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RÉSUMÉ 

Cette étude vise à mieux identifier les comportements de pratique des médecins 

généralistes du Québec afin que les politiques adoptées à l'avenir soient mieux adaptées aux 

différents comportements et motivations des individus. Les comportements visés dans cette 

étude ont trait à l'accessibilité des services médicaux en termes d'intensité et d'étendue de la 

pratique (volume de services, heures travaillées, nombre de patients, diversité des lieux de 

pratique, types de patients et disponibilité temporelle).  

 

L'étude porte sur l'ensemble des médecins généralistes du Québec actifs en 1994. Les 

données proviennent des fichiers du Collège des médecins du Québec et de la Régie de 

l'assurance-maladie du Québec. L'objectif est de regrouper les médecins selon leurs 

caractéristiques de pratique. La classification des médecins a été faite en deux étapes. La 

première étape a consisté à regrouper de façon normative les médecins selon leur mode de 

rémunération, leur niveau de revenu et leur niveau d'activité clinique. Cinq groupes ont été 

ainsi obtenus : cliniciens à l'acte (70,2 % des effectifs), cliniciens à salaire, autres 

cliniciens, non cliniciens payés par la RAMQ et autres non cliniciens non payés par la 

RAMQ ou médecins peu actifs. 

 

Dans la seconde étape, les médecins cliniciens à l'acte ont été regroupés à l'aide d'un 

logiciel de regroupement (cluster analysis) en prenant six variables mesurant l'intensité de 

la pratique et l'étendue de la pratique. Six profils de pratique ont été retenus : 1) médecins 

avec pratique concentrée à l'urgence et en clinique sans rendez-vous; 2) médecins très 

actifs avec pratique diversifiée; 3) médecins moyennement actifs avec pratique diversifiée; 

4) médecins moyennement actifs avec pratique concentrée en cabinet; 5), le modèle 

Marcus Welby; 6) médecins peu actifs.  

 

L'appartenance à l'un ou l'autre de ces profils varie de façon importante selon l'âge, le sexe 

et la région. D'où la nécessité de chercher à mieux estimer l'impact du vieillissement et de 

la féminisation des effectifs sur le type d'organisation des pratiques et à mieux comprendre 

les déterminants du comportement des médecins afin d'adopter à l'avenir des politiques qui 

tiennent compte de ces phénomènes. 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to identify physicians' practice patterns that affect 

accessibility of medical services. Behaviours studied are intensity and scope of practice 

(volume of services, number of hours worked, number of patients, number of places of 

practice, types of patients and time schedule). This study is a contribution to knowledge 

development of physicians behaviour that will permit to adopt more accurate policies on 

medical resources accessibility and efficiency  

 

The population study is all general practitioner (GP) in practice in Québec in 1994. Data 

used are computer files of Collège des médecins du Québec (CMQ) and Régie de 

l'assurance maladie du Québec (RAMQ). The objective of the study is to identify practice 

patterns. This was done in two steps. First, we classified GP in a normative way according 

to their mode of payment, level of income and their involvement in clinical practice. Five 

groups were identified : fee-for-service clinicians (70% of all doctors), salary clinicians 

(mainly in CLSC), other clinicians (mainly on hourly fee), non clinicians paid by RAMQ 

and non clinicians non paid by RAMQ. 

 

In the second step, cluster analysis was used to identify practice profiles of fee-for-service 

clinicians using six variables measuring intensity and scope of practice. Six profils were 

obtained : 1) physician with practice concentrated in emergency room and walk-in clinics; 

2) very active physician with a large scope of practice; 3) physician with average intensity 

and large scope of practice; 4) ) physician with average intensity and practice concentrated 

in private practice; 5) Marcus Welby model; 6) physician with low intensity of practice. 

 

Distribution of these profiles are very different between age, gender and region. This 

illustrates that future policies should be grounded on a better understanding of the impact of 

feminisation and ageing of physicians population on practice patterns and on a better 

understanding of physicians behaviour determinants.  
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INTRODUCTION 

 

Au Québec, comme dans les autres provinces canadiennes, l'accès aux services de 

médecins de première ligne semble être un problème généralisé. Les difficultés que 

rencontre la population pour obtenir des services ne sont plus limitées aux régions 

éloignées. On les retrouve aussi dans les centres urbains pour certains types de services 

(salles d'urgence, soins à domicile, soins de longue durée) et même pour la population en 

général qui cherche un médecin de famille. 

 

Ces problèmes ne devraient qu'augmenter au cours des prochaines années. D'une part, le 

rythme de croissance des médecins est pratiquement nul depuis plusieurs années et cette 

situation devrait se maintenir au cours des prochaines années. De plus, les changements 

démographiques (vieillissement et féminisation) dans la composition de la main-d'œuvre 

médicale devraient entraîner une baisse du niveau moyen d'activité par médecin. D'autre 

part, les besoins ne devraient que s'accroître étant donné la croissance et le vieillissement 

de la population, le développement des connaissances et des nouvelles technologies ainsi 

que les attentes grandissantes de la population envers le système de santé. De plus, les 

transformations dans lesquelles s'engagent notre système de santé vont entraîner une 

augmentation des besoins en services de médecins omnipraticiens et vont demander une 

implication plus grande de ceux-ci dans un nombre plus diversifié d'activités car ces 

transformations reposent sur la volonté de faire de la première ligne le pivot du système en 

en faisant la porte d'entrée et le lieu d'intégration des services tout en leur accordant une 

part grandissante de responsabilités dans les soins post-hospitaliers découlant du virage 

ambulatoire.  

 

Les problèmes d'accès aux services ne peuvent être associés à une pénurie d'effectifs. Le 

Québec est la province où le nombre de médecins par habitant est le plus élevé et le Canada 

se situe dans la moyenne des pays développés. Il apparaît donc impérieux, de mieux utiliser 

les ressources médicales existantes en adoptant les mesures de régulation et d'incitatifs qui 

soient le plus susceptible d'atteindre les objectifs visés.  
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Les expériences passées, tant au Québec qu'ailleurs ont montré que les politiques adoptées 

visant à modifier le comportement des médecins ont rarement atteint les objectifs visés ou 

ont entraîné des effets pervers non anticipés (Fournier, 2001; Barer et Stoddart, 1991). Ces 

politiques, généralement des incitations financières, reposent sur l'hypothèse que les 

médecins réagissent de façon quasi automatique à ces incitatifs quelles que soient leurs 

caractéristiques (âge, sexe, etc.) ou leurs préférences personnelles ou encore qu'une 

certaine proportion d'entre eux vont être sensibles à ces mesures sans véritablement 

pouvoir identifier les individus susceptibles d'y répondre. 

 

Ces insuccès illustrent que le comportement des médecins, comme celui de tout autre 

individu, est complexe. Les comportements de pratique des médecins doivent en effet être 

conçus comme étant le résultat d'une série de décisions séquentielles mais imbriquées les 

unes aux autres. Ces décisions sont de deux ordres: les décisions de carrière, que l'on peut 

aussi qualifier de décisions de long terme, et les décisions d'exercice qui sont des décisions 

de court terme (Contandriopoulos, 1976). Les décisions de carrière (choix de la spécialité, 

du lieu de pratique et du type d'activités) sont préalables et conditionnent en bonne partie 

les décisions de court terme qui comprennent, d'une part, l'emploi de différentes ressources, 

y compris son propre temps de travail, et, d'autre part, les décisions cliniques, c'est-à-dire la 

quantité et le type de services qu'il fournit ou qu'il prescrit à ses patients 

(Contandriopoulos, 1976; Dionne & Contandriopoulos, 1985).  

 

En somme, on ne peut comprendre le comportement des médecins ni anticiper les effets de 

différentes mesures en ne tenant compte que d'une caractéristique des individus ni d'un seul 

ou quelques comportement(s) de pratique. Chacun des comportements de pratique (temps 

travaillé, lieu de pratique, type de clientèles, etc.) ne sont pas des décisions indépendantes 

les unes des autres mais sont la résultante d'un ensemble de préférences personnelles qui 

évoluent dans le temps et selon les contextes particuliers.  

 

Malheureusement, les études passées effectuées tant par les organismes professionnels 

(CMA, 1997; CMFC, 1998; Rodrigue et al, 1999; Savard et Rodrigue, 1999), 

gouvernementaux (Demers, 2000) ou académique (Woodward et al, 2000; Fournier et 

Contandriopoulos, 1997) ont analysé la pratique des médecins en prenant les différentes 
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mesures de l'activité comme unité d'analyse et ont cherché à expliquer les variations selon 

les caractéristiques des médecins ou le lieu de pratique ou encore de présenter la 

distribution des médecins selon ces différentes caractéristiques de pratique.  

 

L'originalité de la présente étude est qu'elle prend le médecin comme unité d'analyse et vise 

à regrouper les médecins selon leur profil de pratique et d'identifier les caractéristiques des 

médecins qui déterminent l'appartenance à l'un ou l'autre des regroupements de médecins 

obtenus. Les comportements étudiés portent sur les caractéristiques structurantes de 

l'organisation de la pratique de chaque médecin en termes de volume (intensité) et du type 

d'activité (étendue) : volume de services, heures travaillées, nombre de patients, diversité 

des lieux de pratique, types de patients et disponibilité temporelle. L'étude porte sur les 

médecins omnipraticiens du Québec en 1994. 

 

La première étape consiste à définir de façon normative des types de médecins selon leur 

niveau de revenu, leur mode de rémunération et leur type d'activités (cliniques ou non-

cliniques); ceci permettra d'identifier les médecins que l'on peut catégoriser comme étant 

des cliniciens rémunérés à l'acte. La deuxième étape consiste à établir, pour ces médecins 

rémunérés à l'acte, des profils de pratique à l'aide de données du Collège des médecins du 

Québec (CMQ) et de données détaillées sur les actes facturés à la Régie de l'assurance 

maladie du Québec (RAMQ). Par la suite, on identifie les caractéristiques personnels (âge 

et sexe), la distribution géographique et les caractéristiques de pratique des médecins de 

chacun des groupes. Le choix d'établir des profils de pratique uniquement pour les 

médecins à l'acte est motivé par le fait que la RAMQ ne recueille pas d'informations sur les 

patients et les actes effectués pour les services rémunérés à salaire ou sur une base horaire. 



 
 
4

 

1- MÉTHODOLOGIE 

 

1.1- Sources des données 

 

Les données proviennent de deux sources. Les données permettant d'identifier la 

population de l'ensemble des médecins généralistes et de leurs caractéristiques proviennent 

du fichier du Collège des médecins du Québec (CMQ) portant sur les médecins inscrits au 

31 décembre 1994. Ce fichier nominatif a deux volets : 1) les caractéristiques personnelles 

et professionnelles (âge, sexe, municipalité du principal lieu de pratique, etc.); 2) les 

données sur les activités professionnelles déclarées par les médecins dans le questionnaire 

accompagnant le formulaire de renouvellement de leur cotisation. Ce questionnaire est 

complété par le médecins depuis le début des années soixante-dix et le taux de réponse 

varie entre 85 % et 90 %. Ce fichier de données provenant du CMQ a été transmis par la 

suite à la RAMQ qui a brouillé le numéro de permis permettant d'identifier les médecins et 

nous l'a retourné ainsi que des données sur la pratique des médecins.  

