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Les performances et la réactivité de tout système de santé sont conditionnées par la 

disponibilité des ressources humaines  en quantité et en qualité suffisantes et satisfaisantes. 

Ainsi, toute politique ou stratégie sanitaire ne peut être menée à bien en l’absence de 

ressources humaines pouvant répondre aux besoins exprimés par la population desservie par un 

tel système de santé. 

Le ministère de la santé vient de publier une nouvelle carte sanitaire qui donne un aperçu 

de l’offre de soins en 2019 [1]. Il ressort de ce document que le corps médical dans le secteur 

public se chiffre à 12.025 dont 3853 médecins généralistes, 7.533 médecins spécialistes, 459 

dentistes et 160 pharmaciens. 

Le Maroc fait face depuis plusieurs années à une pénurie de médecins spécialistes dans le 

secteur public. Alors que le pays dispose de 3.853 médecins généralistes, il ne compte que 491 

pédiatres, 456 gynécologues, 437 anesthésistes-réanimateurs, 402 radiologues, 348 

traumatologues, 344 chirurgiens, 331 ophtalmologues, 309 cardiologues, 257 néphrologues, 

223 psychiatres, 211 dermatologues et 184 urologues. 

Pour certaines spécialités, la situation est alarmante. C’est notamment le cas de la 

neurochirurgie où l’on ne compte que 134 médecins, 128 en oncologie, 63 en hématologie, 47 

en médecine nucléaire et 42 en réanimation médicale. 

L’accès au cycle d’études médicales spécialisées (résidanat) est ouvert aux candidats 

répondant aux critères fixés par la réglementation en vigueur [2], par deux voies : la première 

étant le concours d’internat CHU (résidanat sur titre) et la deuxième, le concours de résidanat 

(résidanat sur concours). 

Afin de fournir aux décideurs des éléments fondés pour mettre en place une politique de 

santé visant à corriger le déséquilibre présent en matière de répartition entre les différentes 

spécialités, il serait intéressant de connaitre les critères déterminant le choix de la carrière. C’est 

dans cette optique, que nous avons mené une enquête auprès des médecins résidents du CHU 

Mohammed VI-Marrakech dont l’objectif était de mettre en évidence les facteurs influençant le 

choix de leurs spécialités. 
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I. Le type de l’étude : 
 

Il s’agit d’une étude transversale à visée descriptive. 

 

II. Population cible: 
 

Les résidents du CHU Mohammed VI-Marrakech. 

 Critères d’inclusion : 

- Tous les résidents de la première à la cinquième année de résidanat du CHU 

Mohamed VI – Marrakech ont été invités à participer à l’enquête. 

 Critères d’exclusion : 

- Les résidents de l’hôpital militaire Avicenne et des autres facultés. 

 

III. Questionnaire : 
 

Un questionnaire a été spécialement élaboré en se basant sur une revue de la littérature. 
 

Le questionnaire comprenait 40 items groupés en trois parties : 

- Une première partie recueillait des renseignements de nature sociodémographique 

(Age, sexe, origine géographique, faculté d’origine, statut matrimonial, niveau 

d’instruction des parents, profession des parents). 

- Une seconde concernait leur choix de carrière (spécialité en cours, année, profil, 

statut). 

- Une troisième partie explorait les critères liés au choix de la spécialité, cotés selon 

une échelle de Likert de 4 points  (1 = Facteur non influençant,  2=Facteur 

faiblement influençant, 3= Facteur fortement influençant, 4=Facteur très fortement 

influençant). 
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IV. Déroulement de l’enquête : 
 

Nous avons choisi une méthode auto-administrée pour la collecte des réponses : En 

dépôt et via Internet, sur une durée de 4 mois : Juin, Juillet, Août et Septembre 2019, au sein des 

différents services des hôpitaux suivants : Arrazi, Ibn Tofail, Mère et enfant, Ibn Nafiss et 

l’hôpital d’oncologie hématologie. 

Tous les participants ont été informés sur l’objectif de l’étude, leur participation était 

volontaire avec respect de l’anonymat. 

 

V. Analyse statistique : 
 

Les données ont été analysées par le logiciel SPSS « 10.0 ». Les données qualitatives sont 

présentées sous forme de pourcentage et les données quantitatives sont présentées sous forme 

de moyenne ± écart type. 

Nous avons effectué une analyse descriptive simple des différentes variables étudiées 

puis une analyse uni-variée par le test de Chi-carré.  

Ensuite, nous avons réalisé une étude multi-variée par régression logistique binaire selon 

la méthode de Wald descendante pour dégager les critères de choix indépendants.  

Un p< 0,05 était considéré comme significatif. 
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I. Taux de participation : 
 

Au total, 672 questionnaires ont été distribués, 406 questionnaires ont été récupérés, soit 

un taux de participation de 60,41%.  

 

II. Eléments socio démographiques : 
 

1. Age : 
 

La moyenne de l’âge était de 29 ± 2,23 ans avec des extrêmes allant de 25 à 45 ans. 

 

2. Sexe: 
 

Une légère prédominance féminine à 51,7% (n= 210) a été notée, avec un sex-ratio (H/F) 

de 0,94. (Figure 1) 
 

 
Figure 1 : Répartition des résidents selon le sexe 
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3. Origine géographique : 
 

Dans notre étude, 88% des résidents (n=357) provenaient du milieu urbain. (Figure 2) 
 

 
Figure 2 : Répartition des résidents selon l’origine géographique 

 

4. Faculté d’origine : 
 

La majorité des résidents de notre série 90,1%(n=366) étaient des lauréats de la FMPM. 

(Figure 3) 
 

 
Figure 3 : Répartition des résidents selon la faculté d’origine 
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5. Le statut matrimonial : 
 

Parmi l’échantillon étudié, 67,5% (n=274) étaient célibataires. (Figure4) 
 

 
Figure 4 : Répartition des résidents selon le statut matrimonial 

 

6. Le niveau d’étude des parents : 
 

Concernant les pères de nos participants, la majorité 70,4% (n=286) avaient fait des études 

supérieures. (Figure 5) 
 

 
Figure 5 : Niveau d’étude des pères 
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Quant aux mères, 54,7% (n=222) avaient fait des études supérieures. (Figure 6) 
 

 
Figure 6 : Niveau d’étude des mères 

 

7. La profession des parents : 
 

Concernant la profession des parents de nos participants, 17% (n=68) étaient des 

professionnels de santé, dont 51% (n=32) exerçaient en tant que médecins. 

 

III.  Données sur la spécialité : 
 

1. L’année de résidanat : 
 

Les résidents de première année représentaient 40,1% (n=163). (Figure 7) 
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Figure 7 : Répartition des résidents selon l’année de résidanat 

 

2. Mode d’admission : 
 

Dans notre série, 67,7% (n=257) des participants étaient des résidents sur concours. 

