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INTRODUCTION

Au terme de l’année de moratoire 1996-1997, le Plan de répartition de l’effectif médical
1993-1996 est arrivé à échéance le 31 mars dernier. Le moratoire d’un an avait été décrété
en 1996 pour trois raisons principales : d’abord, parce qu’il semblait préférable d’attendre
que la réalisation des plans de transformation soit plus avancée avant de statuer sur les
plans d’effectifs médicaux, ensuite, parce que le Ministre souhaitait apporter au préalable
des modifications législatives afin de renforcer l’application des plans d’effectifs en y
incluant les médecins pratiquant en cabinets privés suite à une recommandation en ce sens
faite par le Conseil médical du Québec1 et enfin, parce qu’il était devenu nécessaire
d’apporter des améliorations méthodologiques au modèle de répartition des effectifs,
notamment en raison des tout nouveaux programmes favorisant la retraite. Rappelons que
cette année de moratoire faisait en sorte que les objectifs fixés pour le plan 1993-1996
étaient maintenus pour une année supplémentaire devant arriver à échéance au
31 mars 1997.

Sans savoir qu’une telle année de moratoire serait décrétée, le Conseil médical du Québec
attirait déjà en 1995 l’attention sur les « résultats mitigés » de l’application en cours du plan
1993-1996 et sur la nécessité d’un exercice réel de planification dans chacune des régions
du Québec2. Le Conseil formulait aussi une série de recommandations dont la plupart sont
restées lettres mortes jusqu’à maintenant mais qui demeurent, dans bien des cas, d’une
inexorable pertinence.

Les changements en profondeur survenus depuis quelques années - transformation du
réseau des établissements, virage ambulatoire, introduction de nouvelles technologies,
fermeture des enveloppes de rémunération des médecins, programmes d’accès à la retraite
- ainsi que ceux qui sont anticipés - nouvelles manières d’organiser et de dispenser les
services médicaux, nouveaux modes de rémunération des médecins, diminution de
personnel dans le réseau de la santé, implantation de la télémédecine et nouvelles
réductions budgétaires - sont de nature à modifier l’approche de planification des besoins
en main-d’oeuvre médicale ainsi que son résultat final.

De façon générale, le plan de répartition des effectifs médicaux vise à doter les régions en
médecins sur la base d’une plus grande équité d’accès de la population aux services
médicaux et à privilégier l’installation du nombre de médecins requis pour offrir ces services
dans la région des bénéficiaires. À prime abord, on pourrait être porté à penser qu’un
rapport comparable médecins/population constitue un moyen approprié pour garantir une
équité d’accès comparable. Cependant, un ratio ne fournit d’indications que sur la densité
de la main-d’oeuvre médicale mais il ne fournit pas de renseignements sur les rôles, les

                                           
1 Conseil médical du Québec, Avis sur la répartition géographique des effectifs médicaux - Tome I : Les

plans d’effectifs médicaux, juin 1995

2 Ibid
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responsabilités et surtout, sur l’activité des médecins. Il semble ainsi naturel, pour le comité,
que l’exercice de planification des besoins en main-d’oeuvre médicale dans une région
donnée, doit être établi à partir des plans d’organisation clinique des établissements
(centres hospitaliers, centres locaux de services communautaires, centres de réadaptation
et centres d’hébergement et de soins de longue durée) et du nombre de médecins requis
pour accomplir toutes les activités particulières prévues par la Loi sur les services de santé
et les services sociaux.

Comme le plan régional d’organisation des services (PROS) constitue l’élément de base à
partir duquel les régions peuvent et doivent établir leurs besoins en médecins, le comité a
voulu savoir où en était la confection des PROS dans chacune des régions. Les
renseignements recueillis jusqu’à maintenant indiquent que, mis à part certaines régions où
un effort de confection de PROS a été réalisé, du moins pour certains secteurs d’activités
(santé mentale, cardiologie et réadaptation), il n’existe pas de plan global d’organisation
des services suffisamment élaboré pour avoir été soumis à l’approbation du ministre,
comme la loi l’exige. Il faut cependant dire que la confection d’un PROS suppose un
processus long et complexe et qu’il n’est peut-être pas possible d’en produire dans tous les
domaines de l’activité médicale.

Par ailleurs, afin d’aider les responsables de la planification des effectifs médicaux dans la
confection du plan régional des effectifs médicaux (PREM) couvrant la période 1997-2000,
le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la Conférence des régies
régionales de la santé et des services sociaux (CRRSSS) ont complété conjointement une
tournée des régions, au cours de l’automne 1996. Le rapport de cette tournée3 laissait
entrevoir certaines difficultés d’appréciation des besoins mais permettait d’anticiper des
demandes globales « raisonnables ». Cependant, l’estimation préliminaire des besoins de
recrutement de médecins pour la période 1997-2000, dévoilée en janvier 1997 a montré
que la demande de près de 1 300 médecins (sans compter la région de Montréal-Centre)
excédait considérablement l’estimation de l’ajout net prévu d’environ 525 médecins d’ici au
31 mars 2000.

