. 
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Pédiatrie 

 

Q27. Au cours d'une année moyenne, à combien d’enfants (de 0 à 18 ans) prodiguez-vous des 

soins palliatifs? 

 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes en 

MP 

Autres Total 

  Moyenne 2,1 25,4 2,0 3,3 

Au cours d'une année 

moyenne, à combien 

d’enfants (de 0 à 18 ans) 

prodiguez-vous des 

soins palliatifs? 

0  64,1 % 62,7 % 81,3 % 78,1 % 

de 1 à 10  32,8 % 15,7 % 15,9 % 18,1 % 

de 11 à 100  1,6 % 13,7 % 0,6 % 1,4 % 

>100  0,0 % 7,8 % 0,6 % 0,9 % 

AR  1,6 % 0,0 % 1,5 % 1,4 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 128 51 792 971 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 
 

 
 

Q27. Au cours d'une année moyenne, à combien d’enfants (de 0 à 18 ans) prodiguez-vous des 

soins palliatifs? 

Résultats affichés seulement pour ceux qui voient 

au moins un enfant en soins palliatifs par année.  

Résultats répartis selon les spécialistes en pédiatrie 

et soins palliatifs et les autres spécialistes. 

Sous-groupes pédiatriques 

Pédiatrie et 

soins palliatifs 

pédiatriques 

Autres 

spécialistes 

OP/MF Total 

  Moyenne 56,2 16,6 5,3 15,8 

Au cours d'une année 

moyenne, à combien d’enfants 

(de 0 à 18 ans) prodiguez-vous 

des soins palliatifs? 

de 1 à 2  5,9 % 54,8 % 76,1 % 60,8 % 

de 3 à 9  29,4 % 22,6 % 18,7 % 21,1 % 

10 et +  64,7 % 22,6 % 5,2 % 18,1 % 

Total 
 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 34 31 134 199 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué 

fournir des soins palliatifs à au moins un enfant. Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à 

cette question. 
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Q27. Au cours d'une année moyenne, à combien d’enfants (de 0 à 18 ans) prodiguez-vous des 

soins palliatifs? 

Résultats affichés seulement pour ceux qui 

voient au moins un enfant en soins palliatifs 

par année. 

Principal milieu de pratique en région urbaine, rurale ou 
éloignée 

Région 

urbaine 

Région 
rurale ou 
éloignée 

Je ne peux 
préciser la 

région 
principale 

AR Total 

  Moyenne 17,1 1,6 33,1 , 15,8 

Au cours d'une année 

moyenne, à combien 

d’enfants (de 0 à 18 ans) 

prodiguez-vous des 

soins palliatifs? 

de 1 à 2  57,8 % 87,1 % ** ** 60,8 % 

de 3 à 9  22,7 % 12,9 % ** ** 21,1 % 

10 et +  19,5 % 0,0 % ** ** 18,1 % 

AR  0,0 % 0,0 % ** ** 0,0 % 

Total 
% 

100,0 

% 
100,0 % ** ** 100,0 % 

n 154 31 14 0 199 

AR = aucune réponse  

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué fournir des 

soins palliatifs à au moins un enfant.  

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question.  

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n  » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés 

statistiquement fiables. 
 

Q28. Comment vous sentez-vous en soignant des enfants à l’unité des soins palliatifs? 

 

Au cours d'une année moyenne, à combien d’enfants (de 0 à 18 ans) 
prodiguez-vous des soins palliatifs? 

0 1-10 11-100 >100 AR Total 

Comment vous sentez-

vous en soignant des 

enfants à l’unité des 

soins palliatifs? 

Très à l’aise  7,8 % 11,9 % 
** ** ** 

9,8 % 

Assez à l’aise  10,0 % 19,3 % 
** ** ** 

11,5 % 

Suffisamment 

à l’aise 
 8,7 % 23,3 % 

** ** ** 

11,4 % 

Plutôt mal à 

l’aise 
 31,7 % 33,5 % 

** ** ** 

31,0 % 

Très mal à 

l’aise 
 34,7 % 10,2 % 

** ** ** 

29,7 % 

AR  7,1 % 1,7 % 
** ** ** 

6,6 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 

** ** ** 
100,0 % 

n 758 176 14 9 14 971 

AR = aucune réponse  

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas 

jugés statistiquement fiables. 
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Q28. Comment vous sentez-vous en soignant des enfants à l’unité des soins palliatifs? 

Résultats répartis selon les spécialistes 

en pédiatrie et soins palliatifs et les 

autres spécialistes. 

Sous-groupes pédiatriques 

Pédiatrie et 

soins 

palliatifs 

pédiatriques 

Autres 

spécialistes 

OP/MF AR Total 

Comment vous 

sentez-vous en 

soignant des enfants 

à l’unité des soins 

palliatifs? 

Très à l’aise  52,9 % 9,9 % 7,8 % ** 9,8 % 

Assez à l’aise  14,7 % 10,4 % 11,7 % ** 11,5 % 

Suffisamment 

à l’aise 
 8,8 % 7,9 % 12,3 % ** 11,4 % 

Plutôt mal à 

l’aise 
 5,9 % 26,2 % 33,6 % ** 31,0 % 

Très mal à 

l’aise 
 14,7 % 37,1 % 28,3 % ** 29,7 % 

AR  2,9 % 8,4 % 6,3 % ** 6,6 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % ** 

100,0 

% 

n 34 202 732 3 971 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient 

pas jugés statistiquement fiables. 

 

Q29. Faites-vous partie d’une équipe de soins palliatifs pédiatriques? 

 

Sous-groupes pédiatriques 

Pédiatrie et 

soins palliatifs 

pédiatriques 

Autres 

spécialistes 

OP/MF Total 

Faites-vous partie d’une 

équipe de soins palliatifs 

pédiatriques? 

Oui  58,8 % 16,1 % 6,7 % 17,1 % 

Non  41,2 % 83,9 % 93,3 % 82,9 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 34 31 134 199 
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AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué 

fournir des soins palliatifs à au moins un enfant. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 
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Q29a). Avez-vous accès* à des services de soins palliatifs pédiatriques spécialisés? 

 

Province 

Colombie-

Britannique 

Alberta Saskatchewan Manitoba Ontario Québec Nouveau-

Brunswick 

Nouvelle-

Écosse 

Île-du-

Prince-

Édouard 

Terre-

Neuve-et-

Labrador 

Terr. AR Total 

Avez-vous accès* à 

des services de 

soins palliatifs 

pédiatriques 

spécialisés?  

Oui  44,4 % 57,0 % ** 75,6 % 47,0 % 44,1 % ** 81,8 % ** 43,3 % ** ** 49,6 % 

Non  51,4 % 38,0 % ** 24,4 % 49,6 % 55,9 % ** 18,2 % ** 56,7 % ** ** 47,7 % 

AR  4,2 % 5,0 % ** 0,0 % 3,4 % 0,0 % ** 0,0 % ** 0,0 % ** ** 2,7 % 

Total 

% 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % ** 100,0 % ** ** 100,0 % 

n 142 100 25 41 383 127 22 33 5 30 7 8 923 

AR = aucune réponse ‒ Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

*Remarque : on ne sait pas clairement quelle interprétation les répondants ont donné au terme « accès ». 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables. 
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Q29a). Avez-vous accès* à des services de soins palliatifs pédiatriques spécialisés? 

 

Principal milieu de pratique en région urbaine, rurale ou éloignée 

Région 

urbaine 

Région rurale 

ou éloignée 

Je ne peux préciser 

la région principale 

Total 

Avez-vous accès* à 

des services de 

soins palliatifs 

pédiatriques 

spécialisés?  

Oui  53,0 % 37,6 % ** 49,6 % 

Non  43,9 % 61,3 % ** 47,7 % 

AR  3,1 % 1,1 % ** 2,7 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % 

n 713 186 24 923 

AR = aucune réponse ‒ Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du 

sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

*Remarque : on ne sait pas clairement quelle interprétation les répondants ont donné au terme « accès ». 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas 

jugés statistiquement fiables. 
 