 

1.2- La population étudiée 

 

Le tableau 1 résume comment la population étudiée se distingue de l'ensemble des 

médecins généralistes inscrits au CMQ en 1994. On comptait 7 464 omnipraticiens inscrits 

au CMQ. De ce nombre, nous avons exclu 1 290 médecins : 198 médecins se déclarant 

retraités, 228 se déclarant temporairement inactifs en 1994, 429 nouveaux médecins 

(certifiés pendant l'année ou au cours de l'année précédente) et 395 qui ont changé de 

région entre 1993 et 1994. Ces deux derniers groupes de médecins ont été exclus car leur 

pratique ne reflète pas celle d'un médecin dont la pratique est établie mais plutôt celle d'un 

médecin qui est dans une phase transitoire. En les incluant, on biaiserait le portrait de ce 

que constitue les choix de pratique des médecins. 
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Tableau 1      
Population totale, population cible et population étudiée,  
médecins omnipraticiens, Québec, 1994    
       
       
              
POPULATION DE DÉPART (médecins omnipraticiens inscrits au CMQ en 1994) 7 464 
              
       
Population exclue    1290  
 • MD certifiés en 1993 et 1994  -429   
 • MD retraités   -198   
 • MD temporairement inactifs  -228   
 • MD ayant changé de région  -442   
       
              
POPULATION CIBLE :    6 174 
              
       
Données manquantes   731  
 •  nombre d’heures par semaine  -528   
 • % du temps à chaque activité1  -77   
 • nombre de semaines1   -115   
 • raison éthique 2   -12   
       
              
POPULATION ÉTUDIÉE    5 443 
              
       
1. Le nombre de non répondants au pourcentage du temps ne comprend pas ceux qui  
 n'ont pas répondu au nombre d'heures, qui ont donc déjà été comptabilisées dans ce 
 dernier groupe, et celui sur le nombre de semaines ne comprend pas ceux qui n'ont pas 
 répondu aux deux questions précédentes.    
       
2. Ces 12 personnes ont été exclues pour des raisons de confidentialité des données.  
 La RAMQ a brouillé l'information sur l'âge et la région de ces médecins.  

 

 

La population cible de notre étude est donc constituée de 6 174 médecins. De ceux-ci, nous 

avons du retirer 731 médecins : 719 n'ont pas fourni certaines informations dans le 

questionnaire du CMQ sur les activités professionnelles et 12 médecins ont du être retirés 

pour des raisons éthiques (la RAMQ ne nous a pas transmis d'informations sur 12 médecins 

dont les effectifs étaient inférieurs à cinq dans leur région, ce qui aurait pu permettre de les 

identifier). La population à l'étude est donc composée de 5 443 médecins généralistes. 
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Le tableau 2 présente les données pour la population totale, la population cible et la 

population étudiée. La population cible contient proportionnellement un peu moins de 

femmes et de médecins âgés de moins de 35 ans et de plus de 65 ans. Ceci est 

compréhensible car la population que nous avons exclue est composée de principalement 

de jeunes médecins (médecins débutants et médecins qui ont changé de région) et de 

médecins retraités. Par ailleurs on observe aucune différence statistiquement significative 

entre la population étudiée et la population cible selon le genre, le type de régions, le 

nombre d'heures travaillées et la distribution de ces heures selon le type d'activités. La 

distribution selon l'âge est cependant différente. La population étudiée est un peu plus 

jeune (âge moyen de 44,1 ans comparativement à 44,4 ans). Ceci s'explique en bonne partie 

par le fait qu'un certain nombre de médecins qui étaient effectivement retraités mais ne l'ont 

pas indiqué dans le questionnaire. Ils n'ont donc pas été exclus de la population cible. 

Comme ils n'ont pas répondu aux questions sur les heures de travail, ils sont donc 

considérés comme données manquantes. L'analyse des revenus de ces médecins confirme 

cette hypothèse. On peut donc dire que la population étudiée ne contient pas de biais par 

rapport à la population cible mais qu'au contraire elle reflète davantage les caractéristiques 

de la population qui est véritablement ciblée, soit celle des médecins non retraités. 

 

1.3- Méthodes d'analyse 

 

Les données de la RAMQ ne fournissent pas d'information sur les patients pour les services 

payés à l'acte. La construction de nos regroupements de médecins en fonction de l'intensité 

et de l'étendue de leur pratique doit donc se limiter aux services payés à l'acte. Pour y 

parvenir nous avons voulu distinguer les médecins qui ont une pratique significative payée 

à l'acte des autres types de médecins. La classification des médecins a donc été faite en 

deux étapes. Dans un premier temps, nous avons classé de façon normative les médecins en 

cinq catégories selon deux critères : le niveau de revenu par mode de rémunération (à 

l'acte, à salaire ou à vacation) et le type d'activités (cliniques ou non cliniques) dans le cas 

des médecins payés à salaire ou à vacation. On a obtenu ainsi cinq types de médecins. Par 

la suite, les médecins identifiés comme appartenant à la catégorie des médecins payés à 
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l'acte, ont été regroupés en six groupes à l'aide du logiciel SPAD selon leur profil de 

pratique.  

 

 

 

Les variables servant au regroupement des médecins à l'acte 
 

Les profils de pratique ont été élaborés selon deux grandes dimensions : l'intensité et 

l'étendue de la pratique. L'intensité de pratique est mesurée sous trois aspects différents : le 

volume d'activité (quantité et nature des services dispensés), la disponibilité (mesurée en 

terme de temps de travail) et la responsabilité (volume de patients traités). Bien que ces 

trois mesures de l'intensité soient bien souvent corrélées (mais pas toujours), elles mesurent 

des dimensions différentes de la charge de travail. Elles permettent aussi de tenir compte 

que l'ensemble des modalités organisationnelles et les différents incitatifs visant à modifier 

le comportement des médecins peuvent agir de façon différente sur chacun de ces aspects. 

Tableau 2         
Comparaison de la population totale, de la population étudiée et de la population cible, 
selon l'âge et le sexe        
         
         
    Population    Population    Population  
   totale  ciblée  étudiée 
  n %   n %   n % 
         
GROUPE D'AGE         

<35 ans 1684 22,6  1096 17,8  1004 18,4 
35-44 ans 2863 38,4  2558 41,4  2289 42,1 
45-54 ans 1558 20,9  1455 23,6  1261 23,2 
55-64 ans 726 9,7  667 10,8  553 10,2 
65 ans &+ 633 8,5  398 6,4  336 6,2 
         
         
SEXE          

Femme 2495 33,4  1912 31  1689 31,0 
Homme 4969 66,6  4262 69  3754 69,0 
         
         
TOTAL 7464 100  6174 100  5443 100,0 
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L'étendue de la pratique est également mesurée sous trois aspects qui représentent des 

dimensions différentes de l'accessibilité des services, à savoir la disponibilité 

organisationnelle, la disponibilité populationnelle et la disponibilité temporelle.  

 

Les indicateurs utilisés pour mesurer l'intensité de la pratique sont:  

♦ Le revenu provenant de la RAMQ pour les activités cliniques (soins des patients); 

♦ Le nombre de patients vus;  

♦ Le nombre d'heures consacrées aux activités clinique. 

 

Ceux utilisés pour mesurer l'étendue : 

♦ Le nombre de lieux de pratique différents 

♦ Le nombre de types de clientèles différentes  

♦ Le nombre de jours de travail. 

 

Description des variables 
 

Le revenu clinique correspond à l'ensemble de la rémunération au cours de l'année 1994 

provenant de la rémunération à l'acte, à salaire ou à vacation pour les services cliniques 

(soins des patients). Ceci exclut la rémunération pour des activités médico-administratives 

ou de santé publique ou encore pour compenser les frais de déplacements en régions 

éloignées. Soulignons que le tarif des services est le tarif de base. Il ne comprend donc pas 

la majoration de 15% pour la pratique en régions éloignées et la diminution de 30% pour 

les jeunes médecins dans les grands centres. Les tarifs en cabinet ont également été réduits 

de 30% afin d'enlever la partie du paiement servant à rembourser les coûts de 

fonctionnement et d'équipement. On se trouve ainsi à ne tenir compte que de la 

rémunération pour les services professionnels. 

 

Le nombre d'heures consacrées aux activités cliniques provient du questionnaire du CMQ 

portant sur les activités professionnelles que les médecins remplissent lorsqu'ils 

renouvellent leur inscription au CMQ. Les médecins indiquent le nombre de semaines 

travaillées au cours de la dernière année de même que le nombre d'heures travaillées en 
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moyenne par semaine et la répartition de ces heures entre les différentes activités 

professionnelles. Nous avons considéré comme activité clinique les services offerts en 

cabinet, en CLSC, à l'urgence, en clinique externe, auprès des patients hospitalisés en 

courte ou en longue durée de même qu'auprès des patients en centre d'hébergement. 

 

Le nombre de patients correspond au nombre de patients différents vus au cours de l'année 

1994 selon les données de facturation à l'acte de la RAMQ. Il n'inclut pas le nombre de 

patients vus lorsque le médecin est payé à salaire ou à vacation.  

 

Le nombre de lieux de pratique correspond au nombre de lieux de pratique différents où le 

médecin a dispensé des services, peu importe le mode de rémunération, dont le revenu 

représente plus de 10% du revenu du médecin. Il s'agit de type de lieu et pas 

nécessairement de lieux différents. Ainsi, les médecins qui travaillent dans deux salles 

d'urgence différentes ne sont pas considérés comme ayant deux lieux de pratique. Ces 

différents lieux de pratique sont : 1) le cabinet privé, 2) le CLSC, 3) l'urgence, 4) la 

clinique externe, 5) les services hospitaliers internes (patients hospitalisés) de courte durée, 

6) les services hospitaliers psychiatriques, de longue durée et d'hébergement et 7) les autres 

lieux. 

 

Le nombre de clientèles réfère à l'importance relative dans la pratique du médecin de la 

proportion de patients selon leur âge et sexe soit 1) les enfants de 0-14 ans; 2) les femmes 

de 15-64 ans; 3) les hommes de 15-64 ans; 4) les personnes de 65 ans et plus. 

 

Le nombre de jours vise à tenir compte de l'étalement dans le temps de la pratique. Il est 

mesuré par le nombre de jours pour lesquels un médecin a facturé des services à la RAMQ. 

 

La catégorisation des variables 

 

Pour les fins de l'analyse de regroupement, les six variables ont été ramenées sous forme 

catégorielle ordinale à trois classes. Les critères de catégorisation des variables ont été 

déterminés selon la distribution des médecins à l'intérieur de ces variables. Ainsi, lorsque la 

distribution est plutôt de type normal, les valeurs aux rangs centiles 33 et 67 ont été 
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utilisées pour diviser la variable en trois groupes égaux. Pour les variables dont la 

distribution est asymétrique (coefficient de Kurtosis >2.0), nous utilisons la médiane 

comme borne. 