(Figure 8) 
 

 
Figure 8 : Répartition des résidents selon le mode d’admission 

 

3. Spécialité actuelle : 
 

La GO et l’AR comptaient respectivement 8,9% et 7,6% des participants. (Figure 9) 
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Figure 9 : Répartition générale des résidents selon leurs spécialités 

 

Les spécialités les plus choisies par les résidents sur titre étaient : L’ophtalmologie, 

l’hépato-gastro-entérologie, la cardiologie puis la dermatologie. (Figure 10) 
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Figure 10 : Répartition des résidents sur titre selon leurs spécialités 

 

Les spécialités les plus choisies par les résidents sur concours étaient respectivement : La 
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Figure 11 : Répartition des résidents sur concours selon leurs spécialités 

 

4. Statut de la spécialité : 
 

Dans notre série, 54% (n=212) des résidents étaient contractuels. (Figure 12) 
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Figure 12 : Répartition générale des résidents selon le statut 

 

La majorité des résidents sur titre, 66,10% (n= 78) étaient des bénévoles.  (Figure 13) 
 

 
Figure 13 : Répartition des résidents sur titre selon le statut 
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Figure 14 : Répartition des résidents sur concours selon le statut 

 

IV. Les critères influençant le choix : 
 

1. Analyse générale : 
 

Certains critères avaient un impact déterminant : L’intérêt scientifique, la disponibilité 

d’emploi dans le secteur libéral, l’approche pédagogique des professeurs du service, la 

rentabilité et le prestige de la spécialité. 

Les résultats de cette enquête sont résumés dans le tableau I : 
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Tableau I : Analyse descriptive des critères influençant le choix de la spécialité 

Les critères 
Sans aucune 
importance 

Important 

Stages hospitaliers parcourus au cours de l’externat (%) 35,6 64,4 
Contenu et qualité d’enseignement des cours magistraux (%) 33,5 66,5 
Ateliers, tables rondes et conférences assistés (%) 50,5 49,5 
Passage par l’internat (CHU/Périphérie) (%) 41 59 
Durée de formation (%) 28,9 71,1 
Prestige et statut de la spécialité (%) 18,9 81,1 
Intérêt scientifique / Académique (%) 9,1 90,9 
Intérêt pour l’organe de la spécialité (%) 20,2 79,8 
Intérêt pour la population cible (%) 23,8 76,2 
Intéressé(e) par les procédures et les techniques chirurgicales (%) 36,5 63,5 
Risques professionnels (%) 42,9 57,1 
Risques médico-légaux (%) 37,1 62,9 
Contact restreint avec les patients (%) 48,3 51,7 
Approche pédagogique des professeurs du service (%) 13,6 86,4 
Ambiance au service (%) 21,9 78,1 
Rythme des gardes, Charge de travail (%) 25,2 74,8 
Flexibilité des horaires de travail (%) 36,7 63,3 
Disponibilité d’emploi dans le secteur libéral (%) 10,4 89,6 
Affectation à la fin de la spécialité (%) 35,8 64,2 
Rentabilité (carrière bien rémunérée) (%) 14,1 85,9 
Affinité vis-à-vis d’une spécialité particulière (%) 19,0 81,0 
Carrière et emplacement du conjoint (%) 62,7 37,3 
Profil personnel (Exemple : je gère mal le stress, je ne peux pas faire la 
réanimation…) (%) 

32,7 67,3 

Niveau socio-économique (%) 38,1 61,9 
Influence d’un proche (%) 56,6 43,4 
Expérience de vie / Choc émotionnel (%) 66,5 33,5 
Raison de santé (%) 70,7 29,3 
Mode de vie (bonne qualité de vie) (%) 22,3 77,7 
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2. Analyse statistique comparative uni-variée : 
 

2.1. Critères associés au sexe : 
 

Les hommes étaient influencés par : (Tableau II) 

- L’intérêt pour les procédures chirurgicales (p< 0,001) 

- Le risque professionnel (p< 0,001) 

- L’expérience de vie / Choc émotionnel (p= 0,007) 

- L’affectation (p= 0,008) 

- Le rythme des gardes, la charge de travail (p= 0,017) 
 

Les femmes étaient influencées par : 

-  les cours magistraux (p= 0,004). 
 

  



Quels critères influencent le choix de spécialité chez les médecins résidents - CHU Mohammed VI Marrakech ? 

 

 

- 19- 

Tableau II : Choix de la spécialité en fonction du sexe 

Les critères Masculin Féminin p 
Stages hospitaliers parcourus au cours de l’externat (%) 67,3 61,5 0,31 
Contenu et qualité d’enseignement des cours magistraux (%) 60,1 71,9 0,004 
Ateliers, tables rondes et conférences assistés (%) 43,8 54,8 0,076 
Passage par l’internat (CHU/Périphérie) (%) 64,1 54,1 0,067 
Durée de formation (%) 62,2 72,8 0,89 
Prestige et statut de la spécialité (%) 85,7 76,6 0,25 
Intérêt scientifique / Académique (%) 92,3 89,4% 0,628 
Intérêt pour l’organe de la spécialité (%) 82,1 77,6 0,575 
Intérêt pour la population cible (%) 80,6 72,1 0,141 
Intéressé(e) par les procédures et les techniques chirurgicales (%) 76,0 51,6 <0,001 
Risques professionnels (%) 63,2 51,2 <0,001 
Risques médico-légaux (%) 65,8 60,0 0,128 
Contact restreint avec les patients (%) 55,8 47,8 0,056 
Approche pédagogique des professeurs du service (%) 85,2 87,5 0,806 
Ambiance au service (%) 77,04 79,04 0,956 
Rythme des gardes,  charge de travail (%) 78,06 71,7 0,017 
Flexibilité des horaires de travail (%) 65,3 61,4 0,367 
Disponibilité d’emploi dans le secteur libéral (%) 92,3 87,01 0,112 
Affectation à la fin de la spécialité  (%) 71,12 57,06 0,008 
Rentabilité (carrière bien rémunérée) (%) 86,6 85,16 0,236 
Affinité vis-à-vis d’une spécialité particulière (%) 79,5 82,3 0,096 
Carrière et emplacement du conjoint (%) 34,7 39,8 0,287 
Profil personnel (Exemple : je gère mal le stress, je ne peux pas 
faire la réanimation…) (%) 

64,6 69,8 0,144 

Niveau socio-économique (%) 63,7 60,2 0,506 
Influence d’un proche (%) 40,7 45,9 0,172 
Expérience de vie / Choc émotionnel (%) 39,6 27,7 0,007 
Raison de santé (%) 31,2 27,4 0,194 
Mode de vie (bonne qualité de vie) (%) 76,02 79,32 0,378 

 

2.2. Critères associés au mode d’admission : 
 

Les résidents sur titre étaient influencés par : (Tableau III) 

- Le passage par l’internat (p< 0,001) 

- L’intérêt pour l’organe de spécialité (p< 0,001) 
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Pour les résidents sur concours, le niveau socio-économique (p= 0,012) et l’influence des 

proches (p= 0,004) étaient les paramètres les plus déterminants. 
 