Devant l’ampleur de la demande qui dépassait très largement l’ajout net estimé, le MSSS a
tenu à fixer quelques balises.

Ainsi, les régions ont été invitées à réévaluer leurs besoins en établissant des priorités de
recrutement à partir de critères communs comme la capacité :

− de régler les situations de crise et éviter que de telles situations ne se
développent à court terme;

− de maintenir l’accessibilité aux services médicaux dans les régions et dans les
disciplines où l’indice d’accès ou d’autres indicateurs le justifient;

− de maintenir la stabilité des équipes médicales en place;

                                           
3 Plans régionaux d’effectifs médicaux. Bilan des consultations des régies régionales, 26 novembre 1996
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− d’actualiser les développements autorisés et pour lesquels des budgets de
fonctionnement sont déjà prévus;

− d’actualiser des ententes de services interrégionales.

Ce dernier exercice a permis de réduire l’écart entre les besoins identifiés par les régions et
l’ajout net prévu et c’est à partir des résultats de cet exercice que le MSSS a proposé un
scénario de répartition.

1. LE CONTEXTE GENERAL

1.1 Le cadre légal

La Loi sur les services de santé et les services sociaux décrit clairement le rôle et les
responsabilités des différents intervenants dans le cheminement d’élaboration d’un PREM
et de la sanction ministérielle permettant sa mise en oeuvre. Même si nous avons déjà
examiné le processus légal dans un avis précédent, le comité juge utile d’y revenir ne
serait-ce que pour s’assurer de la compréhension du mécanisme, malgré sa complexité.
Ainsi l’article 377 de la loi stipule :

« la régie régionale doit, conformément au règlement pris en vertu du
paragraphe 20 de l’article 505, élaborer un plan des effectifs médicaux de la
région à partir de chacun des plans d’organisation des établissements qui lui
ont été transmis conformément aux articles 184 et 186 et du nombre de
médecins requis pour accomplir les activités particulières prévues à l’article
361.

Dans l’élaboration de son plan régional, la régie doit tenir compte des objectifs
de croissance et de décroissance que lui signifie le ministre, du nombre de
médecins qui pratiquent dans la région et qui reçoivent une rémunération de la
Régie de l’assurance-maladie du Québec, des activités médicales de ces
médecins et du nombre de postes fixé par le ministre qui doivent être réservés
pour des médecins ayant pratiqué dans d’autres régions.

Ce plan régional doit être soumis au ministre pour approbation et être
accompagné des plans d’organisation des établissements qui ont servi à son
élaboration.

Le plan régional doit être révisé au moins à tous les trois ans et continue
d’avoir effet tant que le ministre ne s’est pas prononcé sur sa révision ».

C’est donc à partir de chacun des plans d’organisation des établissements que le PREM
doit être élaboré.

1.2 La démarche
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Le Conseil a déjà décrit, au moins à deux reprises4, la démarche en deux volets mise de
l’avant au Québec, en matière de planification des effectifs médicaux. Depuis la création, en
1986, de la Table de concertation permanente sur la planification de l’effectif médical au
Québec, existe d’abord la planification de l’effectif global pour l’ensemble de la province et
ensuite, sa répartition géographique en fonction de la réduction des écarts visant plus
d’équité dans la dotation des ressources et de l’indice d’accès aux services.

Bien que louable en principe, le comité pense que cette démarche en deux volets a conduit
à réaliser une répartition de l’ajout net par le moyen d’objectifs de croissance ou de
décroissance dans un souci d’équité mais sans toujours tenir compte des besoins réels des
régions et de la nécessité de satisfaire à des exigences imposées par un plan régional
d’organisation des services médicaux. Cette démarche en deux volets a permis de
minimiser certaines difficultés et de « caser » l’ajout net, quelle que soit sa composition,
mais il n’a certainement pas, à notre avis, apporté tous les bénéfices escomptés concernant
une saine gestion des effectifs, soit ceux de répondre aux besoins en vertu d’un plan
d’organisation des services et d’apporter les éclairages nécessaires pour la détermination
des admissions en médecine et des cibles d’entrée en spécialité.

1.3 Le bilan du Plan de répartition de l’effectif médical 1993-1996

Le Plan de répartition de l’effectif médical 1993-1996 déterminait des objectifs spécifiques
pour chacune des régions, selon les principes du modèle de répartition et en fonction de
l’ajout net disponible durant cette période dont l’échéance était fixée au 31 mars 1996. Cette
échéance fut reportée au 31 mars 1997 sans modification aux objectifs établis initialement
pour le plan 1993-1996, malgré l’arrivée d’une nouvelle cohorte, en 1996-1997.

1.3.1 À mi-chemin de sa réalisation

Dans l’avis de juin 1995 sur les plans d’effectifs médicaux, le Conseil mentionnait qu’après
18 mois d’application du plan de répartition 1993-1996, il était peu probable que les
objectifs prévus au plan se réalisent. Un tableau présenté dans cet avis et que nous
reproduisons dans le présent rapport (Tableau 1) indiquait qu’à mi-chemin de sa durée
d’application, à peine 34 % de l’objectif de répartition des omnipraticiens et 52 % de
l’objectif pour les spécialistes avaient été atteints. Dans les régions intermédiaires et
éloignées, le degré d’atteinte de l’objectif en omnipratique était de 30 % et 36 %
respectivement alors que le degré d’atteinte en spécialités n’était que de 27 % dans les
régions intermédiaires et de 19 % dans les régions éloignées.

