
CLINIQUE

HÔPITAL

Les soins de santé primaires  
désignent le premier point de  
contact entre le patient et le  
système de soins de santé.

Les fournisseurs de soins  
de santé primaires sont 
généralement les médecins  
de famille, mais regroupent un  
vaste éventail de professionnels, 
avec un rôle croissant pour les 
infirmières praticiennes et les 
équipes pluridisciplinaires.
Ils sont indispensables pour : 

Cependant, avoir un fournisseur de 
soins primaires ne garantit pas un accès 
approprié aux services de soins de santé

la préservation  
de la santé

la médecine 
préventive

la prise en charge 
des maladies 
chroniques

L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ  L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ  
PRIMAIRES AU NOUVEAU-BRUNSWICK : PRIMAIRES AU NOUVEAU-BRUNSWICK :   
TOUJOURS UN DÉFITOUJOURS UN DÉFI

des Néo-Brunswickois  
déclarent avoir un  
médecin de famille...

...mais seulement

peuvent obtenir un  
rendez-vous en cinq  
jours ou moins

86 %

Plusieurs finissent par aller ailleurs 
quand ils ont besoin de soins :
• une clinique après-heures 

• une salle d’urgence

LA SITUATION AVEC LES FOURNISSEURS 
DE SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES

51 %



Une pratique 
pluridisciplinaire  
en équipe de 
médecins et  
de non-médecins
Les citoyens qui reçoivent  
des services en équipe sont  
généralement très satisfaits.

Une distribution 
géographique 
des professionnels 
de la santé plus 
stratégique

Amélioration de  
la technologie  
et de l’échange 
d’informations

Utilisation 
appropriée  
des soins  
virtuels

L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES  
VARIE D’UNE RÉGION À L’AUTRE

Zone 1

34 %

Malheureusement, la disponibilité des médecins  
ne reflète pas toujours les besoins locaux.

*  Tous les chiffres présentés  
proviennent de l’édition 2020  
de notre Sondage sur la santé primaire.

En plus d’avoir à améliorer notre pratique  
de recrutement de médecins, d’autres  
pistes de solutions méritent notre attention :

* * * *

PISTES DE SOLUTIONS

Plusieurs facteurs  
affectent la disponibilité  
des médecins de famille 
En plus de recevoir des patients à  
leur cabinet, de nombreux médecins :

  traitent des patients dans  
les salles d’urgence

  traitent des patients dans  
les cliniques de garde

  font des tâches administratives 

Tout cela les rend moins accessibles

De plus, environ 1 sur 2 des médecins 
de famille travaillent seuls. 

( Bien plus que la moyenne  
canadienne de 15 %)

1/
  2

vont le  
plus souvent  
à une clinique après-heures 
lorsqu’ils ont besoin de soins

vont le plus  
souvent à la salle d’urgence 
lorsqu’ils ont besoin de soins

Zone 4 

27 %


