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INTRODUCTION

Conformément aux prescriptions de l'article 18 de la Loi sur le Conseil médical
du Québec, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Marc-
Yvan Côté, dans sa lettre du 19 août 1993 adressée au président, docteur Juan
Roberto Iglesias, requérait l'avis du Conseil sur son projet de politique concer-
nant les objectifs et les principaux paramètres de la politique des inscriptions
dans les programmes de formation doctorale et postdoctorale en médecine de
1994-1995 à 1996-1997.

Lors de sa séance du 27 août 1993, le Conseil médical du Québec a analysé le
projet soumis.  Il en découle le présent avis qui comprend non seulement des
recommandations qui devraient faire partie de la prochaine politique, mais
également des souhaits et des demandes pour cerner davantage la problémati-
que de la planification des effectifs médicaux au Québec.  A cela s'ajoutent des
commentaires afin de rendre plus clairs certains points de la politique.  Quant
aux éléments du projet non cités dans l'avis, ils sont considérés comme accep-
tables par les membres du Conseil.

PRÉAMBULE

Comme les paramètres de la politique triennale reposent sur les résultats d'un
modèle de projection de l'offre et de la demande de services médicaux, les
membres se sont interrogés sur la fiabilité et la validité de ce modèle et des
résultats qui font suite à son application.  Ce questionnement porte notamment
sur les éléments suivants:

- la non complétude des études prospectives sur les activités clini-
ques et non cliniques, lesquelles ont un impact majeur sur la
politique d'admission en médecine;

- la fiabilité et la validité des réponses au questionnaire de la
C.P.M.Q. en regard de leur utilisation  pour établir le départage
des activités cliniques et non cliniques;

- la probabilité que la demande pour les activités non cliniques
s'accroisse dans le futur;

- la formation des étudiants avant leur admission en médecine et
l'impact de leur âge sur l'offre de services médicaux au cours de
leur carrière professionnelle;

- l'évolution de la technologie et de l'organisation de la pratique,



en particulier en région, en regard de l'accessibilité et de la
qualité des services.

1. LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE :

En supposant que les réponses au questionnement précité n'apporte-
raient pas de modifications aux projections découlant du modèle, les
membres du Conseil acceptent les objectifs du projet sauf les premier et
quatrième objectifs qu'ils voudraient voir énoncer ainsi:

- premier objectif: atteindre une situation d'équilibre à
moyen terme (2006) entre l'ensemble des services
médicaux disponibles et l'utilisation de ces services
par la population en favorisant les étudiants prove-
nant du Québec plutôt que ceux provenant d'autres
milieux.

- quatrième objectif: améliorer la répartition géographi-
que en formant des spécialistes préparés à exercer
leur profession dans toutes les régions du Québec et
en réservant des places d'entrée en spécialité avec
engagement à des spécialités de niveau local.

2. LES PRINCIPAUX PARAMÈTRES DE LA POLITIQUE:

2.1 Les nouvelles inscriptions dans les programmes de doctorat
en médecine (md)

C) Places pour des étudiants provenant de l'extérieur du Québec:

1er alinéa:

Compte tenu des actions prises récemment par l'Ontario concer-
nant la main-d'oeuvre médicale, les membres du Conseil pro-
posent de modifier la dernière phrase du premier paragraphe du
premier alinéa ainsi:

- Les places seront accordées si nous avons la certitude
que les récentes mesures prises au Nouveau-Bruns-
wick et en Ontario visant une meilleure répartition de
l'effectif médical ne compromettront pas le retour des
étudiants dans leur province d'origine à la fin de leur
formation au Québec;
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Au deuxième paragraphe du même alinéa, les membres du Con-
seil sont d'accord avec un contingent de 10 places au lieu de 23
compte tenu des orientations que semblent vouloir prendre les
autres provinces par rapport à la planification de leurs effectifs
médicaux.  Ils recommandent cependant que tous les étu-
diants de ce contingent soient liés par des ententes intergou-
vernementales.

2e alinéa:

Cet alinéa devrait être formulé de façon à ce qu'il soit clair que
l'engagement proposé constitue une mesure supplémentaire pour
contrôler l'installation de ces étudiants au Québec.  Les mem-
bres du Conseil recommandent que la pénalité financière
prévue pour les autres contingents de la politique lorsqu'il y
a un tel engagement, soit également applicable à ces étu-
diants.

Enfin, les membres du Conseil voudraient que soient vérifiés les taux
d'installation au Québec des étudiants admis dans les trois contingents
du point "C", en particulier celui des étudiants munis d'un visa.  S'il
était mis en évidence que des étudiants de ces contingents s'instal-
lent au Québec, les membres recommandent de diminuer ou d'éli-
miner le nombre de places dans les contingents concernés et d'aug-
menter les admissions d'étudiants provenant du Québec d'un
nombre équivalent à celui des étudiants de ces contingents qui s'ins-
tallent au Québec.

2.2 Les places rémunérées de résidence en médecine:

2.2.1 Contingent régulier;

Paragraphe D:

        Les membres du Conseil souhaitent que soient produites
des données sur les mouvements de résidents entre les
programmes de médecine familiale et de formation spé-
cialisée afin de mesurer l'impact de ces mouvements sur
l'atteinte des objectifs de formation en spécialité.

2.2.2 Dans les contingents spécifiques
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Les diplômés à l'extérieur du Canada et des Etats-Unis

Paragraphe M:

Les membres du Conseil recommandent, pour
la politique triennale de 1995-1996 à 1997-
1998, de diminuer progressivement le nombre
de nouvelles places allouées annuellement à ce
contingent et d'augmenter du même nombre
les inscriptions en médecine pour des étudiants
provenant du Québec.

3. LES MÉDECINS "SÉLECTIONNÉS"

Les membres du Conseil proposent qu'une réflexion soit faite
pour qu'une marge de manoeuvre soit dégagée à même le
contingent des médecins sélectionnés pour solutionner des pro-
blèmes de pénurie de certains spécialistes en centre hospitalier et
qu'un mécanisme soit précisé pour mettre en opération cette
marge de manoeuvre.

4. LES MONITEURS:

Paragraphe B:

Ce paragraphe devrait être formulé de façon à ce qu'il soit clair
que l'engagement proposé constitue une mesure supplémentaire
pour contrôler le contournement de la politique par les moni-
teurs.  Les membres du Conseil recommandent que la péna-
lité prévue pour les autres contingents de la politique lors-
qu'il y a un tel engagement, soit également applicable à ce
contingent.

CONCLUSION:
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Compte tenu des réserves exprimées au préambule du présent avis, les
membres du Conseil médical du Québec se proposent d'étudier le mo-
dèle de projection de l'offre et de la demande de services médicaux au
Québec au cours de la prochaine année.

En outre, les membres jugent essentiel que soit connue l'évolution, au fil
des ans, du nombre de médecins qui acceptent de payer, en tout ou en
partie, la pénalité pour se libérer de leur engagment contracté dans le
cadre de la politique triennale.  Selon l'importance du nombre de méde-
cins qui remboursent cette pénalité, les membres voudraient que l'on
s'interroge sur l'opportunité d'augmenter le montant de cette pénalité.

 


