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Résumé
Objectifs
Cet article basé sur le modèle d'Andersen décrit les
tendances relatives aux consultations avec les
omnipraticiens et les spécialistes chez les Canadiens de 18
ans et plus. Les associations avec l'état de santé et d'autres
facteurs sont examinées.
Source des données
Les estimations sont fondées sur des données provenant du
cycle 3.1 de l'Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes (ESCC) réalisé en 2005.
Techniques d'analyse
Des totalisations croisées ont été utilisées pour estimer la
proportion de Canadiens adultes ayant consulté une fois un
omnipraticien, de ceux ayant consulté quatre fois ou plus un
omnipraticien ou de ceux ayant consulté un spécialiste
l'année précédente. Des modèles de régression logistique
corrigés ont été utilisés pour examiner les facteurs associés
à ces consultations avec un médecin en tenant compte des
effets des besoins de soins de santé.
Principaux résultats
En 2005, 77 % de Canadiens de 18 à 64 ans et 88 % de
Canadiens âgés ont dit qu'ils avaient consulté un
omnipraticien l'année précédente; 25 % et 44 %,
respectivement, l'avaient fait quatre fois ou plus; et 27 % et
34 %, respectivement, avaient consulté un spécialiste. Les
besoins individuels de soins de santé, mesurés par
l'existence de problèmes de santé chroniques et par
l'autoévaluation de la santé générale et mentale, étaient un
déterminant important de l'utilisation des services. Toutefois,
après avoir tenu compte de l'effet des besoins, les
consultations avec un médecin étaient associées
indépendamment à l'âge, au sexe, au revenu du ménage, à
la race, à la langue, à la résidence en région urbaine ou
rurale et au fait d'avoir un médecin de famille régulier. Chez
les personnes âgées de 75 ans et plus et les résidents des
régions rurales, la cote exprimant les chances d'avoir
consulté un spécialiste était faible, mais celle exprimant les
chances d'avoir consulté un omnipraticien quatre fois ou
plus était élevée. Enfin, la cote exprimant les chances de
déclarer des visites chez un spécialiste était plus faible
chez les membres des minorités visibles et les Autochtones
que chez les personnes de race blanche.

Mots-clés
Services de santé, état de santé, antécédents raciaux,
statut socioéconomique, langue, médecin de famille régulier.
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La Loi canadienne sur la santé, adoptée en 1984,

établit le droit universel à l'accès aux soins de

  santé nécessaires financés par l'état, sans

obstacle d'ordre financier ou autre. Personne ne peut faire

l'objet d'une discrimination à cause de facteurs tels que le

revenu, l'âge ou l'état de santé1.

L'un des modèles que l'on a conçus pour examiner

l'association entre le besoin de soins de santé et l'utilisation

des services est celui proposé par Andersen2,3, qui repose

sur l'hypothèse que trois types de facteurs entrent en jeu

lorsqu'une personne cherche à obtenir des soins : son état

de santé, sa prédisposition à utiliser les services de santé

et sa capacité à obtenir les services. Ces facteurs sont

classés dans les catégories des facteurs de besoin, des facteurs

prédisposants et des facteurs facilitants, respectivement.

Les facteurs de besoin sont les maladies perçues par la

personne et celles diagnostiquées par les professionnels

de la santé. Les facteurs prédisposants sont les

caractéristiques de la personne qui existent avant

l'installation de la maladie, comme l'âge, le sexe et la race.

Les facteurs facilitants comprennent le niveau de scolarité,

le revenu et l'accès aux prestateurs de soins de santé et

aux établissements de santé.
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Méthodologie

Source des données
Les estimations sont basées sur des données provenant du
cycle 3.1 de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes
(ESCC) réalisé en 2005. L’ESCC a pour champ d’observation la
population à domicile de 12 ans et plus des dix provinces et des
trois territoires, sauf les personnes vivant en établissement, les
membres réguliers des Forces canadiennes et les résidents des
réserves indiennes, des bases des Forces canadiennes et de
certaines régions éloignées. Les données du cycle 3.1 ont été
recueillies de janvier à décembre 2005 auprès d’un échantillon de
132 947 personnes. Le taux de réponse a été de 79 %. D’autres
renseignements sur l’ESCC peuvent être consultés dans un rapport
publié antérieurement4.

La présente analyse est axée sur deux groupes d’âge, à savoir
les 18 à 64 ans (92 362 personnes) et les 65 ans et plus
(28 197 personnes). Ensemble, ces 120 559 personnes
représentent une population à domicile de 25 millions de personnes
de 18 ans et plus. Les données sur les deux groupes d’âge ont été
analysées séparément parce que les facteurs associés aux visites
chez le médecin des membres de ces groupes ont tendance à
différer.

Techniques d’analyse
Les taux de consultations avec un omnipraticien et avec un spécialiste
ont été estimés d’après les données de l’ESCC, pondérées de
sorte qu’elles soient représentatives de la population des
dix provinces et des trois territoires en 2005. Des totalisations
croisées ont été produites pour montrer la prévalence des
consultations avec les médecins en fonction des besoins (nombre
de problèmes de santé chroniques, autoévaluation de l’état de
santé général, autoévaluation de l’état de santé mentale), ainsi que
des caractéristiques prédisposantes (sexe, groupe d’âge, groupe
racial ou culturel) et des caractéristiques facilitantes (langue, niveau
de scolarité, revenu du ménage, résidence en région urbaine ou
rurale, avoir un médecin de famille régulier) choisies en tenant
compte du modèle d’Andersen2,3 et de la disponibilité des données
dans le cadre de l’ESCC (voir Définitions). Des rapports de cotes
non corrigés ont été calculés pour chaque facteur de besoin par
rapport à une consultation avec un omnipraticien, quatre
consultations ou plus avec un omnipraticien et une consultation
avec un spécialiste. Des modèles de régression logistique corrigés
ont été utilisés pour évaluer la cote exprimant les chances de
consultation en neutralisant simultanément les effets des besoins,
des caractéristiques prédisposantes et des caractéristiques
facilitantes.

Pour tenir compte du plan d’échantillonnage de l’ESCC, la méthode
du bootstrap a été utilisée pour calculer les intervalles de confiance
et les coefficients de variation, ainsi que pour tester la signification
statistique des différences entre les estimations. Un seuil de
signification de p < 0,05 a été appliqué dans tous les cas5-7.

Limites
Il n’a pas été possible d’inclure dans l’analyse la gamme complète
de facteurs figurant dans le modèle d’Andersen. Ainsi, la liste des
facteurs prédisposants du modèle comprend des variables d’attitude/
de convictions à l’égard de la santé et de la maladie, mais l’ESCC
ne comprenait aucune question permettant de recueillir ce genre
d’information. De même, aucune information n’a été recueillie dans
le cadre de l’enquête sur les variables relatives à la collectivité,
comme les établissements de soins de santé et le nombre de
médecins, qui comptent parmi les facteurs facilitants du modèle.

Alors que le modèle d’Andersen (et la présente analyse) limitent
la détermination des « besoins » aux problèmes de santé
chroniques et à un état de santé autoévalué comme étant passable
ou mauvais, les Canadiens recourent aux services des médecins
aussi bien dans un but préventif que pour traiter des maladies. Par
conséquent, l’association observée entre les besoins et la fréquence
des visites chez le médecin est vraisemblablement plus faible qu’elle
ne l’aurait été si l’on avait inclus dans les besoins une gamme plus
générale de facteurs, comme l’examen médical annuel, les soins
gynécologiques et le dépistage.

Les données ont été recueillies auprès de la population à domicile.
Bien qu’un nombre assez faible de personnes vivent en
établissement, leurs caractéristiques pourraient différer de celles
des membres des ménages d’une façon qui pourrait avoir une
incidence sur les résultats qui ont été inclus dans l’enquête. En
outre, même au sein de la population à domicile, les personnes qui
ont participé à l’enquête pourraient avoir été en meilleure santé et
plus susceptibles que les non-répondants d’adopter des
comportements favorables à la santé, comme rendre visite à des
médecins.

