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Christopher Lemieux,  M.D., FRCPC

L’épuisement professionnel : il faut agir !
L’épuisement professionnel (EP) est un syndrome qui affecte aujourd’hui une
majorité de médecins en exercice, soit plus de 50 %, si l’on se fie aux plus récentes
études réalisées aux États-Unis. Pour les médecins québécois et, plus
particulièrement chez les médecins résidents, il n’y avait pas encore de statistiques
jusqu’à tout récemment, mais au terme du sondage réalisé l’an dernier par la
FMRQ, nous pouvons maintenant confirmer que le nombre de médecins
résidents du Québec présentant de l’épuisement professionnel s’élève à 54,8 %.

Les impacts de l’EP sur la santé et le bien-être des médecins résidents sont
nombreux. Les symptômes peuvent être physiques (troubles digestifs, mi-
graines, hypertension, insomnie). Ils peuvent aussi mener à des problèmes
de santé mentale comme la dépression, l’abus de substances et les idéations
suicidaires. Compte tenu des statistiques mentionnées ci-haut, il est grand
temps pour nous d’agir, de nous attaquer aux sources du problème et
d’identifier des solutions.

À la FMRQ, nous prenons la santé et le bien-être des médecins résidents à
cœur. Ayant été moi-même impliqué au sein du Comité du bien-être des
résidents de la Fédération pendant quelques années, je ne peux qu’insister
sur l’importance de trouver des solutions qui réduiront les risques d’EP et
nous aideront à mieux réagir au stress, tout en poursuivant nos efforts pour
éliminer les manifestations d’intimidation qui viennent miner notre quotidien
et qui peuvent avoir un impact sur l’EP.

Au printemps dernier, la FMRQ présentait un Colloque sur la gestion du stress
et la prévention de l’épuisement professionnel dans le cadre de la Journée
du médecin résident. Un an plus tard, nous avons voulu vous offrir un Bulletin
entièrement dédié à l’EP, qui contient les résultats du sondage réalisé par la
FMRQ, des statistiques sur ce que vivent les médecins ici et ailleurs, de même
que des entrevues avec des médecins résidents, des médecins en exercice et
des chercheurs.

Je vous invite à prendre connaissance de ce bulletin pour mieux identifier les
signes d’épuisement professionnel chez vous ou dans votre entourage, et
surtout, à demander de l’aide au besoin. Il y a des ressources qui ont été
mises en place pour vous, que ce soit la FMRQ ou le Programme d’aide aux
médecins du Québec, ou encore votre médecin. Vous pouvez aussi en parler
avec un collègue. Pour ceux parmi vous qui vivez ou qui constatez chez des
collègues ou des proches des symptômes d’épuisement professionnel, j’espère
que les témoignages que vous lirez ici vous encourageront à réagir rapidement.
Les solutions existent, il faut tout simplement tendre la main pour y accéder.

« 54,8 % des médecins
résidents du Québec

présentent des symptômes
d’épuisement professionnel ».



PRINTEMPS 2018    |     5
Christopher Lemieux, MD, FRCPC

Occupational burnout: We must act!
Occupational burnout is a syndrome affecting a majority of practising
physicians today, i.e., more than 50%, to judge by the latest studies
conducted in the USA. For Quebec doctors, and medical residents in
particular, until very recently there were no statistics, but in the wake of
the survey carried out last year by the FMRQ, we can now confirm that
54.8% of Quebec medical residents present burnout symptoms.

The effects of burnout on medical residents’ health and wellness are nu-
merous. Symptoms can be physical: digestive disorders, migraines, high
blood pressure, and insomnia. They can also lead to such mental health
problems as depression, substance abuse, and suicidal ideation. In view
of the statistics mentioned above, it is high time that we acted, attacked
the sources of the problem, and identified solutions.

At the FMRQ, we take medical residents’ health and wellness to heart.
Having been myself involved on the Federation’s Resident Wellness Com-
mittee for several years, I can only stress the importance of finding solu-
tions that will reduce the risk of burnout, and help us react more effec-
tively to stress, while pursuing our efforts to eliminate the manifestations
of bullying that undermine our daily lives and can have an impact on
burnout.

Last spring, the FMRQ presented a Symposium on Managing Stress and
Preventing Burnout, as part of Medical Resident Day. One year later, we
wanted to offer you a Bulletin entirely devoted to burnout, containing the
findings of the survey carried out by the FMRQ, statistics concerning the
experience of doctors here and elsewhere, and interviews with medical
residents, practising physicians, and researchers.

I invite you to take a good look at this Bulletin, so you can more readily
identify signs of burnout in your own case, and among those around you,
and, above all, so you can ask for help if necessary. Resources are
available for you, whether at the FMRQ, the Quebec Physicians’ Health
Program, or with your doctor. You can also talk about it with a colleague.
For those of you experiencing burnout, or observing burnout symptoms in
colleagues or friends and family, I hope the personal accounts you will
read here will encourage you to react quickly. Solutions do exist, you
simply have to reach out for them.

“54.8 % of Quebec medical
residents present burnout
symptoms”.
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Il ne faut pas confondre
l’épuisement professionnel

et la dépression.

L’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL CHEZ LES MÉDECINS
RÉSIDENTS DU QUÉBEC

Une crise latente aux multiples
conséquences
L’épuisement professionnel, ou  burnout en anglais, est un enjeu majeur pour l’ensemble de
la profession médicale11,12,31,32. Au cours des dernières années, des études américaines et
canadiennes ont démontré une augmentation significative de l’épuisement professionnel chez
les médecins en pratique5. Selon ces études, les médecins seraient plus susceptibles que la
population en général de présenter des symptômes d’épuisement professionnel 9,14,17,51,54.
Plusieurs études estiment que près d’un médecin sur deux développerait des symptômes
d’épuisement professionnel durant sa carrière51, poussant cer tains à qualifier la situation de
crise latente pouvant avoir de multiples conséquences sur les médecins, les patients8,48, le
système de santé11 et même la société.

On définit l’épuisement professionnel comme étant un état d’extrême fatigue physique, mentale
et émotionnelle causée par la présence d’un stress chronique relié au travail, au rôle professionnel
et/ou à la conciliation travail /vie37. Il ne faut pas confondre l’épuisement professionnel et la
dépression. La dépression est une maladie mentale bien documentée, traitable et reconnue.
L’épuisement professionnel, quant à lui, même s’il a fait l’objet de plusieurs études, n’est pas
reconnu comme un désordre mental. Il s’agit d’une condition reliée au travail qui affecte
négativement la performance du travailleur, tout en ayant des effets néfastes sur les autres
aspects de sa vie.

L’épuisement professionnel : de cause à effet
Les causes de l’épuisement professionnel chez les médecins font encore l’objet d’études52. Toute-
fois, parmi les facteurs contribuant à l’épuisement professionnel, on retrouve des situations
inhérentes au travail du médecin comme la surcharge de travail, le fardeau décisionnel, le niveau
de stress lié à l’incertitude et aux urgences, ainsi que le fait de côtoyer la souffrance et la mort au
quotidien. D’autres facteurs contextuels, tels les horaires ou encore l’environnement de travail,
peuvent également faire partie des sources possibles d’épuisement professionnel. Les horaires des
médecins sont atypiques. En effet, ceux-ci sont appelés à faire de longs quarts de travail et des
gardes prolongées, de soir, de nuit et les fins de semaine. Enfin, en plus de ces facteurs reliés au
travail, des caractéristiques propres à plusieurs médecins peuvent accélérer les symptômes d’épui-
sement professionnel. Par exemple, la tendance à être perfectionniste, qui entraînerait généralement
une grande conscience professionnelle et un dévouement hors norme, augmenterait les risques
d’épuisement professionnel48.
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Les effets de l’épuisement professionnel chez les médecins sont
multiples32. Parmi les symptômes observés chez les médecins en
état d’extrême fatigue et d’épuisement professionnel, on constate
la présence de troubles digestifs, de migraines ou encore d’hyper-
tension artérielle25. L’épuisement professionnel peut également
conduire à des tensions entre individus ou à des problèmes conju-
gaux. En outre, les effets de l’épuisement professionnel peuvent
mener jusqu’à la dépression, à l’abus de substances, voire à la
formation d’idéations suicidaires5,12,15. Sur le plan professionnel,
l’épuisement tend à diminuer la productivité des médecins12,42. Il
mène à l’absentéisme, à la diminution des heures de travail, au
roulement de personnel et même à l’abandon de la profession ou à
la retraite prématurée.

Or, les médecins ne sont pas les seuls à souffrir des effets de leur
propre épuisement professionnel. Les patients et la société en
paient également le prix. En effet, l’épuisement professionnel est
associé à un risque accru d’erreurs médicales, à des problèmes de
professionnalisme, à une moins grande observance aux traitements
et à l’insatisfaction des patients. On peut facilement imaginer
comment le surmenage des médecins peut créer un effet domino,
affectant ainsi directement la qualité des soins offerts à toute la
population. Outre les conséquences sur la qualité des soins, l’épui-
sement des médecins engendre des coûts importants pour la société.
Une étude publiée plus tôt cette décennie a estimé à 213 millions
de dollars (en dollars constants de 2010) les pertes encourues par
la société canadienne dues à la préretraite ou encore à la réduction
des heures de travail des médecins en épuisement professionnel11.

Les médecins résidents : une
population à risque
Selon toute logique, un travailleur en début de carrière serait
moins à risque de souffrir d’épuisement professionnel. Cependant,
l’épuisement se manifesterait assez tôt dans la carrière des
médecins6,13,14,15,23,29,41,43,50. En comparant la santé mentale des
nouveaux étudiants en médecine et celle des autres étudiants, une
étude américaine a démontré que la santé mentale des étudiants
entrant en médecine était supérieure à celle de l’ensemble des
autres étudiants de niveau équivalent. Toutefois, la santé mentale
des étudiants en médecine commencerait à se détériorer dès la
deuxième année de leur formation doctorale. D’autres études ont
aussi démontré que l’épuisement professionnel en médecine
atteindrait son apogée en deuxième année de résidence.

La résidence est pleine de paradoxes qui peuvent contribuer à
aggraver l’épuisement professionnel des jeunes médecins21,39,56,58.
Tout comme les médecins en pratique, les médecins résidents sont
surmenés. Ils doivent composer avec la surcharge de travail
émanant de la demande de soins à la population. De surcroît, ils
doivent remplir leur obligation de servir la population tout en
vivant le stress relié à l’acquisition de nouvelles compétences, aux
évaluations continues dans le cadre de leur apprentissage ainsi
que lors des examens pour l’obtention de leur certification. À cela
s’ajoute l’obligation de performer dans un environnement de
travail ultra-compétitif dont l’objectif ultime pour le résident est
d’obtenir, au terme de sa résidence, un poste. Or, ces postes se
font de plus en plus rares, engendrant incertitude et anxiété face à
l’avenir, et ce, à un moment où le stress financier relié à
l’endettement atteint son paroxysme. Le perfectionnisme et la
grande conscience professionnelle des médecins résidents font
aussi en sorte que plusieurs d’entre eux doivent conjuguer avec
l’obligation d’avoir à consacrer 70, 80, et même parfois plus de
90 heures par semaine à leurs activités cliniques, alors qu’ils sont
à l’âge où le désir de fonder une famille et d’avoir des enfants se
fait le plus sentir. Et contrairement aux médecins en pratique, les
médecins résidents disposent de très peu de contrôle sur leur
pratique et leurs heures de travail. Ils ne peuvent réduire leurs
heures de travail ou encore déplacer des rendez-vous ou une date
d’examen, ce qui contribuerait à faire augmenter le risque
d’épuisement professionnel. Faisant face à un horaire atypique et
chargé44, à un stress continu face aux demandes académiques ainsi
qu’aux demandes professionnelles, et subissant parfois une grande
anxiété face à son avenir, le médecin résident court de grands
risques de se retrouver en situation d’épuisement professionnel.



8     |     LE BULLETIN

Stress et épuisement professionnel

Vaut mieux prévenir que guérir
Heureusement, l’épuisement professionnel des médecins résidents
n’est pas inévitable. Il existe plusieurs stratégies d’intervention qui
ont démontré leur efficacité afin d’outiller les médecins résidents
face aux défis de la résidence7,16,18,19,26,28,33,34,52,53. On peut notam-
ment penser à la résilience, à la méditation, au débriefing ou au
counseling entre médecins, des stratégies qui peuvent aider les
médecins résidents à passer à travers les moments difficiles de leur
résidence. Toutefois, plusieurs suggèrent que la prévention de
l’épuisement professionnel passe aussi par la réduction de sources
de stress inhérentes aux milieux de travail et de formation des
médecins résidents. Déjà, la reconnaissance de la problématique
de la part de tous les acteurs impliqués serait un bon début.

Par la suite, des stratégies d’intervention modifiant l’organisation
du travail et la culture organisationnelle dans laquelle œuvrent les
médecins résidents pourront être développées, afin de mieux
pallier les contradictions que ceux-ci vivent pendant leur résidence.

L’épuisement professionnel est un enjeu de taille qui touche l’ensemble
des intervenants dans le système de santé, mais c’est un phéno-
mène qui affecte de façon encore plus marquante la relève médicale
depuis quelques années. Il est grand temps d’agir. L’ampleur de ce
phénomène doit être reconnue et traitée de manière pressante, si
nous voulons réduire les effets de l’épuisement professionnel chez
les médecins résidents du Québec.

1/2 page • PUB SOGEMEC
(Attention : nouvelle PUB)
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L’épuisement professionnel :
Un syndrome qui touche la majorité des médecins
résidents du Québec
L’épuisement professionnel est un phénomène très répandu en
médecine. Il soulève de plus en plus de questions au sein de la
profession médicale. Il toucherait les médecins en exercice
œuvrant dans toutes les sphères médicales, chirurgicales et de
laboratoire. Mais qu’en est-il des médecins résidents que l’on
retrouve dans plus d’une centaine d’installations de santé au
Québec ? Est-ce que les médecins résidents du Québec souffrent
d’épuisement professionnel ? Et si oui, quelle proportion d’entre
eux présente des symptômes d’épuisement professionnel ?
Sont-ils plus ou moins affectés par ce fléau que leurs collègues
ailleurs au pays ? Comment se compare le phénomène de
l’épuisement professionnel des médecins résidents du Québec à
celui des autres professionnels de la santé, notamment les autres
médecins québécois et canadiens ?

Depuis près de trois décennies, plusieurs études ont tenté de
répondre à ces questions en mesurant le taux d’épuisement
professionnel des médecins résidents. William Ishak et al. (2009)
ont constaté, dans une recension des écrits portant sur l’épuise-
ment professionnel pendant la résidence, que la plupart des études
traitant de ce sujet ont tenté de mesurer la prévalence de
l’épuisement professionnel des médecins résidents au sein d’une
spécialité à la fois, dans un établissement de santé en particulier
ou encore dans un établissement d’enseignement. Seules quelques
études ont mesuré l’épuisement professionnel dans plusieurs
spécialités ou encore dans une juridiction donnée. Par exemple,
Martini et al. (2004) ont étudié la prévalence de l’épuisement
professionnel à travers huit spécialités médicales différentes. Ils
ont constaté que des symptômes d’épuisement professionnel
étaient présents chez un résident en médecine sur deux, variant de
27 % à 75 % selon les spécialités, mais sans  que ces variations
entre spécialités ne soient statistiquement significatives.

Des études canadiennes
Quelques études canadiennes ont tenté de mesurer l’épuisement
professionnel chez les résidents de certaines spécialités. Legassie et
al. ont publié en 2008 une étude mesurant le bien-être des résidents
en médecine interne à l’Université de Western Ontario à London. Ils
ont constaté, en mesurant les trois dimensions clefs de l’épuisement
professionnel que sont le cynisme, la réduction de l’efficacité au
travail et l’épuisement émotionnel que, parmi les 48 participants,
54,2 % présentaient des symptômes élevés de cynisme; 31,3 %
vivaient une réduction élevée de leur efficacité au travail, alors que
29,2 % souffraient d’épuisement émotionnel élevé.

Une étude de Rutherford & Oda (2014) effectuée auprès des
résidents en médecine familiale de l’Université de Colombie-
Britannique à Vancouver a révélé que 74 % d’entre eux
présentaient des symptômes dans au moins une des trois
dimensions de l’épuisement professionnel. En 2014, Kealy et al.
ont mesuré l’épuisement professionnel de tous les médecins
résidents en psychiatrie au Canada. Parmi les 400 répondants,
ils ont constaté que 84 d’entre eux (21%) avaient des symptômes
d’épuisement professionnel et que ce phénomène était plus
fréquent chez les médecins en deuxième année de résidence.
Malgré ces travaux, aucune étude récente ne semble avoir
mesuré l’épuisement professionnel chez tous les résidents en
médecine au Québec.

Comme mentionné préalablement, l’épuisement professionnel
(burnout) est un état d’extrême fatigue physique, mentale et
émotionnelle causée par la présence d’un stress chronique relié au
travail (Golembiewski et al., 1998; Golembiewski et al., 1986;
Maslach & Leiter, 1997). Il s’agit plus spécifiquement d’un
syndrome psychologique impliquant trois composantes : l’épuise-
ment émotionnel : sentiment d’être débordé(e), vide et sans
source de ressourcement; un sentiment chronique de ne pas
pouvoir faire face à un autre jour; la dépersonnalisation ou le
cynisme : perte d’idéalisme; dans les professions de la santé, par
exemple, cette composante peut se manifester par des réponses
négatives, insensibles ou excessivement détachées des gens; la
perte d’accomplissement personnel ou la réduction de l’efficacité :
baisse du sentiment de compétence et d’accomplissement au travail
(Maslach et al., 1993).
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Les résultats de la recherche
effectuée par la FMRQ
Pour évaluer l’épuisement professionnel chez les résidents en
médecine au Québec, nous avons choisi d’utiliser l’un des
instruments les plus rapportés dans la littérature : le Maslach
Burnout Inventory (MBI). Il existe plusieurs variantes du MBI. Le
MBI utilisé pour cette étude est le MBI-Human Services Survey
(MBI-HSS), c’est-à-dire le MBI initialement développé pour
mesurer l’épuisement des professionnels qui offrent des soins,
comme les médecins. Le MBI-HSS comporte 22 questions
explorant les trois composantes de l’épuisement professionnel,
respectivement neuf questions portant sur l’épuisement
émotionnel (EE), cinq sur la dépersonnalisation ou le cynisme
(DP), et huit sur l’accomplissement personnel (AP). Les réponses
s’expriment sur une échelle de sept modalités, selon la fréquence
d’exposition aux éléments mesurés, allant de « jamais » codé avec
un score de zéro, à « chaque jour » codé comme valant 6 points.
Le MBI-HSS est relativement simple à interpréter. Si un répondant
obtient plus de 27 points aux questions relatives à l’épuisement
émotionnel, 13 points aux questions sur le cynisme ou moins de
30 points à l’accomplissement professionnel, il sera considéré
comme ayant des symptômes d’épuisement professionnel. Un
répondant peut avoir des symptômes dans l’une ou plusieurs des
composantes de l’épuisement professionnel au moment de
l’enquête, ce qui nous donne des indications quant au degré
d’épuisement professionnel. La prévalence ou le taux d’épuisement
professionnel correspond au pourcentage de répondants ayant des
symptômes d’épuisement professionnel dans au moins l’une des
composantes par rapport à l’ensemble de la population étudiée.

Pour mesurer la prévalence de l’épuisement professionnel chez les
médecins résidents du Québec, la Fédération des médecins résidents
du Québec (FMRQ) a envoyé, le 24 mars 2017, un courriel à tous
ses membres ayant une adresse électronique les invitant à
compléter le questionnaire par l’entremise du site SurveyMonkey.

