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CHAPITRE I

Ce chapitre se divise en quatre sections. La première décrit le modèle actuel de projection
des besoins en médecins au Québec en faisant ressortir, entre autres, ses principales
qualités et limites. La seconde présente brièvement certaines propositions du Conseil
médical du Québec ayant un impact sur les besoins en main-d'oeuvre médicale notamment
celles qui ont trait à la pertinence des services assurés, celles concernant la hiérarchisation
des services médicaux ainsi que les divers modes de rémunération des médecins dans le
contexte de cette nouvelle dynamique organisationnelle et celles liées à la notion de
services requis au point de vue médical.  La troisième section identifie les fonctions et
objectifs qui devraient être dévolus à tout modèle de planification des besoins en médecins.
La quatrième section est, quant à elle, consacrée à la présentation et l'analyse des diverses
configurations connues de modèles de planification de main-d’oeuvre médicale et des
approches et méthodes qui y sont liées.

1. LE MODELE ACTUEL DE PROJECTION

Le gouvernement du Québec s’est longtemps abstenu d’intervenir dans la planification des
effectifs médicaux. En fait, ce n’est qu’à partir de 1975, soit quelques années  après
l’instauration du régime d’assurance-maladie, qu’il décide de le faire devant l’augmentation
sans cesse croissante du nombre d’internes et de résidents dans les facultés et plus
particulièrement de diplômés à l’étranger. Cette année-là, le gouvernement décrète le gel
du nombre d’internes et de résidents à 2100, soit le niveau de l’année précédente. Il
décrète également le contingentement des diplômés à l’étranger et l’augmentation de la
proportion d’omnipraticiens afin de parvenir à un meilleur équilibre dans la répartition entre
les omnipraticiens et les spécialistes. Des mesures favorisant la répartition géographique
des effectifs médicaux seront élaborées un peu plus tard.

En 1982-1983, le gouvernement intervient pour la première fois dans la détermination du
nombre d’inscriptions dans les programmes de formation doctorale en médecine. Des
travaux réalisés à cette époque sur la base des normes pour 1981 établies par le Comité
national de la main-d’oeuvre médicale du Canada1, montraient que le Québec disposait
alors d'un excédent de 1 300 médecins. L’intervention du gouvernement à ce moment s’est
traduite par la diminution du nombre des admissions dans le contingent régulier des
programmes de formation doctorale en médecine qui sont passées de 586 en 1981-1982 à
481 en 1986-1987.

                                           
1

Santé et Bien-être social du Canada, Rapport du Comité des besoins en main-d’oeuvre médicale au Comité national de la main-d’oeuvre
médicale, 1975.
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Avant la création de la Table de concertation permanente sur la planification de l’effectif
médical en 19862, la planification globale de l’offre de médecins se faisait sur la seule base
de la comparaison des ratios population/médecin avec ceux proposés par le Comité
national de la main-d'oeuvre médicale du Canada et ceux d’autres provinces et d'autres
pays. Certaines normes de besoins ou études venaient appuyer ces comparaisons. La
Table adopta rapidement une démarche qui allait devenir la base, au plan méthodologique,
de la planification des effectifs médicaux au Québec.

L’approche de la Table s’est traduite dans le développement d’un modèle de projection à
moyen et long termes de l’offre et de la demande de services médicaux qui conditionne
depuis 1987, les décisions concernant la planification globale des effectifs médicaux au
Québec3.

Cependant, les hypothèses de base de la démarche de planification retenues par la Table
de concertation constituent la partie la plus délicate et la plus sensible du modèle de
projection, et peuvent donc être remises en question, le reste relevant davantage des
calculs mathématiques. C’est la raison pour laquelle nous reproduisons cette partie de l’avis
sur le modèle de projection publié en juin 1994 par le Conseil médical du Québec, in
extenso, en occultant cependant les références et notes en bas de page.

«Compte tenu qu'il n'existe aucune méthode reconnue pour déterminer les
besoins de la population en services médicaux et plutôt que de procéder à partir
de normes de besoins, à l'aide de comités d'experts ou en effectuant des
comparaisons avec d'autres provinces ou d'autres pays au plan de la densité
médicale, on a fait le postulat que le nombre de médecins en 1986 était
suffisant pour répondre aux besoins de la population.  En 1986, selon le
postulat retenu, il y avait équilibre entre l'offre globale et les besoins globaux de
services médicaux (comprenant les services cliniques et non cliniques, les
services assurés et non assurés).  Pour vérifier cette assertion, des
comparaisons interprovinciales et internationales avec les pays de l'O.C.D.E. ont
été entreprises par la suite.

Une étude réalisée par le GRIS en 1989 pour le bénéfice de la Table de
concertation révèle qu'en 1987, le nombre de médecins actifs au Québec par
rapport à la taille de sa population se comparait à ce que l'on pouvait observer
dans les autres pays développés.  Les auteurs de cette étude ont eux-mêmes
exprimé des réserves et invité à la prudence face aux difficultés inhérentes à de
telles comparaisons.

                                           
2

Le mandat et la composition de la Table de concertation permanente sur la planification de l’effectif médical sont présentés dans l’annexe I.
3 Note explicative : Les données historiques qui précèdent sont tirées d’un avis publié en juin 1994 par le Conseil médical du Québec. Nous

nous abstiendrons, dans le présent document, d’expliquer de manière détaillée la méthodologie de projection à moyen et long termes de l’offre
et de la demande de services médicaux, le lecteur pouvant référer à l’Avis sur le modèle de projection : offre et demande de services médicaux,
juin 1994.
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En utilisant le seul critère de la comparaison des ratios population/médecin actif,
on observait que le Québec n'était pas en situation de surplus de médecins.
[     ] le Québec (483/1) se situait parmi les régions où la densité médicale était
relativement faible plutôt que parmi celles où elle était élevée comme l'Italie
(255/1), la Belgique (321/1), l'Allemagne (357/1), la Suède (365/1), le Danemark
(387/1), la France (399/1), la Norvège (414/1) et la Finlande (442/1).  Le Québec
avait cependant une densité médicale plus importante que l'Irlande (717/1), le
Royaume-Uni (631/1), le Canada (536/1) et l'Autriche (521/1). Il était sur le
même pied que les États-Unis (475/1).  Au Canada toutefois, le Québec
présentait la plus forte densité médicale en comparaison avec les Maritimes
(640/1), les Prairies (615/1), la Colombie-Britannique (514/1) et l'Ontario (513/1).

La Table de concertation en a conclu que le Québec était relativement bien
pourvu en effectifs médicaux pour l'année de référence, soit 1986:

• les effectifs avaient crû et continuaient de croître plus rapidement que la
population québécoise 4 ;

• le Québec était la province comptant le moins d'habitants par médecin 5 ;
• le Québec était la province ayant la plus forte proportion de spécialistes 6 ;
• le Québec se classait dans la moyenne des pays industrialisés.

                                           
Note explicative : Les références ne font pas partie de la citation et sont ajoutées par les auteurs du présent

document.

4 Taux de croissance annuel moyen des effectifs médicaux et de la population ont été les suivants :
Périodes Médecins Population

1972-1976 5.9 1.0
1976-1981 3.4 0.5
1981-1986 2.7 0.5
1986-1990 2.6 1.0
1990-1995 1.8 0.8

Source : Conseil médical du Québec - Avis sur le modèle de projection, juin 1994

5 Nombre d'habitants par médecin au Canada, en 1987 s'élevait à :
Canada 536 Maritimes 640
Québec 483 Ontario 513
Prairies 615 Colombie-B. 514

Source : Contandriopoulos et al, extrait de Comparaisons des effectifs médicaux au Québec avec ceux de
certains pays développés.  GRIS, Université de Montréal, 1989

6 Nombre de spécialistes par 100 000 habitants au Canada et dans quelques provinces
1970                            1992

Canada 59.3 88.3
Québec 65.9 101.8
Ontario 60.9 92.2
Alberta 54.3 74.0
Colombie-B. 68.1 86.5

Source : Sullivan R.B. et Watanabe M. - Données extraites d'un tableau utilisé lors d'une présentation
devant la Trilateral Physician Workforce Conference, Washington, novembre 1996
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La démarche de planification a été découpée en deux parties; d'abord, la
planification des effectifs pour l'ensemble de la province et de façon globale
(services cliniques et non cliniques, assurés et non assurés) et ensuite, la
question de la répartition géographique et des pénuries régionales et locales. Le
but de l'exercice était donc de déterminer le nombre de médecins,
omnipraticiens et spécialistes, nécessaires pour répondre aux besoins de la
population du Québec et pour maintenir la disponibilité de services observée en
1986.  Par ailleurs, l'essentiel de la question de la répartition géographique des
médecins a été traité par des mesures incitatives, auxquelles se sont ajoutés
plus tard les plans d'effectifs médicaux et leur cadre de référence.

L'approche retenue, c'est-à-dire la projection de la situation de l'année 1986,
implique que l'on suppose inchangées les structures organisationnelles existant
en 1986 : nature du régime de santé, modes de rémunération, organisation des
services hospitaliers et ambulatoires, parc technologique, modalités de prise en
charge des problèmes de santé par les médecins et autres professionnels de la
santé, ainsi que la composition des effectifs et leur répartition géographique ».

Les comparaisons interprovinciales et internationales réalisées en 1987 sont de nature à
conforter le bien-fondé du postulat selon lequel le nombre de médecins en 1986 était
suffisant pour répondre aux besoins de la population.  Cependant, s'il s’agissait d’un
postulat de base acceptable alors, il en va aujourd’hui d’une manière toute différente pour
les hypothèses sur lesquelles repose le modèle de projection, comme nous le verrons plus
loin.  Le Conseil reconnaît toutefois que l’actuelle démarche de planification de la main-
d’oeuvre médicale, en plus de favoriser la concertation des différents partenaires, a permis
de développer un modèle démographique de projection fiable quant au nombre de
médecins qui constitueront l’effectif global.

À la lumière des transformations survenues dans le réseau des établissements ainsi que
dans la manière de dispenser les services médicaux dans la foulée du virage ambulatoire, à
la lumière également de l’évolution rapide de la technologie de la santé7, à la lumière enfin
des modifications dans la pratique médicale, des modes de rémunération et des modalités
de prise en charge des problèmes de santé, le Conseil médical du Québec, comme il l’a
d’ailleurs déjà signalé dans des avis récents, pense que le modèle actuel de projection des
effectifs médicaux ne sait plus répondre aux nécessités et qu’il est devenu obsolète en
raison même de ses hypothèses de départ.

                                           
7 Note explicative : Lorsqu’il utilise l’expression «technologie de la santé», le Conseil médical du Québec réfère à la définition retenue par le

Conseil d’évaluation des technologies de la santé du Québec qui l’a puisée dans le Rapport de la Commission d’enquête sur les services de
santé et les services sociaux, 1988.

«La technologie de la santé englobe non seulement l’ensemble des instruments, appareils, médicaments et procédures
utilisées dans la prestation des services de santé, mais également les techniques de soutien assurant l’infrastructure de la
production des soins, l’informatique et l’organisation des systèmes de santé».
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À leur face même, les hypothèses qui sont à la base du modèle actuel de projection des
besoins en médecins et selon lesquelles toutes les structures organisationnelles existant en
1986 demeureraient les mêmes au cours des années suivantes sont mal fondées.

Et si le modèle actuel de projection n’est plus adapté aux circonstances actuelles en raison
de son incapacité à prendre en compte des changements structurels comme ceux en cours,
le Conseil est convaincu qu’il le sera encore moins dans la perspective des autres
transformations qui se dessinent déjà à l’horizon. À cet égard, il n’est qu’à penser aux
diverses propositions du Conseil, notamment celles sur la hiérarchisation des services et
des nouveaux modes de rémunération des médecins qui y sont associés. Ces propositions
sont présentement au coeur des discussions sur le devenir, à court terme, du système de
santé du Québec.

2. LES PROPOSITIONS DU CONSEIL MEDICAL DU QUEBEC

Au cours des deux dernières années, le Conseil médical du Québec a formulé de
nombreuses propositions visant l’amélioration de la pratique médicale et la sauvegarde des
principaux fondements du système de santé c’est-à-dire, l’accessibilité, l’universalité et la
gratuité des services.

Outre les recommandations concernant la façon de planifier les besoins en effectifs
médicaux qui font l’objet du présent rapport, le Conseil a examiné les principaux
mécanismes qui forment l’appareil mis en place pour dispenser les services médicaux dans
le système de santé. Le Conseil a ainsi produit des avis entre autres, sur la pertinence des
services médicaux, sur le modèle d’organisation qu’il considère le plus approprié pour
dispenser ces services et enfin, sur des modes de rémunération des médecins susceptibles
de favoriser la sauvegarde des principes du système de santé.

2.1 La pertinence des services assurés

Un examen de la littérature, surtout américaine, concernant la pertinence des services
médicaux dispensés, principalement les procédures diagnostiques et thérapeutiques, a
permis aux membres du Conseil de constater que toutes ces études démontraient la
présence de procédures qualifiées de non pertinentes dans des pourcentages variant entre
2,4 % et 32,4 %. La littérature fait en outre état de pourcentages variant entre 7,0 % et 36 %
d'actes qualifiés d'incertains.

Des auteurs canadiens comme Barer, Evans, Stoddart et Bhatia évoquent, quant à eux, des
pourcentages d'actes non pertinents ou non efficients de l'ordre de 30 % à 40 %. De plus,
quoique les variations géographiques constatées dans la prestation des actes médicaux ne
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peuvent servir que d'indicateurs indirects de non-pertinence, le Conseil d'évaluation des
technologies de la santé (CETS) a confirmé à ce sujet, de grands écarts de volumes
d'utilisation de certaines procédures selon les régions du Québec.