Les sans-abri et les résidents des communautés isolées du Nord
et des réserves indiennes ne font pas partie du champ d’observation
de l’ESCC. Ces exclusions empêchent d’examiner les soins de
santé reçus par certains groupes chez lesquels le risque de maladie
est élevé, dont le revenu du ménage pourrait être faible et dont
l’accès à des médecins pourrait être limité.

Les données de l’ESCC sont autodéclarées. Elles pourraient être
entachées d’un biais si la disposition à fournir des renseignements
sur son état de santé et l’utilisation des services de santé différaient
chez certains groupes sociodémographiques6.
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Le présent article, qui est fondé sur le modèle
d’Andersen, porte sur l’utilisation des services des
omnipraticiens et des spécialistes par les Canadiens
de 18 ans et plus (voir Méthodologie). Comme les
facteurs importants pour les personnes âgées
lorsqu’elles cherchent à obtenir des soins de santé
peuvent différer de ceux qui le sont pour les
personnes plus jeunes, des analyses distinctes ont
été menées pour le groupe des 18 à 64 ans et celui
des 65 ans et plus.

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi canadienne
sur la santé, de nombreuses études ont été réalisées
en vue d’examiner la relation entre les avantages
ou les désavantages socioéconomiques et
l’utilisation des services8-19. Bien que la présente
analyse s’intéresse, elle aussi, aux associations entre
le revenu des ménages et les visites chez le médecin,
elle vise en outre à examiner les variations selon le
sexe, l’âge, le groupe racial/culturel, la langue, le
fait d’avoir un médecin de famille régulier et la
résidence en région urbaine ou rurale. Elle a
principalement pour but de déterminer si les
caractéristiques prédisposantes et facilitantes sont
associées à la fréquence des consultations avec un
médecin, indépendamment des besoins (problèmes
de santé chroniques et autoévaluation de la santé
générale et mentale) (voir Définitions).

La majorité ont consulté un
omnipraticien
Le premier contact des Canadiens avec le système
de santé a fréquemment lieu par l’entremise d’un
omnipraticien. Les omnipraticiens sont également
les principaux contrôleurs de l’accès aux services
des spécialistes.

En 2005, 77 % des 18 à 64 ans (soit environ
15,8 millions de personnes) ont déclaré avoir
consulté un omnipraticien au moins une fois l’année
précédente, et 25 % d’entre elles l’avaient fait
quatre fois ou plus (graphique 1).

Les contacts avec un omnipraticien étaient
encore plus fréquents chez les personnes âgées. Près
de 9 personnes de 65 ans et plus sur 10 (environ
3,4 millions) ont dit avoir consulté un
omnipraticien, et 44 % l’avaient fait quatre fois ou
plus.

Les proportions de personnes qui avaient
consulté un spécialiste étaient plus faibles. Un peu
plus du quart des personnes de 18 à 64 ans et plus
du tiers des personnes âgées avaient vu un
spécialiste au moins une fois l’année précédente.

Forte association avec les besoins
Comme il faut s’y attendre, la probabilité de
consulter des médecins est fortement associée à
l’existence de problèmes de santé chroniques et à
l’autoévaluation de la santé. Et en fait, cette
constatation est en accord avec l’esprit de la Loi
canadienne sur la santé, dont le but est d’assurer
l’accès aux soins en fonction de l’état de santé ou
des « besoins ».

Parmi les personnes de 18 à 64 ans, 72 % n’ayant
aucun problème de santé chronique avaient
consulté un omnipraticien l’année précédente,
comparativement à 94 % de celles en présentant
trois ou plus (tableau 1). De même, environ 75 %
des personnes qui ont décrit leur santé générale ou
mentale comme étant excellente ou très bonne
avaient rendu visite à un omnipraticien, alors que
la proportion était d’environ 86 % pour celles dont
l’état de santé générale ou mentale était passable

Graphique 1
Pourcentage de personnes ayant déclaré des consultations
avec un médecin l'année précédente, selon le groupe d'âge,
population à domicile de 18 ans et plus, Canada, 2005
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Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadienne, 2005
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ou mauvais. Les associations entre l’état de santé
et les consultations avec un omnipraticien étaient
les mêmes pour les personnes âgées. En outre, dans
les deux groupes d’âge, la proportion de personnes
qui avaient consulté plusieurs fois un omnipraticien
ou un spécialiste augmentait avec le nombre de
problèmes de santé chroniques et était la plus élevée
chez celles dont la santé générale ou mentale était
passable ou mauvaise.

Naturellement, la probabilité de souffrir de
problèmes de santé chroniques ou de déclarer que
son état de santé est passable ou mauvais n’est pas
la même pour tout le monde. Ainsi, le nombre de
problèmes de santé chroniques a tendance à
augmenter avec l’âge, et juger son état de santé
passable ou mauvais est plus fréquent chez les
personnes appartenant à un ménage à faible revenu
ou vivant en région rurale (tableaux A et B en
annexe). Qui plus est, la prévalence des problèmes

de santé chroniques et d’un état de santé passable
ou mauvais est élevée chez certaines minorités
visibles, notamment les Autochtones.

Si l’on tient compte de l’effet du sexe, de l’âge,
du revenu du ménage, du lieu de résidence et de la
race (ainsi que de la langue et du fait d’avoir un
médecin de famille régulier), les problèmes de santé
chroniques et l’autoévaluation de l’état de santé
continuent d’être des prédicteurs puissants de la
fréquence des consultations avec un médecin
(tableau 2). Cependant, la force des associations
diminue — invariablement, la cote exprimant les
chances que les personnes dont les « besoins » sont
les plus grands (indiqués par l’existence de
problèmes de santé chroniques et d’un état de santé
passable ou mauvais) consultent un médecin est
considérablement réduite (voir Méthodologie). Par
exemple, parmi le groupe des 18 à 64 ans, la cote
non corrigée exprimant les chances qu’une
personne souffrant d’au moins trois problèmes de
santé chroniques consulte un spécialiste était quatre
fois et demie plus élevée que celle calculée pour
une personne ne présentant aucun problème de
santé chronique. Si l’on neutralise les effets des
facteurs prédisposants et des facteurs facilitants,
la cote susmentionnée demeure plus élevée mais
n’est plus qu’environ trois fois plus élevée que celle
observée pour une personne ne souffrant d’aucun
problème de santé chronique. Chez les personnes
âgées, le rapport de cotes correspondant passe de
3,47 à 2,79.

La suite de l’analyse a pour but de déterminer
comment ces facteurs prédisposants et facilitants
sont reliés à l’utilisation des services des
omnipraticiens et des spécialistes au Canada
lorsque l’on tient compte de l’effet des besoins.

Fréquence des consultations et âge
Comme le vieillissement est associé au déclin de la
santé (tableaux A et B en annexe), la fréquence des
visites chez le médecin a tendance à augmenter
aux âges avancés (tableaux C et D en annexe).
Toutefois, si l’on tient compte de l’effet du niveau
des besoins et des autres caractéristiques, la relation
entre l’âge et la fréquence à laquelle les médecins
sont consultés est moins claire.

Tableau 1
Pourcentage de personnes ayant déclaré des consultations
avec un médecin l'année précédente, selon le groupe d'âge
et l'état de santé, population à domicile de 18 ans et plus,
Canada, 2005

Consultations
Avec un Quatre ou
omni- plus avec un Avec un

praticien omnipraticien spécialiste
18 65 18 65 18 65

à 64 ans et à 64 ans et à 64 ans et
État de santé ans plus ans plus ans plus

% % %
Nombre de problèmes
de santé chroniques
Aucun† 72,2 76,6 18,1 18,7 21,9 21,7
Un 84,4* 88,4* 34,1* 40,0* 32,6* 31,6*
Deux 90,7* 92,4* 51,0* 54,5* 44,6* 38,2*
Trois et plus 93,5* 93,7* 65,6* 68,5* 55,9* 49,0*

Autoévaluation de
la santé générale
Excellente ou très bonne† 74,4 84,5 17,9 30,0 22,5 26,5
Bonne 78,3* 88,5* 30,5* 45,8* 28,9* 34,9*
Passable ou mauvaise 86,6* 92,0* 55,5* 64,0* 47,4* 45,2*