Q29c). Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients pédiatriques en fin de vie? 

 

Avez-vous accès* à des services de soins palliatifs 

pédiatriques spécialisés?  

Oui Non AR Total 

Êtes-vous satisfait des 

services offerts à vos 

patients pédiatriques en 

fin de vie? 

Très satisfait  39,3 % 8,0 % ** 26,5 % 

Assez satisfait  31,8 % 10,6 % ** 23,0 % 

Sans opinion  17,2 % 34,0 % ** 22,8 % 

Assez 

insatisfait 
 3,9 % 14,9 % ** 7,8 % 

Très insatisfait  0,6 % 9,6 % ** 3,9 % 

AR  7,1 % 22,9 % ** 16,1 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % 

n 308 188 18 514 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question, ainsi que ceux qui ont 

répondu « Sans objet ». 

*Remarque : on ne sait pas clairement quelle interprétation les répondants ont donné au terme « accès ». 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient 

pas jugés statistiquement fiables. 
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Q29c). Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients pédiatriques en fin de vie? 

 

Province 

Colombie-

Britannique 

Alberta Saskatchewan Manitoba Ontario Québec Nouveau-

Brunswick 

Nouvelle-

Écosse 

Île-du-

Prince-

Édouard 

Terre-

Neuve-et-

Labrador 

Terr. AR Total 

Êtes-vous 

satisfait des 

services offerts à 

vos patients 

pédiatriques en 

fin de vie? 

Très satisfait  28,4 % 28,3 % ** ** 23,1 % 24,3 % ** ** ** ** ** ** 26,5 % 

Assez satisfait  19,8 % 18,3 % ** ** 26,6 % 14,9 % ** ** ** ** ** ** 23,0 % 

Sans opinion  18,5 % 26,7 % ** ** 24,6 % 23,0 % ** ** ** ** ** ** 22,8 % 

Assez insatisfait  17,3 % 5,0 % ** ** 6,0 % 1,4 % ** ** ** ** ** ** 7,8 % 

Très insatisfait  4,9 % 3,3 % ** ** 5,0 % 2,7 % ** ** ** ** ** ** 3,9 % 

AR  11,1 % 18,3 % ** ** 14,6 % 33,8 % ** ** ** ** ** ** 16,1 % 

Total 

% 100,0 % 100,0 % ** ** 100,0 % 100,0 % ** ** ** ** ** ** 100,0 % 

n 81 60 19 23 199 74 11 21 4 13 3 6 514 

AR = aucune réponse ‒ Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question, ainsi que ceux qui ont répondu « Sans objet ». 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables. 
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Q29c). Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients pédiatriques en fin de vie? 

 

Principal milieu de pratique en région urbaine, rurale ou éloignée 

Région 

urbaine 

Région rurale ou 

éloignée 

Je ne peux 

préciser la région 

principale 

Total 

Êtes-vous satisfait 

des services offerts à 

vos patients 

pédiatriques en fin de 

vie? 

Très satisfait  28,2 % 19,6 % ** 26,5 % 

Assez satisfait  23,0 % 19,6 % ** 23,0 % 

Sans opinion  21,8 % 28,3 % ** 22,8 % 

Assez insatisfait  6,4 % 15,2 % ** 7,8 % 

Très insatisfait  4,4 % 1,1 % ** 3,9 % 

AR  16,2 % 16,3 % ** 16,1 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % 

n 408 92 14 514 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question, ainsi que ceux qui ont répondu 

« Sans objet ». 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas 

jugés statistiquement fiables. 
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Rémunération 

 
Q30. Quel pourcentage des revenus que vous tirez de l’exercice de la médecine palliative provient 

de chacun des éléments suivants : 

 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes en 

MP 

Autres Total 

Rémunération à l’acte pour 

services assurés 
% moyen 29,1 20,6 55,3 49,7 

Rémunération à l’acte pour 

services non assurés 

(rémunération privée) 

% moyen 0,1 2,0 0,6 0,6 

Salaire % moyen 18,3 32,1 12,5 14,4 

Capitation % moyen 0,7 0,0 9,9 8,0 

Services rémunérés à la 

séance, à la journée et à 

l’heure 

% moyen 20,3 16,3 11,5 13,0 

Contrat de service % moyen 28,1 19,4 6,8 10,5 

Mesures incitatives et primes % moyen 0,6 0,6 1,5 1,3 

Autre % moyen 2,9 9,0 1,9 2,5 

Total 
% moyen 100,00 100,00 100,00 100,00 

n 125 50 719 894 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 
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Q30. Quel pourcentage des revenus que vous tirez de l’exercice de la médecine palliative provient 

de chacun des éléments suivants : 

 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes 

en MP 

Autres Total 

Mode de rémunération (c.-

à-d. mode de 

rémunération qui compte 

pour 90 % et plus du 

revenu du répondant pour 

les services de soins 

palliatifs qu'il fournit) 

90 % et plus à l'acte  23,2 % 12,0 % 46,6 % 41,4 % 

90 % et plus à salaire  16,0 % 28,0 % 10,1 % 11,9 % 

90 % et plus à la capitation  0,0 % 0,0 % 6,2 % 5,0 % 

90 % et plus à la séance  13,6 % 8,0 % 8,4 % 9,1 % 

90 % et plus par contrat de 

service 
 21,6 % 14,0 % 4,9 % 7,7 % 

Autre  1,6 % 8,0 % 1,6 % 2,0 % 

Mixte  24,0 % 30,0 % 20,7 % 21,7 % 

AR  0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,2 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 125 50 730 905 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 
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Q30. Quel pourcentage des revenus que vous tirez de l’exercice de la médecine palliative provient de chacun des éléments suivants : 

 

Province 

Colombie-

Britannique 

Alberta Saskatchewan Manitoba Ontario Québec Nouveau-

Brunswick 

Nouvelle

-Écosse 

Île-du-

Prince-

Édouard 

Terre-

Neuve-et-

Labrador 

Terr. AR Total 

Rémunération à l’acte 

pour services assurés 
% moyen 50,9 61,0 ** 44,7 54,5 43,2 ** 29,7 ** ** ** ** 49,7 

Rémunération à l’acte 

pour services non 

assurés (rémunération 

privée) 

% moyen 0,1 0,0 ** 0,1 1,1 0,2 ** 0,0 ** ** ** ** 0,6 

Salaire % moyen 4,4 14,6 ** 21,3 11,5 11,4 ** 30,0 ** ** ** ** 14,4 

Capitation % moyen 0,7 0,0 ** 2,5 17,8 2,5 ** ,0 ** ** ** ** 8,0 

Services rémunérés à 

la séance, à la journée 

et à l’heure 

% moyen 27,1 1,5 ** 4,6 3,8 39,3 ** 5,3 ** ** ** ** 13,0 

Contrat de service % moyen 15,8 17,6 ** 26,8 6,5 0,9 ** 25,3 ** ** ** ** 10,5 

Mesures incitatives et 

primes 
% moyen 0,5 0,1 ** 0,0 2,4 1,4 ** 0,3 ** ** ** ** 1,3 

Autre % moyen 0,5 5,2 ** ,0 2,4 1,1 ** 9,4 ** ** ** ** 2,5 

Total 
% moyen 100,00 100,00 ** 100,00 100,00 100,00 ** 100,00 ** ** ** ** 100,00 

n 134 98 22 40 376 122 22 32 5 29 7 7 894 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables. 
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Q31. La rémunération pour la prestation de soins palliatifs est-elle comparable à celle offerte aux 

autres médecins spécialistes? 

