SANTÉ

FAITS
ET

CHIFFRES
85 % La proportion des Canadiens de 12 ans ou plus

47 % La proportion de Canadiens qui se sont

déclarant avoir accès à un médecin régulier (2014)1, 2.

récemment rendus à l’urgence pour un problème de
santé à défaut d’avoir accès à leur médecin régulier8.

89 % et 82 % Au Canada, la proportion
59 % et 14 % Parmi les Canadiens sans

67 % La proportion de Canadiens affirmant
pouvoir généralement obtenir des réponses à leurs
questions le jour même lorsqu’ils téléphonent à
leur médecin9.

médecin régulier en 2014, la proportion respective
des gens qui choisiraient de se rendre à une clinique
sans rendez-vous en cas de besoin ou pour obtenir
des conseils, par rapport à ceux qui fréquenteraient
plutôt l’urgence4.

62 % La proportion de Canadiens déclarant s’en
remettre aux urgences à cause de la difficulté d’accès
aux soins hors des heures régulières (soirs, fins de
semaine, jours fériés, etc.)10.

39 % et 85 % La proportion respective des

22 % et 14 % Parmi les Canadiens sans

Inuits et de l’ensemble des Canadiens (15 ans ou
plus) déclarant avoir accès à un médecin régulier
(en 2012)5, 6.

médecin régulier en 2014, la proportion respective de
ceux qui n’y avaient pas accès parce que les médecins
ne prenaient plus de nouveaux patients, et de ceux qui
ne disposaient d’aucun médecin dans leur région11.

respective de femmes et d’hommes (12 ans ou plus)
déclarant avoir accès à un médecin régulier (2014)3.

10 % et 2 % La proportion respective de
Canadiens invités à communiquer par courriel avec
leur médecin pour des questions diverses, et de ceux
qui ont effectivement eu recours à ce service7.
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Selon Statistique Canada, les « médecins » incluent « les médecins de famille ou
les omnipraticiens, ainsi que les spécialistes, comme les chirurgiens, les
allergologues, les orthopédistes, les gynécologues, ou les psychiatres », bien que
le terme « médecin » fait le plus souvent référence à un médecin de famille ou à un
omnipraticien.
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Statistique Canada, Profil d’indicateurs de la santé, estimations annuelles, selon
le groupe d’âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires (limites
de 2013) et groupes de régions homologues (tableau CANSIM 105-0501).
(Page consultée le 27 août 2014.) http://bit.ly/1C1nreq
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Ibidem
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Statistique Canada, « Accès à un médecin régulier, 2014 » dans Feuillets
d’information sur la santé, no 89-625-X au catalogue de Statistique Canada (juin
2015). (Page consultée le 2 juillet 2015.) http://bit.ly/1NUait3
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Selon Statistique Canada, « la plupart des collectivités inuites sont desservies
uniquement par un poste de soins infirmiers et l’accès aux services hospitaliers
peut exiger un déplacement considérable ».
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Wallace, Susan, « Santé des Inuit : certains résultats de l’Enquête auprès des
peuples autochtones de 2012 » dans Enquête auprès des peuples autochtones de
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74 % En 2014, la proportion des Canadiens de 20
à 34 ans déclarant avoir accès à un médecin régulier
(soit le taux le plus faible de tous les groupes d’âge)12.
2012, no 89-653-X au catalogue de Statistique Canada (août 2014). (Page
consultée le 28 août 2014.) http://bit.ly/1qhvtqH
7

Conseil canadien de la santé, « Le lieu de résidence, ça compte : l’opinion
des Canadiens sur la qualité des soins de santé » dans Résultats du sondage
international 2013 du Fonds du Commonwealth sur les politiques de santé auprès
du grand public (janvier 2014). (Page consultée le 2 juillet 2015.)
http://bit.ly/1gC3qC4

8
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Statistique Canada, « Accès à un médecin régulier, 2014 » dans Feuillets
d’information sur la santé, no 89-625-X au catalogue de Statistique Canada (juin
2015). (Page consultée le 2 juillet 2015.) http://bit.ly/1NUait3
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Statistique Canada, Profil d’indicateurs de la santé, estimations annuelles, selon
le groupe d’âge et le sexe, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires
(limites de 2013) et groupes de régions homologues (tableau CANSIM 105-0501).
(Page consultée le 27 août 2014.) http://bit.ly/1C1nreq
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