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INTRODUCTION

Le projet de Politique triennale des inscriptions dans les programmes de

formation postdoctorale en médecine de 2001-2002 a été examiné par les

membres du Conseil médical du Québec. Ces derniers ont analysé le projet qui leur

était soumis, à la lumière des recommandations formulées depuis quelques années

par le Conseil.

Pour la première fois de son histoire, le projet de politique triennale est scindé en

deux parties. La première partie, devant faire l’objet d’un décret durant l’automne,

ne traitera que de la répartition des places de résidence pour l’année académique

suivante. La seconde partie qui traitera, de son côté, des admissions dans les

programmes doctoraux sera soumise à l’examen un peu plus tard, au cours de

l’hiver pour l’année académique débutant dans les mois suivants. Les deux sujets

n’ayant pas de rapport direct entre eux, il était utile de les traiter séparément.

Le Conseil est enchanté de cette initiative. Elle permettra enfin aux diplômés en

médecine de connaître le nombre et la répartition des places de résidence pour

chacune des spécialités, au moment où ils entreprennent leur démarche pour

choisir leur champ de formation

Le Conseil s’attendait par ailleurs à ce que la répartition des places dans les

différents programmes de résidence pose un problème particulier, étant donné le

nombre réduit de diplômés disponibles cette année, résultant des diminutions du

nombre d’admissions dans les programmes doctoraux depuis 1995.
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Cependant, le Conseil est étonné des résultats découlant de l’exercice de

répartition des places de résidence entre la médecine familiale et la médecine

spécialisée d’une part et entre les différentes spécialités d’autre part.
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1. DÉCRETS SÉPARÉS POUR LES PROGRAMMES D’ÉTUDE
DOCTORALE ET POSTDOCTORALE

Historiquement, le projet de politique triennale contenait les propositions touchant à

la fois, les programmes de formation doctorale et posdoctorale. Il est évident qu’à

terme, le nombre d’étudiants admis en médecine une année conditionnera, quatre

ou cinq ans plus tard, le nombre et la répartition des places de résidence. Il n’en

demeure pas moins que la détermination du nombre d’admissions en médecine

d’une année n’a pas de rapport direct avec le nombre de places de résidence à

répartir cette même année.

Cependant, le fait d’associer les deux éléments dans le même projet de politique

triennale faisait en sorte que depuis quelques années, le décret gouvernemental

requis pour la mise en œuvre de la politique survenait à un moment où les diplômés

avaient déjà complété leur exercice individuel de sélection d’un programme de

formation sur la base des données de répartition des places de résidence de

l’année précédente. C’était également le seul moyen, pour les facultés de

médecine et les directeurs de programmes, de procéder à l’examen des

candidatures. Mais cette procédure privait les diplômés d’une information

importante pour leur choix, ne serait-ce qu’en rapport avec les messages véhiculés

par la répartition elle-même et les perspectives d’avenir dans chacune des

spécialités. Sans compter que cette procédure présentait des inconvénients

potentiels pour les facultés en cas de dépassement du nombre de places

autorisées dans chacun des programmes.

Pour la partie qui traitera de l’aspect des admissions dans les programmes

doctoraux de médecine, le Conseil souhaite que le décret sur le nombre d’étudiants

admis et les conditions qui s’appliqueront aux différents contingents puisse
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également être disponible le plus tôt possible, en début d’année, période où les

universités procèdent à la sélection des candidats pour la prochaine année

académique.

Enfin, reconnaissant l’intention louable que représente cette décision de scinder la

politique triennale afin de rendre l’information sur les places disponibles dans les

programmes de formation postdoctorale accessible le plus tôt possible aux

diplômés et aux facultés, le Conseil estime qu’il serait utile de déterminer une date

butoir pour la livraison de cette information et que cette date soit fixée le plus tôt en

automne, au moment où les diplômés entament leur processus de sélection.

