


CONSEIL DES UNIVERSITES

AVIS AU MINISTRE DE L’EDUCATION

CONCERNANT LES PROGRAI’fl’1ES D’ETUDE,

Y COMPRIS LES PROGRAI’il’IES DE SPECIALITES,

(INTERNAT et RESIDENCE)

DANS LE SECTEUR DES SCIENCES DE LA SANTE

Avis no 77.10

Qubec, le 19 janvier 1978

3U5’

‘o



TABLE DES MATIERES

Synthèse des recommandations 1

A. Rappel historique et mandat du Comité des programmes 3

B. Examen de la situation au
1er

juillet 1977 5

C. Résultats de l’évaluation 8

ANNEXES

I Composition du sous—comité d’expertise et des
groupes de travail chargés de l’étude des pro
grammes de spécialisation en médecine en 1971. 19

II Programmes de spécialités en médecine approuvés
par le Conseil des universités, le 12 octobre
1971. 22

III Programmes de spécialités en médecine offerts
au Québec, le 1 juillet 1977. 25

IV Modifications apportées aux programmes de spé
cialités en médecine offerts au Québec, è la
suite de l’évaluation de la Corporation profes
sionnelle des médecins du Québec et du Collège
royal des médecins et chirurgiens du Canada. 31

V Programmes de spécialités en médecine approuvés
par le Conseil des universités, le 19 janvier
1978. 41

vIa) — Avis du Conseil des universités sur les pro
grammes d’internat etde résidence, 12 octobre
1971. 44

b)
— Avis du Conseil des universités sur le finan

cement du programme “internes et résidents”
1974—75 et 1975—76, 8 juillet 1974. 61



SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS

A la suite des rapports d’évaluation de la Corporation

professionnelle des médecins et du Collège royal des médecins et

chirurgiens du Canada et en concordance avec ses avis antrieurs

sur le même sulet, le Conseil des universités RECOMMANDE,

concernant l’approbation des programmes:

l-a) QUE tout nouveau programme, y compris les
programmes de spécialisation dans le do
maine des Sciences de la santé soit soumis

l’approbation du Conseil avant son implan
tation comme le sont tous les nouveaux pro
grammes;

b) QUE chacun des programmes inscrits dans la
liste des programmes de spécialités produite

l’annexe V et sous réserve de l’étude men
tionnée c la recommandation 3 soit approuvé;

c) QUE les universités soumettent au Conseil
des universités un dossier d’opportunité
pour les programmes suivants., d’ici le 1
septembre 1978:

Université de Sherbrooke: Biochimie médicale
Médecine foin-i lia le
Obstétrique-qjnéco logie
Oto-Rhino-Laringo

Université McGill: Santé communautaire
Rhumatologie

Université Lava Z: Santé communautaire

Université de Montréal: Santé communautaire

concernant la responsabilité de l’université, le Conseil des
universités RECOMMANDE:

2-a) QUE les universités, en tenant compte des rap
ports d’évaluation de la Corporation profession
nelle des médecins et du Collège royal des méde
c-ins et chirurgiens du Canada et des avis anté
rieurs du conseil des universités3 exercent un
contrôle plus strict sur les enseiqnements en mi
dec-ine, ïtotarro-nent en ce qui a vrait:
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- l’approbation et & l’évaluation
des programmes;

- la description officielle de ces
programmes;

— à Z’attribution d’un diplôme à la
f-in dec ôtudes;

- aux problèmes de définition de tô
ches et de rômunôration des ensei
gnants;

b) QUE les programmes post M. D de spcia
lités en médecine soient considdrés
comme des programmes professionnels de
2e ou 3e cycle et soient soumis de fa
çon complète aux règlements et proc
dures relatifs aux programmes post
grade dans chaque univers-it;

concernant la coordination des programmes, le Conseil
des universités RECOMMANDE:

3- QUtune étude de rationalisation des
programmes de spécialités en médecine
soit entreprise sans déZai sous l’au
torit du Conseil.
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A. RAPPEL HISTORIQUE ET MANDAT DU COMITE DES PROGRANMES

1— Dès le début de ses travaux, en mai 1970, le Comité des programmes

était appelé à se pencher, pour approbation, sur les programmes

d’internat et de résidence, dont les quatre facultés de médecine

venaient de se voir confier la responsabilité.

2— Saisi en mai et en juin 1970 de programmes qui devaient entrer

en vigueur le l juillet suivant, et conscient de l’opportuni

té du transfert de responsabilité qui s’opérait alors, le Co

mité des programmes approuvait ces nouveaux programmes pour une

durée d’une année, le 12 juin 1970.

3— Il décidait en mme temps de se livrer à une analyse plus ap

profondie de l’enseignement médical spécialisé. Après l’ana

lyse des recommandations de la Commission d’enqute sur la

santé et le bien—tre social et consultation des doyens des

facultés de médecine, il nommait un sous—comité d’expertise

des programmes de spécialisation, auquel il adjoignait trois

groupes de travail chargés de l’étude de questions techniques

dont l’importance lui apparaissait primordiale (1). En effet,

une première analyse du problème de l’enseignement de spécia

lisation en médecine lui avait permis non seulement d’en me

surer l’ampleur et la complexité, mais aussi d’en déceler

quelques aspects qui méritaient une étude particulière.

4— Sur la base des avis présentés par le Comité d’expertise et

par les trois groupes de travail, le Comité des programmes

élabora un rapport qui fut approuvé par le Conseil des uni

versités, le 12 octobre 1971. Ce rapport traitait principa

lement des questions suivantes:

(1) Voir annexe 1: Composition du sous—comité d’expertise et des
groupes de travail chargés de l’étude des programmes de spécia
lisation en médecine.



/4

a) l’ajprobation et le financement des nouveaux programmes
d’internat et de résidence en médecine (1);

b) les responsabilités respectives des divers organismes
impliqués en ce domaine;

c) le statut des enseignants cliniciens;

d) le statut des résidents;

e) les projets qui devaient être réétudiés ultérieurement.

5— Le Conseil formulait par la suite des recommandations sur

l’organisation et le financement de l’enseignement clinique

en médecine: un avis en date du 23 octobre 1973 porte sur le

projet de contrat type d’affiliation entre les universités

et les h6pitaux universitaires; la neuviàme recommandation

de l’avis du 11 février 1974 traite du financement, et un

avis du 8 juillet 1974 recommande l’acceptation de la-formule

de financement proposée par la DGES sous réserve de conditions

bien précises.

6— L’une de ces conditions stipulait “qu’une évaluation du pro

gramme et une vérification de sa mise en place soient menées

par le Comité des programmes, au cours de l’année 1974—1975”.

7— Le mandat du Comité des programmes relatif à l’évaluation

était confirmé dans une lettre du directeur général de la DGES

aux universités, datée du 3 janvier 1975, et faisant suite à

des discussions et à une entente entre les parties concernées.

Ce mandat était formulé de la façon suivante:

(1) Voir annexe II: La liste des programmes de spécialités approuvés
par le Conseil des universités à cette occasion.
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“Qunt à l’évaluation de la qualité des programmes,
elle relàve du Comité conjoint des programmes. Le
Conseil des universités a déjà accepté le principe
de cette évaluation dans son avis au ministre de
1’Education sur le financement du programme “inter
nes et résidents”, avis daté du 8 juillet 1974. Il
faut noter, par ailleurs, que déjà une telle évalua
tion avait été prévue lorsque le Conseil avait émis
un avis le 12 octobre 1971, sur l’organisation des
programmes d’internat et de résidence.”

