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INTRODUCTION

Le projet de Politique triennale des inscriptions dans les programmes de formation

doctorale et postdoctorale en médecine de 2000-2001 à 2002-2003 a été examiné par

les membres du Conseil médical du Québec. Ces derniers ont procédé à l’examen du

projet qui leur était soumis, à la lumière des recommandations formulées depuis

quelques années par le Conseil, à l’occasion de la révision annuelle de la Politique

triennale et tout particulièrement de celles contenues dans l’avis sur la Politique

triennale débutant en 1999.

Les orientations préconisées par le Conseil médical du Québec, concernant les

effectifs médicaux, ont toujours été motivées par l’obligation de disposer en tout temps

du nombre requis de médecins généralistes et spécialistes, pour répondre d’abord aux

besoins de la population en matière de services médicaux, couverts ou non, et pour

satisfaire également aux exigences de la recherche, de l’enseignement et d’autres

secteurs d’activités requérant l’expertise médicale.

Dès l’an dernier, constatant l’absence des changements attendus dans l’organisation

des services médicaux et le succès inattendu des programmes d’accès à la retraite, le

Conseil estimait que si ce n’était peut-être pas encore le cas, le Québec se retrouverait

rapidement en pénurie de médecins. Le Conseil savait cependant que certaines

spécialités souffraient déjà de sévères contraintes, abstraction faite du mode

d’organisation. En conséquence, le Conseil recommandait une hausse immédiate du

nombre d’admissions dans les programmes de formation doctorale en médecine.
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Sans en connaître l’importance exacte, le Conseil signalait que cette hausse devrait

être substantielle au fil des ans, si des modifications n’intervenaient pas rapidement

dans l’organisation des services médicaux. Le Conseil suggérait tout de même de

procéder graduellement à l’augmentation du nombre d’admissions afin de ne pas

perturber davantage le cycle de formation doctorale et postdoctorale, après les

secousses encaissées par le corps professoral au cours des dernières années avec les

efforts mis en œuvre pour l’atteinte du déficit zéro. C’est ainsi que le Conseil estimait

qu’une augmentation de 10 en 1999 fournirait un signal clair, ajoutant qu’ « entre-

temps, des évaluations seront faites quant au niveau d’admission qui devrait prévaloir

dans les années subséquentes1 ».

Le décret gouvernemental adopté à l’été 1999 a plutôt autorisé une augmentation des

admissions de 65 pour l’année académique 1999-2000. La proposition pour la Politique

triennale débutant en 2000 est à l’effet d’ajouter 55 nouvelles admissions dans les

programmes doctoraux pour chacune des trois prochaines années, faisant ainsi passer

le nombre total d’admissions dans le contingent régulier de 406 en 1998 à 636 en

2003, soit une hausse de 58 % en cinq ans.

Tout en reconnaissant le bien-fondé d’une croissance des admissions, le Conseil

estime que les propositions contenues dans le projet de Politique débutant en 2000, en

raison de leur ampleur (quantité et rapidité), risquent de compromettre la qualité de la

formation. Le Conseil estime en effet que de telles hausses requièrent une logistique

importante pour les facultés, en raison des méthodes pédagogiques d’apprentissage

par problème, répandues depuis quelques années, de l’équilibre essentiel des

pyramides d’enseignement pour les résidents et de la mobilisation des milieux de

                                                       
1. Conseil médical du Québec, Avis sur le projet de politique triennale des inscriptions dans les programmes de formation

doctorale et postdoctorale en médecine de 1999-2000 à 2001-2002, octobre 1998.
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pratique où les étudiants en médecine doivent nécessairement faire leur apprentissage

et acquérir les habiletés requises par la profession. D’autant plus qu’un groupe de

travail sur la formation médicale2 a formulé, au cours de la dernière année, nombre de

recommandations visant l’amélioration de la qualité de la formation des futurs

médecins, notamment en ce qui concerne les critères d’admission et l’instauration de

« réseaux cohérents et intégrés de soins et de formation3 ».

Par ailleurs, le Conseil médical a déjà attiré votre attention sur le fait que le modèle

mathématique servant à déterminer les besoins en médecins à long terme (jusqu’en

2017 dans le cas présent) repose sur un postulat précaire, pour ne pas dire irréaliste,

et ne prend en compte que l’évolution démographique (âge et sexe) de la population

médicale et de la population en général alors que d’autres variables significatives sur

l’évaluation des besoins en médecins, comme le développement fulgurant de nouvelles

applications technologiques, la pertinence des services ou le décloisonnement

professionnel, ne sont pas considérées.

