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INTRODUCTION

Le projet de Politique triennale des inscriptions dans les programmes de

formation doctorale et postdoctorale en médecine de 2002-2003 à 2004-2005 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 les avis sur la Politique triennale débutant en 2000 ainsi qu’en

2001 .
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1. LES NOUVELLES INSCRIPTIONS DANS LES PROGRAMMES DE
DOCTORAT EN MÉDECINE

Compte tenu du fait que, l’an dernier, le Conseil a soutenu la recommandation

ministérielle d’une hausse de 55 du nombre d’inscriptions en médecine pour

chacune des trois années académiques débutant en 2001, le Conseil entérine la

proposition du projet de décret qui confirme le niveau de hausse des admissions à

55 pour chacune des deux prochaines années et maintient ouvertes, les options

pour l’année académique 2004-2005.

2. LE RECRUTEMENT DE MÉDECINS FORMÉS HORS DU CANADA ET
DES ÉTATS-UNIS

Le Conseil recommande également d’autoriser les centres hospitaliers

universitaires à recruter, en 2002-2003, 40 médecins détenteurs d’un diplôme

d’une école de médecine située à l’extérieur du Canada et des États-Unis (20 pour

2002-2003 et 20 pour 2003-2004), pour combler des besoins exceptionnels dans

les domaines de l’enseignement et de la recherche.

Le Conseil recommande en outre d’autoriser, le recrutement de médecins

détenteurs d’un diplôme d’une école de médecine située à l’extérieur du Canada et

des États-Unis pour répondre à des besoins cliniques exceptionnels, notamment en

radio-oncologie. Le Conseil comprend que ces recrutements ne peuvent être

autorisés qu’en fonction des autorisations ministérielles requises et des évaluations

professionnelles du Collège des médecins du Québec.
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3. LES OBJECTIFS DE LA PLANIFICATION

Les orientations préconisées par le Conseil médical du Québec concernant les

effectifs médicaux ont toujours été motivées par l’obligation, pour la population

québécoise, de disposer en tout temps du nombre requis de médecins qualifiés,

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 d’un médecin.

Dès 1999, le Conseil avisait la Ministre que si ce n’était peut-être pas encore le

cas, le Québec se retrouverait rapidement en pénurie de médecins. Le Conseil

l’informait aussi que certaines spécialités souffraient déjà de sévères contraintes et

même se trouvaient déjà en nombre insuffisant pour répondre aux besoins de la

population. En conséquence, le Conseil recommandait une hausse immédiate du

nombre d’admissions dans les programmes de formation doctorale en médecine.

3.1 Protéger la qualité de la formation

Le Conseil recommandait cependant la prudence sur l’ampleur de la hausse,

estimant qu’il fallait d’abord s’assurer que les facultés de médecine soient en

mesure de garantir la qualité de la formation des futurs médecins, compte tenu de

l’état de leurs ressources, après les années éprouvantes axées sur l’atteinte du

déficit zéro, du climat de morosité qui en découlait au sein du personnel enseignant

et des exigences, en terme d’équipement et de professeurs, qu’impliquait

l’introduction de la nouvelle méthode de formation en médecine, mieux connue sous

le vocable d’apprentissage par problème (APP).
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Les augmentations ont malgré tout été considérables. En effet, si les hausses

décrétées par la Politique triennale adoptée l’an dernier sont maintenues, le

nombre d’admissions dans les quatre facultés de médecine du Québec, aux fins du

contingent régulier, sera passé de 406 en 1999 à 666 en 2003, soit une

augmentation de 64 % en cinq ans.

Les inquiétudes soulevées en 1999 quant à l’altération éventuelle de la qualité de la

formation dans le cas d’une croissance du nombre d’admissions qui ne serait pas

adaptée à la capacité réelle d’accueil des facultés avaient attirées de nombreuses

critiques au Conseil médical. Aujourd’hui, ces inquiétudes sont partagées par

plusieurs autres groupes ou organismes dont l’un des plus concernés est la

Fédération des associations d’étudiants en médecine du Québec (FAEMQ), qui

estime que cette question est désormais devenue sa principale préoccupation.

