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INTRODUCTION

L’élaboration du projet de politique triennale débutant en 1996 s’est faite dans un climat
plutôt perturbé même si la rédaction de ce projet a été précédée de consultations. En effet, le
projet de politique triennale a été marqué par trois événements majeurs pouvant influer sur la
planification des effectifs médicaux de multiples façons. Il s’agit :

- de la stabilisation de l’enveloppe de rémunération des médecins ;
- des nouvelles ententes entre le gouvernement, la F.M.S.Q. et la F.M.O.Q. prévoyant,

notamment, l’implantation de programmes d’allocations à la retraite ;
- de la reconfiguration du réseau.

Cependant, le ministère de la Santé et des Services sociaux (M.S.S.S.) a soumis en juin
dernier à l’examen des partenaires, en l’occurrence la Table de concertation permanente sur la
planification de l’effectif médical et le Conseil médical du Québec, un document de travail
intitulé : La gestion des effectifs médicaux au Québec. Pour la première fois depuis
l’instauration des politiques triennales en 1987, le M.S.S.S. déposait un document présentant
quatre scénarios concernant les admissions en médecine soit :

- le maintien à leur niveau actuel (1995) des admissions en médecine ;
- une réduction de 40 des admissions ;
- une réduction de 80 des admissions ;
- la remise en question de la possibilité pour tous les nouveaux médecins de s’inscrire à

la Régie d’assurance-maladie du Québec (R.A.M.Q.).

La position des deux organismes consultés est exposée dans les prochains paragraphes :

Conseil médical du Québec

Concernant le document La gestion des effectifs médicaux au Québec, le Conseil a transmis,
en septembre 1995, ses réactions et ses commentaires. Le Conseil rejetait le premier scénario
parce qu’il ne lui semblait pas approprié, d’une part, dans le contexte de la stabilisation de
l’enveloppe de rémunération des médecins et, d’autre part, parce que ce scénario ne
permettait pas de corriger rapidement le surplus de médecins prévu par le modèle de
projection au moins jusqu’en 2006 et accepté par les parties pour les politiques triennales
depuis 1987. Le Conseil rejetait également le quatrième scénario suggérant la remise en
question de la possibilité pour tous les nouveaux médecins de s’inscrire à la R.A.M.Q. comme
médecins-participants. Selon le Conseil, ce scénario entraînerait possiblement un «système à
deux vitesses» avec la disponibilité de médecins qualifiés n’ayant pas droit de facturer à la
R.A.M.Q.
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Le Conseil considérait que les deux autres scénarios s’articulant autour des projets de
réduction de 40 ou 80 admissions en médecine avaient le mérite d’éviter les écueils inhérents
aux deux autres scénarios et avaient pour objet d’accélérer le rythme de régression du surplus
de médecins d’ici 2006.

Le scénario proposant une réduction de 80 avait aussi été rejeté en raison d’un effet trop
drastique et en « dents de scie » sur la formation doctorale et postdoctorale.

Cependant, tout en n’écartant pas la possibilité de maintenir la tendance d’une réduction des
admissions amorcée depuis deux ans (-10 en 1994-95 et -25 en 1995-96), le Conseil refusait
de se prononcer sur un nombre « idéal » de réduction des admissions et ce, pour plusieurs
raisons, notamment : la reconfiguration du réseau, les développements technologiques, l’âge
des médecins et les travaux en cours au Conseil médical, tels ceux sur la pertinence et
l’efficience, sur la hiérarchisation des services médicaux ainsi que sur la répartition
géographique des effectifs médicaux. Le Conseil optait donc pour la prudence et
recommandait de ne pas dépasser un maximum de diminution de 40 admissions.

En effet, pour le Conseil1, une réduction supplémentaire des admissions risquait de

« conduire le Québec vers une médecine moins compétitive au plan de la
pratique médicale et d’empêcher ainsi le renouvellement des effectifs médicaux
et d’occasionner une surreprésentation des médecins âgés ».

Également, le Conseil s’inquiétait

« aussi de l’impact sur l’enseignement, la recherche et les services cliniques
dans les CHU et d’autres établissements, d’une diminution trop massive des
admissions en faculté ».