 

Trois approches ont été utilisées pour les catégoriser. Nous avons d'abord cherché à 

identifier, à partir d'un critère objectif, les médecins qui ont une intensité de pratique élevée 

et ceux qui ont une intensité faible. Ainsi, on a défini les médecins à revenu élevé en 

prenant comme point de référence le montant des plafonds trimestriels (48 513$) au-delà 

duquel les services fournis sont payés à 25% de leur valeur. Nous avons donc pris le 

montant annuel des plafonds trimestriels (4 x 48 513$) comme borne supérieure de la 

variable "revenu clinique". Ce montant a été dégonflé pour tenir compte que 70% du 

revenu des médecins provient de la pratique en cabinet et que 30% de ces revenus 

représentent les frais d'exploitation et non des services. On obtient un montant de 153 000$ 

duquel on a soustrait 5% afin de tenir compte que certains médecins cessent de pratiquer ou 

réduisent de façon significative leur pratique lorsque leur revenu s'approche des plafonds 

(Rochaix, 1993). On obtient donc que la borne supérieure est de 145 000$ (20 % des 

médecins sont dans cette catégorie). Les deux autres catégories ont été obtenues en prenant 

comme borne la valeur médiane des revenus inférieurs à 145 000$, soit 105 000$.  

 

De la même façon, on a défini ceux qui consacraient peu de temps aux activités cliniques 

en prenant comme borne inférieure le nombre d'heures d'une semaine usuelle de travail 

(35 heures) multiplié par 48 semaines par année. Ce nombre d'heures est ajusté pour tenir 

compte que 17 % du temps de travail des médecins est consacré à des activités autres que 

les soins aux patients (Fournier et Contandriopoulos, 1997). On obtient alors comme borne 

inférieure 1 400 heures par année (16 % des médecins sont dans cette catégorie). Les deux 

autres catégories ont été obtenues en prenant la médiane des valeurs supérieures à 1 400, 

soit 1 900 heures. 

 

Les variables "nombre de patients" et "nombre de jours de facturation" ont été divisées en 

fonction de leur distribution en prenant les centiles 33 et 67 comme borne. 
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Contrairement aux autres variables, les variables "nombre de lieux" et "nombre de 

clientèles" ne sont pas catégorisées en prenant directement leurs valeurs mais en calculant 

le nombre de lieux ou de clientèles. On a d'abord défini le fait de pratiquer dans un lieu 

(cabinet, urgence, etc.) en prenant 10 % de la pratique d'un médecin dans un lieu (en terme 

de revenu) comme seuil minimal. Ainsi, un médecin dont 80 % du revenu provient du 

cabinet, 10 % de CLSC et 10 % de l'urgence est considéré comme exerçant dans trois lieux. 

Pour la variable et "nombre de clientèles" dont la distribution est moins asymétrique que la 

précédente, la catégorisation a été faite en comparant le pourcentage de chaque type de 

clientèles à la médiane de l'ensemble des médecins plus un écart-type. Ainsi, les médecins 

dont le pourcentage de patients appartenant à un type de clientèles particulier est supérieur 

à celui de la médiane plus un écart-type sont considérés comme ayant une pratique 

concentrée auprès d'une clientèle alors que ceux qui n'ont aucune clientèle dont le 

pourcentage est supérieur à cette norme sont considérés comme n'exerçant pas de façon 

concentrée auprès d'aucune clientèle (pratique diversifiée). 

 

Technique de classification avec le logiciel SPAD 

 

Les médecins identifiés comme étant des médecins payés à l'acte, ont été regroupés en un 

certain nombre de classes à l'aide du logiciel de regroupement automatique (cluster 

analysis) SPAD. La raison principale, qui a motivé le choix de ce logiciel, est son approche 

permettant d'intégrer l'analyse des correspondances multiples et l'analyse de classification 

hiérarchique automatique. Ainsi, les résultats des analyses des correspondances multiples 

servent de données d’entrée à la procédure de classification des individus. SPAD possède 

aussi des algorithmes très efficaces et permet un très grand nombre de représentations de 

données en mode interactif, ce qui est utile pour des analyses exploratoires (Lambert et al., 

1996).  

 

La première étape des analyses consiste à réduire le nombre de variables (qui ont été 

préalablement réduites à trois catégories) à partir desquelles les individus seront regroupés 

(Lebart, 1995). À l'aide de la méthode d'analyse des correspondances multiples, nous 

pouvons représenter conjointement les variables et les individus dans des espaces de 

dimensions réduites. Nous obtenons alors un certain nombre de scores factoriels. À cette 
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étape, nous nous sommes assurés de la pertinence des axes factoriels retenus afin qu’ils 

définissent de façon satisfaisante les dimensions de l’intensité et de l’étendue de la pratique 

des médecins. Ces scores factoriels remplaceront les variables initiales pour créer les 

regroupements à la seconde étape de l’analyse: la classification des médecins. Bien que le 

logiciel nous suggérait, à partir d’un critère statistique, une solution optimale retenant que 

les trois premiers axes factoriels, il nous est apparu plus pertinent de retenir les quatre 

premiers axes. La solution retenue nous permet de tenir compte de deux variables 

importantes reliées à l’étendue de la pratique (lieux et clientèles) qui étaient peu présentes 

dans la solution comportant que trois axes factoriels. Les quatre axes factoriels de la 

solution retenue peuvent être interprétés de la façon suivante: 

 

- Le premier axe, comme dans toute analyse en composante principale, illustre 

l'ensemble des relations entre les variables : de faible intensité à forte intensité 

et de faible étendue à étendue élevée.  

- L'axe 2 représente les dimensions de l'organisation du travail associées à la prise 

en charge des patients. Les variables significatives sont principalement des 

variables d'intensité de pratique : le nombre d'heures et le nombre de patients et, 

à un degré moindre, le nombre de jours.  

- L'axe 3 illustre l'organisation du travail dans le temps. Les variables 

significatives sont principalement le revenu et le nombre de jours.  

- L'axe 4 illustre l'organisation du travail en fonction des lieux de pratique et des 

clientèles. Les variables significatives sont les deux dernières variables 

mesurant l'étendue de la pratique, soit le nombre de lieux et le nombre de 

clientèles. 

 

La deuxième étape consiste à regrouper les médecins à partir des scores factoriels. Le 

logiciel regroupe les individus en fonction de la proximité de ces scores factoriels. À partir 

des suggestions faites par le logiciel sur la ou les solution(s) optimale(s), il faut alors 

déterminer le regroupement qui semble le plus pertinent afin d'avoir des résultats 

interprétables et cohérents avec la compréhension que l'on peut avoir de l'organisation de la 

pratique médicale.  
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2- Un premier regroupement en fonction de la rémunération et du type 

d'activités 

 

La figure 1 et le tableau 3 présentent les cinq types de médecins, que nous avons définis de 

façon normative en fonction du niveau et du mode de rémunération ainsi que par la 

proportion du revenu provenant d'activités cliniques. Selon ces critères, 70 % des médecins 

sont classés comme des médecins payés à l'acte. Les médecins cliniciens salariés 

(principalement en CLSC) représentent 13 % des effectifs alors que 5 % sont des cliniciens 

ayant une pratique mixte entre le paiement à l'acte, le salariat et la vacation. Enfin, près de 

12 % peuvent être considérés comme n'ayant pas de pratique clinique (sinon de façon 

marginale). Ceux-ci se divisent à part presque égale entre ceux rémunérés par la RAMQ 

(principalement des médecins en santé publique) et ceux ne facturant pas à la RAMQ 

(médecins à l'emploi d'organisations professionnelles, gouvernementales, etc.). Les 

tableaux 4 à 7 présentent les caractéristiques de ces cinq types de médecins.  

Répartition de la population à l’étude selon le type d’activité 
et le mode de rémunération 

Population étudiée 

5443 

Cliniciens 

4794 
88,1 % 

À l’acte 

3823 
70,2 % 

Non cliniciens 
ou peu actifs 

649 
11,9 % 

Salariés 

694 
12,8 % 

Mixtes 

277 
5,1 % 

RAMQ 

291 
5,3 % 

Non RAMQ 

358 
6,6% 

Figure 1. 
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Tableau 3     
Classification des médecins à l'étude selon le niveau de revenu,  
le mode de rémunération et leur type d'activités   
      
      
            
Population étudiée   5443 100,0% 
            
      
1- À l’acte    3823 70,2% 
      

Critères : - Revenu à l’acte supérieur à 25 000 $   
 - % du revenu à l’acte >50% du revenu    
      
2- Cliniciens salariés   694 12,8% 
      

Critères : - Pas du type 1     
 - Revenu clinique à salaire supérieur à 33 300 $   
 - % du revenu clinique supérieur à 50% du revenu total.   
      
3- Autres cliniciens   277 5,1% 
      

Critères : - Pas du type 1 ou 2     
 - Revenu clinique supérieur à 25 000 $   
 - % du revenu clinique supérieur à 50% du revenu total   
      
4- Non cliniciens facturant à la RAMQ  291 5,3% 
      

Critères : - Pas du type 1,2 ou 3    
 - Revenu non clinique supérieur à 25 000 $.   
      
5- Non cliniciens ne facturant pas à la RAMQ 358 6,6% 
      

Critères : Pas du type 1, 2, 3, ou 4    
            



 15

2.1- Portrait de l'ensemble des médecins 

Avant de comparer les caractéristiques de ces cinq types de médecins, rappelons que les 

5 443 omnipraticiens sur lesquels portent l'étude constituent l'ensemble des omnipraticiens 

inscrits au CMQ en 1994, qui ne sont pas déclarés retraités ou temporairement inactifs dans 

le questionnaire du CMQ, et que l'on peut considérer comme ayant une pratique établie, 

soit ceux qui ont débuté à exercer avant 1993 et ceux qui n'ont pas changé de région 

sociosanitaire au cours de l'année. Les données ne comprennent pas les quelque 12 % des 

médecins qui n'ont pas compléter le questionnaire du CMQ.  

 

On peut voir au tableau 4 que l'ensemble des médecins à l'étude travaillent en moyenne 

2 037 heures par année, soit 43,8 heures par semaine et 46,5 semaines par année (données 

non présentées), que 17  % de ces heures sont consacrées à des activités autres que les 

soins directs aux patients (administration, santé au travail, enseignement, gestion de la 

pratique, etc.). On observe également que près du quart de la rémunération provenant de la 

RAMQ est sous forme de tarif horaire (vacation) ou de salariat et que 5 % de l'ensemble de 

la rémunération est fournie pour des activité non cliniques (activités de programmation, de 

planification, etc.).  