8— En janvier 1975, le Comité des programmes proposait à la Corpo

ration professionnelle des médecins du Québec des modalités de

collaboration par lesquelles une seule évaluation serait faite

à l’occasion des visites d’agrément de la Corporation,effectuées
conjointement avec le Collàge royal des médecins et chirurgiens

du Canada. Les doyens des facultés de médecine, la Corporation

et le Collàge royal acceptàrent la présence d’un obseryateur du
Comité des programmes aux visites dans les universités, la trans
mission au Comité des programmes des documents préalables à l’a
grément, et la transmission par les doyens des rapports d’évalua
tion.

B. EXAMEN DE LA SITUATION AU l JUILLET 1977

1— Pour éviter la confusion créée par l’existence de plusieurs défi

nitions officielles des mêmes termes, le présent rapport utilise
les définitions et principes suivants tirés textuellement du rà—
glement de la Corporation des médecins du Québec, publié le

1er

avril 1976:

— internat: stages effectués en vue de l’obtention d’un permis;
— résidence: stages effectués en vue de l’obtention d’un certi

ficat de spécialiste ou en vue de parfaire une
formation professionnelle;

— stage clinique: stage effectué auprhs des malades;
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— Le cahdidat doit, afin d’obtenir un certificat de spécialis
te, compléter une année U’ internat puis effectuer les stages
et, subséquemment, réussir les examens prescrits par le r—
glement de la Corporation;

— Les stages prescrits par le ràglement sont effectués dans
un programme universitaire de formation post—M.J)., approuvé
à cette fin par la Corporation, dans un centre hospitalier
alors agréé par elle et dans le cadre et les limites de cet
agrément; le tout tel qu’il appert à la “liste des agréments”
établie annuellement par la Corporation.

2— On compte outre l’internat, l-12 programmes de spécialités dans

les quatre universités du Québec dispensant des programmes en

médecine (Lavai, Montréal, Sherbrooke et NcGill). Ces program

mes recouvrent les 31 spécialités, dont la liste est donnée au
tableau de l’annexe III. Pour chaque spécialité sont donnés

les universités qui offrent le programme, la durée du programme,

le nombre d’hôpitaux affiliés pour cette spécialité, l nombre

maximum de postes agréés pour chaque université et le nombre

total de postes agréés pour la spécialité. On constate, en

comparant le tableau de l’annexe III au tab,leau de l’annexe II,
la disparition de trois programmes approuvés en 1971, et l’ajout

de huit programmes, dont les programmes suivants qui n’ont pas

été présentés au Comité des programmes et qui n’ont pas obtenu

l’approbation du Conseil des universités:

— Rhumatologie à l’Université McCill

— Biochimie médicale à l’Université de Sherbrooke

— Obstétrique—gynécologie à l’Université de Sherbrooke

— Oto—Rhino—Laryngo à l’Université de Sherbrooke

— Médecine familiale à l’Université de Sherbrooke

— Santé communautaire à l’Université Lavai. Le programme
de santé communautaire de l’Université Lavai a été agréé
provisoirement par la Corporation à compter du

1er
juil—

let 1977, pour une période de deux ans. Les programmes
de santé communautaire des universités McCill et de
Montréal sont présentement en voie d’tre agréés par la
Corporation.
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A la suite des recommandations contenues dans le présent avis
du Conseil (72) relativement à une meilleure intégration des
programmes de spécialités à l’université (1), et malgré les
progrès accomplis depuis cette date, il faut noter qu’encore
maintenant, ces programmes d’études échappent souvent aux pro
cessus et organismes universitaires et n’ont pas fait l’objet
d’une description officielle dans toutes les universités.

3— Le nombre d’internes et de résidents en formation est inférieur
d’environ 600 au nombre maximum de postes agréés. Il se situe
actuellement à 2 110 et diminue régulièrement depuis 1966 où
le maximum de 2 475 fut atteint.

Selon le dernier rapport annuel de la Corporation (1976—1977),
on compte 697 internes et 1 413 résidents. Dans ce dernier
groupe, les résidents détenteurs d’un dipl6me d’une université
non québécoise comptent pour près de 45%. Dispensant un nombre
à peu près égal de programmes, les universités se partagent
les résidents approximativement selon les pourcentages suivants:
Laval 19%, Montréal 32%, McGill 45%, Sherbrooke 6%.

Le tableau reproduit à l’annexe III indique pour chaque univer
sité le nombre annuel moyen de candidats, ainsi que le nombre
moyen total de candidats pour chaque spécialité, dans la co—
lonne “nombre des postes comblés”. Le programme de chaque spé
cialité comportant en général des stages dans d’autres spécia
lités, on ne peut tirer une conclusion sur le nombre moyen de
candidats par programme. On note cependant que le nombre moyen
de postes comblés est inférieur à deux dans 25 cas, et à quatre
dans 45 cas. Les moyennes sont toutes calculées pour la période
1970—1976.

(1) Voir annexe VI, Avis du Conseil.

Ainctère de rÉducaon
1035, de la Chewotière, 11e

éDec,GIH 5A5
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4— Les examens de spécialités sont régis et administrés par la

Corporation qui publie annuellement les résultats par spé

cialité. Les derniàres colonnes du tableau de l’annexe III

indiquent le nombre moyen annuel de candidats aux examens,

de réussites, et le nombre moyen annuel de diplmês par pro

gramme pour la période 1970—76. Il est difficile de connat—

tre de façon certaine le taux de dipl&nés dans chaque spé

cialité. Dans l’ensemble, toutefois, on constate que pour

la moitié des 31 spécialités, le nombre moyen annuel de

dipl6méS par prograimne est inférieur à trois.

Un taux d’échec, se situant depuis plusieurs années aux en

virons de 25% et qui atteignait 32.9% en 1975 et 30.9% en

1976, contribue à maintenir une faible production par pro

gramme.

Enfin, bien que les universités aient élaboré des procédures

d’évaluation des résidents et qu’elles doivent établir l’éli

gibilité d’un candidat aux examens de la Corporation, elles

n’ont pas généralisé jusqu’à présent l’octroi d’un dipl6me à

la fin des études de spécialités.

C. RESULTATS DE L’EVALUATION

Apràs chaque visite d’agrément, un rapport est préparé

et transmis au doyen de la faculté de médecine concernée pour com

mentaires. Apràs avoir reçu cette réponse de l’université, le

Comité des études médicales de la Corporation formule des réso
lutions qui devront, par la suite, être approuvées par le bureau

de la Corporation. Ces documents ont été transmis au Comité des

programmes qui en a tiré la synthèse qui suit.
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D’abord les rapports d’évaluation témoignent d’une amélio
ration réelle des programmes. Les universités ont hérité en
1970 d’une situation historiquement complexe: un large éven
tail de spécialités, une multiplicité de centres hospitaliers
et une absence d’évaluation. La prise en charge de l’enseigne
ment de spécialisation par les universités a entraîné la restruc
turation et la réforme des progranmes, l’amélioration de l’enca
drement de l’enseignement clinique, et une large collaboration
de tous les milieux intéressés pour amorcer une réforme impor
tante des études spécialisées.