Enfin, le Conseil considère que de telles augmentations des admissions n’apportent

pas de solution aux problèmes de pénurie de médecins à court terme. Pour faire face

aux difficultés d’accès aux services médicaux que nous connaissons aujourd’hui, le

Conseil croit qu’il serait plus efficace d’adapter le niveau actuel d’activité des médecins

à la capacité d’accueil et de production du système de santé, surtout dans les secteurs

plus problématiques. Le Conseil est toujours d’avis que des modifications dans

l’organisation des services médicaux et dans les modes de rémunération des médecins

pourraient limiter, dans le temps, les besoins en main-d’œuvre médicale. La nécessité

et l’urgence de changements majeurs dans l’organisation des services médicaux sont

désormais partagées par les médecins eux-mêmes, comme en témoignent divers

                                                       
2. Comité du suivi de la Table de concertation permanente sur la planification de l’effectif médical au Québec, Rapport du

Groupe de travail sur la formation médicale, novembre 1999.
3. Ibid., p. 25.
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organismes médicaux tels le Collège des médecins du Québec, la Fédération des

médecins omnipraticiens du Québec et l’Association des Conseils de médecins,

dentistes et pharmaciens, pour ne citer que les interventions les plus récentes4.

Pas plus tard qu’en décembre dernier, la Table de concertation permanente sur la

planification de l’effectif médical au Québec, concluait d’ailleurs un avis de la façon

suivante :

« En conclusion, pour que notre système de santé supporte, en réponse à
une grande diversité de problèmes, une offre suffisante de services
médicaux pertinents, de qualité, accessibles, intégrés et continus,
dispensés avec humanisme et compassion, la Table de concertation est
d’avis que des ajustements devront être apportés aux pratiques
professionnelles, à l’organisation du travail, aux modes de rémunération,
aux modes de financement des services médicaux et au niveau du
financement du système de santé québécois5 ».

Pour toutes ces raisons, le Conseil médical du Québec estime que la proposition

contenue dans le Projet de Politique triennale débutant en 2000, d’une nouvelle

augmentation du nombre d’admissions de 55 pour chacune des trois prochaines

années, est précipitée ou, à tout le moins, trop considérable. Le Conseil estime que la

hausse importante de 65 admissions décrétée en 1999 laisse une marge de manœuvre

permettant de mieux évaluer les besoins futurs, à partir de panels d’experts comme le

Conseil l’a proposé déjà6 et, en fonction des résultats qui découleront du débat

annoncé sur le système de santé et des propositions qui viennent d’être formulées

concernant l’organisation des services médicaux.

                                                       
4. Collège des médecins du Québec, Position du Collège des médecins du Québec relativement à l’organisation des services

médicaux, février 2000 ;
L’Actualité médicale, « Le statu quo est impossible! », vol. 21, no 8, février 2000 ;
Association des Conseils de médecins, dentistes et pharmaciens, L’organisation des soins de santé au Québec, où est la
volonté d’agir?, février 2000.

5. Avis de la Table de concertation permanente sur la planification de l’effectif médical au Québec : la formation médicale,
l’organisation des services médicaux, la projection de l’effectif médical, décembre 1999, p. 17.

6. Conseil médical du Québec, Avis sur une nouvelle manière de planifier les effectifs médicaux au Québec, mars 1998.
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Toutefois, si la proposition du projet de Politique quant au nombre des admissions

devait être maintenue au niveau suggéré, le Conseil recommande que cette

augmentation soit étalée sur une période d’au moins six ans afin de diminuer le stress

sur la capacité des facultés de médecine et d’assurer la qualité de la formation.

Concernant la répartition des places rémunérées de résidence en médecine, le Conseil

insiste sur le fait que le nombre de places accordées aux programmes de formation en

médecine familiale soit pleinement protégé contre les effets éventuels de la levée du

contingentement des places dans certaines spécialités. Cette mesure adoptée

unilatéralement par le ministère compromet davantage le maintien du ratio

omnipraticiens/spécialistes à 50/50. L’écart entre le nombre d’omnipraticiens

(actuellement on compte environ 48 % d’omnipraticiens et 52 % de spécialistes) risque

ainsi de croître puisque le nombre de places dédiées cette année à la formation

postdoctorale en médecine familiale (161) ne représente déjà qu’à peine 36 % des

diplômés. Et cette part deviendra plus congrue, pour peu que les places

décontingentées dans certaines spécialités attirent des candidats. Pourtant, en

décembre 1999, la Table de concertation permanente sur la planification de l’effectif

médical au Québec signalait ce phénomène en soutenant que pour maintenir le ratio à

50/50, il fallait prévoir désormais 43 % des places de résidence à la médecine familiale

plutôt que les 40 % accordées historiquement7. De plus, l’écart croissant du ratio

omnipraticiens/spécialistes va à l’encontre du discours largement partagé en faveur

d’une première ligne de services forte.