 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes 

en MP 

Autres Total 

D’autres spécialistes  

(p. ex. : médecin 

hospitaliste) 

Équivalente  21,1 % ** 36,0 % 32,9 % 

Plus que  1,4 % ** 4,9 % 4,3 % 

Moins que  77,5 % ** 59,1 % 62,8 % 

Total 
% 100,0 % ** 100,0 % 100,0 % 

n 71 26 325 422 

Médecine familiale à plein 

temps 

Équivalente  24,7 % ** 39,2 % 36,4 % 

Plus que  12,4 % ** 12,7 % 13,0 % 

Moins que  62,9 % ** 48,2 % 50,7 % 

Total 
% 100,0 % ** 100,0 % 100,0 % 

n 89 17 411 517 

Soins spécialisés à plein 

temps 

Équivalente  3,4 % 3,0 % 19,4 % 14,5 % 

Plus que  2,3 % 0,0 % 0,7 % 1,0 % 

Moins que  94,3 % 97,0 % 79,9 % 84,5 % 

Total 
 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 88 33 278 399 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question, ainsi que ceux qui ont répondu « Ne 

sais pas  » ou qui n’ont pas répondu du tout. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas 

jugés statistiquement fiables. 
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Q32. Nous aimerions établir des normes de rémunération des médecins de soins palliatifs au 
Canada. Si vous le désirez, indiquez le revenu annuel estimatif que vous tirez de votre pratique en 
soins palliatifs. 

 
Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes 
en MP 

Autres Total 

Veuillez indiquer une 

estimation du revenu 

annuel que vous tirez de 

votre pratique en soins 

palliatifs. 

< 100 000 $  15,7 % 5,9 % 67,1 % 57,0 % 

100 001 $ - 200 000 $  45,7 % 47,1 % 6,5 % 13,9 % 

200 001 $ - 300 000 $  31,5 % 33,3 % 2,6 % 8,1 % 

300 001 $ - 400 000 $  3,1 % 5,9 % 0,9 % 1,5 % 

400 001 $ - 500 000 $  0,8 % 0,0 % 0,3 % 0,3 % 

> 500 000 $  0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 

Je préfère ne pas 

répondre 
 3,1 % 5,9 % 18,9 % 16,1 % 

AR  0,0 % 2,0 % 3,6 % 3,0 % 

Total 
 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 127 51 773 951 

AR = aucune réponse 
Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 
Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

 
Q32. Nous aimerions établir des normes de rémunération des médecins de soins palliatifs au 
Canada. Si vous le désirez, indiquez le revenu annuel estimatif que vous tirez de votre pratique en 
soins palliatifs. 

Résultats selon le nombre d'heures par semaine 

consacrées exclusivement à la médecine palliative 

Heures par semaine consacrées à la médecine palliative 

1 à 4 h 5 à 25 h 26 h et plus AR Total 

Veuillez indiquer 

une estimation du 

revenu annuel que 

vous tirez de votre 

pratique en soins 

palliatifs. 

< 100 000 $  74,4 % 59,7 % 6,0 % 
** 

57,2 % 

100 001 $ - 200 000 $  0,9 % 17,2 % 43,5 % 
** 

14,0 % 

200 001 $ - 300 000 $  0,9 % 3,1 % 37,5 % 
** 

8,2 % 

300 001 $ - 400 000 $  0,4 % 0,6 % 6,0 % 
** 

1,5 % 

400 001 $ - 500 000 $  0,2 % 0,0 % 1,2 % 
** 

0,3 % 

> 500 000 $  0,0 % 0,3 % 0,0 % 
** 

0,1 % 

Je préfère ne pas 

répondre 
 19,2 % 16,6 % 5,4 % 

** 

15,8 % 

AR  4,0 % 2,5 % 0,6 % 
** 

2,9 % 

Total 
 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

** 
100,0 % 

n 454 320 168 0 942 

AR = aucune réponse 
Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 
Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 
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Q33. Savez-vous à combien s’élève environ votre taux horaire dans votre pratique de soins 

palliatifs? 

 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes 

en MP 

Autres Total 

Savez-vous à combien 

s’élève environ votre taux 

horaire dans votre 

pratique de soins 

palliatifs? 

Oui  44,9 % 25,5 % 24,5 % 27,2 % 

Non  54,3 % 74,5 % 74,4 % 71,7 % 

AR  0,8 % 0,0 % 1,2 % 1,1 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 127 51 773 951 

AR = aucune réponse ‒ Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du 

sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 
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Q33. Savez-vous à combien s’élève environ votre taux horaire dans votre pratique de soins palliatifs? 

 

Province 

Colombie-

Britannique 

Alberta Saskatchewa

n 

Manitoba Ontario Québec Nouveau-

Brunswick 

Nouvelle-

Écosse 

Île-du-

Prince-

Édouard 

Terre-

Neuve-et-

Labrador 

Terr. AR Total 

Savez-vous à combien 

s’élève environ votre 

taux horaire dans votre 

pratique de soins 

palliatifs? 

Oui  36,9 % 26,7 % ** 31,7 % 16,1 % 50,4 % ** 28,6 % ** 16,7 % ** ** 27,2 % 

Non  62,4 % 71,4 % ** 63,4 % 82,9 % 48,9 % ** 71,4 % ** 83,3 % ** ** 71,7 % 

AR  0,7 % 1,9 % ** 4,9 % 1,0 % 0,7 % ** 0,0 % ** 0,0 % ** ** 1,1 % 

Total 

% 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % ** 100,0 % ** ** 100,0 % 

n 141 105 24 41 397 135 23 35 5 30 7 8 951 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables. 
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Q33a). Si [vous savez à combien s’élève environ votre taux horaire dans votre pratique de soins 

palliatifs], veuillez indiquer votre taux horaire approximatif? 

 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes 

en MP 

Autres Total 

Veuillez 

indiquer votre 

taux horaire 

approximatif. 

< 100 $ de l'heure  22,8 % ** 39,7 % 35,1 % 

de 101 à 125 $ de l'heure  56,1 % ** 25,9 % 33,6 % 

de 126 à 150 $ de l'heure  12,3 % ** 16,4 % 15,8 % 

de 151 à 175 $ de l'heure  1,8 % ** 5,8 % 4,6 % 

de 176 à 200 $ de l'heure  5,3 % ** 4,8 % 5,0 % 

> 200 $ de l'heure  1,8 % ** 3,2 % 2,7 % 

Je préfère ne pas 

répondre 
 0,0 % ** 2,1 % 1,5 % 

AR  0,0 % ** 2,1 % 1,5 % 

Total 
 % 100,0 % ** 100,0 % 100,0 % 

n 57 13 189 259 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont 

indiqué leur rémunération horaire approximative. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas 

jugés statistiquement fiables. 
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Q33a). Si [vous savez à combien s’élève environ votre taux horaire dans votre pratique de soins palliatifs], veuillez indiquer votre taux 

horaire approximatif. 

 

Province 

Colombie-

Britannique 

Alberta Saskatchewan Manitoba Ontario Québec Nouveau-

Brunswick 

Nouvelle-

Écosse 

Île-du-

Prince-

Édouard 

Terre-

Neuve-et-

Labrador 

Terr. AR Total 

Veuillez 

indiquer votre 

taux horaire 

approximatif. 

< 100 $ de l'heure  9,6 % ** ** ** 23,4 % 77,9 % ** ** ** ** ** ** 35,1 % 

de 101 à 125 $ de 

l'heure 

 71,2 % ** ** ** 26,6 % 17,6 % ** ** ** ** ** ** 33,6 % 

de 126 à 150 $ de 

l'heure 

 15,4 % ** ** ** 25,0 % 1,5 % ** ** ** ** ** ** 15,8 % 

de 151 à 175 $ de 

l'heure 

 0,0 % ** ** ** 9,4 % 0,0 % ** ** ** ** ** ** 4,6 % 

de 176 à 200 $ de 

l'heure 

 0,0 % ** ** ** 6,2 % 0,0 % ** ** ** ** ** ** 5,0 % 

> 200 $ de l'heure  1,9 % ** ** ** 3,1 % 1,5 % ** ** ** ** ** ** 2,7 % 

Je préfère ne pas 

répondre 

 0,0 % ** ** ** 1,6 % 1,5 % ** ** ** ** ** ** 1,5 % 

AR  1,9 % ** ** ** 4,7 % 0,0 % ** ** ** ** ** ** 1,5 % 

Total 

 % 100,0 % ** ** ** 100,0 % 100,0 % ** ** ** ** ** ** 100,0 % 

n 52 28 7 13 64 68 5 10 4 5 1 2 259 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont indiqué leur rémunération horaire approximative. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n  » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables. 
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Q33a). Si [vous savez à combien s’élève environ votre taux horaire dans votre pratique de 

soins palliatifs], veuillez indiquer votre taux horaire approximatif. 