Au total, sur les 3 525 invitations ayant trouvé preneur, 2 487 ou
70,6 % des courriels ont été ouverts. Des 2 487 personnes ayant
ouvert l’invitation, 947 ont répondu au questionnaire, ce qui
représente 38,1 % des résidents ayant ouvert l’invitation et 26,9 %
des finissants sondés1. La grande majorité des médecins résidents
ayant complété le questionnaire (60,4 %) étaient âgés entre 25 et
29 ans. Sept répondants sur dix sont des femmes, ce qui est
légèrement supérieur au nombre de femmes membres de la FMRQ
au moment du sondage (58 %). De plus, 57 % des répondants
étaient mariés ou avaient un conjoint de fait et 12,7 % avaient des
enfants. Enfin, les répondants provenaient des quatre facultés de
médecine du Québec et œuvraient dans près de 40 spécialités
différentes, dont 290 en médecine familiale, 150 en médecine
interne et 79 en psychiatrie. La marge d’erreur de ce sondage est
de 2,7 %, 19 fois sur 20.

Épuisement émotionnel,
dépersonnalisation ou cynisme, et
accomplissement personnel
Le Tableau 1 présente les résultats portant sur les trois compo-
santes de l’épuisement professionnel, tel que défini dans le MBI-
HSS pour les 932 répondants ayant complété le questionnaire. De
prime abord, l’épuisement émotionnel semble être relativement
élevé chez plusieurs médecins résidents du Québec. Près de deux
médecins résidents sur trois (64,5 %) affirment se sentir complète-
ment épuisés à la fin de leur journée de travail et ce, au moins une
fois par semaine. Un médecin résident sur deux dit se sentir
exténué quand il ou elle se lève le matin et qu’il ou elle doit faire
une autre journée de travail. Quatre sur dix se sentent exténués ou
psychologiquement épuisés par leur travail. Par contre, très peu
parmi eux (6,6 %) se sentent fréquemment stressés de travailler
directement avec les gens et peu (20,6 %) trouvent que de
travailler avec des gens tout au long de la journée les fatiguent.
La dépersonnalisation ou le cynisme semblent moins fréquents
que l’épuisement émotionnel chez les médecins résidents sondés.

TABLEAU 1



Toutefois, près d’un médecin en résidence sur trois affirme être
devenu plus dur envers les gens depuis qu’il et elle a ce travail.
Quant à l’accomplissement personnel, il semble demeurer élevé,
sauf peut-être en ce qui concerne le niveau d’énergie, puisque plus
du quart des médecins résidents (25,7 %) disent se sentir très
énergiques seulement une fois par mois, quelques fois par an ou
même jamais.

Prévalence et degré d’épuisement
professionnel
En combinant les réponses à chacune des questions des trois compo-
santes sur une échelle valant entre 0 et 6 points, le MBI-HSS permet
d’estimer la prévalence de l’épuisement professionnel2. Le Tableau 2
présente la prévalence et le degré d’épuisement professionnel des
médecins résidents au Québec au moment de l’enquête, en plus des
résultats combinés aux questions des trois composantes de l’épuise-
ment professionnel, telles que mesurées par le MBI.

Selon les résultats de l’enquête, près de 55 % des
médecins résidents du Québec présentent des symptômes
d’épuisement professionnel au moment du sondage. Sur
les 932 participants à l’étude, 511  ou 54,8 % des
médecins résidents interrogés ont des symptômes d’épui-
sement professionnel. Plus spécifiquement, 45,2 % de
ceux-ci souffrent d’épuisement émotionnel, 23,7 %
montrent des signes de dépersonnalisation ou de cynisme,
et 13,3 % ne ressentent pas souvent d’accomplissement
personnel dans leur travail clinique. Quant au degré
d’épuisement professionnel, 31,9 % des médecins
résidents du Québec ont des symptômes dans une seule
des trois composantes mesurées, alors que 18,6 % et
4,4 % ont respectivement des symptômes moyens ou
sévères d’épuisement professionnel.

TABLEAU 2

Les facteurs contributifs intrinsèques à
la résidence
L’épuisement professionnel chez les médecins résidents peut être
la résultante de multiples facteurs, à commencer par le stress. Les
sources de stress ne manquent pas pendant la résidence. Les éva-
luations de stage, les examens, les horaires de garde, la concilia-
tion travail-vie, les pressions financières et la recherche d’un poste
constituent tous des facteurs de stress intrinsèques à la résidence
qui peuvent mener à l’épuisement professionnel. De tous les facteurs
suggérés lors de l’enquête (Tableau 3), la charge de travail est de
loin la principale source de stress pour le plus grand nombre de
médecins résidents (31,7 %). Arrivent ensuite la recherche d’un
PEM-PREM (13,6 %), les examens et la conciliation travail-vie
(avec 12,8 % chacun). La possibilité de faire une erreur médicale
stresse également 11,2 % des médecins résidents. Enfin, même s’ils
sont des sources de stress importantes, les évaluations et les
horaires de garde ne sont pas la principale source de stress pour

la grande majorité des médecins résidents (9,4 %
et 5,8 % respectivement). La prévalence de
l’épuisement professionnel varie selon les
sources de stress. Ainsi, 63,5 % des médecins
résidents affirmant que leur charge de travail
constituait leur principale source de stress au
cours des trois derniers mois avaient des
symptômes d’épuisement professionnel. C’est
aussi le cas pour ceux étant stressés par la
conciliation travail-vie (58,5 %) et les évalua-
tions de stage (56,3 %). Par contre, ceux dont
l’obtention d’un PREM-PEM ou encore l’horaire
de garde les stressent sont proportionnellement
moins affectés par des symptômes d’épuisement
professionnel.

TABLEAU 3

Stress et épuisement professionnel
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Des facteurs additionnels
En plus des sources de stress intrinsèques à la résidence, d’autres
facteurs semblent avoir une influence sur l’épuisement profes-
sionnel. Le Tableau 4 présente le pourcentage de médecins résidents
se disant en accord ou en désaccord avec une série d’énoncés
relatifs à leur environnement de travail. Les médecins résidents
présentant des symptômes d’épuisement professionnel sont plus
nombreux à être d’accord pour dire qu’ils n’arrivent pas à consacrer
tout le temps nécessaire à leurs études, en raison de leur travail de
médecin résident (92 %), qu’ils passent tellement de temps au
travail que cela les éloigne de leurs autres intérêts personnels (93 %),
qu’ils n’ont pas assez de temps pour faire tout le travail qui doit
être fait (78 %). Par contre, les résidents sans symptômes d’épui-
sement professionnel étaient plus nombreux que ceux souffrant
d’épuisement professionnel à être d’accord pour dire qu’ils font
partie d’une équipe de travail où les membres coopèrent ensemble
(89 %); que leurs efforts sont généralement reconnus par leurs pairs
et dans leurs évaluations (75%); qu’ils considèrent que les médecins
superviseurs traitent tous les médecins résidents équitablement (52 %);
ou encore qu’ils ont du contrôle sur leur travail (42 %).

Charge de travail et degré
d’épuisement professionnel
La charge de travail et le manque de temps pour concilier les
responsabilités professionnelles et les autres intérêts personnels
semblent avoir un impact significatif sur l’épuisement profes-
sionnel. Pour corroborer ce fait, le Tableau 5 présente la moyenne
d’heures de travail effectuées par les médecins dans le cadre de
leur résidence, en fonction du degré d’épuisement professionnel.
Les résidents en médecine ne présentant pas de symptômes d’épui-
sement professionnel travaillent généralement moins d’heures par
semaine que ceux souffrant d’épuisement professionnel. Ainsi, le
nombre moyen d’heures de travail des médecins résidents qui
n’ont aucun symptôme d’épuisement professionnel est d’environ
68 heures et 45 minutes par semaine. En comparaison, le nombre
moyen d’heures de travail des médecins résidents présentant des
symptômes d’épuisement professionnel est de 72 heures. Toutefois,
la moyenne d’heures varie selon le degré d’épuisement
professionnel.

TABLEAU 4

TABLEAU 5
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Chez les médecins résidents affectés sévèrement par l’épuisement
professionnel, on constate que ceux-ci travaillent en moyenne
76 heures et 40 minutes par semaine, comparativement à 71 heures
pour ceux ayant des symptômes dans une seule des composantes
de l’épuisement professionnel.

Quoique l’épuisement professionnel puisse également varier selon
la spécialité médicale, le sexe, l’âge ou encore le statut marital et
le fait d’avoir des enfants, il appert néanmoins que l’épuisement
professionnel chez les médecins résidents du Québec ne semble pas
influencer ces critères, pas plus que l’année de résidence ou encore
la spécialité. Même s’il y a des variations importantes entre spéci-
alités, celles-ci ne sont pas statistiquement significatives. Par contre,
la prévalence de l’épuisement professionnel est supérieure chez les
médecins résidents du Québec qui étaient célibataires au moment
de l’enquête (59,6 %), ainsi que chez les médecins résidents inscrits
aux facultés de médecine de l’Université McGill (62,9 %) et de
l’Université de Montréal (60,4 %).

Grands constats
Les résultats de cette étude démontrent que l’épuisement profes-
sionnel est un fléau important qui sévit chez les médecins résidents
du Québec. Bien qu’il ne soit pas toujours facile de comparer la
prévalence de l’épuisement professionnel entre les études, notam-
ment en raison de la grande variété dans le traitement des réponses
aux questionnaires, les données de cette enquête démontrent que
la prévalence de l’épuisement professionnel chez les médecins
résidents du Québec est aussi, sinon un peu plus élevée que celle
mesurée dans des études équivalentes. De tous les facteurs influ-
ençant l’épuisement professionnel des médecins résidents, il
semble que ceux traitant de la charge et du temps de travail aient
une incidence significative sur l’épuisement professionnel. Ainsi,
l’importance accordée à la charge de travail comme source prin-
cipale de stress, le manque de temps pour effectuer tout le travail
demandé, pour étudier, pour se consacrer à d’autres intérêts per-
sonnels ou encore pour concilier le travail et la vie personnelle sont
associés à une plus grande prévalence de symptômes d’épuisement
professionnel. En contrepartie, le soutien du milieu de travail, comme
le fait de faire partie d’une équipe de travail, semble réduire l’inci-
dence de l’épuisement professionnel chez les médecins résidents
du Québec.

D’autres analyses restent à faire afin de mieux comprendre quels
facteurs augmentent ou diminuent le risque d’épuisement profes-
sionnel chez les médecins résidents au Québec. Une recension
d’expériences visant à réduire l’effet des facteurs contributifs à
l’épuisement professionnel, comme l’amélioration des mesures
préventives de soutien par les pairs dans les milieux de travail et
un meilleur contrôle des heures et de la charge de travail, pourraient
grandement contribuer à faire avancer la connaissance de la gestion
du stress et la prévention de l’épuisement professionnel chez les
médecins résidents au Québec.

Conclusion
Depuis les années 1990, la fréquence des problèmes de santé
mentale au travail ne cesse d’augmenter. Ils constituent aujourd’hui
la première cause d’absence prolongée du travail au pays. Il en est
de même pour les médecins. Un médecin malade ne peut pas bien
soigner un patient, mais les médecins n’ont socialement pas vraiment
le droit d’être malades. Plusieurs d’entre eux préféreront aller
travailler malades, plutôt que d’admettre qu’ils sont épuisés
physiquement, mentalement et professionnellement. Les consé-
quences de ce présentéisme peuvent être dramatiques. Certains
pourraient être tentés de quitter hâtivement la médecine, même en
début de carrière, d’autres abuseront d’alcool et de substances
illicites, d’autres encore sombreront dans la dépression, alors que
certains pourraient développer des pensées suicidaires, et, encore
pire, passer à l’acte.

Cette étude a permis de mettre en lumière l’ampleur de l’épuise-
ment professionnel chez les médecins résidents au Québec. Près de
55 % d’entre eux souffrent de symptômes d’épuisement profes-
sionnel. La charge de travail, le nombre d’heures de travail et le
manque de temps semblent être des facteurs ayant un impact
important sur l’épuisement professionnel au sein de ce groupe. Par
contre, des éléments comme le fait de travailler en équipe ou de se
sentir soutenu par les pairs peuvent venir contrebalancer ces effets.
D’autres travaux restent à faire afin de comprendre et ainsi mieux
prévenir l’épuisement professionnel. Il n’en demeure pas moins
que plus nous parlerons de cette problématique chez les médecins
résidents du Québec, meilleures seront nos chances d’aider ceux
qui sont aux prises avec ce fléau.

1 À la fin du questionnaire, les répondants avaient l’option de retirer leurs
réponses de l’évaluation du taux d’épuisement professionnel. Au total,
quinze répondants ont choisi cette option et ils ont été retirés de l’échan-
tillon pour analyse.

2 Ainsi, un résident en médecine ayant un score de 27 ou plus aux questions
sur l’épuisement émotionnel, un score de 13 ou plus sur la dépersonna-
lisation ou encore un score entre 0 et 30 sur l’accomplissement personnel
sera considéré comme ayant des symptômes d’épuisement professionnel.
Le degré d’épuisement professionnel peut également être estimé selon la
prévalence des symptômes d’épuisement professionnel au sein d’une, deux
ou trois composantes. Un résident en médecine ayant des symptômes dans
deux des trois composantes mesurées souffrira d’épuisement professionnel
moyen, ou encore sévère, s’il souffre de symptômes à un degré élevé dans
les trois composantes.
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« C’est un de mes patrons qui m’a un jour prise
à part pour me proposer de prendre une pause,
un congé ».

Dre Evelyne Beaubien
Résidente en anatomopathologie
Université de Sherbrooke

Se donner le droit de tomber malade

Lorsqu’on m’a approchée pour partager mon expérience, j’ai tout
de suite accepté. Pourtant, au moment de m’asseoir pour écrire
ce texte, j’ai eu un blanc. Qu’allais-je bien pouvoir raconter ?
Être en congé maladie n’est pas la vie la plus palpitante qui soit.
Pourtant, il s’agit d’une réalité que vivent et vivront bon nombre
d’entre nous au cours de leur résidence et qui demeure encore
taboue pour plusieurs.

Tout d’abord, quelques informations sur mon parcours : résidente
en pathologie, j’achevais ma deuxième année au moment où je
suis tombée en congé. J’aime la pathologie et j’ai la chance d’être
entourée d’une belle équipe compréhensive et respectueuse.
Néanmoins, depuis quelques mois, j’avais l’impression d’à peine
arriver à me maintenir à la surface. J’étais toujours fatiguée, je
n’avais plus d’énergie pour étudier. Ma mémoire me semblait aussi
flancher, de même que ma concentration : je pouvais relire la
même phrase dix fois de suite sans me rappeler son contenu. À la
longue, j’avais perdu ma motivation. La fin de semaine, je ne
faisais que dormir toute la journée. Dans ces conditions, ma rési-
dence devenait de plus en plus difficile.

Pourtant, l’idée d’arrêter ne m’avait même pas effleuré l’anti-
chambre de l’esprit. Quand on commence quelque chose, on le
termine. Avec les stages qui se succédaient de période en période,
je n’avais tout simplement pas le temps. C ’est un de mes patrons
qui m’a un jour prise à part pour me proposer de prendre une
pause, un congé. Sur le coup, je me suis mise à pleurer. J’étais
découragée, épuisée, bref, j’étais à bout de souffle. J’avais aussi
de la difficulté à faire taire la petite voix qui me disait que je
n’étais pas capable, pas assez bonne, etc. En même temps, mon
patron m’a fait réaliser qu’effectivement, je ne pouvais pas continuer
comme ça. J’ai fini par éprouver une sorte de soulagement : l’abcès
avait crevé.

J’ai rencontré un médecin. J’avais peur qu’elle ne me croie pas. Je
me sentais comme un imposteur et je me disais qu’au fond, j’étais
simplement paresseuse et que j’exagérais la situation. Dans les
faits, mon médecin m’a laissée parler quelques minutes avant de
me signer un billet pour un congé de durée indéterminée, valide
immédiatement. Je suis allée récupérer mes affaires dans le local
des résidents et je suis partie chez moi. Voilà, j’étais en arrêt
d’études.

Annoncer la nouvelle à mes collègues, à mes parents et à mes
autres patrons a été difficile. J’avais les nerfs à fleur de peau et
j’acceptais moi-même mal d’avoir dû prendre un congé. Je le
vivais comme un échec. Pourtant, rationnellement, je savais que
ce n’était pas le cas. J’étais malade et j’avais besoin de temps.
Malheureusement, la petite voix est souvent difficile à faire taire
et j’éprouvais beaucoup de culpabilité.

Initialement, je ne faisais que dormir, dormir et dormir encore.
Heureusement, grâce à un suivi médical rapproché et un traitement
approprié, j’ai retrouvé mon énergie. Sur les ordres de mon médecin,
j’ai aussi entrepris une thérapie avec une psychologue. Graduel-
lement, je suis redevenue fonctionnelle dans mon quotidien. Je me
suis inscrite au gym pour me remettre en forme. En gros, j’ai dû
réapprendre à prendre soin de moi-même.

L’épuisement professionnel durant la résidence
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Présentement, je suis toujours en congé maladie. Ça fait plusieurs
mois. J’ignore quand je recommencerai ma résidence : cela dépend
de mon médecin. Je préfère laisser son expérience et son jugement
clinique décider si oui ou non je suis capable de recommencer. J’ai
certainement hâte de le faire, mais je n’ai pas envie de revenir
trop tôt et de risquer de retomber malade. Autant mettre toutes les
chances de mon côté.

Je suis contente de m’être donné le droit de tomber malade. C’est
une décision difficile, mais nécessaire. Si l’un de mes amis m’avait
rapporté tous les symptômes que je présentais, je l’aurais encouragé
à aller consulter un médecin et j’aurais fortement suggéré qu’il
prenne une pause. J’aurais ressenti de la compassion pour lui.
Étrangement, cette compassion, j’ai eu beaucoup de difficultés à la
ressentir pour moi-même. C’est probablement pour ça que j’ai
tellement attendu avant de m’arrêter, au point où j’ai eu besoin
qu’un patron me force à réaliser dans quel état je me trouvais. La
résidence n’est pas une étape facile. Un nombre alarmant d’entre
nous présentent déjà des symptômes d’épuisement professionnel.
Ayez un peu de compassion envers vous-mêmes! Personne ne
mérite de se pousser au point d’endommager sa santé.

On a tous déjà entendu la phrase qui dit que ce qui ne nous tue
pas nous rend plus forts. C ’est vrai. Oui, je suis tombée malade et
oui, j’ai eu besoin de plusieurs mois de congé maladie pour m’en
remettre, mais que personne ne vienne m’accuser d’être trop
faible. Au contraire : avec ce que j’ai vécu, je sais que je suis forte.
Et j’ai hâte de recommencer ma résidence, de retrouver mes
collègues et mes patrons. Un congé maladie, ce n’est pas la fin du
monde. C’est seulement un léger contretemps.

Dr Samuel Freeman, FRCPC
Pédiatre

Se donner le droit d’être humain :
réflexions d’un résident sur
l’épuisement professionnel

Depuis que j’ai commencé ma résidence en pédiatrie il y a un
peu plus d’un an, j’ai beaucoup entendu parler de l’épuisement
professionnel (burnout) chez les médecins, et plus particulièrement
chez les médecins résidents. Une fois passée l’euphorie des
quelques premiers mois de résidence, au cours de l’hiver, j’ai
commencé à me sentir plus fatigué et moins motivé au travail.
Je me suis alors demandé si je commençais déjà à m’épuiser.

Nous savons tous ce que vivent les résidents pour arriver où ils
sont aujourd’hui : processus d’admission très compétitifs, horaires
de travail exigeants et attentes sociales démesurées. C ’est pour
cette raison que les médecins en formation ont maintenant accès à
des programmes de mieux-être et à de meilleurs horaires de
travail. C’est aussi pourquoi le milieu médical est de plus en plus
sensibilisé à aborder la formation médicale différemment. Dans
mon programme (pédiatrie) à l’Hôpital de Montréal pour enfants,
nos directeurs de programme et nos résidents coordonnateurs
s’informent souvent de nos réactions aux exigences de la résidence
et au stress lié à nos interactions avec des patients gravement
malades et aux décès. On nous rappelle souvent, collectivement et
individuellement, qu’on peut obtenir du soutien si on se sent
découragé, dépassé par les événements ou incapable d’affronter
les exigences du travail. Malgré tout, ces offres d’aide et d’appui
n’ont jamais semblé toucher le cœur de mes préoccupations en
tant que résident.

