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Le Commissaire à la santé et au bien-être a reçu en février 2013 le mandat de 

produire un avis sur la pertinence d’offrir certaines activités de procréation 

assistée au Québec, notamment sur les enjeux éthiques et sociaux soulevés par 

ce programme. Pour mener à bien ce mandat, il a recueilli et analysé des 

données de diverses sources pour obtenir une multitude de perspectives. Cette 

approche comprenait un appel de mémoires, un appel de témoignages, des 

rencontres avec le Forum de consultation du Commissaire, une revue 

documentaire, des sondages quantitatifs, des entrevues individuelles, des visites 

de centres de procréation assistée et des rencontres avec des professionnels qui 

œuvrent dans le domaine de la procréation assistée. 

Le lancement du programme de procréation assistée à l’été 2010 s’est fait dans 

un contexte social et politique complexe, où plusieurs acteurs, aux intérêts 

divergents, se sont affrontés publiquement par l’entremise des médias. Les 

associations de couples infertiles, certains groupes de pression et des 

fertologues ont applaudi à l’annonce de la gratuité des services de procréation 

assistée, alors que des administrateurs, des médecins et des citoyens ont décrié 

la rapidité avec laquelle ce programme avait été implanté, sans planification et 

avec un encadrement insuffisant. 

Le financement du programme témoignait, selon certains groupes, d’une 

orientation sociétale qui privilégiait une option technologique plutôt que d’autres 

approches pouvant soutenir les familles, telles que l’adoption et la prévention de 

l’infertilité. Des regroupements de différentes confessions religieuses ont 

également exprimé des inquiétudes relatives à l’instrumentalisation de l’embryon 

humain. Les groupes féministes, pour leur part, ont exprimé des prises de 

position diverses au regard du développement des techniques de procréation. 

Le programme québécois de procréation assistée 

Au Québec, le soutien financier de l’État à la procréation assistée a débuté par 

un premier crédit d’impôt pour les traitements d’infertilité dans le budget 2000-

2001. Ce crédit d’impôt a été majoré à deux reprises avant la mise en place du 

programme de procréation assistée en 2010. Selon les déclarations faites par le 

ministre de la Santé et des Services sociaux au moment du lancement du 

programme, trois principaux objectifs sont poursuivis par l’intervention 

gouvernementale : 

 diminuer le nombre de grossesses multiples issues de la fécondation in vitro 

à un taux allant de 5 à 10 %; 
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 augmenter le nombre annuel de naissances de 1 400 par année; 

 permettre aux couples infertiles d’avoir des enfants à l’aide de la procréation 

assistée. 

L’encadrement législatif du programme repose sur la Loi sur les activités 

cliniques et de recherche en matière de procréation assistée, ainsi que sur le 

Règlement sur les activités cliniques de procréation assistée et le Règlement 

modifiant le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie. L’article 2 

de la Loi indique que, par « activités de procréation assistée », on entend « tout 

soutien apporté à la reproduction humaine par des techniques médicales ou 

pharmaceutiques ou par des manipulations de laboratoire ». Sont donc visés par 

la Loi « l’utilisation de procédés pharmaceutiques pour la stimulation ovarienne; 

le prélèvement, le traitement, la manipulation in vitro et la conservation des 

gamètes humains; l’insémination artificielle avec le sperme du conjoint ou le 

sperme d’un donneur; le diagnostic génétique préimplantatoire; la conservation 

d’embryons; le transfert d’embryons chez une femme. »  

La Loi prévoit que les activités de procréation assistée ne doivent être exercées 

que dans un « centre de procréation assistée » qui détient un permis délivré par 

le ministre. On compte présentement trois centres publics de procréation 

assistée en milieu hospitalier et six en cabinet privé (cinq dans la région de 

Montréal et un à Québec). De plus, quatre centres régionaux publics sont 

actuellement désignés pour offrir une partie des services de procréation assistée 

aux citoyens des régions. 

Contrairement à la situation dans la plupart des pays ou provinces qui offrent une 

couverture publique des activités ou de certains traitements de procréation 

assistée, très peu de critères limitant l’accès au programme ont été définis au 

Québec. Depuis le jugement de la Cour suprême du Canada de 2010, chaque 

province est responsable de ses activités cliniques en matière de procréation 

assistée. L’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique ont 

alors adopté des politiques gouvernementales relativement au financement de 

ces activités. Auparavant, seul le Québec avait sa propre loi pour encadrer les 

pratiques de procréation assistée.  

Quelques données  

Le recul limité dont dispose le Commissaire depuis le lancement du programme 

de procréation assistée doit être gardé à l’esprit pour l’interprétation des données 

présentées ci-après, particulièrement lorsqu’il est question de tendances 

temporelles.  

