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Embauche de 50 nouveaux anesthésistes de France
Montréal, le 3 juillet 2017

Le ministère de la Santé a récemment annoncé qu’il comptait embaucher 50
anesthésistes français afin de réduire les délais d’attente en chirurgie.
Quoique louable comme objectif, la FMEQ est inquiète des répercussions que
pourrait avoir cette mesure sur ses membres et ultimement sur les soins
offerts à la population.
Il faut comprendre qu’au Québec, la formation de la main-d’œuvre médicale
est rigoureusement planifiée dans l’optique de répondre aux besoins
populationnels. Le ministère de la Santé établit donc le nombre d’admissions
en médecine à l’université, la répartition des postes de résidence en
spécialités et l’attribution des postes en pratique en fonction, entre autres, des
besoins de la population. L’ensemble de ces décisions permet d’assurer que
chaque Québécoise et Québécois ait accès à un médecin, sans former
inutilement trop de médecins.
Or, quand on apprend que le gouvernement prévoit injecter dans le système
50 nouveaux anesthésistes français, dont 25 dans les milieux universitaires
fort contingentés, nous sommes fortement préoccupés quant à l’avenir de nos
membres. En effet, ces postes seront pourvus au détriment des finissants en
anesthésie du Québec, qui risqueront de se tourner vers d’autres provinces ou
vers les États-Unis pour poursuivre leur carrière. Cette situation est
inacceptable, considérant que ces finissants ont dû passer un processus de
sélection rigoureux, avec un nombre de places limité dans leur programme
établi en fonction des besoins de la population.
La FMEQ était d’ailleurs présente à l’Assemblée nationale, en avril dernier,
afin de promouvoir l’importance de la planification de la main-d’œuvre
médicale auprès des députés et ministres.
En accord avec nos positions émises à ces mêmes députés et ministres, nous
demandons au MSSS de reconsidérer sa décision et de mettre en œuvre des
mesures alternatives afin de réduire le temps d’attente en chirurgie, sans
compromettre l’avenir de la relève médicale d’ici. Nous devons nous assurer
que chaque médecin formé au Québec puisse avoir l’opportunité de travailler
dans le système public et ainsi redonner à la population québécoise.

À propos de la Fédération médicale étudiante du Québec
Fondé e en 1974, la Fé dé ration mé dicale é tudiante du Qué bec (FMEQ) a
toujours eu comme mission premiè re de ré unir les quatre faculté s de
mé decine du Qué bec (Université Laval, Université McGill, Université de
Sherbrooke et Université de Montré al) de telle sorte à promouvoir et à
dé fendre les inté rê ts collectifs spé cifiques aux é tudiants et é tudiantes en
mé decine du Qué bec en matiè re pé dagogique, politique et sociale. Elle
représente l’ensemble des 4000 étudiants en médecine du Québec.
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