Autoévaluation de
la santé mentale
Excellente ou très bonne† 75,7 87,0 21,4 40,2 24,9 34,0
Bonne 77,7* 88,7* 30,4* 48,4* 28,7* 33,7
Passable ou mauvaise 85,6* 91,6* 51,3* 61,4* 41,6* 40,1*
† Catégorie de référence.
* Valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de

référence (p < 0,05).
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005
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Tableau 2
Rapports de cotes non corrigés et corrigés pour les consultations avec un médecin l'année précédente, selon le groupe d'âge et
l'état de santé, population à domicile de 18 ans et plus, Canada, 2005

18 à 64 ans 65 ans et plus
Rapport Intervalle Intervalle Rapport Intervalle Intervalle
de cotes de Rapport de de cotes de Rapport de

non confiance de cotes confiance non confiance de cotes confiance
corrigé de 95 % corrigé ‡ de 95 % corrigé de 95 % corrigé ‡ de 95 %

Consultation avec un omnipraticien
Nombre de problèmes de santé chroniques
Aucun† 1,00 … 1,00 … 1,00 … 1,00 …
Un 2,09* 1,97 à 2,21 1,75* 1,63 à 1,87 2,34* 2,05 à 2,67 2,09* 1,80 à 2,43
Deux 3,75* 3,29 à 4,27 2,79* 2,43 à 3,21 3,69* 3,13 à 4,37 2,91* 2,40 à 3,52
Trois et plus 5,56* 4,41 à 7,01 3,64* 2,86 à 4,63 4,54* 3,73 à 5,53 3,45* 2,71 à 4,40
Autoévaluation de la santé générale
Excellente ou très bonne† 1,00 … 1,00 … 1,00 … 1,00 …
Bonne 1,24* 1,17 à 1,31 1,12* 1,05 à 1,19 1,42* 1,25 à 1,61 1,07 0,93 à 1,24
Passable ou mauvaise 2,22* 2,01 à 2,46 1,38* 1,22 à 1,55 2,11* 1,84 à 2,42 1,35* 1,12 à 1,62
Autoévaluation de la santé mentale
Excellente ou très bonne† 1,00 … 1,00 … 1,00 … 1,00 …
Bonne 1,12* 1,05 à 1,19 1,07 1,00 à 1,16 1,17* 1,04 à 1,33 1,00 0,87 à 1,16
Passable ou mauvaise 1,90* 1,67 à 2,16 1,51* 1,29 à 1,76 1,64* 1,26 à 2,12 1,21 0,88 à 1,67

Quatre consultations ou plus
avec un omnipraticien
Nombre de problèmes de santé chroniques
Aucun† 1,00 … 1,00 … 1,00 … 1,00 …
Un 2,35* 2,23 à 2,47 2,02* 1,90 à 2,14 2,91* 2,58 à 3,27 2,59* 2,29 à 2,92
Deux 4,73* 4,38 à 5,11 3,43* 3,12 à 3,77 5,21* 4,65 à 5,84 4,07* 3,60 à 4,60
Trois et plus 8,65* 7,64 à 9,79 4,81* 4,20 à 5,49 9,47* 8,36 à 10,71 6,23* 5,44 à 7,14
Autoévaluation de la santé générale
Excellente ou très bonne† 1,00 … 1,00 … 1,00 … 1,00 …
Bonne 2,01* 1,90 à 2,11 1,62* 1,53 à 1,72 1,98* 1,80 à 2,17 1,48* 1,34 à 1,64
Passable ou mauvaise 5,70* 5,30 à 6,12 2,98* 2,73 à 3,27 4,16* 3,80 à 4,57 2,34* 2,08 à 2,64
Autoévaluation de la santé mentale
Excellente ou très bonne† 1,00 … 1,00 … 1,00 … 1,00 …
Bonne 1,60* 1,52 à 1,69 1,21* 1,13 à 1,29 1,40* 1,29 à 1,52 1,03 0,94 à 1,13
Passable ou mauvaise 3,85* 3,52 à 4,22 2,02* 1,80 à 2,26 2,37* 2,01 à 2,79 1,23* 1,03 à 1,47

Consultation avec un spécialiste
Nombre de problèmes de santé chroniques
Aucun† 1,00 … 1,00 … 1,00 … 1,00 …
Un 1,73* 1,64 à 1,82 1,47* 1,39 à 1,56 1,67* 1,49 à 1,87 1,56* 1,38 à 1,76
Deux 2,88* 2,67 à 3,11 2,17* 1,99 à 2,38 2,23* 1,98 à 2,52 1,98* 1,73 à 2,26
Trois et plus 4,52* 4,01 à 5,10 2,87* 2,52 à 3,28 3,47* 3,07 à 3,92 2,79* 2,43 à 3,19
Autoévaluation de la santé générale
Excellente ou très bonne† 1,00 … 1,00 … 1,00 … 1,00 …
Bonne 1,40* 1,34 à 1,47 1,30* 1,23 à 1,37 1,49* 1,36 à 1,63 1,39* 1,26 à 1,54
Passable ou mauvaise 3,11* 2,90 à 3,33 2,20* 2,01 à 2,40 2,29* 2,08 à 2,53 2,01* 1,80 à 2,26
*

Autoévaluation de la santé mentale
Excellente ou très bonne† 1,00 … 1,00 … 1,00 … 1,00 …
Bonne 1,21* 1,15 à 1,29 1,05 0,98 à 1,12 0,99 0,92 à 1,07 0,85* 0,78 à 0,93
Passable ou mauvaise 2,15* 1,97 à 2,36 1,37* 1,24 à 1,52 1,30* 1,10 à 1,53 0,91 0,76 à 1,08
† Catégorie de référence.
‡ Corrigé pour tenir compte de l'effet du sexe, de l'âge, de l'aptitude à converser en anglais ou en français, du revenu du ménage, de la résidence en région urbaine/

rurale et du fait d'avoir un médecin de famille régulier.
* Valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence (p < 0,05).
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005
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En fait, chez les personnes de 18 à 64 ans, la
variation en fonction de l’âge n’est plus évidente
(tableau 3). Comparativement aux personnes de 18
à 24 ans, les cotes exprimant les chances de déclarer
une consultation ou plusieurs consultations avec
un omnipraticien ne restaient élevées que pour le
groupe des 25 à 34 ans, et ces résultats reflètent en
grande partie l’utilisation fréquente des services de
santé par les femmes aux alentours de
l’accouchement. Si l’on exclut de l’analyse les
femmes qui étaient enceintes au moment de
l’entrevue de l’ESCC et celles qui avaient accouché
l’année précédente, les cotes exprimant les chances
d’une ou de plusieurs visites chez un omnipraticien
ne demeurent pas significativement supérieures à
la moyenne chez les personnes de 25 à 34 ans
(données non présentées).

Par contre, chez les personnes âgées, même si
l’on tient compte de l’effet d’autres facteurs, le
vieillissement continue d’être associé à une plus
forte probabilité de consulter un omnipraticien et,
particulièrement, de le faire plusieurs fois
(tableau 4). Cette constatation pourrait être due au
fait qu’il n’a pas été possible de tenir compte de
l’effet de la gravité des problèmes de santé
chroniques dans le modèle multivarié.

La relation entre l’âge et la fréquence des
consultations avec un spécialiste diffère de celle
observée pour les visites chez un omnipraticien.
Parmi les personnes de 18 à 64 ans, la cote
exprimant les chances d’avoir consulté un
spécialiste était significativement plus élevée chez
celles de 25 à 34 ans que chez celles de 18 à 24 ans
(tableau 3). Même si l’on exclut de l’analyse les
femmes qui étaient enceintes et celles qui venaient
d’accoucher, la cote diminue, mais demeure
significativement élevée. Chez les personnes âgées,
la cote exprimant les chances d’une consultation
avec un spécialiste était effectivement plus faible
chez celles de 75 ans et plus que chez celles de 65
à 69 ans.