Résultats selon le nombre d'heures par 

semaine consacrées exclusivement à la 

médecine palliative 

Heures par semaine consacrées à la médecine palliative 

1 à 4 h 5 à 25 h 26 h et 

plus 

AR Total 

Veuillez 

indiquer votre 

taux horaire 

approximatif. 

< 100 $ de l'heure  34,4 % 37,5 % 31,7 % ** 35,0 % 

de 101 à 125 $ de l'heure  23,3 % 35,6 % 46,0 % ** 33,9 % 

de 126 à 150 $ de l'heure  14,4 % 17,3 % 14,3 % ** 15,6 % 

de 151 à 175 $ de l'heure  8,9 % 2,9 % 1,6 % ** 4,7 % 

de 176 à 200 $ de l'heure  6,7 % 3,8 % 4,8 % ** 5,1 % 

> 200 $ de l'heure  4,4 % 1,9 % 1,6 % ** 2,7 % 

Je préfère ne pas 

répondre 
 3,3 % 1,0 % 0,0 % ** 1,6 % 

AR  4,4 % 0,0 % 0,0 % ** 1,6 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % 

n 90 104 63 0 257 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont 

indiqué leur rémunération horaire approximative. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient 

pas jugés statistiquement fiables. 

 

Q34. Bénéficiez-vous d’avantages personnels ou d’autres types d’aide financière faisant partie 

de votre régime de rémunération? 

 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes en 

MP 

Autres Total 

Bénéficiez-vous 

d’avantages personnels 

ou d’autres types d’aide 

financière faisant partie de 

votre régime de 

rémunération? 

Oui  14,2 % 39,2 % 6,7 % 9,5 % 

Non  85,8 % 60,8 % 92,1 % 89,6 % 

AR  0,0 % 0,0 % 1,2 % 0,9 % 

Total 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 127 51 773 951 

AR = aucune réponse ‒ Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du 

sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 
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Q34. Bénéficiez-vous d’avantages personnels ou d’autres types d’aide financière faisant partie de votre régime de rémunération? 

 

Province 

Colombie-

Britannique 

Alberta Saskatchewan Manitoba Ontario Québec Nouveau-

Brunswick 

Nouvelle-

Écosse 

Île-du-

Prince-

Édouard 

Terre-

Neuve-et-

Labrador 

Terr. AR Total 

Bénéficiez-vous 

d’avantages personnels 

ou d’autres types d’aide 

financière faisant partie 

de votre régime de 

rémunération? 

Oui  7,1 % 10,5 % ** 2,4 % 6,5 % 8,9 % ** 31,4 % ** 10,0 % ** ** 9,5 % 

Non  92,9 % 87,6 % ** 97,6 % 92,2 % 89,6 % ** 68,6 % ** 90,0 % ** ** 89,6 % 

AR  0,0 % 1,9 % ** 0,0 % 1,3 % 1,5 % ** 0,0 % ** 0,0 % ** ** 0,9 % 

Total 

% 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % 100,0 % 100,0 % ** 100,0 % ** 100,0 % ** ** 100,0 % 

n 141 105 24 41 397 135 23 35 5 30 7 8 951 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne seraient pas jugés statistiquement fiables. 
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Satisfaction 

 

Q35. Évaluez votre degré de satisfaction pour ce qui est des aspects suivants : 

 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes 

en MP 

Autres Total 

Vos rapports avec 

vos patients 

Très satisfait  88,9 % 80,4 % 77,9 % 79,5 % 

Assez satisfait  9,5 % 19,6 % 19,7 % 18,3 % 

Sans opinion  0,8 % 0,0 % 1,7 % 1,5 % 

Assez insatisfait  0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,3 % 

Très insatisfait  0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,2 % 

AR  0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 126 51 752 929 

Vos rapports avec 

les hôpitaux 

Très satisfait  25,4 % 25,5 % 22,4 % 23,0 % 

Assez satisfait  53,2 % 45,1 % 46,5 % 47,4 % 

Sans opinion  11,9 % 13,7 % 16,9 % 16,0 % 

Assez insatisfait  7,1 % 11,8 % 10,5 % 10,1 % 

Très insatisfait  2,4 % 3,9 % 3,3 % 3,2 % 

AR  0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,3 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 126 51 733 910 

Vos rapports avec 

les médecins 

spécialistes 

Très satisfait  34,4 % 33,3 % 31,9 % 32,3 % 

Assez satisfait  47,2 % 49,0 % 49,1 % 48,8 % 

Sans opinion  10,4 % 9,8 % 13,3 % 12,7 % 

Assez insatisfait  7,2 % 7,8 % 4,4 % 5,0 % 

Très insatisfait  0,8 % 0,0 % 1,2 % 1,1 % 

AR  0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 125 51 731 907 

(Suite) 
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Q35. Évaluez votre degré de satisfaction pour ce qui est des aspects suivants : 

Vos rapports avec 

les médecins de 

famille 

Très satisfait  25,6 % 18,8 % 47,2 % 42,6 % 

Assez satisfait  48,8 % 50,0 % 40,0 % 41,8 % 

Sans opinion  16,0 % 16,7 % 9,6 % 10,9 % 

Assez insatisfait  8,8 % 12,5 % 2,1 % 3,6 % 

Très insatisfait  0,0 % 2,1 % 0,7 % 0,7 % 

AR  0,8 % 0,0 % 0,4 % 0,5 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 125 48 708 881 

Vos rapports avec 

les autres 

membres de 

l’équipe 

interdisciplinaire 

Très satisfait  69,8 % 60,8 % 54,8 % 57,2 % 

Assez satisfait  23,0 % 29,4 % 35,1 % 33,1 % 

Sans opinion  5,6 % 3,9 % 7,1 % 6,7 % 

Assez insatisfait  1,6 % 3,9 % 2,3 % 2,3 % 

Très insatisfait  0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,4 % 

AR  0,0 % 2,0 % 0,3 % 0,3 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 126 51 736 913 

Les occasions 

d’EMC ou de 

DPC offertes pour 

combler vos 

besoins 

Très satisfait  29,4 % 27,5 % 20,1 % 21,9 % 

Assez satisfait  46,0 % 41,2 % 44,9 % 44,8 % 

Sans opinion  12,7 % 15,7 % 20,8 % 19,4 % 

Assez insatisfait  11,9 % 5,9 % 11,7 % 11,4 % 

Très insatisfait  0,0 % 9,8 % 2,4 % 2,5 % 

AR  0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 126 51 720 897 

Votre capacité de 

trouver des 

remplaçants 

lorsque vous 

suivez des 

activités d’EMC 

ou de DPC, 

prenez des 

congés ou du 

temps pour vos 

besoins 

personnels 

Très satisfait  12,5 % 18,4 % 15,4 % 15,1 % 

Assez satisfait  20,8 % 13,2 % 20,1 % 19,8 % 

Sans opinion  21,9 % 15,8 % 23,7 % 23,0 % 

Assez insatisfait  15,6 % 13,2 % 20,1 % 19,1 % 

Très insatisfait  28,1 % 39,5 % 20,8 % 22,9 % 

AR  1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 

Total 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 96 38 553 687 

(Suite) 
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Q35. Évaluez votre degré de satisfaction pour ce qui est des aspects suivants : 