Cependant, il faut souligner que toutes les études réalisées à ce jour concernant la
pertinence sont des études rétrospectives qui font ressortir la surutilisation de certaines
procédures mais qui ne peuvent prendre en compte la sous-utilisation s'il s'avérait qu'elles
étaient indiquées dans certains cas mais qu'elles n'ont pas été utilisées. Malgré tout, le
Conseil en arrive à la conclusion que si des études de pertinence semblables à celles
conduites aux États-Unis étaient menées au Québec, elles démontreraient qu'il existe aussi
au Québec des actes médicaux non pertinents.

Cependant, plutôt que de s’engager dans de telles recherches à caractère rétrospectif qui
ne révéleraient pas nécessairement les causes de la non-pertinence, le Conseil pense qu’il
est plus approprié de se pencher sur la nécessité de modifier le comportement des
médecins, sur des meilleures stratégies pour y parvenir et sur les intervenants ayant des
responsabilités en regard de la pertinence des services médicaux, le tout orienté vers une
approche de responsabilisation et d’aide aux médecins.  En septembre dernier, le Conseil
médical du Québec a adopté un document majeur sur cette question de la pertinence dans
les services médicaux8.

De plus, le Conseil croit qu’une organisation fondée sur le principe de la hiérarchisation des
services et une rémunération établie sur la base de la responsabilisation comme il le
suggère, sont de nature à favoriser une recherche constante de pertinence dans l’activité
médicale 9, 10, 11.

2.2 La hiérarchisation des services médicaux

L’avis du Conseil médical du Québec publié en juin 1995 concernant l’implantation d’une
nouvelle dynamique organisationnelle connue sous l’appellation de « hiérarchisation des
services médicaux », a été largement diffusé et a fait l’objet de multiples présentations dans
des congrès, colloques, forums et diverses réunions d’associations ou de regroupements
préoccupés par l’avenir de l’organisation des services médicaux au Québec. Ce document
étant largement diffusé, nous nous permettrons de ne reproduire ici qu’une partie du
chapitre 4 de l’avis qui résume les constats établis par le Conseil sur l’organisation actuelle
des services médicaux et la proposition qu’il formule pour l’avenir.

                                           
8

Conseil médical du Québec : Avis sur la pertinence des services médicaux, septembre 1997
9 Conseil médical du Québec : Avis sur une nouvelle dynamique à implanter :  La hiérarchisation des services médicaux, juin 1995
10 Conseil médical du Québec : Avis pour un mode mixte de rémunération des médecins de 1ère ligne lié à l'inscription de la population,

septembre 1996
11 Conseil médical du Québec : Avis pour un mode mixte de rémunération des médecins de 2e et 3e lignes lié à leurs responsabilités, novembre

1997
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« Globalement, l'organisation actuelle des services médicaux présente
plusieurs caractéristiques intéressantes, telle une couverture de toute la
population, la prise en charge par le régime des services médicalement
requis rendus par des médecins et un nombre suffisant de médecins
dispensant une très vaste gamme de services médicaux.

De plus, la population et les médecins disposent de plusieurs libertés. Pour
sa part, la population peut choisir et changer de médecins à sa convenance,
en consulter plusieurs pour un même épisode de soins et accéder souvent
directement au spécialiste.  De leur côté, les médecins peuvent opter pour
une pratique de leur choix, en établissement, en cabinet privé ou les deux et
recourir à un vaste choix de méthodes d'investigation et de modalités
thérapeutiques selon les besoins de la clientèle.

Toutefois, ces caractéristiques ont favorisé, au fil des ans, l'apparition de
dérives ou d'effets pervers qui rendent globalement l'organisation actuelle
des services médicaux moins efficiente.  En effet, au niveau des services à la
population, le Conseil constate que :

- l'accessibilité est toujours précaire, malgré un nombre suffisant de
médecins, voire un surplus;

- la continuité des services n'est pas réalisée tant au niveau des
services de première ligne qu'entre les diverses lignes de services;

- l'intégration des besoins et la coordination des soins des individus
sont toujours difficiles.  Les citoyens n'ont pas tous un “médecin de
famille”.  Ils recourent indifféremment à un ou plusieurs médecins
différents pour un même épisode de soins.

Le Conseil constate également certaines tendances, telles :

- une utilisation non optimale des ressources médicales : utilisation de
spécialistes pour des services courants de base, pratique des
médecins de moins en moins exigeante, etc.;

- une utilisation discutable des ressources : multiplication des examens
complémentaires, surconsommation de médicaments, recours à des
ressources lourdes plutôt que légères, etc.

qui ont pour effet d'augmenter indûment les coûts des services et les besoins
en médecins, sans compter les impacts négatifs possibles pour la santé des
individus.
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Face à ces constats, le Conseil considère que pour conserver les
caractéristiques fondamentales du système à savoir l'accessibilité,
l'universalité et la gratuité des services médicaux et atteindre les objectifs de
la Politique de la santé et du bien-être avec les défis des prochaines années,
le système de l'avenir doit reposer sur une nouvelle dynamique
organisationnelle qui doit :

- responsabiliser davantage les acteurs, à savoir les médecins, la
population et les institutions, à l'atteinte d'objectifs communs;

- inciter ces mêmes acteurs à une action concertée et coordonnée;

- et favoriser chez ceux-ci une utilisation optimale des ressources.

Après une étude approfondie de la situation québécoise et de quelques
expériences étrangères, le Conseil estime nécessaire et urgent de réaliser la
hiérarchisation du système et de recentrer le rôle des généralistes et des
spécialistes.  Il propose une nouvelle organisation de services médicaux
reposant sur des services complémentaires de première, deuxième et
troisième lignes».

Essentiellement, la hiérarchisation des services médicaux, telle que proposée par le
Conseil, valorise et consolide le rôle de l'omnipraticien qui devient responsable du maintien
de la santé de ses patients, des services médicaux courants et de la continuité des soins. Il
devient aussi le principal responsable de l'orientation et du suivi de ses patients dans le
système de santé. Il devient enfin le coordonnateur principal du dossier médical de ses
patients.

Le rôle du spécialiste devient alors celui de consultant privilégié auprès de l’omnipraticien et
des autres intervenants de première ligne.  Il demeure par ailleurs le professionnel
spécialisé à titre de médecin traitant auprès des patients qui lui sont référés par les
omnipraticiens et autres intervenants de première ligne.

La hiérarchisation implique que chaque individu fasse le choix d’un omnipraticien qui sera
le pivot de la prise en charge de sa santé et du suivi de son dossier médical.

Enfin, la hiérarchisation nécessite l'introduction de modes de rémunération établis sur la
base des responsabilités assumées par les médecins.

Les propositions concernant les modes de rémunération des médecins dans le contexte de
la hiérarchisation ont fait l’objet de deux avis subséquents. Le premier intitulé :  Avis sur un
mode mixte de rémunération des médecins de 1ère ligne lié à l’inscription de la population,
adopté en septembre 1996, et le second : Avis sur un mode mixte de rémunération des
médecins de 2e et 3e lignes lié à leurs responsabilités en novembre 1997. Ces deux avis sur
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les modes de rémunération font, à l’instar de celui sur la hiérarchisation, l’objet de
nombreuses discussions dans les divers milieux concernés.

2.3 La notion de requis au point de vue médical

Le Conseil médical a également proposé une définition de la notion de requis au point de
vue médical qui devrait servir de base de référence, le cas échéant, à toute analyse sur
«l’assurabilité» des services médicaux.  Cependant, le Conseil médical a tenu à rappeler au
Ministre que toute révision éventuelle de l’étendue des services assurés ne devait être
considérée que comme un ultime et dernier recours à envisager pour faire face aux
impératifs budgétaires 12.

3. LES DIFFERENTS VOLETS DE LA PLANIFICATION DE L’EFFECTIF MEDICAL
ET LES OBJECTIFS DE LA METHODOLOGIE

C’est dans l’optique des changements en cours dans l’organisation des services médicaux
et au regard des recommandations qu’il a formulées pour l’avenir et que nous venons
d’évoquer, que le Conseil médical du Québec a examiné un nouveau cadre d’analyse pour
la planification des effectifs médicaux.

L’exercice de réflexion sur un modèle d’évaluation des besoins en effectifs médicaux l’a
conduit d’abord à établir les différents volets de la planification et les objectifs de la
méthodologie.

3.1 Les quatre volets de la planification

Selon le Conseil, toute démarche de planification des effectifs médicaux doit permettre de
couvrir quatre volets essentiels. Le premier consiste à déterminer le nombre total de
médecins nécessaires pour dispenser les services médicaux, assurés ou non, auprès de la
population et pour satisfaire aux exigences de l’enseignement, de la recherche et d’autres
secteurs d’activités requérant l’expertise médicale.

Le second volet concerne la composition de l’effectif en omnipraticiens et en spécialistes.
Le troisième a trait à la composition du groupe des médecins spécialistes selon les diverses
spécialités reconnues par le Collège des médecins du Québec et enfin, le quatrième volet
de la planification de l’effectif médical concerne la répartition des médecins dans les régions
et les différents milieux de travail.

                                           
12 Conseil médical du Québec : Avis sur la notion de requis au point de vue médical et sur les services assurés, décembre 1995
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Idéalement, la méthodologie à utiliser aux fins de la planification des effectifs médicaux doit
faire en sorte que les quatre volets mentionnés précédemment soient couverts.

3.2 Les objectifs de la méthodologie d’évaluation

Dans le domaine des biens et services en général, il est relativement facile de mesurer les
différents paramètres de production comme le volume, la forme, la longueur de l’objet à
fabriquer ou la nature du service à offrir. On peut mesurer la cadence de production et
souvent l’adapter aux besoins du marché. On peut arrêter temporairement ou définitivement
la production. On peut modifier le produit ou en fabriquer un autre ou proposer un service
possédant de nouvelles propriétés qui répondent davantage aux goûts et attentes des
consommateurs. Bref, d’une manière générale, les facteurs de production peuvent être
identifiés, mesurés et modifiés assez aisément.

Le système de santé, quant à lui, bien que dynamique et en constante évolution, ne répond
pas aux mêmes considérations et contraintes communes à la production d'autres biens et
services. Les services médicaux revêtent en effet un caractère particulièrement sensible
pour l’ensemble de la population qui s’attend à ce qu’ils soient accessibles lorsque le
besoin l’exige. L’organisation des services, leurs coûts, leur financement, les habitudes de
consommation, les développements technologiques, les changements dans les habitudes
et la durée de pratique professionnelle, la féminisation de la profession, l’émergence et la
reconnaissance de nouvelles catégories de thérapeutes, ne constituent qu’une partie des
multiples variables quantitatives et qualitatives qui peuvent  avoir des impacts sur la
planification des besoins en effectifs médicaux.

En somme, la production de services médicaux, en raison de leur spécificité au regard de
l’individu, de la société, de la morale, de l’éthique et de ses impacts budgétaires dans un
système public de santé, ne peut se comparer avec une ligne de montage de produits de
consommation ni avec l’organisation de services de distribution de services de transport,
d’électricité, de gaz ou autres.  Il s’agit d’un «bien» de consommation unique et essentiel,
constituant un droit fondamental, perçu comme tel par la population.

De plus, la formation professionnelle du médecin est longue, variant d'un minimum de 6 ans
après son admission en faculté de médecine pour un médecin de famille (omnipraticien) à
10 ans et souvent davantage pour un spécialiste.  L’expérience vécue au cours des
dernières années en matière d’évolution du système de santé (transformations du réseau,
apparition incessante de nouvelles technologies, modifications de comportements des
usagers et des dispensateurs, contexte budgétaire, etc.), montre bien la difficulté d’établir
des projections de besoins en main-d’oeuvre médicale sur les seuls critères mathématiques
concernant la démographie médicale, la population et les données antérieures sur
l'utilisation des services médicaux.  À l’évidence, de telles projections ne résistent pas aux
réalités pratiques qui s’élaborent et s’installent sur une période aussi longue entre la prise
de décision d'autoriser la formation d'un médecin et sa disponibilité professionnelle.
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Dans ces circonstances, il devient nécessaire d’identifier une méthodologie de planification
qui soit à la fois rigoureuse mais assez souple pour pouvoir rapidement prendre en compte
les multiples variables quantitatives et qualitatives qui jouent un rôle significatif sur les
besoins en médecins  et sur la composition de l’effectif médical.  Le Conseil médical a
identifié un certain nombre de ces variables qui ont une influence certaine, parfois
convergente et parfois divergente sur la planification de l’effectif médical mais qui, pour la
plupart, ne sont et ne peuvent pas être pris en compte par le modèle actuel de planification
en raison notamment des hypothèses de base retenues lors de sa conception, il y a plus de
dix ans.

Exemples de variables

La liste suivante des variables pouvant avoir une incidence sur les besoins en médecins,
bien qu’incomplète, montre leur diversité et laisse entrevoir leur complexité, ne serait-ce
qu’en fonction même des sources d’où elles originent :

1. Impératifs budgétaires appliqués au système de santé
2. Transformation du réseau d'établissements, y compris la reconfiguration des CHU et

des programmes de formation
3. Programmes d'allocation à la retraite
4. Organisation des services médicaux (hiérarchisation)
5. Modes de rémunération
6. Besoins de médecins exprimés par les régions
7. Plan national triennal des effectifs médicaux
8. Masses critiques
9. Changements d'orientation des médecins en cours de carrière
10. Intensité variable de la pratique médicale
11. Phénomènes migratoires des médecins
12. Multiplicité des milieux de pratique
13. Population (nombre, âge, sexe)
14. Médecins : (nombre, âge, sexe)
15. Féminisation de la profession médicale
16. Pertinence des services médicaux
17. Développement des technologies de la santé
18. Décloisonnement professionnel



- 12 -

Le modèle requis pour évaluer les besoins en médecins en tenant compte d'une telle
gamme de variables ne saurait être uniquement mathématique ou démographique comme
celui en usage depuis 1987. Les variables nécessitent des mécanismes d’appréciation
qualitative que seule la connaissance approfondie du milieu professionnel peut offrir.  Le
Conseil est convaincu qu'il n'existe pas de modèle parfait capable d'éliminer les incertitudes
et les erreurs liées à tout processus de planification.  Il croit cependant possible d'en
façonner un qui soit de nature à réduire les résultats aléatoires à leur minimum, limitant
ainsi des écarts majeurs en termes de pénurie ou de surplus.

