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INTRODUCTION

Pour la deuxième année consécutive, l'exercice de planification des effectifs médicaux
s'est réalisé dans un contexte d'incertitude, les membres de la Table de concertation
permanente sur la planification des effectifs médicaux au Québec et de son Comité du
suivi ne disposant pas davantage que l'an dernier de données prévisionnelles fiables
concernant les impacts sur les besoins futurs en médecins, des transformations
intervenues dans le réseau, des nouvelles modalités de prise en charge des patients,
des programmes de retraite ou des développements technologiques.  Ils ne
possédaient pas davantage d'informations claires sur ce qui se dessinait dans un
proche avenir quant à l'organisation des services médicaux ou aux modes de
rémunération des médecins.  De plus, le modèle de projection démographique utilisé
depuis 1987 n'est plus apte à fournir, dans les conditions présentes, les éclairages
requis pour exercer des choix judicieux.

C'est pourquoi, en l'absence d'indications plus précises, le projet de Politique triennale
débutant en 1998 reconduit, pour l'essentiel, les propositions faites en 1997
concernant les grands paramètres de la politique.
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1. LES NOUVELLES INSCRIPTIONS DANS LES PROGRAMMES DE DOCTORAT
EN MEDECINE

1.1 Le contingent régulier

Le projet de politique triennale débutant en 1998 propose de porter de 457 à 461, le
nombre total de nouvelles inscriptions dans les programmes doctoraux en médecine.
Les quatre postes supplémentaires visent à satisfaire les fins d'un nouveau contingent
particulier proposé par l'Université McGill.  Quant aux autres contingents, le projet de
politique propose le statu quo au chapitre du nombre d'admissions.

Le Conseil médical appuie cette proposition du maintien du statu quo pour la troisième
année consécutive en l'absence de données prévisionnelles étayées pouvant justifier
une variation à la hausse ou à la baisse du nombre d'inscriptions en médecine.  Le
Conseil s'oppose cependant à l'ajout des quatre inscriptions supplémentaires parce
qu'il n'est pas d'accord, comme il sera expliqué plus loin dans ce document, avec
l'implantation du nouveau contingent particulier proposé par l'Université McGill.

D'une manière générale, le Conseil est d'avis que l'impasse dans laquelle se trouvent
les intervenants chargés de fournir des opinions sur les besoins futurs en médecins
vient du fait que le modèle de projection en usage depuis 1987 repose sur des
hypothèses aujourd'hui irréalistes qui en ont fait rapidement un instrument caduque,
inopérant, voire même paralysant.  Le Conseil a déjà signalé ce phénomène dans le
passé et a entrepris des travaux qui lui permettront de proposer, très prochainement,
une nouvelle manière de planifier l'effectif médical dans un contexte d'évolution
permanente.

Par ailleurs, l'étude réalisée par le Groupe de recherche interdisciplinaire en santé
(GRIS)  et publiée par le Collège des médecins du Québec en avril 1997 1, conclut à
partir de résultats obtenus avec le modèle actuel de projection de l'offre et de la
demande, qu'il y a lieu «de s'inquiéter de la disponibilité future des services, d'autant
plus que le vieillissement de la population devrait accroître les besoins en services,
tandis que le vieillissement des médecins réduira leur niveau d'activité.  D'un autre
côté, on ne connaît pas l'effet du progrès technologique et des nouvelles formes de
prise en charge sur les besoins en effectifs médicaux et sur la disponibilité de ceux-
ci»2.