 

Le tableau 5 montre que 3 % des omnipraticiens n'ont aucun revenu provenant de la 

RAMQ, alors que 3,6 % gagnent moins de 25 000$ et 13,5 % plus de 15 000$. Rappelons 

qu'il s'agit de revenu professionnel, c'est-à-dire que la portion du tarif (30 %) des actes en 

cabinet servant à compenser les frais de fonctionnement a été enlevée et qu'on ne tient pas 

compte de la réduction ou de la majoration des tarifs selon le type de région ainsi que la 

réduction des tarifs pour les médecins qui dépassent le plafond trimestriel de revenu. Ainsi, 

le tarif utilisé est celui de la rémunération de base et non pas celui effectivement payé. Le 

tableau 6 montre, par ailleurs, que moins de la moitié (44 %) de l'activité professionnelle 

des omnipraticiens a lieu en cabinet. 
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Tableau 4
Nombre moyen d'heures, revenu moyen et importance de chaque mode de rémunération
et type d'activités dans l'activité totale de chaque type de médecins

Cliniciens Cliniciens Autres  Non-Cliniciens  Non-Cliniciens Total
à l'acte salariés cliniciens RAMQ hors RAMQ

n 3823 694 277 291 358 5443
% 70,2 12,8 5,1 5,3 6,6 100,0

HEURES PAR ANNÉE

Ensemble des activités 2 116             1 874           1 988             1 851                   1 695                   2 037            
Activités cliniques 1 877             1 634           1 577             702                      659                      1 687            
Activités non cliniques 239                240              412                1 149                   1 036                   349               

REVENU MOYEN PROVENANT DE LA RAMQ

Ensemble des activités 115 646         92 958         107 867         91 659                 6 983                   103 928        
À l'acte 109 071         10 516         19 698           10 006                 5 762                   79 865          
À salaire 1 871             80 097         7 110             15 070                 329                      12 716          
À vacation 4 704             2 344           81 058           66 583                 892                      11 346          

Activités cliniques 114 039         92 001         103 173         14 458                 6 459                   98 276          
Activités non cliniques 1 607             957              4 693             77 201                 525                      5 651            

Importance relative de chaque mode de rémunération et type d'activités

HEURES PAR ANNÉE

Ensemble des activités 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Activités cliniques 88,7 87,2 79,3 37,9 38,9 82,8
Activités non cliniques 11,3 12,8 20,7 62,1 61,1 17,2

REVENU MOYEN PROVENANT DE LA RAMQ

Ensemble des activités 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
À l'acte 94,3 11,3 18,3 10,9 82,5 76,8
À salaire 1,6 86,2 6,6 16,4 4,7 12,2
À vacation 4,1 2,5 75,1 72,6 12,8 10,9

Activités cliniques 98,6 99,0 95,6 15,8 92,5 94,6
Activités non cliniques 1,4 1,0 4,4 84,2 7,5 5,4
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Tableau 5
Pourcentage du temps (heures par année) consacrées aux différentes activités professionnelles,
selon le type de médecins

Cliniciens Cliniciens Autres Non-Cliniciens Non-Cliniciens Total
À l'acte salariés cliniciens RAMQ hors RAMQ

Soins des patients
Hospitalisés en courte durée

Moyenne 9,1 8,1 27,3 4,0 1,0 9,1
Écart-type 14,9 20,9 30,0 11,9 5,9 17,0

Clinique externe
Moyenne 12,3 6,4 18,7 12,9 1,9 11,2
Écart-type 23,2 17,9 26,6 22,7 8,5 22,3

Hospitalisés en longue durée
Moyenne 2,8 11,3 12,9 1,0 1,8 4,2
Écart-type 8,4 26,2 26,1 7,2 11,0 13,9

CLSC
Moyenne 1,8 52,4 6,4 5,5 0,3 8,6
Écart-type 8,6 39,4 17,3 18,4 3,4 23,8

Cabinet privé
Moyenne 58,0 6,5 12,2 5,0 24,4 44,1
Écart-type 30,1 12,9 18,0 12,3 37,4 35,4

Domicile
Moyenne 3,6 2,1 2,1 1,2 3,6 3,2
Écart-type 8,2 6,5 7,2 4,2 13,6 8,3

Autres activités
Santé au travail

Moyenne 1,3 0,5 0,9 7,8 14,6 2,4
Écart-type 6,9 4,1 5,1 22,8 33,0 12,2

Santé communautaire
Moyenne 0,4 1,0 0,9 40,9 1,9 2,8
Écart-type 3,1 5,3 4,5 42,3 12,3 14,1

Enseignement
Moyenne 1,0 1,8 2,6 4,5 2,8 1,5
Écart-type 3,8 5,3 6,4 8,8 9,5 5,2

Recherche
Moyenne 0,4 0,4 0,6 2,7 6,0 0,9
Écart-type 3,3 2,7 3,1 9,5 18,8 6,3

Gestion de la pratique
Moyenne 1,7 0,3 0,8 0,6 0,9 1,4
Écart-type 3,5 1,1 2,1 1,9 3,9 3,3

Activités médico-administratives en établissement
Moyenne 1,7 3,4 3,5 2,7 6,2 2,3
Écart-type 5,6 7,5 10,0 9,5 21,7 8,4

Autres fonctions administratives reliées à la santé
Moyenne 0,6 0,3 1,5 2,7 11,9 1,5
Écart-type 4,4 2,7 9,4 14,1 30,0 9,8

Autres activités
Moyenne 1,3 1,7 4,6 3,8 19,2 2,8
Écart-type 7,6 9,5 16,8 15,0 37,3 13,8
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2.2- Caractéristiques des cinq types de médecins 

 

Nous avons identifié, à la section précédente (tableau 3), cinq groupes de médecins qui se 

répartissent de la façon suivante : 70 % sont des cliniciens à l'acte, 13 % des cliniciens 

salariés et les trois autres groupes (autres cliniciens, non cliniciens rémunérés par la 

RAMQ et les non cliniciens exerçant hors de la RAMQ) qui représentent chacun entre 5 % 

et 6 % des effectifs (figure 1). Les principales caractéristiques de chacun de ces types de 

médecins sont présentées aux tableaux 4 à 9. 

 

Les cliniciens à l'acte 

C'est le groupe qui fera l'objet d'une analyse plus détaillée à partir des données de la 

RAMQ sur les actes posés et les caractéristiques de leurs patients. On peut caractériser ces 

médecins de la façon suivante. 

♦ Ils travaillent plus d'heures et ont un niveau de revenu supérieur à celui des autres 

groupes mais consacrent moins de temps aux activités non cliniques (tableau 4); 

♦ Leur rémunération provient presque exclusivement (94 %) du paiement à l'acte 

(tableau 4); 

♦ La pratique en cabinet constitue à peine plus de la moitié (58 %) de l'ensemble de 

leurs activités cliniques et non cliniques (tableau 5)  

♦ Un sur six (17 %) a un revenu supérieur à 150 000$ (tableau 6). 

♦ Les femmes sont moins présentes que les hommes (58 % c. 76 %) et ont les 

retrouvent davantage dans les villes hors des régions universitaires (Montréal, 

Québec et Sherbrooke) (tableau 7). 

 

Les cliniciens salariés 

♦ Ils travaillent 11 % moins d'heures (1 874 c. 2 116) et gagnent 20 % de moins 

(tableau 4) que les médecins payés à l'acte (tableau 4). 

♦ Plus des deux tiers (491/694) travaillent en CLSC (tableau non présenté) et ils y 

consacrent en moyenne plus de la moitié de leur temps (52 %); la pratique en milieu 

hospitalier (interne ou externe) occupe le quart de leur temps (tableau 5). 
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♦ 40 % (284/694) travaillent en cabinet (tableau non présenté) mais de façon 

marginale pour la plupart d'entre eux puisque dans l'ensemble, ils y consacrent 7  % 

de leur temps (tableau 5). 

♦ Leur participation aux activités non cliniques est faible tant en terme d'heures que 

de revenu (tableau 4). Ceci n'est pas étonnant étant donné nos critères servant à 

définir les types de médecins. Les médecins qui sont surtout impliqués dans les 

activités non cliniques se retrouvent dans le type "non cliniciens RAMQ". 

♦ Les femmes représentent plus de la moitié des effectifs (tableau 7); 22 % d'entre 

elles sont dans ce groupe comparativement à 9 % des hommes. 

♦ C e type de médecins est plus fréquent en milieu rural (21 %) (tableau 7). 

 

Les autres cliniciens 

♦ Les trois quarts de leur revenu est sous forme de vacation (tableau 4) 

♦ Près de 40 % de leur temps va à la pratique en milieu hospitalier (tableau 5) 

♦ Ils ont un niveau d'activité, mesuré en heures ou en revenu, qui se situe entre les 

deux groupes précédents, mais ils sont plus impliqués dans des activités non 

cliniques (tableau 4). 

 

Les non cliniciens rémunérés par la RAMQ 

♦ Contrairement aux trois types de médecins précédents, la grande majorité de 

leur pratique porte sur des activités non cliniques (tableau 4), principalement la 

santé communautaire (40 % de leur temps) (tableau 5); ils consacrent trois fois 

plus de temps que la moyenne à l'enseignement et la recherche. 

♦ Plus de 10 % de l'activité de ces médecins provient de la pratique en CLSC 

(tableau 6). 

 

On peut croire que ce sont en grande partie des médecins oeuvrant dans les anciens 

Départements de santé communautaire (DSC) et, dans une moindre mesure, des médecins 

dans les Unités d'enseignement en médecine familiale. Ce groupe pourrait comprendre 

également des médecins qui facturent peu à la RAMQ mais qui ont des activités cliniques 

non remboursées par la RAMQ (clinique d'obésité, etc.), ce qui pourrait expliquer que le 
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pourcentage du temps que les médecins déclarent consacrer aux soins des patients dans le 

questionnaire du CMQ est deux fois supérieur à celui des revenus de la RAMQ pour ces 

mêmes types de services. 