Il était déjà prévisible à ce moment que les objectifs de croissance ou de décroissance
risquaient de ne pas être atteints d’autant plus que l’ajout net, avons-nous appris plus tard,
avait été surestimé. De plus, dès le premier trimestre de 1996, la mise en vigueur des
                                           
4 Conseil médical du Québec, - Offre et demande de services médicaux : Avis sur le modèle deprojection,

juin 1994 , - Avis sur la répartition géographique des effectifs médicaux,  Tome I : Les plans d’effectifs
médicaux, juin 1995
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programmes d’allocation de fin de carrière est venue modifier radicalement le taux d’attrition
et, par conséquent les résultats escomptés, comme nous allons le voir.

1.3.2 Dernière lecture en décembre 1996

Les programmes d’accès à la retraite institués dans les premiers mois de 1996 ont
effectivement eu un impact majeur sur l’atteinte des objectifs du plan de répartition. Cet
impact était palpable dès le 3e trimestre (septembre) de 1996 et encore davantage à celui
du 4e et dernier trimestre, en décembre 1996, comme le démontre le tableau-synthèse
suivant.

TABLEAU-SYNTHÈSE

Atteinte des objectifs de croissance ou de décroissance autorisés pour 1993-1997

Omnipratique Spécialité Total

ANO1 OA2 AO3 ANO OA AO   ANO OA AO

Sep. 96 96 435 -339 111 356 -245   207 791 -584
Déc. 96 70 435 -365    42 356 -314   112 791 -679

1) ANO : Ajout net observé
2) OA :    Objectif autorisé
3) AO :    Atteinte de l’objectif

Le dernier bilan disponible établi en décembre 1996 montre en effet que la situation s’était
modifiée considérablement. Le tableau 2 indique que les objectifs n’ont été atteints qu’à
14 % pour l’ensemble des médecins, soit 16 % pour les omnipraticiens et 11,8 % pour les
spécialistes. En fait, l’ajout net autorisé pour le plan de répartition 1993 -1996 était de
791 médecins alors que l’ajout net réel, durant cette même période n’a été que de
112 médecins.

Rappelons que l’ajout net est la résultante du nombre total de nouveaux médecins ayant
entrepris leur carrière professionnelle au Québec durant une période donnée, réduit de
l’attrition causée entre autres par décès, prise de la retraite, abandon de pratique et effet net
de la migration. Or, au début de 1996, la Fédération des médecins omnipraticiens du
Québec et la Fédération des médecins spécialistes du Québec mettaient en vigueur des
programmes d’allocation de fin de carrière. Au total, jusqu’à maintenant, plus de
725 médecins (405 spécialistes et 332 omnipraticiens)5 ont été acceptés par ces

                                           
5 Canadian Medical Journal : Interest in Physician-buyout packages grows as more doctors contemplate

retirement, 15 mars 1997,  données transmises verbalement par la FMSQ et la FMOQ, le 7 avril 1997



6
______________________________________________________________________

programmes réduisant ainsi l’ajout net prévu. Il reste de plus, environ 225 dossiers de
demande à examiner.

Même si ces mesures favorisant la retraite sont souhaitables à terme6 en ce qui concerne
l’effectif global, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un phénomène qui n’avait pas été
prévu lors de la confection du plan de répartition 1993-1996 et qui en a annihilé presque
tous les effets anticipés à long terme puisqu’une grande partie de ceux qui ont bénéficié des
programmes de retraite provenaient des régions universitaires de Montréal-Centre et de
Québec. La principale conséquence réside dans le fait que les régions universitaires ont
ainsi dégagé un grand nombre de postes déjà autorisés en 1993. Au total, les trois régions
universitaires disposaient au 31 décembre 1996 d’une capacité de recrutement de
294 médecins alors que l’ajout net total autorisé par le plan de répartition 1993-1996 pour
ces trois régions n’était que 23. Il est évident que si ces régions exerçaient ne serait-ce que
leur capacité de recrutement, il resterait bien peu de possibilités pour les autres régions du
Québec qui, sauf très rares exceptions, sont déjà moins bien pourvues.

Cependant, si ces données soulèvent la question de l’urgence d’une intervention au
chapitre des objectifs visés par le processus de répartition de l’effectif médical, elles ne
témoignent pas nécessairement d'une situation alarmante quant à la satisfaction des
besoins globaux en matière de services médicaux pour l’ensemble de la population du
Québec. Il n’est en effet pas possible de tirer des conclusions en ce sens à partir du nombre
de médecins qui ont accédé à la retraite récemment, du moins tant et aussi longtemps
qu’une évaluation sérieuse du niveau et de la nature de l’activité de ces derniers, n’aura pas
été faite.