Votre vie 

professionnelle 

actuelle 

Très satisfait  52,4 % 39,2 % 38,0 % 40,0 % 

Assez satisfait  31,7 % 45,1 % 45,1 % 43,3 % 

Sans opinion  8,7 % 5,9 % 9,7 % 9,4 % 

Assez insatisfait  6,3 % 3,9 % 5,7 % 5,7 % 

Très insatisfait  0,8 % 5,9 % 0,9 % 1,2 % 

AR  0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,4 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 126 51 750 927 

Maintien d’un 

équilibre entre 

vos obligations 

personnelles et 

professionnelles 

Très satisfait  26,2 % 27,5 % 24,8 % 25,1 % 

Assez satisfait  35,7 % 35,3 % 39,0 % 38,4 % 

Sans opinion  15,1 % 9,8 % 15,7 % 15,3 % 

Assez insatisfait  19,8 % 17,6 % 16,0 % 16,6 % 

Très insatisfait  3,2 % 9,8 % 4,3 % 4,4 % 

AR  0,0 % 0,0 % 0,3 % 0,2 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 126 51 751 928 

Votre 

rémunération 

Très satisfait  17,5 % 23,5 % 21,1 % 20,8 % 

Assez satisfait  31,7 % 35,3 % 42,5 % 40,6 % 

Sans opinion  20,6 % 9,8 % 17,5 % 17,5 % 

Assez insatisfait  19,8 % 23,5 % 13,9 % 15,2 % 

Très insatisfait  9,5 % 7,8 % 3,5 % 4,5 % 

AR  0,8 % 0,0 % 1,5 % 1,3 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 126 51 748 925 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question, ainsi que ceux qui ont 

répondu « Sans objet ». 
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Q35. Évaluez votre degré de satisfaction pour ce qui est des aspects suivants : 

Résultats selon le nombre d'heures par 

semaine consacrées exclusivement à la 

médecine palliative 

Heures par semaine consacrées à la médecine palliative 

1 à 4 h 5 à 25 h 26 h et plus  Total 

Vos rapports avec 

vos patients 

Très satisfait  74,0 % 84,2 % 85,1 %  79,5 % 

Assez satisfait  23,5 % 13,3 % 14,3 %  18,3 % 

Sans opinion  2,1 % 1,6 % 0,0 %  1,5 % 

Assez insatisfait  0,2 % 0,6 % 0,0 %  0,3 % 

Très insatisfait  0,2 % 0,3 % 0,0 %  0,2 % 

AR  0,0 % 0,0 % 0,6 %  0,1 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 %  100,0 % 

n 438 316 168  922 

Vos rapports avec 

les hôpitaux 

Très satisfait  21,8 % 25,8 % 21,6 %  23,1 % 

Assez satisfait  45,5 % 47,4 % 52,1 %  47,4 % 

Sans opinion  20,4 % 11,6 % 11,4 %  15,7 % 

Assez insatisfait  8,5 % 11,6 % 12,0 %  10,2 % 

Très insatisfait  3,3 % 3,2 % 3,0 %  3,2 % 

AR  0,5 % 0,3 % 0,0 %  0,3 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 %  100,0 % 

n 426 310 167  903 

Vos rapports avec 

les médecins 

spécialistes 

Très satisfait  32,2 % 31,1 % 35,9 %  32,5 % 

Assez satisfait  47,1 % 51,5 % 47,3 %  48,6 % 

Sans opinion  14,8 % 11,0 % 10,2 %  12,7 % 

Assez insatisfait  4,2 % 5,2 % 6,6 %  5,0 % 

Très insatisfait  1,4 % 1,3 % 0,0 %  1,1 % 

AR  0,2 % 0,0 % 0,0 %  0,1 % 

Total 
 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %  100,0 % 

n 425 309 167  901 

(Suite) 
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Q35. Évaluez votre degré de satisfaction pour ce qui est des aspects suivants : 

Vos rapports avec 

les médecins de 

famille 

Très satisfait  50,4 % 41,1 % 25,2 %  42,5 % 

Assez satisfait  36,9 % 44,1 % 50,3 %  41,9 % 

Sans opinion  9,5 % 10,5 % 14,7 %  10,8 % 

Assez insatisfait  2,2 % 3,0 % 8,6 %  3,7 % 

Très insatisfait  0,2 % 1,0 % 1,2 %  0,7 % 

AR  0,7 % 0,3 % 0,0 %  0,5 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 %  100,0 % 

n 409 304 163  876 

Vos rapports avec 

les autres membres 

de l’équipe 

interdisciplinaire 

Très satisfait  52,4 % 60,3 % 63,7 %  57,2 % 

Assez satisfait  34,7 % 32,3 % 30,4 %  33,1 % 

Sans opinion  9,8 % 3,9 % 3,6 %  6,6 % 

Assez insatisfait  2,6 % 1,9 % 2,4 %  2,3 % 

Très insatisfait  0,2 % 1,0 % 0,0 %  0,4 % 

AR  0,2 % 0,6 % 0,0 %  0,3 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 %  100,0 % 

n 429 310 168  907 

Les occasions 

d’EMC ou de DPC 

offertes pour 

combler vos besoins 

Très satisfait  20,0 % 21,1 % 27,5 %  21,8 % 

Assez satisfait  47,1 % 42,5 % 43,7 %  44,9 % 

Sans opinion  21,6 % 17,5 % 16,8 %  19,3 % 

Assez insatisfait  8,4 % 16,6 % 9,6 %  11,4 % 

Très insatisfait  2,6 % 2,3 % 2,4 %  2,5 % 

AR  0,2 % 0,0 % 0,0 %  0,1 % 

Total 
 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %  100,0 % 

n 416 308 167  891 

(Suite) 
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Q35. Évaluez votre degré de satisfaction pour ce qui est des aspects suivants : 

Votre capacité de 

trouver des 

remplaçants lorsque 

vous suivez des 

activités d’EMC ou 

de DPC, prenez des 

congés ou du temps 

pour vos besoins 

personnels 

Très satisfait  15,7 % 15,6 % 12,7 %  15,1 % 

Assez satisfait  18,2 % 22,8 % 17,5 %  19,6 % 

Sans opinion  25,1 % 20,7 % 22,2 %  23,0 % 

Assez insatisfait  21,0 % 17,3 % 17,5 %  19,1 % 

Très insatisfait  20,1 % 23,6 % 29,4 %  23,0 % 

AR  0,0 % 0,0 % 0,8 %  0,1 % 

Total 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 %  100,0 % 

n 319 237 126  682 

Votre vie 

professionnelle 

actuelle 

Très satisfait  39,2 % 38,9 % 44,9 %  40,1 % 

Assez satisfait  42,4 % 47,5 % 37,1 %  43,2 % 

Sans opinion  10,9 % 7,6 % 8,4 %  9,3 % 

Assez insatisfait  5,9 % 4,8 % 7,2 %  5,8 % 

Très insatisfait  0,7 % 1,3 % 2,4 %  1,2 % 

AR  0,9 % 0,0 % 0,0 %  0,4 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 %  100,0 % 

n 439 314 167  920 

Maintien d’un 

équilibre entre vos 

obligations 

personnelles et 

professionnelles 

Très satisfait  26,7 % 23.5 % 24.0 %  25.1 % 

Assez satisfait  38,7 % 39.4 % 34.7 %  38.2 % 

Sans opinion  17,1 % 14.3 % 12.6 %  15.3 % 

Assez insatisfait  13,7 % 18.1 % 22.2 %  16.7 % 

Très insatisfait  3,6 % 4.4 % 6.6 %  4.5 % 

AR  0,2 % 0.3 % 0.0 %  0.2 % 

Total 
% 100,0 % 100.0 % 100.0 %  100.0 % 

n 439 315 167  921 

Votre rémunération 

Très satisfait  23,3 % 17.9 % 18.6 %  20.6 % 

Assez satisfait  42,2 % 43.1 % 32.9 %  40.8 % 

Sans opinion  17,6 % 17.9 % 16.8 %  17.5 % 

Assez insatisfait  11,4 % 16.0 % 23.4 %  15.1 % 

Très insatisfait  4,1 % 3.2 % 8.4 %  4.6 % 

AR  1,4 % 1.9 % 0.0 %  1.3 % 

Total 
% 100,0 % 100.0 % 100.0 %  100.0 % 

n 438 313 167  918 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question, ainsi que ceux qui ont répondu 