Fréquence plus élevée chez les femmes
Il a été constaté systématiquement que les femmes
utilisent les services médicaux plus fréquemment
que les hommes12-14, 20, 21. Selon les résultats de

l’ESCC de 2005, même si l’on neutralise les effets
des problèmes de santé chroniques, de
l’autoévaluation de la santé et d’autres facteurs, la
relation entre le sexe et la fréquence des
consultations avec un omnipraticien persiste chez
les personnes de 18 à 64 ans (tableau 3).
Comparativement aux cotes correspondantes chez
les hommes, les cotes exprimant les chances de
déclarer une visite chez un omnipraticien, plusieurs
visites chez un omnipraticien et une visite chez un
spécialiste étaient plus élevées chez les femmes de
ce groupe d’âge. Bien que les cotes diminuent, ces
constatations restent vraies si l’on exclut de l’analyse
les femmes qui étaient enceintes ou qui avaient
accouché l’année précédant l’enquête (données non
présentées).

Par contre, chez les personnes âgées, si l’on tient
compte de l’effet des problèmes de santé
chroniques, de l’autoévaluation de l’état de santé
et des autres facteurs, la cote exprimant les chances
d’avoir consulté un omnipraticien ou de déclarer
plusieurs visites chez un omnipraticien était
statistiquement la même pour les femmes que pour
les hommes (tableau 4). En outre, la cote exprimant
les chances d’avoir consulté un spécialiste l’année
précédente était significativement plus faible pour
les femmes âgées que pour leurs homologues
masculins.

Revenu du ménage et niveau de
scolarité
Les auteurs d’études antérieures ont décrit les
associations entre l’utilisation des services de soins
de santé au Canada et les facteurs
socioéconomiques, même après l’introduction de
l’assurance-maladie universelle9-18. Les données
provenant de l’ESCC de 2005 confirment ces
résultats, du moins en ce qui concerne les visites
chez le médecin.

Les analyses univariées indiquent que les
personnes de 18 à 64 ans appartenant aux groupes
de revenu les plus élevés étaient plus susceptibles
que celles du groupe de revenu moyen d’avoir
consulté un omnipraticien l’année précédente,
tandis que celles vivant dans un ménage à faible
revenu étaient moins susceptibles de l’avoir fait
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Tableau 3
Rapports de cotes corrigés pour les consultations avec un médecin l'année précédente, selon certaines caractéristiques, population
à domicile de 18 à 64 ans, Canada, 2005

Consultations
Avec un Quatre ou plus Avec un

omnipraticien avec un omnipraticien spécialiste
Intervalle Intervalle Intervalle

Rapport de Rapport de Rapport de
de cotes confiance de cotes confiance de cotes confiance
corrigé de 95 % corrigé de 95 % corrigé de 95 %

Besoin de soins de santé
Nombre de problèmes de santé chroniques
Aucun† 1,00 … 1,00 … 1,00 …
Un 1,75* 1,63 à 1,87 2,02* 1,90 à 2,14 1,47* 1,39 à 1,56
Deux 2,79* 2,43 à 3,21 3,43* 3,12 à 3,77 2,17* 1,99 à 2,38
Trois et plus 3,64* 2,86 à 4,63 4,81* 4,20 à 5,49 2,87* 2,52 à 3,28
Autoévaluation de la santé générale
Excellente ou très bonne† 1,00 … 1,00 … 1,00 …
Bonne 1,12* 1,05 à 1,19 1,62* 1,53 à 1,72 1,30* 1,23 à 1,37
Passable ou mauvaise 1,38* 1,22 à 1,55 2,98* 2,73 à 3,27 2,20* 2,01 à 2,40
Autoévaluation de la santé mentale
Excellente ou très bonne† 1,00 … 1,00 … 1,00 …
Bonne 1,07 1,00 à 1,16 1,20* 1,13 à 1,29 1,05 0,98 à 1,12
Passable ou mauvaise 1,51* 1,29 à 1,76 2,02* 1,80 à 2,26 1,37* 1,24 à 1,52

Caractéristiques prédisposantes
Sexe
Hommes† 1,00 … 1,00 … 1,00 …
Femmes 1,77* 1,68 à 1,86 1,84* 1,75 à 1,94 1,92* 1,82 à 2,01
Groupe d’âge
18 à 24 ans† 1,00 … 1,00 … 1,00 …
25 à 34 ans 1,09* 1,00 à 1,19 1,19* 1,09 à 1,30 1,21* 1,12 à 1,31
35 à 44 ans 0,97 0,89 à 1,06 0,86* 0,79 à 0,94 1,08 0,99 à 1,17
45 à 54 ans 1,03 0,94 à 1,13 0,79* 0,72 à 0,87 1,02 0,93 à 1,11
55 à 64 ans 1,02 0,92 à 1,13 0,79* 0,72 à 0,87 1,09 1,00 à 1,19
Groupe racial ou culturel
Blanc(che)† 1,00 … 1,00 … 1,00 …
Noir(e) 1,13 0,91 à 1,41 1,02 0,80 à 1,28 0,74* 0,60 à 0,90
Autochtone 1,02 0,88 à 1,17 1,34* 1,18 à 1,52 0,69* 0,61 à 0,77
Autre 1,07 0,97 à 1,17 1,25* 1,14 à 1,36 0,76* 0,69 à 0,83

Caractéristiques facilitantes
Peut converser en anglais ou en français
Oui† 1,00 … 1,00 … 1,00 …
Non 0,98 0,70 à 1,38 1,58* 1,21 à 2,07 0,94 0,68 à 1,29
Revenu du ménage
Inférieur 0,88* 0,81 à 0,95 1,18* 1,09 à 1,27 0,95 0,88 à 1,03
Moyen-inférieur 0,97 0,90 à 1,05 1,10* 1,02 à 1,19 1,01 0,94 à 1,08
Moyen† 1,00 … 1,00 … 1,00 …
Moyen-supérieur 1,19* 1,10 à 1,27 1,10* 1,02 à 1,18 1,14* 1,07 à 1,23
Supérieur 1,24* 1,15 à 1,32 1,08* 1,00 à 1,16 1,24* 1,15 à 1,33
Résidence
Région urbaine† 1,00 … 1,00 … 1,00 …
Région rurale 0,94 0,87 à 1,00 1,09* 1,01 à 1,16 0,69* 0,64 à 0,74
A un médecin de famille régulier
Oui† 1,00 ... 1,00 … 1,00 …
Non 0,23* 0,21 à 0,24 0,35* 0,32 à 0,38 0,70* 0,65 à 0,75
† Catégorie de référence.
* Valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence (p < 0,05).
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005
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Tableau 4
Rapports de cotes corrigés pour les consultations avec un médecin l'année précédente, selon certaines caractéristiques, population
à domicile de 65 ans et plus, Canada, 2005

Consultations
Avec un Quatre ou plus Avec un

omnipraticien avec un omnipraticien spécialiste
Intervalle Intervalle Intervalle

Rapport de Rapport de Rapport de
de cotes confiance de cotes confiance de cotes confiance
corrigé de 95 % corrigé de 95 % corrigé de 95 %

Besoin de soins de santé
Nombre de problèmes de santé chroniques
Aucun† 1,00 … 1,00 … … …
Un 2,09* 1,80 à 2,43 2,59* 2,29 à 2,92 1,56* 1,38 à 1,76
Deux 2,91* 2,40 à 3,52 4,07* 3,60 à 4,60 1,98* 1,73 à 2,26
Trois et plus 3,45* 2,71 à 4,40 6,23* 5,44 à 7,14 2,79* 2,43 à 3,19
Autoévaluation de la santé générale
Excellente ou très bonne† 1,00 … 1,00 … 1,00 …
Bonne 1,07 0,93 à 1,24 1,48* 1,34 à 1,64 1,39* 1,26 à 1,54
Passable ou mauvaise 1,35* 1,12 à 1,62 2,34* 2,08 à 2,64 2,01* 1,80 à 2,26
Autoévaluation de la santé mentale
Excellente ou très bonne† 1,00 … 1,00 … 1,00 …
Bonne 1,00 0,87 à 1,16 1,03 0,94 à 1,13 0,85* 0,78 à 0,93
Passable ou mauvaise 1,21 0,88 à 1,67 1,23* 1,03 à 1,47 0,91 0,76 à 1,08

