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Les admissions en médecine : soyons responsables
Marc Beltempo, président, FMEQ
Myriam Auclair, Déléguée aux affaires politiques, FMEQ
pour atteindre les objectifs. De plus,
Des médecins à la
plusieurs d’étudiants sont préoccupés par
chaîne
un accès difficile aux stages de leur choix
Tous reconnaissent la pénurie
et des impacts potentiels de cette situation
actuelle de personnel dans le système de
sur leur application à la résidence.
santé au Québec. En effet, on estime le
manque à 800 médecins de famille et plus
de 600 médecins spécialistes. C’est dans
ce contexte que, depuis 1997, les
intervenants en santé procèdent à une
hausse des admissions en médecine. C’est
ainsi qu’entre 1997 et 2007, le nombre
d’admissions en médecine au Québec a
fait un bond spectaculaire de 90% en
passant de 406 à 772.
En 2008, plus de 800 étudiants ont
débuté leurs études médicales sans
connaître l’impact de ces changements
sur la qualité de leur formation. De plus,
le Ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) continue de proposer des
hausses d’admissions et souhaite atteindre
un total de 850 étudiants pour
2010-2011.
Or, comme étudiants, nous sommes
forcés de constater que les hausses
d’admissions ont des répercussions sur
notre formation, particulièrement à
l’étape de l’externat. Ainsi, en 2008, la
FMEQ a déposé un rapport basé sur un
sondage mené auprès de plus de 1000
étudiants en médecine du Québec. Ce
dernier démontre clairement que certains
stages sont saturés et que le nombre et la
variété des cas cliniques sont insuffisants

Des discussions qui ne
datent pas d’hier
En ce sens, la FMEQ a adopté, en
2006, une position de statu quo par
rapport aux hausses d’admissions, dans le
contexte où la qualité de la formation ne
peut être assurée. Cette position visait à
inciter les intervenants du secteur de la
santé à réévaluer les capacités d’accueil
des milieux d’enseignement. Or, cette
évaluation n’a pas été faite et le Ministère
propose, cette année encore, d’augmenter
les admissions en médecine.
Face à cet entêtement, nous avons
rappelé la nécessité de s’assurer de former
des médecins de qualité dans le contexte
où les ressources financières, matérielles
et humaines ne suffisent actuellement pas.
Les facultés abondent dans le même sens
et souhaitent réévaluer les capacités
d’accueil et les ressources nécessaires afin
de procéder à une hausse.

Soyons responsables
À en juger par la tendance des
dernières années, on peut deviner que le
MSSS n’abandonnera pas facilement son
projet d’augmenter les admissions au
programme de médecine. Ainsi, même
si, à la suite des discussions entre les

Liens intéressants
•

Article dans le Montréal campus (journal étudiant de l’UQAM)
http://www.montrealcampus.ca/facultes-surpeuplees

•

Communiqué de presse de la FMEQ paru en janvier 2007
http://www.fmeq.ca/contenu/
nouvellesEtPublications_communiquesDetails.cfm?noActualite=104

•

Rapports sur l’impact des hausses d’admission sur la formation médicale
http://www.fmeq.ca/contenu/depotDeDocuments.cfm
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LES FAITS
Les admissions en médecine ont
augmenté de 90% entre 1997 et
2007.
Le Québec compte le plus grand
nombre d’étudiants en médecine
par habitant en Amérique du Nord.
Après quatre années d’études en
médecine, certains étudiants
n’auront pas eu l’occasion de faire
un accouchement seul.
Après quatre années d’études en
médecine, certains étudiants
auront fait moins de 3 intubations.
facultés et le Ministère, il était convenu
d’atteindre un plateau au niveau du
nombre d’admissions, il en revient
toujours au Ministère de proposer,
l’année suivante, des hausses
supplémentaires Par contre, il ne s’agit
que d’une solution superficielle au
problème profond du manque d’effectifs
et de ressources en santé. Il faudra
trouver une stratégie plus
multidimensionnelle et se pencher sur la
réorganisation des soins de première ligne
si l’on veut bâtir un système de santé
équilibré.
C’est dans ce contexte que vos
représentants étudiants poursuivront
leurs discussions avec le MSSS. Des
rencontrent sont déjà prévues pour la mijanvier et nous vous tiendrons informés
des déroulements. Il s’agit d’un sujet
prioritaire et vos représentants utiliseront
tous les moyens à leur disposition afin de
faire valoir la nécessité d’être
responsables et de s’assurer que les
médecins de demain soient bien formés
afin de prodiguer de meilleurs soins.
www.fmeq.ca