« Sans objet ». 
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Modifications de la pratique 

 

Q36. En ce qui concerne l’exercice de la médecine palliative, indiquez si vous prévoyez 

apporter des changements importants au cours des cinq prochaines années : 

 

Pratique des soins palliatifs 

MF-SP Spécialistes en 

MP 

Autres Total 

a) Diminution des 

heures de travail 

Oui  34,9 % 33,3 % 26,9 % 28,3 % 

Non  63,5 % 64,7 % 69,0 % 68,0 % 

AR  1,6 % 2,0 % 4,1 % 3,6 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 126 51 755 932 

b) Exercice dans une 

autre discipline de la 

médecine 

Oui  6,3 % 3,9 % 7,7 % 7,3 % 

Non  84,1 % 86,3 % 84,5 % 84,5 % 

AR  9,5 % 9,8 % 7,8 % 8,2 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 126 51 755 932 

c) Retraite 

Oui  9,5 % 7,8 % 16,4 % 15,0 % 

Non  83,3 % 84,3 % 79,3 % 80,2 % 

AR  7,1 % 7,8 % 4,2 % 4,8 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 126 51 755 932 

d) Augmentation des 

heures de travail 

Oui  16,7 % 21,6 % 15,5 % 16,0 % 

Non  75,4 % 66,7 % 77,1 % 76,3 % 

AR  7,9 % 11,8 % 7,4 % 7,7 % 

Total 
 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

n 126 51 755 932 

AR = aucune réponse ‒ Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du 

sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 
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Q36. En ce qui concerne l’exercice de la médecine palliative, indiquez si vous prévoyez apporter des 

changements importants au cours des cinq prochaines années : 

 

Groupe d’âge 

34 ans et 

moins 

35 à 

44 ans 

45 à 

54  ans 

55 à 

64  ans 

65 ans 

et plus 

Inconnu Total 

a) Diminution 

des heures de 

travail 

Oui  6,6 % 15,1 % 22,9 % 50,4 % 53,3 % ** 28,3 % 

Non  92,6 % 83,6 % 73,9 % 44,8 % 34,7 % 
** 

68,0 % 

AR  0,8 % 1,3 % 3,2 % 4,7 % 12,0 % 
** 

3,6 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

** 
100,0 % 

n 121 238 253 232 75 13 932 

b) Exercice dans 

une autre 

discipline de la 

médecine 

Oui  14,9 % 5,0 % 8,7 % 5,6 % 2,7 % ** 7,3 % 

Non  83,5 % 92,9 % 85,0 % 80,6 % 72,0 % 
** 

84,5 % 

AR  1,7 % 2,1 % 6,3 % 13,8 % 25,3 % 
** 

8,2 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

** 
100,0 % 

n 121 238 253 232 75 13 932 

c) Retraite 

Oui  0,0 % 0,8 % 4,0 % 33,6 % 64,0 % ** 15,0 % 

Non  99,2 % 97,1 % 90,1 % 59,1 % 29,3 % 
** 

80,2 % 

AR  0,8 % 2,1 % 5,9 % 7,3 % 6,7 % 
** 

4,8 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

** 
100,0 % 

n 121 238 253 232 75 13 932 

d) Augmentation 

des heures de 

travail 

Oui  33,1 % 21,8 % 15,4 % 5,6 % 4,0 % ** 16,0 % 

Non  66,9 % 77,3 % 78,7 % 78,9 % 73,3 % 
** 

76,3 % 

AR  0,0 % 0,8 % 5,9 % 15,5 % 22,7 % 
** 

7,7 % 

Total 
% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

** 
100,0 % 

n 121 238 253 232 75 13 932 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui fournissent des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

**Réponses supprimées lorsque la valeur de la colonne « n » est inférieure à 30, car ces résultats ne 

seraient pas jugés statistiquement fiables. 
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ANALYSE DU GROUPE B 

 

 

Accès aux services spécialisés 

 

B1. Existe-il dans votre région un service de soins palliatifs auquel vous pouvez référer des 

patients? 

Existe-il dans votre région un service de soins 

palliatifs auquel vous pouvez référer des patients? 

Accès complet  57,2 % 

Accès limité  35,1 % 

Aucun accès  4,4 % 

AR  3,3 % 

Total 
% 100,0 % 

n 969 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui ne fournissent pas des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 
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B1. Existe-il dans votre région un service de soins palliatifs auquel vous pouvez référer des 
patients? 
[Commentaires de ceux qui ont répondu « Accès complet »] 

Commentaires pour la 

question « Existe-il dans 

votre région un service 

de soins palliatifs auquel 

vous pouvez référer des 

patients? » 

Accès seulement pour les patients atteints de cancer  1,1% 

Ne peut être catégorisé  2,2% 

Système de référence d'un centre de soins 

communautaires disponible 

 1,1% 

Accès complet  22,8% 

Soins à domicile disponibles  7,6% 

Service interne de soins palliatifs disponible  29,3% 

Accès limité  4,3% 

Accès limité à cause de l’éloignement  1,1% 

Accès limité à des soins à domicile  1,1% 

Accès limité à des spécialistes ou à des consultants  1,1% 

Manque de lits  2,2% 

Accès limité à des consultants  1,1% 

Manque de maisons de soins palliatifs  1,1% 

Nombre limité de lits à l'interne  2,2% 

Accès limité pour les patients externes  1,1% 

Accès limité à des services de consultation  1,1% 

Accès limité aux heures normales de bureau  1,1% 

Maison de soins palliatifs locale disponible  8,7% 

Longue attente  1.1% 

Aucun centre de soins palliatifs  1.1% 

Sans objet  4.3% 

Il est possible de référer les patients à l'externe  1.1% 

Consultations disponibles en soins palliatifs  13.0% 

Infirmière en soins palliatifs disponible  3.3% 

Équipe de soins palliatifs disponible  7.6% 

Fournit personnellement des soins palliatifs  31.5% 

Consultations par téléphone disponibles  3.3% 

Dirige vers des collègues qui fournissent des soins 

palliatifs 

 9.8% 

Total  n  92 

AR = aucune réponse 
Inclut seulement ceux qui ne fournissent pas des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et 
qui ont fait un commentaire. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 
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B1. Existe-il dans votre région un service de soins palliatifs auquel vous pouvez référer des 

patients? 

[Commentaires de ceux qui ont répondu « Accès limité »] 

Commentaires pour la 

question « Existe-il 

dans votre région un 

service de soins 

palliatifs auquel vous 

pouvez référer des 

patients? » 

Accès seulement pour les patients atteints de cancer  3,7 % 

Ne peut être catégorisé  4,7 % 

Système de référence d'un centre de soins communautaires 

disponible 
 0,9 % 

Accès complet  4,7 % 

Groupe de MF qui fournissent des soins palliatifs   2,8 % 

Soins à domicile disponibles  3,7 % 

Service interne de soins palliatifs disponible  12,1 % 

Accès limité   29,0 % 

Accès limité à cause de l’éloignement  7,5 % 

Accès limité à des soins à domicile  0,9 % 

Accès limité à des médecins de soins palliatifs  2,8 % 

Accès limité à des spécialistes ou consultants  0,9 % 

Manque de lits  1,9 % 

Accès limité à des consultants  0,9 % 

Nombre limité de lits en maison de soins palliatifs  0,9 % 

Nombre limité de lits à l'interne  2,8 % 

Accès limité pour les patients externes  1,9 % 

Ressources limitées en soins palliatifs  1,9 % 

Accès limité à une infirmière en soins palliatifs  0,9 % 

Accès limité aux heures normales de bureau  2,8 % 

Maison de soins palliatifs locale disponible  2,8 % 

Longue attente  5,6 % 

Besoin de maison de soins palliatifs  3,7 % 

Aucun accès  2,8 % 

Aucun lit en maison de soins palliatifs  0,9 % 

Aucune maison locale de soins palliatifs disponible  0,9 % 

(Suite) 
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B1. Existe-il dans votre région un service de soins palliatifs auquel vous pouvez référer des 

patients? 