Caractéristiques prédisposantes
Sexe
Hommes† 1,00 … 1,00 … 1,00 …
Femme 1,01 0,90 à 1,14 1,04 0,96 à 1,13 0,83* 0,77 à 0,90
Groupe d’âge
65 à 69 ans† 1,00 … 1,00 … 1,00 …
70 à 74 ans 1,12 0,97 à 1,30 1,06 0,96 à 1,18 0,93 0,84 à 1,03
75 à 79 ans 1,21* 1,03 à 1,44 1,19* 1,06 à 1,33 0,87* 0,78 à 0,97
80 à 84 ans 1,10 0,90 à 1,34 1,54* 1,36 à 1,74 0,80* 0,71 à 0,90
85 ans et plus 1,44* 1,15 à 1,79 1,58* 1,38 à 1,82 0,69* 0,59 à 0,80
Groupe racial ou culturel
Blanc(che)† 1,00 … 1,00 … 1,00 …
Noir(e) 2,83* 1,22 à 6,52 1,06 0,57 à 1,98 0,50* 0,28 à 0,88
Autochtone 0,60 0,35 à 1,01 1,11 0,72 à 1,70 0,57* 0,37 à 0,90
Autre 1,06 0,73 à 1,54 2,09* 1,63 à 2,69 0,76* 0,60 à 0,97

Caractéristiques facilitantes
Peut converser en anglais ou en français
Oui† 1,00 … 1,00 … 1,00 …
Non 1,79 0,93 à 3,42 1,29 0,89 à 1,85 1,11 0,75 à 1,65
Revenu du ménage
Inférieur 0,86* 0,75 à 0,99 0,92 0,84 à 1,01 0,84* 0,76 à 0,93
Moyen-inférieur 1,14 0,96 à 1,35 0,98 0,88 à 1,09 1,06 0,95 à 1,18
Moyen† 1,00 … 1,00 … 1,00 …
Moyen-supérieur 1,34* 1,04 à 1,71 0,90 0,78 à 1,03 1,30* 1,12 à 1,51
Supérieur 1,36* 1,03 à 1,80 0,97 0,81 à 1,17 1,48* 1,24 à 1,77
Résidence
Région urbaine† 1,00 … 1,00 … 1,00 …
Région rurale 1,12 0,95 à 1,31 1,15* 1,04 à 1,27 0,62* 0,56 à 0,69
A un médecin de famille régulier
Oui 1,00 … 1,00 … 1,00 …
Non† 0,09* 0,08 à 0,11 0,26* 0,21 à 0,32 0,77* 0,63 à 0,93
† Catégorie de référence.
* Valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence (p < 0,05).
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005
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Résultats
Trois mesures de résultat ont été examinées, à savoir une
consultation avec un omnipraticien, plusieurs consultations avec un
omnipraticien et une consultation avec un spécialiste.

Afin de déterminer les cas de consultation avec un omnipraticien,
on a posé aux participants à l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes (ESCC) la question : « Sans compter les
séjours dans un établissement de santé, au cours des 12 derniers
mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone,
pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux : un médecin de
famille ou un omnipraticien? » Les personnes qui ont dit avoir pris
contact avec un omnipraticien au moins une fois ont été considérées
comme ayant consulté un omnipraticien l’année précédente. Cette
définition englobe les consultations par téléphone, ainsi que les
visites au cabinet du médecin, mais moins de 2 % des répondants
ont déclaré une consultation par téléphone.

Une variable dérivée a été construite pour mesurer le nombre de
consultations avec un omnipraticien. Le nombre moyen de ces
consultations l’année qui a précédé l’enquête était égale à trois; on
a défini le recours fréquent aux services d’un médecin comme étant
quatre consultations ou plus.

Pour déterminer le nombre de consultations avec un spécialiste,
on a demandé aux participants à l’enquête : « Sans compter les
séjours dans un établissement de santé, au cours des 12 derniers
mois, combien de fois avez-vous vu ou consulté par téléphone,
pour des troubles physiques, émotifs ou mentaux : un autre médecin
ou spécialiste (comme un chirurgien, un allergologue, un
orthopédiste, un gynécologue ou un psychiatre)? » Les personnes
ayant pris contact au moins une fois avec un spécialiste ont été
considérées comme ayant consulté un spécialiste l’année
précédente.

Besoin de soins de santé
Le nombre de problèmes de santé chroniques est un indicateur de
besoin. On a demandé aux participants à l’enquête s’ils avaient des
« problèmes de santé de longue durée, c’est-à-dire des problèmes
durant ou devant durer six mois ou plus ayant été diagnostiqués
par un professionnel de la santé. » L’intervieweur leur a ensuite lu
une liste de problèmes de santé; ceux inclus dans la présente
analyse sont la maladie coronarienne, le diabète, l’hypertension,
l’accident vasculaire cérébral, le cancer, l’arthrite, les ulcères à
l’estomac, l’asthme et l’emphysème.

L’autoévaluation de la santé générale est fondée sur la question :
« En général, diriez-vous que votre santé est excellente, très bonne,
bonne, passable ou mauvaise? »

L’autoévaluation de la santé mentale est fondée sur la question :
« En général diriez-vous que votre santé mentale est excellente,
très bonne, bonne, passable ou mauvaise? »

Caractéristiques prédisposantes
Des analyses distinctes ont été réalisées pour les personnes de 18
à 64 ans et pour les personnes âgées (65 ans et plus). Cinq groupes
d’âge ont été définis dans chaque catégorie : 18 à 24 ans, 25 à
34 ans, 35 à 44 ans, 45 à 54 ans et 55 à 64 ans, d’une part, et

Définitions

65 à 69 ans, 70 à 74 ans, 75 à 79 ans, 80 à 84 ans et 85 ans et
plus, d’autre part.

Pour déterminer le groupe racial/culturel, l’intervieweur de l’ESCC
a lu l’énoncé suivant : « Les gens qui habitent au Canada ont des
origines culturelles et raciales très variées. » Puis, il a demandé à la
personne interrogée si elle était Blanche, Chinoise, Sud-Asiatique
(p. ex., Indienne de l’Inde, Pakistanaise, Sri Lankaise), Noire,
Philippine, Latino-Américaine, Asiatique du Sud-Est (p. ex.,
Cambodgienne, Indonésienne, Laotienne, Vietnamienne), Arabe,
Asiatique occidentale (p. ex., Afghane, Iranienne), Japonaise,
Coréenne, Autochtone ou autre. Aux fins de la présente analyse, le
groupe racial/culturel a été subdivisé en quatre catégories, à savoir
Blanc(che), Noir(e), Autochtone, et Autre (tous les autres groupes
de minorités visibles).

Caractéristiques facilitantes
On a demandé aux participants à l’enquête : « Dans quelles langues
pouvez-vous soutenir une conversation? » Aux fins de l’analyse,
on a défini deux catégories de langue, à savoir l’anglais ou le
français (si l’une de ces langues faisait partie de celles dans lesquelles
la personne pouvait soutenir une conversation) et autre (si l’anglais
ou le français ne faisait pas partie des langues dans lesquelles la
personne pouvait soutenir une conversation).

Le niveau de scolarité, basé sur le plus haut niveau atteint, a été
réparti en quatre groupes, à savoir pas de diplôme d’études
secondaires, diplôme d’études secondaires, études postsecondaires
partielles et diplôme d’études postsecondaires.

Le revenu du ménage a été dérivé en calculant le ratio entre le
revenu total du ménage au cours des 12 derniers mois et le seuil
de faible revenu (SFR) de 2004 correspondant au nombre de
personnes que comptait le ménage et à la taille de la collectivité. Le
seuil de faible revenu est le seuil auquel un ménage dépenserait
typiquement en nourriture, en logement et en vêtements une part
de son revenu plus importante que le ménage moyen. Les ratios
ont été triés du plus petit au plus grand et corrigés en divisant les
ratios originaux par un facteur 10 pour les convertir en ratios
inférieurs ou égaux à un. Puis, ils ont été groupés en déciles pour
l’ensemble du Canada (10 intervalles, comprenant chacun à peu
près le même nombre de personnes). Les déciles ont été produits
en utilisant des données pondérées. Ces déciles ont ensuite été
groupés en cinq catégories de revenu du ménage : inférieur,
moyen-inférieur, moyen, moyen-supérieur et supérieur, plus une
catégorie de données manquantes.

