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Gradual decrease 
in MD workload

Physician resource surveys undertaken by the CMA
in 1982, 1986, 1990, 1993 and 1995 show a gradual

decrease in the number of hours physicians (excluding
residents) spend on professional activities. Average total
hours worked per week, excluding on-call time, de-
creased by 10% between 1982 and 1995, from 52.3
hours to 47.0 hours. Direct patient care also dropped,
from 42.2 hours in 1982 to 37.5 hours in 1995.

Quebec physicians reported working fewer hours
(44.3) than the national average (47.0). Physicians in At-
lantic Canada had the longest work weeks (49.6 hours).
This relationship held when comparing both GP/FPs and
specialists by region.

Female physicians
still devote fewer hours
per week than males to
almost all professional
activities; in 1995 there
was a 16% difference
(7.6 hours). Why? One
reason may be found in
the 1993 survey, in
which female physi-
cians reported spending
twice as many hours
maintaining the house-
hold as males and over
4 times as many hours
on child care. The
1993 survey showed no
marked difference in the total workload of male and fe-
male physicians with no children at home.

Census surveys were undertaken in 1982 (34 876 respondents),
1986 (32 542) and 1990 (32 088); sample surveys were con-
ducted in 1993 (3310 respondents) and 1995 (3566 respon-
dents).

La charge de travail 
des médecins décroît

Les sondages sur les effectifs médicaux réalisés par
l’AMC en 1982, 1986, 1990, 1993 et 1995 démon-

trent que le nombre d’heures que les médecins (sauf les
résidents) consacrent aux activités professionnelles
diminue graduellement. Le nombre total d’heures de
travail par semaine, sans compter les heures de garde, a
diminué de 10 % entre 1982 et 1995 pour passer de 52,3
à 47,0 heures. Le nombre d’heures consacrées aux soins
directs aux patients a aussi diminué pour passer de 42,2
heures en 1982 à 37,5 en 1995.

Les médecins du Québec ont signalé moins d’heures
(44,3) que la moyenne nationale (47,0). Ce sont ceux de la

région de l’Atlantique qui ont les se-
maines de travail les plus longues
(49,6 heures). Cette proportion vaut
aussi lorsque l’on compare les
OP/MF et les spécialistes par région.

Les femmes médecins con-
sacrent toujours moins d’heures par
semaine que les hommes à presque
toutes les activités professionnelles :
en 1995, l’écart atteignait 16 % (7,6
heures). Pourquoi? On peut en
trouver une raison dans le sondage
de 1993 où les femmes médecins
ont déclaré consacrer deux fois plus
d’heures que leurs collègues mas-
culins à la tenue du foyer et plus de
quatre fois plus d’heures qu’eux au
soin des enfants. Le sondage de

1993 n’a révélé aucun écart marqué dans la charge de tra-
vail totale des hommes et femmes médecins sans enfants
au foyer.

On a effectué des recensements en 1982 (34 876 répondants),
1986 (32 542) et 1990 (32 088) et des enquêtes sur échantil-
lon en 1993 (3310 répondants) et 1995 (3566 répondants).

Source: Lynda Buske, chief, physician resources information
and planning, CMA. Readers may send potential research
topics to Patrick Sullivan (sullip@cma.ca; 800 267-9703; [fax]
613 523-0937).

Source : Lynda Buske, chef, Information sur les effectifs
médicaux et planification, AMC. Les lecteurs peuvent faire
parvenir des idées de sujets de recherche à Patrick Sullivan
(sullip@cma.ca; 800 267-9703; télécopieur 613 523-0937).
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