« Si l’un de mes amis m’avait rapporté tous
les symptômes que je présentais, j’aurais
fortement suggéré qu’il prenne une pause. »

Stress et épuisement professionnel
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Je suis persuadé que tous les efforts mis en place pour promouvoir
le mieux-être des médecins résidents ont des impacts positifs et
qu’ils sont de loin préférables à l’absence d’assistance ou à l’ancien
modèle « qui aime bien, châtie bien » rendus célèbres par des
ouvrages de fiction populaires comme The House of God ou Dre Grey,
leçon d’anatomie. Mais, de la même manière, j’ai l’impression
que la plupart des efforts pour répondre à la détresse des résidents
ne s’attaquent pas aux fondements de l’épuisement professionnel,
parce qu’ils reposent sur le postulat que tous ceux qui vont en
médecine y vont pour les mêmes raisons. Selon moi, l’archétype
s’établit comme suit : les étudiants en médecine sont des perfec-
tionnistes sensibles qui étudient assidûment et qui maîtrisent la
science de la médecine en classe, avant de la mettre en pratique
en milieu clinique. Lorsqu’ils découvrent le « monde réel » de la
pratique, ils sont lentement usés par la prise de conscience de leur
« faillibilité » et de leur fréquente impuissance devant la souffrance
humaine. Ils sombrent alors dans l’épuisement professionnel.

Qu’est-ce qui motive les jeunes à devenir médecins? De nombreux
facteurs entrent en ligne de compte, au-delà de la dispensation
des soins et du simple désir d’aider les autres. Je pense, par
exemple, à la curiosité intellectuelle, à la passion pour les sciences
médicales (qu’il est important de distinguer de la passion pour les
soins aux patients), au potentiel de perfectionnement continu, à
l’attrait de la stabilité financière, au désir de prestige et à d’innom-
brables autres raisons. Certaines de ces motivations semblent plus
nobles que d’autres, mais en réalité, toutes se côtoient, de la plus
idéaliste à la plus cynique. La décision d’aller en médecine ne
découle pas toujours d’un processus réfléchi, délibéré et empreint de
bonnes intentions, même si nous aimerions tous que ce soit le cas.

À mon avis, nous devons élargir nos perceptions quant à ce qui
attire les jeunes vers notre profession, afin de mieux comprendre
leurs attentes. Si nous y réfléchissions avec honnêteté et humilité,
je crois que nous parviendrions à des conclusions surprenantes.
D’abord, nous comprendrions que l’épuisement professionnel ne
découle pas seulement d’événements très stressants ou de quelques
expériences particulièrement difficiles, mais aussi des réalités
quotidiennes de la pratique. Mes pires moments de découragement
à titre d’étudiant et de résident en médecine ne viennent pas de la
poignée de situations où j’ai rencontré des enfants très malades
ou des familles difficiles.

Étonnamment, j’ai vécu mes moments les plus difficiles à cause des
tâches administratives répétitives et de la monotonie des nombreuses
semaines où je passais plus de temps à l’hôpital qu’ailleurs. En
devenant résident, j’ai dû me projeter pour la première fois dans
un avenir où je devrais trouver un poste et passer une grande partie
de mon temps plongé dans du travail administratif.

Ces expériences et réflexions m’ont confronté à un sentiment qui
ne m’avait jamais traversé l’esprit alors que j’étais étudiant en
médecine : avais-je fait le bon choix de carrière ? Quand j’étais
étudiant en médecine, on m’a régulièrement mis en garde face à
la difficulté d’annoncer de mauvaises nouvelles ou de vivre la mort
d’un patient, mais personne ne m’a parlé de ce banal sentiment
d’ennui qui m’envahirait si vite dans mon cheminement, ni même
qu’il ferait partie de ma vie. Ce qui est encore plus troublant, c’est que
je me considère comme très heureux en médecine, en pédiatrie et
au sein de mon programme. Je me demande comment les résidents
qui sont moins à l’aise avec leurs choix peuvent se sentir ?

Pourquoi toutes ces considérations sont-elles importantes? Parce
que les étudiants et les résidents en médecine, et les patients
qu’ils soigneront, seront mal servis si nous oublions que ce sont
des personnes aux aspirations complexes et aux objectifs parfois
contradictoires, qui ont dû faire de nombreux compromis en cours
de route. Ils ne seront pas mieux servis si nous tenons pour acquis
que ce sont tous des bien-pensants romantiques dont la seule
ambition est de se dévouer corps et âme à leur vocation. Combien
d’étudiants et de résidents en médecine peuvent incarner cet idéal ?
Combien se sentiront inappropriés ou deviendront apathiques et
cyniques s’ils n’y parviennent pas ?

À titre de médecins résidents, nous devons donc trouver l’inspira-
tion, le réconfort, la satisfaction intellectuelle et le défoulement à
l’extérieur du milieu de la médecine : le sport, les activités créatives,
la famille, les amis et l’amour. Ce sont là des aspects de la vie que
nous ne pouvons pas négliger et que nous devons prendre le temps
de cultiver. Si nous y réussissons, je pense que nous serons des
médecins beaucoup plus heureux et en bien meilleure santé.

Puis-je être un bon médecin sans être une petite abeille infatigable
et un modèle de dévouement désintéressé ? Pour moi, c’est la question
essentielle, à laquelle je cherche encore une réponse. Pour l’instant,
mes moments de doute et de fatigue sont passés. Mais je sais que
ces récents sentiments peuvent revenir et reviendront sûrement.
Lorsque je les ressentirai de nouveau, je tenterai d’accepter qu’ils
font partie du travail et de la vie, et qu’ils ne font pas de moi un
mauvais médecin ou un mauvais individu.

Pour éviter l’épuisement professionnel, nous devons changer notre
façon de voir notre profession et de nous percevoir nous-mêmes à
titre de praticiens. Nous devons nous donner le droit d’être imparfaits.

Nous devons nous donner le droit d’être humains.

N.B. : Cet article a été publié à l’automne 2014 sur le site de la Société
canadienne de pédiatrie, alors que le Dr Freeman, maintenant pédiatre
en pratique, était R2.

« Puis-je être un bon médecin sans être
une petite abeille infatigable et un modèle
de dévouement désintéressé ? »
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La médecine, mais pas seulement la
médecine : une solution à l’EP
Quiconque entend le nom du Dr Alain Vadeboncoeur est forcé de
reconnaître l’engagement exceptionnel dont fait preuve ce médecin
au sein du réseau de la santé du Québec et même au-delà. Depuis
ses débuts en médecine, il multiplie les interventions à divers
niveaux, publics ou autres, notamment pour améliorer notre
système de santé. L’an dernier, le Dr Vadeboncoeur participait au
Colloque de la FMRQ sur la gestion du stress et la prévention de
l’épuisement professionnel (EP) et témoignait de son expérience
avec l’EP au début de sa carrière. Nous l’avons rejoint il y a
quelques semaines pour faire le point avec lui sur cette période
qui, même s’il la qualifie de modeste expérience, a influencé tous
ses choix personnels et professionnels par la suite.

Dr Alain Vadeboncoeur
Urgentologue, auteur, chroniqueur

Des médecins en exercice et un chercheur nous
parlent d’EP

« Il faut apprendre à faire les choses qu’on aime
et à sortir de la médecine pour mieux l’exercer. »

« La seule différence importante dans ma
démarche, c’est qu’aujourd’hui, j’ai appris à
dire non. »

Alain Vadeboncoeur souligne avoir vécu un épisode d’EP au tout
début de sa pratique. Il assumait la chefferie de son service depuis
six mois et endossait sans réserve différentes responsabilités.
« Tout allait bien, indique le Dr Vadeboncoeur, jusqu’à ce qu’un
ami me dise que mon comportement devenait insupportable au
travail. »  Il a alors commencé à voir les effets d’une charge trop
grande : il dormait mal et il devenait irritable au point d’être
désagréable avec les autres employés du service. C’est alors qu’il a
décidé de s’arrêter pendant trois semaines. Il indique s’être remis
en question et avoir révisé ses horaires, ce qui a diminué la
pression. Il a quand même poursuivi ses engagements, mais dans
une autre perspective.

Le Dr Vadeboncoeur n’a jamais reculé devant les défis, mais
aujourd’hui, il les choisit. Le premier urgentologue recruté à
l’Institut de cardiologie de Montréal soutient que, même si cet
épisode d’EP lui a appris beaucoup sur ses réactions, il lui arrive
encore d’en faire trop. Mais il s’en aperçoit rapidement, car cela
l’amène à renouer avec l’insomnie et l’impatience. « La seule
différence importante dans ma démarche, de poursuivre le
Dr Vadeboncoeur, c’est qu’aujourd’hui, j’ai appris à dire non. »
Il dit avoir une bonne capacité de travail, ce qui lui permet de
s’attaquer à plusieurs de ses intérêts et passions. Il souligne que,
le fait qu’il ait choisi la médecine et qu’il aime ce qu’il fait, c’est
comme un loisir pour lui. Il soutient que c’est la notion de plaisir
qui le protège et qui sursoit au sentiment d’obligation continuelle
et à la pression. Et comme il écoute mieux sa voix intérieure quant
à sa capacité de réaliser tous ses projets, il peut se délester d’acti-
vités moins centrales. Mais il y a plus. Alain Vadeboncoeur béné-
ficie aussi d’une grande qualité ou d’une grande chance : quand
il décroche, il décroche !

Le Dr Vadeboncoeur n’a jamais reculé devant
les défis, mais aujourd’hui, il les choisit.
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Médecin, auteur, chroniqueur à L’Actualité, membre fondateur du
mouvement Médecins québécois pour un régime public (MQRP), il
avoue ne pas avoir de problème non plus à passer le flambeau
lorsqu’il estime avoir réalisé ce qu’il avait prévu faire au départ,
ou lorsque d’autres causes ou enjeux croisent son chemin. Il met
d’ailleurs en garde les médecins résidents sur le fait de concentrer
toute leur attention sur la médecine. Il les invite à trouver d’autres
intérêts qui leur permettront de se ressourcer, ne serait-ce que
parce que ceux-ci s’inscrivent un peu ou beaucoup à l’extérieur de
leur pratique.

Il les enjoint aussi d’apprendre à dire non, même si ce n’est pas
évident durant la résidence. Lui-même a arrêté ses études pendant
un an durant sa formation, ce qui lui a permis d’explorer des
perspectives en dehors de la pratique médicale. « La médecine est
un métier difficile et, si on ne l’aborde pas de la bonne façon, on
risque de s’y noyer. Il faut apprendre à faire les choses qu’on
aime, insiste-t-il, et à sortir de la médecine pour mieux l’exercer. »

Dr Claude Rajotte
Médecin de famille et médecin-conseil au PAMQ

L’EP : un syndrôme sournois !
« Le premier épisode, je ne l’ai jamais vu venir », nous confie le
Dr Claude Rajotte, médecin-conseil au Programme d’aide aux
médecins du Québec, après une longue et enrichissante carrière
en pratique et en enseignement auprès de résidents en médecine
familiale. Après avoir œuvré pendant 17 ans au sein du CLSC
St-Hubert, il décide de se rapprocher de son domicile et commence
un nouveau mandat au CLSC des Faubourgs. On en profite pour
offrir d’autres responsabilités au nouveau venu : un poste de
directeur de l’unité de médecine familiale (UMF), doublé de la
responsabilité de faire des démarches pour agrandir les locaux
dans le but d’accueillir de plus grandes cohortes de résidents. En
plus, on l’invite à se joindre à un comité universitaire responsable
de l’harmonisation des cours offerts à l’ensemble des résidents
dans toutes les UMF sur le modèle PGBP (enseignement en petit
groupe basé sur la pratique). Au même moment, il est confronté
à la maladie : deux de ses proches sont atteints d’un cancer.
Cette charge professionnelle et émotive entraîne un niveau de
fatigue et d’irritabilité qui l’inquiète et l’amène à consulter son
médecin de famille.

 « La médecine est un métier difficile et, si on
ne l’aborde pas de la bonne façon, on risque de
s’y noyer ».
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Un autre élément très important : l’équipe. Les réaménagements
qui émanent des changements apportés dans la foulée des projets
de loi récents en santé nuisent au maintien de ces équipes. Quand
on ne travaille plus dans la collégialité; ça explose. Les gens
quittent pour retrouver une atmosphère de travail satisfaisante
ailleurs. Les jeunes médecins veulent travailler différemment, ils
sont plus ouverts à déléguer et à partager les responsabilités. « En
définitive, nous soumet le Dr Rajotte, ce que j’ai appris de ces
épisodes d’EP, c’est à me concentrer au travail sur les activités qui
me font du bien, que j’aime, dont l’enseignement. La médecine,
ce n’est pas un buffet, c’est un menu fixe. Il y a des choses que tu
aimes et d’autres moins. Mais s’il y a des choses que tu aimes
vraiment, conclut-il, même si ce n’est que 20 % de ta tâche, elles
vont te protéger contre l’EP. »

« Le plus gros défi des médecins, c’est de
se mettre des limites. »

« S’il y a des choses que tu aimes vraiment,
même si ce n’est que 20 % de ta tâche, elles
vont te protéger contre l’EP. »

STRESS
ET

ÉPUISEMENT
PROFESSIONNEL

•  Épuisement émotionnel
•  Dépersonnalisation et cynisme

•  Perte du sentiment d’accomplissement

 N’hésitez pas à demander
de l’aide si vous éprouvez l’un ou

l’autre de ces symptômes.

Verdict de son médecin : « Tu vas devoir arrêter de travailler ». Sur
le coup, Claude Rajotte dit avoir été incapable de parler. « Qui va
s’occuper de mes patients ? Comment mes collègues vont-ils
réagir, eux qui sont déjà débordés ? » Une semaine plus tard, il
revoit son médecin et accepte de s’arrêter…un temps de ressour-
cement qui durera quatre mois mais dont les enseignements se
poursuivront toute sa vie. Lorsqu’est venu le temps du retour, on
lui a suggéré de laisser tomber certaines responsabilités. « Je ne
peux pas, a-t-il répondu, qui va le faire à ma place ? ». Son
médecin  lui a répondu que quelqu’un d’autre assumait présen-
tement ses tâches. Après réflexion, il a communiqué avec le chef
de médecine et du GMF et lui a annoncé qu’il voulait réduire ses
responsabilités, ce à quoi il lui a répondu qu’il s’en doutait et que
son remplaçant poursuivrait l’intérim, sans problème. Il a maintenu
ses activités cliniques et l’enseignement, mais plus question de
gestion de personnel, de budget ou de planification.

Le Dr Rajotte fait une mise au point qu’il juge importante au sujet
de l’EP. « Lorsque tu souffres d’épuisement professionnel, souligne-t-
il, tu ne te sens pas déprimé, tu te sens fatigué. D’ailleurs, poursuit-
il, tu dors bien les fins de semaine, tu peux faire des activités
physiques, mais dès que tu penses au travail, la fatigue reprend le
dessus. » La solution selon lui : apprendre à prendre soin de soi.
Souvent, en médecine, tu ne sais plus comment faire autre chose
et tu te sens coupable si tu prends trop de vacances par rapport à
tes patients et à tes collègues. Mais quand tu n’éprouves plus
d’empathie pour eux, il y a un problème. « Si les gens te disent
que tu as changé, collègues, amis ou même patients, soutient-il,
ça vaut la peine d’y réfléchir. »

Le plus gros défi des médecins, c’est de se mettre des limites. Et
pour les médecins résidents qui sont dans une structure qui leur
offre peu ou pas de contrôle, c’est encore plus difficile. Mais ils
peuvent quand même laisser tomber certaines obligations ou les
diminuer. Il faut aussi bâtir sa résilience dans cette profession.
« Qu’est-ce que tu fais quand tu ne fais pas de la médecine ? Il
faut fermer la porte professionnelle et profiter des rares moments
entre amis. Quand il faut couper quelque chose, il ne faut pas que
ce soit toujours la famille ou les proches qui écopent. Attention
aussi à la tyrannie des écrans de toutes sortes : télé, web, téléphone.
Il faut choisir des activités qui permettent des interactions signifi-
catives comme par exemple le sport en équipe ou faire partie d’un
“ band ” de musique. »



Pr Denis Chênevert, Ph.D.
Professeur titulaire, Gestion des ressources humaines
Directeur du Pôle Santé, HEC Montréal
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L’épuisement professionnel :
un mal en croissance rapide chez
les médecins
Le Professeur Chênevert était l’un des panélistes invités au
Colloque sur la gestion du stress et la prévention de l’épuisement
professionnel (EP) de la FMRQ, le 11 mai 2017. Nous l’avons
rejoint il y a quelques semaines pour faire le point avec lui,
notamment sur la situation des médecins en lien avec l’épuise-
ment professionnel.

D’entrée de jeu, Denis Chênevert confirme qu’il n’y a pas d’études
sur l’EP chez les médecins résidents. En fait, il n’y a pas d’études
au Québec et très peu au Canada chez les médecins en exercice,
alors que les États-Unis étudient le phénomène depuis plusieurs
années déjà.

Notre interlocuteur mentionne une étude qui a été faite récemment
auprès des médecins spécialistes au Québec dans les disciplines de
laboratoire et où le taux d’épuisement professionnel avait été
évalué à plus ou moins 50 % des répondants. En ce qui a trait à
l’épuisement émotionnel (l’une des dimensions de l’épuisement
professionnel), les résultats des médecins ayant participé à l’étude
(300 médecins sur 800) ont montré un taux de 43,7 %. En Europe,
on note un taux similaire de 43 % et aux États-Unis, le taux s’élève
à 46,9 %, toutes spécialités confondues.

« L’EP se développe progressivement et passe par trois phases, de
préciser le Professeur Chênevert : 1) l’épuisement émotionnel, 2) la
dépersonnalisation et 3) la perte du sentiment d’accomplissement ».
Il note que si on ne réduit pas l’épuisement émotionnel, les médecins
vont commencer à se détacher de leurs patients, perdre sur le plan
de la relation thérapeutique et leur sentiment d’accomplissement
sera diminué.

« Il faut agir dès que les symptômes
d’épuisement émotionnel se manifestent pour
éviter une progression vers les deux autres
volets de l’épuisement professionnel. »

Dans de telles circonstances, soutient le chercheur, le médecin
ne trouve plus de sens à son travail. « Il faut agir dès que les
symptômes d’épuisement émotionnel se manifestent pour éviter
une progression vers les deux autres volets de l’EP ». Les
médecins québécois sont victimes d’EP en grand nombre. En ce
sens, ils ne sont pas nécessairement différents de leurs collègues
américains. En effet, plus de la moitié des médecins pratiquant
aux États-Unis (54,4 %) vit de l’épuisement professionnel. Selon
les dernières études longitudinales réalisées aux États-Unis et
répertoriées par le Professeur Chênevert, le taux de prévalence de
l’EP chez les médecins serait passé de 37,6 % en 2011 à 52,5 %
en 2014, un taux qui serait de 36 % supérieur à celui de la
population générale. Il souligne également que, selon les études
américaines, les femmes seraient plus à risque d’EP que les
hommes. Toutefois, ces résultats ne semblent pas se confirmer
sur l’échantillon québécois.

En raison des nombreux changements législatifs et réglementaires
qui sont apparus dans le paysage médical québécois ces dernières
années et des cris d’alarme lancés par les médecins, on s’intéresse
davantage aujourd’hui à l’impact de ces changements sur l’exercice
de la médecine. Les chercheurs tentent maintenant de décortiquer
les déterminants individuels et organisationnels de l’EP pour
identifier des pistes de solution. Bien que les déterminants
individuels puissent être importants, les études semblent suggérer
que les facteurs organisationnels trônent au premier rang des
causes de l’épuisement. Qu’on pense au sentiment de surcharge,
au stress chronique, à la perception d’injustice induite par les
décisions unilatérales ou encore au manque de soutien social et de
reconnaissance professionnelle, la qualité de vie au travail de ces
professionnels de la santé est remise en question.