Le Conseil ne partage pas cette conclusion pour plusieurs raisons.  D'une part, elle
repose sur des résultats obtenus à partir d'un modèle de projection dont les

                                           
1 Les effectifs médicaux au Québec ; Mieux comprendre le passé pour envisager l'avenir, situation de

1980 à 1994 et projections pour les années 2000, GRIS, CmQ, avril 1997
2 Ibid, x, p.19
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hypothèses de base sont aujourd'hui rejetées par tous les intervenants 3.  D'autre part,
l'analyse montre que les auteurs de l'étude ont modifié le postulat de départ du modèle
4 en décidant que l'offre et la demande de services médicaux étaient en équilibre en
1994 alors qu'il est établi par ailleurs que le Québec disposait, cette année-là, d'un
surplus de l'ordre de 1000 médecins 5.  Ainsi, la méthodologie utilisée dans l'étude fait
en sorte que le surplus de médecins existant en 1994 a été inclus dans la base de
besoins aux fins de la projection.  Il est évident qu'en procédant de cette manière, un
déficit virtuel peut ressortir rapidement dans la projection de l'offre sans qu'il
corresponde pour autant à la situation réelle.

Enfin, tel que le confirme le texte déjà cité de cette étude, les auteurs admettent ne pas
connaître l'effet des progrès technologiques et des nouvelles formes de prise en
charge des patients sur les besoins futurs en médecins.  Le Conseil estime, pour sa
part, que les technologies de la santé et les changements dans les modes
d'organisation des services auront des impacts «positifs» sur les besoins en médecins.

Le Conseil recommande donc dans les circonstances de maintenir le nombre
d'admissions de 1997 en autorisant 457 nouvelles inscriptions dans les
programmes prédoctoraux en médecine, dont 406 dans le contingent régulier.

Le Conseil revient par ailleurs à la charge, pour la deuxième année consécutive 6 afin
que les 406 inscriptions du contingent régulier soient exclusivement réservées à des
étudiants issus du système d'éducation du Québec.  Le Conseil rappelle que le niveau
d'inscriptions dans le contingent régulier des programmes prédoctoraux de médecine
est passé de 481 à 406 depuis 1995 et qu'il existe déjà un mécanisme (entente
intergouvernementale comme celle établie avec le Nouveau-Brunswick) pour répondre
aux besoins d'étudiants provenant d'autres provinces ou territoires canadiens.

Le Conseil recommande de réserver les 406 inscriptions du contingent régulier à
des étudiants issus du système d'éducation du Québec.

Enfin, le Conseil reconnaît le bien-fondé de la disposition de la Politique autorisant le
remplacement en cours de formation jusqu'à un maximum annuel de 8 étudiants qui
abandonnent de façon définitive leurs études de 1er cycle en médecine.

                                           
3 Conseil médical du Québec - Avis sur le Projet de Politique triennale des inscriptions dans les

programmes de formation doctorale et postdoctorale en médecine de 1997-1998 à 1999-2000,
Décembre 1996.

4 Ibid 1.
5 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.
6 Ibid 3.
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1.2 Les contingents particuliers

Cette année, le projet de Politique triennale fait passer le nombre de nouvelles
inscriptions dans les programmes de doctorat en médecine de 457à 461.  Il  suggère
que les 55 inscriptions restantes, une fois réduit le nombre d'inscriptions (406) dans le
contingent régulier, soient réparties de la façon suivante :

• 21 pour les personnes admises en vertu de l'entente avec le Nouveau-
Brunswick;

• 30 pour les personnes étrangères avec visa d'étudiant;
• 4 pour les personnes étrangères, avec visa d'étudiant, en vertu de l'entente

avec la Malaisie.

Le Conseil a toujours approuvé le contingent particulier des étudiants admis en vertu
de l'entente avec le Nouveau-Brunswick (20 pour le Nouveau-Brunswick et 1 pour l'Ile-
du-Prince-Édouard) pour deux raisons principales.  D'abord, afin de permettre aux
étudiants francophones de ces provinces d'avoir accès à une faculté de médecine de
langue française.  Ensuite, parce que ce contingent est prévu dans le cadre d'une
entente intergouvernementale formelle garantissant la non-installation de ces
étudiants au Québec au terme de leur formation médicale.