Cette prudence était de plus motivée par l’inconnu entourant l’impact éventuel des
négociations concernant particulièrement les programmes d’allocations à la retraite. De plus,
le Conseil constatait que la population médicale est déjà relativement âgée pour une bonne
partie de la profession. Des données montrent que dix spécialités sont composées de plus de
25 % de médecins âgés de plus de 60 ans. Dans ces circonstances, les programmes
d’allocations à la retraite risquaient de faire recettes, au moins au cours de la première année
d’application.

                                           
      1 Conseil médical du Québec, Réactions et commentaires du Conseil médical du Québec

sur le document de travail « La gestion des effectifs médicaux au Québec »,
septembre 1995.
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Le tableau suivant fournit des données pour les dix spécialités comptant le plus grand nombre
de médecins âgés de plus de 60 ans en 1992.

SPÉCIALITÉ NOMBRE % DE PLUS DE 60 ANS

anatomo-pathologie 221 35,3

anesthésie-réanimation 570 29,8

chirurgie cardiovasculaire et
thoracique

71 29,6

chirurgie générale 619 38,9

médecine interne 335 29,0

neuro-chirurgie 62 33,9

obstétrique-gynécologie 429 27,7

O.R.L. 189 27,5

physiatrie 73 32,9

radiologie diagnostique 476 27,7

Les données sont tirées du document : Les effectifs médicaux au Québec, Situation de 1972 à 1992 et projections pour
1997. Collège des médecins du Québec, novembre 1994.

Pour toutes ces raisons, le Conseil recommandait de ne pas dépasser un maximum de
diminution de 40 admissions.

Table de concertation

À la table de concertation, les discussions ont fait ressortir deux positions irréconciliables, soit
le statu quo, soit une réduction pouvant aller jusqu’à 40 admissions. Il a alors été convenu que
le président de la Table de concertation présenterait au Ministre un tableau récapitulant la
prise de position des organismes et lui soumettrait aussi la liste des arguments reflétant les
deux orientations.
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1.   LES PRINCIPAUX PARAMÈTRES DE LA POLITIQUE

1.1. Les nouvelles inscriptions dans les programmes de doctorat en médecine

Le projet de politique triennale débutant en 1996 suggère de réduire de 497 à 457 le nombre
de nouvelles inscriptions dans les programmes de doctorat en médecine. Cette proposition se
situe aux limites de la recommandation que le Conseil médical avait exprimée en septembre
dernier à ce sujet. Considérant l’impact qu’une telle diminution pourrait avoir dans les
universités, le Conseil appuie la proposition de laisser à ces dernières le soin de répartir entre
elles cette diminution des admissions.

Avec la diminution de 40 admissions en 1996, on arrive à un total de 75 admissions de moins
qu’en 1994 dans les programmes de doctorat en médecine. La question de savoir si les quatre
facultés sont encore viables, en terme de masse critique d’enseignement ou de survie
financière, est légitime. D’ailleurs, la question du nombre de facultés de médecine au Québec
a déjà été posée sur la place publique. Le Conseil a choisi de ne pas en discuter dans le
présent avis. Qu’il suffise de rappeler qu’en 1970, trois facultés se partageaient plus de 800
admissions alors qu’en 1996, elles sont quatre à se répartir environ 450 admissions.

1.1.1 Contingent régulier

Le projet de politique indique « d’accorder, parmi les inscriptions prévues en vertu de 1.A,
406  inscriptions dans le contingent régulier, comprenant des étudiantes et étudiants
québécois et jusqu’à un maximum de 10 étudiantes et étudiants provenant d’autres provinces
ou territoires canadiens ».

Comme il l’a déjà exprimé dans des avis antérieurs sur la planification des effectifs médicaux
au Québec, le Conseil considère inopportun, dans le contexte de diminution des admissions
depuis 1994, d’autoriser des places pour des étudiants d’autres provinces ou territoires
canadiens dans le cadre du contingent régulier qui se doit d’être réservé aux étudiants
québécois. Si la proposition contenue dans le projet de politique triennale était adoptée, elle
contribuerait à diminuer davantage le nombre de places destinées aux étudiants québécois.
Chaque année, quelques milliers de Québécois désireux et capables de compléter des études
en médecine sont refusés en raison du contingentement dans les facultés.