4. LES METHODOLOGIES CLASSIQUES D’EVALUATION ET DE PREVISIONS DES
BESOINS EN MEDECINS

Les divers modèles connus de projection des besoins en médecins dérivent de deux
méthodologies d’estimation, celle de l’estimation par la demande et celle de l’estimation par
les besoins en services médicaux par la population. Le Conseil médical du Québec a
procédé à l’inventaire et à l'analyse des principaux modèles qui découlent de ces
méthodologies.

4.1 Estimations par la demande

Généralement établie sur la base de données d’utilisation, l’estimation par la demande
regroupe deux types de méthodes qui ont conduit à l’élaboration des modèles
démographiques et des modèles économiques.

4.1.1 Les modèles démographiques

Il s’agit de modèles qui reposent sur l’hypothèse que l’utilisation ou la demande de
services médicaux dépend d’une série de variables socio-démographiques comme,
par exemple, l’âge, la scolarité, le revenu, le sexe, l’origine ethnique, les taux de
morbidité et de mortalité dans un territoire donné, etc. Par des techniques d’analyses
multivariées, on peut parvenir à estimer un indice de demande ou une constante qui
permet d’établir ou de projeter les niveaux d’utilisation des services médicaux dans
le futur.

Avantages : Permet de considérer une foule de facteurs pertinents qu’il serait
toujours souhaitable de prendre en compte.

Inconvénients : On postule au départ que les comportements et attitudes des
bénéficiaires et des médecins sont idéaux et que les services dispensés sont tous
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nécessaires et suffisants. On ignore totalement les effets des changements
technologiques ou des modifications de la configuration du réseau des services et
de leur accessibilité. À moins de ne s’en tenir qu’à quelques variables (âge et sexe,
par exemple), ce type d’approche est d’une grande complexité.

4.1.2 Les modèles économiques

Ils sont de deux types. Il y a d'abord une sous-catégorie comprenant les modèles
économiques traditionnels qui s’apparentent aux modèles démographiques mais qui
les «bonifient» par l’introduction de variables encore plus sophistiquées du genre
listes d’attente, temps de déplacement, coûts des services médicaux etc. Ils sont
également établis sur la base de données d’utilisation.

Avantages : Sensiblement les mêmes que les modèles démographiques mais
prennent en compte des variables supplémentaires plus spécifiques.

Inconvénients : Ce sont les mêmes que pour les modèles démographiques, mais ils
sont encore plus complexes que ces derniers en raison de la résolution d’équations
simultanées pouvant contenir un grand nombre de fonctions.

Dans l’autre sous-catégorie des modèles économiques, on trouve des modèles
«macro-économiques». Ces modèles posent l’existence de relations entre le secteur
de la santé et les autres secteurs de l’économie. Les variables retenues par ces
modèles sont généralement des agrégats comme le PIB, le taux de chômage, le taux
d’inflation, etc. Il s’agit de modèles si complexes qu’ils sont fort peu utilisables et
d’ailleurs pas utilisés pour la planification de la main-d’oeuvre médicale, si ce n’est
pour des fins d’exercices statistiques.

4.2 Estimations par les besoins

L’approche par le biais des besoins regroupe également deux types de méthodes, soit
l’établissement d’un ratio médecin/population et le recours à des comités d’experts.

4.2.1 La méthode des ratios

Cette méthode vise à établir une norme ou plutôt une série de normes afin
d’identifier les besoins pour chacune des catégories de médecins. Ces normes sont
ensuite appliquées à des projections démographiques de la population pour ainsi
dégager le niveau des besoins en médecins dans le futur.
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Avantages : Les ratios peuvent être ajustés selon l’évolution de certaines
caractéristiques démographiques de la population (âge, sexe, etc.).  Par ailleurs, la
détermination des normes peut se faire de plusieurs façons :

 
• comparaisons internationales
• maintien de la «situation présente»
• norme existante dans la partie la plus favorisée du pays
• norme moyenne du pays
• normes reconnues

Elles deviennent ainsi faciles de démonstration. Cette méthode facilite la
détermination de cibles mieux définies pour les places de résidence en médecine
familiale et dans les diverses spécialités.  La méthode des ratios peut aussi favoriser
le développement d’un concept de planification plus globale des besoins en main-
d’oeuvre professionnelle (omnipraticiens, infirmières, sages-femmes) pour dispenser
tous les soins de santé de première ligne, limitant ainsi les craintes souvent
évoquées de pénurie potentielle de médecins.

Inconvénients : Prise isolément, la méthode des ratios considère peu les
comportements et les goûts des bénéficiaires. En outre, les normes insistent
davantage sur la main-d’oeuvre en terme quantitatif que sur l'activité de cette main-
d'oeuvre.  Elles tendent également à négliger les possibilités de substitutions entre
les différentes catégories de médecins comme c'est le cas, par exemple, pour
l'ultrasonographie utilisée par les radiologistes, les gynécologues ou les chirurgiens.
Enfin, les ratios impliquent l’hypothèse que les taux d’incidence des différentes
maladies par strate d’âge et de sexe demeureront relativement constants et tendent
à ignorer les effets des changements technologiques sur la profession médicale.

4.2.2 La méthode des comités d’experts

Dans le modèle découlant de la méthode des comités d’experts, les besoins sont
déterminés par des experts en services médicaux qui cherchent à définir les soins
ou les services qui devront être dispensés à moyen et long termes pour que la
population atteigne un état de santé idéal ou souhaité.

Avantages : Cette méthode conduit à une démarche d'optimisation de l’expertise
dans bon nombre de spécialités.  Elle permet également d’intégrer rapidement les
impacts des changements institutionnels, organisationnels, technologiques ou
autres.  Il s’agit d’une méthode qui favorise l’utilisation maximale des ressources
conséquentes à l’examen, par les experts, des champs d’activités sous l’angle de la
complémentarité interprofessionnelle.
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Inconvénients : Cette méthode suppose que les orientations des politiques de santé
sont déterminées presqu’exclusivement par les experts médicaux avec les biais
évidents que cela comporte sur l’évaluation de ce qui est ou sera requis comme
services et soins. On considère peu les comportements et les goûts des
bénéficiaires.

4.3 Le modèle particulier du Comité national canadien

Chacune de ces différentes approches ou méthodes d’évaluation décrites plus haut,
présente des avantages et des désavantages et apporte, bien sûr, des résultats
relativement différents.

Au Canada, il y a quelques années, le Comité national de la main-d’oeuvre
médicale, relevant de Santé et Bien-être social du Canada et formé de représentants
de divers organismes médicaux (facultés de médecine, associations médicales,
etc.), développait son propre modèle de planification en retenant certains éléments
des méthodes déjà décrites.

Établi sur la base des données d’utilisation des services (année de référence), le
modèle développé par le comité découlait d’une méthode dite du «volume de
travail». Grosso modo, cette méthode consiste à identifier certaines tâches ou actes
parmi les plus usuels et à évaluer le temps requis pour les exécuter. (Dans le jargon
administratif des années ‘70, ces méthodes portaient le nom de «work load» ou de
«work time keeping» et étaient utilisées autant dans le secteur public que privé pour
l’évaluation des tâches par les directions de personnel). Une fois connu le temps
requis pour exécuter un acte, il suffisait de le multiplier par le nombre d’actes
semblables dispensés durant l’année de référence sans tenir compte de leur
pertinence. Le nombre requis de médecins était ensuite déduit en posant des
hypothèses sur le nombre d’heures de travail d’une semaine normale. Le Comité
national canadien a retenu cette méthode pour la plupart des spécialités. Il s’agissait
en fait d’un dosage de l’approche par la demande et de la méthode des comités
d’experts.

• Certains auteurs (Lomas et Stoddart) ont démontré que cette façon de procéder
pouvait amener un double comptage et donc surestimer les besoins, lorsque deux
spécialités se partagent un même type d’activités comme par exemple,
l’anesthésie pour les omnipraticiens et les anesthésistes qui prévalait partout au
Canada à cette époque.  Si cette référence à l’anesthésie n’est plus appropriée au
Québec puisqu’il n’y a presque plus d’omnipraticiens anesthésistes, il en existe
d’autres qui sont tout aussi pertinentes.  Ainsi, les chirurgies du tunnel carpien,
pour ne citer que celles-là, sont pratiquées tantôt par un plasticien, tantôt par un
orthopédiste ou tantôt par un neurochirurgien.
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• Le Comité national considérait que le personnel paramédical (généralement le
personnel infirmier) ne devrait pas dans le futur, jouer un rôle significativement
plus important dans le domaine des soins de première ligne. Nous verrons au
chapitre 3 du présent document comment le rôle du personnel paramédical a pris
de l’importance dans les milieux, notamment aux États-Unis, où sont privilégiés
des modes de rémunération autres qu’à l’acte.  Ici même au Québec, certains
rôles évoluent rapidement, entre autres, celui des infirmières dans les blocs
opératoires, les salles d’urgence ainsi qu’à domicile, à la faveur du virage
ambulatoire.

 
• Enfin, en 1986, le MSSS signalait par ailleurs que le Comité national n’avait pas

tenu compte de la place que prennent et prendront les «médecines alternatives».
Cela fait partie, disait-on, des nombreux phénomènes reliés aux goûts,
comportements et attitudes des bénéficiaires.

Le Conseil a tenté d'en savoir davantage sur ces deux dernières questions et il a été à
même de constater la pauvreté de données documentaires sérieuses sur ces phénomènes
au Québec.

Concernant les médecines dites alternatives également connues sous d'autres appellations
comme «médecines douces», «médecine holistique» ou «médecines parallèles», le Collège
des médecins du Québec a créé un comité sur la question.  Ce dernier a produit le Rapport
du Groupe de travail sur les médecines dites douces en 1989.  Par ailleurs, en 1993, le
Collège a présenté un mémoire sur les thérapies alternatives, dans le cadre de travaux de
la Commission parlementaire des Affaires sociales.  Depuis, le Collège a publié en 1994, à
l'intention de ses membres, une position intitulée : L'exercice professionnel et les thérapies
alternatives.  Enfin, en décembre 1996, le Collège publiait, à l'intention du grand public cette
fois, un dépliant dans lequel il signale entre autres, qu' «on compte plus de 300 thérapies
de ce genre aux États-Unis : au Québec, bien qu'il n'y ait pas de statistiques complètes à ce
sujet pour le moment, on estime que ce chiffre est aussi très élevé».  Ces documents du
Collège ont été produits surtout en guise de mise en garde pour les médecins et la
population à l'endroit des thérapies alternatives et des attitudes prudentes à adopter les
concernant.

Par ailleurs, le Conseil est conscient que le rôle du personnel paramédical, principalement
celui des infirmières mais aussi celui d'autres intervenants (psychothérapeutes, sages-
femmes, acupuncteurs, chiropraticiens), évolue et que ces derniers occupent une place de
plus en plus grande au plan clinique, sans toutefois en connaître l'importance réelle au
Québec.

Aux États-Unis, l'activité de ces thérapeutes est mesurée et convertie en équivalent de
productivité médicale qui est ensuite prise en compte dans tous les modèles de projection
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des besoins en médecins à moyen et long termes 13.  Mieux connus sous l'appellation
NPCs (Nonphysician clinicians), ils regroupent une grande variété de thérapeutes oeuvrant
dans des champs de pratique généralement et traditionnellement occupés par des
médecins de première ligne.  Ils sont regroupés, aux fins de calculs, dans trois catégories
distinctes : (1) les APNs (Advance practice nurses) et les PAs (physician assistants); (2)
d'autres cliniciens professionnels incluant les infirmières anesthésistes et les sages-
femmes, les psychologues, podiâtres et optométristes; (3) les cliniciens engagés dans la
pratique des médecines alternatives, incluant la chiropractie, la naturopathie et la médecine
orientale.  À titre d'exemple, Cooper 14 estime que le nombre de ces cliniciens passera de
223 500 en 1995 à 442 700 en 2010.  Pour les seuls cliniciens des médecines alternatives,
leur nombre passera de 59 000 en 1995 à 132 000 en 2010.  Les auteurs estiment enfin
que la productivité des NPCs en soins de première ligne pour chacun de ces cliniciens
représente de 0.5 à 0.65 de celle d'un médecin de première ligne.

                                           
13 l Graduate Medical Education Advisory Committee (GMENAC), Report of the Graduate Medical Education National Advisory Committee :

Summary Report.  Washington, DC : US Department of Health and Human Services ; 1981
l Council of Graduate Medical Education (COGME) Recommandation to Improve Access to Health Care Through Physician Work force

Reform.  Washington, DC : Department of Health and Human Services.  1994
l Bureau of Health Professions (BHPr), Sixth Report to the President and Congress on the Status of Health Personnel in the United States,

Washington, DC : Health Ressources and Services Administration.  Public Health Service, US Dept of Health and Human Services, 1990
l Weiner JP., Forcasting the effect of health reform on US physician workforce requirement : evidence from HMO staffing patterns.  JAMA,

1994
l Cooper RA., Perspectives on the Physician Workforce for the Year 2020.  JAMA, 1995

14 Ibid  13.
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CHAPITRE II

Ce chapitre compte quatre parties.  La première rappelle les propriétés qui doivent
caractériser le modèle de planification de la main-d'oeuvre médicale.  La seconde fait état
de l'analyse des options disponibles et des constatations auxquelles le Conseil médical du
Québec est arrivé avant de formuler ses recommandations.  La troisième partie évoque la
tentative d'adaptation du modèle actuel.  La quatrième partie est essentiellement consacrée
à des exemples concrets de développement de modèles de planification par l'approche
d'évaluation des besoins en médecins.