[Commentaires de ceux qui ont répondu « Accès limité »] 

Commentaires pour la 
question « Existe-il 
dans votre région un 
service de soins 
palliatifs auquel vous 
pouvez référer des 
patients? » 

Absence de ressources locales en soins palliatifs  1,9 % 

Aucun centre de soins palliatifs disponible  0,9 % 

Aucun médecin de soins palliatifs disponible  0,9 % 

Sans objet  0,9 % 

Consultations à l'externe et à l'interne non disponibles  0,9 % 

Consultations disponibles en soins palliatifs  8,4 % 

infirmière en soins palliatifs disponible  9,3 % 

Les médecins de soins palliatifs sont débordés de patients  1,9 % 

Équipe de soins palliatifs disponible  1,9 % 

L'unité de soins palliatifs hésite à admettre les patients pour qui 

la mort est imminente 
 0,9 % 

Fournit personnellement des soins palliatifs  17,8 % 

Consultations par téléphone disponibles  7,5 % 

Un médecin formé en soins palliatifs fournit des services de 

consultation 
 1,9 % 

Réfère à des collègues qui fournissent des soins palliatifs  4,7 % 

Le service manque de personnel  0,9 % 

Total n 107 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui ne fournissent pas des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont 

fait un commentaire. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 
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B1. Existe-il dans votre région un service de soins palliatifs auquel vous pouvez référer des 

patients? 

[Commentaires de ceux qui ont répondu « Aucun accès »] 

Commentaires pour la 

question « Existe-il dans 

votre région un service de 

soins palliatifs auquel vous 

pouvez référer des 

patients? » 

Accès seulement pour les patients atteints de cancer  5,0 % 

Ne peut être catégorisé  15,0 % 

Impossible de diriger directement un patient à partir de l'urgence  5,0 % 

Service interne de soins palliatifs disponible  5,0 % 

Accès limité  20,0 % 

Accès limité à cause de l’éloignement  5,0 % 

Accès limité à des soins à domicile  5,0 % 

Aucun lit en maison de soins palliatifs  5,0 % 

Absence de ressources locales en soins palliatifs  5,0 % 

Sans objet  40,0 % 

Équipe de soins palliatifs disponible  5,0 % 

Fournit personnellement des soins palliatifs  10,0 % 

Consultations par téléphone disponibles  10,0 % 

Total  n 20 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui ne fournissent pas des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont fait 

un commentaire. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

 

Satisfaction à l’égard des services disponibles 

 

 

B2. Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients en fin de vie? 

Êtes-vous satisfait des 

services offerts à vos 

patients en fin de vie? 

Très satisfait  26,5 % 

Assez satisfait  47,7 % 

Sans opinion  9,4 % 

Assez insatisfait  10,8 % 

Très insatisfait  3,3 % 

AR  2,3 % 

Total 
% 100,0 % 

n 933 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui ne fournissent pas des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7). 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 
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B2.  Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients en fin de vie? 

[Commentaires de ceux qui ont indiqué « Très satisfait  » ou « Assez satisfait »] 

Êtes-vous satisfait des 

services offerts à vos 

patients en fin de vie? 

Patients gravement malades dans l'unité des soins palliatifs  0,6 % 

Ne peut être catégorisé  7,1 % 

Équipe de consultation disponible  3,0 % 

Retards dans l’orientation au service  0,6 % 

Cela dépend de l'endroit où vit le patient  3,0 % 

Il est difficile d'avoir accès aux services  0,6 % 

Mourir à la maison est un choix très coûteux  0,6 % 

Excellentes ressources  7,1 % 

Les soins à domicile sont facilement accessibles en milieu urbain  0,6 % 

Besoin de soins à domicile  1,8 % 

Les infirmières de soins à domicile fournissent d'excellents soins  2,4 % 

Soins à domicile accessibles  2,4 % 

Maison de soins palliatifs disponible  5,4 % 

L'équipe de l'hôpital fournit d'excellents soins palliatifs  4,2 % 

Services locaux des centres de soins communautaires 

inadéquats 
 0,6 % 

Les soins aux malades à l'interne sont supérieurs en milieu rural  0,6 % 

Les services aux patients à l'interne n'ont pas accès à des 

consultations en soins palliatifs 
 0,6 % 

L'unité de soins à l'interne dispose d'un nombre limité de lits de 

soins palliatifs 
 8,3 % 

L'unité de soins à l'interne est facilement accessible  0,6 % 

Manque de couverture après les heures ou en fin de semaine  2,4 % 

Manque de lits  0,6 % 

Accès limité à cause de réglementation compliquée  0,6 % 

Accès limité à des soins à domicile  3,6 % 

Accès limité aux maisons de soins palliatifs  2,4 % 

Accès limité aux lits en maison de soins palliatifs  2,4 % 

Accès limité à des soins infirmiers  1,2 % 

Accès limité aux lits de soins palliatifs  3,6 % 

Accès limité à des consultations en soins palliatifs  2,4 % 

Accès limité à des services de soins palliatifs  0,6 % 

(Suite) 

 



 Sondage national sur la médecine palliative : Rapport sur les données 
 

78  

 

B2.  Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients en fin de vie? 

[Commentaires de ceux qui ont indiqué « Très satisfait  » ou « Assez satisfait »] 

Êtes-vous satisfait des 

services offerts à vos 

patients en fin de vie? 

Accès limité à l'unité de soins palliatifs  0,6 % 

Soutien limité d'un oncologue lorsque le patient est admis en 

maison de soins palliatifs 
 0,6 % 

Accès limité pour les patients externes  0,6 % 

Accès limité aux ressources pour les patients externes  2,4 % 

Longue attente  8,9 % 

Besoin d'une meilleure communication entre le centre de soins 

communautaires et les fournisseurs de soins des premières 

lignes 

 2,4 % 

Besoin de plus de ressources humaines en soins palliatifs  3,0 % 

Besoin de plus de médecins en soins palliatifs  5,4 % 

Besoin de plus de ressources en soins palliatifs  7,7 % 

Aucun accès  0,6 % 

Aucune maison de soins palliatifs disponible  0,6 % 

Sans objet  0,6 % 

Manque de rétroaction aux médecins de famille  0,6 % 

Pénurie d'infirmières en soins palliatifs  1,8 % 

Les services de soins infirmiers et de soins à domicile ne sont 

pas suffisamment équipés pour appuyer les patients qui 

souhaiteraient mourir à la maison 

 0,6 % 

Soins des patients à l'externe limité aux patients atteints de 

cancer 
 0,6 % 

Les consultants en soins palliatifs ont tendance à prendre le 

dossier en charge au lieu de conseiller les omnipraticiens 
 0,6 % 

Besoin de plus de maisons de soins palliatifs  6,0 % 

Il est avantageux de solliciter tôt la participation des médecins de 

soins palliatifs 
 1,2 % 

Les soins palliatifs devraient s'inscrire dans la continuité des 

soins fournis par les médecins de famille 
 0,6 % 

Soins palliatifs à domicile disponibles  1,2 % 

Les patients sont admis à l'hôpital au lieu de rester chez eux 

avec l'appui d'une infirmière en soins palliatifs 
 0,6 % 

Les patients ne planifient pas leurs soins de fin de vie  0,6 % 

Les patients ne connaissent pas tous les services disponibles  1,8 % 

Fournit personnellement des soins palliatifs  8,3 % 

Satisfait du service  4,8 % 
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B2.  Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients en fin de vie? 