 

Les non cliniciens hors de la RAMQ 

♦ Ces médecins travaillent moins que la moyenne (1695 heures par année 

comparativement à 2037) (tableau 4)  

♦ Comme le groupe des non cliniciens rémunérés par la RAMQ, ceux-ci 

consacrent plus de 60% de leur temps à des activités non cliniques mais leur 

revenu de la RAMQ est très faible (moins de 7 000$) 

Tableau 6
Répartition des types de médecins selon leur niveau de revenu

Cliniciens Cliniciens Autres Non-Cliniciens Non-Cliniciens
salariés cliniciens

n % n % n % n % n % n %

Revenu à l'acte
0$  330 47,6 79 28,5 160 55,0 179 50,0 748 13,7
1-24 999$  228 32,9 98 35,4 82 28,2 179 50,0 587 10,8
25-74 999$ 766 20,0 132 19,0 98 35,4 48 16,5  1044 19,2
75-149 999$ 2562 67,0 4 0,6 2 0,7 1 0,3  2569 47,2
>150 000$ 495 12,9     495 9,1
Total 3823 100,0 694 100,0 277 100,0 291 100,0 358 100,0 5443 100,0

Revenu à salaire
0$ 3633 95,0  234 84,5 231 79,4 350 97,8 4448 81,7
1-24 999$ 41 1,1  5 1,8 3 1,0 7 2,0 56 1,0
25-74 999$ 141 3,7 272 39,2 31 11,2 20 6,9 1 0,3 465 8,5
75-149 999$ 8 0,2 406 58,5 7 2,5 37 12,7  458 8,4
>150 000$  16 2,3    16 0,3
Total 3823 100,0 694 100,0 277 100,0 291 100,0 358 100,0 5443 100,0

Revenu à vaccation
0$ 2813 73,6 597 86,0 9 3,2 53 18,2 332 92,7 3804 69,9
1-24 999$ 742 19,4 74 10,7 12 4,3 2 0,7 26 7,3 856 15,7
25-74 999$ 262 6,9 22 3,2 113 40,8 84 28,9  481 8,8
75-149 999$ 6 0,2 1 0,1 125 45,1 152 52,2  284 5,2
>150 000$   18 6,5   18 0,3
Total 3823 100,0 694 100,0 277 100,0 291 100,0 358 100,0 5443 100,0

Revenu total
0$ 330 47,6 160 55,0 179 50,0 748 13,7
1-24 999$ 228 32,9 79 28,5 82 28,2 179 50,0 587 10,8
25-74 999$ 766 20,0 132 19,0 98 35,4 48 16,5 1044 19,2
75-149 999$ 2562 67,0 4 0,6 98 35,4 1 0,3 2569 47,2
>150 000$ 495 12,9 0,0 2 0,7 495 9,1
Total 3823 100,0 694 100,0 277 100,0 291 100,0 358 100,0 5443 100,0

hors RAMQ Totalà l'acte RAMQ
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♦ Plus de la moitié de leur pratique est consacrée à trois types d'activités : 15% 

des heures travaillées sont en santé au travail, 18% à des fonctions 

administratives et 19% à d'autres activités (coroner, médecin conseil, etc.) 

(tableau 5). 

 

2.3- Contribution des cinq types de médecins à la production des 
services  
 

En comparant la contribution relative de chaque groupe de médecins à la production de 

services, on peut conclure qu'il y a une certaine forme de validité apparente à cette 

catégorisation normative. Ainsi, le type cliniciens à l'acte reçoit 96  % de tous les 

paiements à l'acte faits par la RAMQ à l'ensemble des 5443 médecins à l'étude, alors que le 

type cliniciens salariés reçoit 80 % des paiements à salaire. 

 

Par ailleurs, les cliniciens à l'acte qui représentent 70 % des effectifs contribuent 

proportionnellement pour une part plus grande que leur poids à la production de services 

Tableau 7
Répartition des omnipraticiens entre les cinq types de médecins
selon l'âge, le sexe et le lieu de pratique

Non-Cliniciens
hors RAMQ Total

N % N % N % N % N % N %

Groupe d'âge
-35 ans 689 68,6 192 19,1 57 5,7 45 4,5 21 2,1 1004 100,0
35-44 ans 1624 70,9 295 12,9 117 5,1 158 6,9 95 4,2 2289 100,0
45-54 ans 921 72,9 120 9,5 61 4,8 68 5,4 93 7,4 1263 100,0
55-64 ans 386 69,7 64 11,6 26 4,7 15 2,7 63 11,4 554 100,0
65 ans et + 203 61,0 23 6,9 16 4,8 5,0 1,5 86 25,8 333 100,0

Sexe
Femme 986 58,4 364 21,6 102 6,0 141 8,3 96 5,7 1689 100,0
Homme 2837 75,6 330 8,8 175 4,7 150 4,0 262 7,0 3754 100,0

Niveau d'urbanisation
Régions universitaires 2299 68,4 411 12,2 172 5,1 198 5,9 280 8,3 3360 100,0
Autres centres urbains 292 76,6 40 10,5 7 1,8 21 5,5 21 5,5 381 100,0
Milieu semi-urbain 629 78,2 57 7,1 38 4,7 51 6,3 29 3,6 804 100,0
Milieu rural 603 67,1 186 20,7 60 6,7 21 2,3 28 3,1 898 100,0

TOTAL 3823 70,2 694 12,8 277 5,1 291 5,3 358 6,6 5443 100,0

Cliniciens Cliniciens Autres Non-Cliniciens
à l'acte salariés  cliniciens  RAMQ
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cliniques et beaucoup moins aux services non cliniques alors que les deux types de non 

cliniciens, qui constituent 11 % des effectifs offrent 40 % des services non cliniques. 

 

Table au 8
C ontribution à la production  de  s erv ic es  s elon le  type d'a ctivités 
e t le  m ode  de  rém unéra tion, pa r type  de  mé decins

C lin icien s C lin icien s A utres   N o n-C lin iciens  N o n-C lin iciens T otal
à l'ac te s alariés clin icien s RAM Q h or s R AM Q

n 3823 6 94 27 7 291 358 5443
% 70,2 12,8 5,1 5 ,3 6,6 10 0,0

H EU R ES P AR  A N NÉE
Ensem b le des activités 73,0 11,7 5,0 4,9 5,5 100,0
Ac tiv ités  cl iniq ues 75,4 13,4 4,9 2,4 3,8 100,0
Ac tiv ités  non cl in iques 45,3 9,5 5,8 19,4 20,0 100,0

R EVENU  M O YEN  P RO VEN A NT  D E LA  R AM Q
Ensem b le des activités 78,2 11,4 5,3 4,7 0,4 100,0
À l 'acte 95,9 1,7 1,3 0,7 0,5 100,0
À s alaire 10,3 80,3 2,8 6,3 0,2 100,0
À v acation 29,1 2,6 36,4 31,4 0,5 100,0

A ctivités clin iq ues 81,5 11,9 5,3 0,8 0,4 100,0
A ctivités n on  clin iq ues 20,0 2,2 4,2 73,0 0,6 100,0
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3- Regroupement des médecins rémunérés à l'acte selon leur profil de 

pratique  

 

Le tableau 9 présente les six regroupements de médecins rémunérés à l'acte selon leur 

profil de pratique qui ont été obtenus à l'aide du logiciel de regroupement ainsi que les 

caractéristiques des médecins de chacun des groupes selon les six variables qui ont servi a 

créer ces regroupements. Rappelons que ce sont seulement ces six variables qui ont servi à 

créer les regroupements de médecins. 

Tableau 9 
Caractéristiques des médecins selon les variables ayant servi à construire les profils de pratique

1 2 3 4 5 6 TOTAL
MD Marcus MD MD  MD MD

peu actif Welby traditionnel moderne dévoué urgence et 
en cabinet et SRV*

n 925 563 634 544 487 670 3823
% 24,2% 14,7% 16,6% 14,2% 12,7% 17,5% 100,0%

Intensité de la pratique
Revenu- activités cliniques 72 949  $      104 080  $       115 404  $        117 856  $        165 324  $        137 467  $        114 039  $      
Heures- activités cliniques 1 404          1 983             1 982              2 176              2 264              1 816              1 877            
Nombre de patients 1 655          1 473             2 559              2 351              3 203              4 156              2 512            

Étendue de la pratique
Nombre  de lieux 1,5 1,8 1,3 2,2 2,5 1,7 1,8
Nombre de jours 179 239 225 261 269 212 224
Nombre de clientèles 1,4 1,5 1,7 2,3 2,3 2,4 1,9

INDICES

Intensité de la pratique
Revenu- activités cliniques 0,64 0,91 1,01 1,03 1,45 1,21 1,00
Heures- activités cliniques 0,75 1,06 1,06 1,16 1,21 0,97 1,00
Nombre de patients 0,66 0,59 1,02 0,94 1,27 1,65 1,00

Moyenne 0,68 0,85 1,03 1,04 1,31 1,28 1,00

Étendue de la pratique
Nombre  de lieux 0,83 1,00 0,76 1,23 1,43 0,96 1,00
Nombre de jours 0,80 1,07 1,00 1,16 1,20 0,95 1,00
Nombre de clientèles 0,75 0,79 0,92 1,21 1,21 1,28 1,00

Moyenne 0,79 0,95 0,89 1,20 1,28 1,06 1,00

* Sans rendez-vous
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Avant de présenter les caractéristiques de chacun des groupes obtenus, on présente les 

caractéristiques de l'ensemble des médecins. Les tableaux 4 à 7 montrent que l'ensemble 

des médecins ont un revenu moyen de 114 039 $, consacrent 1 877 heures par année aux 

soins des patients (qui représentent 90 % de leur temps de travail) et voient, en moyenne, 

2512 patients au cours de l'année. Ils travaillent (nombre de jours de facturation à la 

RAMQ) 224 jours avec, en moyenne deux lieux de pratique (cabinet, urgence, etc.) et deux 

types de clientèles importantes. Ils travaillent 8,4 heures par jour, voient 23 patients par 

jour (soit 2,7 patients par heure) et gagnent 508 $ par jour. Ils voient 5 099 patients par 

année à raison de deux visites par patient. Les deux tiers de leur revenu provient de la 

pratique en cabinet, 13 % de l'urgence et 16 % des patients hospitalisés. 

 

3.1- Caractéristiques des médecins de chaque groupe 

 

Le premier groupe de médecins qu'a constitué le logiciel de regroupement est le groupe 

numéro 6, celui que l'on a appelé "MD à l'urgence et en clinique sans rendez-vous". C'est 

donc le groupe le plus homogène et les autres groupes constitués l'un après l'autre sont de 

moins en moins homogènes. Le groupe 1 est par conséquent le moins homogène et le type 

de pratique de ces médecins est plus variée que ne l'est celle des groupes 5 et 6. 

 

La figure 2 schématise les caractéristiques de chacun des profils en mettant en relation 

l'indice synthétique d'intensité et d'étendue de la pratique calculé au tableau 4. On peut 

croire d'abord à une forte relation entre l'intensité et l'étendue de la pratique, 

particulièrement entre les groupes 1, 2 et 5. Par contre, observe qu'à niveau d'intensité égal, 

les groupes 3 et 4 ont un niveau de diversité de pratique très différent, tout comme les 

groupes 5 et 6. 

 

Pour mieux interpréter les différences entre les 6 regroupements, les tableaux 9 à 14 

présentent les caractéristiques plus détaillées de la pratique des médecins appartenant à 

chacun des groupes; les tableaux 15 et 16 donnent la répartition de ces groupes selon le 

milieu géographique ainsi que le sexe et l'âge des médecins alors que les tableaux 17 et 18 

présentent la probabilité d'appartenir à l'un ou l'autre de ces groupes selon ces mêmes 
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Figure 2.
Position de chaque profil de médecins selon l'indice global 

d'intensité et d'étendue de la pratique
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caractéristiques et le tableau 19 présente la contribution de chaque groupe à la production 

de services. 