En effet, d’une part, le modèle de projection de la main-d’oeuvre, utilisé au Québec depuis
1987, établissait un surplus assez considérable (près de 1000 médecins) pour répondre aux
besoins de la population en services médicaux. D’autre part, il est vraisemblable que le
niveau et la nature de l’activité ne sont pas comparables entre des médecins au faîte de leur
performance et ceux qui, plus âgés, se prévalent des programmes d’allocation de fin de
carrière.

                                           
6 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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Tableau 1

AJOUT NET DE MÉDECINS SELON LA RÉGION D'INSTALLATION
*

Régions Omnipraticiens Spécialistes

Ajout net réel
93-04-01 au 94-09-30

(18 mois)

Ajout net autorisé
93-04 au 96-03-31

(36 mois)

Degré
d'atteinte de

l'objectif

Ajout net réel
93-04-01 au 94-09-30

(18 mois)

Ajout net autorisé
93-04-01 au 96-03-31

(36 mois)

Degré d'atteinte
de l'objectif

Ensemble du Québec 147 435 34 % 185 358 52 %

Québec (03)
Estrie (05)
Montréal-Centre (06)

22
3

28

0
12
92

-
25 %
30 %

- 1
 - 1
66

- 53
16

- 44

2 %
- 6 %

- 150 %

Total régions universitaires 53 104 51 % 64 - 81 - 79 %

Chaudière-Appalaches (12)
Laval (13)
Lanaudière (14)
Laurentides (15)
Montérégie (16)

6
9

- 1
20
9

15
19
25
32
84

40 %
47 %
- 4 %
63 %
11 %

15
9
6
6

28

30
7

35
48
74

50 %
129 %
17 %
13 %
38 %

Total régions périphériques 43 175 25 % 64 194 33 %

Saguenay-Lac-St-Jean (2)
Mauricie-Bois-Francs (4)
Outaouais (7)

9
7

10

13
43
30

69 %
16 %
33 %

7
22
6

20
68
43

35 %
32 %
14 %

Total régions intermédiaires 26 86 30 % 35 131 27 %

Bas St-Laurent (1)
Abitibi-Témiscamingue (8)
Côte-Nord (9)
Nord-du-Québec (10)
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)
Nunavik (17)
Baie-James (18)

- 1
12
2
0

12
0
0

15
15
15
3

15
3
4

- 7 %
80 %
13 %
0 %

80 %
0 %
0 %

11
3
4
1

- 1
3
1

40
18
19
7

27
2
1

28 %
17 %
21 %
14 %
- 4 %

150 %
100 %

Total régions éloignées 25 70 36 % 22 114 19%

                                           
 
    * Médecins ayant une rémunération minimale trimestrielle de 5 500 $, excluant les médecins pratiquant uniquement en cabinet.

Source : Tiré intégralement du document : Rapport du comité MSSS - Régies régionales sur les plans régionaux d'effectifs médicaux , MSSS, 1993.
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2. LE CONTEXTE PARTICULIER DES DERNIÈRES ANNÉES

L’objectif fondamental et à long terme recherché lors de la mise en oeuvre du plan de
répartition de l’effectif médical au Québec en 1987, comme nous l’avons déjà mentionné,
consistait à assurer une plus grande équité d’accès aux services médicaux. La notion
d’équité comprend deux aspects : d’un côté, assurer à la population de chaque région une
part équitable de services et, de l’autre, privilégier l’installation du nombre de médecins
requis pour offrir ces services à la population de la région.

Selon la conjoncture, chaque plan (celui couvrant la période 1993-1996 était le troisième du
genre) contenait, outre l’objectif fondamental, des objectifs plus spécifiques. Ainsi, le dernier
plan (1993-1996) devait permettre en omnipratique de consolider sur une base régionale
les services d’urgence dans les établissements, les réseaux de garde intégrée et les
services de première ligne en CLSC7.

La transformation du réseau de la santé, amorcée ces dernières années, le virage
ambulatoire, la décision de fermer l’enveloppe de rémunération des médecins, l’instauration
de programmes de retraite et les discussions amorcées dans le but d’introduire une
nouvelle dynamique organisationnelle dans la prestation des services et de nouveaux
modes de rémunération des médecins sont susceptibles de conditionner la détermination
des objectifs particuliers du prochain plan.

La transformation du réseau d’établissements a entraîné de nombreux changements de
vocation (de soins de courte durée à soins de longue durée), des fusions d’établissements
et même la fermeture de certains d’entre eux. Cette réduction du nombre de lits de courte
durée a été accompagnée en contrepartie d’une croissance rapide des soins à domicile.
C’est ce que l’on appelle désormais le virage ambulatoire. Cette transformation du réseau
d’établissements (diminution du nombre de lits et des plateaux techniques) ne peut pas être
considérée comme un facteur neutre dans l’expression des besoins en médecins, dans
certaines spécialités à tout le moins.

Par ailleurs, la fermeture des enveloppes de rémunération des médecins a favorisé
l’introduction des programmes d’accès à la retraite. Plus de 725 médecins en ont bénéficié,
modifiant sensiblement le taux d’attrition. La mise en place éventuelle de nouveaux critères
d’accès à la retraite pourrait accroître davantage l’attrition. Pas plus que le virage
ambulatoire, cette nouvelle culture qui s’implante dans la profession ne peut être
considérée comme un facteur négligeable en regard de la planification des effectifs,
quoique jusqu’à maintenant les prises de retraite ne constituent qu’une anticipation de
l’attrition prévue au cours des toutes prochaines années.