Le 1er mars 2002, la FAEMQ transmettait sa position sur la question au président

de la Table de concertation permanente sur la planification de l'effectif médical

au Québec, le Dr Luc Deschênes afin de l’informer de son opposition à toute

nouvelle hausse du nombre d’admissions à compter de 2002. La Fédération

appuie sa position sur les données d’une consultation qu’elle a menée auprès des

étudiants et de certains vice-doyens des facultés de médecine du Québec. Pour la

partie de formation pré-clinique, la consultation aurait mis en évidence des

problèmes majeurs liés aux infrastructures actuelles des facultés et à la disponibilité

des ressources professorales. Quant à l’externat, la FAEMQ dénonce le fait que les

étudiants ont de moins en moins de possibilités d’être exposés aux patients et à

leurs pathologies, et la Fédération affirme même que certaines composantes des

programmes de médecine, comme la pédiatrie et la gynécologie-obstétrique à
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Laval et Sherbrooke, sont menacées, les ressources n’étant définitivement pas

suffisantes.

Enfin, la Fédération soutient que les pyramides de formation en résidence seront

déséquilibrées très prochainement en raison du nombre réduit d’admissions en

médecine depuis plusieurs années et que cela entraînera une « baisse certaine

dans la quantité et la qualité de l’enseignement ».

Les représentants des facultés reconnaissent désormais sans ambages les

difficultés de maintenir la qualité de la formation des futurs médecins dans les

circonstances présentes. Ils soutiennent que le manque de ressources

professorales et matérielles engendre des problèmes réels qu’il est nécessaire de

résoudre rapidement. Les nouvelles procédures mises en place cette année pour

les médecins sélectionnés pour les centres hospitaliers universitaires vont

contribuer à résoudre une partie du problème des ressources humaines, mais il

faudra également examiner attentivement et rapidement les solutions à apporter

aux difficultés soulevées par les carences matérielles.

Le Conseil médical est heureux de la préoccupation manifestée par la Table de

concertation qui a décidé de confier un mandat à cet effet à un groupe issu de ses

rangs, afin de proposer des mesures appropriées d’ici la fin du mois de septembre

2002. Et à l’évidence, les solutions aux difficultés matérielles ne pourront voir le jour

sans apport de nouvelles ressources financières pour les facultés de médecine

3.2 Le financement des facultés de médecine
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Le Conseil médical estime qu’il est impératif et urgent d’examiner en profondeur le

financement des facultés de médecine québécoises par rapport à celui des

facultés dans les autres provinces comparables. En effet, les informations obtenues

du ministère de l’Éducation du Québec ne permettent pas, pour l’instant, de tirer

des conclusions claires sur le niveau absolu de financement des facultés de

médecine par rapport aux facultés de l’Ontario, de l’Alberta et de la Colombie-

Britannique.

Compte tenu du fait que le financement pour un étudiant en médecine est établi sur

la base d’une pondération de la subvention accordée pour tout étudiant

universitaire à temps plein (ETP), les renseignements recueillis montrent que la

pondération québécoise (2,77 pour les études doctorales et 4,37 pour la partie

postdoctorale), se compare avec la pondération totale appliquée pour les étudiants

en médecine de l’Ontario (5,0 pour les études doctorales et 2,5 pour la partie

postdoctorale).

Cependant, ces pondérations n’indiquent pas que les universités du Québec

reçoivent un montant absolu équivalent au montant reçu par les universités de

l’Ontario pour chacun de leurs étudiants, étant donné que ces pondérations sont

fonction directe de l’argent disponible consacré annuellement aux universités par

chacune des provinces.
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Le Conseil estime toutefois que tout examen du mode de financement des facultés

de médecine doit inclure les mécanismes de répartition des ressources financières

au sein même des universités. Faut-il rappeler que si le Gouvernement

subventionne les universités, ce sont ces dernières seules qui assurent la

répartition de ces subventions aux facultés.