Le Conseil recommande donc de réserver les 406 inscriptions dans le contingent régulier à
des étudiants issus du système d’éducation du Québec et s’objecte à toute mesure pouvant
entraîner une réduction supplémentaire d’étudiants québécois.

Enfin, le Conseil appuie la nouvelle proposition contenue dans le projet de politique en vertu
de laquelle les universités pourront remplacer, en cours de formation, jusqu’à un maximum de
huit étudiants qui abandonnent leurs études de 1er cycle en médecine. Le Conseil estime que
cette proposition assure une plus grande stabilité dans l’organisation des programmes
d’enseignement sans perturber les objectifs de la planification des effectifs médicaux.
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1.1.2 Contingents particuliers

Le projet suggère de répartir les 51 inscriptions restantes (457-406) dans deux contingents
particuliers soit, dans le contingent établi en vertu de l’entente avec le Nouveau-Brunswick et
dans le contingent des personnes étrangères munies d’un visa d’étudiant.

Le Conseil accepte le contingent de 21 inscriptions réservées aux personnes admissibles dans
le cadre de l’entente intergouvernementale Québec/Nouveau-Brunswick garantissant la non-
installation au Québec ces étudiants après leur formation. Le Conseil note le maintien du
contingent des personnes étrangères avec visa d’étudiant qui ne peuvent s’installer au Québec
au terme de leur formation. Cependant, le projet de politique prévoit que si ces personnes
décident de s’installer, elles doivent s’engager par écrit à pratiquer pendant quatre années
consécutives en établissement désigné par le ministre et, dans le cas de non-respect de cet
engagement, elles sont passibles d’une pénalité de 200 000 $.

Le Conseil considère qu’il y a là une contradiction flagrante dans le message qui est adressé à
ces étudiants. En effet, le message est clair « vous n’avez pas le droit de vous installer au
Québec au terme de votre formation mais, si vous le faites malgré tout, il vous en coûtera
quatre ans d’exil en région ou 200 000 $ ». Les établissements désignés se situant
généralement en région, cette mesure constitue à notre sens, un dénigrement de cette pratique
et vient à contre-courant des efforts qui sont déployés pour attirer des médecins dans toutes
les régions du Québec.

D’autre part, la pénalité de 200 000 $ revient à dire qu’il existe un prix à payer pour ceux qui
veulent s’installer au Québec en dehors du cadre de la planification des effectifs médicaux.
Même si le Conseil approuvait la pertinence de cette approche mercantile de l’installation de
médecins, il considère que c’est payer peu cher l’achat, par un nouveau médecin, d’un droit
d’accès à la rémunération à vie par la R.A.M.Q.. De plus, ce montant semble disproportionné
par rapport à celui prévu dans les accords-cadres intervenus en 1995 entre le gouvernement et
les fédérations médicales concernant les programmes d’allocations à la retraite.

Le Conseil considère que la manière la plus sûre et la plus équitable pour les Québécois
d’éviter la récurrence du phénomène d’installations de médecins qui ne sont pas prévus dans
la planification des effectifs, consiste dans l’élaboration de mesures, juridiques ou autres,
garantissant la non-installation au Québec de médecins issus de contingents d’étudiants autres
que ceux du contingent régulier de Québécois. Le Conseil recommande donc que de telles
mesures soient élaborées dès maintenant et mises en application dès 1997, à défaut de quoi ce
contingent devrait être réduit, voire même éliminé.
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1.2 Les places rémunérées de résidence en médecine

1.2.1 Contingent régulier

Le projet de politique triennale prévoit 330 nouvelles places en spécialité, en 1996-1997, dont
320 sans engagement et 10 avec engagement. Dans un avis précédent2, le Conseil médical
avait salué la décision, prise alors, de transférer 5 places avec engagement en établissement
désigné en places sans engagement. Le Conseil précisait que cette modification était
souhaitable à la condition que les universités qui en bénéficieraient implantent des
programmes de formation en région et adaptent leurs cursus en conséquence. Le Conseil
recommandait également, sous réserve de la même condition, d’éliminer en 1996, les places
avec engagement.

