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Étant  donné  la  demande  grandissante  de  méde-
cins  de  famille,  les  salons  de  l’emploi  gagnent 
en  popularité  pour  renseigner  les  résidents  en 

médecine  familiale  sur  les  possibilités  de  pratiques 
éventuelles. Bon nombre d’entre nous apprenons rapi-
dement  que  la  demande  est  forte  pour  nos  compé-
tences  et  que  les  régions  sont  nombreuses  à  vouloir 
s’assurernos services.  

Les  salons  de  l’emploi  sont  d’excellentes  occasions 
pour rencontrer les responsables de la santé, en appren-
dre  plus  au  sujet  des  collectivités  intéressées  et  trou-
ver  des  postes  de  remplaçants.  Mais  avec  de  multiples 
kiosques  et  présentateurs,  comment  les  résidents  peu-
vent-ils  optimiser  leur  visite  au  salon  de  l’emploi?  Cet 
article propose une approche simple à adopter dans les 
salons  de  l’emploi  en  nous  inspirant  de  notre  expéri-
ence de résidents au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-
Écosse.   

Prenez votre temps et préparez-vous
•  Les salons de l’emploi durent habituellement de 2 à 4 

heures.  Il est utile d’obtenir une liste des régions par-
ticipantes avant d’y aller. Vous pouvez ainsi «dépister» 
et  passer  en  revue  les  régions  susceptibles  de  vous 
intéresser.  

•  Les présentateurs essaient de trouver des médecins de 
première  ligne  pour  les  collectivités  qu’ils  représen-
tent, où ils vivent et qu’ils aiment. C’est un travail qui 
exige beaucoup de cœur et de dévouement. Ne vous 
attendez pas à faire du lèche-vitrine. Les gens veulent 
votre  attention.  Ils  veulent  donner  le  plus  de  rensei-
gnements possible sur leurs hôpitaux et leur collectiv-
ités. Prévoyez donc consacrer un minimum de 10 à 20 
minutes par kiosque. 

•  La  plupart  des  régions  donnent  des  tonnes  de  docu-
ments  sur  leur  région.  Pour  être  plus  «écologiques», 
contentez-vous d’une carte d’affaires. La majorité du 
matériel finit de toute façon dans le bac à recyclage.  

•  Les  présentateurs  ont  souvent  des  renseignements  
qui  intéresseront  votre  conjoint.  N’oubliez  pas  de 
l’inviter à vous accompagner.  

Posez les bonnes questions
Nous  avons  dressé  une  liste  de  questions  qui  nous 
semblaient  pertinentes  pour  un  nouveau  diplômé  en 
médecine  familiale  qui  envisage  de  s’installer  dans 

une région ou une collectivité en particulier. Pour vous 
assurer d’obtenir  l’information  la plus utile  selon vos 
besoins,    préparez-vous  des  points  de  départ  à  votre 
conversation  avec  les  présentateurs.  Ces  questions 
se classent sous 3 grands thèmes: 1)  la pratique fami-
liale;  2)  les  systèmes  de  santé  locaux;  3)  le  mode  de 
vie.  Il  n’est  évidemment  pas  possible  de  couvrir  tous 
ces points en 10 à 20 minutes et tous les résidents ont 
leurs propres priorités quand ils choisissent un endroit 
de  pratique.  Cette  liste  est  conçue  pour  vous  aider  à 
réfléchir aux facteurs qui vous importeront dans votre 
choix d’un lieu de pratique.    

Questions sur la pratique familiale
•  Combien  de  médecins  faut-il  dans  la  région?  Quel 

est  l’âge  moyen  des  médecins  de  famille  dans  votre 
région?  Combien  y  a-t-il  de  médecins  de  famille  qui 
ont l’intention de prendre leur retraite au cours des 5 
prochaines années? Combien y a-t-il de médecins de 
famille qui se sont établis dans la région et l’ont quit-
tée au cours des 5 à 10 dernières années?   

•  Quel  est  le  nombre  moyen  de  patients  dans  une  pra-
tique familiale de la région?  

•  Quel est le mode de rémunération des médecins dans la 
région? Quels incitatifs précis (p. ex. financiers, espace 
dans les cliniques) la collectivité offre-t-elle?  

•  Y a-t-il des groupes ou pratiques de garde qui acceptent 
des médecins de  famille comme associés? Quelle est  la 
fréquence des  services de garde? Quelles  sont  les exi-
gences du service de garde pour les médecins de famille?  

•  Y  a-t-il  de  l’espace  suffisant  et  acceptable  disponible 
dans les cliniques? Quel est le coût mensuel habituel? 

•  Y a-t-il  des pratiques pourvues de dossiers médicaux 
électroniques?  Sinon,  quels  sont  les  projets  futurs 
concernant  l’utilisation  de  cette  technologie?  Y  a-t-il 
des possibilités de mettre en place des dossiers médi-
caux électroniques?  