Enfin, les propositions avancées dans le but d’introduire une nouvelle dynamique
organisationnelle dans la prestation des services médicaux accompagnée de nouveaux
modes de rémunération des médecins ne constituent pas davantage que ceux déjà
mentionnés, des phénomènes sans incidence en ce qui a trait au volume total de l’effectif
médical, à sa composition et à sa répartition.
                                           
7 Ministère de la Santé et des Services sociaux - Le plan de répartition de l’effectif médical au Québec

1997-2000, 3 avril 1996
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Tous ces changements, et ce ne sont peut-être pas les derniers ayant un impact sur la
profession médicale, conduisent les médecins, omnipraticiens et spécialistes, à examiner
attentivement les moyens à mettre en oeuvre pour faire face aux contraintes et rencontrer
les exigences qui s’imposent. Leur réflexion les a conduits à des remises en question sur
leur manière de rendre les services dans un souci de pertinence et d’efficience.

3. LA PROPOSITION POUR LE PLAN 1997-2000

Les objectifs de croissance ou de décroissance de médecins pour la période 1997-2000
ont été transmis au Conseil, début mai, accompagnés d’un tableau indiquant le taux
d’octroi réel d’effectifs par rapport aux demandes prioritaires formulées par les régions,
dans chacune des spécialités. Les demandes prioritaires s’élevaient à 1017 (ne
comprenant pas les demandes pour la région de Montréal-Centre) alors que l’ajout net
prévu n’était que de 520.

Faisant abstraction des régions de Montréal-Centre et de Québec cette fois, le document
montre que dans le cas de 19 spécialités représentant près de 75 % de l’effectif médical
spécialisé du Québec, le taux d’atteinte des objectifs déterminés par rapport aux demandes
prioritaires est d’au moins 70 %. Ce taux d’atteinte des objectifs présuppose que les régies
régionales de Montréal-Centre et de Québec réalisent leurs objectifs de décroissance.

À terme cependant, ce taux risque d’être globalement surestimé si l’on se fie aux réactions
entendues depuis, provenant principalement de la région de Montréal-Centre où les
expressions d’insatisfaction ne se sont pas fait attendre, face au nombre restreint de
nouveaux médecins qui pourront s’y installer au cours des trois prochaines années. La
région exigeait en fin de compte 27 médecins spécialistes. Elle devrait subir une
décroissance de 36 spécialistes, selon le dernier scénario proposé à la mi-avril.

3.1 L’urgence d’agir

À l’automne 1996, il paraissait de plus en plus évident que les trois raisons ayant motivé
l’année de moratoire seraient toujours présentes et non résolues au 31 mars 1997. En
effet, d’une part, les plans de transformation du réseau étaient plus avancés, mais ils
n’étaient pas encore complétés alors que de nouveaux plans se pointaient déjà à l’horizon.
D’autre part, les modifications législatives visant à renforcer l’application des plans
d’effectifs en y incluant les médecins pratiquant en cabinets privés, n’avaient toujours pas
été déposées. Enfin, les améliorations au modèle de répartition des effectifs ne s’étaient
pas matérialisées.

Préoccupés par l’échéance rapide de l’année de moratoire et de l’absence d’outils plus
utiles pour assurer la répartition de l’effectif au cours des prochaines années, la
Conférence des régies régionales de la santé et des services sociaux et le service
concerné au ministère décidèrent alors de conduire une consultation auprès des
responsables régionaux de la planification des effectifs médicaux.
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Les discussions qui ont suivi la publication du rapport de la consultation ont laissé entrevoir
des difficultés réelles concernant la capacité de recrutement des régions intermédiaires et
éloignées suite à l’accroissement de celle des régions universitaires découlant de
l’introduction des programmes d’accès à la retraite des médecins.

C’est d’ailleurs cette constatation qui a amené le Conseil médical à alerter le Ministre sur
les risques que représenterait tout délai dans la détermination d’objectifs de croissance ou
de décroissance sur la capacité, cette année, de recrutement de médecins dans les
régions intermédiaires et éloignées.

Au début d’avril, lorsqu’il a signalé le potentiel de danger que présentait la situation, le
Conseil disposait du bilan d’atteinte des objectifs de croissance ou de décroissance en
septembre 1996. Les données fournies par la suite (tableau 2) concernant la situation au
31 décembre 1996, confirment le bien-fondé de son intervention. En effet, la capacité de
recrutement de médecins dans les régions universitaires est passée de 231 en septembre
à 294 en décembre 1996, rétrécissant toujours la capacité de recrutement dans les autres
régions. Au moment de formuler ce rapport, le comité s’inquiète du fait que les nouveaux
objectifs pour la période 1997-2000 n’aient pas encore été annoncés officiellement, faisant
en sorte que ce sont les objectifs fixés dans le plan 1993-1996 qui prévalent toujours, au
moment même où une nouvelle cohorte de médecins s’apprête à s’installer.