Dans un autre avis3 le Conseil estimait que l’application rigoureuse des plans régionaux
d’effectifs médicaux rendait inutile le programme de places avec engagement. De plus, il
favorisait le développement de programmes de formation en région parce que cette mesure
était la plus efficace parmi toutes celles mises en place pour favoriser la répartition
géographique des effectifs médicaux.

Le Conseil reconnaît la nécessité d’une concordance avec le décret concernant les places de
résidence garanties aux DHCEU qui passeront avec succès l’un des deux derniers examens
administrés par le Collège des médecins du Québec en 1996 et 1997. Le Conseil insiste
cependant pour que les places avec engagement soient totalement supprimées de la politique,
en 1998, de façon à favoriser une plus grande maîtrise de la pratique médicale en dehors des
régions et des hôpitaux universitaires dotés d’équipements de pointe et d’un encadrement
professionnel particulier que les jeunes médecins ne retrouvent pas nécessairement dans les
autres régions du Québec où ils sont appelés à exercer.

Advenant que ces places avec engagement doivent être maintenues, le comité réitère la
position qu’il a précédemment prise pour le contingent d’étudiants munis d’un visa, en cas de
bris de contrat.

                                           
      2 Conseil médical du Québec, Avis sur le projet de politique triennale des inscriptions

dans les programmes de formation doctorale et postdoctorale en médecine de 1995-
1996 à 1997-1998, décembre 1994.

      3 Conseil médical du Québec, Avis sur la répartition géographique des effectifs
médicaux. Tome 1 : les plans d’effectifs médicaux, juin 1995.
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Quant au nombre total de places d’entréess en spécialité, le Conseil a déjà émis la
recommandation suivante4 :

« Que le ratio 50/50 entre spécialistes et omnipraticiens soit maintenu dans la
composition de l’effectif médical au moins tant que les effets de la
reconfiguration du réseau hospitalier et du système de soins ne seront pas
mieux connus ».

Le Conseil croit en outre qu’il est urgent d’entreprendre des travaux visant à l’amélioration du
processus de détermination des cibles d’entréess en résidence en médecine spécialisée afin de
tenir compte notamment, des besoins exprimés par les régions qui ne correspondent pas
toujours à la composition de l’ajout net annuel. Ces travaux devraient également prendre en
compte la reconfiguration du réseau amorcée en 1995 ainsi que l’impact des programmes
d’allocations à la retraite.

Le Conseil note que le projet de politique triennale prévoit « de revoir, en 1997-98 et 1998-99,
le nombre de places en médecine de famille et en spécialité ainsi que la classification des
spécialités par groupe et les cibles par spécialité ». Cette proposition est acceptable pour le
Conseil compte tenu des changements survenus et annoncés, dans l’environnement médical et
qui auront un impact sur l’effectif médical au Québec.

1.2.2 Les diplômés de l’extérieur du Canada et des États-Unis

Le Conseil est heureux de constater que les recommandations qu’il a faites5 concernant
l’intégration des diplômés d’écoles de médecine situées hors du Canada et des États-Unis, ont
été retenues dans la politique proposée.

L’intégration de ces candidats par le biais des programmes de doctorat en médecine constitue
la solution la plus appropriée au point de vue de l’équité des chances entre ces candidats et
ceux provenant du système de formation québécois. Cette solution a, de plus, le mérite
d’éliminer tout phénomène de marginalisation.

                                           
    4 Conseil médical du Québec, Réactions et commentaires du Conseil médical du Québec

sur le document de travail «La gestion des effectifs médicaux au Québec», septembre
1995.

    5 Conseil médical du Québec, Avis sur l’intégration professionnelle des diplômés d’écoles
de médecine situées hors du Canada et des États-Unis, mars 1995.