3.3 Des projections de besoins étonnantes

Par ailleurs, malgré la croissance rapide du nombre d’admissions, les données

découlant du modèle de projection utilisé par le ministère de la Santé et des

Services sociaux afin d’établir les besoins en médecins au cours des prochaines

années au Québec sont préoccupantes.

Ces données indiquent en effet que malgré le rythme de croissance du nombre

d’admissions dans les facultés de médecine (+ 64 %) depuis 1999, le nombre de

médecins formés au Québec ne sera jamais suffisant pour satisfaire aux besoins

tout au long des trois prochaines décennies. Ainsi, selon les projections, il

manquera 1 042 médecins en 2005, près de 1 600 en 2010 et plus de 2 000 en

2015. Inutile d’aller plus en détails et qu’il suffise de mentionner que ces données

prévoient, si le nombre d’admissions demeure constant à 666 par année à compter

de 2003, que le Québec manquera de 4 386 médecins en 2029.

Devant ces chiffres, la sagesse ou même la logique devrait nous dicter d’accroître

encore davantage le nombre d’admissions mais cette fois, ce sont les facultés qui

s’y opposent, évoquant des raisons de disponibilité en ressources professorales.

Cependant, le Conseil médical ne pense pas que des hausses supplémentaires à

celles qui sont prévues soient la solution pour parer aux déficits prévus pour les
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prochaines années, du moins pour l’instant, parce que d’autres avenues doivent

d’abord être explorées et d’autres moyens doivent être mis en œuvre.

Entre autres, le Conseil estime qu’il est de plus en plus urgent d’implanter les

recommandations de la Commission d’étude sur les services de santé et les

services sociaux, dont celles concernant notamment la hiérarchisation des services

médicaux et l’instauration des groupes de médecine familiale, afin d’améliorer

l’accessibilité aux services, assurer la continuité des services médicaux et la prise

en charge des patients, et faciliter le cheminement des citoyens dans le réseau

complexe de santé qui est le nôtre.

Le Conseil considère en outre que le Québec aurait avantage à mettre rapidement

en place de meilleures conditions d’exercice de la médecine, telles une plus grande

disponibilité des équipements médicaux (plateaux techniques) afin de créer un

milieu professionnel plus stimulant, qui soit de nature à réduire le départ de

médecins et même favoriser le retour de médecins installés hors du Québec.

De meilleures conditions d’exercice seraient également de nature à accroître la

productivité des médecins déjà installés sur le territoire québécois dont certains,

notamment en chirurgie, sont sous la limite de l’acceptable, quant aux disponibilités

d’accès aux plateaux techniques, pour servir convenablement leurs patients et

maintenir leur compétence et leur dextérité.
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Des études récentes1 rappellent que depuis 1995, on assiste à un accroissement

de l’émigration de la main-d’œuvre médicale au Québec. Durant cette période

récente, le nombre total de médecins ayant quitté le Québec est passé d’environ

160 à 260 par année. Ces études indiquent, de plus, que malgré les entrées au

Québec de médecins provenant de l’extérieur du Québec ou du Canada, le solde

migratoire demeure négatif tout au long de la même période observée. Durant cette

période, ce solde négatif s’est maintenu aux environs d’une trentaine par année.

Les études identifient également les facteurs professionnels importants qui influent

sur la décision d’un médecin québécois d’aller exercer en dehors du Québec.

Parmi les facteurs les plus importants, on retrouve : la recherche d’un milieu

professionnel stimulant, l’augmentation du revenu professionnel ainsi que la

disponibilité des ressources professionnelles et des équipements médicaux.

Ces études font ressortir essentiellement les mêmes facteurs que le Conseil

médical évoquait en mars 20002 pour soutenir sa proposition de dégager le

potentiel réel des médecins installés au Québec afin de réduire le déséquilibre

entre l’offre et la demande de services médicaux.