 

On peut résumer les caractéristiques des six profils de la façon suivante :  

 

6- Busy body : MD à l'urgence et en clinique sans rendez-vous (17,5 %) : 
 Intensité élevée et étendue moyenne (tableau 9) 
 Pratique concentrée à l'urgence et en clinique sans rendez-vous (tableaux 11 et 14) 
 Revenu élevé (tableau 9) 
 Peu de jours de facturation et nombre d'heures travaillées moyen (tableau 9) 
 Nombre de patients très élevé (tableau 9) 
 Peu de visites par patient et nombre de visites/heure élevé (tableau 10) 
 Plus de la moitié sont des hommes âgés de moins 45 ans (tableau 17) 
 Surtout présents dans les grands centres urbains et leur environ (tableau 15) 

 
5-  MD dévoué : très actif avec pratique diversifiée (12,7 %) : 

 Intensité et étendue élevée (tableau 9) 
 Nombre de lieux de pratique, de jours travaillés et de clientèles très supérieurs à la 

moyenne (tableau 9) 
 Plus de la moitié de la pratique à l'hôpital (tableau 11) 
 Revenu très élevé (tableau 9) 
 Nombre d'heures et de patients élevés (tableau 9) 
 Plus de60 % sont des hommes âgés de moins de 45 ans (tableau 17) 
 Surtout présents hors des grands centres (tableau 15) 
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4- MD moderne : moyennement actif avec pratique diversifiée (14,2 %) : 

 Intensité moyenne et étendue élevée (tableau 9) 
 Nombre de lieux de pratique, de jours travaillés et de clientèles très supérieurs à la 

moyenne (tableau 9) 
 Pratique hospitalière élevée mais moins que le groupe 5 (tableaux 11 et 14)) 
 Nombre d'heures élevés mais moins de patients et de visites par 

heure que le groupe 5 (tableau 10) 
 Surtout des hommes âgés mais de tous âges (tableau 17) 
 En grande majorité hors des grands centres (tableau 15) 

 
3- MD traditionnel en cabinet : moyennement actif concentré en cabinet (16,6 %) : 

 Intensité moyenne et faible diversité (tableau 9) 
 Presque exclusivement en cabinet (tableau 9) 
 Moins de patients âgés mais plus d'enfants que la moyenne (tableau 12) 
 Peu impliqué dans les activités non cliniques (tableau 11) 
 Hommes et les femmes de tous les âges (tableau 17) 
 Dans toutes les régions (tableau 15) 

 
2- Marcus Welby : le médecin de famille (14,7 %) : 

 Intensité et étendue légèrement inférieures à la moyenne (tableau 9) 
 Peu de patients mais vus plus souvent et plus longtemps que la moyenne (tableaux 9 

et 10) 
 Nombre de jours et d'heures travaillés supérieur à la moyenne mais nombre de 

patients bien inférieur (tableau 9) 
 Pratique hospitalière et à domicile importante (tableau 11) 
 Clientèle gériatrique importante (tableau 12) 
 Nombre élevé d'examens complets majeurs et d'actes de counselling (tableau 13) 
 Différent du groupe 3 par le nombre d'heures par patient et la pratique hospitalière 

(tableaux 10 et 14) 
 Dans toutes les régions (tableau 15) 
 Hommes de 55 ans et plus surreprésentés (tableau 17) 

 
1- MD peu actif (24,2 %): 

 Faible intensité et étendue (tableau 9) 
 Presque exclusivement en cabinet (médiane = 94% du revenu) (tableau 11) 
 Un certain nombre ont des activités non cliniques importantes (tableau 11) 
 Clientèle de femmes de 15-64 ans supérieure à la moyenne (tableau 12) 
 Surtout dans les grands centres (tableau 15) 
 Près de la moitié sont des femmes, surtout jeunes, et 20% des hommes de 55 ans et 

plus (tableau 17) 
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Tableau 10
Modalités de pratique des médecins selon les variables ayant servi à construire
les profils de pratique et du nombre de visites

1 2 3 4 5 6 TOTAL
MD Marcus MD MD  MD MD

peu actif Welby traditionnel moderne dévoué urgence 
en cabinet et SRV**

Revenu par patient 44  $            71  $              45  $                  50  $              52  $            33  $           45  $              
Revenu par heure 52  $            52  $              58  $                  54  $              73  $            76  $           61  $              
Patients par heure 1,2             0,7               1,3                   1,1               1,4             2,3            1,3               

Revenu par jour 408  $          436  $            513  $                452  $            614  $          647  $         508  $            

Heures (cliniques) par jour 7,9             8,3               8,8                   8,3               8,4             8,6            8,4               

Nombre de visites* 3 324         4 180           5 577               5 526           6 873         6 235        5 099           
Nombre de visites par patient 2,0             2,8               2,2                   2,4               2,1             1,5            2,0               
Nombre de visites par jour 18,6           17,5             24,8                 21,2             25,5           29,4          22,7             
Nombre de visites par heure 2,4             2,1               2,8                   2,5               3,0             3,4            2,7               
Revenu par visite 22  $            25  $              21  $                  21  $              24  $            22  $           22  $              

INDICES

Revenu par patient 0,97 1,56 0,99 1,10 1,14 0,73 1,00
Revenu par heure 0,86 0,86 0,96 0,89 1,20 1,25 1,00
Patients par heure 0,88 0,55 0,96 0,81 1,06 1,71 1,00

Revenu par jour 0,80 0,86 1,01 0,89 1,21 1,27 1,00
Heures (cliniques) par jour 0,94 0,99 1,05 1,00 1,01 1,02 1,00

Nombre de visites* 0,65 0,82 1,09 1,08 1,35 1,22 1,00
Nombre de visites par patient 0,99 1,40 1,07 1,16 1,06 0,74 1,00
Nombre de visites par jour 0,82 0,77 1,09 0,93 1,12 1,29 1,00
Nombre de visites par heure 0,87 0,78 1,04 0,93 1,12 1,26 1,00
Revenu par visite 0,98 1,11 0,93 0,95 1,08 0,99 1,00

* Est considéré comme une visite le fait de facturer au moins un acte pour un patient au cours d'une journée.
** Sans rendez-vous  
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Tableau 11 
Lieu de pratique des médecins selon le profil de pratique

1 2 3 4 5 6 TOTAL
MD Marcus MD MD  MD MD

peu actif Welby traditionnel moderne dévoué urgence 
en cabinet et SRV*

Revenu total 75 582  $              105 562  $      116 036  $             120 234  $      165 786  $     138 891  $     115 646  $    
Revenu clinique 72 949  $              104 080  $      115 404  $             117 856  $      165 324  $     137 467  $     114 039  $    
Revenu non-clinique 2 633  $                1 482  $          632  $                    2 378  $          462  $            1 424  $         1 607  $        

Provenance du revenu (en % du revenu clinique)
Cabinet 72,3 66,2 84,8 61,6 46,1 57,3 66,0
Urgence 8,8 2,2 4,2 12,0 20,7 29,2 12,6
Clinique externe 5,2 3,7 1,4 2,7 3,8 2,0 3,2
Patients hospitalisés 11,4 26,3 7,5 20,0 26,9 8,9 16,0
C.L.S.C. 2,2 1,4 1,0 2,1 1,4 2,6 1,8

Médiane
Cabinet 94 68 98 60 46 67 72
Urgence 0,0 0,0 0,0 0,4 17,8 1,4 0,0
Clinique externe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
Patients hospitalisés 0,0 16,1 0,0 16,6 23,0 0,3 0,7
C.L.S.C. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Heures par année
Totales 1713 2213 2136 2408 2534 2031 2116
% activités non cliniques 18,0 10,4 7,2 9,6 10,7 10,6 11,3
% soins à domicile 3,5 4,7 4,1 4,5 3,1 1,9 3,6

INDICES

Provenance du revenu (en % du revenu clinique)
Cabinet 1,10 1,00 1,28 0,93 0,70 0,87 1,00
Urgence 0,70 0,18 0,34 0,95 1,64 2,32 1,00
Clinique externe 1,59 1,13 0,43 0,83 1,17 0,63 1,00
Patients hospitalisés 0,71 1,64 0,47 1,25 1,68 0,56 1,00
C.L.S.C. 1,20 0,78 0,52 1,16 0,76 1,41 1,00

Heures par année
Totales 0,81 1,05 1,01 1,14 1,20 0,96 1,00
% activités non cliniques 1,60 0,92 0,64 0,85 0,94 0,94 1,00
% soins à domicile 0,97 1,31 1,14 1,25 0,87 0,54 1,00

* Sans rendez-vous  
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Tableau 12
Taille de la clientèle, pourcentage de la clientèle régulière
et répartition des patients de 1994, par âge et sexe

1 2 3 4 5 6 TOTAL
MD Marcus MD MD  MD MD

peu actif Welby traditionnel moderne dévoué urgence 
en cabinet et SRV*

Nombre de patients en 1994 1 655          1 473       2 559             2 351         3 203       4 156            2 512         

Nombre de patients vus au moins une fois
en 1993, 1994 ou 1995 3 872          3 094       5 467             5 171         7 464       10 356          5 802         

%  des patients vus au moins une
fois pendant 2 de ces 3 années 44,2 47,5 45,5 44,1 41,7 38,1 43,5

Répartition des patients de 1994
 0-14 ans 15,1 13,7 19,0 19,2 19,5 22,3 17,9
Femmes 15-64 ans 43,6 41,6 40,5 36,5 35,6 35,8 39,4
Hommes 15-64 ans 24,5 24,2 27,4 27,8 27,4 30,2 26,8
65 ans et + 16,8 20,5 13,1 16,5 17,4 11,6 15,9

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

INDICES

Nombre de patients en 1994 0,66 0,59 1,02 0,94 1,27 1,65 1,00

Nombre de patients vus au moins une fois
en 1993, 1994 ou 1995 0,67 0,53 0,94 0,89 1,29 1,78 1,00

%  des patients vus au moins une
fois pendant 2 de ces 3 années 1,02 1,09 1,05 1,01 0,96 0,88 1,00

Répartition des patients de 1994

 0-14 ans 0,84 0,76 1,06 1,07 1,09 1,24 1,00
Femmes 15-64 ans 1,11 1,06 1,03 0,93 0,90 0,91 1,00
Hommes 15-64 ans 0,91 0,90 1,02 1,04 1,02 1,13 1,00
65 ans et + 1,06 1,29 0,83 1,04 1,10 0,73 1,00

* Sans rendez-vous  
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Tableau 13
Types d'actes facturés selon le profil de pratique