Le Conseil médical a, par le passé, exprimé de vives réserves quant au contingent de
30 inscriptions d'étudiants de nationalité étrangère munis d'un visa d'étudiant. Il a
recommandé, dans les avis sur la Politique triennale des deux dernières années, de
reconsidérer le maintien de ce contingent si des mesures juridiques ou autres,
garantissant la non-installation au Québec des médecins issus de contingents
particuliers d'étudiants ou de résidents qui n'ont pas été prévus dans la planification
globale des effectifs médicaux au Québec, ne sont pas mises en place.

De plus, lors de la promulgation du décret sur la Politique triennale débutant en 1996,
le Conseil des ministres avait demandé d'accélérer les travaux en ce qui concerne
cette recommandation du Conseil médical relative aux mesures législatives ou autres
garantissant la non-installation au Québec de médecins issus de contingents ou de
résidents non québécois.

Les juristes ont examiné la question et ont proposé certaines mesures touchant le
renforcement des mesures contractuelles et d'autres touchant cette fois les exclusions
au droit de pratique et au droit de participation au régime d'assurance-maladie.  Les
juristes notent que malgré le renforcement des mesures contractuelles, le mécanisme
des contrats ne garantit pas la non-installation de candidats au Québec.  Ils notent par
ailleurs que les hypothèses ayant trait à des exclusions au droit de pratique et au droit
de participation au régime d'assurance-maladie, doivent être analysées en regard de
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l'effet que pourraient avoir les Chartes canadienne et québécoise sur de telles
mesures.

Le Conseil médical remarque que deux mesures favorisant la non-installation sont
introduites dans le projet de Politique triennale débutant en 1998.  La première mesure
concerne les étudiants avec visa.  Désormais, les universités doivent s'assurer que ne
seront admises dans ce contingent que les personnes dont le pays d'origine reconnaît
le diplôme en médecine des universités québécoises.  Le Conseil croit que cette
disposition devrait, à tout le moins, identifier l'autorité administrative responsable de
cette disposition, probablement le ministère de l'Éducation du Québec, ainsi que les
moyens d'en assurer le respect.  La seconde mesure concerne l'augmentation de la
pénalité prévue dans les contrats d'engagement en cas de non-respect.  La pénalité
passerait de 200 000 $ à 300 000 $.  Le Conseil ne peut cependant pas se satisfaire
de telles mesures et recommande de surseoir à la reconnaissance du contingent
des personnes étrangères avec visa d'étudiant tant que des mesures
garantissant la non-installation au Québec de médecins n'ayant pas été prévus
dans la planification des effectifs médicaux ne seront pas mises en place.

Par ailleurs, malgré l'absence de mesures garantissant la non-installation au Québec
de médecins non prévus dans la planification des effectifs médicaux, le projet de
Politique triennale débutant en 1998 propose un nouveau contingent s'adressant
spécifiquement aux «..... personnes étrangères, avec visa d'étudiant, en vertu de
l'entente avec la Malaisie».

Le libellé du projet de politique triennale est le suivant :

«Dans le cadre d'un projet-pilote d'une durée de 3 ans, un contingent de
4 inscriptions réservées aux personnes, en provenance de la Malaisie,
admissibles dans le cadre de l'entente entre l'Université McGill et
l'«International Medical College».  Cette entente, approuvée par le
ministère de l'Éducation du Québec, doit :

− prévoir que la personne ne peut s'inscrire dans un programme de
résidence en médecine au Canada au terme de ses 2 années de
formation dans un programme de doctorat de 1er cycle;

 

− comprendre des garanties de non-installation au Québec.
 
 Advenant un «contournement» des règles prévues à l'entente, le ministre

de la Santé et des Services sociaux, après consultation de la ministre de
l'Éducation, se réserve le droit de mettre fin prématurément au projet
pilote».
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 Sans s'opposer formellement à cette initiative, le Conseil considère qu'il s'agit d'un

projet qui risque de créer un précédent dangereux d'autant plus qu'il est de commune
renommée qu'un autre projet est sur la table, celui-là concernant l'admission, dans nos
facultés de médecine, d'étudiants provenant des pays de la francophonie.