                                                                
1 H. Bilodeau, N. Leduc, A.-P. Contandriopoulos, G. Sainte-Marie, M.-A. Fournier, A. Dandavino, « Au-delà

des statistiques  : qu’en est-il de l’émigration des médecins québécois  ? », ainsi que : « L’émigration des
médecins québécois  : motifs de départ et de retour ». Cahiers de sociologie et de démographie
médicales, vol. 41, n°2, avril-juin 2001.

2 Conseil médical du Québec. Avis sur le projet de Politique triennale des inscriptions dans les
programmes de formation doctorale et postdoctorale en médecine de 2000-2001 à 2002-2003, mars
2000.
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Le Conseil estime que cette proposition est de plus en plus de circonstance

considérant le solde migratoire négatif de médecins pour le Québec mis en lumière

par les études mentionnées et les pénuries actuelles et à venir de médecins,

démontrées par le modèle de projection du Ministère.

Encore que sur ce dernier point, le Conseil pense que le modèle aurait avantage à

être rafraîchi pour au moins prendre en compte la nouvelle tendance qui s’est

développée à la suite du jugement Tellier, d’une croissance significative du nombre

de médecins et de résidents provenant de l’extérieur du Canada et des États-Unis.

Le nombre de permis restrictifs octroyés par le Collège des médecins du Québec

s’est en effet considérablement accru passant de deux seulement en 1997, à

quinze l’année suivante, puis à vingt et un en 1999 et, finalement à plus de 100 en

2001. Pour 2002, le Collège prévoit administrer l’examen clinique à 116 candidats

diplômés d’écoles de médecine situées hors du Canada et des États-Unis, sans

compter la vingtaine de médecins étrangers dont le recrutement, sur une base

annuelle, a été convenu entre les universités, la Fédération des médecins

spécialistes du Québec et le Ministère, principalement pour combler les besoins

universitaires d’enseignement et de recherche.

Par ailleurs, le Conseil médical considère que, malgré tous les effets pervers

induits par les comparaisons (l’étendue du territoire et la dispersion de la

population ne sont pas les mêmes ; la tarification et la définition des actes

médicaux sont différentes d’une province à l’autre ; les habitudes de vie ne sont pas

pareilles, etc.), les comparaisons avec des voisins rapprochés qui sont tenus, pour

l’essentiel, aux mêmes lois et qui procèdent de valeurs communes, peuvent illustrer

des situations, sans pour autant en fournir des explications aussi limpides qu’on le

souhaiterait.
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Ainsi, le tableau 1 établit des comparaisons entre le nombre de médecins de

famille (M.F.) et de médecins spécialistes (Spéc.) par 100 000 habitants en l’an

2000 entre quatre provinces canadiennes dont le Québec. Il ressort de ce tableau

que le Québec disposait du ratio médecin/population le plus élevé dans chacune

des catégories.

Tableau 1- Comparaison du nombre de médecins / 100 000 ind. en 2000

Québec Ontario C – B Alberta
M.F. 106 85 106 86
Spéc. 108 95 88 80
Total 214 180 195 166
Source : Institut canadien d’information sur la santé

Le tableau 2 montre que le Québec a maintenu le ratio médecin/population le plus

élevé des quatre provinces comparées durant la période de 1996 à 2000, soit la

période au cours de laquelle les programmes d’accès à la retraite des médecins

furent appliqués au Québec, privant ce dernier de plus de 1 200 médecins, soit

environ 10 % de son effectif en moins de deux ans.