À cet effet, lorsque l’EP se manifeste, les médecins ont tendance
à se désengager professionnellement, ils sont moins mobilisés,
développent des problèmes de santé physique (ex : perte de sommeil,
maux de tête, perte d’appétit) et considèrent même quitter la
profession.
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Comment faire tourner le vent ?

Il faut rétablir un climat de confiance entre les parties prenantes
et amener les gens à partager les mêmes valeurs centrées sur la
qualité des soins. Par exemple, les changements apportés lors de
la mise en œuvre du projet Optilab ont généré beaucoup d’incer-
titude, de méfiance et de stress. Les médecins interrogés sur ce
changement ont mentionné qu’ils n’avaient pas été bien informés
ni consultés sur la pertinence de ce changement. La théorie de la
conservation des ressources nous dit que lorsqu’un individu est
en épuisement, il se retrouve dans une spirale qui aspire ses
ressources au fur et à mesure qu’il puise dans celles restantes,
jusqu’au point où il a dilapidé l’ensemble des ressources dispo-
nibles. Ce processus entraîne la plupart du temps une détérioration
de la santé de l’individu et un diagnostic d’EP. Les médecins
étant déjà en situation de surcharge, la venue d’un changement
structurel de cette ampleur sans une compréhension adéquate de
sa pertinence ne peut qu’entraîner cet effet de spirale délétère.
Donc, ce n’est pas tant le nombre d’heures de travail ou encore
les changements auxquels ils sont soumis qui posent problème,
mais bien l’absence de sens et le sentiment d’injustice à l’égard
des façons de faire qui rendent toxique leur environnement de
travail.

Fait intéressant à noter, ce sont les médecins qui ont le plus
d’années d’expérience qui sont les plus engagés face à leurs patients
et leur profession et les moins épuisés « Est-ce que les années de
résidence où se chevauchent une série d’épreuves, souvent mal
orchestrées, pourraient être à l’origine de cette situation ? » Peut-
être, soutient le Dr Chênevert. A-t-on seulement déjà cartographié
l’ensemble du parcours d’un médecin résident afin d’en repérer les
goulots d’étranglement possibles ? Denis Chênevert conclut en
soulignant que les conflits de rôle au sein des équipes médicales,
le cynisme de la part de la population à l’égard de la profession
médicale, le manque de contrôle du médecin à l’égard de sa
pratique, ainsi que les changements récents sur le plan de la mission
et de la vision des établissements de santé sont autant d’éléments
qui accélèrent l’apparition de l’épuisement professionnel au Québec.
Enfin, il note qu’il n’y a pas d’organisme au Québec chargé de
suivre l’évolution des taux d’épuisement chez les médecins. « Il
faudrait exercer une vigie des cas d’épuisement professionnel,
soutient le Professeur Chênevert. On a le sentiment que cela
augmente sur le terrain, mais ce n’est pas mesuré; il est donc plus
difficile d’intervenir efficacement. Il est urgent d’agir ! »

Dre Sandra Roman
Médecin de famille et
Médecin-conseil au PAMQ

L’épuisement professionnel : il faut
changer la culture médicale
Depuis 11 ans déjà, Dre Sandra Roman est l’un des médecins-
conseils qui œuvrent au sein du Programme d’aide aux médecins
du Québec (PAMQ) et qui accueillent les médecins qui vivent des
difficultés à tous points de vue dans leur carrière et/ou leur vie
personnelle. À ce titre, Dre Roman est confrontée sur une base
régulière aux ravages que cause l’épuisement professionnel chez
les médecins, médecins résidents et étudiants en médecine. Et
au fil des ans, cette expérience l’a amenée à aller au-delà de
l’intervention sur une base individuelle pour approfondir les
causes, mais aussi identifier des solutions pour aider les profes-
sionnels de la santé à prévenir et à surmonter l’épuisement
professionnel (EP). Durant sa carrière, en plus de son travail
clinique en médecine familiale, elle a développé une approche de
santé au travail destinée aux médecins, un créneau délaissé par
les professionnels impliqués en santé au travail.

La santé au travail des médecins : un créneau
délaissé

« Il faudrait exercer une vigie des cas
d’épuisement professionnel ».



Dre Roman s’inquiète de l’impact de l’EP sur les médecins, mais
aussi sur les patients et la société. Elle note que des études ont
démontré une association entre l’EP et des conduites moins
professionnelles : les médecins sont moins empathiques, plus
irritables et moins présents avec leurs patients. Et cette condition
affecte aussi l’équipe avec laquelle ils travaillent. « Si on ne parle
jamais des conditions de travail et de santé des soignants,
souligne-t-elle, il sera très difficile de mener à bien les réformes
mises en place pour assurer une meilleure accessibilité aux soins. »

L’EP se caractérise par trois symptômes souvent d’apparition
successive. D’abord, l’épuisement émotionnel, où la personne se sent
vidée par son travail, même après quelques jours de congé ou des
vacances; puis s’installent un détachement et du cynisme; en fin de
course, on note la perte du sentiment d’accomplissement personnel.

La médecin-conseil du PAMQ soutient par ailleurs que la culture
médicale et son curriculum caché constituent des facteurs contributifs
à l’épuisement professionnel. Les médecins sont des perfec-tionnistes
qui favorisent les comportements perfectionnistes. « Il faut être
capable d’en prendre; il n’y a pas de temps pour les congés de
maternité, les congés de maladie, ni même pour les rendez-vous
médicaux, déplore Dre Roman. L’individu se sent toujours mal à
l’aise dans ces circonstances parce qu’il sait que cela augmente la
charge de ses collègues ou a un impact sur ses patients. » Elle est
d’avis que les perceptions doivent changer face à l’EP. « Nous devons
revenir à notre humanité, conclut-elle, c’est important. »

Quelques statistiques

Des études démontrent que les médecins ont une espérance de vie
plus longue, de meilleures habitudes de vie, des taux similaires de
maladies chroniques et consultent moins pour leur propre santé par
rapport à la population générale. Toutefois, ils ont des taux simi-
laires de dépression et d’anxiété, d’abus d’alcool et de substances,
et des taux plus élevés de suicide. Une étude réalisée par Shanafelt,
T.D.1 rapporte un taux d’épuisement professionnel chez les médecins
entre 29 et 65 ans de 37,5 % contre 27,6 % pour la population.
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Les six déterminants de l’EP

• la surcharge de travail;

• la perception de manque de contrôle;

• le manque de reconnaissance;

• l’effritement du sens de la communauté;

• le sentiment d’injustice;

• l’incongruence des valeurs.

Les médecins rapportent par ailleurs une insatisfaction quant à
leur équilibre travail-vie personnelle de 40,1 % contre 23,1 %
pour une population comparable de travailleurs. « Ces statistiques
sont très préoccupantes, de souligner Dre Roman, et il est impératif
que nous nous attaquions à ce fléau. »

À cet égard, elle insiste sur le fait que l’épuisement professionnel
relève beaucoup plus de l’organisation du travail que d’un man-
quement au niveau des individus. « On sait que l’épuisement
professionnel tend à survenir chez des gens qui ont certaines caracté-
ristiques, dont plusieurs se retrouvent au sein de la profession
médicale, de dire Dre Roman, comme le fait d’être consciencieux,
perfectionnistes, déterminés. Mais pourquoi alors tous les médecins,
qui partagent ces caractéristiques, ne souffrent-ils pas d’EP ? »

Qu’est-ce que l’EP et comment l’aborder

Comment peut-on reconnaître qu’on vit un épuisement profes-
sionnel ? Des questionnaires sont disponibles en ligne et parfois,
c’est lorsqu’on consulte pour un problème de santé qu’on le
découvre. Mais il n’y a pas de traitement pour l’EP; on peut
soulager les symptômes, certains prendront un temps de repos,
mais la principale solution est d’apporter des changements dans
sa vie professionnelle. Pour y arriver, il existe des stratégies
individuelles et de groupe. Sur le plan individuel, il faut privilégier
l’activité physique, le repos et le sommeil en quantité suffisante,
nourrir son réseau de soutien, ne pas abandonner ses intérêts à
l’extérieur du travail et prioriser sa propre santé. Il faut reconnaître
sa propre vulnérabilité au stress, être à l’affût des signaux d’alarme
et établir de saines limites entre le travail et tout le reste. Les
stratégies de groupe sont par ailleurs tout aussi importantes à
mettre en place, selon notre interlocutrice. Dre Roman est d’ailleurs
d’avis que la clé du succès pour intervenir sur l’EP dans les organi-
sations est d’agir sur les déterminants du burnout et d’augmenter
la résilience des individus. Une étude réalisée par Panagioti M et
al. et publiée dans le Journal of the American Medical Association
(JAMA) en 2016 confirme que les interventions visant les organi-
sations sont plus efficaces que les interventions individuelles.

Lorsqu’on lui demande si elle a des conseils à offrir aux médecins
résidents, Dre Roman souligne qu’ils ne doivent pas hésiter à
s’arrêter pour mieux rebondir par la suite, si c’est cette voie qui leur
est recommandée, mais ils devront aussi agir sur leurs habitudes de
vie et leur attitude envers le travail. Elle rappelle par ailleurs qu’il
faut éviter de s’empêcher d’agir par crainte de stigmatisation. « Mais
comment peut-on parler de stigmatisation envers les personnes qui
en souffrent quand on rapporte que l’épuisement professionnel
affecte un individu sur deux ? », d’insister Dre Roman. La médecin-
conseil du PAMQ conclut l’entrevue en rappelant que l’EP peut arriver
à n’importe quel moment dans une carrière et que celui-ci est très
fréquent chez les gens qui sont exigeants envers eux-mêmes, comme
le sont les médecins. « Mais sachez qu’on peut s’en sortir et qu’on en
ressort plus fort ! »

1 SHANAFELT, T.D., Archives of Internal Medicine, “Burnout and satisfaction with
work-life balance among US physicians relative to the general US population,”
2012 Oct 18, 172(18): 1377-85.
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Le stress : une affaire de contrôle
Sonia Lupien est une experte en stress. Chercheuse, auteure et
conférencière de renom, elle démystifie le stress auprès d’audi-
toires de tous les horizons. Dans le cadre de l’entrevue, elle
clarifie d’abord une chose : le stress n’est pas dû à la pression du
temps. « Souvent, nous dit-elle, on croit que le stress est lié au
manque de temps. C’est faux ! » La professeure Lupien rappelle
que le premier rôle du cerveau humain est de détecter le danger.
Une menace déclenche une réaction physiologique de stress,
« une réponse de stress ». Le corps sécrète alors des hormones
qui nous aident à sur vivre aux menaces de l’environnement.
Mais voilà ! « Même si aujourd’hui nous sommes plus en sécurité
que jamais, soutient la chercheuse, les individus sont plus
stressés. Notre cerveau ne fait plus la différence entre le stress
absolu (menace réelle) et le stress relatif (perception) et il peut
ainsi interpréter comme une menace des situations diverses
comme un examen, ou un commentaire désobligeant. »

Sonia Lupien, Ph.D. en neurosciences
Professeur titulaire au Département de psychiatrie
Faculté de médecine de l’Université de Montréal

Fondatrice et directrice du Centre d’études sur le stress humain
de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal

Stress et épuisement professionnel Elle note par ailleurs qu’un stress chronique peut avoir des consé-
quences néfastes sur la santé physique et mentale des individus.
Il y a un point de résistance où les effets du stress deviennent
délétères.  « Le stress absolu, souligne-t-elle, on n’a pas beaucoup
de contrôle là-dessus. C ’est donc sur le stress relatif qu’il faut agir. »
Les recherches scientifiques sur le sujet ont démontré qu’il y a quatre
caractéristiques d’une situation qui vont mener à une production
élevée d’hormones de stress, soit un faible sens du Contrôle,
l’Imprévisibilité, la Nouveauté et l’Égo menacé. La chercheuse
propose de retenir l’acronyme « CINÉ » pour se souvenir de ces
caractéristiques.

La professeure de l’Université de Montréal souligne que la recherche
sur le stress s’intéresse de plus en plus à son impact sur les
individus au moment des études universitaires. Avant, on disait
que l’épuisement professionnel (burnout) était du stress accumulé
au travail. On a toujours étudié des gens qui travaillent dans des
emplois qui exigent beaucoup d’empathie par exemple. Plus récem-
ment, un groupe de chercheurs a suivi des étudiants de 3e année
au baccalauréat pendant deux ans. Les marqueurs de stress étaient
déjà présents à ce moment-là.

Mais il y a de l’espoir

« Le stress, c’est normal et essentiel pour survivre. La bonne
nouvelle, c’est que nous avons un pouvoir immense sur notre
réponse au stress », souligne Sonia Lupien. Elle mentionne que
plusieurs moyens simples permettent de limiter l’escalade du
stress : chanter, faire de l’exercice ou du sport, rire et respirer par
le ventre, connu aussi sous l’appellation « technique du bedon ».
Plusieurs de ces mesures incluent une activité de groupe où le
soutien social entre en jeu. Mais, « la meilleure façon de ne pas
stresser, c’est d’être heureux », soutient-elle.

« Il n’y a pas de méthode universelle pour négocier le stress et il
n’y en aura jamais, de poursuivre Mme Lupien. Et c’est bien comme
ça. » Mais nous avons le pouvoir d’agir. « Il faut se créer une boîte
à outils personnelle, identifier des trucs et moyens qui nous aideront
à évacuer le stress, précise-t-elle. Et si une approche ne fonctionne
pas, laissez-la de côté et choisissez-en une autre. Il ne faut pas
baisser les bras et souffrir en silence, rappelle Sonia Lupien. Il y a
des solutions. » Un dernier conseil sur lequel elle insiste : « Arrêtez
de suivre des gourous. Suivez votre intuition. Votre cerveau sait
quoi faire, il vous a quand même sauvés des mammouths ! »

« On croit que le stress est lié au manque
de temps. C’est faux ! »

« Nous avons un pouvoir immense sur notre
réponse au stress. »

« Arrêtez de suivre des gourous. Suivez votre
intuition. Votre cerveau sait quoi faire, il vous a
quand même sauvés des mammouths ! »

Une experte du stress
nous redonne espoir



Épuisements : Comment
lutter contre la fatigue

au quotidien
Dr François Baumann, Éditions

Josette Lyon, 2017

Fatigue et burn-out sont les
manifestations les plus
fréquentes et les mieux connues
de la souffrance au travail et
dans la vie personnelle.
L’épuisement, quant à lui,
évolue dans les mêmes
domaines et apparaît comme
l’aboutissement extrême de ces
tourments que l’on aura sans
doute négligés trop longtemps.

L’épuisement nous alerte parfois,
à condition d’être attentif aux
signaux de notre corps et de notre
psychisme; à d’autres moments,
il viendra nous surprendre à
l’improviste. Comment identifier
les différentes sortes d’épuise-
ments ? Comment se préserver
d’un phénomène grandissant
qui nous concerne tous, dans la
sphère familiale et profession-
nelle ? Quelles sont les issues ?
Ce livre vous donne toutes les
solutions pour sortir de la spirale
de l’épuisement et retrouver
énergie et sérénité.

Burn-out : le détecter
et le prévenir : êtes-

vous en burn-out sans le
savoir?

Catherine Vasey, Jouvence,
Éditions 2016

Le burn-out est un concept récent,
mais bien réel : il se traduit par
un épuisement physique et émo-
tionnel qui prend sa source dans
le travail. Issu d’une dépense
d’énergie trop importante de l’indi-
vidu par rapport à sa capacité de
récupération, il vous éloigne de
vous-même et vous fait perdre
toute motivation. Personne n’est
à l’abri de ce phénomène, qui
touche les milieux professionnels
les plus divers.

Psychologue spécialiste de la
prévention du burn-out et de son
traitement, Catherine Vasey
décrypte le processus et les
symptômes de l’épuisement
professionnel à l’aide d’exemples
concrets. II est ainsi plus facile
de cibler les outils nécessaires à
sa prévention. L’auteur propose
également différents jeux pour
s’engager pleinement dans le
changement, et différentes pistes
d’action pour ouvrir la voie aux
solutions. Il vous appartient de
faire ce pas essentiel sur le
chemin du bien-être, pour ne pas
vous perdre dans le devoir et
retrouver du plaisir au travail !
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Suggestions de livres sur la gestion du stress, la prévention
de la fatigue et l’épuisement professionnel
Versions françaises

Pleines conscience
pour gens pressés : du
stress à la sérénité en

quelques minutes
Chantal Hofstee, Les Éditions

de l’Homme, 2017

Des techniques courtes et simples
pour ajouter de la zénitude aux
quotidiens surchargés.

La pleine conscience a le
pouvoir de diminuer le stress,
de nous recentrer sur l’essentiel,
d’augmenter notre productivité
et notre créativité, d’améliorer
nos relations avec les autres et,
surtout, de nous permettre de
vivre un quotidien plus serein.
Pourquoi ne la pratiquons-nous
pas plus régulièrement? Par
manque de temps ! La psycho-
logue Chantal Hofstee propose
dans cet ouvrage des techniques
simples qui se pratiquent à
n’importe quel moment de la
journée et dans tous types
d’environnements : les transports
en commun, entre deux réunions,
à l’heure du lunch ou dans une
salle d’attente, par exemple.
Elle propose une méthode effi-
cace pour passer du stress à la
sérénité au cours de nos journées
bien remplies.

Burn-out : des
solutions pour

se préserver et agir
Christina Maslach et Micheal P.

Leiter, Éditions Les Arènes, 2016

Si vous avez le sentiment d’être
vidé, « consumé » de l’intérieur,
si vous vous dévalorisez et que
vous avez tendance à devenir
cynique envers votre travail, la
vie et les autres, alors vous êtes
peut-être menacé par le syndrome
du burn-out. Comme 10 % des
personnes qui travaillent. Il y a
vingt ans, une scientifique,
Christina Maslach, a identifié
cette forme particulière de stress
professionnel. Elle explique ici
comment le travail peut épuiser
nos ressources vitales. Certaines
professions sont plus exposées
(médecins, enseignants) et
certains individus y sont plus sujets.

Ce livre propose des solutions
pour se préserver et pour agir.
C’est autant l’individu que
l’environnement professionnel
qu’il faut soigner. La charge de
travail est loin d’être la seule
cause du burnout : le manque
d’autonomie, de reconnaissance,
le sentiment d’injustice et le
décalage entre ses valeurs
personnelles et celles de
l’entreprise sont des facteurs tout
aussi importants, voire plus.
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Stress et épuisement professionnelDominez votre anxiété
avant qu’elle ne

vous domine
Albert Ellis, Les Éditions de

l’Homme, 2011

Savez-vous que l’anxiété peut
être utile à bien des égards ?
Elle fonctionne comme un
signal d’alarme qui vous fait
prendre conscience des dangers
et vous pousse à réagir. À
l’inverse, l’anxiété irrationnelle
engendre une panique paraly-
sante, une inquiétude excessive
et des phobies qui empêchent
de tirer du plaisir des activités
quotidiennes et des relations
interpersonnelles.

Dans ce livre, vous apprendrez
que vos angoisses viennent de
vous seul; les gens et les
situations n’ont aucunement le
pouvoir de les provoquer. C ’est
en modifiant votre manière de
percevoir les événements que
vous parviendrez à maîtriser
votre anxiété.
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Pensouillard le hamster:
petit traité de

décroissance personnelle
Dr Serge Marquis, Les Éditions

Transcontinental, 2011

Il s’appelle Pensouillard. C’est un
hamster. Un tout petit hamster.
Il court. Dans une roulette. À
l’intérieur de votre tête. Vous fait
la vie dure. Vous la rend même
impossible, parfois. Euh. Souvent.

Certains jours, il court plus vite
que d’autres. Certaines nuits, il
vous empêche carrément de dormir.
« Personne ne me comprend. »
« Que vont-ils penser de moi ? »
« J’aurais donc dû ! » « Pourquoi
elle a un chum et pas moi ? »
« Pourquoi tout le monde y arrive
et pas moi? » Pauvre, pauvre
petit hamster.