Dans l’ESCC, la résidence en région urbaine ou rurale est une
variable dérivée qui est basée sur la géographie du recensement.
Les régions urbaines sont des régions urbanisées en continu qui
ont une concentration démographique d’au moins 1 000 habitants
et une densité de population d’au moins 400 habitants par kilomètre
carré d’après les chiffres de population du recensement précédent.
Toutes les autres régions sont considérées comme étant rurales et
englobent environ 5 % des codes postaux pour lesquels l’information
sur l’appartenance à la population rurale ou urbaine manque.

Pour déterminer si les participants à l’enquête avaient un médecin
régulier, on a posé la question : « Avez-vous un médecin de famille
régulier? »
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(tableau C en annexe). Chez les personnes âgées,
la variation en fonction du revenu n’est pas aussi
prononcée; la prévalence des consultations avec
un omnipraticien n’était significativement faible
que chez les membres des ménages ayant les
revenus les plus faibles (tableau D en annexe). Les
associations entre le recours aux services d’un
omnipraticien et le niveau de scolarité sont
également évidentes chez les deux groupes d’âge;
les personnes n’ayant pas terminé leurs études
secondaires étaient moins susceptibles d’avoir
consulté un omnipraticien que celles titulaires d’un
diplôme d’études postsecondaires.

Dans le modèle multivarié, qui tient compte de
l’effet des besoins et d’autres facteurs, la relation
entre le revenu du ménage et les consultations avec
un omnipraticien persiste pour les personnes de 18
à 64 ans, et devient même plus forte pour les
personnes âgées (tableaux 3 et 4). Le niveau de
scolarité n’a pas été inclus dans l’analyse multivariée
à cause de sa forte corrélation avec le revenu.

Dans les analyses univariées, pour les
deux groupes d’âge, les consultations multiples
avec un omnipraticien étaient plus fréquentes chez
les membres des ménages à faible revenu. (Il en
était également ainsi pour le faible niveau de
scolarité.) Si l’on tient compte des besoins et des
autres facteurs, la variation en fonction du revenu
ne s’observe plus chez les personnes âgées, tandis
que chez les 18 à 64 ans, les personnes appartenant
aux ménages ayant les revenus les plus faibles et
les plus élevés deviennent plus susceptibles que
celles vivant dans les ménages à revenu moyen de
déclarer plusieurs visites chez un omnipraticien.

En ce qui concerne les consultations avec un
spécialiste, la relation avec le revenu du ménage
est claire. Si l’on tient compte des effets des besoins
et des autres facteurs, parmi les personnes de 18 à
64 ans, la cote exprimant les chances de déclarer
une visite était significativement élevée pour les
personnes appartenant aux groupes de revenu du
ménage moyen-supérieur et supérieur en
comparaison avec celle pour les personnes du
groupe de revenu du ménage moyen (tableau 3).
Chez les personnes âgées, la cote exprimant les
chances d’une visite chez un spécialiste était

significativement élevée pour celles vivant dans un
ménage à revenu élevé et significativement faible
pour celles appartenant aux ménages ayant les
revenus les plus faibles (tableau 4).

Minorités visibles
Chez les personnes de 18 à 64 ans, la cote
exprimant les chances que des membres des groupes
de minorités visibles déclarent une consultation
avec un omnipraticien était statistiquement
semblable à celle observée pour les personnes de
race blanche après avoir tenu compte des effets
des besoins et de facteurs tels que l’âge et le revenu
du ménage (tableau 3). En revanche, la cote
exprimant les chances de déclarer plusieurs visites
chez un omnipraticien était plus élevée pour les
Autochtones et d’autres minorités visibles que pour
les personnes de race blanche.

Chez les personnes âgées, la cote exprimant les
chances d’une consultation avec un omnipraticien
était plus élevée pour les personnes de race noire
que pour celle de race blanche. En outre, la cote
exprimant les chances de consultations multiples
avec un omnipraticien était significativement plus
élevée pour les membres d’autres minorités visibles
appartenant à ce groupe d’âge.

La situation est différente en ce qui concerne les
consultations avec un spécialiste. Qu’il s’agisse de
personnes de 18 à 64 ans ou de personnes âgées, la
cote exprimant les chances d’avoir consulté un
spécialiste l’année précédente était
significativement plus faible pour les Autochtones,
les Noirs et les membres d’autres minorités visibles.

Langue
La langue a été mentionnée en tant qu’obstacle
éventuel à l’utilisation des services de santé22, mais
selon les résultats de l’ESCC de 2005, cela n’est
pas le cas des visites chez un omnipraticien. Si l’on
tient compte de l’effet des besoins et des autres
facteurs, chez les personnes de 18 à 64 ans, la cote
exprimant les chances de consulter un
omnipraticien était la même pour celles qui
s’exprimaient sans difficulté en anglais ou en
français que pour celles qui ne le pouvaient pas.
En outre, la cote exprimant les chances de déclarer
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plusieurs consultations avec un omnipraticien était
significativement plus élevée chez les personnes
incapables de converser en anglais ou en français.

Chez les personnes âgées, les cotes exprimant
les chances d’une visite chez un omnipraticien et
de visites multiples chez un omnipraticien n’étaient
pas reliées de façon significative à la langue, mais
ce résultat est attribuable en partie au fait d’avoir
inclus un « groupe racial ou culturel » dans le
modèle. Lorsqu’on exclut cette caractéristique, les
cotes exprimant les chances d’une consultation
avec un omnipraticien et de plusieurs consultations
avec un omnipraticien étaient environ deux fois
plus élevées chez les personnes âgées incapables
de converser en anglais ou en français que chez
celles qui le pouvaient (données non présentées).

Si l’on tient compte de tous les facteurs, il
n’existait au départ aucune relation entre les visites
chez un spécialiste et la langue. Toutefois, si l’on
exclut du modèle le groupe racial ou culturel, la
cote exprimant les chances d’une visite chez un
spécialiste devient significativement faible pour les
personnes de 18 à 64 ans qui étaient incapables de
converser en anglais ou en français (données non
présentées). Chez les personnes âgées, la
constatation selon laquelle la langue n’est pas
associée à l’utilisation des services d’un spécialiste
persiste (données non présentées).

Résidence en région urbaine ou rurale
D’aucuns ont montré que l’utilisation des services
de santé est associée à l’emplacement
géographique23. Les prestateurs de services de
santé, particulièrement les médecins spécialistes,
ont tendance à être regroupés dans les zones
urbaines. Pour les personnes vivant dans les localités
rurales, l’accès à ce genre de service n’est
généralement pas commode24.

Les résultats de l’ESCC de 2005 montrent que
les résidents des régions rurales étaient tout aussi
susceptibles que les citadins de rendre visite à un
omnipraticien, même si l’on neutralise l’effet des
besoins et des autres facteurs (tableaux 3 et 4). De
surcroît, les habitants des régions rurales des
deux groupes d’âge affichaient une cote exprimant
les chances d’avoir consulté plusieurs fois un

omnipraticien significativement plus élevée que les
résidents des collectivités urbaines.

Le recours aux services de spécialistes était
toutefois moins fréquent chez les personnes vivant
dans les régions rurales. Qu’il s’agisse de membres
du groupe des 18 à 64 ans ou de personnes âgées,
la cote exprimant les chances d’une visite chez un
spécialiste était significativement plus faible que
pour les résidents des régions urbaines.

Avoir un médecin traitant
En 2005, une part importante des Canadiens
adultes ont déclaré qu’ils n’avaient pas de médecin
de famille régulier. Chez les personnes de 18 à
64 ans, la proportion était de 16 % (soit environ
3,3 millions) et chez les personnes âgées, elle était
de près de 5 % (soit environ 186 000) (données
non présentées).

Évidemment, qu’elles fassent partie du groupe
des 18 à 64 ans ou de celui des personnes âgées,
les personnes n’ayant pas de médecin de famille
étaient nettement moins susceptibles de déclarer
des visites chez un omnipraticien, sans parler de
visites chez un spécialiste (tableaux C et D en
annexe). Toutefois, ces personnes avaient aussi
tendance à être en meilleure santé, c’est-à-dire
qu’elles étaient moins susceptibles que celles ayant
un médecin de présenter au moins trois problèmes
de santé chroniques ou de déclarer que leur santé
générale ou mentale était passable ou mauvaise
(tableaux A et B en annexe). Toutefois, même si
l’on tient compte de l’effet de ces besoins et des
autres caractéristiques, les cotes exprimant les
chances de consultations avec un omnipraticien et
avec un spécialiste étaient significativement plus
faibles pour les personnes n’ayant pas de médecin
de famille que pour les autres.