1. LES CARACTERISTIQUES RECHERCHEES

Le choix d'un modèle de planification des besoins futurs en effectifs médicaux doit être
éclairé par les fonctions que l'on veut lui attribuer et par les objectifs généraux qui sont
recherchés.

Dans le chapitre précédent, le Conseil médical du Québec a énuméré les trois objectifs
principaux qu'un modèle devrait atteindre.  Le premier concerne la rigueur de l'instrument
que l'on souhaite évidemment le plus précis et le plus incontestable possible. Le second
concerne la faculté du modèle de prendre en compte une vaste gamme de variables
quantitatives et qualitatives déterminantes sur l'évaluation des besoins en médecins.  Le
troisième a trait à la souplesse du mécanisme, tant dans son fonctionnement que dans sa
capacité de réagir rapidement à des situations nouvelles sachant par ailleurs que les
décisions découlant de son travail n'auront d'effets réels que dans 6 ou 10 ans.

Dans le même chapitre, le Conseil a déterminé les quatre fonctions qu'idéalement un
modèle de planification devrait remplir.  Il s'agit d'abord de l'évaluation du nombre total de
médecins requis pour dispenser les services médicaux assurés ou non et pour satisfaire
aux exigences de l'enseignement, de la recherche et des autres secteurs d'activités
nécessitant l'expertise médicale.  Deux autres fonctions concernent d'une part, la
composition de l'effectif médical en omnipraticiens et spécialistes et, d'autre part, la
composition du groupe des médecins spécialistes selon les diverses spécialités.  Enfin, la
quatrième fonction porte sur la répartition des médecins dans les régions et les différents
milieux de travail.
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2. L'ANALYSE, LES CONSTATS ET LES RECOMMANDATIONS

Dans un premier temps, le Conseil médical du Québec a cherché à identifier laquelle des
deux grandes approches de planification de la main-d'oeuvre médicale lui paraissait la plus
apte à satisfaire aux exigences énoncées.

Les modèles démographiques et économiques dérivés de l'approche par la demande se
caractérisent par une complexité d'application si grande qu'ils deviennent pour ainsi dire
inopérants en pratique si on leur impose la prise en considération de trop nombreuses
variables déterminantes comme celles déjà évoquées.  De plus, ils sont tout aussi
impuissants que le modèle actuel pour prendre en compte les changements
organisationnels ou autres.  Ces modèles ont cependant permis le développement d'outils
démographiques intéressants et utiles pour faciliter des projections sur l'évolution du
nombre de médecins qui constitueront l'effectif global.

Les modèles ratios médecin/population et comités d'experts qui découlent quant à eux de
l'approche par les besoins présentent des inconvénients certains, mais révèlent surtout des
avantages appréciables en regard des fonctions et objectifs confiés à l'outil recherché pour
planifier les besoins en médecins.

Un inconvénient commun aux deux modèles issus de l'approche d'estimation par les
besoins tient au fait qu'ils considèrent peu les préférences et les goûts de la population en
matière d'utilisation des services médicaux.  Par ailleurs, le modèle des ratios
médecin/population ne prend en compte ni l'activité professionnelle des médecins, ni les
fluctuations des besoins conséquentes à des changements pouvant survenir dans le
système de santé et à la vitesse d'implantation de ces derniers.  De son côté, le modèle des
comités d'experts présente le danger particulier d'apparition de biais dans l'évaluation des
besoins en raison de la prépondérance des experts médicaux dans la détermination des
orientations des politiques de santé.  Cependant, chacun de ces modèles offre des
avantages incontestables dans l'optique des qualités souhaitées pour un instrument de
planification de la main-d'oeuvre médicale.

La méthode des ratios se caractérise par sa simplicité et sa rigueur.  Elle permet d'établir
rapidement la justesse et la précision des estimations en besoins de médecins en les
comparant avec ce qui prévaut dans des pays ou provinces utilisant des systèmes de santé
aux caractéristiques semblables ou apparentées.  Ces comparaisons sont surtout
applicables à trois des quatre fonctions reconnues de la planification à savoir, la
détermination du nombre global de médecins requis, la composition de l'effectif entre
omnipraticiens et spécialistes et, la composition du groupe des médecins spécialistes.  La
comparabilité diminue, faut-il le noter, au fur et à mesure que la spécificité des éléments
comparés s'accroît.



- 21 -

La méthode des comités d'experts ouvre toute grande la porte à la prise en compte d'une
multitude de facteurs comme les activités actuelles des médecins et les tendances futures
qui se dessinent au chapitre de la pratique médicale et qui auront un impact sur les besoins
en médecins.  Elle permet de prendre en compte les effets des nombreuses variables
qualitatives dont il a été question et qui conditionnent à coup sûr le volume et la nature des
besoins en main-d'oeuvre médicale.  En plus des trois premiers volets, les comités
d'experts permettent en outre de mieux tenir compte du quatrième volet de la planification
des effectifs qui concerne la répartition géographique des médecins.  En outre, ils peuvent
permettre des ajustements rapides dans le processus de formation (niveau d'admission en
médecine, composition de l'effectif en omnipraticiens et spécialistes et cibles en spécialité)
et d'installation des médecins.  Il s'agit donc là d'une approche qui se caractérise par sa
souplesse et sa capacité d'adaptation.

Cependant, si la planification des besoins en effectifs médicaux par l'approche des besoins
s'avère la plus pertinente dans les circonstances, il ressort clairement que ni l'une ni l'autre
des méthodes dérivées de cette approche ne saurait à elle seule, répondre à l'ensemble
des fonctions et objectifs dévolus à l'exercice de planification de la main-d'oeuvre médicale.

Toutefois, l'examen de ces méthodes démontre que les avantages de l'une et de l'autre
contrebalancent efficacement leurs inconvénients respectifs.  C'est ainsi que l'aptitude des
comités d'experts à prendre en compte les variables qualitatives et l'activité des médecins
comble la lacune majeure des ratios médecin/population à cet égard.  De manière
semblable, les dangers d'apparition de biais dans l'évaluation des besoins par des comités
d'experts, en raison de la prépondérance de ces derniers dans la détermination des
orientations des politiques de santé sont fortement limités par la faculté des ratios à révéler
les distorsions potentielles en favorisant des comparaisons entre les propositions des
experts et ce qui existe dans d'autres pays ou provinces bénéficiant de systèmes de santé
apparentés.  La méthode des ratios sert en quelque sorte d'encadrement pour les comités
d'experts.

Par ailleurs, bien qu'il n'ait pas retenu les méthodes d'évaluation des besoins en médecins
découlant de l'approche par la demande en raison de leur grande complexité et de leur
incapacité de prendre en compte nombre de variables utiles, le Conseil considère que la
partie du volet démographique de ces modèles utilisée aux fins de la projection du nombre
de médecins qui constitueront l'effectif médical à moyen terme, est essentielle et doit être
conservée.

L'examen des faits et des options disponibles exposés précédemment dans la perspective
d'identification d'un instrument de planification de la main-d'oeuvre médicale pouvant
remplir les quatre fonctions essentielles et atteindre les objectifs fixés a conduit le Conseil
médical du Québec aux constatations suivantes :
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• la méthode d'évaluation par l'approche des besoins est la plus
appropriée pour répondre aux exigences de la planification de la
main-d'oeuvre médicale;

 

• pris isolément, aucune méthode qui dérive de cette approche ne
répond à l'ensemble des critères de sélection déterminés;

 

• les avantages des unes et des autres contrebalancent efficacement
leurs inconvénients respectifs;

 

• la combinaison de méthodes n'induit pas d'incohérence dans le
processus et permet le respect de la plupart sinon de tous les critères
de sélection.

Le Conseil recommande donc le développement d'un modèle de projection des
besoins en médecins selon la méthode des comités d'experts encadrée par la
méthode des ratios médecin/population.

Le Conseil recommande en outre de conserver et d'améliorer, le cas échéant, le volet
démographique du modèle actuel et de l'utiliser aux seules fins de projection du
nombre de médecins qui constitueront l'effectif médical.

3. D'HIER A DEMAIN

Depuis 1987, l'objectif ultime de l'effort de planification de la main-d'oeuvre médicale a
consisté à rechercher l'équilibre à moyen et long termes entre l'offre et la demande de
services médicaux.  Le modèle mathématique utilisé établit une projection dans le temps,
des données démographiques (âge-sexe) de la population globale et de la population
médicale sur la base du postulat selon lequel, en 1986, il y avait équilibre entre l'offre
globale et les besoins globaux de services médicaux, c'est-à-dire que le nombre de
médecins en 1986 était suffisant pour répondre aux besoins de la population.  Cette
approche suppose en outre que les structures organisationnelles existant en 1986, soit la
nature du régime de santé, l'organisation des services hospitaliers et ambulatoires, les
modes de rémunération des médecins, les technologies de la santé, la prise en charge des
problèmes de santé par les médecins et autres professionnels de la santé, ainsi que la
composition des effectifs médicaux et leur répartition géographique demeureront les mêmes
que celles prévalant en 1986.

Si cette conception de l'univers des services médicaux facilite les projections
mathématiques, elle ne tient pas compte des réalités fonctionnelles et dynamiques des
systèmes de santé et de leurs effets synergiques, entre autres sur les besoins en médecins.



- 23 -

À telle enseigne que moins de dix ans après sa mise en oeuvre, cette approche a conduit à
un cul-de-sac décisionnel.  En effet, les tenants de l'orthodoxie du modèle anticipent une
pénurie de main-d'oeuvre médicale à très court terme et plaident pour une augmentation
rapide des admissions dans les facultés de médecine alors que les autres constatent
l'existence d'un surplus global de médecins, malgré l'apparition de pénuries ponctuelles
dans certaines spécialités ou certains milieux, et préconisent une diminution ou, à tout le
moins, le statu quo pour l'instant, au chapitre des admissions dans les programmes
prédoctoraux.

Une proposition visant à actualiser le modèle actuel dans le souci de lui offrir un «second
début» a été avancée au cours des toutes dernières années.  Selon cette proposition, il
suffisait de changer d'année de référence, adopter par exemple l'année 1995 à la place de
1986 et postuler cette fois qu'il y avait équilibre entre l'offre globale et les besoins globaux
de services médicaux et qu'ainsi, le nombre de médecins en 1995 était alors suffisant pour
répondre aux besoins de la population.  Il s'agit cependant d'un artifice qui ne résiste pas à
l'examen.  Le choix d'une année de référence plus récente offre l'avantage de disposer de
données d'utilisation plus fraîches, mais présente aussi le fâcheux inconvénient d'effacer
aussi bien les situations de surplus que de déficit en médecins des années passées.  Et
c'est à partir de cette nouvelle fiction que le modèle aurait établi des projections de besoins
en médecins en prenant toujours pour acquis que toutes les structures organisationnelles
du système de santé déjà citées, demeureraient toujours celles existant en 1995.  En
somme, l'artifice permettait de projeter un passé flou dans un avenir incertain.

Le Conseil est conscient que l'approche d'estimation par les besoins par des comités
d'experts est plus complexe et nécessite plus de temps et d'énergie que ce qui est requis
avec le modèle actuel.  Il pense cependant que l'effort supplémentaire exigé s'estompera
assez rapidement après acquisition d'une certaine maîtrise de l'appréciation des impacts
des différentes variables sur les besoins en effectifs.

Le Conseil est d'avis qu'à terme, c'est-à-dire lorsque le mécanisme d'évaluation des
besoins en médecins par des comités d'experts aura atteint sa vitesse de croisière, les
projections pourront être faites aussi rapidement qu'aujourd'hui mais qu'elles tiendront
compte de réalités évidentes ignorées par le modèle actuel.  En ce sens, l'approche
proposée par le Conseil médical du Québec est plus exigeante mais elle présente de
meilleures garanties de souplesse à l'égard de variables significatives inévitables dans un
système de santé et par conséquent de meilleures garanties de rigueur et de fiabilité.

4. DES EXEMPLES CONCRETS

Le Conseil médical du Québec est conscient qu'en formulant ces recommandations, il
bouleverse profondément les concepts de base et le processus de planification des
effectifs médicaux appliqués au Québec depuis 1987.  Le Conseil constate par ailleurs qu'il
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n'est pas seul à suggérer le développement de modèles de planification des effectifs
médicaux par l'approche d'évaluation par les besoins.  En effet, à la faveur de projets
d'adaptation des systèmes de santé dans plusieurs pays de l'OCDE, nombreux sont ceux
qui exigent que désormais, les variables significatives dans la manière d'organiser les
services médicaux et dans l'évolution de la pratique médicale soient prises en compte dans
l'évaluation des besoins futurs en médecins.  Le Conseil n'a pas été surpris que les
variables significatives ayant un impact sur les besoins en effectifs médicaux, identifiées ici
comme ailleurs, soient essentiellement les mêmes.

L'examen de la littérature fait clairement ressortir l'existence d'un noyau dur de variables
faisant l'objet d'une attention particulière de la part des chercheurs ou des groupes
spécialisés dans la planification des besoins futurs en main-d'oeuvre médicale.  Les
variables communes rencontrées le plus fréquemment sont :

• l'évolution prévisible du comportement des utilisateurs de services et des
médecins

• le vieillissement de la population
• les projections démographiques
• les modes d'organisation des services
• les modes de rémunération des médecins
• l'utilisation d'une main-d'oeuvre de substitution pour une part appréciable de

l'activité réalisée traditionnellement par des médecins de première ligne
• les impacts du développement des technologies de la santé sur les besoins en

médecins.