-9-

1.2.3 Les Canadiens diplômés dans une faculté de médecine non québécoise et les
citoyens américains diplômés aux États-Unis

Le Conseil n’a pas d’objection au maintien, à leur niveau actuel, de ces contingents mais,
comme dans le cas des étudiants provenant de l’extérieur du Québec dans les programmes de
formation doctorale, le Conseil insiste pour que des mesures, juridiques ou autres, garantissant
leur non-installation au Québec soient prises dès 1997.

1.2.4 Les médecins sélectionnés

Le Conseil ne peut que constater les dispositions contenues dans le projet de politique
triennale à l’effet que seuls les médecins qui n’ont pas d’activité clinique rémunérée par la
R.A.M.Q., puissent être recrutés par les universités pour réaliser essentiellement des activités
dans les secteurs de l’enseignement et de la recherche. Cependant, compte tenu des difficultés
de recrutement signalées par les facultés de médecine, le Conseil est favorable à une
négociation entre la F.M.S.Q. et les universités dans le but d’en arriver le plus rapidement
possible à un accord satisfaisant sur cette question.

1.2.5 Les moniteurs

Le projet de politique triennale prévoit une réduction du nombre de places rémunérées
d’entrées en spécialité proportionnel au nombre de cas de contournement de la politique par
l’installation de médecins non prévus dans la planification des effectifs. Le Conseil n’accepte
pas que le contournement de la politique par des moniteurs puisse affecter le nombre de places
rémunérées d’entrées en spécialité aux dépens des résidents québécois.

Concernant les moniteurs, le Conseil recommande aussi que des mesures, juridiques ou autres,
garantissant le non-contournement de la politique et la non-installation soient élaborées et
mises en application dès 1997. Quant à la pénalité financière de 200 000 $, le Conseil rappelle
que ce montant est nettement insuffisant en cas de non-respect de l’engagement.

2. LES DÉFIS

La politique triennale débutant en 1996 a été élaborée dans un contexte de changements
majeurs dont l’impact qu’ils auront sur les effectifs médicaux dans les années à venir ne peut
pas encore être évalué. En effet, les ententes conclues relativement aux programmes
d’allocations à la retraite semblent susciter un intérêt significatif, autant auprès des
omnipraticiens que des spécialistes. Ce n’est cependant qu’à l’été 1996 que les résultats seront
connus et que nous pourrons en apprécier l’importance pour cette année. C’est dans quelques
années seulement que nous en connaîtrons le rythme plus régulier. Quels qu’ils soient, ces
résultats devront être soigneusement analysés et pris en compte dans les prochaines politiques
triennales.
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Par ailleurs, la reconfiguration du réseau hospitalier amorcée en 1995 aura, elle aussi, un
impact sur les besoins en effectifs médicaux, même s’il n’est pas encore possible de le
mesurer pour l’instant.

Il est également à prévoir que d’autres changements majeurs, tels une application plus
rigoureuse des plans régionaux d’effectifs médicaux (PREM) et une hiérarchisation des
services médicaux, pourraient être introduits dans l’organisation générale des services
médicaux. Ces changements pourraient entraîner des modifications, tant sur le nombre de
médecins que sur les besoins dans chacun des champs d’activité.

D’autre part, tel que le Conseil l’a déjà mentionné en septembre 1995 dans ses commentaires
sur le document de travail La gestion des effectifs médicaux au Québec, la distribution des
médecins selon l’âge, dans certaines spécialités, est inquiétante. Ce phénomène pourrait
provoquer des ruptures d’effectifs rapidement dans plus d’une dizaine de spécialités.

En outre, l’an passé, pour la première fois, nous avons été témoins de l’incapacité, pour
certains nouveaux spécialistes (ophtalmologie), de trouver des postes disponibles, où que ce
soit au Québec.

Ces deux faits suggèrent l’urgence de procéder sans délai à une révision en profondeur de la
classification des différents regroupements de spécialités et du nombre de places disponibles
pour chaque spécialité. Le comité réitère la recommandation du Conseil médical de septembre
dernier6 soit :

« que l’on procède à une réévaluation de la classification des regroupements de
spécialités, des besoins exprimés par les régions et du décompte des spécialistes
actuellement en formation ».

