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INTRODUCTION

Le projet de Politique triennale des inscriptions dans les programmes de

formation postdoctorale en médecine de 2003-2004 a été examiné par les

membres du Conseil médical du Québec à la lumière des recommandations

formulées depuis quelques années par le Conseil.

1. FIXER À 510 LE NOMBRE DE NOUVEAUX POSTES DE RÉSIDENCE
EN 2003-2004

Le Conseil médical pense qu’il s’avère délicat de fixer dans un décret, un

nombre précis de places de résidence bien que ce décret engage, par la

force des choses, des budgets destinés à la rémunération des résidents, pour

la durée de leur formation qui peut s’étendre de deux à cinq ans.

Ainsi, ce qui s’avère essentiel à la planification des effectifs médicaux au

Québec, c’est que chaque diplômé d’une faculté de médecine du Québec

dispose d’une place de formation en résidence lorsqu’il est admis dans le

contingent régulier. Il serait préférable qu’une formulation de cette nature

apparaisse dans la Politique triennale des inscriptions dans les programmes

de formation postdoctorale en médecine. Le nombre de diplômés pourrait

varier mais le principe d’une place pour chaque diplômé demeurerait. Il

appartiendrait ensuite aux facultés d’informer les autorités compétentes du

nombre exact de diplômés.
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Le Conseil médical est conscient que des estimations sur le nombre de

diplômés doivent être établies afin de permettre la répartition des places entre

la médecine familiale et la médecine spécialisée et entre les spécialités.

Mais, pour les fins de la Politique, il lui semble plus sage de faire référence à

un principe plutôt qu’à une estimation en ce qui concerne le nombre total de

places de résidence pour le contingent régulier, d’autant plus que ce nombre

inclut spécifiquement plusieurs groupes dont celui des Québécois et

Québécoises diplômés à l’extérieur du Canada et des États-Unis (DHCEU),

les détenteurs de visa d’étude et les cinq nouvelles places pour des diplômés

canadiens et canadiennes d'une faculté de médecine canadienne hors du

Québec ou américaine accréditée par le Liaison Comittee on Medical

Education (LCME) et qui veulent pratiquer au Québec. En utilisant le

mécanisme formel de suivi, le nombre de postes rémunérés de résidence en

médecine peut facilement être objectivé à l'intérieur des contingents réguliers

et des contingents particuliers.

2. FIXER LE NOMBRE DE POSTES DE RÉSIDENCE DISPONIBLES POUR
LA MÉDECINE FAMILIALE À 205 ET CELUI POUR LES DIFFÉRENTES
SPÉCIALITÉS À 305. ÉTABLIR LA RÉPARTITION DES PLACES
DÉVOLUES À LA MÉDECINE FAMILIALE À 40% ET CELLES
DÉVOLUES À LA MÉDECINE SPÉCIALISÉE À 60%

La proposition contenue dans le mémoire soumis par le ministère de la Santé

et des Services sociaux signale que la répartition souhaitée des places en

résidence entre la médecine familiale et les spécialités, selon le ratio 60

places en spécialité/40 en médecine familiale, n’a pas toujours été respectée.

Il suggère que désormais on s’y conforme en tenant compte des résultats

obtenus au cours des cinq dernières années.
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Rappelons que l’objectif, arbitraire mais consensuel de ce ratio 60/40 à

l’entrée, visait à obtenir un ratio 50/50 à la sortie de formation en résidence.

En raison des transferts de la médecine spécialisée vers la médecine

familiale, cet objectif était généralement atteint. Le nombre maximum de

diplômés pouvant avoir accès aux programmes de résidence débutant en

2003 est estimé à 510. Le projet de répartition des places soumis à notre

attention montre que 305 places (60 %) sont dévolues à la médecine

spécialisée tandis que 205 places (40 %) le sont à la médecine familiale.

Cependant, il semble que les transferts des résidents vers la médecine

familiale soient beaucoup moins nombreux depuis les dernières années. Cela

pourrait amplifier un certain déséquilibre du profil des ressources médicales à

long terme, d’autant plus que les propositions subséquentes relatives aux

règles de transfert entre les spécialités tentent d’améliorer le taux de rétention

des résidents dans les programmes de médecine spécialisée.

Dans un avis sur le même sujet en février 2001, le Conseil médical

recommandait d’entreprendre rapidement des travaux visant à établir une

rationnelle sur la composition de l’effectif médical, fondée sur les besoins

découlant de l’organisation même des services médicaux. Le Conseil

appuyait sa recommandation sur le discours, désormais répandu au Québec

comme au Canada, qu’il faille réorienter notre système de santé et l’appuyer

sur la base d’une première ligne forte.

Cette volonté de réorganisation a fait l’objet de discussions intenses au cours

des dernières années et la Commission Clair l’a d’ailleurs fortement suggérée



4

dans son rapport. En outre, le ministre de la Santé et des Services sociaux a

donné le feu vert au développement de ce concept au Québec en annonçant la

création de 300 nouveaux Groupes de médecine familiale (GMF) d'ici 2005.