1— Plusieurs des recommandations qui traitent de l’organisation
de l’enseignement soulignent toutefois des déficiences rela

tives à l’intégration à l’université de l’enseignement de

spécialités et à l’organisation de ces enseignements et les
carences amènent le comité d’évaluation à proposer, entre
autres, les recommandations suivantes:

— créer une structure facultaire responsable du
programme;

— faire reconnaître par tous les milieux hospitaliers
la direction effective de l’université en matière
d’éducation médicale;

— développer et uniformiser la formule des unités
d’enseignement;

— ramener sous une direction départementale les pro
grammes dont la gestion est située dans les hêpi—
taux universitaires;

— éviter que les comités pédagogiques se substituent
à la direction départementale;

— préciser et mettre en place une autorité réelle du
chef de département sur les divers comités;
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— •établir une ligne d’autorité compétente pour la
gestion de ces programmes;

— sanctionner par l’université l’admission et la pro
motion des candidats;

— généraliser et normaliser l’attestation d’études et
l’attribution du diplême;

— développer et appliquer des techniques d’évaluation
objectives des résidents;

— assurer une meilleure concentration des ressources;

— poursuivre la concentration des centres de formation
clinique.

2— La qualité des programmes semble avoir progressé de façon

constante depuis la prise en charge de l’enseignement par

l’université. Il demeure toutefois nécessaire de consoli

der certains programmes, de porter davantage attention

l’aspect proprement pédagogique des programmes et de réali

ser l’évaluation interne annuelle de ces derniers, au moyen

des ressources et des instruments déjà disponibles, y compris

les résultats d’examens.

Les rapports d’évaluation notent aussi “qu’il existe un écart

entre la formulation théorique des programmes et leur applica
tion réelle” et suggàrent, comme moyen de pallier à cette ca—

rence, la diffusion systématique et contr6lée des programmes

à tous les usagers, professeurs et résidents. Le comité re

prend ici un élément de l’avis du Conseil des universités de

juillet 1974 qui recommandait explicitement aux universités

de publier officiellement leurs programmes.
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3— Un certain nombre de recommandations et commentaires concer

nent les professeurs plein temps géographiques, Pimprécision

de leur définition de taches et de leur statut, la relation

entre leur titre académique et les fonctions qu’ils exercent,

la cohérence entre le recrutement et les exigences des pro

grammes et de la clientèle et enfin, leur mode de rémunération.

4— Les rapports d’évaluation font état enfin de la faiblesse de

la clientèle de certains programmes et du grand nombre de cen

tres hospitaliers qui y participent, entraînant ainsi une dis

persion coflteuse des ressources. Parce que le faible achalan

dage d’un programme peut conduire à la radiation d’un centre

hospitalier ou d’un programme, diverses recommandations sont

faites en vue de favoriser la concentration des ressources

et des centres hospitaliers au sein d’un même programme dans

une université. De plus, il est aussi proposé:

“que soit étudiée la possibilité d’intégrer avec
ceux d’autres universités les programmes à faible
recrutement de candidats, afin d’assurer une uti
lisation maximale des ressources de la communauté
pour l’éducation des résidents”.

Cette recommandation vient faire écho à celles du comité

directeur de l’opération sciences de la santé, qui propo

sait:

“que la formation desfuturs médecins spécialistes
soit concentrée dans les unités d’enseignement
clinique oii il existe une masse critique qui
garantira la qualité des milieux de formation;

“que les universités facilitent l’implantation de
programmes interuniversitaires conjoints et inté
grés dans les secteurs de spécialisation à petite
clientèle pour offrir aux résidents le choix des
meilleurs centres de formation”.
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5— Enfin au terme de l’évaluation, la Corporation établit

de façon officielle la liste des programmes approuvés pour *

chaque université, les centres hospitaliers offrant des

stages dans chacune des spécialités, le nombre maximum de

candidats par programme et par centre, ainsi que le nombre

de mois de résidence dans chaque centre. Cette reconnais

sance officielle s’appelle agrément. On trouvera dans les

tableaux reproduits à l’annexe IV, les modifications consé

cutives à la présente évaluation, pour chacun des éléments

mentionnés.

T

D. RECOMMANDATIONS

1— L’approbation des programmes

La responsabilité du Conseil des universités et de son Comi

té des programmes relativement aux programmes, dans le domaine

des sciences de la santé, y compris les programmes de spécia—

lisation en médecine, est établie de façon explicite dans les

textes et dans les faits. L’avis du Conseil, en date du 12

octobre 1971, recommandait que le Comité des programmes ait

la responsabilité de l’approbation et de l’évaluation de ces

programmes comme il & la responsabilité de tous les programmes

universitaires. L’avis du 8 juillet 1974 sur le financement du

programme “Internes et Résidents” ajoutait une recommandation

relative à l’évaluation et à la vérification de la mise en place

de ces programmes par le Comité conjoint des programmes. L’ap

probation initiale en 1972 des programmes énumérés à l’annexe II

et la présence d’un observateur du Comité des programmes aux visi
tes d’agrément dans les universités confirment la responsabilité du

Conseil des universités et du Comité conjoint des programmes en

cette matière.
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Cette responsabilité du Conseil et du Comité conjoint des pro

grammes est connue de tous les intéressés. Le mandat du Comité

des programmes relativement à l’évaluation des programmes de

spécialités a fait l’objet de discussions entre le ministère de

l’Educacion et les universités, avant d’être confirmé par une

lettre du directeur général de l’enseignement supérieur à tous

les doyens de médecine et aux vice—recteurs de toutes les uni

versités. Le rapport final de l’Opération sciences de la santé,

de mime que le dossier no 5 de l’O.S.S. sur le deuxième et le

troisième cycles en médecine mentionnent explicitement que l’ap

probation des programmes de spécialités relève du Conseil des
universités.

Néanmoins, un certain nombre de programmes nouveaux de spécia

lités ont été implantés sans l’approbation requise au cours des

dernières années. En conséquence, le Conseil des universités

RECOMMANDE:

l-a) ( QUE tout nouveau programme, y compris les
( programmes de spcialisations dans le do
t mairie des Sciences de la santé soit soumis
( l’approbation du Conseil avant son implan
( tation comme le sont tous les nouveaux pro
( grammes.

L’approbation initiale des programmes de spécialités dans l’avis

du 12 octobre 1971 mentionnait le 30 juin 1976 comme date

d’expiration de l’approbation des programmes mentionnés à l’an

nexe II. Par la suite, trois programmes ont été fermés, selon

la liste d’agrément, et trois nouveaux programmes en médecine

familiale aux universités McGill, Laval et Montréal ont été exa

minés par le Comité des programmes et approuvés par le Conseil.

Les résultats de la présente évaluation des programmes de spécia
lités justifient le Conseil des universités à RECOMMANDER:
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b) ( UE chacun des programmes inscrits dans la
t liste des programmes de spdcialités produite

à l’annexe V et sous rserwe de l’dtude men
( tionnée à la recommandation 3 soit approuvd.