                                                       
7. Avis de la Table de concertation permanente sur la planification de l’effectif médical au Québec : la formation médicale;

l’organisation des services médicaux; la projection de l’effectif médical, décembre 1999, p. 15.
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En terminant, le Conseil médical salue l’économie générale du projet de Politique

triennale qui vise à atténuer les barrières à l’installation de médecins formés à

l’étranger, pour faire face à des besoins pressants dans certaines spécialités

problématiques. Le Conseil insiste cependant pour que les médecins formés à

l’étranger, et qui aspirent à pratiquer au Québec, répondent aux mêmes standards de

qualification professionnelle exigés des médecins formés et installés au Québec.
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1. LES NOUVELLES INSCRIPTIONS DANS LES PROGRAMMES DE
DOCTORAT EN MÉDECINE

Étant donné la durée de la formation professionnelle des médecins qui peut varier de

six ans pour un généraliste à plus de dix ans pour un spécialiste, la planification de

l’effectif médical doit se faire à partir de paramètres qui, sans être nécessairement

immuables, doivent demeurer suffisamment stables pour que les valeurs prédictives

conservent leur sens. Or, constate le Conseil, ces paramètres ont été l’objet de

modifications si profondes au cours des cinq ou six dernières années qu’il est devenu

quasi impossible d’y voir clair.

De l’objectif initial de recherche, à moyen et long termes, de l’équilibre entre l’offre et la

demande de services médicaux avant et après 1990, la démarche de planification a été

placée, à compter de 1995, sur la voie de la stabilisation de l’effectif alors en exercice.

L’année suivante, l’introduction des programmes d’accès à la retraite a fait en sorte

qu’en quelques mois, plus de 1200 médecins quittèrent la pratique, soit près de 10 %

de l’ensemble des médecins disponibles.

Le Conseil a soutenu les efforts de rationalisation menés par l’État, présumant de

l’efficacité potentielle de la transformation du réseau et des changements prévus dans

l’organisation des services médicaux ainsi que dans les modes de rémunération des

médecins. Ces changements dans l’organisation des services médicaux n’ont

malheureusement pas encore vu le jour.

Il apparaît évident aujourd’hui que le Québec se dirige vers une pénurie globale de

médecins, s’il n’y est pas déjà parvenu. C’est un constat que le Conseil médical

établissait déjà l’an dernier8. Conséquemment, malgré la proposition pour le maintien

                                                       
8. Conseil médical du Québec, Avis sur le projet de la Politique triennale des inscriptions dans les programmes doctoraux et

postdoctoraux en médecine de 1999-2000 à 2001-2002, octobre 1998, p. 4.
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du statu quo contenue dans le projet de Politique triennale de l’an dernier pour lequel

on requérait son avis, le Conseil a recommandé une hausse immédiate du nombre

d’admissions dans le contingent régulier en formation doctorale. Tout en signalant que

cette hausse serait vraisemblablement substantielle au fil des ans, si des modifications

n’intervenaient pas dans l’organisation des services médicaux, le Conseil

recommandait toutefois la prudence et suggérait de procéder graduellement à

l’augmentation des admissions afin de ne pas perturber davantage l’organisation du

cycle de formation doctorale et postdoctorale, après les secousses encaissées par le

corps professoral au cours des dernières années.

Le décret gouvernemental, adopté à l’été 1999, a plutôt autorisé une augmentation de

65 du nombre d’admissions pour l’année académique 1999-2000. Le projet de Politique

triennale pour la période 2000-2003, qui est soumis pour examen, propose de

nouvelles hausses de 55 admissions dans les programmes doctoraux pour chacune

des trois prochaines années.

Les membres du Conseil médical sont surpris de l’ampleur et de la rapidité de la

proposition de croissance du nombre d’admissions dans les facultés de médecine.

Après avoir déjà remis en question la validité du modèle de projection des besoins en

effectifs médicaux dans un avis sur le sujet9, les membres doutent maintenant du bien-

fondé de certaines données utilisées cette année, notamment celles concernant les

effets de la féminisation de la profession et celles concernant la force potentielle de

travail des médecins.