Derrière le tapage incessant de
Pensouillard se cache votre ego –
celui-là même que les guides de
croissance personnelle vous
apprennent à cajoler. Face aux
petits bobos et aux gros tracas de
la vie, il vous fait souffrir, vous
leurre, vous empêche d’être libre.
Comment le remettre à sa place?

Dans un style vivant et plein
d’esprit, le Dr Serge Marquis vous
invite à observer les mouvements
de votre ego. À vous amuser de
ses pitreries. Puis, à ralentir pour
trouver la paix. Étape par étape,
l’auteur vous guide dans une
aventure inattendue, celle de la
décroissance personnelle. Une
démarche à contre-courant à la
fois divertissante et libératrice.
Car un petit pas de moins pour
Pensouillard, c’est un grand pas
de plus pour vous.

PUB GOLF
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C’est une question de dignité et d’intégrité!
It’s all about dignity and integrity!

“Intimidation is unacceptable:
we must fight against it. If
you are a victim of it, never
hesitate to denounce the
situation”.

« L’intimidation est
inacceptable : il faut

l’enrayer. Si vous en êtes
victime, n’hésitez jamais à

dénoncer la situation ».



30     |     LE BULLETIN

Occupational Burnout

OCCUPATIONAL BURNOUT AMONG QUEBEC MEDICAL
RESIDENTS:

A looming crisis with many
consequences
Occupational burnout – or just plain burnout, as it is more commonly known – is a major issue for
the entire medical profession. Over the past few years, U.S. and Canadian studies have shown a
significant increase in burnout among practising physicians. According to those studies, doctors are
more susceptible than the general public to presenting burnout symptoms. Several studies estimate
that close to one physician in two will develop burnout symptoms during their career, prompting
some to describe the situation as a looming crisis which may have many consequences for doctors,
patients, the healthcare system, and even society as a whole.

Burnout is described as a state of extreme physical, mental and emotional fatigue brought on by the
presence of chronic stress associated with work, the occupational role, and/or balancing work and
personal life. Burnout should not be confused with depression, which is a well-documented, treat-
able, recognized mental illness, whereas while burnout has been the subject of many studies, it is not
recognized as a mental disorder. It is a work-related condition which has a negative impact on the
worker’s performance, and has detrimental effects on the other aspects of his life.

Burnout: from cause to effect
The causes of burnout in physicians are still being studied. But among the factors contributing to
burnout are situations inherent in physicians’ work, such as work overload, burden of decision-making,
level of stress associated with uncertainty and emergencies, and working in proximity to suffering and
death on a daily basis. Other contextual factors, such as schedules or the work environment, can also
be possible sources of burnout. Doctors keep atypical hours. Indeed, they have to work long shifts,
and extended call hours, in the evening, at night, and on weekends. Finally, in addition to these
work-related factors, characteristics specific to many doctors can accelerate the manifestation of
burnout symptoms. For instance, the tendency to be a perfectionist, which generally entails a strong
professional conscience and above-normal dedication, raises the risk of burnout.

The effects of burnout in doctors are manifold. Among the symptoms observed in doctors in a state
of exhaustion and burnout are digestive disorders, migraines, or high blood pressure. Burnout can
also lead to tension between individuals, or marital problems. Furthermore, the effects of burnout
can lead as far as depression, substance abuse, and even suicidal ideation. On the professional front,
burnout tends to lessen doctors’ productivity. It leads to absenteeism, shorter work hours, staff
turnover, and even abandonment of the profession or early retirement.

Burnout should not be
confused with depression.

N.B.: Articles consulted for this Bulletin are listed from page 26 to page 28.
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But doctors are not alone in suffering from the effects of their own
burnout. Patients and society also pay the price. In fact, burnout is
associated with increased risk of medical error, professionalism
problems, following treatment protocols less closely, and patient
dissatisfaction. One can easily imagine how doctors being over-
worked can create a domino effect, thus directly affecting the
quality of care delivered to the entire population. Aside from the
consequences on quality of care, physicians’ exhaustion generates
significant costs for society. A study published earlier this decade
estimated that $213 million (in 2010 constant dollars) is lost by
Canadian society owing to early retirement or reduced work hours
performed by doctors on burnout.

Medical residents: population at risk
By any logic, a worker at the start of his career should be less at
risk of suffering from burnout. But exhaustion manifests itself quite
early on in doctors’ careers. Comparing new medical students with
other students, a U.S. study showed that the mental health of students
entering medicine was greater than that of all other students at
the equivalent level. But medical students’ mental health began to
deteriorate as early as the second year of their pre-MD training.
Other studies have also shown that burnout in medicine peaks in
the second year of residency.

Residency is full of paradoxes that can contribute to aggravating
young doctors’ state of exhaustion/burnout. Just like practising
physicians, medical residents are overworked. They have to contend
with the work overload stemming from the public’s demand for care.
But they also have to fulfil their obligation of serving the public
while experiencing the stress associated with acquiring new compe-
tencies, ongoing evaluations within the framework of their learning,
and their certification exams. Added to this is the obligation to
perform in an ultracompetitive work environment, where the resident’s
ultimate goal is to obtain a position on completion of residency. But
these positions are increasingly rare, so there is uncertainty and
anxiety for the future, at a time when the financial stress associated
with debt is at his height. Medical residents’ perfectionism and
strong professional conscience also mean many of them have to deal
with the obligation of devoting 70, 80 and even sometimes more
than 90 hours a week to their clinical activities, whereas they are at
the age where the desire to start a family and have children is the
strongest. And unlike practising physicians, medical residents have
very little control over their practice and their work hours. Not being
able to cut back on their work hours or reschedule appointments or
exam dates contributes to raising the risk of burnout. Facing atypical,
heavy schedules, and ongoing stress from both academic and
professional demands, and sometimes experiencing severe anxiety
concerning their future, medical residents are at high risk of burnout.

Prevention is better than cure
Fortunately, burnout among medical residents is not inevitable.
Many intervention strategies have proven effective in equipping
residents to face the challenges of residency. For instance,
resilience, meditation, debriefing, or counselling among physicians
are strategies that can help medical residents get through difficult
times in their residency. But many suggest that the prevention of
burnout also requires a reduction in sources of stress inherent in
medical residents’ workplaces and training sites. Already, acknowl-
edgement of the issue by all the stakeholders involved would be a
good start. Then, it will be possible to develop intervention
strategies modifying work organization and the organizational
culture in which medical residents work, in order to offset more
effectively the contradictions they experience during residency.

Burnout is a major issue affecting all health system stakeholders,
but it is a phenomenon which has for several years been affecting
the young generation of doctors even more strikingly. It is high
time action was taken. The scope of this phenomenon has to be
recognized, and it has to be treated in a timely manner if we wish
to reduce the impact of burnout among Quebec medical residents.
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Burnout: A syndrome affecting a majority of Quebec
medical residents

A study by Rutherford and Oda (2014), conducted on family
medicine residents at the University of British Columbia in
Vancouver, revealed that 74% of them presented symptoms in at
least one of the three aspects of burnout. In 2014, Kealy et al
measured burnout in all medical residents in psychiatry in Canada.
Of the 400 respondents, they observed that 84 (21%) presented
burnout symptoms, and that this phenomenon was more frequent
among physicians in the second year of residency. Despite these
studies, no recent work appears to have measured burnout in all
medical residents in Quebec.

As previously mentioned, occupational burnout is a state of
extreme physical, mental, and emotional fatigue caused by the
presence of chronic work-related stress (Golembiewski et al, 1998;
Golembiewski et al, 1986; Maslach and Leiter, 1997). More
specifically, it is a psychological syndrome with three components:
(1) emotional exhaustion: the feeling of being overextended,
and exhausted, a chronic feeling of not being able to face another
day; (2) depersonalization or cynicism: loss of idealism; in the
health professions, for instance, this component may manifest
through negative, insensitive, or excessively detached responses;
and (3) loss of personal accomplishment or reduced effective-
ness: a reduced feeling of competence and achievement in one’s
work (Maslach et al, 1993).

Burnout is a very widespread phenomenon in medicine, raising
a growing number of questions in the medical profession. It
appears to affect physicians practising in all medical, surgical
and laboratory spheres. But what about medical residents
working in more than 100 healthcare facilities in Quebec? Are
Quebec’s medical residents suffering from burnout? And if so,
what proportion of them present burnout symptoms? Are they
more or less affected by this scourge than their colleagues
elsewhere in Canada? How does the phenomenon of burnout
among Quebec medical residents compare with that  of other
health professionals, particularly other Quebec and Canadian
physicians?

Over almost three decades, many studies have attempted to answer
these questions by measuring the level of burnout in medical
residents. William Ishak et al (2009) observed, in a literature
review concerning burnout during residency, that most studies
dealing with this topic have tried to measure the prevalence of
burnout in medical residents in one specialty at a time, a specific
health care establishment, or a teaching establishment. Only a few
studies have measured burnout in several specialties or a given
jurisdiction. For instance, Martini et al (2004) studied the
prevalence of burnout across eight different medical specialties.
They observed that burnout symptoms were present in one medical
resident in two, with levels ranging from 27% to 75% depending
on the specialty, but without these variations among specialties
being statistically significant.

Canadian studies
A few Canadian studies have attempted to measure burnout in
residents in certain specialties. Legassie et al published a study in
2008 measuring the wellness of residents in internal medicine at
the University of Western Ontario, in London, Ontario. They observed,
measuring the three key aspects of burnout – cynicism, reduced
effectiveness at work, and emotional exhaustion – that of 48
participants, 54.2% presented high symptoms of cynicism; 31.3%
were experiencing a major reduction in their effectiveness at work;
while 29.2% were suffering from severe emotional exhaustion.
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FMRQ research findings
To assess burnout in medical residents in Quebec, we chose to use
one of the tools most frequently reported on in the literature: the
Maslach Burnout Inventory (MBI). There are several variants of the
MBI, the one used for this study being the MBI-Human Services
Survey (MBI-HSS), originally developed to measure exhaustion
levels in professionals delivering care, such as physicians. The
MBI-HSS consists of 22 questions exploring the three components
of burnout, respectively nine questions on emotional exhaustion
(EE), five on depersonalization (DP) or cynicism, and eight on
personal accomplishment (PA). Responses are given on a scale of
seven, depending on the frequency of exposure to the elements
measured, ranging from “never,” rated at zero, to “every day,”
which scores six points. The MBI-HSS is relatively simple to
interpret. If a respondent obtains more than 27 points on the
questions concerning emotional exhaustion, 13 or more points on
the questions on cynicism, or less than 30 points on professional
accomplishment, he will be deemed to have burnout symptoms. A
respondent may have symptoms in one or more components of
burnout at the time of the survey, and this provides us with an
indication of the level of burnout. The prevalence or level of
burnout corresponds to the percentage of respondents with burnout
symptoms in at least one of the components as a percentage of the
entire population studied.

To measure the prevalence of burnout in Quebec medical residents,
the Fédération des médecins résidents du Québec (FMRQ) sent an
email on March 24, 2017 to all its members with electronic addresses,
inviting them to complete the questionnaire on SurveyMonkey. In
all, of the 3,525 invitations that reached their destination, 2,487
or 70.6% of the emails were opened. Of the 2,487 who opened
the invitation, 947 individuals responded to the questionnaire,
representing 38.1% of residents who opened the invitation and
26.9% of terminating physicians polled.1 A large majority of
medical residents who completed the questionnaire (60.4%) were
aged between 25 and 29.

Seven respondents out of 10 were women, or slightly more than
the number of women in the FMRQ membership at the time of the
poll (58%). Moreover, 57% of respondents were married or in
common-law relationships, and 12.7% had children. Finally,
respondents came from Quebec’s  four medical faculties, and
worked in some 40 different specialties, including 290 in family
medicine, 150 in internal medicine, and 79 in psychiatry. The
margin of error for this survey is 2.7%, 19 times out of 20.

Emotional exhaustion,
depersonalization or cynicism, and
personal accomplishment
Table 1 presents the results concerning the three components of
burnout, as defined in the MBI-HSS for the 932 respondents who
completed the questionnaire. First, the level of burnout appears
relatively high among many Quebec medical residents. Some two
in three medical residents (64.5%) stated that they feel com-
pletely used up at the end of their workday, at least once a week.
One in two medical residents said they feel fatigued when they get
up in the morning and have to face another day on the job. Four
out of 10 feel exhausted or emotionally drained from their work.
On the other hand, very few of them (6.6%) feel frequently
stressed at having to work directly with people, and few (20.6%)
find that working with people all day is really a strain for them.
Among the medical residents polled, depersonalization or cynicism
appear to be less frequent than emotional exhaustion. But close to
one in three medical residents said they have become more callous
toward people since they took this job. As to personal accomplish-
ment, it appears to remain high, except perhaps with respect to the
level of energy, since more than one quarter of medical residents
(25.7%) said they feel very energetic only once a month, a few
times a year, or even never.

TABLE 1

Occupational Burnout



34     |     LE BULLETIN

Occupational Burnout

Prevalence and level of burnout
Combining the responses to each of the questions for the three
components on a scale from 0 to 6 points, the MBI-HSS is used to
estimate the prevalence of burnout.2 Table 2 presents the preva-
lence and level of burnout presented by Quebec medical residents
at the time of the survey, in addition to the combined results from
the questions for the three components of burnout, as measured by
the MBI.

According to the survey findings, some 55% of Quebec medical
residents presented burnout symptoms at the time of the survey.
Of the 932 participants in the study, 511 or 54.8% of the
residents questioned had burnout symptoms. More specifically,
45.2% of them were suffering from emotional exhaustion, 23.7%
showed signs of depersonalization or cynicism, and 13.3% did not
often feel personal accomplishment in their clinical work. As to the
level of burnout, 31.9% of Quebec medical residents have symptoms
in only one of the three components measured, whereas 18.6%
and 4.4% respectively have moderate or severe burnout symptoms.

Contributing factors intrinsic to
residency
Burnout among medical residents may be the outcome of many
factors, starting with stress. There is no shortage of sources of
stress during residency. Rotation evaluations, exams, call sched-
ules, balancing work and personal life, financial pressure, and
seeking a position are all stress factors intrinsic to residency that
can lead to burnout. Of all the factors suggested in the survey
(Table 3), workload is far and away the main source of stress for
the largest number of medical residents (31.7%), followed by
seeking a PEM-PREM (13.6 %), then exams, and reconciling work
and personal life (each with 12.8%). The possibility of committing
a medical error also stresses 11.2% of medical residents. Finally,
while they are major sources of stress, evaluations (9.4%) and call
schedules (5.8%) are not the main source of stress for the vast
majority of medical residents.

TABLE 2

TABLE 3 The prevalence of burnout varies by
source of stress. Thus, 63.5% of medical
residents stating that their workload was
their main source of stress over the
previous three months presented burnout
symptoms. This was also the case for
those stressed by balancing work and
personal life (58.5%), and by rotation
evaluations (56.3%). On the other hand,
those stressed by obtaining a PREM-PEM
or their call schedules are proportionally
less affected by symptoms of burnout.
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Additional factors
In addition to the sources of stress intrinsic to residency, other
factors appear to have an influence on burnout. Table 4 presents
the percentage of medical residents stating that they agree or
disagree with a series of statements concerning their work
environment. A larger number of medical residents presenting
occupational burnout symptoms agree that they are unable to
spend all the time they need on their studies because of their work
as medical residents (92%), that they spend so much time at work
that it takes them away from other personal interests (93%), and
that they do not have enough time to do the work that must be
done (78%). On the other hand, those presenting no burnout
symptoms agree that they are members of a team that co-operates
with one another (89%), that their efforts are recognized by their
peers (75%), that they consider that supervising physicians treat
all medical residents equitably (52%), or that they themselves
control how they do their work (42%).

Workload and level of burnout
Workload and lack of time for reconciling professional responsibi-
lities and other personal interests appear to have a significant
impact on burnout levels. In corroboration of this, Table 5 presents
average hours worked by doctors in their residency, by level of
burnout. Medical residents presenting no burnout symptoms
generally work fewer hours per week than those suffering from
burnout. Thus, the average hours worked by medical residents pre-
senting no burnout symptoms is approximately 68 hours 45 minutes
per week. In comparison, the average hours worked by medical
residents with burnout symptoms is 72 hours. Nevertheless, the
average number of hours varies by level of burnout. Medical
residents severely affected by burnout are seen to work an average
of 76 hours 40 minutes per week, compared with 71 hours for
those with symptoms in only one component of burnout.

TABLE 4

TABLE 5

Occupational Burnout
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Burnout can also vary by medical specialty, gender, age, or even
marital status and parenthood. None the less, it appears that
burnout among Quebec’s medical residents does not vary by age,
gender, parenthood, year of residency, or specialty. Even if there
are substantial variations among specialties, these are not
statistically significant. On the other hand, the prevalence of
burnout is higher among Quebec medical residents who were single
at the time of the survey (59.6%), and among residents registered
in the medical faculties of McGill University (62.9%) and the
University of Montreal (60.4%).

Principal findings
The findings of this study show that burnout is a significant scourge
affecting Quebec’s medical residents. While it is not always easy to
compare the prevalence of burnout from one study to another,
notably because of the great variety of ways in which questionnaire
responses are treated, the data from this survey show that burnout
among Quebec medical residents is as high as, if not a little higher
than, the levels measured in equivalent studies. Of all the factors
influencing burnout in medical residents, those involving workload
and time at work appear to have a significant impact. Thus, the
importance given to workload as prime source of stress, and lack of
time to do the work that must be done, to study, to devote to other
personal interests, or to balance work and personal life are associ-
ated with a higher prevalence of occupational burnout symptoms. On
the other hand, support from the workplace, as in belonging to a
work team, appears to reduce the incidence of burnout among
Quebec’s medical residents.

Other analyses remain to be done to gain a better understanding
of which factors raise or lower the risk of burnout in medical
residents in Quebec. A listing of experiments aimed at mitigating
the impact of factors contributing to burnout, such as enhancing
preventive support measures from peers in workplaces and better
control of work hours and workload, could be a big help in
advancing knowledge of stress management and burnout preven-
tion among Quebec medical residents.

Conclusion
Since the 1990s, the frequency of mental health problems at work
has been constantly growing. Today, such problems are the prime
cause of extended absence from work in the country. And this applies
to doctors, too. A sick physician cannot deliver good care to a
patient, but, socially, doctors are not really allowed to be sick. Many
of them would prefer to work while sick, rather than admit they are
physically, mentally, and professionally exhausted. The consequences
of this presenteeism can be drastic. Some might be tempted to leave
medicine early, even at the start of their careers, others will take
excessive alcohol and illicit substances, fall into depression, develop
suicidal thoughts, or, worse yet, actually commit suicide.

This study has helped highlight the scope of burnout among
medical residents in Quebec, some 55% of whom are suffering
from burnout symptoms. Workload, number of hours worked, and
lack of time appear to be factors with a significant impact on
burnout for them. On the other hand, such elements as working in
teams or feeling supported by peers can offset those effects.
Further work remains to be done in order to understand and more
effectively prevent burnout. The fact remains that the more we talk
about this problem among Quebec’s medical residents, the better
our chances will be of helping those struggling with this scourge.

1 At the end of the questionnaire, respondents had the option of withdraw-
ing their responses from the burnout assessment. A total of 15 respondents
chose this option, and were removed from the sample for analysis.

2 Thus, a medical resident with a score of 27 or more on questions
concerning emotional exhaustion, 13 or more on depersonalization, or
between zero and 30 on personal accomplishment will be considered to
have burnout symptoms. The level of burnout may also be estimated on
the basis of the prevalence of burnout symptoms within one, two or three
components. A medical resident with symptoms in two of the three
components measured will be suffering from moderate burnout, or even, if
he has a high level of symptoms in the three components, from severe
burnout.
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Occupational Burnout During Residency

Dr Evelyne Beaubien
Resident in anatomical pathology
University of Sherbrooke

The right to get sick
When I was approached to share my experience, I agreed right
away. But when I sat down to write this text, I came up blank.
What on earth could I say? Being on sick leave isn’t the most
exciting life. It’s a reality, though, that is being and will be
experienced by quite a number of us during our residency, and for
many it’s still a taboo topic.