Mot de la fin
Selon les résultats de l’Enquête sur la santé dans
les collectivités canadiennes (ESCC) de 2005, les
besoins individuels de services de santé, mesurés
par la présence de problèmes de santé chroniques
et par l’autoévaluation de la santé générale et
mentale, sont des déterminants importants de la
fréquence des visites chez le médecin. Cependant,
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conformément à la théorie d’Andersen, si l’on tient
compte de l’effet du sexe, de l’âge, de la race, de la
langue, du revenu du ménage, de la résidence en
région urbaine ou rurale, et du fait d’avoir un
médecin de famille régulier, la force des associations
entre le besoin de soins de santé et les consultations
avec un médecin diminue. Bien que les problèmes
de santé chroniques et l’autoévaluation de l’état
de santé continuent d’être des prédicteurs
puissants, ces autres facteurs sont liés
indépendamment à la probabilité d’aller chez le
médecin, particulièrement chez les spécialistes.

Certains groupes sont relativement peu
susceptibles de consulter des spécialistes, même si
ce genre de services sont également couverts par
les dispositions de la Loi canadienne sur la santé. Dans
plusieurs cas, ces mêmes groupes étaient ceux ayant
déclaré plusieurs visites chez un omnipraticien. Par
exemple, la cote exprimant la possibilité d’une visite
chez un spécialiste était significativement plus
faible pour les personnes très âgées, les membres
des ménages à faible revenu, les minorités visibles
et les résidents des régions rurales. Parallèlement,
la cote exprimant les chances de déclarer

quatre visites ou plus chez un omnipraticien était
élevée chez les personnes très âgées, les autres
minorités visibles, les résidents des régions rurales
et les personnes de 18 à 64 ans qui étaient
autochtones ou vivaient dans un ménage à faible
revenu.

Environ 3,5 millions de Canadiens adultes n’ont
pas de médecin de famille régulier. Ce groupe a
tendance à être en assez bonne santé, mais même
si l’on tient compte de cet aspect, ses membres
étaient particulièrement peu susceptibles d’avoir
consulté un médecin.

Vingt ans après l’entrée en vigueur de la Loi
canadienne sur la santé, outre les besoins, plusieurs
facteurs étaient associés significativement à la
probabilité d’avoir vu un médecin. Selon les
résultats de l’analyse, le statut socioéconomique
demeure un déterminant de l’utilisation des
services des médecins. En outre, plusieurs autres
facteurs, dont le sexe, l’âge, la race, la langue et le
lieu de résidence, sont associés à la probabilité
qu’un individu consulte un médecin,
indépendamment de son état de santé. 

 1. O. Madore, La Loi canadienne sur la santé : aperçu et options,
Ottawa, Bibliothèque du Parlement, Direction de la
recherche parlementaire, Division de l’économie, mai 2004.

 2. R. Andersen et J. Newman, « Societal and individual
determinants of medical care utilization in the United
States », Milbank Memorial Fund Quarterly, 51,1973,
p. 95-124.

 3. R.M. Andersen, « Revisting the behavioral model and access
to medical care: Does it matter? », Journal of Health and
Social Behavior, 36(1), 1995, p. 1-10.

 4. Y. Béland, « Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes – aperçu de la méthodologie », Rapports sur la
santé, 13(3), 2002, p. 9-15 (Statistique Canada, no 82-003 au
catalogue).

 5. E.L. Korn et M.A. Graubard, « Epidemiological studies
utilizing surveys: Accounting for the sampling design »,
American Journal of  Public Health, 81(9), 1991, p. 1166-1173.

 6. J.N.K. Rao, C.F.J. Wu et K. Yue, « Quelques travaux récents
sur les méthodes de rééchantillonnage applicables aux
enquêtes complexes », Techniques d’enquête, 18(2), 1992,
p. 225-234 (Statistique Canada, no 12-001 au catalogue).

 7. K.F. Rust et J.N.K. Rao, « Variance estimation for complex
surveys using replication techniques », Statistical Methods
in Medical Research,  5(3), 1996, p. 281-310.

 8. J. Eyles, S. Birch et K.B. Newbold, « Delivering the goods?
Access to family physician services in Canada: A comparison
of 1985 and 1991 », Journal of Health and Social Behaviour,
36, 1995, p. 322-332.

 9. D.I. Hay, « Socioeconomic status and health status: A study
of  males in the Canada Health Survey », Social Science &
Medicine, 27(12), 1988, p. 1317-1325.

10. R.F. Badgley, « Social and economic disparities under
Canadian health care », International Journal of Health Services,
21(4), 1991, p. 659-671.

11. R.W. Broyles, P. Manga, D.A. Binder et al., « The use of
physician services under a national health insurance scheme:
An examination of  the Canada Health Survey », Medical
Care, 21(11), 1983, p. 1037-1054.

12. K.H. Humphries et E. van Doorslaer, « Income-related
health inequality in Canada », Social Science & Medicine, 50(5),
2000, p. 663-671.

13. S. Dunlop, P.C. Coyte et W. McIssac, « Socio-economic status
and the utilisation of  physicians’ services: results from the
Canadian National Population Health Survey », Social
Science & Medicine, 51(1), 2000, p. 123-133.



Aller chez le médecin 37

Rapports sur la santé, vol. 18, no 1, février 2007 Statistique Canada, no 82-003 au catalogue

14. W. McIssac, V. Goel et D. Naylor, « Socio-economic status
and visits to physicians by adults in Ontario, Canada »,
Journal of  Health Service Research Policy, 2(2), 1997, p. 94-102.

15. S.J. Katz, T.P. Hofer et W.G. Manning, « Hospital utilization
in Ontario and the United States: The impact of
socioeconomic status and health status », Revue canadienne
de santé publique / Canadian Journal of Public Health, 87(4),
1996, p. 253-256.

16. H. Quan, A. Fong, C. De Coster et al., « Variation in health
services utilization among ethnic populations », Journal de
l’Association médicale canadienne / Canadian Medical Association
Journal, 174(6), 2006, p. 787-815.

17. M. Rotermann, « Utilisation des services de santé par les
personnes âgées », Rapports sur la santé, 16(supplément),
2006, p.  35-50 (Statistique Canada, no 82-003 au catalogue).

18. E. van Doorslaer, C. Masseria et X. Koolman, « Inequalities
in access to medical care by income in developed countries »,
Journal de l’Association médicale canadienne / Canadian Medical
Association Journal, 174(2), 2006, p. 177-183.

19. A.W. Chen et A. Kazanjian, « Rate of  mental health service
utilization by Chinese immigrants in British Columbia »,
Revue canadienne de santé publique / Canadian Journal of Public
Health, 96(1), 2005, p. 49-51.

20. P.D. Cleary, D. Mechanic et J.R. Greenley, « Sex differences
in medical care utilization: an empirical investigation »,
Journal of  Health and Social Behavior, 23(2), 1982, p. 106-119.

21. W.J. Millar et M.P. Beaudet, « Données sur la santé tirées de
l’Enquête nationale sur la santé de la population de 1994 »,
Tendances sociales canadiennes, printemps, 1996, p. 26-30
(Statistique Canada, no 11-008 au catalogue).

22. G. Becker, « Deadly inequality in the health care ‘safety net’:
uninsured ethnic minorities’ struggle to live with
lifethreatening illnesses », Medical Anthropology Quarterly,
18(2), 2004, p. 258-75.

23. D. Rowland et B. Lyons, « Triple jeopardy: rural, poor and
uninsured », Health Services Research, 23(6), 1989,
p. 975-1004.

24. D. Wardman, K. Clement et D. Quantz, « Access and
utilization of  health services by British Columbia’s rural
Aboriginal population », International Journal of Health Care
Quality Assurance, 18(2-3), 2005, p. 26-31.