D’une part, le Conseil rejette d’emblée, parce qu’il lui semble irréaliste, le postulat

fondamental du modèle de projection selon lequel les structures organisationnelles

existantes, les modes de rémunération, les services hospitaliers et ambulatoires, le

                                                       
9. Conseil médical du Québec, Avis sur une nouvelle manière de planifier les effectifs médicaux au Québec, mars 1998.
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parc technologique et les technologies elles-mêmes, ainsi que les modalités de prise

en charge des problèmes de santé par les médecins et les autres professionnels de la

santé demeureront inchangés d’ici à 2017. D’autre part, les données concernant

l’impact de la féminisation professionnelle lui semblent insuffisamment documentées

parce que faites, pour l’essentiel, à partir des honoraires payés par la Régie de

l’assurance maladie du Québec. C’est aussi à partir de cette source que l’on établit le

niveau d’activité des médecins alors que l’on sait que les revenus actuels des

médecins sont limités par diverses mesures monétaires ou techniques et qu’ils ne

reflètent donc pas le potentiel réel de travail de ces derniers.

Les propositions soumises à notre analyse sont établies sur la seule base de la

projection, jusqu’en 2017, de l’évolution de la démographie générale et de la

démographie médicale selon l’âge et le sexe. L’année 1997 a été choisie comme

année de référence qui représente désormais, selon le modèle, le point d’équilibre

entre l’offre et la demande de services médicaux au Québec. Le Conseil recommande

que ces paramètres soient élargis et validés.

Sans remettre en cause la nécessité d’accroître le nombre d’étudiants en formation

médicale, le Conseil exprime des réserves quant à l’ampleur des propositions

soumises principalement en regard de la qualité de la formation. Le Conseil a constaté

en effet que les milieux de formation médicale, aussi bien les facultés de médecine que

les centres hospitaliers universitaires et autres, ont été soumis à des pressions

considérables au cours des dernières années. Ces pressions ont induit un climat

général de morosité et de démotivation du corps enseignant. De plus, en 1999 un

groupe de travail10 a identifié plusieurs lacunes dans la formation actuelle des futurs

médecins et le groupe a formulé pas moins de vingt recommandations visant une

meilleure adéquation de la formation professionnelle avec les besoins de la population.
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Le Conseil estime que le nombre potentiel de candidats pouvant être admis en faculté

de médecine n’est pas seulement tributaire de la capacité physique d’accueil de ces

dernières mais aussi d’un ensemble de facteurs contextuels favorisant la formation

professionnelle des médecins. Le Conseil est persuadé qu’en matière de formation

médicale, il vaut mieux prendre le temps requis pour mettre en place les conditions

préalables pour assurer la qualité professionnelle. Ainsi l’étalement sur cinq ou six ans

des augmentations du nombre d’admissions annoncées dans le projet de Politique

triennale serait salutaire sans compromettre l’avenir.

En effet, une telle réserve n’aurait rien de dramatique, considérant que les

augmentations du nombre d’admissions suggérées par le projet de Politique triennale

sont en fonction d’une projection des besoins en médecins en 2017.Si le besoin

s’avérait toujours essentiel, après validation des hypothèses retenues aux fins du

calcul, le temps disponible pour former le nombre nécessaire de médecins pour 2017

dans de meilleures conditions universitaires serait encore largement suffisant.

D’autant plus, qu’en comparaison avec les autres provinces canadiennes, le Québec

se situe toujours en tête de peloton quant au nombre de médecins en exercice, comme

en témoigne le tableau suivant. Encore qu’il faille, soutient le Conseil, s’assurer que les

médecins déjà en pratique puissent disposer des ressources matérielles et

organisationnelles leur permettant de mettre tout leur potentiel de travail en œuvre. Il

est évident, pour le Conseil, que les enveloppes fermées, la fiscalité qui prévaut au

Québec et le niveau global de rémunération constituent autant de freins au potentiel

d’activités des médecins.

                                                                                                                                                                                  
10. Rapport du Groupe de travail sur la formation médicale présenté au Comité du suivi de la Table de concertation

permanente sur la planification de l’effectif médical au Québec, novembre 1999.
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Tableau 1 - Comparaison interprovinciale de l’effectif médical pour les années
1997 et 1993