Tableau III : Choix de la spécialité en fonction du mode d’admission 

Les critères 
Résidents sur 

concours 
Résidents sur 

titre 
p 

Stages hospitaliers parcourus au cours de l’externat (%) 67,8 57,3 0,244 
Contenu et qualité d’enseignement des cours 
magistraux (%) 

65,4 67,7 0,287 

Ateliers, tables rondes et conférences assistés (%) 47,2 55,1 0,172 
Passage par l’internat (CHU/Périphérie) (%) 52,9 75,2 <0,001 
Durée de formation (%) 69,5 73,0 0,362 
Prestige et statut de la spécialité (%) 81,2 81,1 0,992 
Intérêt scientifique / Académique (%) 90,1 92,3 0,797 
Intérêt pour l’organe de la spécialité (%) 74,1 92,3 <0,001 
Intérêt pour la population cible (%) 75,1 76,9 0,428 
Intéressé(e) par les procédures et les techniques 
chirurgicales (%) 

62,4 63,5 0,099 

Risques professionnels (%) 55,6 57,2 0,173 
Risques médico-légaux (%) 62,6 62,7 0,966 
Contact restreint avec les patients (%) 49,6 56,7 0,267 
Approche pédagogique des professeurs du service (%) 84,3 89,7 0,240 
Ambiance au service (%) 77,0 79,6 0,309 
Rythme des gardes,  charge de travail (%) 74,5 76,2 0,939 
Flexibilité des horaires de travail (%) 62,5 67,7 0,743 
Disponibilité d’emploi dans le secteur libéral (%) 89,4 89,8 0,925 
Affectation à la fin de la spécialité (%) 67,1 56,6 0,220 

Rentabilité (carrière bien rémunérée) (%) 86,4 83,8 0,484 
Affinité vis-à-vis d’une spécialité particulière (%) 81,4 79,6 0,514 
Carrière et emplacement du conjoint (%) 40,6 31,0 0,270 
Profil personnel (Exemple : je gère mal le stress, je ne 
peux pas faire la réanimation…) (%) 

70,5 60,3 0,227 

Niveau socio-économique (%) 65,2 53,8 0,012 
Influence d’un proche (%) 44,8 40,5 0,004 
Expérience de vie / Choc émotionnel (%) 34,5 28,2 0,462 
Raison de santé (%) 31,0 25,6 0,429 
Mode de vie (bonne qualité de vie) (%) 76,1 82,2 0,475 
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2.3. Critères associés au choix d’une spécialité médicale ou chirurgicale : 
 

Pour le choix d’une spécialité chirurgicale : (Tableau IV) 

- Intérêt pour les procédures et les techniques chirurgicales (p< 0,001) 

- Prestige (p= 0,010) 

- Affectation à la fin de la spécialité (p= 0,002) 

- Intérêt pour l’organe de la spécialité (p= 0,004) 
 

Et en faveur d’une spécialité médicale : 

- Durée de formation (p< 0,001) 

- Mode de vie (bonne qualité de vie) (p<0,001) 

- Contact restreint avec les patients (p< 0,001) 

- Flexibilité des horaires de travail (p= 0,023) 
 

  



Quels critères influencent le choix de spécialité chez les médecins résidents - CHU Mohammed VI Marrakech ? 

 

 

- 22- 

 
 

Tableau IV : Choix de la spécialité en fonction du type 

Les critères Médicale Chirurgicale p 
Stages hospitaliers parcourus au cours de l’externat (%) 64,6 66,6 0,473 
Contenu et qualité d’enseignement des cours magistraux 
(%) 

67,5 67,9 0,187 

Ateliers, tables rondes et conférences assistés (%) 52,5 45,9 0,057 
Passage par l’internat (CHU/Périphérie) (%) 55,9 62,2 0,150 
Durée de formation (%) 80,6 59,7 <0,001 
Prestige et statut de la spécialité (%) 80,2 84,2 0,010 
Intérêt scientifique / Académique (%) 91,4 91,8 0,980 
Intérêt pour l’organe de la spécialité (%) 76,5 89,9 0,004 
Intérêt pour la population cible (%) 77,7 79,8 0,237 
Intéressé(e) par les procédures et les techniques 
chirurgicales (%) 

46,1 94,9 <0,001 

Risques professionnels (%) 57,9 55,9 0,073 
Risques médico-légaux (%) 61,8 62,8 0,465 
Contact restreint avec les patients (%) 53,3 44,3 <0,001 
Approche pédagogique des professeurs du service (%) 89,6 82,9 0,240 
Ambiance au service (%) 80,6 71,6 0,083 
Rythme des gardes, charge de travail (%) 74,6 44,0 0,195 
Flexibilité des horaires de travail (%) 66,2 54,7 0,023 
Disponibilité d’emploi dans le secteur libéral (%) 87,7 91,1 0,662 
Affectation à la fin de la spécialité (%) 57,2 73,3 0,002 
Rentabilité (carrière bien rémunérée) (%) 84,5 87,4 0,314 
Affinité vis-à-vis d’une spécialité particulière (%) 81,9 81,7 0,997 
Carrière et emplacement du conjoint (%) 37,7 34,8 0,534 
Profil personnel (Exemple : je gère mal le stress, je ne peux 
pas faire la réanimation…) (%) 

67,8 62,6 0,738 

Niveau socio-économique (%) 63,8 59,2 0,747 
Influence d’un proche (%) 45,2 41,4 0,196 
Expérience de vie / Choc émotionnel (%) 33,1 31,6 0,403 
Raison de santé (%) 30 27,8 0,298 
Mode de vie (bonne qualité de vie) (%) 81,9 68,9 <0,001 
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2.4. Critères associés au choix de certaines spécialités : 
 

Nous avons aussi étudié les liens entre les critères analysés et le choix de certaines spécialités : 

Anesthésie-réanimation, gynécologie obstétrique, pédiatrie, biologie médicale et radiologie. 

 Anesthésie réanimation : 

- Durée de formation (p< 0,001) 

- Intérêt pour les gestes : Intubation, pose de cathétérisme (p< 0,001) 

- Contact restreint avec les patients (p< 0,001) 

- Intérêt scientifique (p= 0,019) 

- Rentabilité (p= 0,034) 

 Gynécologie obstétrique : 

- Disponibilité d’emploi dans le secteur libéral (p< 0,001) 

- Affectation à la fin de la spécialité (p= 0,001) 

- Prestige (p= 0,019) 

 Pédiatrie : 

- Population cible (p= 0,023) 

- Les cours magistraux (p= 0,011) 

- Ateliers, tables rondes et conférences (p= 0,002) 

 Biologie médicale : 

- Contact restreint avec les patients (p< 0,001) 

- Mode de vie (p< 0,001) 

- Raison de santé (p< 0,001) 

- Expérience de vie / Choc émotionnel (p= 0,003) 

- Rythme des gardes et charge de travail (p= 0,002) 

- Flexibilité des horaires de travail (p= 0,004) 

- Profil personnel (p= 0,004) 

 Radiologie : 

- Contact restreint avec les patients (p< 0,001) 
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3. Analyse statistique multi-variée : 
 

3.1. Critères associés au choix d’une spécialité chirurgicale : 
 

Le choix d’une spécialité chirurgicale était influencé positivement par : (Tableau V) 

- Le contenu et la qualité d’enseignement des cours magistraux  

- L’intérêt pour les procédures et les techniques chirurgicales  

- Le niveau socio-économique  
 

Tableau V : Les critères indépendants influençant le choix d’une spécialité chirurgicale 

Les critères OR IC 95 % p 
Contenu et qualité d’enseignement des cours magistraux 1,7 1,09-2,65 0,01 
Intéressé(e) par les procédures et les techniques chirurgicales 6,5 4,43-9,57 <0,001 
Niveau socio-économique 1,5 1,04-2,18 0,03 
Ateliers, tables rondes et conférences assistés 0,51 0,32-0,81 0,005 
Durée de formation 0,60 0,43-0,84 0,003 
Mode de vie (bonne qualité de vie) 0,53 0,36-0,76 0,001 
 