Même si le nombre d’enfants conçus par procréation assistée a connu une nette 

progression, le poids démographique des enfants issus de la FIV reste modeste, 

avec 2 % des naissances consignées dans la banque MED-ÉCHO en 

2012-2013.  
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En ce qui a trait à l’objectif de réduction des naissances multiples, les données 

disponibles confirment la contribution du programme, et de sa règlementation 

concernant le transfert d’embryons uniques, avec une réduction notable des 

grossesses multiples. La proportion des nouveau-nés vivants issus de 

grossesses multiples est passée de 38,5 % en 2009-2010 à 17,2 % en 2012-

2013. Cette diminution, de l’ordre de 55 %, est remarquable, mais il n’en 

demeure pas moins que 1 nouveau-né sur 6 nouveau-nés vivants issus de la 

procréation assistée vient encore d’une grossesse multiple, comparativement à 1 

sur 40 nouveau-nés issus de conceptions spontanées. En matière de réduction 

des naissances multiples, les résultats obtenus au Québec sont excellents par 

rapport à ceux rapportés pour le reste du Canada et sur le plan international. 

En ce qui concerne les hospitalisations en soins intensifs néonataux des 

nouveau-nés issus de la procréation assistée, leur nombre tend à augmenter 

plutôt qu’à diminuer, tout comme les coûts globaux de ces hospitalisations. Le 

Commissaire constate donc que la prédiction d’autofinancement du programme 

sur cette base ne s’est pas réalisée.  

L’ensemble des dépenses publiques consacrées à ce programme, incluant les 

coûts des services rémunérés à l’acte, de même que les coûts des médicaments 

assumés par le régime public d’assurance médicaments, est considérable. On 

constate en effet que plus de 131 M$ ont été déboursés en quatre ans. S’y 

ajoutent les investissements accordés par le gouvernement pour le 

développement de nouveaux centres de procréation assistée, soit 15 M$.  

La position du Commissaire 

De toutes les consultations réalisées, il ressort bon nombre d’enjeux qui 

pourraient remettre en question la pertinence du programme. Toutefois, s’il est 

vrai que les problèmes rencontrés sont nombreux, les retombées positives le 

sont aussi.  

Considérant notamment ces retombées positives, de même que les risques liés 

au maintien des activités de procréation assistée en marge du système public de 

santé et de services sociaux, le Commissaire est d’avis que 

 le gouvernement devrait maintenir l’existence du programme québécois 

de procréation assistée, tout en lui apportant des modifications 

importantes visant à clarifier ses finalités et à recadrer ses critères 

d’accès, en plus de se donner les moyens d’évaluer l’atteinte de ses 

objectifs.  

 ce programme devrait être réévalué à la suite de la mise en œuvre des 

mesures recommandées et réajusté en fonction des résultats pour en 

assurer la viabilité et l’acceptabilité sociale. 
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Afin de mieux encadrer le programme et d’en améliorer les retombées, le 

Commissaire formule 12 recommandations ayant les visées suivantes : 

1. Établir des limites d’accès au programme et prioriser le recours aux 

techniques les moins invasives; 

2. Favoriser un accès plus équitable en région; 

3. Mieux contrôler les coûts du programme; 

4. Évaluer les effets de la procréation assistée sur la santé des femmes et 

des enfants; 

5. Consolider la gouvernance du programme; 

6. Favoriser la pertinence et l’intégrité de la recherche en procréation 

assistée; 

7. Améliorer l’organisation et la continuité des services; 

8. Mieux accompagner les patients dans leur prise de décision; 

9. Organiser l’évaluation psychosociale des parents d’intention; 

10. Limiter le « magasinage » de services; 

11. Reconnaître la légitimité de la quête des origines par le remboursement 

équitable des gamètes; 

12. Mettre le sort des embryons surnuméraires et la gestation pour autrui à 

l’ordre du jour. 

La mise en œuvre de ces recommandations, notamment le resserrement des 

critères d’accès à la fécondation in vitro, permettrait une gestion plus rigoureuse 

de ce programme et entraînerait des économies potentielles de l’ordre de 30 %. 

Ceci étant, l’intérêt de l’enfant motive l’ensemble des actions proposées par le 

Commissaire et devrait inciter chacun des acteurs à s’investir dans le domaine 

en fonction des leviers d’action à sa disposition et de ses responsabilités 

propres. Ainsi, ce dossier appelle à une responsabilité partagée de tous les 

acteurs et à une transparence au regard des orientations privilégiées, des coûts 

engagés et des informations relatives aux pratiques et à leurs retombées. 