Nb de médecins actifs
par 100,000 de

population

1997 1993 Évolution

Canada 183 189 -3%

Québec 207 204 1%

Ontario 178 191 -7%

Colombie-Britannique 196 200 -2%

Alberta 161 179 -6%

Saskatchewan 145 149 -3%

Manitoba 177 179 -1%

Terre-Neuve 165 167 -1%

Île-du-Prince-Édouard 134 120 10%

Nouvelle-Écosse 199 187 6%

Nouveau-Brunswick 148 148 0%

Source : Institut canadien d’information sur la santé, octobre 1998 

À la lecture du tableau, le Québec apparaît bien nanti, en comparaison avec les autres

provinces canadiennes, en terme d’effectifs médicaux. Toutefois, les dernières

statistiques disponibles se limitant à l’année 1997, elles ne reflètent pas entièrement

l’impact11 de l’engouement observé pour les programmes de mise à la retraite. De plus,

ce n’est que dans quelques années que le résultat des réductions d’admissions des

années 1994 à 1998 se fera sentir. C’est ainsi que l’ajout de 65 places d’admission au

programme prédoctoral en médecine correspond à une hausse substantielle qui aura

ses premiers effets sur le nombre de médecins en 2006. Toute addition supplémentaire

semble, à première vue, difficile à concilier avec :

                                                       
11. Note : D’après les données fournies par la Direction de la main-d’œuvre médicale du MSSS, 547 médecins omnipraticiens,

au 26 mai 1999, se sont prévalus de ces programmes alors que chez les médecins spécialistes, ce sont 760 d’entre eux
qui, au 26 octobre 1999, se sont prévalus des programmes.
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« […] la stratégie déployée depuis 1993 par le Conseil des ministres, c’est-
à-dire la prise en compte de la capacité de payer de l’État. C’est dans cette
optique que la réduction des admissions en médecine s’est conjuguée aux
programmes de cessation de carrière pour tenter de stabiliser l’enveloppe
de rémunération des médecins12 ».

Le tableau suivant montre l’évolution de l’effectif médical en omnipratique et en

spécialité entre les années 1993 et 1999.  Il démontre une réduction du nombre  total

de médecins actifs13 d’environ 0,44 % au cours de cette période. Entre 1991 et 1998, la

population totale du Québec s’est accrue de 3,66 %, soit environ 0,5 % par année.

Ceci est de nature à conforter la perception générale d’une limitation de l’accessibilité

aux services médicaux.

Tableau 2 - Évolution de l’effectif médical pour les années 1993 à 1999

Nb de médecins ayant
facturé plus de

5,500 $/trimestre

Spécialité Omnipratique Total

1993 6 634 6 445 13 279

1994 6 634 6 531 13 165

1995 6 839 6 632 13 571

1996 6 918 6 737 13 655

1997 6 698 6 599 13 297

1998 6 611 6 457 13 068

1999 6 625 6 596 13 221

Par ailleurs, les données préparées par la Direction des affaires médicales et

universitaires du MSSS montrent que « les effets conjugués de la féminisation et du

                                                       
12. Conseil médical du Québec, Avis sur les cibles en spécialité : mythes et réalités, avis 99-01, juin 1999, p. 1.
13. Note : médecins qui facturent à la RAMQ plus de  5 500 $ au premier trimestre de chaque année civile, d’après les

données fournies régulièrement par le MSSS.
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vieillissement prévisibles de l’effectif médical à moyen terme annulent tout près de

60 % de l’augmentation de 2300 médecins prévue d’ici 201714. »

En effet, les femmes médecins travaillent généralement moins de jours par année que

leur collègues masculins. De plus, leurs revenus journaliers sont inférieurs. Cependant,

dans les scénarios de projection préparés par le MSSS, l’instrument de mesure de

l’impact de la féminisation de l’effectif médical est l’écart de rémunération entre les

revenus des hommes et des femmes médecins provenant de la Régie de l’assurance

maladie du Québec. Or, il apparaît que d’autres critères de « productivité », comme le

taux de résolution des problèmes, devraient être considérés dans une telle analyse.

Une étude dont la publication du Rapport15 a été possible grâce à la contribution du

Collège des médecins du Québec, démontre un écart appréciable dans le temps

consacré à chaque consultation selon le sexe du médecin (tableau 3). D’autres

recherches seraient nécessaires pour documenter davantage les impacts de cette

manière différente d’être médecin, que ce soit sur la pertinence ou sur la fréquence des

visites de contrôle. Par exemple, il pourrait être intéressant de vérifier le taux de

contact patient/médecin. Pour le comité des effectifs médicaux, il apparaît prématuré

de conclure à un tel écart de productivité entre les hommes et les femmes médecins

seulement à partir des profils de facturation à la Régie d’assurance maladie du

Québec.