Aller chez le médecin38

Rapports sur la santé, vol. 18, no 1, février 2007 Statistique Canada, no 82-003 au catalogue

Annexe

Tableau  A
État de santé de la population à domicile de 18 à 64 ans,
selon certaines caractéristiques, Canada, 2005

Trois Santé Santé
problèmes générale mentale

de santé passable passable
chroniques ou ou

ou plus mauvaise mauvaise
% % %

Total 2,5 9,2 5,0
Sexe
Hommes† 2,2 8,9 4,6
Femmes 2,7* 9,4 5,4*
Groupe d’âge
18 à 24 ans† 0,2 5,4 4,9
25 à 34 ans 0,3* 5,0 4,1*
35 à 44 ans 0,9* 7,4* 5,1
45 à 54 ans 3,0* 11,3* 5,8*
55 à 64 ans 8,5* 17,0* 5,2
Groupe racial ou culturel
Blanc(che)† 2,6 9,0 4,9
Noir(e) 1,6* 8,9 4,0E

Autochtone 4,5* 16,5* 9,1*
Autre 1,3* 8,7 4,9
Peut converser en anglais
ou en français
Oui† 2,5 9,1 5,0
Non 2,1 17,5* 9,2E

Revenu du ménage
Inférieur 4,6* 17,9* 9,9*
Moyen-inférieur 2,8* 10,1* 5,5*
Moyen† 2,1 7,5 4,4
Moyen-supérieur 1,7* 6,4* 3,4*
Supérieur 1,5* 4,8* 2,7*
Résidence
Région urbaine† 2,4 9,0 5,0
Région rurale 3,4* 11,3* 5,0
A un médecin de famille régulier
Oui† 2,8 9,7 5,2
Non 0,8* 6,4* 4,3*
† Catégorie de référence.
* Valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de

référence (p < 0,05).
E à utiliser avec prudence (coefficient de variation de 16,6 % à 33,3 %).
Nota : Sauf pour le revenu du ménage, les cas pour lesquels des valeurs

manquaient ont été exclus du calcul des estimations de la prévalence.
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005

Tableau B
État de santé de la population à domicile de 65 ans et plus,
selon certaines caractéristiques, Canada, 2005

Trois Santé Santé
problèmes générale mentale

de santé passable passable
chroniques ou ou

ou plus mauvaise mauvaise
% % %

Total 18,0 26,3 5,2
Sexe
Hommes† 16,8 26,3 5,1
Femmes 18,9* 26,4 5,2
Groupe d’âge
65 à 69 ans† 13,8 19,6 4,0
70 à 74 ans 17,4* 23,8* 4,4
75 à 79 ans 20,5* 31,1* 5,6*
80 à 84 ans 22,5* 34,3* 7,2*
85 ans et plus 21,8* 34,3* 7,6*
Groupe racial ou culturel
Blanc(che)† 18,4 25,6 4,7
Noir(e) 16,5E 41,2* 8,3E

Autochtone 29,0* 37,4* 8,6E

Autre 14,0* 28,9 8,4*E

Peut converser en anglais
ou en français
Oui† 18,0 25,6 4,8
Non 20,7 36,6* 13,9*E

Revenu du ménage
Inférieur 22,6* 33,4* 6,8*
Moyen-inférieur 17,9* 25,5* 4,8*
Moyen† 15,3 20,2 3,4
Moyen-supérieur 14,5 17,2 2,6E

Supérieur 10,7* 11,8* 2,2E

Résidence
Région urbaine† 17,6 25,9 5,0
Région rurale 21,9* 31,1* 6,6*
A un médecin de famille régulier
Oui† 18,4 26,7 5,2
Non 9,9* 19,4* 5,2E

† Catégorie de référence.
* Valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de

référence (p < 0,05).
E à utiliser avec prudence (coefficient de variation de 16,6 % à 33,3 %).
Nota : Sauf pour le revenu du ménage, les cas pour lesquels des valeurs

manquaient ont été exclus du calcul des estimations de la prévalence.
Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005
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Tableau C
Pourcentage de personnes ayant déclaré des consultations
avec un médecin l'année précédente, selon certaines
caractéristiques, population à domicile de 18 à 64 ans, Canada,
2005

Consultations
Avec Quatre ou Avec

un plus avec un un
omnipraticien omnipraticien spécialiste

% % %

Total 76,6 24,9 26,5
Sexe
Hommes† 70,1 18,8 20,2
Femmes 82,6* 30,9* 32,8*
Groupe d’âge
18 à 24 ans† 71,6 21,0 21,6
25 à 34 ans 74,1* 24,5* 25,4*
35 à 44 ans 74,9* 22,3 25,1*
45 à 54 ans 79,3* 25,3* 27,5*
55 à 64 ans 82,7* 31,7* 32,8*
Groupe racial ou culturel
Blanc(che)† 76,9 24,2 27,7
Noir(e) 75,2 23,5 20,9*
Autochtone 76,0 33,2* 22,3*
Autre 76,1 27,7 21,7*
Peut converser en anglais
ou en français
Oui† 78,2 24,7 26,7
Non 76,7 40,5* 24,5
Niveau de scolarité
Pas de diplôme
d'études secondaires 73,3* 29,4* 23,6*
Diplôme d'études secondaires 76,0* 24,7 23,5*
Études postsecondaires partielles 75,4* 23,4 26,7
Diplôme d'études postsecondaires† 77,9 24,2 28,1
Revenu du ménage
Inférieur 74,6* 31,8* 27,4
Moyen-inférieur 75,5 26,3 26,3
Moyen† 76,8 23,9 26,9
Moyen-supérieur 78,3* 23,2 27,0
Supérieur 78,7* 21,4* 23,2*
Résidence
Région urbaine† 76,8 24,7 26,9
Région rurale 74,5* 26,6* 21,8*
A un médecin de
famille régulier
Oui† 82,3 27,7 28,2
Non 47,2* 10,2* 17,8*
† Catégorie de référence.
* Valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de

référence (p < 0,05).
Nota : Sauf pour le niveau de scolarité et le revenu du ménage, les cas pour

lesquels des valeurs manquaient ont été exclus du calcul des
estimations de la prévalence.

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005

Tableau D
Pourcentage de personnes ayant déclaré des consultations
avec un médecin l'année précédente, selon certaines
caractéristiques, population à domicile de 65 ans et plus,
Canada, 2005

Consultations
Avec Quatre ou Avec

un plus avec un un
omnipraticien omnipraticien spécialiste

% % %

Total 87,8 44,3 34,3
Sexe
Hommes† 87,0 42,5 36,7
Femmes 88,4* 45,7* 32,4 *
Groupe d’âge
65 à 69 ans† 85,7 37,9 35,0
70 à 74 ans 88,1* 42,2* 35,3
75 à 79 ans 88,8* 46,9* 34,7
80 à 84 ans 89,2* 52,9* 33,0
85 ans et plus 90,0* 53,6* 29,9 *
Groupe racial ou culturel
Blanc(che)† 87,9 43,3 35,4
Noir(e) 95,5* 52,0 22,6*E

Autochtone 81,7* 50,1 23,4 *
Autre 90,3 58,6* 29,7 *
Peut converser en anglais
ou en français
Oui† 87,8 43,7 34,8
Non 93,6* 62,4* 32,9
Niveau de scolarité
Pas de diplôme
d'études secondaires 87,1* 47,4* 30,7 *
Diplôme d'études secondaires 88,0 43,8 33,9 *
Études postsecondaires partielles 89,1 41,4 41,6
Diplôme d'études postsecondaires† 89,2 41,7 38,7
Revenu du ménage
Inférieur 86,6* 49,8* 32,2 *
Moyen-inférieur 88,9 44,5 36,1
Moyen† 89,3 43,9 37,6
Moyen-supérieur 90,0 39,1* 38,8
Supérieur 89,8 38,1* 41,4
Résidence
Région urbaine† 87,9 44,1 34,9
Région rurale 87,2 46,4* 26,8 *
A un médecin de
famille régulier
Oui† 90,1 45,8 34,8
Non 42,2* 14,4* 24,5 *
† Catégorie de référence.
* Valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de

référence (p < 0,05).
E à utiliser avec prudence (coefficient de variation de 16,6 % à 33,3 %).
Nota : Sauf pour le niveau de scolarité et le revenu du ménage, les cas pour

lesquels des valeurs manquaient ont été exclus du calcul des
estimations de la prévalence.

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2005