First, some information about me: I was nearing the end of my R2
year in Pathology when I went on leave. I love Pathology, and I’m
lucky to be surrounded by a fine team that is both understanding
and respectful. But for several months, I’d had the impression I was
barely keeping my head above water. I was always tired, and had no
energy left for studying. My memory felt to be weakening, too, and
my concentration flagging: I could read the same sentence 10 times
running without remembering what it said. Over time, I’d lost my
motivation. On weekends, all I did was sleep all day. In those
conditions, my residency was getting harder and harder.

But the idea of stopping hadn’t even vaguely occurred to me.
When you start something, you finish it. With one rotation
following another without a break, I quite simply didn’t have time.
It was one of my staff physicians who took me aside one day and
suggested I take a break, some leave. My immediate reaction was
to start crying. I was disheartened, exhausted, in short, I was at
the end of my rope. I also had a hard time ignoring that little
voice that kept telling me I wasn’t capable, wasn’t up to it, and so
on. At the same time, my staff physician made me realize that
actually I couldn’t go on that way. I ended up feeling a kind of
relief: the abscess had been lanced.

I met with a doctor. I was afraid she wouldn’t believe me. I felt
like an imposter, and told myself that, basically, I was just lazy,
blowing the situation out of proportion. In fact, my doctor listened
to me for a few minutes, then wrote me an open-ended medical
note, effective immediately. I picked up my things from the
residents’ lounge, and went home. So there I was, on time out
from my studies.

Breaking the news to my fellow residents, parents, and other staff
physicians was hard. I was on edge, and had a hard time myself
accepting that I’d had to take leave. I felt I’d failed. But, ration-
ally, I knew that wasn’t the case. I was ill, and I needed time.
Unfortunately it’s often hard to ignore that little voice, and I felt a
lot of guilt.

To begin with, all I did was sleep all day. Fortunately, with the
help of close medical monitoring and appropriate treatment, I got
my energy back. On my doctor’s orders, I also saw a psychologist
for therapy. Gradually, I became functional again in my daily life.
I signed on at the gym, to get back into shape. In short, I had to
relearn how to take care of myself.

Right now, I’m still on sick leave. It’s been a few months. I don’t
know when I’ll be starting residency again – that depends on my
doctor. I prefer to leave it to his experience and clinical judgment
to decide whether I’m capable of starting again or not. I’m
certainly looking forward to it, but I don’t want to come back too
soon and run the risk of falling ill again. Might as well give myself
the best chance of succeeding.

“It was one of my staff physicians who took me
aside one day and suggested I take a break,
some leave.”
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Letting Ourselves Be Human:
A Resident’s Thoughts on Burnout
Since starting my pediatrics residency a little over a year ago, I
have heard many times about physician, and particularly resident,
burnout. When the exhilaration of the first few months of residency
passed for me some time last winter, I began to feel more tired and
less motivated at work. So I wondered, was I burning out already?

We all know what residents go through to get to where they are
today: highly competitive admissions processes, demanding work
schedules and tremendous social expectations. That’s why medical
trainees are now the beneficiaries of wellness programs, improved
work hours and a growing awareness in the medical establishment of
the need to do things differently when it comes to medical training.
In my program at the Montreal Children’s, we are frequently asked
by our program directors and chief residents how we are coping with
the demands of residency and the stress of dealing with critically ill
patients and patient deaths. We are often, as a group and as
individuals, reminded that support is available if ever we are feeling
discouraged, overwhelmed, or unable to cope with the demands of
the job. And yet these offers of help and support have never seemed
to cut to the core of my concerns as a resident.

I’m pleased I gave myself the right to fall ill. It’s a difficult
decision, but a necessary one. If one of my friends had reported
having all the symptoms I was presenting, I’d have encouraged
him to go see a doctor, and urged him to take time off. I’d have
felt compassion for him. Funnily enough, I had a hard time feeling
such compassion for myself. That’s probably why I waited so long
before stopping, to the point that it took a staff physician to force
me to realize the state I was in. Residency is not an easy phase.
An alarming number of us already present burnout symptoms.
Have a little compassion toward yourself! No one deserves to push
themselves so far that they damage their health.

We’ve all heard the expression, “what doesn’t kill us makes us
stronger.” It’s true. Yes, I got sick, and yes, it took several months’
sick leave for me to recover, but won’t let anyone accuse me of
being too weak. On the contrary, I know I’m stronger because of
what I’ve been through. And I’m looking forward to starting my
residency again, and getting back to my colleagues and staff
physicians. Sick leave isn’t the end of the world. It’s just a bump
in the road.

“If one of my friends had reported having
all the symptoms I was presenting,

I’d have encouraged him to go see a
doctor, and urged him to take time off.”

Samuel Freeman, MD, FRCPC
Pediatrician

OCCUPATIONAL
BURNOUT
•  Emotional exhaustion

•  Depersonalization or cynicism
•  Loss or personal accomplishment

 Don’t hesitate to ask for help if you experience
either of these symptoms



I have no doubt that such efforts to promote resident wellness are
for the good, and far preferable to the old “tough love” or “sink or
swim” model of resident training made famous to many of us by
popular works of fiction like “The House of God”, or “Grey ’s
Anatomy”. By the same token, it is my impression that most
efforts to address resident distress do not go to the root cause of
burnout, because they take for granted that everyone who goes
into medicine does so for the same reasons. The common arche-
type, it seems to me, goes something like this: medical students
are sensitive perfectionists who assiduously study and master
medical science in the classroom before applying that knowledge
in the clinical setting. Once they enter the “real world” of medical
practice, they are slowly worn down by the realization that they
are fallible and often impotent in the face of human suffering, and
so they burn out.

What motivates young people to enter the medical profession?
Surely many factors come into play, beyond caring and the desire
simply to “help others”. I am thinking, for instance, of intellectual
curiosity, a passion for medical science (which it is important to
distinguish from a passion for patient care), the potential for
lifelong learning, the appeal of financial stability, the desire for
prestige, and countless other reasons. Some of these motivators
strike us as more noble than others, but the reality is that they all,
from the most quixotic to the most cynical, come into play. The
decision to enter medical school is not always the result of a
reflective, deliberate process, born only from good intentions,
though of course we all hope it could be so.

In my view, we must expand our idea of what may attract young
people to our profession, in order to better understand trainees’
expectations. If we thought about this honestly and with humility,
I believe we would reach some surprising conclusions. For one
thing, we might realize that burnout is caused not only by high
stress events or a few particularly difficult experiences, but also by
the daily reality of medical practice. My lowest moments as a
trainee have not come from the handful of situations in which I’ve
been faced with very sick children or difficult families.

Strikingly, my most difficult moments have come from facing the
drudgery of repetitive clerical tasks and from the monotony, on
many weeks, of spending more hours in the hospital than outside
of it. Becoming a resident has also prompted me, for the first time,
to project myself into a future in which I will have to worry about
finding a staff position and spend a significant proportion of my
time engaged in administrative work. Those experiences and
thoughts have led me to feel something I never once felt in
medical school: doubt about my career choice. I was warned many
times as a medical student that breaking bad news or experiencing
the death of a patient would be difficult, but no one warned me
that other, more mundane feelings of boredom would come so
soon, or at all for that matter.

What has made this all the more troubling to me is that I consider
myself to be very happy in medicine, in pediatrics, and in my
program. How must residents who are less comfortable with their
choices feel?

Why does this matter? Because medical trainees  –  and the
patients they will come to care for  –  will not be served if we
forget that they are people with complex desires and conflicting
goals and aspirations, who have made many compromises along
the way. Nor will they be served if we take for granted that they
are all starry-eyed do-gooders whose only ambition is to dedicate
themselves completely to their calling. How many medical trainees
can become that ideal?

And how many will feel inadequate, or become apathetic and
cynical, if they fall short of it? And so we residents must also be
able to find inspiration, solace, intellectual satisfaction, and
emotional release, from sources outside of medicine: sports,
creative pursuits, family, friendship, and falling in love. These are
aspects of life that we cannot neglect and must take the time to
cultivate. If we do, I believe we will be much happier, healthier
physicians.

Can I be a good physician without being a tireless worker-bee and
paragon of selfless dedication? That, to me, is the critical question,
and one I am still attempting to answer. For now, my moments of
doubt and fatigue have passed. But I know that those recent
feelings can – and likely will – return. When they do, I will try to
accept that they are part of the job and part of life, and that they
do not make me a bad physician, or a bad person.

To prevent physician burnout, we must change the way we see our
profession and the way we see ourselves as practitioners. We must
let ourselves be flawed. We must let ourselves be human.
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“Can I be a good physician without being
a tireless worker-bee and paragon of selfless
dedication?”

N.B.: This article was published in the Fall of 2014 on the Canadian Pediatrics
Society’s website, while Dr Freeman, now a pediatrician in practice, was
in his 2nd year of residency.
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Medicine, but not medicine alone: a
solution to burnout
Anyone hearing Dr Alain Vadeboncoeur’s name has to acknowl-
edge the outstanding involvement shown by this physician in
Quebec’s healthcare system, and even beyond. Since he started
out in medicine, he has been very active on various fronts, within
the public system and without, in particular to improve our
healthcare system. Last year, Dr Vadeboncoeur took part in the
FMRQ Symposium on Managing Stress and Preventing Burnout,
where he spoke of his experience with burnout early in his career.
We caught up with him a few weeks ago, for an update from him
concerning that period which, for all that he described it as a
modest experience, has influenced all his personal and profes-
sional choices since.

Alain Vadeboncoeur pointed out that he had experienced a burnout
episode very early on in his practice. He had been head of his
department for six months, and was taking on different responsi-
bilities unconditionally. “Everything was going fine,” said Dr
Vadeboncoeur, “until a friend told me my behaviour at work had
become unbearable.” He then began to realize the effects of taking
on too much: he was sleeping badly, and becoming irritable to the
point of being rude with the other employees in the department. At
that point, he decided to take a three-week break. He recalibrated,
and altered his schedule, thus reducing the pressure. He continued
to fulfil his commitments, none the less, but with a different
outlook.

Dr Vadeboncoeur has never shied away from challenges, but today
he is the one choosing them. The first emergency physician
recruited at the Montreal Heart Institute maintains that while this
burnout episode taught him a lot about his reactions, he still
sometimes takes on too much. But he quickly realizes it, because it
reacquaints him with insomnia and impatience. “The only
significant difference in my approach,” Dr Vadeboncoeur went on,
“is that today I’ve learned how to say no.” He says he has a good
capacity for work, allowing him to pursue several of his interests
and passions. He emphasizes that the fact that he chose medicine
and loves what he does makes it like a recreation for him. He
maintains that it is the notion of pleasure which protects him, and
staves off the feeling of constant obligation and pressure. And as
he listens more carefully to his inner voice when considering his
capacity to fulfil all his plans, he can shed less central activities.
But that is not all. Alain Vadeboncoeur enjoys a great quality – or
has the great good fortune – that when he switches off, he does so
completely!

Occupational Burnout

Dr Alain Vadeboncoeur
Emergency physician, author, columnist

Physicians and a Researcher Talk to Us
About Burnout

 “The only significant difference in my
approach is that today I’ve learned how to
say no.”

Dr Vadeboncoeur has never shied away
from challenges, but today he is the one

choosing them. Dr Vadeboncoeur warns medical residents
against focussing all their attention on
medicine.
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A physician, author, columnist at L’actualité, and even a founder
of the Médecins québécois pour un régime public (MQRP, or Quebec
Doctors for Medicare) movement, Dr Vadeboncoeur claims to have
no trouble passing the torch when he feels he has achieved what
he set out to do, or when other causes or issues cross his path.
Indeed, he warns medical residents against focussing all their
attention on medicine.

“Medicine is a difficult profession and, if you
don’t approach it the right way, you can be
overwhelmed.”

He invites them to find other interests that will enable them to
recharge their batteries, if only because those interests have little
or nothing to do with their practice. He also urges them to learn to
say no, even though that is easier said than done during residency.
Dr Vadeboncoeur himself took a one-year hiatus during his
training, which helped him explore perspectives outside medical
practice. “Medicine is a difficult profession and, if you don’t
approach it the right way, you can be overwhelmed. You have to
learn to do the things you like doing,” he stressed, “and to get out
of medicine to practise it more effectively.”

Burnout: an insidious syndrome
“I never saw the first episode coming,” Quebec Physicians’
Health Program (QPHP) consulting physician Dr Claude Rajotte
confided to us, after a long and rewarding career in practice and
teaching family medicine residents. After working for 17 years at
St. Hubert CLSC, he decided to move closer to home, and started
a new mandate at CLSC des Faubourgs. The opportunity was
taken to offer the newcomer other responsibilities, too: the
position of director of the Family Medicine Unit (FMU), along
with responsibility for taking steps to have the premises enlarged
so larger resident cohorts could be hosted. He was also invited to
join a university committee responsible for standardizing classes
offered to all residents in all FMUs on the Practice-Based Small
Group (PBSG) model. At the same time, he was confronted with
illness: two people close to him were diagnosed with cancer. This
heavy occupational and emotional burden led him to experience a
level of fatigue and irritability that concerned him, and prompted
him to consult his family doctor.

His doctor’s verdict: “You’re going to have to stop working.” On
the spur of the moment, Claude Rajotte says he was speechless.
“Who’s going to look after my patients? How are my colleagues
going to react, they’re already overloaded?” A week later, he saw
his doctor again, and agreed to take time out. This time for
recharging his batteries would last four months, and leave him
with some lifelong lessons.

Dr Claude Rajotte
Family doctor and QPHP consulting physician
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When it was time to go back to work, it was suggested he let certain
responsibilities go. “I can’t,” he responded, “who’s going to do it in
my place?” His doctor told him someone else was currently handling
those duties. After some thought, he contacted the chief of medicine/
head of the family medicine group, and told him he would like to cut
back on his responsibilities. The chief replied that he was expecting
this, and Dr Rajotte’s replacement would continue with his acting
responsibilities, so there was no problem. He maintained his clinical
activities and teaching, but there was no longer any question of
managing staff, budgets, or planning.

Dr Rajotte makes what he considers to be an important clarification
concerning burnout. “When you’re burnt out,” he stressed, “you
don’t feel depressed, you feel tired. In addition,” he went on, “you
sleep well on weekends, you can do physical activities, but as soon
as you think about work, the fatigue takes over again.” The solution,
he feels, lies in learning to look after yourself. Often, in medicine,
you no longer know how to do anything else, and you feel guilty
toward your patients and colleagues if you take too much vacation.
But when you no longer feel empathy for them, there is a problem.
“If people tell you that you’ve changed –  colleagues, friends, or
even patients,” he said, “it’s worth thinking about.”

Doctors’ greatest challenge is setting themselves limits. And for
medical residents who are in a structure over which they have little
or no control, it is even harder. None the less, they can drop or
reduce certain obligations. They also have to build up their
resilience in this profession. “What do you do when you’re not
doing medicine?” It is important to close the professional door,
and enjoy special times with friends. When something has to be
cut, it should not always be family or friends who are affected.
Watch out, also, for the tyranny of all kinds of screens: TV,
Internet, smart phone, etc. It is important to choose activities
which permit significant interaction with others, such as team
sports or playing in a band.

Another very important element is teamwork. Reorganizations
stemming from the changes made in the wake of recent new health
legislation are detrimental to maintaining teams. When the
collegiality is no longer there, things fall apart. People go elsewhere
to find a satisfying work atmosphere. Young doctors want to work
differently, and are more open to delegating and sharing responsibil-
ity. “Without doubt,” Dr Rajotte told us, “what I learned from these
burnout episodes was to focus at work on activities that are good for
me, that I like, such as teaching. Medicine is not a buffet, it’s a set
menu. Some things you like, others not so much. But if there are
things you really like,” he concluded, “even they’re only 20% of the
task, they’ll protect you from burnout.”

Denis Chênevert, PhD
Professor, Human Resources Management
Director, Health Pole, HEC Montreal

Burnout: a rapidly growing problem
among doctors
Professor Chênevert was one of the guest panelists at the FMRQ’s
Symposium on Managing Stress and Preventing Burnout, on May
11, 2017. We reached him a few weeks ago, for an update,
particularly concerning the situation of doctors with respect to
occupational burnout.

At the outset, Denis Chênevert confirmed that there are no studies
on burnout among medical residents. In fact, there are no studies
in Quebec, and very few in Canada on practising physicians,
whereas the USA has been studying the phenomenon for several
years already.

Our interviewee mentioned a study recently conducted on specialist
physicians in Quebec in laboratory disciplines, where the level of
burnout had been gauged at approximately 50% of respondents.
With regard to emotional exhaustion (one of the dimensions of
burnout), the results from doctors participating in the study (300
out of 800) showed a level of 43.7%. In Europe, a similar rate of
43% is reported, while in the USA , the level stands at 46.9%,
taking all specialties together.
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“Burnout develops progressively,” Professor Chênevert stated, “and
goes through three phases: (1) emotional exhaustion; (2) deper-
sonalization; and (3) loss of a feeling of accomplishment.” He
noted that if the level of emotional exhaustion is not reduced,
doctors will begin to become detached from their patients, and lose
out in terms of the therapeutic relationship, and their feeling of
accomplishment will diminish. “In such circumstances,” the
researcher maintained, “the doctor no longer finds meaning in his
work. Action must be taken as soon as symptoms of emotional
exhaustion manifest, to avoid progressing toward the other two
components of burnout.” A large number of Quebec doctors suffer
from burnout. In that sense, they are not necessarily any different
from their U.S. colleagues. In fact, more than half the doctors
practising in the USA (54.4%) are experiencing burnout. The latest
longitudinal studies conducted in the U.S. and listed by Professor
Chênevert reported that burnout levels among doctors had gone
from 37.6% in 2011 to 52.5% in 2014, or 36% higher than the
general population. He also stressed that, according to the U.S.
studies, women are at higher risk of burnout than men. But these
findings do not appear to be confirmed in the Quebec sample.

Owing to the numerous legislative and regulatory changes that
have appeared on Quebec’s medical landscape in the past few
years, and the alarm calls raised by doctors, there is more interest
today in the impact of these changes on the practice of medicine.
Researchers are now trying to unravel the individual and organiza-
tional determinants of burnout, to identify possible solutions.
While individual determinants may be important, the studies
appear to suggest that organizational factors rank first among
causes of burnout. In terms of a feeling of being overworked,
chronic stress, perceived unfairness stemming from unilateral
decisions, or lack of social support and professional recognition,
these health professionals’ quality of work life is under challenge.

In that regard, when burnout manifests, doctors tend to become
professionally disengaged, are less motivated, develop physical
health problems (e.g., sleep loss, headaches, loss of appetite), and
even consider leaving the profession.

Turning the tide

A climate of trust has to be re-established among the parties
involved, and people have to be brought to share the same values
oriented toward quality of care. For instance, the changes intro-
duced when the Optilab project was implemented generated a
great deal of uncertainty, distrust, and stress. Physicians asked
about this change mentioned that they had not been informed or
consulted about its timeliness. Conservation of resource theory tells
us that when an individual is exhausted, he finds himself in a
spiral that sucks out his resources as he draws on those he still
has, until he has used them all up. This process most often leads
to a deterioration of the individual’s health, and a diagnosis of
burnout. Since doctors are already overworked, then when –
without them having an adequate understanding of its appropri-
ateness – a structural change on that scale arises, it can only
trigger this negative spiral effect. So it is not so much the number
of hours of work or the changes to which they are subjected that
cause problems, but the meaninglessness and the feeling of
unfairness concerning procedures that make their work environ-
ment toxic.

Interestingly, it is doctors with the most years of experience who
are the most engaged vis-à-vis their patients and their profession,
and the least exhausted. “Could the years of residency, involving a
series of often poorly orchestrated, overlapping trials, be behind
this situation?” Maybe, Professor Chênevert affirmed. “Has anyone
ever mapped a medical resident’s entire path to identify the
possible bottlenecks?” He concluded by emphasizing that role
conflicts on medical teams, public cynicism concerning the medical
profession, doctors’ lack of control over their practice, along with
the recent changes with respect to the mission and vision of
healthcare establishments are all elements hastening the appear-
ance of burnout in Quebec. Finally, he noted that there is no body
in Quebec responsible for tracking evolving burnout rates among
doctors. “A watch should be placed on burnout cases,” Professor
Chênevert maintains. “You get the feeling they’re increasing in the
field, but they’re not being measured, so it’s harder to intervene
effectively. Action is urgently needed!”