                                                       
14. Avis de la Table de concertation permanente sur la planification de l’effectif médical au Québec : la formation médicale,

l’organisation des services, la projection de l’effectif médical, décembre 1999.
15. De Koninck, Maria et autres, Femmes et médecine : Enquête auprès des médecins du Québec sur leur formation, leur

pratique et leur santé, Département de médecine sociale et préventive, Québec, Université Laval, novembre 1992.
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Tableau 3 – Temps consacré à chaque consultation selon le sexe du médecin

Temps consacré à
chaque consultation

Femmes Femmes Hommes Hommes

nombre % nombre %

Moins de 15 minutes 69 9,2 98 18,3

15-20 minutes 363 48,3 290 54,1

21-30 minutes 228 30,3 86 16,0

Plus de 31 minutes 92 12,2 62 11,6

Total 752 100 536 100
Source : De Koninck, Maria et autres, Femmes et médecine, Enquête auprès des
médecins du Québec sur leur formation, leur pratique et leur santé.

La féminisation de la profession médicale n’est pas propre au Québec. Aux États-Unis

(50% des gradués en médecine seront des femmes en 2003), d’autres facteurs pour

mesurer l’impact de la féminisation de la profession sont pris en compte :

« Visits with Women physicians are slightly longer than visits with their
male conterparts. Although these extended visits may result in a slightly
lower productivity rate for women physicians when hours work and patient
visits are used as variables, the effectiveness of such extended
communication time may result in fewer returns visits and positive health
outcomes. Such factor are beyond the scope of current productivity
measures16 ».

L’organisme estime que l’impact de la féminisation de la profession d’ici 2020 n’aura

qu’une incidence de 4 % sur le nombre total de médecins requis. Et l’organisme de

conclure « …there is currently no evidence to show that an increase in the number or

proportion of women physicians produce a significant decline in effective physician

supply17 ».

                                                       
16. Council on Graduate Medical Education, Fifth Report : Women & Medecine, U.S. Department of Health & Human

Services, june 1995.
17. Ibid. p. 46.
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Enfin, les estimations de besoins en médecins jusqu’en 2017 sur lesquelles reposent

les propositions contenues dans le projet de Politique triennale débutant en 2000, sont

établies à partir du modèle de projection de l’offre et de la demande de services

médicaux qui conditionne depuis 1987, les décisions concernant la planification

globale des effectifs médicaux.  Sur ce modèle, le Conseil médical s’est déjà exprimé

de la manière suivante :

« 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 santé18, 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.

« 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 cœur des

                                                       
18. Note : 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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discussions sur le devenir, à court terme, du système de santé du
Québec19 ».

Ces commentaires formulés par le Conseil en 1998 sont toujours aussi pertinents

aujourd’hui. Il faut bien comprendre cependant que ces commentaires ne concernent

pas la partie méthodologique du modèle ayant trait à l’évolution démographique de la

population médicale et de la population en général (âge et sexe). Ils visent le postulat

de base du modèle (un système de santé immuable dans le temps) qui ne prend pas

en compte des variables significatives telles, par exemple, l’application des nouvelles

technologies diagnostiques et thérapeutiques.

Concernant le changement de l’année de référence du modèle, le Conseil signalait

qu’il s’agissait d’un artifice qui masquait aussi bien les situations de surplus ou de

déficit en médecins des années passées.

« 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 incertain20 ».

                                                       
19. Conseil médical du Québec, Avis sur une nouvelle manière de planifier les effectifs médicaux au Québec, avis 98-02, mars

1998, p. 4-5.
20. Conseil médical du Québec, Avis sur une nouvelle manière de planifier les effectifs médicaux au Québec, avis 98-02, mars

1998, p. 23.
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Et cela est d’autant plus vrai que l’année de référence retenue aux fins du projet de

Politique triennale, 1997 en l’occurrence, n’a pas fait l’objet de validation par

comparaisons nationales et internationales.

Les membres du Conseil médical estiment que plusieurs 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’œuvre médicale méritent d’être examinées.

Il apparaît que 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’œuvre 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 médecins21 ».

En conclusion, concernant le nombre d’admissions dans  le contingent régulier, le

Comité sur les effectifs médicaux recommande :

• de maintenir, pour 2000-2001, le niveau d’admission décrété pour l’année

académique 1999-2000, déjà augmenté de 65 par rapport à l’année

précédente ;

                                                       
21. Conseil médical du Québec, Avis sur une nouvelle manière de planifier les effectifs médicaux au Québec, avis 98-02, mars

1998, p. 24.
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• de valider d’abord les hypothèses concernant les impacts du vieillissement et

de la féminisation de la profession médicale sur le modèle de projection des

besoins en effectifs, à long terme ;

• d’étaler sur une période d’au moins six ans, la progression des admissions, si

le nombre proposé dans le projet de décret de politique triennale débutant en

2000 était retenu par le Gouvernement, afin de respecter les normes de qualité

d’enseignement ainsi que toutes les composantes inhérentes à son

fonctionnement ;