 
 Par ailleurs, malgré toutes les assurances fournies, il n'existe aucune garantie formelle

que ces étudiants ne pourront pas s'installer définitivement au Québec au terme de
leur formation doctorale.  À telle enseigne d'ailleurs que le projet de Politique triennale
prévoit déjà les possibilités de «contournements».

 
 Enfin, contrairement à ce qu'indique le titre du chapitre de la politique consacrée à ce

nouveau contingent, il n'existe aucune entente gouvernementale avec la Malaisie.
L'entente concernant la formation de ces étudiants est conclue entre l'Université McGill
et l'«International Medical College» dont on ignore la capacité juridique de faire
respecter le contenu de ladite entente.

 
 Comme l'avis sur la Politique triennale débutant en 1997 le démontre, le Conseil a

toujours reconnu le bien-fondé et l'importance du rayonnement international des
facultés de médecine du Québec à la condition que les intérêts des étudiants issus du
système d'éducation du Québec soient protégés7.

 
 Or, à notre avis, le projet de formation d'étudiants de la Malaisie ne présente pas, dans

sa forme actuelle, les garanties suffisantes à cet égard.
 

 Pour ces raisons, le Conseil recommande d'introduire d'abord des mesures
réelles garantissant la non-installation, avant d'autoriser la réalisation du projet-
pilote de formation en médecine d'étudiants malaisiens.

 
 D'aucuns pourront affirmer que les tentatives visant à mettre en place des mesures

juridiques incontestables pour empêcher l'installation au Québec de médecins n'ayant
pas été prévus par la planification, n'ont pas donné de résultats tangibles jusqu'à
maintenant. Cependant, dans ce cas particulier, ne serait-il pas possible, par exemple,
que l'International Medical College puisse décerner lui-même le diplôme de formation
doctorale à ces étudiants, considérant que l'Université McGill procède à cette formation
pour le compte de cet organisme.  Dans une telle éventualité, ce contingent particulier
ne causerait pas de problème et pourrait même être augmenté selon la volonté des
parties.

 

 

 

                                           
7 Ibid 3
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2. LES PLACES RÉMUNÉRÉES DE RÉSIDENCE EN MÉDECINE

Considérant qu'aucune modification majeure par rapport à la Politique débutant en
1997 n'a été apportée cette année au sujet des places rémunérées de résidence en
médecine et que le Conseil n'avait émis que quelques réserves et recommandations
auxquelles aucune suite n'a d'ailleurs été donnée, il se limite cette année à en réitérer
quelques-unes qu'il juge essentielles, dont celles touchant les sous-spécialités
pédiatriques ainsi que la psychiatrie, à savoir :

• D'utiliser des mesures incitatives du genre d'une garantie de poste
selon un plan d'effectifs approprié et dûment approuvé, pour combler
rapidement les besoins dans les sous-spécialités pédiatriques;

 

• d'examiner d'abord les possibilités d'améliorer les modes
d'organisation des services pour les spécialités qui présentent des
difficultés d'accès pour la population avant de proposer
automatiquement une augmentation des postes de résidence dans ces
spécialités.

Enfin, le Conseil constate que certaines spécialités présentent plus de difficultés que
d'autres à attirer un nombre suffisant de résidents pour combler les besoins.  Jusqu'à
maintenant, peu de moyens sont utilisés face à ce problème.  Le principal consiste à
rassembler les spécialités selon quatre regroupements de priorisation (A, B, C et D)
encadrés par des règles de transfert favorisant les groupes considérés plus prioritaires.

Le Conseil croit qu'il y a lieu aujourd'hui d'examiner les différentes variables qui entrent
en ligne de compte au moment du choix d'une spécialité, au terme de la formation
médicale.  Le Conseil pense que cet examen pourrait fournir des éclairages particuliers
sur de nouveaux moyens à mettre en oeuvre pour rendre certaines spécialités plus
attrayantes.

Le Conseil recommande donc d'entreprendre des travaux visant à identifier les
moyens pour stimuler l'attrait à l'endroit de certaines spécialités qui présentent
des difficultés de recrutement.