3.2. Critères associés au choix de l’anesthésie réanimation : 
 

Le choix de l’anesthésie réanimation était influencé positivement par : (Tableau VI) 
- La durée de la formation  

- L’intérêt scientifique  

- Le contact restreint avec les patients  

- La rentabilité  
 

 

Tableau VI : Les critères indépendants influençant le choix de l’anesthésie réanimation 

Les critères OR IC 95 % p 
Contenu et qualité d’enseignement des cours magistraux 0,20 0,07-0,57 0,003 
Durée de la formation 3,3 1,74-6,23 <0,001 
Intérêt scientifique 2,22 1,02-4,84 0,04 
Contact restreint avec les patients 3,02 1,69-5,37 <0,001 
Rythme des gardes, charge de travail 0,25 0,12-0,54 <0,001 
Affectation à la fin de la spécialité 0,49 0,28-0,85 0,01 
Rentabilité (carrière bien rémunérée) 2,14 1,09-4,21 0,02 
Mode de vie (bonne qualité de vie) 0,22 0,10-0,46 <0,001 
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3.3. Critères associés au choix de la gynécologie-obstétrique : 
 

Le choix de la gynéco-obstétrique était influencé positivement par : (Tableau VII) 
- Les stages hospitaliers parcourus au cours de l’externat 

- L’intérêt pour les procédures et les techniques chirurgicales 

- Le risque professionnel  

- Le rythme des gardes, la charge de travail  

- La disponibilité d’emploi dans le secteur libéral  
 

 

Tableau VII : Les critères indépendants influençant le choix de la gynécologie obstétrique 

Les critères OR IC 95 % p 
Stages hospitaliers parcourus au cours de l’externat 2,38 1,32-4,31 0,004 
Intérêt pour l’organe de la spécialité 0,47 0,26-0,83 0,01 
Intéressé(e) par les procédures et les techniques chirurgicales 3,08 1,68-5,64 <0,001 
Risques professionnels 3,03 1,39-6,57 0,005 
Risques médico-légaux 0,24 0,10-0,55 0,001 
Ambiance du service 0,19 0,09-0,68 <0,001 
Rythme des gardes, charge de travail 2,56 1,32-4,97 0,005 
Flexibilité des horaires de travail 0,25 0,09-0,68 0,007 
Disponibilité d’emploi dans le secteur libéral 4,29 2,09-8,79 <0,001 

 

3.4. Critères associés au choix de la pédiatrie : 
 

Le choix de la pédiatrie était influencé positivement par : (Tableau VIII) 

- Les ateliers, tables rondes et conférences assistés  

- L’intérêt pour la population cible  

- Les raisons de santé  

- Le mode de vie (bonne qualité de vie)  
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Tableau VIII : Les critères indépendants influençant le choix de la pédiatrie 

Les critères OR IC 95 % p 
Contenu et qualité d’enseignement des cours magistraux 0,02 0,001-0,53 0,01 
Ateliers, tables rondes et conférences assistés 17,83 1,23-258 0,03 
Intérêt scientifique 0,007 0-0,42 0,01 
Intérêt pour population cible 107 3,81-3023 0,006 
Intéressé(e) par les procédures et les techniques chirurgicales 0,2 0,04-0,86 0,03 
Rentabilité (carrière bien rémunérée) 0,025 0,001-0,95 0,04 
Expérience de vie/choc émotionnel 0,001 0-0,14 0,008 
Raison de santé 432 6,63-28134 0,004 
Mode de vie (bonne qualité de vie) 17 1,28-233 0,03 
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I. Le sexe : 
 

La comparaison des choix entre les deux sexes nous a permis de révéler des différences 

significatives quant au choix de la spécialité d’exercice. 

Notre étude a constaté que les résidents de sexe masculin étaient majoritaires en 

chirurgie (Traumatologie, Chirurgie viscérale, Neurochirurgie, Urologie) alors que leurs consœurs 

sont plus présentes dans les disciplines médicales (Dermatologie, Endocrinologie, Pédiatrie), la 

gynécologie obstétrique et la biologie médicale, résultats retrouvés également en Inde, aux 

États-Unis et au Japon [3-5]. 

Entre travail et responsabilités familiales, les femmes se retrouvaient dans la contrainte 

de choisir des disciplines permettant un rythme de vie contrôlable [6], ceci explique le choix de 

la biologie médicale, de l’endocrinologie et de la dermatologie majoritairement par les 

participantes de notre enquête mais n’explique pas leurs choix de la pédiatrie et de la 

gynécologie obstétrique, spécialités qui sont considérées stressantes et chronophages [7,8]. 

La surreprésentation des femmes dans les spécialités médicales pourrait avoir un effet 

bénéfique sur la relation médecin-malade. D’après Henriette et al [9], Jefferson et al [10], Nabli et al 

[11], les femmes valorisent plus que les hommes les aspects intrinsèques du rôle du médecin, tels 

que le désir d’aider autrui et de travailler avec les gens. De plus, elles accordent plus d’importance à 

la qualité de la relation avec leurs patients et démontrent plus d’empathie et une meilleure écoute 

envers eux. 

La féminisation de la profession médicale est une réalité croissante [12,13] à prendre en 

considération. Et ce aussi bien dans les disciplines non choisies par les femmes (Urologie, 

Chirurgie viscérale, Traumatologie) afin de chercher à créer l’équilibre et dans celles les plus 

choisies par les femmes (Pédiatrie, Biologie médicale, Endocrinologie) afin d’adapter la formation 

à leurs besoins (les défis de maternité, la responsabilité familiale). 

Selon une enquête récente menée au Royaume-Uni [14] auprès de 81 chirurgiennes : 59% 

des participantes auraient été victimes de discriminations, 22% auraient aussi été confrontées à 
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un plafond de verre, l’orthopédie est pointée par 53% de ces chirurgiennes comme la spécialité 

la plus sexiste, 18% pensent que davantage de mentors et de modèles féminins pourraient attirer 

les femmes vers la chirurgie. 

 

II. Les stages hospitaliers : 
 

Dans notre étude, 64.4% des participants étaient influencés positivement par les stages 

hospitaliers, surtout pour le choix de la gynécologie obstétrique, de la pédiatrie et de la 

traumatologie [15-17]. 

L’externat est une étape charnière entre le programme préclinique et la formation 

postdoctorale [18]. Il représente en effet la première véritable expérience de pratique 

professionnelle, avec des stages cliniques majoritairement hospitaliers, qui complètent 

l’enseignement facultaire théorique en immergeant l’étudiant dans les conditions réelles des 

soins. Pour faire simple, il s’agit de confronter la théorie et la pratique. 

Plusieurs enquêtes, menées en Europe et au Canada [19-22], ont montré un écart significatif 

entre les compétences visées par l’externat et celles réellement acquises sur le terrain. Cette 

impression est partagée par les praticiens encadrant les étudiants, qui font le constat d’une 

hétérogénéité voire d’une insuffisance des compétences acquises pendant l’externat. 

L’impact de la formation et de l’enseignement lors des stages hospitaliers dans 

l’orientation des futurs médecins est important [23,24]. 

