
Québec : 
 
Selon un récent sondage effectué par Ipsos Reid pour le compte de RBC Assurances, 
moins de la moitié (45 %) des Québécois visitent périodiquement leur médecin pour 
subir un examen médical ou pour un bilan de santé. 
 
Points saillants : 
 
• Quarante-cinq pour cent des Québécois disent visiter périodiquement leur médecin 

pour subir un examen médical ou pour un bilan de santé, un pourcentage qui cadre 
avec la moyenne nationale (45 %) et se maintient au même niveau depuis 2007 
(45 %). 

 
• Les femmes au Québec sont plus susceptibles (49 %) que les hommes (40 %) de 

passer périodiquement un examen médical (femmes à l'échelle nationale : 49 % ; 
hommes à l'échelle nationale : 41 %). 

 
• Au Québec, le pourcentage d'hommes qui passent périodiquement un examen 

médical a augmenté de quatre points depuis 2007, tandis que le pourcentage de 
femmes qui visitent régulièrement leur médecin a chuté de cinq points au cours de 
la même période. 

 
•  Au Québec, les hommes (57 %) et les femmes (43 %) ont mentionné que leur 

médecin leur a conseillé de modifier leur mode de vie, des résultats au-dessus des 
moyennes nationales (hommes à l'échelle nationale : 51 % ; femmes à l'échelle 
nationale : 41 %). 

 
• Soixante-quatre pour cent (64 %) des Québécois affirment suivre les conseils de 

leur médecin, ce qui est inférieur à la moyenne nationale (67 %) et en baisse par 
rapport à 78 % en 2007. 

 
• Neuf femmes sur dix (87 %) au Québec n'ont pas suivi les conseils de leur médecin 

en raison d'un manque de volonté, un chiffre beaucoup plus élevé que la moyenne 
nationale (75 %). 

 
• Moins de la moitié (49 %) des hommes au Québec n'ont pas suivi les conseils de 

leur médecin parce qu'ils n'avaient pas la volonté de le faire, un chiffre légèrement 
inférieur à la moyenne nationale (50 %). 