1 2 3 4 5 6 TOTAL
MD Marcus MD MD  MD MD

peu actif Welby traditionnel moderne dévoué urgence 
en cabinet et SRV*

% du nombre total d'actes facturés

Examens ordinaires et complets 77,6 76,0 81,2 84,3 82,9 83,0 80,5

Examens complets majeurs 4,7 5,1 4,0 3,4 3,3 2,2 3,8

Consultations 0,8 0,9 0,5 0,6 1,2 1,1 0,8

 Actes de 61 $ et + 1,0 2,2 0,4 0,8 1,4 0,5 1,0

 Actes en obstétrique 0,1 1,2 0,1 0,4 0,7 0,1 0,4

 Actes de CSST 1,6 1,2 1,8 1,9 2,5 3,4 2,1

 Actes de psychotérapie 7,3 6,9 4,9 3,4 2,4 1,7 4,7

* Sans rendez-vous  
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Tableau 14
Caractéristiques de la pratique en cabinet, à l'urgence et auprès des patients hospitalisés,
selon le profil de pratique

1 2 3 4 5 6 TOTAL
MD Marcus MD MD  MD MD

peu actif Welby traditionnel moderne dévoué urgence 
en cabinet et SRV*

Cabinet
Revenu 52 780  $        66 105  $        97 766  $        73 500  $        74 610  $         75 840  $        71 973  $         
Nombre de jours 146               188               203               198               174                143               172                
Nombre de visites 2 692            3 269            5 086            4 093            4 019             4 228            3 812             
Nombre de patients 1 253            1 213            2 325            1 714            1 803             2 615            1 799             
Visites par jour 18,5              17,4              25,1              20,7              23,1               29,6              22,2               
Visites par patient 2,1                2,7                2,2                2,4                2,2                 1,6                2,1                 
Revenu par jour 363  $             351  $             482  $             372  $             428  $              531  $             419  $              
Revenu par visite 20  $               20  $               19  $               18  $               19  $                18  $               19  $                

Urgence
Revenu 7 819  $          2 461  $          4 923  $          14 195  $        35 424  $         43 551  $        17 236  $         
Nombre de jours 15                 12                 11                 39                 76                  63                 33                  
Nombre de visites 268               75                 166               521               1 289             1 515            608                
Nombre de patients 248               66                 150               472               1 135             1 363            545                
Visites par jour 18,4              6,2                15,1              13,4              16,9               24,2              18,2               
Visites par patient 1,1                1,1                1,1                1,1                1,1                 1,1                1,1                 
Revenu par jour 537  $             206  $             449  $             365  $             464  $              696  $             517  $              
Revenu par visite 29  $               33  $               30  $               27  $               27  $                29  $               28  $                

Patients hospitalisés
Revenu 9 091  $          31 121  $        10 414  $        26 412  $        46 433  $         12 464  $        20 367  $         
Nombre de jours 24                 115               39                 130               178                42                 78                  
Nombre de visites 188               690               264               749               1 241             281               505                
Nombre de patients 45                 158               61                 155               250                78                 112                
Visites par jour 7,8                6,0                6,8                5,8                7,0                 6,7                6,5                 
Visites par patient 4,2                4,4                4,3                4,8                5,0                 3,6                4,5                 
Revenu par jour 379  $             271  $             267  $             203  $             261  $              297  $             261  $              
Revenu par visite 48  $               45  $               39  $               35  $               37  $                44  $               40  $                

Ensemble de la pratique
Revenu 72 949  $        104 080  $      115 404  $      117 856  $      165 324  $       137 467  $      114 039  $       
Nombre de jours 179               239               225               261               269                212               224                
Nombre de visites 3 324            4 180            5 577            5 526            6 873             6 235            5 099             
Nombre de patients 1 655            1 473            2 559            2 351            3 203             4 156            2 515             
Visites par jour 18,6              17,5              24,8              21,2              25,5               29,4              22,7               
Visites par patient 2,0                2,8                2,2                2,4                2,1                 1,5                2,0                 
Revenu par jour 408  $             436  $             513  $             452  $             614  $              647  $             508  $              
Revenu par visite 22  $               25  $               21  $               21  $               24  $                22  $               22  $                

* Sans rendez-vous  
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Tableau 15
Répartition des effectifs de chaque profil selon la situation géographique
et les ressources médicales sur leur territoire

1 2 3 4 5 6 TOTAL
MD Marcus MD MD  MD MD

peu actif Welby traditionnel moderne dévoué urgence 
en cabinet et SRV****

Distance à un centre universitaire*
0 KM 533 283 277 164 133 298 1688
1-20 KM 67 36 53 13 25 62 256
21-50 KM 100 47 117 70 39 122 495
51-100 KM 70 65 69 86 67 91 448
+100 KM 155 132 118 211 223 97 936
Total 925 563 634 544 487 670 3823

Niveau d'urbanisation**
Régions métro - univ. 665 353 419 220 188 454 2299
Régions métro -autres 58 45 50 41 49 49 292
Autres agglom. urbaines 92 92 57 135 146 107 629
Milieu rural 110 73 108 148 104 60 603
Total 925 563 634 544 487 670 3823

Répartition en %
Distance à un centre universitaire

0 KM 58% 50% 44% 30% 27% 44% 44%
1-20 KM 7% 6% 8% 2% 5% 9% 7%
21-50 KM 11% 8% 18% 13% 8% 18% 13%
51-100 KM 8% 12% 11% 16% 14% 14% 12%
+100 KM 17% 23% 19% 39% 46% 14% 24%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Niveau d'urbanisation
Régions métro - univ. 72% 63% 66% 40% 39% 68% 60%
Régions métro -autres 6% 8% 8% 8% 10% 7% 8%
Autres agglom. urbaines 10% 16% 9% 25% 30% 16% 16%
Milieu rural 12% 13% 17% 27% 21% 9% 16%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ressources disponibles

Ratio Omni/1000 hab*** 1,13 1,13 1,08 1,08 1,07 1,05 1,09
Ratio Spéc/1000 hab 1,31 1,43 1,18 1,30 0,90 0,99 1,20

* La mesure de la distance correspond à la distance routière de la municipalité ayant la population la plus élevée dans la Municipalité
régionale de comté (MRC) à celle de la la municipalité la plus près ayant une faculté de médecine (Montréal, Québec et Sherbrooke).

** Le niveau d'urbanisation correspond à la classification de Statistique Canada des agglomérations urbaines à partir des données 
du recensement de 1991. Nous avons divisé les régions métropolitaines en deux catégories afin de tenir compte de la présence 
de faculté de médecine à Montréal, Québec et Sherbrooke.
Les autre régions métropolitaines comprennent les populations des agglomérations de Trois-Rivières, Chicoutimi et Hull.

*** Ce ratio est calculé en fonction des territoires de MRC.

**** Sans rendez-vous  
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Tableau 16
Pourcentage des effectifs de chaque profil
selon la distance à un centre universitaire et le niveau d'urbanisation

1 2 3 4 5 6 TOTAL
MD Marcus MD MD  MD MD

peu actif Welby traditionnel moderne dévoué urgence
en cabinet et SRV*

Distance à un centre universitaire
0 KM 31,6% 16,8% 16,4% 9,7% 7,9% 17,7% 100,0%
1-20 KM 26,2% 14,1% 20,7% 5,1% 9,8% 24,2% 100,0%
21-50 KM 20,2% 9,5% 23,6% 14,1% 7,9% 24,6% 100,0%
51-100 KM 15,6% 14,5% 15,4% 19,2% 15,0% 20,3% 100,0%
+100 KM 16,6% 14,1% 12,6% 22,5% 23,8% 10,4% 100,0%
Total 24,2% 14,7% 16,6% 14,2% 12,7% 17,5% 100,0%

Niveau d'urbanisation
Régions métro - univ. 28,9% 15,4% 18,2% 9,6% 8,2% 19,7% 100,0%
Régions métro -autres 19,9% 15,4% 17,1% 14,0% 16,8% 16,8% 100,0%
Autres agglom. urbaines 14,6% 14,6% 9,1% 21,5% 23,2% 17,0% 100,0%
Milieu rural 18,2% 12,1% 17,9% 24,5% 17,2% 10,0% 100,0%
Total 24,2% 14,7% 16,6% 14,2% 12,7% 17,5% 100,0%

INDICES
Distance à un centre universitaire
0 KM 1,31 1,14 0,99 0,68 0,62 1,01 1,00
1-20 KM 1,08 0,95 1,25 0,36 0,77 1,38 1,00
21-50 KM 0,83 0,64 1,43 0,99 0,62 1,41 1,00
51-100 KM 0,65 0,99 0,93 1,35 1,17 1,16 1,00
+100 KM 0,68 0,96 0,76 1,58 1,87 0,59 1,00
Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Niveau d'urbanisation
Régions métro - univ. 1,20 1,04 1,10 0,67 0,64 1,13 1,00
Régions métro -autres 0,82 1,05 1,03 0,99 1,32 0,96 1,00
Autres agglom. urbaines 0,60 0,99 0,55 1,51 1,82 0,97 1,00
Milieu rural 0,75 0,82 1,08 1,72 1,35 0,57 1,00
Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

* Sans rendez-vous  
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Tableau 17
Composition de chaque profil par âge et sexe

1 2 3 4 5 6 TOTAL
MD Marcus MD MD  MD MD

peu actif Welby traditionnel moderne dévoué urgence
en cabinet et SRV*

n 925 563 634 544 487 670 3823

Femmes
-35 ans 125 47 44 45 17 55 333
35-44 ans 231 88 76 35 18 52 500
45-54 ans 53 21 16 4 9 13 116
55-64 ans 9 6 9 2 1 -- 27
65 ans et + 6 1 2 1 -- -- 10
Total 424 163 147 87 45 120 986

Hommes
-35 ans 32 20 32 66 92 114 356
35-44 ans 147 129 205 179 207 257 1124
45-54 ans 140 121 173 134 104 133 805
55-64 ans 76 81 65 62 35 40 359
65 ans et + 106 49 12 16 4 6 193
Total 501 400 487 457 442 550 2837

TOTAL 925 563 634 544 487 670 3823

RÉPARTITION EN %

Femmes

-35 ans 13,5 8,3 6,9 8,3 3,5 8,2 8,7
35-44 ans 25,0 15,6 12,0 6,4 3,7 7,8 13,1
45-54 ans 5,7 3,7 2,5 0,7 1,8 1,9 3,0
55-64 ans 1,0 1,1 1,4 0,4 0,2 0,7
65 ans et + 0,6 0,2 0,3 0,2 0,3
Total 45,8 29,0 23,2 16,0 9,2 17,9 25,8

Hommes
-35 ans 3,5 3,6 5,0 12,1 18,9 17,0 9,3
35-44 ans 15,9 22,9 32,3 32,9 42,5 38,4 29,4
45-54 ans 15,1 21,5 27,3 24,6 21,4 19,9 21,1
55-64 ans 8,2 14,4 10,3 11,4 7,2 6,0 9,4
65 ans et + 11,5 8,7 1,9 2,9 0,8 0,9 5,0
Total 54,2 71,0 76,8 84,0 90,8 82,1 74,2

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Sans rendez-vous  
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Tableau 18
Répartition par âge et sexe des médecins entre les profils