Le Conseil pense qu’il serait tout aussi utile de déterminer une telle date butoir pour

la partie de la politique traitant du nombre d’admissions dans les programmes de

formation doctorale et que cette date soit fixée le plus tôt possible en début

d’année.
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2. LE BASSIN DE DIPLÔMÉS

Les prévisions pour 2001 montrent que le nombre maximum de diplômés en

médecine donnant accès aux différents programmes de formation en résidence est

de 419. Il s’agit de la plus petite cohorte de diplômés depuis le début des exercices

annuels de planification, en 1982-1983, et de l’établissement d’une politique

gouvernementale en cette matière. Le nombre réduit de diplômés n’est pas sans

poser de difficultés particulières pour la répartition dans les différents programmes

de résidence.

Ce phénomène ne doit cependant pas surprendre les observateurs. Il était

prévisible. Il découle des recommandations, auxquelles a souscrit le Conseil

médical du Québec entre 1995 et 1999, de réduire le nombre d’admissions dans

les facultés de médecine du Québec dans le but d’atteindre plus rapidement

l’équilibre entre l’offre et la demande de services médicaux prévu pour 2006 ou

2008.

En effet, le modèle de projection des besoins en main-d’œuvre médicale, utilisé

dans le processus de planification de l’effectif médical, indiquait que le système

disposait d’un surplus d’environ 1000 médecins et que ce surplus ne se résorberait

pas avant 2006, 2008 et même plus tard selon certaines autres estimations. En

admettant, pour les fins du présent document, une base de15 000 médecins en

exercice, ce surplus représentait environ 6,6% du total de la main-d’œuvre.

Mais dès 1996, la mise en oeuvre des programmes d’accès à la retraite a fait en

sorte qu’environ 1 200 médecins quittèrent définitivement la pratique soit, sur la

même base de 15 000 médecins, 8% du total de la main-d’œuvre.
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Dès lors, la situation globale de l’effectif médical était fragilisée, voire précaire et

même déficitaire pour certaines régions et pour certaines spécialités.

Ayant fait ce constat, et toujours dans l’attente de changements dans l’organisation

des services qui auraient permis de disposer d’une évaluation plus précise des

besoins en médecins, le Conseil médical estimait qu’une pénurie de médecins

était imminente, si ce n’était pas déjà le cas, et fut le premier observateur à

recommander d’augmenter graduellement le nombre d’admissions dans les

facultés de médecine à compter de 1999, malgré le statu quo recommandé cette

même année par la Table de concertation.

Enfin, considérant que le nombre d’admissions a été réduit pendant quatre ans, il

faut donc prévoir des petites cohortes de diplômés pour les trois ou quatre

prochaines années. Les difficultés que cette situation pose aujourd’hui pour la

répartition dans les différents programmes de formation postdoctorale seront donc

les mêmes encore pendant ce temps.
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3. RÉPARTITION DES PLACES ENTRE MÉDECINE FAMILIALE ET
MÉDECINE SPÉCIALISÉE

La répartition des places de résidence entre la médecine familiale et la médecine

spécialisée est faite depuis deux décennies environ, en fonction d’un objectif de

parité entre le nombre des médecins spécialistes et le nombre de médecins

omnipraticiens en exercice. Empiriquement, l’atteinte de cet objectif nécessite que

la répartition des places de résidence entre médecine familiale et médecine

spécialisée soit faite selon un ratio omnipraticiens/spécialistes de 40/60 à l’entrée

en résidence. Cet objectif qui fait consensus depuis plusieurs années a d’ailleurs

été confirmé de nouveau dans un avis de la Table de concertation permanente de

planification de l’effectif médical au Québec, l’an dernier.1

Cet objectif, bien qu’arbitraire en lui-même, n’est plus respecté depuis quelques

années dans la politique triennale. Cette année, le rapport est de 38,8% en

médecine familiale pour 61,2% en médecine spécialisée. Cet écart favorable à la

médecine spécialisée s’accumule d’ailleurs depuis quelque temps.