Quant aux programmes déjà impliqués, ou en voie de 1’tre, sans

l’approbation du Conseil, le Conseil des universités ne peut en

recommander l’approbation avant qu’une étude de leur opportunité

ne soit entreprise par le Comité conjoint des programmes. Le

Conseil des universités RECOMMANDE donc:

c) ( QUE les universités soumettent au Conseil
( des universités un dossier d’opportunitê
( pour les programmes suivants, d’ici le
( Z- septembre 1978:
(
( Université de $herbrooke: Biochimie médicale
( Médecine famiale
( Qbstétrique—gyndco logie
( Oto-Rhino-Laringo
f
( Université McGill: Santé communautaire
( Rhumatologie
f
( Université Lava 1: Santd communautaire
(
f Université de Montréal: Santé communautaire

2— La responsabilité de l’université

La majorité des déficiences notées au cours de l’évaluation décou

lent de la mise en application tronquée des recommandations du

Conseil des universités dans ses avis de 1971 et de 1974, et re—

lèvent d’une intégration incomplète de l’enseignement de spécia

lités à l’université.

Ces recommandations traitaient en effet:



/15

— des prorammes:

en demandant, entre autres, leur publication officielle, puis

la mise en place des programmes publiés; l’évaluation de l’en

seignement des sciences cliniques en y associant des profes

seurs et des étudiants; un contrôle plus strict sur l’ensei

gnement clinique; l’attribution d’attestation et de diplême

à la fin des études.

— des professeurs:

en recommandant que les universités assument l’engagement des

enseignants et définissent leurs tclies académiques et pro

fessionnelles; que les plein temps géographiques exercent la

totalité de leurs activités dans le cadre universitaire; que

la rémunération des enseignants de toute catégorie soit éta

blie en conformité avec les politiques en vigueur dans les

universités, que l’université assume l’accréditation des ré

sidents à des postes hospitaliers.

Le Comité directeur de l’Opération de planification secto

rielle en sciences de la santé, dans son rapport final, demande
également “que les universités complètent la transformation

des programmesuniversitaires bien structurés, comprenant une

inscription, des objectifs définis, des ressources adéquates,

une évaluation sérieuse des étudiants et du programme et, en

fin, un diplame universitaire spécifique reconnu par la Cor—

poration professionnelle des médecins du Québec.” Elle cri

tique sévèrement la description des programmes, et elle sug

gère de “confier à l’université fa responsabilité entière et

réelle des programmes de résidence.”

Pour faire suite aux résultats de l’évaluation, et compte tenu

de la pertinence de ses avis antérieurs, le Conseil des uni
versités RECOMMANDE à nouveau:
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2-a) ( QUE les universités3 en tenant conrpte des
( rapiorts d’évaluation de la Corporation
( professionnelle des médecins et du Collage
( ro?jal des médecins et chirurgiens du Canada
(et des avis antérieurs du Conseil des univer—
(3ités, exercent un contrôle plus strict sur
( les enseignements en médecine, notœnrnent en
( ce qui a trait:
( - l’approbation et & l’évaluation
C des programmes;
C
( - la description officielle de ces
( programmes;
C
C - 2 l’attribution d’un diplôme c la
( fin des études;
C
( - aux problèmes de définition de tô
( ches et de rémunération des ensei
( gnants.

La responsabilité de l’université ne peut être assumée pleinement que
si les programmes d’internat et de résidence sont soumis aux organis

mes internes d’approbation des universités, d’une façon aussi complète

que les autres programmes d’enseignement. A cet égard, il semble que
la définition imprécise de spécialités en médecine situe ces derniers
dans une espèce de “no man’s land” entre les programmes de premier
cycle et ceux des cycles supérieurs, et qu’ils échappent ainsi la
surveillance des organismes responsables des programmes.

En conséquence, le Conseil des universités RECOMMANDE:

2-b) ( QUE les programmes post-M.D. de spécia
C lités en médecine soient considérés com
C me des programmes professionnels de 2e
( ou 3e cycle et soient soumis de façon
C complète aux règlements et procédures
C relatifs aux programmes post-grade dans
( chaque université.
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3— La coordination des programmes

Le premier rapport du Conseil sur le programme “Internes et

résidents” (octobre 1971) soulevait la question de la coordi
nation de cet enseignement dans la recommandation suivante:

( QUE, en attendant le résultat du plan sectoriel
f de développement des sciences de la santé, les
( universités amorcent, en collaboration avec le
f Comité des programmes, la coordination de l’en—
f seignement dans des secteurs où elle apparaît
f la plus urgente.

Dans une autre résolution relative aux responsabilités respecti

ves des divers organismes intéressés à l’enseignement du program

me “Internes et résidents”, sont affirmées: la responsabilité

du ministère des Affaires sociales pour l’évaluation des besoins

de la société par spécialité, et celle du Conseil, par son Co

mité des programmes, pour la coordination et l’évaluation.

A la fin de l’Opération 0.S.S., la coordination des programmes

n’avait à peu pràs pas progressé. La situation est décrite en

ces termes dans le rapport final du Comité directeur de l’opéra

tion:
-

“Le nombre de “postes” de résidents est de 2 800
au Québec, soit près de 50% des 5 836 postes de
résidents au Canada, ce qui est remarquable. L’en
semble des programmes des facultés francophones
ne sont remplis qu’à 80%, et avec l’application
progressive du règlement concernant les résidents
étrangers,il est possible que ce taux baisse à 66%
à Laval, à moins de 60% à Montréal et à McGill,
et à 41% à Sherbrooke, pour se stabiliser autour
de 1 600 à 1 800 postes en 1978. Dans plusieurs
programmes, aucun étudiant s’est inscrit et quel
ques spécialités ne semblent pas attirer de candi
dats et, enfin, certains programmes attirent plus
de résidents dans une université que dans les autres.
Le nombre de “postes” ouverts ne semble pas en rela
tion avec les besoins du Québec en spécialistes; le
nombre semble être davantage en relation avec l’en
thousiasme ou les besoins des “patrons”. Avec la
saupoudrage des résidents dans les hêpitaux d’ensei—
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gnemnt, il arrive souvent que la masse critique
favorable à la création d’un milieu stimulant est
absente dans un programme donné ou dans tin h6pital
donné.”

Pour les programmes de spécialités médicales et chirurgicales,

le rapport ajoute:

“Il est illogique de mobiliser des ressources dans
tous les milieux pour des nombres si restreints
d’étudiants, alors qu’une complémentarité inter—
universitaire pourrait tirer le meilleur parti de
chaque milieu de formation.”

Le rapport suggère le regroupement des résidents dans les centres

ayant atteint la masse critique et le regroupement înteruniver—
sitaire des programmes comportant peu d’étudiants, ou des pro

grammes dont les ressources sont rares.

Les rapports d’évaluation de la Corporation et du Collàge royal

reprennent les mêmes recommandations:

— concentration des centres;

— meilleure concentration des ressources;
-

— possibilité d’intégration des programmes à faible
participation.

Il apparaît donc urgent au Conseil des universités que soit entre
prise une étude de la coordination des programmes de spécialités
et, en conséquence, il RECOMMANDE:

3— C QU’une étude de rationalisation des pro
( grammes de spécialités en m&decine soit
( entreprise sans délais sous l’autoritd
f du Conseil.
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Programmes des spécialités en médecine
approuvés par le Conseil des universités
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ANNEXE I

Composition du sous—comité d’expertise
et des groupes de travail chargés de l’é
tude des programmes de spécialisation en
médecine en 1971.
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Composition du sous—comité d’expertise et des groupes de travail
chargés de l’étude des programmes de spécialisation en médecine
en 1971.

