Proportion de médecins en région rurale
Nom

Proportion de médecins en région rurale

Nom abrégé ou autre nom

Sans objet

Description

Cet indicateur mesure la proportion de médecins actifs en région rurale.

Interprétation

Cet indicateur peut servir à mesurer la répartition des médecins en région
rurale et à en surveiller l'évolution.

Dimension du cadre de PSS

Caractéristiques et intrants du système de santé : Ressources du système
de santé

Nature des besoins

Sans objet

Couverture géographique

Ensemble des provinces et des territoires

Niveau de déclaration et désagrégation

National, Provincial et territorial

Résultats de l’indicateur

https://secure.cihi.ca/estore/productSeries.htm?locale=fr&pc=PCC34

Identification de l’indicateur
Nom
Proportion de médecins en région rurale
Nom abrégé ou autre nom Sans objet
Description et calcul de l’indicateur
Description
Calcul : description
Calcul : affectation géographique
Calcul : type de mesure
Calcul : ajustement
Calcul : méthode d’ajustement

Dénominateur

Cet indicateur mesure la proportion de médecins actifs en région
rurale.
Nombre de médecins actifs en région rurale divisé par le nombre total
de médecins actifs en région rurale et urbaine
Lieu de résidence ou endroit où les services sont offerts
Pourcentage ou proportion
Aucun
Sans objet
Description :
Nombre total de médecins actifs en région rurale et urbaine
Inclusions :
1. Médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex.
recherche ou travaux universitaires) qui sont titulaires d'un doctorat en
médecine et qui possèdent une adresse postale valide
Exclusions :
1. Médecins résidents, médecins militaires ainsi que médecins semiretraités et retraités
2. Médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur
sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence
3. Médecins dont le lieu de pratique (urbain ou rural) est inconnu
Description :
Nombre de médecins actifs en région rurale. Le lieu de pratique (rural)
du médecin est établi à l'aide du code postal de son adresse
principale. Selon la méthodologie de Statistique Canada, les codes
postaux qui se trouvent hors d'une région métropolitaine de
recensement (RMR) ou d'une agglomération de recensement (AR) ont
été classés dans la catégorie « rural ».

Numérateur

Inclusions :
1. Médecins actifs en pratique clinique ou non clinique (p. ex.
recherche ou travaux universitaires) qui sont titulaires d'un doctorat en
médecine et qui possèdent une adresse postale valide
Exclusions :
1. Médecins résidents, médecins militaires ainsi que médecins semiretraités et retraités
2. Médecins non inscrits souhaitant que les renseignements à leur
sujet ne soient pas publiés au 31 décembre de l'année de référence

Contexte, interprétation et points de référence

Justification

La répartition géographique des médecins est importante dans
l'optique des soins de santé. On considère généralement que la
répartition des médecins est déséquilibrée, et que les régions rurales
n'en ont donc pas assez. Cet indicateur peut servir à mesurer la
répartition des médecins en région rurale et à en surveiller l'évolution.

Interprétation
Dimension du cadre de PSS
Nature des besoins
Objectifs et points de référence
Références
Disponibilité des sources de données et résultats
Sources des données

Années de données disponibles

Couverture géographique
Niveau de déclaration et désagrégation
Mise à jour des résultats
Fréquence de mise à jour

Résultats de l’indicateur

Mises à jour
Énoncé de qualité

Mises en garde et limites

Problèmes relatifs à l’établissement des tendances
Commentaires

Cet indicateur peut servir à mesurer la répartition des médecins en
région rurale et à en surveiller l'évolution.
Caractéristiques et intrants du système de santé : Ressources du
système de santé
Sans objet
Sans objet
Sans objet
BDMS
Type d’année :
Année civile
Première année de données disponibles :
2011
Dernière année de données disponibles :
2017
Ensemble des provinces et des territoires
National, Provincial et territorial
Chaque année
Outil Web :
Boutique en ligne de l'ICIS : Nombre, répartition et migration des
médecins canadiens 2017
URL : https://secure.cihi.ca/estore/productSeries.htm?
locale=fr&pc=PCC34
Sans objet
L'exactitude du nombre de médecins actifs dépend grandement de la
validité de leur adresse postale. Un sous-dénombrement peut survenir
lorsque les médecins travaillent comme suppléants, car ils peuvent
être fréquemment appelés à changer de lieu de travail. Les
Répertoires Scott's ne peuvent pas ajouter les médecins suppléants
au groupe des médecins « actifs » si des renseignements à leur sujet
sont manquants. Par conséquent, ces médecins ne sont pas
dénombrés dans la Base de données médicales Scott's (BDMS). Par
contre, s'il existe suffisamment de renseignements sur leur adresse
postale, les médecins suppléants sont classés sous une seule
province ou un seul territoire dans la BDMS, même s'ils font de la
suppléance dans plusieurs provinces ou territoires.
Sans objet
Sans objet