“Action must be taken as soon as symptoms
of emotional exhaustion manifest, to avoid
progressing toward the other two components
of burnout.”

 “A watch should be placed on burnout cases.”



Burnout: Medical culture has to be
changed
For the past 11 years, Dr Sandra Roman has been one of the
consulting physicians working with the Quebec Physicians’ Health
Program (QPHP) and seeing doctors who are experiencing
difficulties of all kinds in their careers and/or personal lives. In
that role, Dr Roman is regularly confronted with the ravages
caused by occupational burnout in physicians, medical residents,
and medical students. And over the years, this experience has
prompted her to go beyond individual interventions to delve more
deeply into the causes, but also to identify solutions to help
health professionals prevent and overcome burnout. During her
career, in addition to her clinical work in family medicine, she has
developed an occupational health approach for doctors, a niche
ignored by occupational health professionals.

Dr Roman is concerned at the impact of burnout on doctors, but
also on patients and society. She notes that studies have shown a
link between burnout and less professional conduct: doctors are
less empathic, more irritable, and less present with their patients.
And this condition also affects the team they work with. “If we
never talk about carers’ work and health conditions,” she empha-
sized, “it will be very hard to implement the reforms properly to
ensure better access to care.”

Burnout is characterized by three symptoms, often appearing in
succession. First, emotional exhaustion, where the person feels
drained by his work, even after a few days’ leave or vacation; then
detachment and cynicism set in; followed finally by loss of a
feeling of personal accomplishment.

The six determinants of burnout

• Work overload;

• Perceived lack of control;

• Lack of recognition;

• Weakened sense of community;

• Feeling of injustice;

• Inconsistent values.

Moreover, the QPHP consulting physician maintains that the
medical culture and its hidden curriculum are contributing factors
in burnout. Doctors are perfectionists, who favour perfectionist
behaviours: “You have to be able to take it; there’s no time for
maternity leave, or sick leave, or even medical appointments,”
Dr Roman bemoaned. “The individual always feels uncomfortable
in the circumstances, because he knows this increases his colleagues’
workload or has an impact on his patients.” In her view, percep-
tions of burnout have to change. “We have to regain our human-
ity,” she concluded. “That is important.”

Some statistics

Studies show that doctors have longer life expectancy, make better
lifestyle choices, and consult less often for their own health than
the general population, as well as having similar rates of chronic
disease. But they have similar levels of depression and anxiety,
and alcohol and drug abuse, and higher suicide rates. A study by
T.D. Shanafelt1 reported burnout in 37.5% of doctors aged 29 to
65, compared with 27.6% for the population; and 40.1% of
physicians reported dissatisfaction with their work-personal life
balance, as against 23.1% for a comparable population of
workers. “These statistics are very troubling,” Dr Roman stressed,
“and it is imperative for us to deal with this scourge.”

Occupational Burnout

Dr Sandra Roman
Family doctor, QPHP consulting physician

Occupational Health for Doctors: A Neglected Niche
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In this regard, she emphasizes that burnout has a lot more to do
with work organization than with any failing on the part of
individuals. “We know that burnout tends to occur in people with
certain characteristics, many of them found in the medical
profession,” stated Dr Roman, “such as being conscientious,
perfectionistic, and driven. But in that case why don’t all doctors
who share these characteristics suffer from burnout?”

Burnout: What it is, and how to deal
with it

How can you recognize that you’re going through burnout? There
are questionnaires available online, and sometimes it is when
consulting for a health problem that it comes to light. But there is
no treatment for burnout: its symptoms can be relieved, some will
need rest time, but the main solution is to make changes in one’s
professional life. To do this, there are individual and group
strategies. On the individual front, priority has to be given to
physical activity, sufficient rest and sleep, nourishing your support
network, not abandoning your interests outside work, and focus-
sing on your own health. You have to acknowledge your own
vulnerability to stress, be on the watch for alarm signals, and
establish healthy boundaries between work and everything else.
Indeed, it is just as important to introduce group strategies, accor-
ding to Dr Roman, who also feels the key to success for dealing
with burnout in organizations is to act on the determinants of
burnout and increase individuals’ resilience. A study by M. Panagioti
et al published in the Journal of the American Medical Association
(JAMA) in 2016 confirmed that intervention targeting organiza-
tions is more effective than intervention aimed at individuals.

When asked whether she has any advice for medical residents,
Dr Roman emphasized that they must not hesitate to stop so as to
come back more strongly afterward, if that is the path recom-
mended to them, but they must also take action concerning their
lifestyle and their attitude toward work. She also points out that
we have to avoid stopping ourselves from acting for fear of
stigmatization. “But how can we talk about stigmatization of
individuals suffering from it,” Dr Roman stressed, “when it is
reported that burnout affects one in two individuals?” The QPHP
consulting physician concluded the interview by reminding us that
burnout can happen at any time in a career, and is very frequent
in people who are demanding toward themselves, as doctors are.
“But you should know that you can get out of it, and will be all
the stronger for it!”

Occupational Burnout

SPRING 2018   |    45

1 SHANAFELT, T.D., Archives of Internal Medicine, “Burnout and satisfaction with
work-life balance among US physicians relative to the general US population,”
2012 Oct 18, 172(18): 1377-85.

A Stress Expert Gives Us
Hope

Sonia Lupien, PhD, Neuroscience
Professor, Department of Psychiatry
University of Montreal Faculty of Medicine

Founder and Director, Centre for Studies on Human Stress,
Institut universitaire en santé mentale de Montréal

Stress: a matter of control
Sonia Lupien is a stress expert. A well-known researcher, author
and speaker, she takes the mystery out of stress when talking to
audiences from all walks of life. When interviewed, she first
clarified one thing: stress is not due to pressure of time. “Often,”
she told us, “we think stress is associated with lack of time. That’s
not true!” Professor Lupien pointed out that the first role of the
human brain is to detect danger. A threat triggers a physiological
stress reaction, or “stress response.” The body then secretes
hormones which help us survive environmental threats. And there’s
the rub! “Although today we are safer than ever,” said the
researcher, “individuals are more stressed. Our brain no longer
distinguishes between absolute stress, where there is a real threat,
and relative, perceived stress, so it can interpret as threats such
diverse situations as an exam or a derogatory remark.”

“We think stress is associated with lack of time.
That’s not true!”



She also knows that chronic stress may have a detrimental impact
on individuals’ physical and mental health. There is a point of
resistance where the effects of stress become detrimental. “Abso-
lute stress,” she pointed out, “is something we don’t have much
control over. So we have to work on relative stress.” Scientific
research on the topic has shown that there are four characteristics
of a situation that will lead to high production of stress hormones,
namely, a low sense of control, unpredictability, novelty, and
threatened ego. The researcher proposes using the acronym CINE
as a mnemonic for the French version of these characteristics
(faible sens du Contrôle, Imprévisibilité, Nouveauté, and Égo
menacé).

The University of Montreal professor underlines the fact that stress
research is increasingly looking at the impact of stress on individu-
als studying at university. Previously, burnout was said to be stress
accumulated at work. Studies were always conducted on people
working in jobs requiring a great deal of empathy, for instance.
More recently, a group of researchers spent two years following
third-year Bachelor’s students, and found stress markers were
already present at that point.

But there is hope

“Stress is normal, you need it to survive. The good news is that we
have vast power over our response to stress,” Sonia Lupien
emphasized. She pointed out that many simple steps can be taken
to limit the escalation of stress: singing, exercising or being
involved in sports, laughing, and abdominal breathing, also known
as “belly breathing.” Several of these steps include a group
activity involving social support. But, she said, “the best way not
to be stressed is to be happy.”

“There’s no universal method for dealing with stress, and there never
will be,” Ms Lupien went on. “And that’s fine.” But we are empow-
ered to act. “We have to create our own personal toolbox, identify
tips and ways that will help us de-stress,” she stated. And if one
approach does not work, put it aside and choose another one. “It is
important not to give up and suffer in silence,” Sonia Lupien points
out. “There are solutions.” One last important tip she emphasizes:
“Stop following gurus. Follow your intuition. Your brain knows what
to do, don’t forget it saved you from the mammoths!”

Occupational Burnout
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“Stop following gurus. Follow your intuition.
Your brain knows what to do, don’t forget it
saved you from the mammoths!”
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The Little Book of Stress
Relief

David Posen, Firefly Books, 2017

Intense stress is an integral part
of modern life, and it seems to
be getting worse. In controlled
doses, stress helps individuals
think faster and perform better
– but left unchecked and unba-
lanced, it leads to fatigue, help-
lessness and a variety of unfor-
tunate health complications.

The Little Book of Stress Relief
is a practical, breezy and enter-
taining book that changes the
fundamental thinking and
habitual lifestyle choices that
contribute to heightened stress
levels. There are helpful tips
for making informed choices,
adjusting how we think and
taking the necessary steps to
regain control. Easy-to-grasp
activities and exercises point
the way towards the right
amount of sleep, how to deal
with procrastination and
perfecting the art of setting
priorities.

Banishing Burnout
Christina Maslach et Micheal P.

Leiter, 2005

In this book Michael P. Leiter
and Christina Maslach, the
leading experts on job burnout
prevention and authors of the
landmark book The Truth About
Burnout, outline their revolu-
tionary new program for helping
everyone in the workplace
overcome everyday stress and
pressures and achieve their
career goals.

Banishing Burnout includes the
authors’ unique and highly
effective Work Life self-assess-
ment test and a customized
plan for action that will help
transform the individual’s
relationship with work and
overcome job burnout. The
authors outline their proven
action plan, which shows how
to establish core values, set a
personal direction, engage
other people, initiate a realistic
plan of action, make an impact,
and achieve career goals.

Suggested readings on stress management, fatigue
prevention and occupational burnout

The book is filled with illustra-
tive case examples from a wide
variety of organizations, inclu-
ding corporations, health care
institutions, universities, and
nonprofit organizations.

Each case demonstrates how
the use of the Work-Life self-
survey and the individualized
action plan can result in dramatic
changes in the daily workplace
experience and advance career
development.

Mindfulness on the Run
Chantal Hofstee, Exisle Publishing,

2016

We all know how good mind-
fulness practice is for us, but
how do you implement it in
your life if you’re so busy you
simply don’t have time for
anything else? This is precisely
where Mindfulness on the Run
can help!

As a busy psychologist, wife
and mother, author Dr. Chantal
Hofstee has developed a quick,
effective program that enables
you to slot mindfulness into
your life without the need for
formal meditation practice.
The result will be a calmer
mind, less stress, more focus,
greater productivity, increased
efficiency, enhanced creativity,
and most importantly, a
happier, more enjoyable life.
Mindfulness on the Run is
accessible, entertaining and
written with heart. Packed full
of practical exercises that can
be done in minutes, anywhere,
anytime, this is mindfulness
for those on the move.

English Editions
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The 10 Best-Ever Anxiety
Management Techniques

Margaret Wehrenberg, 2018

A strategy-filled handbook
to understand, manage, and
conquer your own stress.
Anxiety disorders-grouped into
three main categories: panic,
generalized anxiety, and social
anxiety are among the most
common and pervasive mental
health complaints. From the
subtlest effect of sweaty palms
during a work presentation to
the most severe symptom of
reclusion, anxiety casts a wide
net.

Medication, once considered
the treatment of choice, is
losing favor as more and more
sufferers complain of unpleas-
ant side effects and its tempo-
rary, quick-fix nature. Now,
thanks to a flood of fresh
neurobiology research and
insights into the anatomy of
the anxious brain, effective,
practical strategies have emerged
allowing us to manage day-
to-day anxiety on our own.

The Other Side of
Burnout: Solutions for

Healthcare Professionals
Melissa Wolf, Shaun J. Gillis, 2017

We appreciate your boldness in
choosing this absolutely uncen-
sored book, The Other Side of
Burnout:

• Solutions for Healthcare
Professionals, and we know
you will find answers here!

• Read about our personal
experiences with physician
burnout.

• Explore our assessment of
the real causes of burnout
– beyond the traditional
concepts of emotional
exhaustion, depersonaliza-
tion, and diminished sense
of personal achievement.

• Learn sensible, tangible,
implementable, and useful
solutions for conquering
burnout.

This book is guaranteed to spark
meaningful conversations with
your fellow physicians and
healthcare organizations. Best
of all, The Other Side of Burn-
out: Solutions for Healthcare
Professionals is a quick, concise
read, because we understand
that you are already stretched
thin!

Why Zebras Don’t Get
Ulcers

Robert M. Sapolsky, Henry Holt
and Co., 2004

Most of us do not lie awake at
night worrying about whether
we have leprosy or malaria.
Instead, the diseases we fear
and the ones that plague us
now are illnesses brought on
by the slow accumulation of
damage, such as heart disease
and cancer. When we worry or
experience stress, our body turns
on the same physiological
responses that an animal does,
but we do not resolve conflict
in the same way, through
fighting or fleeing. Over time,
this activation of a stress
response makes us literally sick.

Combining cutting-edge research
with a healthy dose of good
humor and practical advice,
Why Zebras Don’t Get Ulcers
explains how prolonged stress
causes or intensifies a range of
physical and mental afflictions,
including depression, ulcers,
colitis, heart disease, and
more. It also provides essential
guidance to controlling our stress
responses.

Addressing physical, emotional,
and behavioral symptoms,
Margaret Wehrenberg, a
leading mental health clinician,
draws on basic brain science to
highlight the top ten anxiety-
defeating tips. Everything from
breathing techniques and
mindful awareness to cognitive
control and self-talk are
included all guaranteed to
evict your anxious thoughts.
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Assurance invalidité – Bien comprendre les définitions

Roxane Rondeau-Daoust, B. Sc.
Conseillère en sécurité financière,

Segment jeunes professionnels
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Lors de la souscription à une assurance invalidité, plusieurs options et
avenants s’offrent à vous. Il est important de bien prendre connaissance
de chacun d’entre eux pour bien comprendre l’impact qu’ils ont sur votre
couverture.

Délai de carence

Le délai de carence est une période d’attente à vos frais durant laquelle,
même si vous avez arrêté de travailler, vous devez continuer de payer votre
prime et durant laquelle l’assureur ne vous paie pas. Bien que plusieurs
options soient offertes (30, 45, 60, 90, 180 jours,…), en examinant l’impact
financier de chacune et les différents prix, le choix de la plupart des médecins
s’arrête sur 90 jours. Vous pouvez donc prévoir un montant ou une façon de
subvenir à vos besoins durant cette période, en cas d’invalidité. Une femme
prévoyant avoir un enfant sous peu pourrait opter pour un délai de carence
plus court pendant quelques années pour mieux être protégée en cas de
complications de grossesse, par exemple.

Indexation

Vous choisissez le montant de la rente que vous aimeriez avoir en cas d’invalidité
lors de l’adhésion. Mais comment pouvez-vous vous protéger contre l’inflation
au cours d’une période d’invalidité de longue durée ? Le coût de la vie
augmente chaque année, il est donc important de protéger votre pouvoir
d’achat contre les effets de l’inflation.

Ainsi, il est important d’ajouter l’avenant d’indexation de la prestation à
votre contrat. Cet avenant prévoit habituellement l’ajustement annuel de
votre rente selon l’Indice des prix à la consommation (IPC) publié par le
gouvernement. Le pourcentage d’augmentation pourrait aussi être fixe. Selon
votre contrat, un maximum peut être établi. En début de pratique, l’ajout de
cet avenant à votre protection est primordial pour bien vous protéger pour
une période d’invalidité long terme. Vous pourrez toujours retirer cette pro-
tection lorsque vous serez plus près de la retraite. Comme il restera moins
d’années à couvrir, cet avenant pourrait s’avérer moins pertinent et vous
pourriez ainsi réduire votre prime.

Assurabilité garantie

Plusieurs appellations sont associées à cette option : assurabilité garantie,
assurabilité future, assurance additionnelle… L’idée est que vous achetez
le droit de pouvoir augmenter votre rente dans le futur sans avoir à justi-
fier votre assurabilité. Lorsqu’on adhère jeune à une assurance invalidité
et que notre salaire et notre coût de vie futur sont difficilement prévisibles,
cette option s’avère un excellent allié pour avoir toujours la possibilité
d’obtenir la protection qui correspondra à nos besoins. Il est cependant
important de bien connaître les modalités pour l’application des augmen-
tations prévues à votre contrat.

Propre profession

Est-ce que l’assureur continuera de vous verser vos prestations si vous êtes
incapable d’effectuer les fonctions de votre profession, mais que vous êtes
apte à accomplir des fonctions dans une autre profession ? Avec la définition
de « propre profession » à votre contrat, disponible par avenant ou dans le
contrat de base, selon l’assureur, vous continuerez à recevoir votre rente
totale, peu importe les revenus gagnés dans une autre profession.

Cette protection ayant un coût, il est important d’évaluer la pertinence d’opter
pour cette protection en regard des fonctions que vous accomplissez dans
votre pratique de la médecine et de vos besoins.

Qu’arrive-t-il si vous n’avez pas cette option ? Il existe plusieurs définitions
d’invalidité totale sur le marché. Certains contrats prévoient l’arrêt complet
du versement des prestations lorsque vous occupez une nouvelle profession,
d’autres contrats prévoient plutôt que la prestation d’invalidité sera réduite
afin de tenir compte du revenu gagné. D’autres contrats peuvent également
prévoir une période d’indemnisation de 24 ou 60 mois et qu’après ce délai,
la prestation sera payable seulement si vous êtes incapable d’occuper une
profession quelconque. Il est donc important de bien prendre connaissance
de la définition d’invalidité totale prévue au contrat qui vous est proposé et
d’en discuter avec votre conseiller.

Quelques autres options sont offertes : remboursement de prime, avenant
des professionnels de la santé, invalidité partielle, résiduelle et autres.
Dans tous les cas, assurez-vous de bien comprendre les protections proposées
et n’hésitez pas à poser vos questions jusqu’à ce que vous obteniez des
réponses claires. Rappelez-vous aussi qu’il est très simple d’enlever des
options à votre contrat, mais un questionnaire médical pourrait être requis
pour en ajouter dans le futur, d’où l’intérêt de les prendre dès votre adhésion
à l’assurance.

Une des priorités de nos conseillers est que nos clients comprennent bien
leur protection. Comme nous sommes en mesure de vous offrir l’ensemble
des contrats disponibles sur le marché, nous maîtrisons bien les différentes
particularités des nombreux produits offerts. Nous prendrons le temps de
vous expliquer vos différents choix et nous vous aiderons à prendre une
décision éclairée. N’hésitez pas à nous contacter et nous saurons bien vous
renseigner !

Montréal 514 350-5070 • Sans frais : 1 800 361-5303
Courriel r.rondeaudaoust@sogemec.qc.ca
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garantie à l’égard de ces informations et elles pourraient s’avérer incomplètes. Les opinions exprimées sont basées sur notre analyse et interprétation de ces renseignements et ne devraient en aucun cas être
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Philippe Beaudry
B. Com., Pl. Fin.

Conseiller en gestion de patrimoine

Maintenant que votre situation financière s’améliore graduellement,
vous pensez sans doute à la possibilité d’acheter un condo ou une
maison, même si votre horaire est chargé et vous laisse peu de temps
de réflexion. Les avantages d’être propriétaire ne sont pas négli-
geables et, selon votre situation personnelle, vous pourriez y trouver
une stabilité accrue ainsi qu’un bon investissement à long terme.

Les questions à se poser :

• Dans quelle ville et quel quartier aimeriez-vous habiter ?
• Quel type d’habitation répond le mieux à vos besoins : maison ou condo ?
• Seriez-vous prêt à investir dans un immeuble à revenus ?
• Préférez-vous une construction neuve ou existante ?
• De quels services aurez-vous besoin (école, garderie, autres) ?
• Avez-vous les moyens de faire cet achat ? Pensez au coût de la propriété

et à tous les frais qui lui sont reliés.