3.2 La recherche d’un consensus

Le Conseil salue la démarche consensuelle impliquant le ministère, les régies régionales,
les commissions médicales régionales et la Conférence des régies régionales qui a
favorisé pour la première fois depuis l’existence des plans de répartition, la recherche de
compromis interrégionaux sur la répartition de l’ajout net.

Le Conseil est convaincu que cette démarche a eu pour effet de fournir une vision plus
nuancée des besoins et de fait, d’assouplir l’application aveugle de la méthodologie
classique de réduction des écarts et de répondre ainsi davantage aux orientations
exprimées par les régions.

L’approche a notamment permis d’associer les visions régionales d’organisation des
services à la détermination des objectifs de croissance ou de décroissance. Dans de
nombreux cas, elle a permis d’éviter de proposer des objectifs de croissance dans des
disciplines jugées non prioritaires par les régies régionales et, à l’inverse, de favoriser des
ajustements significatifs entre les objectifs déterminés par le modèle et les demandes
prioritaires dans certaines spécialités.

Le Conseil ne peut qu’encourager le développement de cette approche qui favorise à la
fois la transparence et surtout la compréhension mutuelle des besoins et des intérêts de
chacune des régions dans leur souci permanent de disposer des ressources requises pour
assurer la meilleure équité d’accès possible aux services médicaux pour leur population.

3.3 Les résultats de la répartition
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Les résultats de la répartition de l’ajout net prévu d’ici l’an 2000 représentent sans doute la
somme des compromis intervenus entre chacune des régions (mise à part celle de
Montréal-Centre) mais il est impossible pour qui que ce soit d’en évaluer la portée ou
l’incidence réelle sur l’équité d’accès aux services médicaux qui seront offerts.

En pédiatrie par exemple, 48 des 54 pédiatres qui s’ajouteront d’ici l’an 2000 ont été
répartis dans les régions alors que la somme des demandes n’était que de 27 médecins
dans cette spécialité. Le phénomène inverse s’est produit en anesthésie pour laquelle la
demande totale était de 45 alors que l’ajout net ne sera que de 15. La situation est encore
plus révélatrice en psychiatrie alors que l’ensemble des demandes s’établissait à 122 pour
un ajout net total de 26 psychiatres. Par ailleurs, les demandes dans certaines spécialités,
la gériatrie par exemple, n’ont pas été signifiées à la hauteur des besoins réels parce que
les régies régionales savaient que l’ajout net estimé à 7 pour les trois prochaines années
était trop minime pour oser formuler des demandes. Enfin, un phénomène qui laisse les
observateurs perplexes : les demandes en omnipratique s’élevaient à 459 alors que l’ajout
net prévu n’est que de 185.

En fait, les responsables régionaux des plans d’effectifs médicaux sont en même temps
satisfaits et déçus de ces résultats. Il pouvait difficilement en être autrement considérant
l’ampleur des demandes prioritaires (1017) par rapport à l’ajout net estimé à 520 médecins.

Mais satisfaction et déception sont-ils des termes appropriés pour qualifier les résultats de
la répartition de l’ajout net prévu d’ici l’an 2000 ? Au premier abord, comme le signale la
demande d’avis que le Ministre a adressé au Conseil «... le niveau relativement élevé des
demandes prioritaires soumises par les différentes régions en a surpris plusieurs ». En ce
sens, la question est de savoir si les demandes prioritaires représentaient l’expression de
besoins clairement identifiés dans le cadre d’une organisation efficiente des services
médicaux dans un contexte de compressions budgétaires avec lesquelles devront
composer désormais les établissements ou si ces demandes ne constituaient pas plutôt
l’expression légitime mais peut-être irréaliste, de l’égalité de l’installation de l’effectif
médical.

Ces interrogations sont soulevées dans la demande d’avis faite au Conseil. À première
vue, le comité estime que le concept d’équité interrégionale doit davantage faire référence
à l’accessibilité aux services médicaux par la population plutôt qu’à un niveau proportionnel
d’installation de médecins dans un territoire donné. Dans un cas comme dans l’autre, cela
ne signifie pas pour autant un ajout global automatique de ressources. Au pire, cela
suppose un transfert de ressources des régions les mieux pourvues vers celles qui le sont
moins. Au mieux, cela implique le développement d’ententes sur des mécanismes souples
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favorisant l’accessibilité aux services, surtout aux services spécialisés, à toute la
population, selon ses besoins.

Le comité croit par ailleurs que l’implantation de la hiérarchisation des services, liée à
l’inscription des clientèles et accompagnée de modes mixtes de rémunération des
médecins, serait de nature à solutionner plus facilement les difficultés de répartition de la
main-d’oeuvre médicale, du moins pour les médecins de 1re ligne.

Enfin, le comité estime que malgré l’écart considérable entre les demandes prioritaires et
l’ajout net réparti entre les régions, plusieurs candidats rencontreront des difficultés à se
trouver un poste dans les établissements à la suite de la publication, en avril dernier, du
document sur les orientations ministérielles et budgétaires 1997-1998.