[Commentaires de ceux qui ont indiqué « Très satisfait  » ou « Assez satisfait »] 

Êtes-vous satisfait des 

services offerts à vos 

patients en fin de vie? 

Satisfait du service, mais l'accessibilité peut être limitée  6,0 % 

Les services sont disponibles  1,2 % 

Accès seulement pour les patients atteints de cancer  1,2 % 

Les modèles de soins partagés pourraient être améliorés  1,2 % 

Devrait inclure le programme de soins palliatifs  0,6 % 

Critères normalisés pour définir les patients qui ont besoin de 

soins palliatifs 
 0,6 % 

Le sondage voit les fournisseurs de soins palliatifs comme des 

consultants au lieu de les voir comme un service de première 

ligne 

 0,6 % 

Unité tertiaire de soins palliatifs disponible  0,6 % 

Unité tertiaire de soins palliatifs non disponible  0,6 % 

Impossible de transférer les patients des soins intensifs aux 

soins palliatifs 
 1,2 % 

Services des centres de soins communautaires insatisfaisants  0,6 % 

Total n 168 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui ne fournissent pas des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont fait 

un commentaire. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 
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B2.  Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients en fin de vie? 

[Commentaires de ceux qui ont indiqué « Très insatisfait  » ou « Assez insatisfait »] 

Êtes-vous satisfait des 

services offerts à vos 

patients en fin de vie? 

L'accessibilité et les services pourraient être bien meilleurs  1,3 % 

Ne peut être catégorisé  6,6 % 

Remplacer l'appellation par « Prise en charge de la douleur et 

des symptômes » 
 1,3 % 

On pourrait utiliser plus de médicaments pour les soins palliatifs  1,3 % 

Cela dépend de l'endroit où vit le patient  3,9 % 

Il est difficile d'avoir accès aux services  2,6 % 

Besoin de soins à domicile  2,6 % 

Soins à domicile accessibles  1,3 % 

L'hospitalisation est très traumatisante  1,3 % 

Services des centres locaux de soins communautaires 

inadéquats 
 1,3 % 

L'unité de soins à l'interne dispose d'un nombre limité de lits de 

soins palliatifs 
 3,9 % 

Manque de services culturellement adaptés  2,6 % 

Manque de couverture après les heures ou en fin de semaine  7,9 % 

Accès limité à cause de réglementation compliquée  2,6 % 

Accès limité pour les patients pédiatriques  2,6 % 

Accès limité aux soins à domicile  9,2 % 

Accès limité aux lits en maison de soins palliatifs  6,6 % 

Accès limité à des soins infirmiers  1,3 % 

Accès limité aux lits de soins palliatifs  9,2 % 

Accès limité aux soins palliatifs  1,3 % 

Accès limité à des consultations en soins palliatifs  6,6 % 

Accès limité à des services de soins palliatifs  6,6 % 

Accès limité aux soins palliatifs en pédiatrie  1,3 % 

Communication limitée entre les fournisseurs de services  1,3 % 

Accès limité pour les patients externes  1,3 % 

Ressources limitées pour les patients externes  1,3 % 

Longue attente  10,5 % 

Besoin de plus de maisons de soins palliatifs  1,3 % 

(Suite) 

  



 Sondage national sur la médecine palliative : Rapport sur les données 
 

81  

 

B2.  Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients en fin de vie? 

[Commentaires de ceux qui ont indiqué « Très insatisfait  » ou « Assez insatisfait »] 

Êtes-vous satisfait des 

services offerts à vos 

patients en fin de vie? 

Besoin de plus de ressources humaines en soins palliatifs  3,9 % 

Besoin de plus de médecins en soins palliatifs  6,6 % 

Besoin de plus de ressources en soins palliatifs  13,2 % 

Pénurie d'infirmières en soins palliatifs  1,3 % 

Les oncologues ne dirigent pas les patients vers les soins 

palliatifs 
 1,3 % 

Soins des patients à l'externe limité aux patients atteints de 

cancer 
 1,3 % 

Besoin de maisons de soins palliatifs  6,6 % 

Les patients sont admis à l'hôpital au lieu de rester chez eux 

avec l'appui d'une infirmière en soins palliatifs 
 1,3 % 

Les patients et les familles devraient avoir le droit de prendre les 

décisions en fin de vie 
 1,3 % 

Les patients sont gardés en vie bien au-delà du moment auquel 

on aurait dû leur permettre de mourir avec dignité 
 1,3 % 

Les patients ne connaissent pas tous les services disponibles  3,9 % 

Fournit personnellement des soins palliatifs  1,3 % 

Besoin d'aide médicale à mourir  2,6 % 

Satisfait du service, mais l'accessibilité peut être limitée  2,6 % 

Patients envoyés à la maison prématurément  1,3 % 

Accès seulement pour les patients atteints de cancer  2,6 % 

Unité tertiaire de soins palliatifs non disponible  1,3 % 

Impossible de transférer les patients des soins intensifs aux 

soins palliatifs 
 3,9 % 

Total n 76 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui ne fournissent pas des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui ont fait un 

commentaire. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 
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B2.  Êtes-vous satisfait des services offerts à vos patients en fin de vie? 

[Commentaires de ceux qui ont répondu « Sans opinion »] 

Êtes-vous satisfait 

des services offerts 

à vos patients en 

fin de vie? 

Il faudrait « se précipiter  » aux soins palliatifs au lieu de se précipiter 

aux soins intensifs pour préserver la vie 
 3,8 % 

L'accessibilité et les services pourraient être bien meilleurs  3,8 % 

Cela dépend de l'endroit où vit le patient  3,8 % 

Il est difficile d'avoir accès aux services  15,4 % 

Les infirmières de soins à domicile fournissent d'excellents soins  7,7 % 

Des infirmières de soins à domicile fournissent les soins palliatifs  3,8 % 

Il faut améliorer les soins à domicile  3,8 % 

Maison de soins palliatifs disponible  3,8 % 

Les soins palliatifs à l'hôpital sont adéquats  3,8 % 

Les patients à l'interne n'ont pas accès à des consultations en soins 

palliatifs 
 3,8 % 

L'unité de soins à l'interne dispose d'un nombre limité de lits de soins 

palliatifs 
 3,8 % 

Accès limité pour les patients pédiatriques  3,8 % 

Accès limité aux maisons de soins palliatifs  3,8 % 

Accès limité aux lits de soins palliatifs  7,7 % 

Longue attente  7,7 % 

Besoin de plus de médecins en soins palliatifs  3,8 % 

Besoin de plus de ressources en soins palliatifs  7,7 % 

Besoin d'une meilleure communication entre le centre de soins 

communautaires et les fournisseurs de soins des premières lignes 
 3,8 % 

Besoin de plus de formation  3,8 % 

Sans objet  11,5 % 

Manque de rétroaction aux médecins de famille  3,8 % 

Soins palliatifs visent surtout les patients atteints de cancer  3,8 % 

Besoin de maisons de soins palliatifs  3,8 % 

Les patients ne planifient pas leurs soins de fin de vie  3,8 % 

Les patients ne connaissent pas tous les services disponibles  3,8 % 

Fournit personnellement des soins palliatifs  7,7 % 

Accès seulement pour les patients atteints de cancer  3,8 % 

Services des centres de soins communautaires insatisfaisants  3,8 % 

Total n 26 

AR = aucune réponse 

Inclut seulement ceux qui ne fournissent pas des soins palliatifs au sens de la définition du sondage (Q7) et qui 

ont fait un commentaire. 

Exclut ceux qui ont abandonné le sondage avant de répondre à cette question. 

 