Cela devrait orienter les efforts de planification sur l’établissement des

besoins en médecine familiale.

De plus, 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 dans certaines

spécialités. Les réponses à ces interrogations ne coulent pas de source et le

Conseil médical croit qu’une étude plus approfondie 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.

En effet, si les comparaisons nationales montrent que le Québec est la

province la mieux pourvue en médecins, on ne peut conclure pour autant qu’il y

a suffisamment de médecins au Québec. Il s’agit alors du simple constat que

le ratio médecin / population est plus élevé au Québec que dans les autres

provinces. 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. Le Conseil réaffirme le besoin d'évaluer l'impact de plusieurs

variables tels les besoins générés par la création des groupes de médecine

de famille, la féminisation, le vieillissement du corps médical, le volume

d'activités cliniques, les impacts des modifications législatives qui

découleraient de l'adoption de la Loi 142 et ce, par un comité d'experts, afin



5

d'éclairer les décisions à prendre face à la planification des besoins en main-

d'oeuvre médicale au Québec.

3. REGROUPEMENT ET RÉPARTITION DES PLACES DE RÉSIDENCE EN
SPÉCIALITÉS

Le Conseil souligne la pertinence des travaux du groupe de travail qui a

développé la nouvelle méthodologie permettant de classer les spécialités sur

la base de critères objectifs. Ces travaux répondent aux recommandations

antérieures du Conseil lorsqu’il préconisait de revoir le classement des

spécialités et d’éviter toute confusion dans l’esprit des diplômés. Le Conseil

estime que la révision en profondeur de la classification, basée dorénavant

sur des critères mesurables et acceptés par l’ensemble des intervenants,

constitue une amélioration majeure. Le Conseil ne peut que souscrire à la

nouvelle méthode de classification proposée par la Table de concertation.

Cependant, le Conseil exprime encore des réserves quant aux modifications

introduites dans les nouvelles règles de transfert entre les spécialités. Les

règles de transfert faisaient en sorte que les places de résidence étaient

interchangeables vers les spécialités plus prioritaires : D vers C vers B et vers

A (A= prioritaire, B= recrutement favorisé, C= recrutement limité compte tenu

des besoins et enfin D= recrutement égal ou inférieur au niveau des années

antérieures). Cette notion a été modifiée de manière à permettre que des

postes de résidence soient transférables vers le bas, soit de A vers B ou vers

C afin de permettre des ajustements aux universités, si des changements

importants survenaient dans la conjoncture.
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Le Conseil estime que cette modification aux règles de transfert pourrait

dénaturer le fondement du principe des regroupements basé sur les besoins

de la population. Ce n’est toutefois qu’à l’usage que l’on pourra évaluer la

portée de cette mesure. De ce point de vue, il nous apparaît encore essentiel

que le mécanisme formel de suivi soit assorti d’un échéancier permettant de

revoir rapidement ces règles de transfert entre les spécialités s’il s’avérait que

le recrutement, dans certaines spécialités considérées en très grande pénurie

d’effectifs, soit compromis. Il serait dommage de devoir se doter de mesures

particulières comme celles qui ont dû être prises, il y a quelques années, afin

de pallier aux difficultés que rencontraient les patients pour recevoir un

traitement spécialisé.

4. RÈGLES DE GESTION POUR LES POSTES RÉMUNÉRÉS DE
RÉSIDENCE EN MÉDECINE

Le Conseil apprécie la clarification apportée concernant les postes rémunérés

de résidence en médecine par une meilleure définition des règles de gestion,

particulièrement :

Ø les décisions relatives aux permis restrictifs accordés à des médecins

professeurs : ces moniteurs et monitrices auront à respecter, via une

entente de non installation, les conditions de pratique temporaire au

Québec, à savoir : carte de stage d'un maximum de trois ans, octroi de

bourses, retour dans leur pays d'origine ;
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Ø les décisions relatives aux postes rémunérés de résidence en médecine

dans le contingent régulier, les contingents particuliers et la création d'un

nouveau contingent des cas d'exception.

Le Conseil ne peut qu'encourager et reconnaître l'importance, pour la Table de

concertation, d'un mécanisme formel de suivi sur le nombre réel de postes

rémunérés. En regardant, par exemple, le bilan au 30 juin 2002 du décret 780-

2001, de telles données se retrouvent :

• soit dans le contingent régulier où 430 était le nombre prévu de nouvelles

places de résidence ; on y note 407 nouvelles inscriptions dont 157 en

médecine familiale, 42 diplômés à l'extérieur du Canada et des États-Unis

(DHCEU) avec engagement de quatre ans au Québec dont dix nouvelles

inscriptions comme DHCEU en médecine familiale, 32 en poursuite de

formation et 251 en prolongation de formation pour un grand total de 1968

dans ce contingent ;

• soit dans les contingents particuliers où se sont inscrites 26 personnes (sur

40 autorisées) de nationalité étrangère, détentrices d'un permis de séjour

pour études au Canada, avec engagement de quatre ans sinon pénalité et

se sont aussi inscrits 25 diplômés canadiens d'une faculté hors Québec ou

américaine accréditée, sur les 40 postes autorisés, la plupart en résidence

2 de médecine spécialisée.