3.4 Les objectifs en spécialités

Le Comité sur les effectifs médicaux constate avec satisfaction que la recommandation
formulée par le Conseil en juin 1995, dans l’Avis sur la répartition géographique des
effectifs médicaux : Tome I, les plans d’effectifs médicaux, à savoir que les objectifs de
croissance ou de décroissance soient déterminés par spécialités plutôt que par
regroupement de spécialités, a été mise en application pour le plan de répartition couvrant
la période 1997-2000.

Cette approche, selon le comité, présente deux avantages significatifs. D’une part, elle
permet de répartir l’ajout net d’une manière qui réponde avec plus de précision aux
demandes spécifiques des régions. Elle permet d’éviter, par exemple, de considérer que
l’objectif a été satisfait par l’ajout d’un hématologue lorsque le besoin exprimé visait un
gastroentérologue, parce que ces deux spécialités faisaient partie du même regroupement.
D’autre part, cette approche fournit des indications plus précises pour la détermination des
cibles d’entrée en résidence en fonction des besoins exprimés et prévisibles.

Par contre, le comité est conscient qu’il est virtuellement impossible d’atteindre une
adéquation parfaite entre la somme des demandes exprimées dans une spécialité donnée
et le nombre de médecins de cette spécialité dans la composition de l’ajout net. C’est
pourquoi les résultats de l’exercice de répartition doivent fournir des indications sérieuses
concernant la détermination des postes de résidence dans chacune des spécialités, le plan
de répartition devant par ailleurs permettre de disposer de tout l’ajout net, quelle que soit sa
composition.

Cependant, le comité est d’avis qu’il est possible de réduire la marge d’erreur inhérente à
tout exercice de planification dans un environnement en évolution. À cet effet, la
consultation d’associations de spécialistes notamment pourrait être une source d’inspiration
afin de réduire le plus possible cette marge d’erreur. Pour ne citer qu’un exemple,
rappelons qu’après avoir analysé l’impact des transformations du réseau d’établissements
en rapport
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avec les effectifs disponibles et ceux présentement en formation, l’Association des
chirurgiens généraux a proposé une réduction significative du nombre de postes d’entrée
en chirurgie générale pour 1997.

En conséquence, le comité recommande qu’un canal formel, rattaché ou non à un
mécanisme consultatif déjà existant comme la Table de concertation permanente sur la
planification de l’effectif médical au Québec, soit établi de manière à ce que les points de
vue professionnels des associations de spécialistes concernant l’évolution des maladies,
des thérapies et des technologies soient portés à l’attention des décideurs en matière de
planification des effectifs (admissions, cibles d’entrées en spécialité, répartition
géographique).

Quant aux propositions relatives aux effectifs dans les spécialités suprarégionales que sont
la neurochirurgie, la chirurgie cardiovasculaire et thoracique de même que la radiothérapie,
le Conseil considère que la décision de procéder à leur répartition en fonction des
contraintes et des exigences liées à l’organisation efficiente propre à ces spécialités est fort
avisée.

3.5 Les règles et les leviers facilitant la gestion

Le comité considère que la proposition concernant la possibilité de réviser les objectifs de
croissance ou de décroissance de médecins par régions et par spécialités pendant la
durée du plan triennal est opportune.

Compte tenu de l’impossibilité de mesurer à moyen et long termes tous les impacts des
transformations en cours et à venir dans le système de soins de santé, comme nous
venons de le constater avec les programmes de retraite, le comité recommande qu’un
mécanisme de révision annuelle des objectifs de répartition soit introduit dans le plan 1997-
2000 pour permettre des ajustements rapides rendus nécessaires par l’évolution de la
situation. L’article 377 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux n’interdit
d’ailleurs pas cette révision annuelle en stipulant :

« Le plan régional doit être révisé au moins tous les trois ans et
continue d’avoir effet tant que le ministre ne s’est pas prononcé sur
sa révision ».

Le comité pense également que la proposition visant à créer un groupe mandaté pour
assurer le monitoring de réalisations des objectifs régionaux de croissance ou de
décroissance des médecins est tout à fait pertinente. Ce comité pourrait en outre être
chargé de suggérer les révisions ponctuelles des objectifs du plan en fonction des effets
inattendus de l’évolution et des transformations du système de santé au Québec.

Par ailleurs, le comité constate que l’un des problèmes majeurs qui se posent lors de la
confection des plans de répartition concerne la voracité et la capacité des milieux
universitaires à recruter des spécialistes. C’est d’ailleurs ce phénomène, comme nous
l’avons mentionné plus tôt, qui a précipité l’exercice conduisant au plan de répartition pour
la période 1997-2000.
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À cet égard, le Conseil a entrepris une démarche de réflexion sur l’organisation clinique
des centres hospitaliers universitaires, des instituts universitaires et des centres affiliés
universitaires. Le Conseil veut examiner certains paramètres liés à leur organisation
clinique, notamment ceux portant sur les besoins en effectifs médicaux et les exigences qui
devraient encadrer les nominations et le renouvellement de nomination des médecins et
ceux portant sur les plans d’effectifs médicaux de ces établissements et leur lien avec les
plans d’effectifs médicaux régionaux afin de leur assurer des ressources médicales de
qualité et en nombre suffisant pour leur permettre de remplir adéquatement leurs missions,
en particulier celles ayant trait à l’enseignement et à la recherche.

