
MD Analytics a sondé des médecins 
canadiens sur les pénuries de personnel 
depuis le début de la pandémie et sur 
l'impact qu'elles ont eu sur leur pratique et les 
soins aux patients.
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disent que leurs pratiques ont été 
touchés par une pénurie de personnel 
au cours de l'année écoulée.
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Si l'on compare la situation avant la pandémie à 
celle d'aujourd'hui, les pénuries de personnel :
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Les récentes pénuries sur notre capacité à 
fournir des soins optimaux aux patients :
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pratique.

Ils apprécieraient un soutien 
principalement en termes :

• d’éducation pour les patients

• de réduction de la charge 
administrative liée à l'accès 
aux médicaments et à leur 
remboursement
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Données tirées d’un sondage mené auprès d’un total de 140 médecins 
(50 généralistes et 90 spécialistes), en octobre 2022.
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