Le stage clinique est l’étape clé où se fait le passage de témoin entre l’étudiant qui a 

imaginé son parcours et ses ainés. A cet instant, la responsabilité de l’enseignant est immense : 

lui transmettre une vision positive et attractive de son parcours, en sachant que l’impact d’une 

vision négative est bien supérieur à celui d’une vision positive. 

Une étude marocaine réalisée à la FMPC en 2011 sur la formation et la prise en charge de 

l’étudiant en médecine faisant fonction d’interne (FFI) [25] a montré que : 70% de ces étudiants 

ne ressentent pas de véritable encadrement durant les stages, les moyens utilisés restent surtout 

les visites (52%). La relation humaine étudiant-clinicien est une relation de négligence dans 66% 

des cas alors que la relation d’accompagnement qui constitue le pivot d’une bonne intégration 
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ne représente que 31,3% de l’ensemble des réponses. Dans 86% des cas, les FFI sont peu ou pas 

du tout satisfaits de la formation pratique reçue. Les locaux du CHP ne sont pas bien équipés 

pour recevoir les étudiants dans de bonnes conditions dans 59,8% des cas. La majorité des 

étudiants (69%) souhaite que le stage d’externat à plein temps soit annulé. 

 

III. Influence de l’enseignant : 
 

L’approche pédagogique des professeurs du service était un facteur déterminant chez 

86,4% (n=350) de nos participants. Cette information rejoint les résultats d’autres études [26-29]. 
 

Selon une étude menée chez 207 étudiants de l’université Paris Descartes, de la Sorbonne 

Paris et de l’université Pierre et Marie Curie de Paris pour préciser l’impact éventuel de 

l’enseignement dans le choix de la carrière [23] : 

- Les étudiants chez qui l’enseignement avait une influence sur le choix de spécialité 

arrêtaient plus tôt leur choix que les autres (p=0.04). 

- Parmi les participants, 42% étaient influencés par un enseignant n’appartenant pas 

au corps universitaire. 

- Cependant 10% d’entre eux ont été découragés par un enseignant. 
 

Pendant longtemps, la formation des professeurs était centrée sur le contenu, mais la 

manière de le transmettre et la conscience de la personne qui le recevait étaient négligées. 

Quand il est question de définir l'acte d'enseigner, on se réfère généralement à un certain 

nombre de compétences que doit posséder le professeur. Enseigner requiert, effectivement, la 

connaissance des contenus d'enseignement et, en étroite relation avec eux, un ensemble de 

savoirs, didactiques ou transversaux. En effet, la mission première du professeur est d'enseigner 

et permettre aux élèves de construire leurs apprentissages. 

Cependant, l'enseignant demeure avant tout une personne dont les expériences 

antérieures vont conditionner son travail et la façon de le mener. Plusieurs recherches [30-32] 

ont démontré l'importance d'une réalité qui semble pourtant évidente : la personnalité du 
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professeur des écoles compte parmi les facteurs les plus importants de succès et de mise en 

place de situations d'apprentissage de qualité. "Enseigner" ne peut donc être défini par des 

seules compétences didactiques ; c'est le complément de ces compétences et du vécu de la 

personne enseignante qui va influencer le travail professionnel de l'enseignant. 

Les qualités d’enseignement sont capitales chez les médecins exerçant une fonction 

d’enseignement, et incitent une réflexion sur le processus de sélection des hospitalo-

universitaires ;  les qualités d’enseignant doivent être prises en compte pour accéder à ce poste. 

Au Maroc, le principal pré-requis est le niveau de publications de haut rang. Il serait tout à fait 

raisonnable de proposer une évaluation sur le terrain des qualités d’enseignement du candidat, 

ce qui constituerait le tiers de la note, puisque la mission des hospitalo-universitaires est triple : 

le soin, l’enseignement et la recherche. 

« Un professeur, c’est celui qui nourrit les esprits, réconforte les cœurs et insuffle des 

rêves » - Anonyme. 

 

IV. L’influence du revenu : 
 

Rien n’est plus vrai que le proverbe « Tout travail mérite un salaire » et personne ne peut 

le nier ; la qualité du travail et la quantité du salaire sont étroitement liées. 

Les revenus des médecins sont une variable clé de la régulation de notre système de 

santé. Du côté de l’offre de soins, ils sont déterminants pour le maintien de l’attractivité des 

études en médecine et de la profession du médecin [33]. Dans notre enquête, 85.9% de nos 

participants ont été influencés par le revenu présumé d’une spécialité, surtout pour le choix de 

l’anesthésie réanimation, de la chirurgie et de la radiologie. Ceci rejoint les résultats d’autres 

études antérieures [34,35]. 
 

Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer l’importance fondamentale de l’aspect 

monétaire quant au choix de la spécialité d’exercice: 

- La majorité des étudiants en médecine appartient à la classe moyenne [36,37]. 

- Le financement des études est assuré majoritairement par les parents [38]. 
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- Une bonne qualité de vie. 

- La recherche d’une autonomie financière. 

- Le mythe du médecin riche. 

- Les enjeux économiques du cabinet médical. 

 

V. L’influence de l’emploi dans le secteur libéral : 
 

On assiste de plus en plus à une détérioration de la qualité des soins dans le secteur 

médical public [39] et ceci est secondaire à plusieurs facteurs qui incluent à la fois : 

 Les infrastructures défectueuses : certains hôpitaux publics sont actuellement en 

agonie en vue de l’absence de maintenance et d’amélioration des conditions de 

travail : assainissement défectueux, coupure d’électricité, absence de climatisation. 

 Le facteur humain : pénurie du personnel, démissions collectives [40,41]. 

 L’absence de politique de gestion durable. 
 

Parallèlement, l’offre de soins privée, a connu un développement rapide, lors des dix 

dernières années. Le nombre de cliniques privées est de 359 avec une capacité d’environ 10.346 

lits. Le nombre de cabinets privés de consultations et de diagnostic est passé de 7.310 en 2011 

à 9.671 en 2019, soit une augmentation de 32,3 % [1]. 

Le métier de médecin libéral bénéficie toujours d’un certain prestige et séduit les 

étudiants en médecine pour plusieurs raisons : la liberté, l’indépendance, l’absence d’hiérarchie, 

la maitrise de son temps de travail, un contact privilégié entre le médecin et son malade. 

Tous ces éléments semblent motiver les participants de notre série : 86,9 % des résidents 

ont été influencés positivement par l’emploi dans le secteur libéral. 
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VI. Mode d’admission : 
 

Après avoir comparé le choix de spécialité selon le mode d’admission, il s’est avéré que 

les résidents sur titre ont choisi respectivement : L’ophtalmologie (15,3%), l’hépato-gastro-

entérologie (11,9%), la cardiologie (11%) et la dermatologie (9,3%). Contrairement aux résidents 

sur concours qui avaient des choix plutôt dispersés : la gynécologie (12,4%), l’anesthésie 

réanimation (8%), la pédiatrie (7,3%) et la traumatologie (6,2%) venaient en première ligne. 
 

Cette disparité de choix entre ces deux groupes peut être expliquée par : 

- La nature des postes proposés par le ministère pour le concours de résidanat (24 

postes d’AR, 16 postes de GO, 20 postes de pédiatrie versus 2 postes en 

cardiologie et 2 postes en ophtalmologie en 2020). 