En ce qui regarde les règles de gestion concernant les retours de pratique en régions
désignées, le comité pense que le temps est venu d’en réévaluer la pertinence ou du
moins le contenu.

À l’évidence, il apparaît que les règles actuelles de gestion concernant les retours de
pratique en régions désignées seront, à toutes fins utiles, pratiquement inapplicables en
raison des transformations du réseau d’établissements (changements de vocation, fusions
ou fermetures) dans les régions universitaires et de la diminution, en conséquence, du
nombre de postes disponibles dans ces régions.

Cependant, si des règles de gestion permettant les retours de pratique en régions
désignées devaient être maintenues, elles devraient être conçues pour des cas d’exception
plutôt qu’être instituées comme des portes ouvertes favorisant l’instabilité quant aux
services médicaux pour les populations des régions concernées.

Par ailleurs, au sujet des propositions de leviers qui seraient nécessaires pour créer un
« environnement propice à la réalisation des plans d’effectifs », le Conseil a suggéré dès
1995 d’inclure les médecins pratiquant en cabinets privés dans les plans d’effectifs
médicaux. Le Conseil recommandait également de lier la rémunération d’un médecin par la
RAMQ à l’obtention d’une autorisation de la régie régionale. Le comité considère qu’en
l’absence d’alternatives efficaces, ces mesures devraient être adoptées8, le plan de
répartition devant par ailleurs permettre de disposer de tout l’ajout net, quelle que soit sa
composition.

Enfin, le Conseil tient à rappeler que si la nouvelle dynamique organisationnelle qu’il a
proposée, c’est-à-dire la hiérarchisation des services médicaux  basée sur l’inscription de
la clientèle et accompagnée de nouveaux modes de rémunération des médecins était
implantée, l’exercice de répartition serait allégée pour les médecins de 1re ligne puisque ces
médecins devraient s’installer là où les besoins existent vraiment. En somme, le Conseil
estime que la nouvelle dynamique qu’il propose éliminerait la nécessité même des plans
d’effectifs pour ces médecins. La hiérarchisation, croit également le Conseil, simplifierait
singulièrement l’élaboration des plans d’effectifs pour les médecins de 2e et 3e lignes.

                                           
8 Avis sur la répartition géographique des effectifs médicaux : Tome I: Les plans d’effectifs 

médicaux
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L’implantation de cette nouvelle dynamique organisationnelle favoriserait enfin l’expression
concrète des rôles et des responsabilités des médecins de 1re, 2e et 3e lignes afin d’assurer
l’accès en tout temps et en tout lieu, aux services médicaux auxquels la population a droit.
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4. LES RECOMMANDATIONS

Le Comité sur les effectifs médicaux recommande :

4.1 de renforcer la démarche consensuelle impliquant le ministère, les régies
régionales et les commissions médicales régionales, dans la confection des
plans interrégionaux de répartition de l’effectif médical;

 

4.2 d’exiger de chacune des régies régionales qu’elle produise enfin le plan
d’organisation des services (PROS) comme la Loi sur les services de santé et
les services sociaux l’exige;

 

4.3 de poursuivre le nouveau processus de détermination des besoins par
spécialités plutôt que par regroupement de spécialités;

 

4.4 d’utiliser les résultats de l’exercice de répartition comme des indicateurs
majeurs dans la détermination des cibles d’entrée en spécialité;

 

4.5 d’établir un canal formel pour permettre aux associations de spécialistes
d’être partie liée en raison de leur expertise à la planification des effectifs
médicaux autant en ce qui concerne les cibles d’entrée en spécialité qu’en ce
qui a trait à la répartition de l’effectif;

 

4.6 d’instituer un mécanisme de révision annuelle des objectifs de croissance ou
de décroissance afin de répondre plus adéquatement aux besoins réels
résultant des transformations dans le système de santé;

 

4.7 de réévaluer les conditions voire même la pertinence des règles de gestion
concernant les retours de pratique en régions désignées;

 

4.8 d’implanter la nouvelle dynamique de hiérarchisation des services médicaux
basée sur l’inscription de la clientèle et accompagnée de nouveaux modes de
rémunération des médecins;

 

4.9 d’inclure les médecins exerçant exclusivement en cabinets privés, dans les
plans régionaux  d’effectifs médicaux (PREM);

4.10 de prendre les dispositions requises, en l’absence d’alternative valable pour
garantir l’application rigoureuse des PREM, pour que la rémunération par la
Régie de l’assurance-maladie du Québec ne soit accessible qu’aux médecins
ayant obtenu l’autorisation de la régie régionale en fonction du respect du
plan d’effectifs médicaux autorisé pour chaque région à la suite de la
répartition de l’ajout net, en assurant la répartition de tout l’ajout net
disponible, quelle que soit sa composition en répartissant les surplus de
chaque spécialité selon la méthode de réduction des écarts.
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