Votre propriété

Avant de finaliser votre décision concernant le type de propriété dans lequel
vous voulez investir, pesez le pour et le contre de chaque option.
• Une maison neuve sera conforme aux codes et normes de construction

actuels et bénéficiera d’un programme de garantie. Vous économiserez
aussi sur les frais d’entretien. Vous devrez cependant défrayer la TPS et
la TVQ sur le prix d’achat.

• Une maison existante bénéficie d’un terrain déjà aménagé. Votre achat
sera exempt de taxes de vente, mais vous devrez prévoir des frais d’entretien.
Assurez-vous également d’obtenir une évaluation complète de la propriété
pour ne pas vous retrouver avec d’importantes dépenses imprévues une
fois propriétaire.

• L’achat d’un condo implique la signature d’une convention de copropriétaires.
Les frais d’entretien, de gestion et d’administration de l’immeuble seront
pris en charge, et vous devrez assumer financièrement votre quote-part.
Vous devrez aussi tenir compte des exigences de la copropriété en cas de
rénovations.

Quel est votre pouvoir d’achat ?

Acheter une propriété est sans doute l’investissement le plus important de
votre vie. Parlez-en à votre conseiller, qui pourra vous aider à déterminer les
montants dont vous pourrez disposer pour effectuer cet achat. Vous regarderez
ensemble le revenu mensuel brut de votre ménage, les dépenses et les obli-
gations liées à l’acquisition et à l’entretien de la propriété, ainsi que votre
endettement actuel.

Mise de fonds et frais

Lors de l’achat, le montant de la mise de fonds est à considérer, car il diminue
vos paiements hypothécaires. La mise de fonds minimale est de 5 %, mais
sachez que, si vous pouvez l’augmenter à 20 %, vous éviterez d’avoir à
payer l’assurance prêt hypothécaire en sus de vos paiements. D’autres frais
sont également à prévoir à l’achat, tels que les droits de mutation, les honoraires
du notaire et de l’inspecteur en bâtiment, les impôts fonciers et les services
payés par le vendeur, ainsi qu’une assurance habitation.

Vous avez un REER ? C’est le temps de RAPper !

Le régime d’accession à la propriété (RAP) permet à un nouveau propriétaire
de retirer jusqu’à 25 000 $ de son REER sans conséquence fiscale. Si vous
faites l’achat en couple, chaque conjoint peut retirer ce montant de son
REER, à condition de ne pas avoir été propriétaire depuis au moins quatre
ans précédant l’achat. Les sommes empruntées devront être remboursées
au REER sur une période de 15 ans suivant la deuxième année du retrait,
mais vous n’avez aucun frais d’intérêt à payer!

L’hypothèque : un pensez-y bien!

Plusieurs types d’hypothèques s’offrent à vous et leur diversité peut vous
laisser perplexe : ouverte, fermée, taux fixe, taux variable, sans oublier la
durée : 3, 5, 10 ou 20 ans. Évaluez ces options avec votre agent hypothécaire
et discutez avec votre conseiller de leurs répercussions financières sur votre
budget.

Avant de commencer…

L’achat d’une première propriété est un atout majeur dans la création de
votre patrimoine et peut vous servir de levier pour d’autres projets de vie
importants. Analysez bien les différentes possibilités qui s’offrent à vous et
évitez les décisions impulsives. N’hésitez surtout pas à faire appel à votre
conseiller en gestion de patrimoine pour vous aider à bien évaluer les répercussions
à court, moyen et long terme de votre achat. Il peut s’appuyer sur l’expertise
de notre équipe de notaires et de fiscalistes pour toute question qui requiert
des compétences ciblées.

Vous êtes prêt à commencer votre recherche du parfait chez-soi ? Allez-y en
toute confiance : nous sommes là pour vous aider ! Bonnes visites !

Acheter une propriété : la meilleure façon de procéder !
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Facturation

Suzanne Dorion, spécialiste en facturation médicale
Directrice générale, Xacte Facturation en ligne

Votre début de pratique et la facturation RAMQ
En débutant votre pratique, vous devrez commencer à facturer la RAMQ. Pour la plupart des nouveaux médecins, la facturation médicale
est synonyme de complexité. Nous vous présentons donc ici les étapes à suivre pour vous garantir une transition simplifiée de la
résidence vers la pratique.

Voici comment débuter votre facturation
RAMQ en trois (3) étapes faciles :

1 – Obtenir votre permis et vous inscrire au tableau
de l’ordre

Votre permis d’exercice est essentiel pour débuter votre
pratique. Sans lui, vous ne pourrez pas acheminer vos
demandes de paiement à la RAMQ. Vous devez en faire
la demande sur inscriptionmed.ca du Collège Médical
Canadien (CMC), idéalement un (1) mois avant votre
début de pratique.

Par la suite, vous devez payer votre inscription annuelle
au tableau de l’ordre du Collège des Médecins du
Québec (CMQ) afin d'activer votre dossier. Votre numéro
de permis comportera cinq (5) chiffres et débutera par
votre année de graduation (ex : 18xxx). La RAMQ
ajoutera le chiffre 1 en avant pour indiquer que vous
êtes un médecin et un chiffre valideur de leur choix à la
fin de celui-ci. Ce nouveau chiffre constituera votre
numéro de professionnel.

N’oubliez pas que vous devez obligatoirement avoir
un assurance de protection médicale active (ACPM) à
partir de la date de début de pratique que vous
indiquerez au CMQ.

2 – S’inscrire à la RAMQ
Environ deux (2) semaines après votre inscription au
tableau de l'ordre du CMQ, la RAMQ vous fera parvenir
votre numéro provisoire d’inscription (PRO) par la poste.
Celui-ci vous permettra de vous inscrire aux services en
ligne de la RAMQ.

Quoique longue, cette étape est relativement simple et
s’effectue directement sur le site de la RAMQ. Assurez-
vous de vous rendre jusqu’à la fin où vous prendrez
l’engagement officiel d’exercer votre profession dans le
cadre du régime public.

Évidemment, si vous faites affaire avec une compagnie
de facturation, celle-ci peut vous assister dans vos
démarches d'inscription. Vous pouvez même demander
votre PRO par téléphone à la RAMQ afin d'accélérer le
processus.

3 – Effectuer vos premières demandes de paiement
Afin d’éviter tout délai de paiement, choisissez une solu-
tion de facturation qui vous offre ces deux (2) éléments :

1. une formation sur la facturation RAMQ de votre
discipline;

2. du support et des conseils pour débuter votre
facturation.

De l’aide gratuite pour débuter plus
facilement
Chaque année, des formations sont offertes pour aider
les résidents finissants à débuter leur facturation.
Dispensées par des professionnels qui connaissent
parfaitement les rouages de la RAMQ, celles-ci sont
gratuites. Vous y apprendrez, entre autres, comment éviter
les erreurs de facturation.

Vous n’êtes pas disponible à ces dates? Consultez
xacte.net/formation2018 pour connaître les autres
options.

Pour toute question concernant la facturation médicale,
communiquez avec nous au 1.855.799.2283 ou visitez
xacte.net/promo

Apprivoisez la facturation RAMQ

Formation Web GRATUITE
« La facturation RAMQ simplifiée »

• Omnipraticiens : 12 juin 2018

• Spécialistes : 11 juin 2018

• Spécialistes chirurgicaux : 11 juin 2018

Pour connaître les détails et vous
inscrire, visitez :

http://xacte.net/formation2018



Débutez votre facturation RAMQ  
plus facilement et gratuitement grâce à Xacte

Apprenez à facturer et 
débutez votre pratique 
sans frais

Visitez xacte.net/promo pour tous les détails concernant cette promotion réservée 
aux résidents finissants 2018

Chez Xacte, notre but est de vous faciliter la tâche. Voilà pourquoi nous mettons à votre disposition une 
équipe qui compte plus de 30 ans d’expérience pour vous guider et vous épauler.

Avec Xacte, vous effectuerez aisément vos premières factures tout en évitant les  désagréments de la RAMQ.

* Pas de frais cachés. Aucun engagement ni obligation après les six mois gratuits. Offre réservée aux résidents finissants 2018.

Facturez directement sur votre téléphone intelligent

GRATUITS*
6 mois  

Formation incluse 

www.xacte.net/promo
Sans frais: 1 855 799-2283 • info@xacte.net Suivez nous sur







Plus de 5000 médecins  
ont choisi Facturation.net pour son  
accompagnement basé sur la proximité,  
la collaboration et la transparence. 

C’est cette approche, combinée à notre capacité 
d’adaptation aux nouvelles normes et à une  
intégration au plus grand nombre de plateformes  
sur le marché qui nous permet d’offrir rendement  
et tranquillité d’esprit.

Découvrez plus  
d’avantages en ligne au  

facturation.net

Voici pourquoi les  
 médecins résidents 

nous aiment

Voici pourquoi les  
 médecins résidents 

nous aiment

 6 mois 
 GRATUITS 

sur le forfait Élite 

OU 75 $ PAR MOIS  
POUR LA PREMIÈRE ANNÉE*

 *Exclusif aux médecins débutants  
membres de l’AMQ. Coût  

annuel de 900 $ au 
 lieu de 1 995 $.

** VERSION À UTILISER 
POUR UN POSITIONNEMENT À DROITE**
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Une occasion d’affaire à saisir !
Nous sommes à la recherche de futurs médecins qui ont la fibre
entrepreneuriale et qui désirent avoir un emplacement de choix
pour une clinique médicale. Il y a une salle d’attente, une
réception et trois bureaux privés pour des consultations. C’est la
seule clinique du village, et une population entière est en attente
d’un nouveau médecin pour remplacer ceux partis à la retraite.
C’est donc une belle opportunité pour vous bâtir une clientèle
rapidement. Votre réaction face à cette offre sera sans doute:
« Oui, mais je ne veux pas m’installer à Kuujjuaq! » Soyez rassurés!

Nous vous parlons d’un petit coin de paradis localisé au centre
des villes de Sherbrooke, Victoriaville et Drummondville. Danville!
Considéré comme l’un des plus beaux villages pittoresques des
Cantons-de l’Est, Danville vous convie à un surprenant voyage à
travers son histoire, son architecture d’antan et sa vision
dynamique tournée vers un avenir prometteur.

Alors si vous avez de l’ambition et le goût de réussite, ce
projet est pour vous!

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par
téléphone, et il nous fera plaisir de répondre à toutes vos
questions.

Sébastien Beaudette : 819-572-1093
Patrick McNamara : 819-674-3038

Une pratique
dans Charlevoix
vous intéresse!
Le Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Capitale-Nationale
recherche activement des jeunes médecins en début de
pratique pour l’installation « Hôpital de La Malbaie ». Une
pratique exclusive à l’urgence et/ou à l’hospitalisation est
exceptionnellement disponible pour les candidats intéressés.
Un minimum de quatre (4) postes sont à combler dès cet
été et autant pour l’an prochain.

La région de Charlevoix-Est, où est situé l’Hôpital de La
Malbaie,  est particulièrement riche en activités récréatives
et de plein air. Tout cela à 150 km de la région de Québec.
Évidemment, la possibilité de faire de la prise en charge
pourra s’ajouter progressivement par la suite, si désirée.

Si un de ces postes vous intéresse, veuillez communiquer
sans tarder avec Mme Céline Dufour au 418 665-1713
ou par courriel :
celine.dufour.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

RECRUTEMENT
MÉDECINS DE FAMILLE & MÉDECINS SPÉCIALISTES

CONTACTEZ-NOUS!Notre  clinique  GMF  dans  la  couronne  nord  de  Québec  a 
besoin de nouveaux médecins! Ce que nous vous proposons :
 - Dossiers médicaux électroniques;
 - Formule clé en main sans aucun souci administratif;
 - Philosophie axée sur la prise en charge et le suivi;
 - Possibilité de dérogation;
  - Clinique à 5 minutes du centre-ville de Québec;
 - Centre affilié avec la super-clinique du Mesnil.



« Moonlight virtuel » avec MedMo!
Inscrivez-vous et aidez vos collègues et vos patients : vous gagnerez de l’argent 

et prendrez de l’expérience en participant à nos cliniques téléphoniques.

Une révolution dans les communications médicales

Téléchargez l’application sur :Pour plus d’information, visitez
medmo.ca
ou écrivez à 
info@efficacitemd.com

Empochez de l’argent sur vos consultations téléphoniques
Vous pouvez facturer jusqu’à 35 $ par consultation téléphonique à la 
RAMQ! Aidez vos collègues lorsqu’ils vous signalent instantanément 
un cas clinique problématique ayant trait à votre domaine de pratique.

MedMobile_PromoFlyer_8.5x11.indd   1 2017-09-22   2:59 PM



Urgent besoin en psychiatrie
Hôpital de Thetford Mines du CISSS de Chaudière-Appalaches

PARTICULARITÉS :
• PEM de 4 postes, dont l’un d’eux est occupé par un médecin d’expérience

• Trois (3) postes à combler dès maintenant

• Lettre d’entente 102 en vigueur pour les médecins dépanneurs intéressés et pour les médecins établis (durée indéterminée)

ACTIVITÉS :

• Prise en charge lors de la réouverture de l’unité de soins (12 lits au permis)

• Consultations à l’urgence

• Consultations en liaison

• Garde

• Consultations externes

• Hôpital désigné pour le médico-légal

UNITÉ REFAITE À NEUF EN 2016 ! Réorganisation clinique et administrative en cours, orientée vers des soins d’excellence

en psychiatrie. A titre informatif, l’Hôpital de Thetford Mines est situé à environ une heure de Sherbrooke et de Québec.

Personne à contacter :

Mélanie Bernard, adjointe à la Direction des services professionnels
CISSS de Chaudière-Appalaches – Hôpital de Thetford Mines, 1717, rue Notre-Dame Est
Téléphone : 418 338-7777, poste 54583   •   Courriel : melanie.bernard@ssss.gouv.qc.ca

L’hôpital de Dolbeau-Mistassini est en
période de recrutement !

Tu es résident en :
– Médecine de famille
– Chirurgie générale
– Anesthésie
– Radiologie
– Psychiatrie

et tu recherches un emploi dans un milieu dynamique,
chaleureux et stimulant ?

Alors ne cherche plus, l’Hôpital de Dolbeau-
Mistassini est l’endroit parfait pour toi !

Située dans la magnifique région du Saguenay-Lac-
St-Jean, la ville de Dolbeau-Mistassini saura te charmer
sans aucun doute!

Tu y trouveras le parfait mélange de défis professionnels
variés propre à la pratique en région, que tu pourras
concilier avec une vie personnelle et familiale épanouie.

Pour information :

Dre Emily Gagnon
418-276-1234, poste 4801

Recrutement.dolbeau@hotmail.com

M  O  N  T  R  É  A  L
CLINIQUE MÉDICALE 1969

1969, BOULEVARD ROSEMONT

OMNIPRATICIEN(NE)S RECHERCHÉ(E)S
• Clinique très achalandée
• Clientèle agréable
• Conditions très avantageuses
• Avec ou sans rendez-vous

CONTACTEZ LE : 514.993.6383

P r o c h a i n   B u l l e t i n

ÉTÉ 2018
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Votre profession,
vos privilèges
Profitez de taux et de rabais privilégiés 
sur des produits et services financiers.

desjardins.com/fmrq
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1  Au Québec, l’offre s’applique uniquement aux propriétés situées au Québec et aux nouvelles hypothèques résidentielles à taux fi xe et à échéance fi xe ou à taux variable et à échéance 
fi xe de 1 à 10 ans. Ailleurs au Canada, l’offre s’applique uniquement aux nouvelles hypothèques résidentielles à taux fi xe et à échéance fi xe de 4 ans et de 5 ans. La garantie 
de taux est valable pour une période maximale de 120 jours suivant la date de la demande, après quoi la garantie de taux d’intérêt prend fi n. Cette offre ne s’applique pas aux 
hypothèques avec avances progressives à la construction ni à la modifi cation d’un prêt hypothécaire actuel de la Banque Royale du Canada, notamment une opération de transport, un 
décaissement de fonds supplémentaires, un renouvellement, un nouveau segment hypothécaire dans le cadre d’une Marge Proprio RBC® ou un transfert d’une hypothèque existante 
auprès de la Banque Royale du Canada à une Marge Proprio RBC. D’autres conditions peuvent s’appliquer. Les taux hypothécaires promotionnels du printemps sont des taux réduits 
et ne sont pas les taux affi chés de la Banque Royale du Canada. Par « taux affi ché », il faut entendre le taux d’intérêt affi ché par la Banque Royale du Canada pour ses hypothèques 
résidentielles. Cette offre peut être modifi ée, retirée ou prolongée à tout moment sans préavis. Cette offre ne peut être jumelée ou combinée qu’à certaines autres offres de la Banque 
Royale du Canada. Consultez votre conseiller en prêts hypothécaires RBC pour de plus amples détails. 

2  Pour être admissibles, les demandes d’hypothèque doivent mener à une approbation ou une préapprobation d’hypothèque écrite avec garantie de taux d’intérêt et être présentées 
entre le 2 février 2018 (pour le Québec), le 23 février 2018 (pour l’Alberta), le 2 mars 2018 (pour la Colombie-Britannique) ou le 2 avril 2018 (pour le reste du Canada) et le 7 juillet 
2018 inclusivement. Les fonds hypothécaires doivent être avancés dans les 120 jours suivant la date d’effet de la garantie de taux. Consultez votre conseiller en prêts hypothécaires 
RBC pour de plus amples détails.

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. 
Les produits de fi nancement personnel et les hypothèques résidentielles sont offerts par Banque Royale du Canada sous réserve de ses critères de prêt standard.  VPS101265 
 119103 (04/2018)

Profi tez de notre taux hypothécaire promotionnel quand vous obtenez une hypothèque 
RBC® admissible entre le 2 avril et le 7 juillet 2018. Nos conseillers en prêts 
hypothécaires chevronnés vous aideront à choisir l’hypothèque qui vous convient. 
Nous vous rencontrerons à l’endroit et au moment de votre choix, même en soirée
ou la fi n de semaine.

Voici notre taux hypothécaire 
promotionnel du printemps1

Pour une durée limitée2.

Communiquez avec nous au sujet de notre taux
hypothécaire promotionnel du printemps.
Passez en succursale ou composez le 1-800 ROYAL®1-1 (1 800 769-2511)



fprofessionnels.com
1 844 866-7257

Prêt à tracer de  
SOLIDES REPÈRES?

Financière des professionnels inc. détient la propriété exclusive de Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. et de Financière des professionnels – Gestion privée inc. Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. est un
gestionnaire de portefeuille et un gestionnaire de fonds d’investissement, qui gère les fonds de sa famille de fonds et offre des services-conseils en planification financière. Financière des professionnels – Gestion privée inc. est un courtier en placement,
membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE), qui offre des services de gestion de portefeuille.

* Par l’entremise de Sogemec Assurances

PHILIPPE BEAUDRY 
OLY, B.Comm., Pl. Fin.
pbeaudry@fprofessionnels.com

RÉGION DE QUÉBEC / ESTRIE

FRÉDÉRIQUE DANDOIS FAFARD 
B.A.A., Pl. Fin.
ffafard@fprofessionnels.com

RÉGION DE MONTRÉAL

AUDREY LOPEZ DE LA OSA 
M. Sc., Pl. Fin.
alopez@fprofessionnels.com

Pour votre parcours professionnel

Pour votre vie personnelle

/  Gestion de vos dettes

/  Marge de crédit étudiante

/  Placements, REER et CELI

/  Achat d’une première propriété

/  Incorporation

/  Acomptes provisionnels

/  Congé parental

/  Assurances* (vie, invalidité, etc.)

Notre équipe de conseillers pour les 
résidents vous offre un accompagnement 
financier personnalisé, en accord avec 
votre style de vie et vos objectifs.

NOTRE ACTIONNAIRE NOTRE PARTENAIRE
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