- Le vécu au cours des deux années d’internat CHU : L’effort physique et psychique 

excessif, le rythme de garde rapproché, le manque de reconnaissance et surtout le 

passage au service des urgences. [42] 
 

Entre la pression des soins, le flux, l’efficience, les perpétuelles interruptions, la 

simultanéité des prises en charge, l’activité chaotique, l’étau entre l’amont et l’aval, la violence 

des patients et des proches ainsi que la charge émotionnelle élevée [43]. Le service des urgences 

est un lieu des 3T : tout, tout de suite, tout le temps. Une étude française récente [44] a révélé 

que 60 % des urgentistes souffrent d’au moins un symptôme caractérisant le Burnout. 

 

VII. Le choix de la chirurgie : 
 

Dans notre série, les hommes étaient significativement plus attirés vers les spécialités 

chirurgicales (70,1% vs 29,8%), ce résultat confirme les données d’études précédentes [3-5]. Les 

différences entre hommes et femmes sont plus ou moins marquées selon la nature de la spécialité. 

Ainsi la GO totalise jusqu’à 45% d’effectifs féminins, la chirurgie viscérale ou la neurochirurgie, 

réputées plus « physiques », ne comptent respectivement que 35% et18% de femmes. 
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La progression du nombre de femmes en chirurgie reste faible par rapport à la forte 

augmentation des effectifs féminins parmi les résidents, notamment dans les chirurgies dites de 

base, très présentes dans les cursus d’apprentissage (Chirurgie viscérale, Neurochirurgie, 

Traumatologie). Plusieurs hypothèses ont été avancées pour tenter d’expliquer ce phénomène, 

certains auteurs ont souligné que les femmes font les frais d’une stratégie d’exclusion de la part 

des hommes, d’autres que les femmes préfèrent s’abstenir afin de pouvoir mieux gérer 

l’interface famille-travail [45]. 

Afin d’évaluer le ressenti des femmes urologues par rapport à leur cursus, une enquête 

[46], menée en France, a révélé que, 46,1% avaient rencontré des difficultés durant leur 

formation (grossesse, remarques sexistes…), 76.9% d’entre elles pensaient que les femmes 

étaient sous-représentées dans les instances associatives et 15,4% ont déclaré avoir déjà 

rencontré des difficultés avec les patients « Je vais me faire opérer par une femme ? ». 

Pour mieux comprendre l’impact du sexe du chirurgien sur la qualité de l’acte chirurgical, 

Wallis et al ont réalisé une étude [47] auprès de 104.630 patients, opérés en Ontario (Canada). 

Ces interventions chirurgicales ont été réalisées par 3314 chirurgiens, dont 774 femmes et 2540 

hommes. Les résultats de l’étude indiquent que le nombre de décès et de complications 

postopératoires était plus faible chez les patients opérés par des femmes (11,1% versus 11,6%). 

Les motivations des futurs chirurgiens étaient dominées, outre l’intérêt pour les 

techniques chirurgicales, par le prestige et la rentabilité. Ces données sont comparables à celles 

des autres études [48-50]. 

De surcroit, les motivations varient selon les spécialités. A titre d’exemple : 

L’ophtalmologie est plébiscitée pour la qualité de vie, l’activité libérale et les revenus possibles. 

La gynécologie est marquée par le contact avec le patient, qui est une caractéristique des 

étudiantes en médecine par rapport à leurs homologues masculins. 
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VIII. Le choix de l’anesthésie réanimation : 
 

Au Maroc, le nombre d’anesthésistes réanimateurs ne dépasse guère les 400 dans tout le 

pays [1]. Il y a donc un anesthésiste réanimateur pour pas moins de 100.000 patients, secteurs 

public et privé confondus. Il faudrait multiplier par 12 le nombre des médecins AR pour répondre 

aux normes internationales en matière de sécurité anesthésique. 

L’importante place des « gestes techniques », le contact restreint avec le patient, la durée 

de formation, l’intérêt scientifique et la rentabilité étaient les aspects les plus décisifs motivant 

les résidents à choisir l’AR, résultats retrouvés également en France et au Rwanda [51,52]. 

Selon une enquête menée en Arabie Saoudite auprès de 236 étudiants [53] : Seulement 

1% des participants ont choisi l’anesthésie, 60% ont déclaré que la qualité de vie était un critère 

déterminant et 62% ont été influencés négativement par leur stage en réanimation. 
 

Malgré le fait qu’elle demeure parmi les spécialités les mieux rémunérées  au monde, l’AR 

reste peu choisie par les étudiants en médecine [54,55] et ce, pour plusieurs raisons : 

- La charge de travail excessive : Travailler en milieu de réanimation nécessite un effort 

physique et intellectuel, dont les contraintes sont susceptibles de se répercuter sur la 

qualité des prestations [56]. 

- La crainte des problèmes médico-légaux [57]. 

- La confrontation à la douleur, à l’angoisse, et à la mort provoque des émotions et 

des affects qui sont des événements traumatisants tant pour les malades et leurs 

familles que pour les soignants. 

- La relation chirurgien-anesthésiste : Si chaque praticien est, en principe responsable 

de ses propres actes, au regard de sa propre compétence, il est aussi des cas où l’un 

peut endosser une part de responsabilité du fait des actes ou du comportement de 

l’autre. Une enquête espagnole [58] a révélé que deux tiers des anesthésistes étaient 

régulièrement en conflit avec les chirurgiens à une fréquence estimée entre une et 

quatre fois par mois pour la majorité, et jusqu’à plusieurs fois par semaine pour une 

petite minorité. 
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Le syndrome d’épuisement professionnel ou Burnout serait particulièrement préoccupant 

en milieu d’anesthésie réanimation [59,60]. Une enquête multicentrique réalisée au sein des 

services d’AR dans sept centres hospitalo-universitaires tunisiens [61] a dévoilé des résultats 

inquiétants : Un niveau élevé à modéré de Burnout a été trouvé respectivement dans 13,3% et 

26,2% des cas. Les répercussions du Burnout sont dominées par les conduites addictives (52,6%) 

et les idées suicidaires (4,5%). 

 

IX. Les limites de l’étude : 
 

- La majorité des publications sont des publications anglo-saxonnes. Or les modalités du 

cursus francophone que nous suivons diffèrent, en ce qui concerne le programme des 

facultés de médecine, le niveau d’études au moment des premiers stages cliniques, le 

regroupement des spécialités en filière, les modalités d’entrée dans la spécialité 

(concours versus examen dossier) et le coût des études. 

- Notre étude était mono centrique, une analyse multi-institutionnelle incluant les 

autres CHU du Maroc permettrait de tirer des conclusions valides à l’échelle nationale. 

Une étude plus large permettrait également de se comparer aux pays du Maghreb et 

d’expliquer d’éventuelles variations d’un pays à l’autre. 

- Nous avons utilisé un seul outil d’évaluation : Le questionnaire. C’est une méthode qui 

a pour avantages d’être simple, facile à exploiter et anonyme. Ses limites sont d’être 

une technique fermée et non interactive, ce qui peut limiter la discussion. 

- Les résidents sur concours sont confrontés à la limitation des postes des spécialités 

par le ministère de santé, ce qui peut retentir sur le choix de la spécialité désirée. 

