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What are specialists doing?

In 1995 the Royal College of Physicians and Sur-
geons of Canada conducted a survey of all certified
specialists. With 19 924 active respondents, the sur-

vey achieved a response rate of 76.3%.
It asked physicians to list areas or other disciplines in

which they practised that were outside their certified spe-
cialty. The list of 400 interests that physicians submitted
was collapsed to 64 categories such as pain management,
chronic care and child psychiatry. Just over 19% of special-
ists indicated that they spent 50% or more of their time in
disciplines other than their certified specialty. Most of
these activities involved further subspecialization within
the certified field; this was especially prevalent in the areas
such as general internal medicine and general pediatrics.

Almost 50% of general internal medicine respondents
reported spending more than half their time in other disci-
plines. Of those general internists, 86.4% were involved in
different aspects of subspecialized internal medicine such as
cardiology, endocrinology, rheumatology and respiratory
medicine. The remaining 13.6% spend most of their time
providing care either outside the field of internal medicine
or in disciplines that are not certified by the Royal College,
such as critical/intensive care or AIDS/HIV care.

Of the physicians who possessed certification in an inter-
nal medicine subspecialty, only 8% reported spending 50%
or more of their time either in areas outside their subspe-
cialty or in a “super” subspecialty such as neuro/electrophys-
iology (EEG). Less than 1% of respondents reported
spending 50% or more of their time providing primary care.

This column was written by Lynda Buske, chief, physician
resources information planning, CMA. Readers may send
potential research topics to Patrick Sullivan (sullip@cma.ca;
613 731-8610 or 800 663-7336 x2126; fax 613 523-0937).

Que font les spécialistes?

En 1995, le Collège royal des médecins et chirurgiens
du Canada a effectué un sondage auprès de tous les
spécialistes agréés. Les 19 924 médecins actifs qui

ont répondu ont produit un taux de réponse de 76,3 %.
On a demandé aux médecins d’indiquer dans quels do-

maines ou les disciplines autres que leur spécialité d’agré-
ment ils ont pratiqué. La liste des 400 domaines d’intérêt
que les médecins ont indiqués a été résumée en 64 caté-
gories comme la gestion de la douleur, les soins chroniques
et la pédopsychiatrie. Un peu plus de 19 % des spécialistes
ont indiqué qu’ils consacraient 50 % ou plus de leur temps
à des disciplines autres que leur discipline d’agrément. La
plupart de ces activités portaient sur une sous-spécialisation
plus poussée de la discipline d’agrément, ce qui est parti-

culièrement fréquent
dans des domaines
comme la médecine in-
terne générale et la pé-
diatrie générale.

Presque 50 % des
répondants en méde-
cine interne générale
ont déclaré consacrer
plus de la moitié de
leur temps à d’autres
disciplines. Parmi ces
internistes généraux,
86,4 % pratiquaient

différents aspects de sous-spécialités de la médecine interne
comme la cardiologie, l’endocrinologie, la rhumatologie et
la médecine respiratoire. Les 13,6 % restants consacraient
la majeure partie de leur temps à prodiguer des soins en de-
hors du domaine de la médecine interne ou dans des disci-
plines non agréées par le Collège royal comme les soins cri-
tiques ou intensifs, ou les soins contre le VIH/SIDA.

Parmi les médecins détenant un certificat dans une sous-
spécialité de la médecine interne, 8 % seulement ont
déclaré consacrer 50 % de leur temps ou plus à des do-
maines autres que leur sous-spécialité ou à une sous-spé-
cialité «plus pointue» comme la neurochirurgie pédia-
trique. Moins de 1 % des répondants ont déclaré consacrer
50 % de leur temps ou plus à prodiguer des soins primaires.

Cet article a été rédigé par Mme Linda Buske, chef, information
sur la planification des effectifs médicaux, AMC. Nous invitons
les lecteurs à faire parvenir des sujets possibles de recherche à
l’attention de M. Patrick Sullivan (sullip@cma.a; 613 731-8610
ou 800 663-7336 poste 2126; télécopieur 613 523-0937).

Obstetrics,gynecology/Obstétrique/gynécologie 13.1%

Proportion of specialists reporting they spend 50%
or more of their time in other disciplines
Proportion des spécialistes déclarant passer 50 % de
leur temps ou plus dans d’autres disciplines

Orthopedic surgery/Chirurgie orthopédique 8.6%
Otolaryngology/Otorhinolaryngologie 8.5%
Plastic surgery/Chirurgie esthétique 8.4%

General internal medicine/Médecine interne générale 49.5%
General pediatrics/Pédiatrie générale 30.9%
Psychiatry/Psychiatrie 13.5%
General surgery/Chirurgie générale 13.1%

Selected certified specialties
Spécialités agréées choisies 