Tableau 2- Évolution du nombre de médecins / 100 000 ind. entre 1996-2000

Québec Ontario C – B Alberta
1996 209 181 191 159
1997 209 179 191 157
1998 211 179 193 162
1999 212 179 193 167
2000 214 180 195 166
Source : Institut canadien d’information sur la santé
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Entre-temps, conscient des dangers de pénurie imminente de main-d’œuvre

médicale, le Québec, comme d’autres provinces dont l’Ontario, a décidé d’accroître

le nombre d’admissions en première année dans ses facultés de médecine. Malgré

le ratio médecin/population qui l’avantage, le Québec demeure également le

champion en ce qui a trait au nombre d’admissions en première année de

médecine par rapport à sa population, comme le montre le tableau 3.

Ces chiffres ne disent cependant pas tout. En effet, quels que soient les chiffres

bruts et objectifs disponibles, rien ne dit qu’une province ou l’autre dispose du

nombre requis de médecins pour répondre à tous ses besoins en matière de

services médicaux. Et malgré sa place privilégiée en tête du peloton, rien n’indique

que ce soit davantage le cas pour le Québec.

Tableau 3- Admissions en 1ère année de médecine

Québec Ontario C – B Alberta
2000/2001
Population 1 7,4 millions 11,9 millions 4,0 millions 3,0 millions
Admissions
2

541 586 120 227

Adm. / Pop.
2000/2001 1/13 678 1/20 307 1/33 333 1/13 215
2001/2002 1/12 111 1/16 855

(+120) 3
n.d. n.d.

2002/2003 1/11 111 n.d. n.d. n.d.
Sources : 1. Statistiques Canada

2. ACMC FORUM
3. Communiqué de presse du Gouv. de l’Ontario, 17 mai 2001
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Les données du modèle de projection des besoins en effectifs médicaux sont

même de nature à démontrer le contraire. Rappelons que selon ces données, le

Québec souffre déjà, en 2002, d’un déficit de plus de 800 médecins et que la

situation, malgré les dernières hausses du nombre d’admissions dans les facultés

de médecine, ne fera qu’empirer au cours des prochaines décennies.

Le Conseil médical incite cependant à la prudence quant à la tentation d’accroître

inconsidérément et spontanément la capacité de formation des facultés de

médecine. La formation des médecins s’inscrit dans un continuum exigeant, à la

fois complexe et fragile, mais qui nécessite le maximum de stabilité. Les variations

en dents de scie laissent toujours dans les facultés de médecine des séquelles

dont on sous-estime généralement la portée.

Les dix ou douze dernières années de planification de la main-d’œuvre médicale

au Québec sont assez éloquentes au chapitre des écarts. Les admissions dans les

facultés sont passées de 481 en 1990 à 406 en 1996, pour regrimper par la suite

et atteindre 611 en 2002 et 666 en 2003 si la prévision est maintenue.
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RECOMMANDATIONS

Le Conseil médical du Québec recommande :

1. d’autoriser l’augmentation de 55 du nombre d’admissions dans le

contingent régulier du doctorat en médecine portant le niveau

d’admissions à 611 en 2002-2003 et 666 en 2003-2004 ;

2. d’autoriser les centres hospitaliers universitaires à recruter 40

médecins détenteurs d’un diplôme d’une école de médecine située à

l’extérieur du Canada et des États-Unis, pour combler des besoins

exceptionnels dans les domaines de l’enseignement et de la

recherche ;

3. d’autoriser le recrutement de médecins détenant un diplôme d’une

école de médecine située à l’extérieur du Canada et des États-Unis

pour combler des besoins cliniques exceptionnels, notamment en

radio-oncologie ;

4. d’entreprendre sans tarder un examen du financement des facultés

de médecine pour s’assurer qu’elles disposent des ressources

nécessaires pour garantir la qualité de la formation des futurs

médecins québécois ;
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5. d’élaborer et de mettre en place des conditions d’exercice

(accessibilité aux plateaux techniques, souplesse des horaires, etc.)

qui soit de nature à libérer le potentiel d’activité des médecins

installés et à limiter l’émigration ;

6. de rafraîchir le modèle de projection des besoins en médecins afin de

tenir compte des nouvelles réalités qui découlent du jugement Tellier

concernant l’installation au Québec de médecins détenant un diplôme

d’une école de médecine située à l’extérieur du Canada et des États-

Unis.
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95-04
Avis sur la notion de requis au point de
vue médical et sur les services
médicaux assurés, décembre 1995.