- Notre population cible était constituée uniquement par les résidents, sans compter les 

étudiants en médecine des 1er et 2ème

 

 cycles ; en sachant que les paramètres 

pourraient changer au fil des années d’études. 
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RECOMMANDATIONS 
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- Proposition d’enseigner aux étudiants le choix de leur spécialité par la création d’un 

module optionnel, pour : 

• Tordre le cou aux idées reçues sur telle ou telle spécialité. 

• Accompagner le choix de l’étudiant (dans sa stabilité ou son évolution). 

• Rationaliser le choix en confirmant ou en décelant des aptitudes. 

- Valoriser les stages dans les spécialités les moins choisies. 

- Création et développement de groupes et programmes de mentorat dans chaque 

spécialité. 

- Les responsables de la formation au cours du résidanat devraient veiller à améliorer la 

qualité de vie au cours de la formation des résidents. L’importance considérable 

accordée par les participants à la qualité de vie et son influence positive dans notre 

enquête devrait inciter les responsables à l’amélioration de cette approche. 

- En conformité avec les résultats de cette étude, force est d’admettre que la 

rémunération et le prestige qui y est associé comptent beaucoup aux yeux des jeunes 

médecins. A cet égard, le gouvernement devrait poursuivre ses efforts afin 

d’augmenter les rémunérations ou d’ajouter des avantages pour les médecins qui 

opteront pour les spécialités déficitaires et par ceci améliorer leur qualité de vie. 
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CONCLUSION 
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Les critères influençant le choix et la préférence de la spécialité par les médecins sont 

intéressants à étudier dans le but d’agir et d’équilibrer la démographie médicale dans un pays. 
 

La prédominance du sexe féminin et les préférences liées au sexe doivent être prises en 

compte dans l’avenir. 
 

En connaissant l’intérêt des médecins pour le choix de spécialité, la future tendance de la 

cartographie médicale pourrait être prédite. 
 

Dans notre étude, une discordance quant au choix de la spécialité d’exercice a été 

observée. Tout porte à croire qu’à l’avenir, il y aura plus de spécialistes dans certaines 

disciplines alors que d’autres domaines de spécialisation seront déficitaires. 
 

On se trouve donc devant une nécessité à sensibiliser les étudiants et à susciter leur 

intérêt en jouant sur ces paramètres, pour avoir des spécialistes dans tous les domaines de la 

médecine. 
 

Ainsi, on parviendra à une démographie médicale plus homogène et qui répond aux 

essentiellement attentes de la population et du ministère de santé. 
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Résumé 
Objectif : Mettre en évidence les différents critères influençant le choix de spécialité chez 

les   médecins résidents du CHU Mohammed VI-Marrakech. 

Méthode : Etude transversale descriptive, nous nous sommes basés sur un questionnaire 

auto-administré qui a été conçu à partir d’une revue de la littérature. 

Résultats : Notre échantillon comprenait 406 médecins, avec un sex-ratio de 0,94. 

A travers l’analyse des résultats, on a trouvé des différences significatives entre les deux 

sexes dans leur choix de spécialité. Les résidents de sexe masculin sont majoritaires en chirurgie 

(Traumatologie, Chirurgie viscérale, Neurochirurgie, Urologie) alors que leurs consœurs sont 

plus présentes dans les disciplines médicales, la pédiatrie, la gynécologie obstétrique et la 

biologie médicale. 

La comparaison des choix selon le mode d’admission a montré que les résidents sur titre 

choisissaient des spécialités moins astreignantes, contrairement aux résidents sur concours. 

Les résidents sur titre étaient influencés par le passage d’internat CHU (p< 0,001) et la 

passion pour l’organe de spécialité (p< 0,001). Le niveau socio-économique (p= 0,012) et 

l’influence des proches (p= 0,004) étaient les paramètres les plus déterminants chez les 

résidents sur concours. 

Le choix d’une spécialité chirurgicale était influencé significativement par l’intérêt pour 

les procédures chirurgicales (p< 0,001) ainsi que le prestige (p= 0,01). 

L’importante place des « gestes techniques » (p< 0,001), le contact restreint avec le 

patient (p< 0,001), la durée de formation (p< 0,001), l’intérêt scientifique (p= 0,019) et la 

rentabilité (p= 0,034) étaient les aspects les plus décisifs motivant les résidents à choisir 

l’anesthésie réanimation. 

Conclusion : En connaissant l’intérêt des médecins pour le choix de spécialité, la future 

tendance de la cartographie médicale peut être prédite. La faculté de médecine, les responsables 

de formations au cours du résidanat et le gouvernement occupent une place centrale dans la 

valorisation des spécialités aux yeux des médecins. 
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ABSTRACT 
 

Objective: Identify the different criteria influencing the choice of specialty among resident 

physicians at the Mohammed VI teaching hospital-Marrakech. 

Method: Descriptive cross-sectional study, we used a survey that was designed from the 

literature. 

Results: Our sample included 406 doctors, with a sex ratio of 0, 94. 

Through analysis of the results, we found significant differences between males and 

females in their choice of specialty. Male residents make up the majority in surgery 

(Traumatology, Visceral surgery, Neurosurgery, Urology) while females are more present in the 

medical disciplines, pediatrics, obstetric gynecology and biology. 

The comparison of choices according to the admission mode to residency revealed that 

residents who took the two years internship before graduation chose specialties with a 

controllable lifestyle. 

The residents who took the two years internship were influenced by internship (p < 

0,001) and passion for the specialty organ (p < 0,001). 

Socio-economic level (p =0,012) and the influence of family (p=0,004) were the most 

critical parameters among residents who took the residency test. 

The choice of a surgical specialty was significantly influenced by the interest in surgical 

procedures (p<0,001), as well as prestige (p=0, 01). 

Interest in technical gestures (p<0,001), limited contact with patients (p<0,001), training 

duration (p<0,001), scientific interest (p=0,019) and profitability (p=0,034) were the most 

decisive aspects to choose anesthesiology-reanimation. 

Conclusion: Knowing doctors interests in the choice of a specialty, the future trend of 

medical mapping can be predicted. The medical university, medical training key players and the 

Government play an important role in the valuation of medical specialties for medical students. 
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 ملخص
 

 المقيمين األطباء طرف من التخصص اختيار على المؤثرة العوامل مختلف على الضوء تسليط هدف:

 .مراكش ـ السادس محمد الجامعي بالمستشفى

  اعتمدنا على استبيان تم تصميمه انطالقا من مراجع علمية..وصفية استطالعية دراسةطريقة: 

 وجدنا النتائج، تحليل خالل من .0.94 بلغت جنس نسبة مع مقيما طبيبا 406 دراستنا شملت نتيجة:

 جراحة( الجراحية التخصصات في األغلبية الذكور شكل. التخصص اختيار في الجنسين بين ملموسة تباينات

 كانوا زميالتهم أن حين في ،)البولية المسالك جراحة واألعصاب، المخ جراحة ،الجهاز الهضمي جراحة المفاصل،

 .المختبر إلى باإلضافة والتوليد النساء طب األطفال، طب الطبية، التخصصات في حضورا أكتر
 تخصصات اختيار إلى يميلون سابقا الداخليين األطباء أن الولوج نمط حسب االختيارات مقارنة هرتظأ