Composition du sous—comité d’expertise:

Dr Sidney Lee
Associate Dean
Harvard Medical School

Dr Jean de L. Mignault
Doyen
Faculté de médecine
Université de Sherbrooke

Dr Léo—Paul Pichette
Professeur
Faculté de médecine
Université de Montréal

Composition du groupe de travail sur le statut des enseignants de
sciences cliniques

DeGuise Vaillancourt, MD, président

Allan Mann, MD -

Ray Maletz, MD

J.M. Lemieux, MD

André Arsenault, MD

Paul Gagnon, MD

R.F.P. Cronin, MD

Bernard Therrien, MD

Martin Laberge, MD

Pierre—Yves Paradis, MD
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Composition du groupe de travail sur le statut universitaire des
internes et résidents

Guy Saucier, MD

Jean Mathieu, MD

Fernand Hould, MD

Cilles Pigeon, MD

R.F.P. Cronin, MD

Emery Ferland, MD

Marcel Rochon, MD

Composition de groupe de travail sur un projet de “définitions et
caractéristiques de l’H6pital d’enseignement”

Roger Belleau, MD

R.F.P. Cronin, MD

Pierre Duquette, MD

Pierre Langelier, MD

Jean Mathieu, MD

Cilles Pigeon, MD



ANNEXE II

Programmes de spécialités en méde—
cine approuvés par le Conseil des
universités, le 12 octobre 1971.



Programmes de sjéciaiités en méde
cine approuvés par le Conseil des
universités, le 12 octobre 1971.

PROGRAMMES LAVAL MONTREAL SHEREROOKE MCGILL

Internat rotatoire et mul
tidisciplinaire X X X X

Médecine générale
— X —

Allergie
— X

— X

Anatomo—pathologie X X X X

Anesthésie—réanimation X X X X

Biochimie médicale X X X

Cardiologie et hémodyna—
mique X X X X

Chirurgie cardio—vasculai
re & thoracique

— X X

Chirurgie générale X X X X

Chirurgie orthopédique X X X X

Chirurgie plastique — X
— X

Dermatologie X X X

Endocrinologie X X X X

Gastro—entérologie
— X X X

Hématologie X X X X

Médecine interne X X X X

Médecine nucléaire x X X

Microbiologie médicale X X X X

Néphrologie X X X X
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Programmes de spécialités en méde
cine approuvés par le Conseil des
universités, le 12 octobre 1971.
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TOTAL + 25 31 25 30

+ Sur un total possible de 32 incluant, l’internat ro
tatoire et multidisciplinaire et 31 programmes de
spécialités.

PROCRANNES LAVAL MONTREAL SHERBROOKE MCGILL

Neurochirurgie X X X X

Neurologie et électro—
encéphalographie x X X X

Obstétrique et gynécologi X X
— X

Ophtalmologie X X X X

Oto—rhino—laringologie X X
— X

Pédiatrie X X X X

Physiatrie X X X X

Pneumologie x X X X

Psychiatrie X X X X

Radiologie diagnostique X X X X

Radiothérapie x X X X

Rhùmatologie
— X X —

Urologie x X X X



AINEXE III

Programmes de spécialités en médecine

offerts au Québec, le 1er juillet 1977.
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offerts au Québec le 1er juillet 1977

(J) U)
Q) Q) ‘-S Q’S Q)
Q) 3-J Q)

X U) x r——
E bD O I XUI

((1 •,-1 cI ((j O O WCD‘W
3] X r— W r—)pec1a.c1Les
•r-j ((j U) Q) U) O

Q) 3] Q) Q) Q) Eu
(J) (0 4] U) (UU)5 4JU)5 Q)

- Q) U) Q) ‘0 r-j r5 Q)EW Q) — O -3 H HQ)Q) U)Q)Q) -4(O
C) .D Q) E > U) E .D r—j

E E E co ZQ)o EoO Q) O Q j X Orz U U Q) ‘—‘ ç4 W

Allergie 11 9.6 2.8 2.4 1.2
M 4 3 3 0
MG 4- 3 8 9.6

Anatomo—patho 91 65.6 12.4 10.2 2.6
L 4 8 15 10.4
M 4 7 30 13
S 4 1 6 2.2
MG 4 9 40 40

Anesthésie 118 80.4 33.8 20.6
L 4 7 30 17.8
M 4 6 30 20.4
S 4 1 12 3.6
MC 4 10 46 38.6

Bioch. médic. 12 2.4 3.2 2.2 0.73
L 4 7 5 1.4
S 4 1 3 0.2
MC 4 3 4 0.8

Cardiologie
- 63 47.8 23.2 18.4 4.6

L 4 7 13 7.8
M 4 7 31 25.4
S 4 1 . 5 1.0
MG 4 4 14 13.6

Chir. cardiovasc. 14 10.6 4.6 3.6 1.8
M 5 6 10 7.6
MG 5 4 4 3

Chir. générale 284 241 41.0 38.4 9.6
L 4 - 7 55 47
M 4 6 100 74.4
S 4 4 24 14.6
MG 4 10 105 105

Chir. orthopédique 86 61.2 24.0 18.6 4.6
L 4 7 24 9.2
M 4 7 26 20.8
S 4 4 6 3.2
MG 4 8 30 28



Programmes de spécialités en médecine
/27

offerts au Québec le 1er juillet 1977
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Chir. plastique 15 13.2 7.4 5.0 2.5
M 4 6 9 7.2
MG 4- 3 6 6.0

Dermatologie 36 27.6 11.4 10.0 3.3
L 4 3 8 3.8
M 4 5 12 10.6
MG 4 4 16 13.2

Endocrinologie 27 17.2 8.6 7.4 1.9
L 4 2 4 2.2
M 4 6 10 5.8
S 4 1 2 0.6
MG 4 3 11 8.6

Gastro—Enréro 27 21.0 8.6 6.4 2.13
M 4 5 15 10
S 4 1 2 0.6
MC 4 4 10 10.4

Hmatologie 32 18.8 10.6 8.8 2.2
L 4 4 6 1.0
M 4 6 10 6.6
S 4 1 2 0.8
MG 4 4 14 10.4

Méd. interne 354 318.6 67.0 48.4 12.1
L 4 7 55 44.8
M 4 5 120 93.2
5 4 1 30 22.4
MG 4 7 149. 158.2

Méd. nuclaire 17 6.6 4.2 3.6 1.2
M 4

‘ 4 6 1.8
5 4 1 5 1.8
MG 4 3 6 3.0

Microbiologie 25 14.8 7.0 5.6 1.4
L 4 4 4 2.8
M 4 4 12 7.6
S 4 1 3 0
MG 4 5 6 4.4
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offerts au Québec le 1er juillet 1977
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Néphrologie 30 18.4 10.0 7.8 1.9
L 4 5 4 0
M 4 5 12 6.8
S 4 1 3 1.8
MG 4 3 11 10.2

Neuro—chirurgie 24 22.0 4.2 2.8 0.7
L 4 3 4 0.8
M 5 5 6 3.8
S 5 1 2 1.4
MG 5 3 12 16.0