Toutes ces variables ont récemment fait l'objet de l'attention particulière de spécialistes en
matière d'estimation des besoins en médecins aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au
Canada.15

4.1 Aux États-Unis

L'ère moderne de la démarche de planification de la main-d'oeuvre médicale aux États-
Unis a été lancée en 1980 avec la publication du rapport du Graduate Medical Education
National Advisory Committee (GMENAC) 16.  Le rapport prévoyait un surplus considérable
(145 000) de médecins en l'an 2000 et lançait du même coup un cri d'alarme sur la
croissance trop rapide du nombre de médecins.  Le rapport insistait par ailleurs sur le fait
que ce surplus se retrouvera surtout dans la catégorie des sous-spécialités.

                                           
15 Proceedings the Inaugural Trilateral Physician Workforce Conference, tenue à Washington du 1er au 3

novembre 1996,  Les minutes de la conférence ont été éditées par le Dr Jeffrey J. Stoddard, professeur
assistant de pédiatrie et de médecine préventive à l'École de médecine de l'Université du Wisconsin, août
1997.

16 Ibid 13
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GMENAC a établi ses prévisions de besoins en médecins à partir de l'évaluation, par des
comités d'experts, des besoins futurs en services médicaux, faite sur la base de données
épidémiologiques.  Le nombre de médecins nécessaires dans chaque spécialité pour
répondre aux besoins anticipés a été fixé en retenant des hypothèses sur l'évolution
prévisible du niveau d'activité des médecins et du potentiel de substitution par d'autres
professionnels de la santé, notamment les infirmières cliniciennes.

Avant d'entreprendre des travaux spécifiques sur les prévisions en besoins futurs de
médecins, GMENAC avait examiné différentes approches d'évaluation.  L'approche par la
demande, reposant sur les données d'utilisation a été rejetée d'emblée parce qu'une telle
approche «could perpetuate the inequities of the present system and create a shortage of
physicians and possible cost inflation...» 17.  GMENAC n'a pas davantage retenu l'approche
stricte par les besoins, le contexte américain faisant en sorte qu'il n'était pas réaliste de
penser que tous les services médicaux requis pouvaient être accessibles à l'ensemble de
la population américaine dans un avenir prévisible.  GMENAC a donc conçu un modèle de
projection par l'approche des besoins mais qui prend en compte les données provenant de
la demande et des besoins en les ajustant pour refléter ce que le comité croyait
raisonnable d'être accompli dans le système de santé dans les années 90.

Le rapport GMENAC a été déterminant pour les travaux de planification des besoins en
main-d'oeuvre médicale aux États-Unis qui ont été réalisés par la suite, ainsi que pour
l'orientation des décisions nationales à ce sujet notamment sur le nombre de postes en
résidence pour des étudiants étrangers, sur la composition de l'effectif en omnipraticiens et
spécialistes ainsi que sur la répartition régionale de l'effectif.

Les projections de GMENAC ont été maintes fois revues et corrigées par d'autres
chercheurs au cours des dernières années 18.  Les résultats de leurs travaux vont dans le
même sens que ceux de GMENAC.  Les différences concernant les données finales
d'estimation des besoins en médecins varient en fonction de l'ampleur et de la vitesse avec
laquelle les variables prises en considération évoluent dans le temps.  Ainsi par exemple,
l'intensité du développement de modes organisationnels de type HMO (Health
Maintenance Organization), la vitesse de croissance dans l'utilisation d'une main-d'oeuvre
de substitution, l'impact réel des nouvelles technologies de la santé sur les besoins
globaux en professionnels, les variations importantes dans les données démographiques
constituent autant d'éléments qui peuvent modifier les prévisions initiales.  C'est pourquoi,

                                           
17 Ibid 13 (p. 42)
18 l Cooper Richard A. Seeking Balanced Physician Workforce for the 21st Century, JAMA, septembre

1994
l Palitzer R.M., Gamiel S.R., Cultice J.M., Bazell C.M, Rivo M.L., Mullan F. - Matching Physician Supply

and Requirements : Testing Policy Recommandations.  Inquiry 33 : 181-194 (Summer 1994).
Blue Cross and Blue Shield Association and Blue Cross and Blue Shield of the Rochester Aera

l Weiner J.P., Forecasting the Effects of Health Reform on US Physician Requirement
l Kindig D.A., Grumbach K., The US Physician Workforce.  A Summary document prepared for the

BHPr, AAMC, MACY Trilateral Physician Workforce Conference, Wash. D.C., November 1996
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elles sont réévaluées régulièrement par des experts afin que les données prévisionnelles
puissent correspondre le plus exactement possible aux tendances qui se précisent au fil
des années.

4.2 En Grande-Bretagne

Malgré le fait que l'expérience britannique en matière de planification d'effectifs médicaux
remonte à plus de 50 ans, les recommandations formulées par les comités de planification
qui se sont succédés environ tous les dix ans ont été inconsistantes pour ne pas dire
davantage.

Ainsi, les admissions dans les programmes de doctorat en médecine s'établissaient à
2 050 pour l'année académique 1942-1943.  Le Comité Goodenough sur l'évaluation des
besoins futurs en médecins recommandait, en 1944, une légère augmentation des
admissions, mais le gouvernement a décidé de les hausser jusqu'à 2 600 si bien qu'au
milieu des années 1950, le Comité Willink proposait une réduction des admissions de 10%.
Quelques années plus tard, considérant que le Comité Willink avait utilisé une méthode
inadéquate, des mesures furent prises pour hausser à nouveau les admissions.  Bien plus,
en 1968, la Commission royale sur la formation médicale (Rapport Todd) proposait une
augmentation considérable du nombre d'admissions, incluant l'ouverture de nouvelles
écoles de médecine.  Le rapport fixait un objectif de 4 230 admissions devant être atteint en
1980.  Des estimations subséquentes réalisées par la Commission royale sur les services
de santé (1978), et la publication de deux avis par le Advisory Committee for Medical
Manpower Planning parvenaient à des conclusions opposées en prévoyant soit un surplus
potentiel de médecins, soit un déficit pour le début du millénaire.

La dernière évaluation des besoins futurs en Angleterre faite en 1992 anticipait un déficit
de médecins dans les 10 ou 20 prochaines années.  En conséquence, le Medical
Manpower Standing Advisory Committee (MMSAC) créé en 1991, recommandait de
hausser le nombre d'admissions dans les écoles de médecine de 240 pour le porter à
4 470 par année.

Alan Maynard et Arthur Walker, respectivement de l'Université York et de l'Université de
Northumbria, ont salué la création en 1991 du MMSAC pour remplacer les comités ad hoc
qui se sont succédés depuis plus de 30 ans19.  Ils reprochent cependant au MMSAC de
s'être enfermé, pour ses premières évaluations, dans des concepts dépassés selon
lesquels l'activité médicale est toujours efficiente et que toute amélioration des soins de

                                           
19 Alan Maynard and Arthur Walker, Planning the Medical Workforce, Struggling Out of the Time Worp; The

Publications Secretary, Centre of Health Economics, University York, York, England.
Note :  Maynard et Walker ont été invités à la Conférence trilatérale (E.-U. - Angleterre-Canada) tenue à
Washington en novembre 1996.  Leur présentation s'intitulait : The Physician Workforce in the UK : Issues,
Prospects and Policies.



- 27 -

santé passe obligatoirement par une amélioration du ratio médecin/population, c'est-à-dire
par une augmentation du nombre de médecins.

Maynard et Walker proposent que le MMSAC prenne désormais en compte une série de
variables dans ses évaluations.  Parmi les variables essentielles devant être considérées,
on retrouve notamment :

• le développement des technologies
• la féminisation
• la substitution
• le perfectionnement des médecins en exercice
• la rémunération des médecins
• l'utilisation d'autres professionnels
• les changements dans l'organisation des services médicaux.

Ils concluent que le MMSAC, bien que sa création était attendue depuis plus de trente ans,
sera inutile s'il ne fait que perpétuer la manière traditionnelle de planifier les effectifs
médicaux et s'il ne s'engage pas sur la voie de l'élaboration de scénarios prévisibles qui
tiennent compte des réalités variables énoncées précédemment.

4.3 Au Canada

Au cours des dernières années au Canada, la question de la planification des effectifs
médicaux a été examinée attentivement.  Il y a eu notamment le Comité national de la
main-d'oeuvre médicale, relevant de Santé et Bien-être social Canada, qui, dans les
années 1970, a développé un modèle particulier de planification des effectifs médicaux au
Canada.  (Ce modèle est décrit aux pages 15 et suivantes du présent document).

Plus près de nous, en septembre 1994, les ministres de la santé des provinces ont mis sur
pied un comité spécial, The National Ad Hoc Working Group on Physician Ressource
Planning (NAWG), formé de représentants des associations médicales de chacune des
provinces et de l'Association médicale canadienne.  Son mandat consistait à déterminer un
cadre d'analyse pour l'élaboration d'un plan national d'évaluation des besoins en
médecins.  En août 1995, le comité déposait son rapport20 contenant la description de
divers outils de planification de l'effectif médical dont l'évaluation par les ratios, l'évaluation
par le rapatriement des clientèles et l'évaluation par la méthode des besoins de la
population.

                                           
20 National Ad Hoc Working Group on Physician Resource Planning : Report of the National Ad Hoc Working

Group on Physician Resource Planning, Toronto, Ontario Medical Association, 1995.
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Le Dr Noralou P. Roos, de l'Université du Manitoba, a procédé à une évaluation comparée
des besoins en chirurgiens généraux dans une région rurale du sud du Manitoba selon
chacune des trois méthodes proposées par le NAWG21.  Roos signale que la décision
d'examiner les besoins en chirurgiens généraux repose sur le fait que, d'une part, ces
derniers sont à la base du fonctionnement des établissements dans les régions et, d'autres
part, parce que l'on prévoit qu'au cours des prochaines années, le nombre de chirurgiens
généraux qui cesseront de pratiquer en raison de l'âge, sera plus élevé que le nombre de
chirurgiens généraux présentement en formation.  La population dans cette région du
Manitoba qui a fait l'objet de l'étude de Roos et de ses collègues est d'environ 300 000
habitants.

Dans un premier temps, l'approche par les ratios est utilisée comme base de détermination
du nombre de chirurgiens généraux requis.  Roos a tenu compte des comparaisons
interprovinciales sur les ratios en chirurgie générale (excluant le Québec et l'Île-du-Prince-
Édouard) et des recommandations à cet effet d'organismes compétents comme le Collège
royal des médecins et chirurgiens du Canada, du Groupe de travail sur la planification des
effectifs médicaux de la Saskatchewan et du Comité aviseur fédéral-provincial sur la main-
d'oeuvre sanitaire.  Par ailleurs, des experts ont fourni des indications sur les technologies
disponibles dans la région, sur les développements prévisibles ainsi que sur l'évaluation
prévisible des changements dans les habitudes de consommation de la population.  Le
NAWG recommande d'utiliser cette approche pour la planification à court terme et à
l'échelle provinciale.

                                           
21 Roos P. Noralou et al. How many surgeons do you need in rural areas ?  Three approaches to physician

ressource planning in southern Manitoba, CMAJ, 15 août 1996.
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Selon la source utilisée pour les comparaisons, l'approche par les ratios a fourni des
résultats variant entre un ajout de 7.8 à 14.5 chirurgiens généraux dans la région étudiée.

SOURCE Chirurgien général
population

Chirurgiens
requis dans la région

Manitoba 1 : 17 036 7.8

Huit provinces
sans Québec et
l'Île-du-Prince-Édouard

1 : 15 361 9.7

Groupe de travail sur la
planification des effectifs de
la Saskatchewan

1 : 15 249 9.8

Collège royal des médecins
et chirurgiens du Canada

1 : 13 850 11.8

Comité aviseur
fédéral-provincial

1 : 12 292 14.5

Pour l'approche par le rapatriement, Roos a mesuré le besoin en chirurgiens généraux
dans la région comme si tous les résidents de la région qui reçoivent des services en
chirurgie générale hors de la région décidaient de les recevoir dans leur région de
résidence.  Cette évaluation est faite à partir des données de consommation fournies dans
le Manitoba Health Board.

L'approche par la méthode du rapatriement de la clientèle a montré qu'il faudrait environ
cinq chirurgiens généraux de plus dans la région étudiée si les résidents de la région
acceptaient de recevoir tous les services chirurgicaux dans la région.

Enfin, selon l'approche par l'évaluation des besoins proprement dite, Roos a pris en
compte la structure d'âge de la population, l'état de santé relatif de la population de cette
région eût égard à l'état de santé de l'ensemble de la population de la province, ainsi que
le taux de consommation de services chirurgicaux par les citoyens de la région.  Le NAWG
recommande que cette approche soit utilisée pour la planification à moyen et long termes.
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Avec l'approche par les besoins, l'étude a démontré que la région était suffisamment
pourvue en chirurgiens généraux.  Bien plus, selon l'étude, si le niveau de consommation
des citoyens de la région était égal au niveau provincial moyen, on constaterait alors un
surplus de chirurgiens généraux dans la région.

4.3.1 Conclusion

L'étude réalisée par Roos et ses collègues montre que l'utilisation de méthodes différentes
de planification des effectifs médicaux est possible.  Elle montre surtout que l'approche par
les besoins est plus intéressante pour plusieurs raisons.  D'une part, elle tient compte du
comportement et des habitudes de la population.  D'autre part, contrairement à l'approche
par les ratios, elle fournit une vision plus précise de la situation, favorisant ainsi la prise de
décision.  L'expérience de Roos confirme que la méthode par les ratios est peu appropriée
dans le cas de la répartition régionale des effectifs en raison de la plus grande spécificité
de ce volet de la planification.  Enfin, l'approche d'évaluation par les besoins de la
population s'inscrit davantage que toute autre, en raison de sa préoccupation constante
pour l'efficience, dans le souci d'une saine gestion, dans un système public.