 سلك عبر بمرورهم سابقا الداخليون األطباء تأثر .مباراة عبر اإلقامة يلجون اللذين األطباء عكس على مرهقة غير

 . (p<0,001) التخصص بعضو والشغف  (p< 0,001) الداخلية

 التخصص الختيار الحاسمة األبعاد شكال (p=0, 004) األقارب وتأثير (p=0, 012)االجتماعي  المستوى
 .مباراة عبر اإلقامة يلجون ينذالل األطباء عند

  إلى باإلضافة (p<0, 001) وإتقانها الجراحية بالعمليات باالهتمام الجراحة تخصص اختيارارتبط 

  (p=0, 01).المنزلة

   االهتمام، (p<0,001)اإلقامة مدة ، (p<0,001)بالمريض المحدود االتصال ، (p<0,001)التقنية اإلجراءات

 اإلنعاش تخصص الختيار المحفزة الجوانب هي كانت (p=0,034)  المادي الربحو  (p=0,019) العلمي
 .والتخدير

 التنبؤ يمكنبعد معرفة اهتمام األطباء في اختيار التخصص وكذا بعض العوامل المؤثرة فيه،  خاتمة:

 أهمية وذ والحكومة اإلقامة فترة أتناء والتدريب التكوين عن المسؤولين الطب، كلية دور ويبقى .الطبية  بالخريطة

 .األطباء أعين في التخصصات بعض صورة تلميع في كبيرة
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QUESTIONNAIRE 
 

 
 

- Ce questionnaire anonyme a pour objectif d’apprécier les différents critères influençant 
les médecins résidents lors du choix de leurs spécialités. 

- Ce travail s’intègre dans le cadre d’une réalisation d’une thèse de fin d’étude d’un 
étudiant en médecine. 

 

I. ELEMENTS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES : 
 

 

1. Age :….       Sexe : M □     F □     Origine géographique: □ Milieu urbain 
         □ Milieu rural 

2. Faculté d’origine : □ FMPM        □ FMPR       □ FMPC        □ FMPF        □ Autres 
3. Statut matrimonial :   Marié(e) : □ Oui           □ Non 
4. Niveau d’étude des parents  : 

Père :   □ Analphabète      □ Primaire      □ Collège       □ Lycée        □ Études supérieures 
Mère :  □ Analphabète      □ Primaire      □ Collège       □ Lycée        □ Etudes supérieures 

5. Est-ce que vos parents travaillent dans le secteur de la santé ? 
□ Non            □ Oui :  □ Médecin         □ Autres 
 

II. DONNEES SUR LA SPECIALITE : 
 

1. Année :       □ 1ére        □  2éme      □ 3éme      □ 4éme        □ 5
2. Résidanat sur :  □ Concours □  Titre 

éme 

3. Spécialité actuelle : …………………. 
4. Statut :         □ Contractuel   □ Non Contractuel 

 

  

Choix de spécialité chez les médecins résidents  
CHU Mohammed VI Marrakech 

https://www.unige.ch/dife/observatoire/les-thematiques-etudiantes/donnees-sociodemographiques/�
https://www.unige.ch/dife/observatoire/les-thematiques-etudiantes/donnees-sociodemographiques/�
https://www.unige.ch/dife/observatoire/les-thematiques-etudiantes/donnees-sociodemographiques/�
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III. LES CRITERES INFLUENCANT LE CHOIX : 
 

Veuillez cochez (X), par ordre d’influence. 
 

 
 
 Avant le résidanat : 
     

Stages hospitaliers parcourus au cours de l’externat     
Contenu et  qualité d’enseignement des cours magistraux     
Ateliers, tables rondes et conférences assistés     
Passage par l’internat (CHU/Périphérie)     
 

 Caractéristiques de la spécialité : 
     

Durée de formation     
Prestige et statut de la spécialité     
Intérêt scientifique  / académique 
(Programme, autoformation, stages à l’étranger, carrière universitaire, 
variétés diagnostiques et thérapeutiques…) 

    

Intérêt pour l’organe de la spécialité     
Intérêt pour la population cible 
(Adulte, pédiatrique, malades de mauvais pronostic…) 

    

Intéressé(e) par les procédures et les techniques chirurgicales     
Risques  professionnels 
(Exemple : La radiologie, les maladies infectieuses…) 

    

Risques médico-légaux 
(Exemple : Gynéco-obstétrique, réanimation…) 

    

Contact restreint avec les patients     
 
 Critères en relation avec le service : 
     

Approche pédagogique des professeurs du service     
Ambiance au service (organisation, personnel médical et 
paramédical…) 

    

Rythme des gardes,  charge de travail     
 Flexibilité des horaires de travail     

 
  

1 : Pas du tout   2 : Faiblement   3 : Fortement    4 : Très fortement 
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 Terrain du travail après la fin du résidanat : 
     

Disponibilité d’emploi dans le secteur libéral     
Affectation à la fin de la spécialité     
Rentabilité (Carrière bien rémunérée)     

 
 Facteurs personnels : 
     

Affinité vis-à-vis d’une spécialité particulière     
Carrière et emplacement de votre conjoint     
Profil personnel 
(Exemple : Je gère mal le stress, je ne peux  pas faire la 
réanimation…) 

    

Niveau socio économique 
(Exemple : la néphrologie nécessite un investissement important…) 

    

Influence d’un proche 
(parents,  membre de famille, amis…) 

    

Expérience de vie / Choc émotionnel 
(Exemple : Décès ou maladie grave d’un proche…) 

    

Raison de santé 
(Exemple : Troubles de la vision et la micro chirurgie…) 

    

Mode de vie (bonne qualité de vie)     

 
Je vous remercie du temps que vous avez dédié à la réponse à ce questionnaire 
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 الَعِظيم اِلل أْقِسم
 . ِمْهنَتِي في هللا أراقبَ  أن

 الظروف كل في أطَوارَهل كآفّةِ  في اإلنسلن حيلة أُصونَ  وأن
 والمَرضِ  الَهالكِ  ِمن استنقلذهل في وْسِعي الذال واألَحوال 

 .والقَلَق واأللَم

ُهمْ  وأكتمَ  َعْوَرتُهم، وأْستر كَراَمتُهم، لِلنَلسِ  أحفَظَ  وأن  . ِسرَّ
 والبعيد، للقريب الطبية ِرَعليَتي هللا، الذال رحمة وسلئِل من الدَوام َعلى أكونَ  وأن

 . والعدو والصديق ،طللحوال للصللح

َره  العلم، طلب على أثلار وأن  .ألَذاه ال ..اِإلْنَسلن لِنَْفعِ  أَسخِّ
 الطِّبِّيَة الِمهنَةِ  في َزميلٍ  لُِكلِّ  أخلً  وأكون يَْصغَرني، َمن وأَُعلّمَ  َعلََّمني، َمن أَُوقّرَ  وأن

 .والتقوى البرِّ  َعلى ُمتَعلونِينَ 
  تَجلهَ  يُشينَهل ِمّمل نَقِيَّة َوَعالنيَتي، ِسّري في إيَملني ِمْصَداق حيلتي تكون وأن

 .َوالمؤِمنين َوَرُسولِهِ  هللا

 شهيدا أقول مل على وهللا
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