• de mettre en place sans tarder les moyens permettant des gains d’efficience

par des changements dans l’organisation des services médicaux ;

• d’explorer immédiatement toutes les possibilités d’adaptation du niveau

d’activité médical actuel sur la base de la capacité d’accueil et de production

du système de santé, dans les secteurs les plus problématiques ;

• d’introduire un mode d’évaluation des besoins à partir de variables

significatives autres que l’évolution démographique utilisée présentement ;

• de déterminer des cibles d’admission sur des bases autres que la capacité

maximale d’accueil des facultés de médecine.
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2. LES PLACES RÉMUNÉRÉES DE RÉSIDENCE EN MÉDECINE

Le Comité sur les effectifs médicaux prend acte du fait que le nombre de diplômés en

médecine, cette année, sera moindre que celui des dernières années. Ce nombre de

diplômés d’environ 440 en 2000, comparativement aux 500 disponibles dans les

années antérieures, est la résultante des décisions prises en 1996 de réduire les

admissions dans les facultés de médecine sur la base de l’existence d’un surplus

théorique de l’ordre de 1000 médecins, selon le modèle de projection et sur la foi des

résultats escomptés de la réforme en cours du système de santé.

D’une part, la réforme n’ayant pas été complétée n’a pas fourni les résultats attendus.

Par ailleurs, les programmes d’accès à la retraite mis de l’avant en 1996 ont remporté

un tel succès, que plus de 1200 médecins profitèrent de l’occasion faisant en sorte que

le surplus théorique de médecins fut éliminé et même davantage.

L’effet conjugué de ces phénomènes a conduit à la situation que nous constatons

aujourd’hui. Le Québec est entré dans une phase de pénurie relative de médecins

d’une manière générale et de pénuries réelles dans plusieurs spécialités. Et le constat

est à l’effet que le nombre de diplômés de cette année ne répond plus aux exigences,

tant les places de résidence en spécialité que celles en médecine familiale doivent être

distribuées en fonction de la disponibilité. Les travaux réalisés par le Comité du suivi

au cours de la dernière année auprès de chacune des associations de médecins

spécialistes et de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, de même

qu’auprès des organismes gestionnaires comme l’Association des hôpitaux du Québec

et la Conférence des régies régionales, ont montré que les besoins en médecins en

raison de la conjugaison des phénomènes évoqués plus haut étaient criants.
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Le Conseil médical a reconnu le bien-fondé de la méthode de répartition des places de

résidence retenue par la Table de concertation, selon laquelle la proportion entre les

places pour les spécialités et celles pour la médecine familiale serait maintenue au

niveau des dernières années. Cette répartition permettait de conserver le ratio 50/50

entre omnipraticiens et spécialistes. Dans son avis du 21 décembre dernier, la Table

de concertation mentionnait qu’elle « ne disposait d’aucune nouvelle donnée lui

permettant de remettre en question l’objectif des dernières politiques triennales dans

les programmes de formation en médecine à savoir : le maintien du ratio

omnipraticiens/spécialistes à 50/5022 ».

Dans ce même document, la Table proposait une répartition accordant 279 places en

spécialité et 161 en médecine familiale. Bien que la part accordée à la médecine

familiale correspondait à un pourcentage légèrement inférieur à celui nécessaire au

maintien de la parité à moyen terme, la situation demeurait tolérable. Le rattrapage au

profit de la médecine familiale dans les années subséquentes restait relativement

facile.

Or, dans le projet final de Politique triennale débutant en 2000, si cette répartition est

maintenue en termes absolus, elle risque d’être compromise par le décloisonnement

annoncé dans six spécialités problématiques. Le Conseil ne s’oppose pas à ce

décloisonnement parce que les carences sont réelles dans les spécialités visées mais

il aurait préféré que ce décloisonnement se fasse à même le nombre total de places de

résidence initialement dévolues aux spécialités. Mais ces places, dans certaines

spécialités, rendues disponibles par le décontingentement, sont susceptibles d’être

puisées à même le nombre total et réduit de places réservées à la médecine familiale.