Les décisions qui se prennent à ce sujet devraient être davantage guidées par des

concepts clairs et des données plus rigoureuses établies à partir des besoins qui

se dégagent de l’organisation des services dans le système de santé. Le Conseil

croit qu’il serait utile que les planificateurs examinent rapidement cette question, et

d’autres aussi qui ne font pas toujours l’unanimité.

Ainsi, les opinions exprimées récemment devant la Commission d’étude sur les

services de santé et les services sociaux concernant le nombre total de médecins

                                                                
1 Avis de la Table de concertation permanente sur la planification de l’effectif médical au Québec (La
formation, l’organisation des services médicaux, la projection de l’effectif médical) 21 décembre 1999.
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au Québec divergeaient, certains groupes soutenant qu’il y en avait assez, tandis

que d’autres soutenaient l’opinion contraire. Mais qu’en est-il exactement?

Les comparaisons nationales montrent que le Québec est la province la mieux

pourvue en médecins. Mais on ne peut conclure pour autant, qu’il y a suffisamment

de médecins au Québec. Il s’agit du simple constat que le ratio médecin/population

est plus élevé au Québec que dans les autres provinces.

Cependant jusqu’à ce jour, le ratio idéal pour répondre aux besoins en services

médicaux n’a jamais été établi, principalement parce que nous ne disposons pas

des informations pertinentes sur la véritable force de travail de l’effectif médical.

Par exemple, si la réponse était à l’effet qu’il existe un déficit de médecins sur le

territoire, il faudrait également déterminer s’il manque davantage de médecins

spécialistes que de médecins de famille pour savoir où doivent porter les efforts de

planification.

Des données montrent que certaines spécialités sont en situation délicate et

précaire. Nous pourrions ainsi être amenés à croire que l’accent doit

nécessairement porter sur l’accroissement de l’effectif en spécialité. Cependant,

simultanément, les cas de régions où l’on signale la difficulté voire même

l’impossibilité pour de nombreuses personnes d’obtenir des services auprès d’un

médecin de famille sont de plus en plus nombreux.

Bien plus, le discours désormais répandu en Occident, et qui semble faire

consensus notamment au Canada et au Québec, insiste sur l’urgente nécessité de

réorienter les systèmes de santé sur la base d’une première ligne forte. Cela

pourrait indiquer que les efforts de planification devraient porter davantage sur la

médecine familiale.
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Les réponses à ces interrogations ne coulent pas de source et le Conseil médical

croit qu’un examen approfondi du sujet serait de nature à rassurer ceux qui doivent

prendre aujourd’hui des décisions cruciales pour le système de santé et dont

l’impact ne se fera sentir que dans six à dix ans.
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4. DISTRIBUTION DES PLACES DE RÉSIDENCE POUR 2001

Le nombre maximum de diplômés pouvant avoir accès aux programmes de

résidence débutant en 2001 est estimé à 419. Le projet de répartition des places

soumis à notre attention montre que 256 places (61,2%) sont dévolues à la

médecine spécialisée tandis que 163 places (38,8%) le sont à la médecine

familiale. Par rapport à l’année dernière, cela représente une diminution de 23

places dans les programmes de formation en spécialité et une augmentation de 2

places en médecine familiale. Comme l’aspect de la répartition des places entre

médecine spécialisée et médecine familiale a été discutée au point précédent, la

prochaine partie du document n’abordera que l’aspect de la répartition des places

entre les différentes spécialités.

Les membres du Conseil médical sont étonnés de constater que 16 (70%) des 23

places à réduire en résidence spécialisée dans les 37 programmes, par rapport à

l’année précédente, le soient dans six spécialités du Groupe A

(anatomopathologie, anesthésie-réanimation, chirurgie générale, médecine interne,

psychiatrie et radiologie diagnostique) considérées comme les spécialités de base

devant se retrouver en nombre suffisant partout sur le territoire du Québec.