Neurologie 63 39.8 19.6 17.0 4.25
L 4 2 8 1.6
M 4 6 19 5.6
S 4 1 7 2.4
MG 4 4 29 22.5

Obstétrique—gynécol. 94 78.6 33.0 20.4 5.1
L 4 6 18 15.2
M 4 4 30 21.2
S 4 2 6 0.8
MG 4. 7 40 41.4

Ophtalmologie 60 48.4 19.8 11.8 2.9
L 4 5 • 13 10.6
M 4 5 24 17.8
S 4 4 18 17.4
MC 4 1 5 2.6

Oto—Rhino—laryng. 55 30.6 12 8 2.0
L 4 7 20 5
M 4 4 16 11.2
S 4 1 3 2.4
MG 4 4 16 13

Pédiatrie 153 125.6 35.2 24.8 6.2
L 4 5 18 10.8
M 4 3 70 52.6
S 4 1 10 6.8
MG 4 4 55 55.4
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Physiatrie 14 4.2 3.0 •2.6 0.9
L 4 6 4 0.4
M 4 4 8 3.8
S 4 1 2 0

Pneumologie 25 21.4 7.8 7.2 1.8
L 4 2 4 2.4
M 4 6 7 4.2
S 4 1 2 0.2
MG 4 5 12 14.6

Psychiatrie 199 144 52.6 • 38.8 9.7
L 4 9 30 14.2
M 4 8 60 37.2
S 4 1 9 3.6
MG 4 10 90 89

Radio. Diagn. 111 924 43.5 29.7 7.4
L 4 6 15 5.6
M 4 7 50 37.2
S 4 1 6 3.2
MG 4 5 40 46.4

Radiothérapie 19 2.6 2.0 2.0 0.66
L 4 1 - 4 0.6
M 4 3 8 0.6
S 4 1 3 0
MG 4 2 4 1.4

Rhumatologie 17 7.4 3.0 2.2 0.73
M 4 4 4 1.4
S 4 1 6 2.8

Urologie 34 6.2 1.6
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ANNEXE IV

Modifications apportées aux programmes de
spécialités en médecine offerts au Québec
à la suite de l’évaluation de la Corpora
tion professionnelle des médecins du Qué—
bec et du Collège royal des médecins et
chirurgiens du Cànada.
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NOTES POUR FACILITER LA LECTURE DES TABLEAUX LE L’ANNEXE IV

Au terme de chaque évaluation, la Corporation professionnelle des mé

decins du Québec établit de façon officielle la liste des programmes approu

vés dans chaque université, les centres hospitaliers reconnus pour chacune

des spécialités, le nombre maximum de candidats admis au programme dans cha

cun des centres, et le nombre de mois de résidence effectué dans chaque cen

tre pour chaque spécialité. Cette reconnaissance officielle s’appelle l’agré

ment. On trouvera dans les tableaux suivants, les modifications apportées aux

agréments suite è la dernière évaluation de. la Corporation. Comme la liste des

agréments est publiée annuellement et qu’il y a chaque année de légères modifi

cations aux agréments, l’évaluation des 4 universités s’étant déroulée sur une

période assez longue, les modifications inscrites dans les tableaux se réfèrent

è la liste d’àgréments de 1971, dans les cas oi les données étaient insuffisan

tes.

Pour chaque université, un tableau donne la liste des programmes agréés

et la liste des centres hospitaliers qui participent aux programmes. Les sym

boles relatifs aux modifications ont les significations suivantes:

— un tiret double (——) signifie qu’il n’y a eu aucun changement è la suite

- de l’évaluation

— un chiffre sans parenthèse affecté d’un signe plus ou d’un signe moins

signifie une augmentation ou une réduction du nombre maximum de postes

— un chiffre entre parenthèse affecté d’un signe plus ou d’un moins si

gnifie une augmentation ou une d{minution du nombre de mois de résiden—

- ce approuvé pour un centre hospitalier

— un “p” signifie une approbation provisoire ou conditionnelle

— un “X” signifie que le centre hospitalier est radié de l’agrément et ne

participe plus au programme

— ces symboles ont la même signification dans la dernière colonne du ta

bleau “nombre maximum”; ils s’appliquent alors au programme complet de

spécialité.
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approuvés par le Conseil des universi—
tés, le 19 janvier 1978.
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Prnprmmes des spécialités en médecine
approuvés par le Conseil des universi
tés, le 19 janvier 1978.

PROGRAMMES LAVAL MONTREAL SHEREROOKE MCGILL

Internat rotatoire et mul—
tidisciplinaire X X X X

Allergie
— X — X

Anatomo—pathologie X X X X

Anesthésie—réanimation X X X X

Biochimie médicale X
— X

Cardiologie et hémodynamiq e X X X X

Chirurgie cardio—vasculair
& thoracique

— X
— X

Chirurgie générale X X X X

Chirurgie orthopédique X X X X

Chirurgie plastique — X X

Dermatologie X X X

Endocrinologie X X X X

Gastro—entérologie x X X

Hématologie X X X X

Médecine interne X X X X

Médecine nucléaire X X X

Microbiologie médicale X X X X

Néphrologie X X X X



Programmes des spécialités en médecine
approuvés par le conseil des universi
tés, le 19 janvier 1978. (suite)

________

—— — -

— t----
PROGRMINES LAVAL MONTREAL SHERBROOKE MCGILL

Neurochirurgie X X X X

Neurologie et électro—
encéphalographie X X X X

Obstétrique et gynécologie X X — X

Ophtalmologie X X X X

Oto—rhino—laringologie X X — X

Pédiatrie X X X X

Physiatrie X X X —

Pneumologie X X X X

Psychiatrie X X X X

Radiologie diagnostique X X X X

Radiothérapie X X X X

Rhumatologie — X X —

Urologie X X — X

Médecine familiale X X — X

TOTAL +- 26 31 23 30

Sur un total possible de 32 incluant l’internat rotatoire et
multidisciplinaire et 31 programmes de spécialitées.

/43



ANNEXE VI fa)

CONSEIL DES UNIVERSITES

AVIS AU MINISTRE DE L’EDUCATION

SUR LES PROGRANMES

D’INTERNAT ET DE RESIDENCE

Québec, le 12 octobre 1971.
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Introduction

En aoflt 1970, le Sous—comité d’expertise

recevait du Comité des programmes du Conseil des universités le

mandat de procéder à l’examen général, à l’étude et à l’êva1ua-

tion de l’enseignement médical post—M.D. dans la province de

Québec. Dès sa première réunion, au début de septembre, le Comi

té était instruit de l’étendue de son mandat. Toutefois, avec

réalisme, eu égard au temps dont il disposait, il jugeait sage

de concentrer ses efforts sur quelques questions d’intért majeur,

plut6t que de procéder, même si cela et été possible, à l’analyse

détaillée de chaque programme.

L’éducation médicale de niveau spécialisé,

au Québec, est en pleine évolution. On y assiste à d’importants

transferts de responsabilités, au moment même où la province amor

ce des réformes majeures dans l’organisation et le financement de

son service de santé, réformes qui auront une profonde influence

sur l’évolution de l’éducation médicale.

Les membres du Sous—comité réalisent pleine—

nient que leur travail ne représente qu’un aspect minime de l’ensem

ble de ce processus d’évolution. L’éducation médicale de niveau spé

cialisé devra évoluc!r en relation étroite avec les besoins de la pro

vince en main—d’oeuvre médicale.