                                                       
22. Avis de la Table de concertation permanente sur la planification de l’effectif médical au Québec : la formation médicale,

l’organisation des services médicaux, la projection de l’effectif médical, décembre 1999, p. 15.
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Tout en compromettant à terme le ratio 50/50 entre omnipraticiens et spécialistes, le

Conseil estime que cette mesure rompt, de manière significative, avec le discours

véhiculé depuis un certain nombre d’années à propos de la nécessité d’une première

ligne de services forte. Le Conseil insiste pour que la disposition prévue dans le projet

de Politique selon laquelle :«Advenant un dépassement de la cible totale des

spécialités prévue �…� dû au décontingentement de certains programmes, une

compensation équivalente au dépassement observé sera faite en 2001-2002 dans le

programme de médecine familiale », soit appliquée sans restriction, malgré les

contraintes qui ne manqueront pas d’apparaître d’ici là.

Quant au recrutement de médecins à l’étranger pour combler des besoins cliniques, le

Conseil a recommandé dans un avis sur cette question23 de mettre en place un

mécanisme formel ayant pour mandat d’identifier les pénuries graves et de procéder à

la sélection des médecins étrangers sur la base de leurs compétences

professionnelles, dans un souci permanent de qualité des services médicaux et de leur

capacité à intervenir immédiatement sur le terrain pour répondre à des besoins

urgents. Le Conseil croit toujours qu’un tel mécanisme devrait être rapidement mis en

place, ne serait-ce que pour évaluer la nature et l’ampleur des pénuries présumées.

Enfin, le Conseil médical est heureux de constater le retrait des notions de « contrat 

engageant à travailler pendant quatre ans en établissement désigné» (généralement

en région éloignée) et des pénalités en cas de non-respect du contrat visant à limiter

les contournements de la Politique triennale quant à l'installation non-prévue par la

politique d’étudiants étrangers ou de moniteurs au terme de leur formation. Il est

toujours apparu au Conseil que ces mesures « punitives », en plus de leur relative

                                                       
23. Conseil médical du Québec, Avis sur les propositions de la Table de concertation permanente sur la planification de

l’effectif médical au Québec concernant la nécessité de réviser certaines dispositions de la Politique triennale des
inscriptions dans les programmes de formation doctorale et postdoctorale en médecine de 1999-2000 à 2001-2002, juin
1999.
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inefficacité, étaient contre-productives par rapport à l’image même de la pratique

médicale en région.

En conclusion, concernant les propositions du projet de Politique triennale débutant en

2000 relatives à la répartition des places rémunérées de résidence en médecine, le

Conseil médical recommande :

• de prendre toutes les dispositions pour protéger le ratio historique 50/50 entre

omnipraticiens et spécialistes et ce, tant et aussi longtemps que le principe de

parité  fera consensus ;

• de mettre en place un mécanisme formel ayant pour mandat d’identifier les

pénuries graves, au plan clinique et de procéder à la sélection des médecins

étrangers sur la base de leurs compétences professionnelles et de leur

aptitude à intervenir immédiatement sur le terrain.
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3. LES RECOMMANDATIONS

Pour les programmes de formation, le Conseil médical du Québec recommande :

1. de maintenir, pour 2000-2001, le niveau d’admission décrété pour l’année

académique 1999-2000, déjà augmenté de 65 par rapport à l’année

précédente ;

2. d’étaler sur une période d’au moins six ans, la progression des admissions, si

le nombre proposé dans le projet de décret de politique triennale débutant en

2000 était retenu par le Gouvernement, afin de respecter les normes de qualité

d’enseignement ainsi que toutes les composantes inhérentes à son

fonctionnement ;

3. de déterminer des cibles d’admission sur des bases autres que la capacité

maximale d’accueil des facultés de médecine.

Pour le modèle d’évaluation des besoins, le Conseil médical du Québec recommande :

4. de valider d’abord les hypothèses concernant les impacts du vieillissement et

de la féminisation de la profession médicale sur le modèle de projection des

besoins en effectifs, à long terme ;

5. d’introduire un mode d’évaluation des besoins à partir de variables

significatives autres que l’évolution démographique utilisée présentement ;

6. de prendre toutes les dispositions pour protéger le ratio historique 50/50 entre

omnipraticiens et spécialistes, et ce, tant et aussi longtemps que le principe

de parité fera consensus.
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Et pour faire face aux besoins urgents, le Conseil médical du Québec recommande :

7. de mettre en place sans tarder les moyens permettant des gains d’efficience

par des changements dans l’organisation des services médicaux ;

8. d’explorer immédiatement toutes les possibilités d’adaptation du niveau

d’activité médical actuel sur la base de la capacité d’accueil et de production

du système de santé, dans les secteurs les plus problématiques ;

9. de mettre en place un mécanisme formel ayant pour mandat d’identifier les

pénuries graves, au plan clinique, et de procéder à la sélection des médecins

étrangers sur la base de leurs compétences professionnelles et de leurs

aptitudes à intervenir immédiatement sur le terrain.
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