Pour permettre à ces diplômés canadiens de débuter en 2003-2004 leur

résidence dès la première année, dix postes supplémentaires seront

autorisés pour un total de 50, dont 20 réservés à la médecine familiale dans la
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nouvelle politique des inscriptions à  la formation postdoctorale en médecine

pour 2003-2004.

5. ANALYSER L’IMPACT DES PROLONGATIONS DE FORMATION

Les membres du Conseil constatent que le travail réalisé au cours des

derniers mois par les membres du Comité du suivi de la Table de concertation

permanente sur la planification de l’effectif médical au Québec est

impressionnant. Les résultats de ce travail le sont tout autant mises à part les

difficultés qui ont conduit au report de décisions concernant un sujet majeur :

les prolongations de formation dans les programmes de formation

postdoctorale en médecine.

Le bilan au 30 juin 2002 du décret 780-2001 souligne que 251 postes de

résidence en médecine sont rémunérés pour des prolongations de formation,

sur un total de 1968 postes autorisés dans le contingent régulier. On y

retrouve, entre autres, les reprises de stage (45), les échecs (14), les

formations répondant aux besoins des universités (30) et certaines exigences

de formation supplémentaire (100). Ce bilan permet également de retracer,

dans le suivi des cohortes, certains cheminements particuliers, tels :

fellowship, abandon, changement de programme.

Le Conseil tient néanmoins à souligner que dans l’éventualité où ces

contingents augmenteraient leur nombre de façon importante, cela pourrait

produire un impact sur le ratio médecins omnipraticiens/médecins 

spécialistes et avoir un effet non négligeable sur la planification des effectifs
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médicaux. L'impact des prolongations de formation sur la disponibilité des

postes rémunérés de résidence en médecine devrait rapidement être analysé

considérant l'augmentation significative des admissions dans les facultés de

médecine.

Par conséquent, le Conseil médical souligne ici qu’il est de toute première

importance que les discussions se poursuivent pour la recherche d’une

solution raisonnable et satisfaisante pour tous.
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6. RECOMMANDATIONS

Le Conseil recommande :

1. qu'apparaisse de façon formelle, dans la Politique triennale des

inscriptions dans les programmes de formation postdoctorale en

médecine, le principe que chaque diplômé d’une faculté de

médecine du Québec dispose d’une place de formation en

résidence lorsqu’il est admis dans le contingent régulier ;

2. tel que suggéré par la Table de concertation, d'inclure dans le

contingent régulier des 510 postes prévus (205 pour la médecine

familiale et 305 pour la médecine spécialisée), cinq postes (deux

pour la médecine familiale et trois maximum pour la spécialité) pour

des canadiens ou canadiennes diplômés d'une faculté de médecine

canadienne située hors du Québec ou américaine accréditée par le

Liaison Comittee on Medical Education (LCME) ;

3. de se doter d’un mécanisme de suivi pour maintenir la répartition à

40/60 des places dévolues à la médecine familiale (40 %) et celles

dévolues à la médecine spécialisée (60 %), ratio ajusté à partir des

résultats obtenus au cours des cinq dernières années ;
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4. de compléter des travaux visant à établir une composition de

l'effectif médical de médecins omnipraticiens et de médecins

spécialistes, fondée sur les besoins organisationnels des services

médicaux et tenant compte de l'impact de plusieurs variables tels

les besoins générés par la création des groupes de médecine de

famille, la féminisation, le vieillissement du corps médical, le volume

d'activités cliniques et les impacts des modifications législatives qui

découleraient de l'adoption de la Loi 142 ;

5. que la Table de concertation se dote d'un mécanisme formel de

suivi de l'impact de l'application des nouvelles règles de transfert

entre les spécialités sur le recrutement, particulièrement, pour les

spécialités en grande pénurie ;

6. que la Table de concertation se donne un mécanisme formel de

suivi de l'impact du nombre de postes rémunérés de résidence en

médecine relié :

Ø au nombre des DHCEU dans le contingent régulier ainsi qu'au

nombre de postes autorisés pour les prolongations de

formation et les cheminements particuliers dans le contingent

régulier ;

Ø à l'ajout de 10 postes supplémentaires autorisés pour

permettre à des diplômés canadiens et canadiennes d'une

faculté canadienne hors du Québec ou américaine accréditée
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par le LCME de débuter leur formation dès la première année

de résidence dans les contingents particuliers  ;

Ø à la création du contingent des cas d'exception ;

7. de clarifier les définitions des « prolongations de formation » dans

les prochaines politiques des inscriptions dans les programmes de

formation post-doctorale en médecine et d'en analyser l'impact sur

le ratio médecins omnipraticiens/médecins spécialistes compte

tenu de l'augmentation des cohortes.
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