
 

Communiqué 

Appel de propositions 

Soutenir la recherche concernant l’effet des modes de 
rémunération des médecins sur la performance du système de 

santé et de services sociaux 
 

Québec, le 16 janvier 2014 – Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture, en 
collaboration avec le Fonds de recherche du Québec – Santé, et le Commissaire à la santé et au 
bien-être ont le plaisir d’annoncer un nouvel appel de propositions dans le cadre de l’action 
concertée Regards sur les modes de rémunération des médecins au Québec.  

Cet appel de propositions permettra de financer deux projets de recherche au cours des trois 
prochaines années. Le premier projet de recherche permettra de comparer, sur le plan national et 
international, les modes de rémunération des médecins et leurs effets sur la qualité et la 
continuité des soins. Le deuxième portera sur les effets des différents modes de rémunération des 
médecins sur l’efficacité et la performance du système de santé et de services sociaux québécois 
et sur leur potentiel d’application au Québec. 

« Ces projets de recherche permettront de documenter avec une grande rigueur la réflexion du 
Commissaire dans ses travaux sur l’appréciation de la performance du système de santé et de 
services sociaux québécois. Le Fonds est fier de pouvoir soutenir le Commissaire dans ce sens », 
souligne Normand Labrie, directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec – Société et 
culture.  

« Au cours des vingt dernières années, de nombreux acteurs ont évoqué l’importance de revoir le 
mode de rémunération des médecins compte tenu de ses effets sur la performance du système. 
Par cette initiative, nous voulons susciter une réflexion plus ouverte avec l’ensemble des acteurs 
concernés, basé sur des données probantes, et ainsi viser une plus grande efficacité de notre 
système de santé et de services sociaux » ajoute le commissaire Robert Salois. 

L'ensemble de la gestion du processus de sélection et de suivi des projets est sous la responsabilité 
du Fonds de recherche du Québec - Société et culture. Les détails et les conditions de cet appel de 
propositions sont présentés dans le document mis en ligne sur le site Web du Fonds.  

Pour plus d’informations sur l’appel de propositions, communiquez avec Marc Bélanger, chargé de 
programmes, au 418 643-7582 poste 3192, ou à marc.belanger@frq.gouv.qc.ca. 

 

Le Fonds de recherche du Québec - Société et culture 

Le Fonds se consacre au développement du système de recherche et d'innovation québécois en 
sciences sociales et humaines, en arts et en lettres. Pour ce faire, il Fonds soutient financièrement 
la recherche et la formation des chercheurs dans ces secteurs en plus de favoriser la diffusion et la 
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mobilisation des connaissances. Il établit aussi les partenariats nécessaires à l'avancement des 
connaissances scientifiques portant sur des problématiques sociétales. 

 

Le Commissaire à la santé et au bien-être  

Le Commissaire est responsable d’apprécier les résultats atteints par le système de santé et de 
services sociaux et de fournir à la population des informations lui permettant d’en comprendre les 
grands enjeux. Pour apporter cet éclairage pertinent au débat public et à la prise de décision 
gouvernementale, le Commissaire utilise de nombreuses sources d’information, dont des données 
scientifiques et le fruit des délibérations de son Forum de consultation. 
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