Dans une première partie de ce rapport, et afin

de nous placer dans une juste perspective, nous proposons une brève

revue historique du processus d’accréditation dans le domaine de l’é

ducation médicale graduée. Nous nous efforcerons d’y définir le r6le

respectif des divers organismes concernés.
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Ensuite, nous présenterons un certain nombre
d’observations sur le problème des relations entre les facultés de
médecine et les hôpitaux d’enseigncnwnt, sur la qLlvstion de Li de
mande et de l’offre de main—d’oeuvre, sur le processus d’évaluation,
sur le financement, et sur quelques nouveaux programmes éventuels.
Ce faisant, nous aurons essayé d’ouvrir un certain nombre de px—
pectives quant à l’étude de l’ensemble de la question et aux moyens
d’action qui pourraient être envisagés dans l’avenir.

Nous désirons souligner l’importance et la qua
lité du travail effectué avant nous dans le domaine qui nous concerne
ici, et rendre témoignage de la facilité avec laquelle cette informa
tion a été mise à notre disposition. Parmi les matériaux que nous
avons examinés attentivement, figurent les volumes IV et VII du Rap
port de la Commission d’enquête sur la santé et le bien—être social,
une abondante littérature sur les relations entre les faculté de
médecine et les h6pitaux d’enseignement, une documentation à la fois
vaste et détaillée sur les programmes d’enseignement préparée par cha
cune des universités, les textes des contrats d’affiliation entre leur
faculté de médecine et les h6pitaux, des documents préparés par la
Fédération des internes et résidents, les rapports des comités d’ac
créditation du Collège Royal et du Collège des médecins et chirurgiens
de la province de Québec. Ainsi notre propre travail apparatt—il mini
me à cêté de celui effectué par d’autres pour la préparation de ces do
cuments.

Il est bon de noter aussi que les programmes d’in
ternat et de résidence se Sont adressés à un nombre de candidats variant
entre 1600 et 2000, dans la province de Québec, entre 1967 et 1970. Nous
pensons donc qu’en raison de l’ampleur qui est déjà la sienne, la plani
fication de ce secteur d’éducation devrait s’intéresser davantage à la coor
dination, à l’amélioration qualitative et peut—être à la consolidation
des programmes, qu’à l’élaboration de nouveaux programmes proprement dits.
Ceci ne devrait pas interdire pour autant le développement de nouveaux
programmes jugés essentiels pour la mise en oeuvre des recommandations
de la Commission Castonguay, après leur adoption par le gouvernement.
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A — perçu historique sur le système d’accrédiation dans le domaine de
l’enseignement médical post-gradué

Les premiers efforts véritables de définition,

d’organisation, et d’établissement des standards de l’enseignement

médical post—gradué au Canada datent de la création du Collège Royal

des médecins et chirurgiens du Canada,en 1932. En établissant des

critères stricts d’admission au titre de membre, en subordonnant cet

te admission au succès à des examens écrits et oraux, en procédant à

la reconnaissance du milieu d’enseignement, le Collège a joué un rêle

majeur dans l’établissement et l’élévation des standards de l’éduca

tion médicale, et plus particulièrement de l’enseignement spécialisé.

En 1951 le Collège des médecins et chirurgiens

de la province de Québec annonçait son intention d’oeuvrer également

en ce domaine. Une législation provinciale fut adoptée, et diverses

spécialités reconnues. En 1962, avec la mise en oeuvre de l’assurance—

hospitalisation, le gouvernement entrait en scène à son tour, et pour

la première fois. Depuis lors, il eut à négocier à plusieurs reprises

avec les hêpitaux, et avec les internes et les résidents. Le Collège

participa toujours à ces négociations, mais ne fut point signataire

des accords. Au cours des négociations de 1967, il devient clair que

la difficulté des problèmes à résoùdre s’accroissait. On s’entendit

alors pour soumettre ceux—ci à la Conimission d’enquite sur la

santé et le bien-tre social, qui se penchait depuis un an sur les ques

tions de santé et de bien—tre. En juillet 1967, la Commission pu

bliait sur le sujet son avis et ses recommandations.

De son côté, le Collège entreprenait une révision

substantielle de ses politiques, et il en publiait le nouvel énoncé

dans son bulletin. Cette révision l’amenait à la formation d’un Comité

d’éducation médicale du Québec, auquel participaient activement les

ministères de l’éducation et de la santé, le Collège, l’Association

des h6pitaux, les universités et les internes et résidents.
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Vers la fin de 1968 et le début de 1969, U

apparaissait au Collège que l’on atteindrait à une organisation

plus efficac.e de l’enseignement médical post—gradué, à un mode

plus rigoureux dc l’établissement dc ces standards et à un meilleur

contrêle de cet enseignement, en en confiant la responsabilité aux

universités. La croissance sans précédent des cofits et de la coin—

plexité d’un tel enseignement amenèrent le Collège à prendre une

rapide décision en ce sens. On espérait avant tout que celle—ci

favoriserait la continuité de l’éducation médicale, et constituerait

un encouragement à l’élévation de ces standards. Ainsi le Collège

continuait—il à affirmer son intérêt quant aux besoins de l’éduca

tion médicale.

A la fin de 1969, les quatre universités du Qué—

bec acceptaient cette responsabilité, et commençaient à mettre en

place les structures nécessaires à la mise en oeuvre d’un tel ensei

gnement.

Au printemps 1970, le Conseil des universités

approuvait pour un an les programmes proposés, en attendant la mise

en oeuvre d’un processus d’accréditation plus définitif. En 1969/

1970, le Collège des médecins et chirurgiens, avec la collaboration

du Collège Royal, entreprenait un examen complet de chaque programme,

par l’intermédiaire d’un coniité conjoint d’accréditation qui effec

tuait peu après une visite des facultés de Sherbrooke et de Montréal.

Puisqua des visits semblables avaient été effectuées par la Collège

Royal à 1•IcCill et à Laval, le Collège des médecins et cb4rurgiens du

Québec procédait seul à lévaluaion des programmes de ces deux univer

sités.

Pour préparer ces visites, chaque université met

tait au point, selon un canevas unique, la description détaillée des

programmes d’internat et de résidence dans chaque hêpital affilié.

Les comités d’accréditation analysaient ces documents, rencontraient

le corps professoral, dc mme que les internes et les résidents, et

visitaient les locaux et espaces d’enseignement. Les résultats de ces
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visites, et les approbations de programmes particuliers, accompa

gnées des recommandations quant au nombre maximum de postes par

programme, sont contenus dans un document approuvé par le Collège

le 16 octobre 1970.

Notre Comité pense qu’il peut apporter une

utile contribution au travail de planification de l’enseignement

médical en procédant à un examen du r6le potentiel des organismes

impliqués, et en recommandant pour chacun d’eux des râles spécifi

ques. Nous savons que jusqu’à récemment ces programmes étaient dis

pensés dans les h6pitaux et approuvés par la Corporation profession

nelle, en l’occurrence le Collège des médecins. Dans ce système, le

gouvernement se contentait de payer, et les universités d’encourager

le développement des programmes dans les h6pitaux avec lesquels elles

entretenaient des relations organiques. N’ayant point à payer la no

te, ni les h6pitaux ni le Collège ne s’imposaient de sérieuses con

traintes. Les universités, par contre, en acceptant ce nouveau rêle,

reconnaissent qu’elles devront faire face à de sérieuses responsabi

lités, et en justifier les coats tant financiers qu’humains.