Dans la définition des différents groupes ( A,B,C et D) la politique triennale signale :

« ….spécialités ciblées par le ministère de la Santé et des Services sociaux

comme nécessitant un plus grand nombre de spécialistes »2.

De plus, 4 autres des 23 places à retrancher le sont dans le groupe B, défini

comme suit : « Spécialités prioritaires où le recrutement doit être favorisé. Les

                                                                
2 Politique triennale des inscriptions dans les programmes de formation doctorale et postdoctorale en
médecine de 2000-2001 à 2002-2003, p.10. Cette définition est d’ailleurs reprise dans le Projet de politique
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places non comblées dans ces spécialités sont transférables entre elles ou au

groupe A seulement »3. Au total donc, 87% des places retranchées par rapport à

l’an dernier, le sont dans les groupes A et B, considérés comme prioritaires.

Pourtant, aucune place n’a été retranchée dans le groupe D définit comme :

« Spécialités où le recrutement doit être égal ou inférieur au niveau des années

antérieures. Le maximum d’entrées dans chaque spécialité de ce groupe ne peut

être dépassé »4 Les spécialités de ce groupe sont la dermatologie, la médecine

nucléaire ainsi que la microbiologie et infectiologie qui totalisent 9 places de

résidence. Le Conseil s’explique mal ces décisions autrement que par le souci de

sauvegarder des programmes universitaires déjà établis. Il aurait été intéressant de

s’interroger sur la pertinence d’un regroupement des programmes universitaires à

faible débit, dans quelque groupe qu’ils soient. Il n’existe actuellement que deux

programmes réseau entre les quatre facultés de médecine. Il s’agit du programme

de gériatrie et celui de biochimie médicale.

Enfin, dans le même ordre d’idées, le Conseil ne s’explique pas que cinq

spécialités du groupe B aient été décloisonnées, c’est-à-dire que ces spécialités

(génétique, gériatrie, médecine d’urgence, oncologie médicale et radio-oncologie)

pourront accueillir autant de résidents que les programmes sont capables d’en

accueillir, sans que l’on ait songé à les transférer du groupe B au groupe A. En

effet, la définition des spécialités du groupe A correspond en tous points aux

objectifs du décloisonnement. Et une classification dans ce groupe aurait fourni une

message clair et non équivoque aux diplômés qui doivent effectuer leur choix de

formation quant aux nouvelles perspectives d’avenir pour telle ou telle spécialité.

                                                                                                                                                                                                
des inscriptions dans les programmes de formation postdoctorale en médecine de 2001-2002 (Tableau 1),
objet du présent avis.

3 Loc. cit.
4 Loc. cit.
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5. RECOMMANDATIONS

Le Conseil recommande  :

1. de retenir et d’adopter pour l’avenir, le principe d’une politique

scindée en deux parties distinctes, la première, (automne précédant le

début de la formation) pour les programmes d’étude postdoctorale et

la seconde, (tôt le printemps précédant le début de l’année

académique) pour les programmes d’étude doctorale et de déterminer

une date butoir pour la livraison des informations concernant

chacune des deux parties de la politique triennale afin que cette

information soit vraiment utile aux diplômés et aux facultés de

médecine;

2. de réaliser des travaux visant à établir une rationnelle sur la

composition de l’effectif médical en médecins de famille et en

médecins spécialistes, fondée sur les besoins organisationnels des

services médicaux;

3. de procéder à la décroissance du nombre de places disponibles dans

les programmes en spécialité en commençant par le Groupe D afin

d’affecter le moins possible les spécialités des Groupes A et B

qualifiées respectivement d’essentielles et de prioritaires;

4. de procéder à une révision exhaustive de la classification actuelle des

spécialités dans chacun des groupes;
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5. de renforcer le message auprès des diplômés en faisant passer

temporairement les spécialités « décloisonnées » dans le Groupe A;

6. d’examiner, en collaboration avec le Collège des médecins du

Québec et les facultés de médecine, la pertinence de regrouper

certains programmes universitaires pour les spécialités à faible débit.
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