Enfin, le modèle de projection des besoins en effectifs médicaux, un des principaux outils
servant à la planification de la main-d’oeuvre médicale, n’est plus adapté aux circonstances. Il
convient d’entreprendre immédiatement des travaux en vue de trouver une manière plus
efficace et plus réaliste que le modèle de projection actuel pour mesurer les besoins futurs en
effectifs médicaux.

Comme on peut le constater, ce sont tous des défis à coefficient de difficulté élevé, compte
tenu de la multitude d’impondérables. Ils ne peuvent donc pas être relevés facilement et
rapidement. Leur importance impose cependant que l’on s’y intéresse avec empressement.

                                           
    6 Conseil médical du Québec, Réactions et commentaires du Conseil médical du Québec

sur le document de travail «La gestion des effectifs médicaux au Québec», septembre
1995.
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RECOMMANDATIONS

Le Comité recommande de :

1. Accepter la diminution de 40 admissions en médecine dans le contingent régulier;
 
2. Confier aux universités le soin de proposer la manière dont elles souhaitent répartir

entre elles, cette diminution du nombre d’admissions;
 
3. Réserver les 406 inscriptions du contingent régulier à des étudiants issus du système

d’éducation du Québec;
 
4. Appuyer la nouvelle proposition concernant le remplacement d’étudiants qui

abandonnent leurs études 1er cycle en médecine, jusqu’à un maximum de 8;
 
5. Éliminer, en 1998, les places d’entrées en spécialité liées à un engagement sous

réserve d’une application plus rigoureuse des plans régionaux d’effectifs médicaux
(PREM), en privilégiant les universités qui ont consolidé leurs programmes de
formation en région;

 
6. Maintenir pour l’instant l’objectif de parité dans la répartition

omnipraticiens/spécialistes tant que les effets de la reconfiguration du réseau
hospitalier et des changements éventuels dans l’organisation des services n’auront
pas été évalués et analysés;

 
7. Entreprendre rapidement des travaux visant à l’amélioration du processus de

détermination des cibles d’entrées en résidence en médecine spécialisée afin de tenir
compte, notamment, des besoins exprimés par les régions, de la reconfiguration du
réseau, de l’impact des programmes d’allocations à la retraite et du nombre de
spécialistes actuellement en formation;

 
8. Accepter les places accordées dans le contingent de candidats admissibles dans le

cadre de l’entente intergouvernementale Québec/Nouveau-Brunswick ainsi que
celles octroyées pour le contingent d’étudiants munis d’un visa dans les programmes
de formation doctorale et celles des contingents d’étudiants venant de l’extérieur du
Québec dans les programmes de résidence;
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9. Élaborer dès maintenant des mesures, juridiques ou autres, garantissant la non-
installation au Québec de médecins issus de contingents d’étudiants ou de résidents
autres que ceux du contingent régulier de Québécois et qui n’ont dont pas été
prévus dans la planification globale des effectifs médicaux; ces mesures devront être
mises en application dès 1997, à défaut de quoi le Conseil recommande une
réduction voire même une abolition de ces contingents;

 
10. Augmenter le quantum des pénalités financières, advenant qu’il soit nécessaire

qu’elles soient maintenues, en cas de bris d’engagement ou de non-respect de
contrat;

 
11. Favoriser la tenue d’une négociation entre la F.M.S.Q. et les universités dans le but

d’en arriver à un accord satisfaisant concernant les médecins sélectionnés;
 
12. Élaborer dès maintenant des mesures, juridiques ou autres, garantissant la non-

installation au Québec de moniteurs qui n’ont pas été prévus dans la planification
des effectifs médicaux, ces mesures devant être mises en application dès 1997;

 
13. Mettre en oeuvre les recommandations déjà formulées par le Conseil médical du

Québec concernant l’intégration dans les facultés de médecine québécoises des
diplômés d’une école de médecine située hors du Canada et des États-Unis;

 
14. Entreprendre des travaux pour développer un nouvel outil de planification de la

main-d’oeuvre médicale, plus efficace et plus réaliste, afin de remplacer le modèle
de projection actuel qui n’est plus adapté aux besoins de la planification.

 