3. LES MÉDECINS «SÉLECTIONNÉS» ET LES PROFESSEURS INVITÉS

Le Conseil est heureux de constater que la recommandation qu'il a faite il y a deux ans
concernant les médecins sélectionnés, a reçu un bon accueil auprès des intéressés et
que ces derniers y aient donné suite.
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Le Conseil recommandait8 la conclusion d'une entente entre la Fédération des
médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et les universités dans le but d'en arriver le
plus rapidement possible à un accord satisfaisant sur cette question.

Or, le projet de Politique triennale débutant en 1998 fait état d'une telle entente entre la
FMSQ et les universités.

4. LES MONITEURS

Dans l'avis sur la Politique triennale débutant en 1997, le Conseil médical signalait, au
sujet des moniteurs :

«Le danger de contournement de la politique des places rémunérées de
résidence par les moniteurs et le risque de les voir s’installer au Québec au
terme de leur formation sont tellement flagrants que les sept paragraphes qui
leur sont consacrés dans le projet de politique triennale débutant en 1997 y font
référence sans équivoque.

Les multiples appels à la prudence adressés au Collège des médecins du
Québec dans l’émission des cartes de stage sont éloquents et loin de dissiper
les craintes.»

Mise à part la hausse de la pénalité en cas de non-respect de l'engagement à pratiquer
pendant quatre ans en établissement désigné par le ministre de la Santé et des
Services sociaux, le projet de Politique débutant en 1998 ne prévoit pas encore de
mesures garantissant la non-installation au Québec de ces médecins.

En conséquence, le Conseil recommande à nouveau que, dans le contexte d'une
ouverture internationale ou interprovinciale, le statut de moniteurs ne soit
accordé qu’aux personnes liées par des ententes intergouvernementales ou
interuniversitaires assurant leur retour dans leur province ou leur pays d’origine
au terme de leur formation tant que des mesures générales garantissant leur non-
installation au Québec ne seront pas implantées.

                                           
8 Avis sur le projet de Politique triennale des inscriptions dans les programmes de formation doctorale

et postdoctorale en médecine de 1996-1997 à 1998-1999, janvier 1996.
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5. RECOMMANDATIONS

Le Conseil recommande :

1. De maintenir le nombre d'admissions de 1997 en autorisant 457 nouvelles
inscriptions dans les programmes prédoctoraux en médecine, dont 406 dans
le contingent régulier et réserver aux Québécois.

 

2. De réserver les 406 inscriptions du contingent régulier à des étudiants issus
du système d'éducation du Québec.

 
3. De surseoir à la reconnaissance du contingent des personnes étrangères

avec visa d'étudiant tant que des mesures garantissant la non-installation au
Québec de médecins n'ayant pas été prévus dans la planification des
effectifs médicaux n'auront pas été mises en place.

 

4. D'introduire d'abord des mesures réelles garantissant la non-installation,
avant d'autoriser la réalisation du projet-pilote de formation en médecine
d'étudiants malaisiens.

 

5. D'utiliser des mesures incitatives du genre d'une garantie de poste selon un
plan d'effectifs approprié et dûment approuvé pour combler rapidement les
besoins dans les sous-spécialités pédiatriques.

 

6. D'examiner d'abord les possibilités d'améliorer les modes d'organisation des
services pour les spécialités qui présentent des difficultés d'accès pour la
population avant de proposer automatiquement une augmentation des
postes de résidence dans ces spécialités.

 

7. D'entreprendre des travaux visant à identifier les moyens pour stimuler
l'attrait à l'endroit de certaines spécialités qui présentent des difficultés de
recrutement.

 

8. Dans le contexte d'une ouverture internationale ou interprovinciale, de
n'accorder le statut de moniteurs qu’aux personnes liées par des ententes
intergouvernementales ou interuniversitaires assurant leur retour dans leur
province ou leur pays d’origine au terme de leur formation tant que des
mesures générales garantissant leur non-installation au Québec ne seront
pas implantées.



Gouvernement du Québec
Conseil médical
du Québec