1 2 3 4 5 6 TOTAL
MD Marcus MD MD  MD MD

peu actif Welby traditionnel moderne dévoué urgence
en cabinet et SRV*

n 925 563 634 544 487 670 3823
% 24,2% 14,7% 16,6% 14,2% 12,7% 17,5% 100,0%

Femmes
-35 ans 37,5 14,1 13,2 13,5 5,1 16,5 100,0
35-44 ans 46,2 17,6 15,2 7,0 3,6 10,4 100,0
45-54 ans 45,7 18,1 13,8 3,4 7,8 11,2 100,0
55-64 ans 33,3 22,2 33,3 7,4 3,7 -- 100,0
65 ans et + 60,0 10,0 20,0 10,0 -- -- 100,0
Total 43,0 16,5 14,9 8,8 4,6 12,2 100,0

Hommes
-35 ans 9,0 5,6 9,0 18,5 25,8 32,0 100,0
35-44 ans 13,1 11,5 18,2 15,9 18,4 22,9 100,0
45-54 ans 17,4 15,0 21,5 16,6 12,9 16,5 100,0
55-64 ans 21,2 22,6 18,1 17,3 9,7 11,1 100,0
65 ans et + 54,9 25,4 6,2 8,3 2,1 3,1 100,0
Total 17,7 14,1 17,2 16,1 15,6 19,4 100,0

* Sans rendez-vous  
 

Tableau 19
Contribution des médecins au volume de services, selon le profil de pratique

1 2 3 4 5 6 TOTAL
MD Marcus MD MD  MD MD

peu actif Welby traditionnel moderne dévoué urgence
en cabinet et SRV*

n 925 563 634 544 487 670 3823
% 24,2% 14,7% 16,6% 14,2% 12,7% 17,5% 100,0%

En pourcentage
Nombre d'heures / année 19,6 15,4 16,7 16,2 15,3 16,8 100,0

Nombre d'heures patients / année 18,1 15,6 17,5 16,5 15,4 17,0 100,0

Revenu total 15,8 13,4 16,6 14,8 18,3 21,0 100,0

Revenu à l'acte 15,5 13,3 17,1 14,7 18,2 21,2 100,0

Revenu clinique 15,5 13,4 16,8 14,7 18,5 21,1 100,0

Nombre de visites 15,8 12,1 18,1 15,4 17,2 21,4 100,0

Nombre de patients 15,9 8,6 16,9 13,3 16,2 29,0 100,0

Nombre de patients (sans l'urgence) 17,3 10,5 20,3 13,6 13,4 24,9 100,0

* Sans rendez-vous
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3.2- Distribution des profils selon les caractéristiques des médecins et la 
région 

 

La répartition des profils varie énormément selon les régions (tableau 16). Dans les grands 

centres urbains (Montréal, Québec, Sherbrooke), on retrouve surtout des médecins des 

groupes 1, 6 et 3 (29 %, 20 % et 18 % respectivement) alors que la distribution est plus 

égale dans les autres régions métropolitaines. Par contre, dans les autres agglomérations et 

en milieu rural, plus de 40 % des médecins sont du groupe 4 et 5. 

 

Près de la moitié des femmes médecins (43 %) appartiennent au groupe 1 (MD peu actif) et 

elles sont sous-représentées dans les groupes 4 , 5 et 6 (tableau 18). Cela vaut pour presque 

tous les groupes d'âge. Par contre, la répartition des hommes entre les six groupes varient 

beaucoup selon l'âge. Près de 60 % des hommes âgés de moins de 35 ans et 40 % des 35-44 

ans ont un profil de type 5 ou 6 (dont l'intensité de la pratique est supérieure de 30% à la 

moyenne). Cette proportion n'est que de 30 % chez les 45-54 ans et de 20 % chez les 55-64 

ans. Près de la moitié (44 %) de ces derniers appartiennent au profil de type 1 ou 2. Chez 

les 65 ans et plus, 55 % se retrouvent dans le groupe 1. 
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CONCLUSION 

Dans cette étude, nous avons caractérisé les médecins omnipraticiens exerçant à l'acte au 

Québec en 1994 à partir des données provenant du CMQ et de la RAMQ. Nous avons vu 

d'abord que 12 % des omnipraticiens inscrits au CMQ et s'étant déclarés 

professionnellement actifs ont une pratique autre que la pratique clinique. Parmi les 88 % 

de médecins en pratique clinique, 80 % peuvent être considérés comme étant des médecins 

rémunérés à l'acte, même si pour plusieurs une part plus ou moins importante de leur 

revenu provient d'autres modes de paiement. Ce sont ces médecins que nous avons analysés 

afin de les catégoriser selon le volume (ou intensité) et la diversité (ou étendue) de leur 

pratique.  

 

Les six regroupements de médecins que nous avons identifiés illustrent bien cependant qu'il 

existe différentes stratégies d'organisation de la pratique et que ces stratégies varient selon 

le sexe, l'âge et la région de pratique. 

 

Bien que les six regroupements obtenus sont le résultat de différentes décisions de la part 

des chercheurs sur le choix des variables à considérer, la mesure utilisée, le logiciel de 

regroupement utilisé et la classification finale retenue, ils nous apparaissent comme 

reflétant un portrait assez juste des différentes formes d'organisation de la pratique 

médicale. 

 

Ainsi, les médecins du groupe 6 que nous avons qualifiés de "médecin à l'urgence et en 

clinique sans rendez-vous" consacrent moins de temps à leur pratique que la moyenne en 

termes de jours et d'heures par année mais ont un revenu et un nombre de patients plus 

élevés. Près de 90 % de leur revenu proviennent de la pratique à l'urgence et en cabinet et le 

nombre de patients qu'ils y voient par jour est bien supérieur à celui des autres groupes. On 

peut croire qu'une part importante d'entre eux font surtout de la clinique sans rendez-vous 

car ils voient un nombre élevé de patients par jour en cabinet et le nombre de visites par 

patient est inférieur à la moyenne. Ce sont surtout des hommes jeunes ou d'âge moyen qui 

exercent dans les grands centres ou leurs banlieues. 
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Les médecins du groupe 5 ("les médecins dévoués") sont également surtout des hommes 

jeunes ou d'âge moyen mais qui exercent principalement hors des grands centres. Ce sont 

les médecins les plus actifs sur toutes les dimensions de la pratique. Les médecins du 

groupe 4 qu'on retrouve aussi principalement hors des grands centres et qui sont surtout des 

hommes jeunes ou d'âge moyen se distinguent du groupe 5 par le fait qu'ils sont moins 

impliqués dans la pratique hospitalière (urgence et patients hospitalisés), même si leur 

participation est plus grandes que les médecins des autres groupes.  

 

Les médecins du groupe 3 ("les médecins traditionnels en cabinet") ont un profil que l'on 

retrouve en proportion presque égale dans toutes les régions et à tous âges autant chez les 

hommes que les femmes. Leur pratique est presque exclusivement en cabinet. Les médecins 

du groupe 2 ("les Marcus Welby") se distinguent de ces derniers par le fait qu'une part 

importante de leur pratique se fait auprès des patients hospitalisés et par leur style de 

pratique en cabinet. Ils y travaillent presque autant de jours mais voient beaucoup moins de 

patients auxquels ils accordent plus de temps et un plus grands nombre de visites. Enfin, le 

dernier groupe de médecins ("les médecins peu actifs") sont, comme nous l'avons souligné 

précédemment, le groupe le moins homogène. Ce sont cependant eux qui sont, et de loin, 

les moins actifs et les moins impliqués dans différents types de pratique clinique. Leur 

pratique est concentrée en cabinet mais un certain nombre ont un volume d'activités non 

cliniques important. Ce groupe est important en nombre car il représente 24  % de 

l'ensemble des médecins. Près de la moitié des médecins de ce groupe sont des femmes, 

surtout jeunes, et 20 % sont des hommes de 55 ans et plus. Une proportion importante de ce 

groupe sont dans les grands centres. 

 

En résumé, on peut dire que cette classification des médecins omnipraticiens rémunérés à 

l'acte illustrent bien que les stratégies d'organisation de la pratique varient d'un médecin à 

l'autre mais que l'on peut développer une typologie des ces modalités de pratique. On 

constate également que ces différentes configurations de pratique ne se distribuent pas 

aléatoirement entre les médecins mais que la probabilité d'appartenir à l'un ou l'autre des 

regroupements identifiés varie selon les caractéristiques des individus comme l'âge et le 

sexe. La distribution des médecins selon leur profil de pratique varie énormément selon les 
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régions. D'où la nécessité d'analyser davantage l'impact du vieillissement et de la 

féminisation des effectifs sur le type d'organisation des pratiques et mieux comprendre les 

déterminants de ces comportements afin d'adopter à l'avenir des politiques qui tiennent 

compte de ces phénomènes, particulièrement dans le contexte de la réorganisation des 

services de première ligne et de la nécessité d'améliorer la répartition territoriale et 

institutionnelle de la main-d'œuvre médicale.  

 

À cet égard, malgré la diversité à l'intérieur de chacun des six profils, les caractéristiques 

d'ensemble nous portent à croire que les groupes 2, 3 et 4 correspondent au modèle du 

médecin de famille. Ils ont une pratique en cabinet constituée en bonne partie d'une 

clientèle régulière et, dans le cas des groupes 2 et 4 une pratique importante auprès de 

patients hospitalisés. Par ailleurs, le groupe 4 fournit avec le groupe 5 la majeure partie des 

services hors des grands centres. Les deux groupes ont un volume d'activités bien supérieur 

aux autres groupes mais le groupe 5 à une implication beaucoup plus grande en milieu 

hospitalier, et surtout à l'urgence que le groupe 4. Quant au groupe 6, il semble composé en 

bonne partie de médecins axés sur les services d'urgence en milieu hospitalier et en clinique 

sans rendez-vous qui cherchent à maximiser leur niveau de revenu en travaillant peu de 

jours et en s'impliquant très peu dans la pratique peu lucrative auprès des patients 

hospitalisés. On retrouve ce type de médecins un peu partout mais beaucoup moins 

évidemment en milieu rural. Bien qu'ils répondent à certains besoin en matière de services 

d'urgence, on doit se demander si leur mode de pratique actuel répond aux besoins de notre 

système de soins. Enfin, le groupe 1 est le groupe le plus hétérogène en ce qui concerne 

l'organisation de la pratique et il a un volume d'activités bien inférieur à la moyenne. Près 

de la moitié de ces médecins sont des femmes et la grande majorité ont moins de 45 ans. 

C'est probablement le groupe dont la pratique est susceptible d'évoluer le plus avec le temps 

et qui serait davantage réceptif à des nouvelles formes d'organisation de la pratique.  

 

Enfin, le portrait que nous venons de présenter porte sur l'année 1994. On doit se demander 

si ce portrait reflète la situation actuelle. Les données les plus récentes sur la description de 

la plupart des variables que nous avons utilisées, permettent de croire que la situation a peu 

changé (Demers, 2000). Il est probable cependant que ces données de 1994 ne permettent 
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pas de faire ressortir suffisamment le phénomène croissant des consultations sans rendez-

vous. 
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