- 31 -

CHAPITRE III

Ce chapitre a pour but d'identifier les principales balises concernant le mandat et la
composition du comité d'experts.  Il vise également à identifier des mécanismes de
fonctionnement, y compris l'encadrement pour lui assurer le support technique nécessaire.
Ce chapitre formule enfin une stratégie d'implantation.

1. MANDAT ET FONCTIONS DU COMITE D'EXPERTS

Le comité d'experts sur la planification des effectifs médicaux a pour mandat général de
formuler, sur une base régulière, des recommandations spécifiques au ministre de la Santé
et des Services sociaux concernant chacun des quatre volets de la planification des effectifs
médicaux à savoir :

• le nombre total de médecins nécessaires pour dispenser les services médicaux,
assurés ou non, auprès de la population et pour satisfaire aux besoins de
l'enseignement, de la recherche et des autres secteurs d'activités requérant
l'expertise médicale;

 

• la composition de l'effectif médical en omnipraticiens et spécialistes;
 

• la composition du groupe des médecins spécialistes selon les spécialités
reconnues;

 

• la répartition des médecins dans les régions et les différents lieux de travail.

Pour remplir adéquatement ce mandat général, le comité d'experts sur la planification des
effectifs médicaux doit :

• procéder à l'évaluation des besoins en services médicaux dans un avenir
prévisible (10 ans) en fonction des connaissances médicales et de la
démographie de la population;

 

• déterminer les besoins globaux en médecins qui découlent de l'évaluation des
besoins en services médicaux en fonction de l'organisation de ces derniers, de la
pratique médicale, des autres variables déjà mentionnées et de la démographie
médicale;
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• réviser systématiquement les données et apporter les ajustements dans
l'évaluation des besoins en services médicaux et en médecins en fonction de
l'évolution de variables quantitatives et qualitatives énumérées dans le premier
chapitre de ce document.

Pour y parvenir, le comité d'experts sur la planification des effectifs médicaux devra :

• développer une méthodologie d'évaluation des variables et de leurs effets à
court, moyen et long termes en conservant l'horizon de base de 10 ans,
correspondant grossièrement à la durée du cycle de formation d'un médecin
spécialiste;

 

• choisir l'approche d'évaluation des besoins en services médicaux qu'il utilisera,
soit par discipline (chacune des spécialités et médecine de famille), soit par
programme;

 

• établir, à partir de l'approche retenue et avec la méthodologie choisie, les
besoins globaux en médecins;

 

• déterminer la composition souhaitée de l'effectif médical
 (omnipraticiens / spécialistes et spécialités);
 

• dresser un inventaire des ressources médicales actives (nombre, composition,
niveau d'activité et répartition dans les régions et les milieux de travail);

 

• fournir les outils permettant de :
 

− déterminer des cibles de formation de médecins en nombre suffisant
pour satisfaire aux besoins estimés pour l'horizon prévisible en tenant
compte des médecins qui demeureront en exercice au cours de cette
période et de ceux qui s'y ajouteront après avoir complété la formation
dans laquelle ils sont déjà engagés;

 

− suggérer les seuils annuels d'admissions dans les programmes
doctoraux en médecine ainsi que les cibles d'entrée et de sortie pour
chacune des spécialités;

 

− procéder à une révision régulière des objectifs en fonction de
l'évolution et des impacts significatifs sur les besoins futurs en
médecins des variables déjà citées et suggérer, le cas échéant, des
ajustements aux seuils d'admission et des cibles en spécialité.
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2. COMPOSITION DU COMITE D'EXPERTS

Tenu légalement depuis 1993 de fournir des avis au ministre de la Santé et des Services
sociaux sur les politiques relatives à la main-d'oeuvre médicale, notamment la politique des
inscriptions dans les programmes de formation doctorale et post-doctorale en médecine
ainsi que sur le cadre de référence de la répartition des effectifs médicaux entre autres sur
les objectifs de croissance ou de décroissance à établir pour chaque région du Québec, le
Conseil médical a acquis une connaissance pratique des enjeux et des mécanismes de
planification de la main-d'oeuvre médicale au Québec.

En effet, la publication de nombreux avis et rapports sur le sujet et sa participation, comme
observateur, aux travaux de la Table de concertation permanente sur la planification de
l'effectif médical au Québec et de son Comité du suivi ont permis au Conseil d'apprécier
l'ampleur de la tâche et la difficulté de mobiliser un grand nombre d'intervenants et le temps
requis pour l'accomplir.  Sa participation lui a également permis de découvrir les écueils
inhérents à tout processus décisionnel établi sur une base représentative de groupes et
d'organismes dont les préoccupations sont diverses et parfois opposées.  Selon le Conseil,
toute légitime et souhaitable qu'elle soit, de façon générale, la démarche décisionnelle par
représentation des groupes risque d'être biaisée ou paralysée lorsqu'elle implique la
recherche de résultats à caractère technique.  Enfin, sa participation aux travaux de la
Table de concertation et de son Comité du suivi a convaincu le Conseil de la nécessité de
rassembler les diverses compétences techniques requises pour traiter chacun des quatre
volets de la planification des effectifs médicaux.

C'est pourquoi le Conseil médical du Québec considère que le comité d'experts en
planification des effectifs médicaux doit être caractérisé par :

• l'efficacité opérationnelle;
• la liberté intellectuelle;
• la capacité de traiter de tous les aspects du problème.

L'expérience nous enseigne qu'il est difficile de réunir sur une base régulière les membres
d'un comité de travail qui sont, plus souvent qu'autrement, très sollicités par ailleurs, du fait
de leurs activités professionnelles.  Le milieu médical n'y échappe pas, bien au contraire,
pourrait-on dire.  La difficulté s'accroît évidemment en fonction du nombre d'individus à
réunir.  L'expérience nous enseigne également que la conduite des travaux d'un comité
s'alourdit avec l'augmentation du nombre de participants.

C'est la raison pour laquelle, afin de favoriser l'efficacité fonctionnelle du comité d'experts
sur la planification des effectifs médicaux, le Conseil recommande que le comité d'experts
soit composé d'au plus sept membres.
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Par ailleurs, pour favoriser la liberté intellectuelle, le Conseil médical du Québec croit qu'il
est essentiel que les membres du comité d'experts sur la planification des effectifs soient
indépendants, pour les fins de leurs fonctions, de tout lien de représentation d'organismes
constitués, ce que l'on ne retrouve pas à la Table de concertation ou à ses comités.
Cependant, le Conseil pense que les organismes concernés par la planification des effectifs
médicaux doivent être consultés afin qu'ils puissent proposer des candidats correspondant
au profil recherché pour devenir membres du comité d'experts.

C'est la raison qui amène le Conseil médical du Québec à recommander que les
organismes concernés par la planification des effectifs médicaux soient invités à
soumettre des propositions pour la constitution d'une banque de candidats où le
ministre de la Santé et des Services sociaux puisera ceux et celles qui seront
désignés comme membres du comité d'experts sur la planification des effectifs
médicaux.  Par organismes concernés, le Conseil entend ceux qui, comme les fédérations
médicales, sont déjà impliquées en vertu d'ententes négociées ou d'autres qui, hormis les
ministères (MSSS et MEQ), participent déjà aux travaux de la Table de concertation
permanente sur la planification de l'effectif médical au Québec, notamment le Collège des
médecins et les universités.

Enfin, pour s'assurer que le comité d'experts pourra traiter tous les aspects de la
planification des besoins en médecins, le Conseil médical du Québec recommande que la
sélection des membres soit faite de manière à ce que le comité d'experts puisse,
dans son ensemble, rencontrer les critères suivants :

• présence d'omnipraticiens et de spécialistes;
• connaissance pratique du milieu médical clinique et non-clinique (ce

dernier référant à l'enseignement, à la recherche et à l'administration);
• vision globale des champs médicaux;
• connaissance de la pratique dans les régions;
• capacité technique pour conjuguer avec les quatre volets de la planification

des effectifs médicaux.

3. FONCTIONNEMENT DU COMITE D'EXPERTS

Le sens premier donné au XVIe siècle au terme EXPERT, comme nom masculin, avait une
connotation juridique.  Le Petit Robert le définit comme : une personne choisie pour ses
connaissances techniques et chargée de faire, en vue de la solution d'un procès, des
examens, constatations et appréciations de faits.  Pris comme adjectif, il est défini par la
personne qui a, par l'expérience, par la pratique, acquis une grande habileté.
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Le sens a évolué et s'est élargi au fil du temps.  Ainsi, le Dictionnaire encyclopédique
illustré de Hachette définit le terme EXPERT comme étant un spécialiste requis par une
juridiction pour l'éclairer de ses avis, effectuer des vérifications ou appréciations techniques.
Le terme juridiction étant, quant à lui, considéré au sens d'autorité constituée.

Si la portée du terme a évolué, le fond de la définition est demeuré le même quant à
l'aspect des connaissances pratiques, de l'analyse et de l'appréciation des faits.

Par expert en évaluation des besoins futurs en médecins, le Conseil entend un médecin
disposant d'une expérience pratique (clinique, universitaire ou administrative) qui lui confère
une compétence pour apprécier les impacts des tendances et des différentes variables sur
l'évolution de la médecine et de la pratique ainsi que sur les besoins de la population en
services médicaux.

Les trois principaux objectifs recherchés pour la méthode utilisée pour la planification des
besoins futurs en effectifs médicaux, ont été énumérés dans ce document 22.  Il s'agit de :

• la rigueur
• la capacité de prendre en compte les effets d'une vaste gamme de variables

quantitatives et qualitatives
• la souplesse de fonctionnement et la rapidité de réaction.

Cela implique que les experts doivent être des médecins engagés dans l'action pour
percevoir rapidement les tendances et leurs impacts réels sur la pratique médicale afin de
pouvoir en mesurer les effets sur les besoins en médecins qui en découlent.  Il devient dès
lors essentiel pour les membres du comité d'experts de maintenir un niveau utile d'activités
médicales, cliniques ou non-cliniques.

En conséquence, le Conseil médical du Québec recommande que les membres du
comité d'experts soient nommés sur une base régulière, mais excluant la notion du
temps plein, dans l'exercice de leur mandat.

Le Conseil recommande par ailleurs de doter le comité d'experts d'une équipe de
support technique, regroupée au sein d'une permanence relevant directement de
l'autorité du président du comité d'experts.

Par ailleurs, afin de garantir l'indépendance du comité d'experts, le Conseil médical du
Québec recommande que ce dernier soit pourvu d'un budget de fonctionnement
global incluant, en plus des salaires des employés de la permanence, des
équipements et des frais liés à ses activités, les montants requis pour défrayer les
honoraires professionnels des membres pour les services rendus dans l'exercice de

                                           
22 Cf. Chapitre II - 1. Les caractéristiques recherchées, p. 17.
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leurs fonctions au sein du comité d'experts sur la planification des effectifs
médicaux.

Bien que tout doive être mis en oeuvre pour assurer la liberté et l'indépendance des
membres du comité d'experts, ce dernier ne peut fonctionner en complète autarcie.  Il doit
être imputable et en lien avec un organisme existant.  Cependant, pour protéger
l'indépendance des experts qui seront choisis, le Conseil médical a exclu tout lien
hiérarchique entre l'organisme d'accueil et le comité d'experts concernant le contenu de son
mandat, la sélection du personnel de la permanence et des consultants, son approche
méthodologique, les résultats ou conclusions de ses travaux, notamment sur les besoins
globaux en médecins et la composition de l'effectif médical, son mode de fonctionnement et
ses choix budgétaires, pour ne retenir en définitive, qu'un rattachement administratif.

Les responsabilités de l'organisme d'accueil par rapport au comité d'experts se limitent donc
au respect par ce dernier :

1. des règles et normes budgétaires en vigueur dans l'administration publique
québécoise pour la gestion de son budget et ;

 
2. des échéances et des attentes définies dans le mandat et les fonctions confiés

au comité d'experts et décrits dans les pages précédentes (Chapitre III, 1.
Mandat et fonctions du comité d'experts).

Le Conseil médical du Québec a examiné différents modes de rattachement administratif.  Il
a d'abord identifié les organismes qui, d'une manière ou d'une autre, disposent de mandats
ou de responsabilités en matière de planification d'effectifs médicaux au Québec.  Il a
ensuite établi une série de critères d'analyse permettant de sélectionner le meilleur mode
de rattachement administratif du comité d'experts.  Il s'est enfin interrogé sur la nature des
liens qui pourraient exister entre le comité d'experts et l'organisme auquel il sera rattaché
administrativement.

Après avoir complété l'exercice dont on retrouvera les détails dans l'annexe II, le Conseil
médical du Québec recommande que le comité d'experts lui soit rattaché
administrativement.

Le Conseil médical du Québec recommande en outre que l'organisme d'accueil publie
intégralement les résultats des travaux des experts au fur et à mesure de leur
disponibilité en les accompagnant, dans des documents séparés, de ses propres
observations.
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4. MECANISME DE VALIDATION DES RESULTATS

En arrêtant son choix sur la méthode de planification des besoins en médecins par la voie
d'un comité d'experts, le Conseil médical du Québec a jugé qu'il était nécessaire d'encadrer
la démarche des experts par un mécanisme de validation de leurs recommandations.

L'examen de la littérature a alerté le Conseil sur les dangers d'apparition de biais dans
l'évaluation des besoins par les experts, en raison de la prédominance de ces derniers
dans la détermination des orientations des politiques de santé.  Bien que prise isolément, la
méthode des ratios médecin/population ne constitue pas un outil pratique pour la réalisation
des travaux de planification, elle se révèle cependant utile et efficace par sa capacité à faire
apparaître les distorsions en favorisant des comparaisons entre les propositions des
experts et ce qui existe dans d'autres pays et provinces bénéficiant de systèmes de santé
apparentés.

