2e Forum électronique de 2018 : Les Certificats de compétence
additionnelle (CCA)
NON–CAC HOLDERS

1. Avant de lire l’introduction de ce sondage, saviez-vous ce qu’étaient les
Certificats de compétence additionnelle (CCA) en médecine familiale ?
Oui
Non

2. Travaillez-vous avec des médecins qui détiennent un CCA
Oui
Non
Incertain

3. Veuillez préciser pourquoi vous ne travaillez pas avec des détenteurs de
CCA :
(cochez tout ce qui s’applique)
Je ne sais pas si les médecins avec qui je travaille détiennent ou pas un
CCA.
Je ne sais pas comment trouver des médecins qui détiennent un CCA.
Aucun médecin dans ma région ne détient de CCA.
Les détenteurs de CCA ont de plus longues listes d’attente.
J’ai des inquiétudes vis-à-vis de leur niveau d’expertise.
Autre
*

4. Décrivez dans quel contexte vous travaillez avec des détenteurs de CCA :
(cochez tout ce qui s’applique)
Ils font partie de votre équipe.
Vous les appelez pour demander conseil.
Vous leur envoyez des patients.
Autre (veuillez expliquer)
*

5. À votre avis, vos collègues qui détiennent des CCA sont-ils des
ressources utiles pour votre pratique ?
Très utiles

Utiles

Un peu utiles

Pas utiles

6. Comment décririez-vous l’impact que l’arrivée des CCA a eu sur votre
pratique individuelle ou sur votre carrière ?
Très positif

Positif

Aucun impact

Négatif

Très négatif

7. Veuillez préciser en quoi l’arrivée des CCA a eu un impact négatif sur
votre pratique individuelle ou votre carrière :
(Cochez tout ce qui s’applique)
Réduction des perspectives d’emploi
Baisse du revenu
Dégradation de la façon dont sont perçues les connaissances générales
d’un médecin de famille
Nouveaux termes supplémentaires à retenir
Pression pour obtenir encore une autre certification
Autre (veuillez expliquer)
*

8. Veuillez préciser en quoi l’arrivée des CCA a eu un impact positif sur votre
pratique individuelle ou votre carrière :
(Cochez tout ce qui s’applique)
Meilleur soutien
Meilleurs soins aux patients
Accès plus rapide à l’expertise clinique requise
Amélioration de la façon dont est perçue l’expertise des médecins de
famille dans les domaines touchés
Autre (veuillez expliquer)
*

9. Comment décririez-vous l’impact des CCA sur la médecine familiale dans
son ensemble ?
Impact très positif

Impact négatif

10. Veuillez expliquer.

Impact positif

Impact très négatif

Aucun impact

11. Pensez-vous que le Collège devrait octroyer des CCA dans d’autres
domaines de soins ?
Oui
Non

12. Dans quels domaines de soin de nouveaux CCA devraient-ils être
octroyés ?

