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de 13,000 dentistes titularisés et d'un vaste effectif 
d'autres professionnels exerçant leur activité dans 
les domaines du diagnostic, du traitement, de la 
réadaptation, de l'hygiène publique et de la pro
motion de la santé. 

Médecins. Au Canada, le nombre de médecins 
civils actifs, y compris les internes et les résidents, 
s'est accru à un rythme de beaucoup supérieur au 
taux de croissance de la population entre 1975 et 
1985 (tableau 3.25). Il s'est produit une augmen
tation de 33 °ïo du nombre de médecins, tandis que 
le chiffre de la population n'a progressé que de 
11.4 %. La hausse de 33 % du nombre de méde
cins, au cours de la dernière décennie est attribuable 
surtout à l'arrivée, sur le marché du travail, des 
diplômés des écoles de médecine canadiennes, les
quels sont, en moyenne, plus de 1,750 par an. Pen
dant la même période, le nombre de médecins 
immigrants a été en moyenne de 350 par an. Le 
nombre de médecins dont le pays de la dernière 
résidence permanente était le Canada et qui ont 
obtenu le statut de résident permanent aux États-
Unis a atteint 725 en 1977. Pour les exercices fis
caux se terminant les 30 septembre 1984 et 1985, 
leur nombre a été de 164 et de 169 respectivement. 

Le nombre de personnes par médecin s'est élevé 
à 585 en 1975 et à 491 en 1985. Dans les dix pro
vinces, le ratio a varié entre 459:1 au Québec et 
775:1 à l'île-du-Prince-Édouard. Certaines de ces 
différences interprovinciales sont imputables au 
nombre de médecins en formation. En 1985, excep
tion faite des internes et des résidents, le ratio 
population-médecin a varié entre 511:1 en 
Colombie-Britannique et 820:1 au Nouveau-
Brunswick. 

En 1985,51.5 "/o des médecins civils actifs, exclu
sion faite des internes et des résidents, étaient des 
généralistes et des médecins de famille. Les autres 
48.5 % étaient des spécialistes agréés. La propor
tion de ces derniers s'est établie à 49.6 % en 1975, 
après être passée d'environ 43 °7oen 1961 à 50.2 °?o 
en 1973. 
Dentistes. Le nombre de dentistes en exercice s'est 
accru de 49.1 % entre 1975 et 1985, soit à une 
cadence nettement supérieure au taux de croissance 
démographique de 11.4 % (tableau 3.26). En 1975, 
le Canada comptait un dentiste pour 2,619 per
sonnes. En 1985, le ratio était de 1:1,985. Au cours 
de la décennie, aucune nouvelle école d'art den
taire ne s'est ouverte. La plupart des écoles de for
mation des dentistes ont décerné un nombre assez 
régulier de diplômes. L'Université Laval a compté 
16 diplômés en 1976 et 31 en 1985. A l'Université 
de l'Alberta, le nombre de diplômés est passé de 
42 en 1976 à 69 en 1985. 

Personnel infirmier. Le personnel infirmier repré
sente environ les deux tiers de toutes les ressources 

sanitaires humaines au Canada et fait partie inté
grante du réseau médico-hospitalier. Auparavant, 
le personnel infirmier se composait surtout de 
femmes (99.2 % en 1970), mais on a observé depuis 
une hausse du nombre d'infirmiers, de sorte que 
le pourcentage d'infirmières a légèrement fléchi 
pour s'établir à 97.4 % en 1985. Au cours de la 
même année, environ 36 % du personnel infirmier 
travaillait à temps partiel (moins de 35 heures par 
semaine). 

Pharmaciens. Le nombre de pharmaciens diplômés 
est passé de 13,872 en 1975à 18,813en 1985(tableau 
3.29). Les écoles de pharmacie ont décerné 658 
diplômes en 1985, soit 16 de plus qu'en 1975. A 
partir de 1976, les femmes ont été plus nombreuses 
que les hommes à obtenir un diplôme en pharmacie; 
64 % de toutes les personnes diplômées des écoles 
de pharmacie, en 1985, étaient des femmes. 
Optométristes. En 1985, il existait 2,594 optomé-
tristes actifs au Canada, soit un pour 9,831 per
sonnes; en 1975, il y en avait un pour 12,587 
personnes (tableau 3.27). Le nombre de diplômés 
des deux écoles canadiennes d'optométrie était 
faible comparativement au nombre de diplômés 
des autres disciplines du domaine professionnel 
de la santé. En 1985,41 étudiants ont obtenu leur 
diplôme de l'École d'optométrie de l'Université 
de Montréal, soit cinq de moins qu'en 1975. Quant 
à l'unique autre école d'optométrie, laquelle est 
rattachée à l'Université de Waterloo, elle a décerné 
55 diplômes en 1985, ce qui représente une hausse 
de 8 % par rapport à 1975. 
Établissements de soins de santé. En 1986, le 
Canada comptait 1,048 hôpitaux, publics, privés 
et fédéraux et 5,607 établissements de soins spé
ciaux, tels que les maisons de santé ou de cure médi
cale et les foyers pour personnes âgées. La 
proportion de lits pour 100,000 personnes dans 
les hôpitaux publics a régressé de 25 % entre 1970 
et 1977-78, mais on a observé une hausse de la capa
cité théorique en lits des établissements de soins 
spéciaux. Le nombre global de ces établissements 
a augmenté, atteignant 5,607 en 1986. 

3.4 Utilisation des services de santé 
Services des médecins. En 1984-85, les régimes 
d'assurance-maladie, dans les dix provinces, ont 
effectué des versements à l'acte pour 149 millions 
de visites (au cabinet du médecin, à l'hôpital ou 
à domicile), soit un peu moins de six visites par 
personne assurée. De plus, ils ont payé pour 1.8 
million d'interventions chirurgicales majeures et 
pour 2.5 millions d'interventions mineures. Des 
autres 103 millions de services, près de 70 millions 
ont été assurés en radiologie et dans les laboratoires, 
tandis que les 33 millions restants comprenaient 