Cependant, il faut être prudent face à ce genre de comparaisons en raison de nombreuses
difficultés inhérentes à un tel exercice liées notamment aux systèmes de santé en vigueur
dans les pays comparés (public, public-privé), à l’organisation des services, aux modes de
rémunération des médecins (acte, salariat, capitation ou combinaison de l’un ou l’autre
mode), à la part du PIB consacrée aux services médicaux (et de sa valeur réelle en terme
de pouvoir d’achat) ainsi qu’aux habitudes d'utilisation de services médicaux. En outre, il
n’est pas certain que la définition du terme médecin actif utilisée pour l’établissement des
ratios soit la même dans chaque pays.

Ce dernier élément est significatif tout en prêtant flanc à diverses interprétations. Ainsi,  au
Québec, la compilation des statistiques de l’effectif médical donne des résultats différents
selon les sources. Le Collège des médecins du Québec, par exemple, définit le médecin
comptabilisé dans ses statistiques comme :

« Les données utilisées dans ce document se rapportent aux
médecins détenant un permis d’exercice de la médecine au Québec
émis par le Collège des médecins du Québec, c’est-à-dire les
médecins ayant réussi les examens du Collège (ou les examens
d’autres organismes autorisés ailleurs au Canada et aux États-Unis)
ou les immigrants sélectionnés détenteurs d’un permis restrictif, qui
ont payé leur cotisation au Collège pour l’année en cours, et dont le
principal lieu de pratique déclaré est le Québec. Ne sont donc pas
inclus dans les effectifs médicaux au Québec les médecins qui, bien
qu’ayant un permis d’exercice du Collège, n’ont pas comme principal
lieu de pratique le Québec, n’ont pas payé leur cotisation annuelle
(soit parce qu’ils ont abandonné la pratique, soit parce qu’ils ont quitté
le Québec) et enfin ceux à qui le Collège, pour diverses raisons, a
retiré le permis d’exercice.
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Comme cette étude veut, entre autres choses, présenter l’activité des
médecins de chaque spécialité au cours de l’année, les médecins qui
ont obtenu leur certificat à la fin de l’année ont été ramenés au statut
de résidents qu’ils avaient au début de l’année. Ils ne sont donc pas
considérés comme spécialistes. Les médecins qui ont déjà un
certificat dans une spécialité et qui sont inscrits en résidence dans
une autre spécialité sont aussi considérés comme résidents. Ce
protocole a été appliqué pour toutes les années depuis 1972 »23.

La Régie de l’assurance-maladie du Québec définit la main-d’oeuvre médicale en fonction
de ceux qui ont facturé au moins 1 $ à la RAMQ au cours de l’année écoulée.

Pour les fins de la planification, la Table de concertation permanente sur la planification de
l'effectif médical au Québec considère comme médecin actif, celui qui a facturé au moins
1 000 $ pendant l’année. Lorsqu’il s’agit de calculer l’ajout net, le médecin devient alors
celui ayant un minimum de revenu de 5 500 $ au 1er trimestre de l’année prise en compte.
Et le ministère de la Santé et des Services sociaux en arrive même à définir un médecin
actif par l’offre nette de services en considérant l’augmentation de volume moyen (AVM).
C’est ainsi que pour le Québec, le nombre de médecins comptabilisés peut varier de la
manière suivante :

Tableau I

Estimation du nombre de médecins en 1992 et ratio sur la base des estimations
démographiques 1992 établies par le BSQ

Collège des médecins
du Québec24

Régie de
l'assurance-
maladie du
Québec25

Table de
concertation
permanente sur
l’effectif médical

Offre nette selon
le MSSS26

Nombre de
médecins

14 663 14 072 13 963 14 556

Ratio
md/population

1/475 1/508 1/512 1/491

                                           
23 Collège des médecins du Québec - Les effectifs médicaux au Québec, Situation de 1972 à 1992 et projections pour

1997, Novembre 1994
24 Collège des médecins du Québec, Les effectifs médicaux au Québec : Situation de 1972 à 1992 et

projections pour 1997, Novembre 1994
25 Régie de l’assurance-maladie du Québec, statistiques annuelles 1992
26 Direction générale des relations professionnelles - MSSS - La gestion des effectifs médicaux au Québec,

mai 1995
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On est donc à même de constater la difficulté de s’y retrouver même lorsque l’on consulte
les données québécoises. Nous connaissons, au moins la définition de « médecin actif »
que chaque source en fait. Ce n’est malheureusement pas toujours le cas lorsqu’il s’agit de
données internationales.

Le tableau suivant est tiré du second rapport du Comité aviseur sur l’état de la main-
d’oeuvre médicale du ministère de la Santé du Royaume-Uni 27.

Tableau II

Nombre de médecins par millier de population dans les pays de l'OCDE

Australie 1,9 Grèce 3,4 Nouvelle-Zélande 1,9
Autriche 2,1 Islande 2,8 Portugal 2,9
Belgique 3,4 Irlande 1,5 Espagne 3,8
Canada 2,2 Italie 3,9 Suède 2,9
Danemark 2,8 Japon 1,6 Suisse 2,9
Finlande 2,4 Luxembourg 2,0 Turquie 0,9

États-Unis 2,3
Moyenne de l'OCDE
excluant le R.-U.

2,6

R.-U. 1,5

Les auteurs de ce rapport mettent en garde le lecteur à l’égard de ce tableau notamment en
regard de la définition du terme médecin actif utilisée dans les statistiques nationales28.

Ces réserves indiquent qu’il est peut-être délicat, pour ne pas dire dangereux, d'utiliser des
comparaisons internationales comme seule méthode d'évaluation des besoins en
médecins.  Ce sont cependant de telles comparaisons qui ont notamment permis de
prétendre qu’en 1986, sous ce rapport, le Québec n’était pas en surplus de médecins et
qu’il se situait même parmi les régions où la densité médicale était relativement faible plutôt
que parmi celles où elle était élevée, comme l’Italie, la Belgique, l’Allemagne et les pays
scandinaves. Les comparaisons montraient cependant que le Québec avait à ce moment,
une densité médicale plus importante que l’Irlande, le Royaume-Uni et l’Autriche.  Le
Québec était sur le même pied que les États-Unis.  Par contre, des comparaisons
                                           
27 Planning the Medical Workforce : Medical Workforce Standing Advisory Committee : Second Report, Juin

1995
28 Medical Workforce Standing Advisory Committee, Second report, June 1995, p.27 : « We considered it

important to examine international levels of medical staffing to see what could be leant from a larger group
of countries. We have compared the employment of doctors in the UK with that in other OECD countries. A
statistical " health warning " attaches to these data. There is no guarantee that like is being compared with
like. For example, part time working may vary between countries. Also, although the data are supposed to
represent employed doctors, we think that they may sometimes refer to registered doctors.



- 40 -

interprovinciales réalisées au même moment, montraient qu'au Canada, le Québec
présentait la plus forte densité médicale.29

Le Conseil médical du Québec estime que les comparaisons internationales sont utiles et
révélatrices mais qu'en raison des limites que viennent d'être évoquées, il est essentiel de
prendre les dispositions qui s'imposent pour n'établir de telles comparaisons qu'avec des
sociétés qui s'apparentent quant à leur système de santé, à leur culture de consommation,
à leur niveau de développement technologique et surtout à leurs bases de données.

Ici même au Canada, malgré le fait que chaque province dispose d'un système de santé
comparable en raison de l'existence de normes nationales, des doutes existent quant à
l'uniformité des données.  Elles peuvent fournir cependant des indications intéressantes
comme le montrent les données du tableau III tirées d’un tableau général publié par Santé
Canada en mai 1995, concernant les médecins civils actifs par nombre d’habitants selon la
province et le type de médecin en 1994.

Tableau III

Nombre d’habitants par médecin

1993 1994 1995 1996

TERRE-NEUVE 601 599 611 611
ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 747 761 776 810
NOUVELLE-ÉCOSSE 503 529 543 542
NOUVEAU-BRUNSWICK 718 708 667 680
QUÉBEC 489 486 486 48630

ONTARIO 522 535 547 560
MANITOBA 559 573 575 581
SASKATCHEWAN 672 658 668 695
ALBERTA 590 599 618 630
COLOMBIE-BRITANNIQUE 501 512 520 520
CANADA 528 534 542 548

Source : Institut canadien d'information sur la santé

                                           
29 Conseil médical du Québec - Avis sur le modèle de projection, Offre et demande de services médicaux,

juin 1994
30 NDLR - En raison de technicalités liées à la date de leur exécution en 1996, cette donnée n'intègre pas les

effets de la mise en place des programmes de retraite.  Ces derniers apparaîtront dans les statistiques pour
l'année 1997.
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De toutes les provinces canadiennes, le Québec est celle qui compte le moins d’habitants
par médecin. Selon une projection faite à partir des données démographiques du BSQ et du
nombre de médecins retenu par la Table de concertation en 1995, le Québec disposait en
1996 d’un surplus de 968 médecins par rapport à l’Ontario.

Le ratio médecin/population ne doit pas être utilisé seul pour la planification des effectifs
médicaux parce qu’il demeure muet sur la composition de l’effectif entre omnipraticiens et
spécialistes ou entre les différentes spécialités. Il est aussi muet quant à la répartition
géographique de l’effectif et quant à l'activité des médecins. Ces éléments sont pourtant
fondamentaux et font partie intégrante du processus de planification.

Il n’en demeure pas moins cependant que le ratio médecin/population constitue un
indicateur valable lorsqu’il est comparé avec les ratios d’autres sociétés établies sur un
territoire relativement homogène et dotées de systèmes de santé semblables ou
comparables.

D'autre part, les ratios permettent de contrer le principal inconvénient pouvant découler de
l'évaluation par les experts (trop grande influence des experts sur l'orientation des politiques
de santé), en mettant en évidence des écarts significatifs qui pourraient apparaître entre
leurs propositions et ce qui prévaut généralement dans d'autres pays et d'autres provinces.

Convaincu de la nécessité d'encadrer les propositions des experts sur les besoins futurs en
médecins par un mécanisme de références, mais conscient aussi des limites inhérentes aux
comparaisons liées notamment à la diversité des méthodes de compilation des données
utilisées par les autres pays ou les autres provinces, le Conseil médical du Québec
recommande que le comité d'experts :

• utilise le mécanisme des ratios médecin/population comme outil
d'encadrement de ses propositions;

 

• procède à la mise à jour des ratios médecin/population sur une base
régulière et en assure la diffusion;

 

• confie la responsabilité de cette mise à jour à des experts indépendants
du genre chercheurs universitaires.

 

5. STRATEGIES D'IMPLANTATION

Les tâches à accomplir et les travaux à réaliser par le comité d'experts avant qu'il puisse
formuler des évaluations sur les besoins futurs en médecins et des propositions éclairées
sur le nombre d'admissions dans les programmes doctoraux, la composition de l'effectif en
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omnipraticiens et spécialistes, la composition du groupe des médecins spécialistes selon
les diverses spécialités et la répartition géographique de l'effectif, sont d'une grande
ampleur.

En fait, il s'agit, dans une première étape, de se doter d'une méthodologie d'évaluation des
variables et de leurs effets sur les besoins en médecins ainsi qu'une approche d'évaluation
des besoins en services médicaux pour assurer la planification des effectifs médicaux dans
le futur, quels que soient les changements pouvant survenir dans l'organisation des
services médicaux, la pratique médicale, l'émergence de nouvelles pathologies, le
développement des technologies de la santé ou être introduits par toute autre variable
quantitative ou qualitative.

La somme de travail à accomplir dans cette première étape est aussi considérable
qu'essentielle.  C'est l'armature même de la démarche d'évaluation permanente des
besoins futurs en médecins.

Le Conseil médical du Québec estime qu'il faudra de deux à trois ans au comité d'experts
pour compléter cette phase fondamentale de travaux.  Par la suite, le comité d'experts
pourra produire des estimations des besoins en médecins sur une base régulière, en
fonction de l'introduction et de l'évolution des variables quantitatives et qualitatives ayant un
impact sur les besoins en effectifs médicaux.

D'ici à ce que l'étape initiale des travaux soit complétée, des décisions doivent malgré tout
être prises quant à la détermination du nombre d'admissions dans les programmes
doctoraux et des cibles d'entrée en spécialité.

Considérant que le modèle actuel de projection des besoins en médecins n'est plus apte à
fournir des indications utiles et précises et qu'en conséquence, ni la Table de concertation
permanente sur la planification de l'effectif médical ni son Comité du suivi peuvent formuler
des recommandations éclairées sur les entrées dans les programmes doctoraux et
postdoctoraux en médecine et sur les cibles d'entrée en spécialité, le Conseil médical du
Québec recommande de geler les paramètres de la Politique triennale débutant en
1998 pour un maximum de trois ans, en attendant que le comité d'experts sur la
planification des effectifs médicaux ait formulé des propositions en ces matières.

Le Conseil considère que les évaluations sur les besoins en médecins fournies par le
comité d'experts ne doivent être considérés que comme la base technique servant à
l'élaboration de la politique sur les inscriptions dans les programmes doctoraux et
postdoctoraux en médecine.  Les évaluations fournies par le comité d'experts n'éliminent
pas pour autant la nécessité d'avis complémentaires de la Table de concertation et du
Conseil médical du Québec sur les projets de politique.  C'est pourquoi le Conseil médical
du Québec recommande de maintenir le processus actuel de consultation auprès de la
Table de concertation permanente sur la planification de l'effectif médical au Québec
ainsi qu'auprès de son organisme sur les projets de Politique triennale des
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inscriptions dans les programmes de formation doctorale et postdoctorale en
médecine.