•  Quelles sont les possibilités de travailler en dehors de 
la  pratique  privée?  Y  a-t-il  des  possibilités  de  partici-
per aux soins de longue durée, aux services d’urgence, 
d’obstétrique,  aux  cliniques  du  diabète,  aux  interven-
tions  en  cliniques  externes  ou  comme  assistant  en 
chirurgie?  

•  Quelles sont les possibilités d’enseigner aux étudiants 
en médecine et aux résidents? Y a-t-il des possibilités 
de recherche en pratique familiale?  
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•  Y  a-t-il  des  clubs  de  lecture  pour  les  médecins  dans 
la  collectivité  ou  des  séances  de  formation  médicale 
continue? La collectivité a-t-elle accès à des services 
de télésanté?  

•  Se  déroule-t-il  des  initiatives  ou  projets  innovateurs 
en  soins  de  première  ligne  dans  votre  collectivité? 
Avez-vous  des  projets  concernant  l’avenir  des  soins 
de  première  ligne?  Y  a-t-il  des  cliniques  multidisci-
plinaires  dans  vos  collectivités?  Les  nouveaux  méde-
cins de famille peuvent-ils s’y joindre?  

Questions sur le système de santé local
•  Quels  sont  les  services  spécialisés  (p.  ex. obstétrique 

et  gynécologie,  médecine  interne  générale,  chirur-
gie)  accessibles  dans  votre  collectivité?  Combien  de 
spécialistes se sont établis dans votre région ou  l’ont 
quittée au cours des 5 à 10 dernières années?   

•  Combien  de  temps  les  patients  doivent-ils  attendre 
pour voir un  spécialiste? Par exemple, quels  sont  les 
délais  pour  une  consultation  en  médecine  interne, 
une chirurgie ou des tests à l’effort?  

•  Combien y a-t-il d’établissements de soins actifs dans 
la  région?  Quel  est  le  nombre  de  lits  dans  chaque 
établissement?  Les  médecins  de  famille  ont-ils  des 
privilèges hospitaliers dans ces établissements? 

•  Quels sont les services diagnostiques accessibles dans 
votre collectivité? 

•  Quelles  sont  les  exigences  administratives  (p.  ex. 
comités,  réunions mensuelles) dans  la collectivité ou 
à l’hôpital? 

•  Combien  y  a-t-il  actuellement  de  patients  qui  n’ont 
pas  de  médecin  de  famille  dans  votre  région?  Votre 
établissement  de  soins  actifs  tient-il  une  liste  de 
patients orphelins? Comment fonctionne-t-elle? 

•  Y  a-t-il  des  services  satellites  offerts  par  des  centres 
de niveau tertiaire dans votre collectivités? Quels sont 
ces services?  

•  Quel est le taux de roulement ou de maintien du person-
nel chez les autres professionnels de la santé (p. ex. infir-
mières, physiothérapeutes, techniciens de laboratoire)?  

Questions sur le mode de vie
•  Combien  y  a-t-il  de  personnes  qui  vivent  dans 

votre  collectivité?  Combien  y  a-t-il  d’employeurs 

principaux?  Quelle  est  la  démographie  selon  l’âge 
(jeunes  familles,  collectivité  de  retraités,  etc.)?  Dans 
quelle  mesure  la  collectivité  est-elle  diversifiée?  Les 
médecins  qui  pratiquent  dans  votre  région  habitent-
ils dans la collectivité? 

•  Comment est le système scolaire local? Combien y a-t-
il d’écoles? Y a-t-il des collèges ou des universités?  

•  Quels  sont  les  genres  d’activités  récréatives  acces-
sibles  (p.  ex.  gymnases,  piscines,  parcs,  sentiers  de 
marche, bibliothèques) dans votre collectivité?   

•  Quel est le coût de la vie dans la région? Comment est 
le marché de l’immobilier?  

•  Y  a-t-il  des  possibilités  d’emploi  pour  les  partenaires 
ou  conjoints?  Pouvez-vous  les  aider  à  se  trouver  du 
travail?  

•  Quels  sont  les  côtés  les  plus  positifs  de  votre  collec-
tivité? Quels sont ses aspects négatifs?  

Allez voir de vos propres yeux
Enfin, une étape importante dans le choix d’un endroit 
où exercer,  c’est de visiter  la collectivité et  le  lieu de 
travail.  Si  une  région  vous  intéresse  en  particulier,  il 
vaut  la  peine  de  prévoir  une  visite,  un  stage  option-
nel  ou  un  poste  de  remplaçant  avant  de  prendre  un 
engagement  à  long  terme.  Vous  pouvez  souvent  ren-
contrer  des  personnes  durant  les  salons  de  l’emploi 
qui  peuvent  organiser  une  telle  visite.  N’oubliez  pas 
de le demander.

Les  salons  de  l’emploi  peuvent  paraître  surchargés, 
mais avec un peu de planification préalable et  le temps 
voulu, ils peuvent vous être utiles pour vous préparer à 
la pratique après l’obtention du  diplôme.  
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