96-01
Avis sur la politique triennale des
inscriptions dans les programmes de
formation doctorale et postdoctorale en
médecine de 1996-1997 à 1998-1999,
janvier 1996.

96-02
Avis pour un mode mixte de
rémunération des médecins de 1re ligne
lié à l’inscription de la population,
septembre 1996.

96-03
Avis sur le projet de politique triennale
des inscriptions dans les programmes
de formation doctorale et postdoctorale
en médecine de 1997-1998 à 1999-
2000, décembre 1996.

97-01
Avis sur le projet de Plan de répartition
de l’effectif médical 1997-2000, juin
1997.

97-02
Avis sur la pertinence des services
médicaux au Québec, septembre 1997.

97-03
Avis pour un mode mixte de
rémunération des médecins de 2e et 3e

lignes lié à leurs responsabilités,
novembre 1997.



98-01
Avis sur le projet de politique triennale
des inscriptions dans les programmes
de formation doctorale et postdoctorale
en médecine de 1998-1999 à 2000-
2001, janvier 1998.

98-02
Avis sur une nouvelle manière de
planifier les effectifs médicaux au
Québec, mars 1998.

98-03
Avis « Les instituts et les centres
hospitaliers universitaires : des établis-
sements en devenir », octobre 1998.

98-04
Avis sur l'assurance-responsabilité pro-
fessionnelle, décembre 1998.

98-05
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.

99-01
Avis sur les cibles en spécialité :
Mythes et réalités, juin 1999.

99-02
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 méde-
cine de 1999-2000 à 2001-2002, juin
1999.

99-03
Avis sur l’apport complémentaire du
secteur privé dans les services
médicalement requis d’un système de
santé modernisé, octobre 1999.

99-04
Avis sur le chef de département
clinique : rôle et responsabilités,
octobre 1999.

2000-01
Avis sur le projet de politique triennale
des inscriptions dans les programmes
de formation doctorale et postdoctorale
en médecine de 2000-2001 à 2002-
2003, mars 2000.

2001-01
Avis sur le projet de politique des
inscriptions dans les programmes de
formation postdoctorale en médecine
pour 2001-2002, février 2001.

2001-02
Avis sur le plan de l’effectif médical
2001-2003, mai 2001.

2001-03
Avis « L’accessibilité aux services de
santé : attente et attentes », juin 2001.

2001-04
Avis « Les maladies mentales : un
éclairage contemporain », septembre
2001.

2001-05
Avis sur la réorganisation des services
médicaux de 1re ligne, septembre 2001.

Rapports d’activités :

1993-1994 ;
1994-1995 ;
1995-1996 ;
1996-1997 ;
1997-1998 ;
1998-1999 ;
1999-2000 ;



Autres :

• Vue d'ensemble des propositions du
Conseil médical du Québec pour
l'édification d'un système de soins de santé
et de services médicaux efficient, juin 1996.

 
• Réactions commentaires du Conseil

médical du Québec sur le document de
travail : la gestion des effectifs médicaux au
Québec, septembre 1995.

 
• Rapport du Président du Comité de

réflexion sur les coûts socio-économiques
des deuils non résolus et de l’acharnement
thérapeutique, janvier 1995.

• Avis sur les conséquences prévisibles de
la grève illégale des infirmières et des
infirmiers du Québec, juillet 1999.

• Propositions novatrices pour assurer
l’accessibilité aux soins et la pertinence
des services médicaux – Synthèse des
avis du Conseil médical du Québec,
septembre 2000.

• Avis sur le projet de la nouvelle Politique
triennale des inscriptions dans les
programmes de formation doctorale en
médecine pour 2001-2002 à 2003-2004,
mai 2001.