En effet, les évaluations des experts sur les besoins futurs en médecins établissent les
objectifs à atteindre sur un horizon prévisible.  Les évaluations des experts ne fournissent
pas cependant les moyens de les atteindre.  Les moyens relèvent de la politique des
inscriptions dans les différents programmes de formation en médecine.  Les moyens
concernent, entre autres :

• le nombre d'admissions dans les programmes doctoraux;
• le nombre de places de résidence dans les programmes de formation

postdoctorale dans chacune des spécialités;
• la répartition des contingents dans chacune des facultés de médecine;
• les contingents particuliers;
• les règles de gestion et éventuellement,
• le nombre de programmes et certains aspects particuliers de la formation.

Dans les stratégies d'implantation, le Conseil ne saurait trop insister sur deux points
particuliers :

 

• la nature des liens devant exister entre le comité d'experts et l'organisme
auquel il est rattaché administrativement;

• l'indépendance des membres du comité d'experts par rapport aux
organismes concernés par la planification des effectifs médicaux.

Enfin, advenant que la recommandation de rattachement du comité d'experts au Conseil
médical du Québec n'était pas retenue, ce dernier estime que le comité d'experts devra
alors relever directement de l'autorité du ministre de la Santé et des Services sociaux.
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RECOMMANDATIONS

Le Conseil recommande :

1. Le développement d'un modèle de projection des besoins en médecins selon la
méthode des comités d'experts encadrée par la méthode des ratios
médecin/population.

 

2. De conserver et d'améliorer, le cas échéant, le volet démographique du modèle
actuel et de l'utiliser aux seules fins de projection du nombre de médecins qui
constitueront l'effectif médical.

 

3. Que le comité d'experts soit composé d'au plus sept membres.
 
4. Que les organismes concernés par la planification des effectifs médicaux au

Québec soient invités à soumettre des propositions pour la constitution d'une
banque de candidats où le ministre de la Santé et des Services sociaux puisera
ceux qui seront désignés comme membres du comité d'experts sur la
planification des effectifs médicaux.

 

5. Que la sélection des membres soit faite de manière à ce que le comité d'experts
puisse, dans son ensemble, rencontrer les critères suivants :

 

• présence d'omnipraticiens et de spécialistes;
• connaissance pratique du milieu médical clinique et non-clinique (ce

dernier référant à l'enseignement, à la recherche et à l'administration);
• vision globale des champs médicaux;
• connaissance de la pratique dans les régions;
• capacité technique pour conjuguer avec les quatre volets de la planification

des effectifs médicaux.
 

6. Que les membres du comité d'experts soient nommés sur une base régulière,
mais excluant la notion du temps plein, dans l'exercice de leur mandat.

 
7. De doter le comité d'experts d'une équipe de support technique, regroupée au

sein d'une permanence relevant directement de l'autorité du président du comité
d'experts.
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8. Que le comité d'experts soit pourvu d'un budget de fonctionnement global
incluant, en plus des salaires des employés de la permanence, des équipements
et des frais liés à ses activités, les montants requis pour défrayer les honoraires
professionnels des membres pour les services rendus dans l'exercice de leurs
fonctions au sein du comité d'experts sur la planification des effectifs médicaux.

9. Que le comité d'experts soit rattaché administrativement au Conseil médical du
Québec.

 

10. Que les responsabilités du Conseil médical du Québec par rapport au comité
d'experts se limitent  au respect par ce dernier :

• des règles et normes budgétaires en vigueur dans l'administration
publique québécoise pour la gestion de son budget et ;

• des échéances et des attentes définies dans le mandat et les
fonctions confiés au comité d'experts et décrits dans les pages
précédentes (Chapitre III, 1. Mandat et fonctions du comité
d'experts).

 

11. Que l'organisme d'accueil, en l'occurrence le Conseil médical du Québec, publie
intégralement les résultats des travaux du comité d'experts au fur et à mesure
de leur disponibilité en les accompagnant, dans des documents séparés, de ses
propres observations.

12. Que le comité d'experts :
 

• utilise le mécanisme des ratios médecin/population comme outil
d'encadrement de ses propositions;

• procède à la mise à jour des ratios médecin/population sur une base
régulière et en assure la diffusion;

• confie la responsabilité de cette mise à jour à des experts indépendants
du genre chercheurs universitaires.

 
13. De geler les paramètres de la Politique triennale des inscriptions dans les

programmes de formation doctorale et postdoctorale en médecine débutant en
1998 pour un maximum de trois ans, en attendant que le comité d'experts sur la
planification des effectifs médicaux ait formulé des propositions en ces
matières.
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14. De maintenir le processus actuel de consultation auprès de la Table de
concertation permanente sur la planification de l'effectif médical au Québec
ainsi qu'auprès du Conseil médical du Québec sur les projets de Politique
triennale des inscriptions dans les programmes de formation doctorale et
postdoctorale en médecine.



ANNEXES



ANNEXE I

TABLE DE CONCERTATION PERMANENTE
SUR LA PLANIFICATION DE L'EFFECTIF MÉDICAL

MANDAT

Permettre la concertation des intervenants en vue de revoir la politique de main-
d'oeuvre médical au Québec tant en ce qui concerne la planification globale des
effectifs que leur répartition géographique.

COMPOSITION

• Association des hôpitaux du Québec

• Confédération québécoise des centres d'hébergement et de réadaptation

• Conférence des doyens des facultés de médecine

• Conférence des régies régionales de la santé et des services sociaux

• Conférence des recteurs et principaux des universités du Québec

• Collège des médecins du Québec

• Fédération des associations des étudiants en médecine

• Fédération des centres locaux de services communautaires

• Fédération des médecins omnipraticiens du Québec

• Fédération des médecins résidents du Québec

• Fédération des médecins spécialistes du Québec

• Ministère de l'Éducation du Québec

• Ministère de la Santé et des Services sociaux



ANNEXE II

ANALYSE SUR LE RATTACHEMENT ADMINISTRATIF
DU COMITÉ D'EXPERTS SUR L'ÉVALUATION

DES BESOINS EN MÉDECINS

1. Le mandat du comité d'experts

Le comité d'experts sur la planification des effectifs médicaux a pour mandat général de
formuler, sur une base régulière, des recommandations spécifiques au ministre de la Santé
et des Services sociaux concernant chacun des quatre volets de la planification des effectifs
médicaux à savoir :

• le nombre total de médecins nécessaires pour dispenser les services médicaux,
assurés ou non, auprès de la population et pour satisfaire aux besoins de
l'enseignement, de la recherche et des autres secteurs d'activités requérant
l'expertise médicale;

 

• la composition de l'effectif médical en omnipraticiens et spécialistes;
 

• la composition du groupe des médecins spécialistes selon les spécialités
reconnues;

 

• la répartition des médecins dans les régions et les différents lieux de travail.

Pour remplir adéquatement ce mandat général, le comité d'experts sur la planification des
effectifs médicaux doit :

• procéder à l'évaluation des besoins en services médicaux dans un avenir
prévisible (10 ans) en fonction des connaissances médicales et de la
démographie de la population;

 

• déterminer les besoins globaux en médecins qui découlent de l'évaluation des
besoins en services médicaux en fonction de l'organisation de ces derniers, de la
pratique médicale, des autres variables déjà mentionnées et de la démographie
médicale;

 

• réviser systématiquement les données et apporter les ajustements dans
l'évaluation des besoins en services médicaux et en médecins en fonction de
l'évolution de variables quantitatives et qualitatives énumérées dans le premier
chapitre de ce document.
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Pour y parvenir, le comité d'experts sur la planification des effectifs médicaux devra :

• développer une méthodologie d'évaluation des variables et de leurs effets à
court, moyen et long termes en conservant l'horizon de base de 10 ans,
correspondant grossièrement à la durée du cycle de formation d'un médecin
spécialiste;

 

• choisir l'approche d'évaluation des besoins en services médicaux qu'il utilisera,
soit par discipline (chacune des spécialités et médecine de famille), soit par
programme;

 

• établir, à partir de l'approche retenue et avec la méthodologie choisie, les
besoins globaux en médecins;

 

• déterminer la composition souhaitée de l'effectif médical
 (omnipraticiens / spécialistes et spécialités);
 

• dresser un inventaire des ressources médicales actives (nombre, composition,
niveau d'activité et répartition dans les régions et les milieux de travail);

 

• fournir les outils permettant de :
 

− déterminer des cibles de formation de médecins en nombre suffisant
pour satisfaire aux besoins estimés pour l'horizon prévisible en tenant
compte des médecins qui demeureront en exercice au cours de cette
période et de ceux qui s'y ajouteront après avoir complété la formation
dans laquelle ils sont déjà engagés;

 

− suggérer les seuils annuels d'admissions dans les programmes
doctoraux en médecine ainsi que les cibles d'entrée et de sortie pour
chacune des spécialités;

 

− procéder à une révision régulière des objectifs en fonction de
l'évolution et des impacts significatifs sur les besoins futurs en
médecins des variables déjà citées et suggérer, le cas échéant, des
ajustements aux seuils d'admission et des cibles en spécialité.
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2. Le processus de nomination

 Le ministre de la Santé et des Services sociaux nomme les membres du comité d'experts
(au plus sept) à partir d'une banque de candidats constituée de noms proposés par les
organismes concernés par la planification des effectifs médicaux soit ceux qui, hormis les
ministères (MSSS et MEQ), participent déjà aux travaux de la Table de concertation
permanente sur la planification de l'effectif médical au Québec.

3. La définition de l'expert

Par expert en évaluation des besoins futurs en médecins, le Conseil médical du Québec
entend un médecin disposant d'une expérience pratique (clinique, universitaire ou
administrative) qui lui confère une compétence pour apprécier les impacts des tendances et
des différentes variables sur l'évolution de la médecine et de la pratique ainsi que sur les
besoins de la population en services médicaux.

4. Les caractéristiques du comité d'experts

∗ l'efficacité opérationnelle
∗ la liberté intellectuelle
∗ la capacité de traiter de tous les aspects de la planification

5. Les critères de sélection des membres du comité d'experts

∗ présence d'omnipraticiens et de spécialistes;
∗ connaissance pratique du milieu médical clinique et non-clinique

(ce dernier référant à l'enseignement, à la recherche et à
l'administration);

∗ vision globale des champs médicaux;
∗ connaissance de la pratique dans les régions;
∗ capacité technique pour conjuguer avec les quatre volets de la

planification des effectifs médicaux.
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6. Les modes de rattachement

Bien que tout doive être mis en oeuvre pour assurer la liberté et l'indépendance des
membres du comité d'experts, ce dernier ne peut fonctionner en complète autarcie.  Il doit
être en lien, ne serait-ce qu'aux fins administratives, avec un organisme déjà existant.

Plusieurs organismes disposent déjà, d'une manière ou d'une autre, de mandats et de
responsabilités en matière de planification d'effectifs médicaux au Québec.

Ce sont :

∗ le ministère de la Santé et des Services sociaux
∗ les régies régionales
 (Loi sur les services de santé et les services sociaux)
 

∗ le Collège des médecins du Québec
 (Loi médicale et Code des professions)
 

∗ la Table de concertation permanente sur l'effectif médical au Québec
 (Mandat de la Table - 1986)
 

∗ le Conseil médical du Québec
 (Loi sur le Conseil médical du Québec)
 

∗ les fédérations professionnelles regroupant les médecins omnipraticiens et spécialistes
 (Ententes)

Les critères d'analyse

Le Conseil médical du Québec a retenu sept critères d'analyse afin de déterminer le ou les
meilleur(s) choix d'organisme(s) auxquels rattacher le comité d'experts.  Il s'agit des critères
suivants :

∗ Crédibilité (Reconnaissance par les intervenants de la 
rigueur avec laquelle l'organisme s'acquitte des 
mandats spécifiques qui lui sont confiés);

 

∗ Indépendance (Caractère spécifique qui fait en sorte que 
l'organisme ne peut être ni favorisé ni pénalisé 
par les résultats des travaux);
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∗ Acceptabilité (Caractère qui fait en sorte que l'organisme 
dispose d'une connaissance appropriée du 
dossier des effectifs médicaux)

 

∗ Capacité d'encadrement administratif (Compétence de l'organisme à assurer un 
encadrement administratif au comité d'experts).

 

∗ Préservation de la concertation (Maintien de la démarche historique et unique de 
concertation sur la planification des effectifs 
médicaux au Québec, depuis 1986).

 

∗ Rationalisation du nombre d'organisnes gouvernementaux
 (Rapport du groupe de travail sur l’examen des 

organismes gouvernementaux.)
 

∗ Représentativité du milieu de la santé au sein de l'organisme
(Éventail des milieux professionnels de la santé
- médecins, infirmières, pharmaciens, 
établissements, universités, etc. - participant aux 
travaux de l'organisme).

Les types de rattachement

Bien qu'il ne s'agisse ici que d'un lien administratif, excluant toute relation hiérarchique, il
existe différents types de rattachement.  Le Conseil en distingue deux principaux :

∗ Rattachement administratif seulement qui suppose que le comité
d'experts publie les résultats de ses travaux directement;

∗ Rattachement administratif à l'organisme qui publie intégralement les
résultats des travaux des experts et les accompagne de ses propres
observations.

Les critères d'évaluation

Le choix d'un type de rattachement ne peut se faire que sur la base d'une évaluation des
avantages et des inconvénients que présente le type de rattachement pour l'organisme
retenu pour accueillir le comité d'experts.

La question est de savoir s'il est préférable que l'organisme d'accueil retenu demeure
totalement neutre au moment de la publication des travaux du comité d'experts au risque de
voir son nom associé aux travaux de ce dernier sans y avoir participé ou s'il utilise son
statut d'organisme d'accueil pour susciter un débat général dans les milieux concernés.
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Dans le premier cas, les travaux du comité d'experts sont publiés intégralement sans
implication de l'organisme d'accueil.

Dans le second cas, les travaux du comité d'experts sont publiés intégralement,
accompagnés de commentaires de l'organisme d'accueil.

Dans les deux cas, les travaux sont intégralement soumis à l'examen des intervenants du
milieu.
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