B —. Définition du rôle des organismes concernés -

Il se pose d’importants problèmes lorsqu’est en

treprise une réforme de structures aussi profonde que celle que nous

connaissons actuellement. Il est nécessaire d’évaluer et de pro

téger les éléments du système qui conservent une valeur pertinente, tandis

qu’il faut en même temps prévoir les besoins futurs. Dans le cas prê—

sent, le problème est celui de la production de certaines catégories

de main—d’oeuvre sanitaire, qui exigera dimportQflt5 investissements

en fait de temps, d’efforts et d’argent.
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Les divers organismes concernés sont les mi

nistères des Affaires sociales et de l’Education, le Conseil des

universités, les univers{tés el1es—mmes, les hêpitaux, les Col

lèges, le Comité des doyens de médecine de la Conférence des rec

teurs, et les internes et résidents. Nous nous soirrnes efforcés

d’analyser le rêle présent de chacun, et de prévoir l’évolution

possible de ce r6le pour le futur. Si nos définitions et sugges

tions sont jugées réalistes et applicables, il conviendra de

les mettre en oeuvre par des mesures législatives et règlementai—

res appropriées. Mais nous insistons avant tout sur le fait qu’une

collaboration entre les divers agents sera essentielle pour maxi

miser “l’output” du système.

Nous désirerions donc recommander pour chacun

des agents (ou organismes) les râles suivants:

1. les ministères de l’Education et des Affaires sociales:

a) Situés au plus haut niveau gouvernemental, ils de

vraient atre les organismes d’analyse et de déci

sion en ce qui concerne la détermination de la

qualité et de la quantité de main—d’oeuvre à pro

duire dans le cadre du système d’éducation médica

le.

Il conviendrait en particulier qu’ils réexa

minent périodiquement leur politique en ce domaine,

et qu’ils répondent en priorit aux questions

suivantes:

— le système d’éducation de la province devrait—il

se contenter de produire le nombre de médecins

correspondant à ses seuls besoins, selon un sys

tème de ventilation par spécialité déterminé en

fonction de ses besoins ?
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— jusqu’à quel point cette province à prédominance

francophone devrait—elle se soucier de la produc

tion de médecins pour d’autres régions francopho

nes du Canada ou du reste du monde ?

jusqu’à quel point conviendrait—il d’accepter ici

l’importation de médecins en provenance d’autres

provinces ou pays ?

— devrions—nous accepter délibérément une surproduc

tion de médecins pour faire face à l’évolution con

tinuelle des structures migratoires ?

C’est en fonction de telles considérations que

les deux ministères devraient établir leur processus

et leurs programmes budgétaires après consultation a—

vec les parties intéressées.

b) Les ministres devraient s’attacher au contr6le de l’ef

ficacité de la production et se soucier plus particulià—

rement des modalités d’adaptation de l’enseignement et

de ses produits aux besoins et aux exigences mouvantes

de la médecine.

2. Le Conseil des universités

a) Il devrait s’occuper de l’approbation et de l’évaluation

des programmes et de leur partage entre les universités.

b) Il devrait encourager la coopération interuniversitaire

et remettre en cause la tendance de chacune des univer—

sités à produire, le même type de finissants.
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-3. Les Collèges

Maintenant que le Collàge Royal et le Colige des

médecins et chirurgiens collaborent étroitement, il

semble qu’ils devraient continuer à jouer le rôle

de principaux vérificateurs externes de la qualité

des programmes. Ils en ont la compétence profes

sionnelle, et ils sont capables d’organiser des é—

quipes itinérantes pour l’évaluation et l’accrédi

tation des programmes. Ils sont acceptés dans ce

r6le et ils possàdent pour le remplir l’autorité lé

gale et professionnelle. Leurs rapports devraient

aller au Conseil des universités et aux universités,

à charge pour chacune de celles—ci de les adresser

à leurs hôpitaux.

4. Comité des doyens de médecine de la Conférence des recteurs

a) Ce Comité devrait tre le forum devant lequel les

doyens des facultés de médecine présentent leurs

projets et leurs plans en ce qui concerne les pro

grammes.

b) Les doyens devraient accepter des échanges eç des

partages, afin d’accrottre l’efficacité de chacun

des programmes. Dans cette perspective, chaque uni

versité devrait affirmer ses champs d’intért et de

compétence, et accepter d’apporter sa contribution

aux activités des autres.

c) Les doyens devraient tre encouragés à assumer un

r6le de leadership dans le domaine de l’enseigne—

ment. S’il peut en tre ainsi, le travail de tous

les autres organismes sera grandement facilité.
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5. Les universités

a) Elles devraient d’abord s’occuper de l’amélioration

de leur ‘output”

b) et assurer un r6le de vérification et de contrêle

interne.

c) Elles devraient s’assurer de l’équilibre des pro

grammes dans le cadre universitaire,

d) et évaluer chacun des h6pitaux affiliés sur la base

de comparaisons internes des performances.

e) Elles devraient encourager les relations inter—hos—

pitalires afin de mettre en oeuvre les meilleures

facilités d’enseignement.

6. H6pitaux et centres de santé

a) Chaque h6pital ou centre de santé devrait avoir la res—

ponsabiilté de la qualité et de l’équilibre des soins

aux patients et dactivités d’enseignement, de servi

ce communautaire et de recherches poursuivies dans ses

cadres et par son personnel.

b) L’h6pital d’enseignement est dans notre société une

institution originale. Le reconnattre comme une enti—

té particulière, tel qu’envisagé par la Commission Cas—

tonguay, est essentiel à son efficacité. Pour son uti

lisation la plus efficace en matiàre d’enseignement, il

exigera à chaque niveau un leadership incontesté et

d’importantes ressources sur le plan des espaces dispo

nibles, de l’équipement, des bibliothèques . .
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e) Il y aura dans l’avenir un besoin croissant de

ressources et d’installations dans le domaine

des soins ambulatoires, tant au niveau de l’en

seignement sous—gradué qu’à celui de l’enseigne

ment gradué. Si les facultés doivent offrir un

enseignement efficace dans le domaine des soins

primaires, ils doivent disposer d’équipes de

soins primaires, et d’installations organisées

en centres d’enseignement.

7. Les internes et les résidents

a) Ils devraient participer directement au dévelop

pement et à l’amélioration des programmes, dans

le cadre des universités et des hSpitaux dont fls

font partie.

b) Ils devraient être systématiquement consultés par

les comités d’accréditation du Collège, comme l’un

des partenaires responsables de l’évaluation des

programmes.

C — Ententes d’affiliation

Notre Comité a examiné les ententes d’affiliation

actuelles entre les différentes facultés de médecine et les hêpitaux

d’enseignement. Il en juge le contenu satisfaisant. Il semble que le

processus d’élaboration de ces ententes d’affiliation se soit avéré

utile pour les facultés et les h6pitaux concernés. Mais nous voudrions

insister ici sur un point qui a déjà été souligné par d’autres. L’ap

plication d’un systàme d’affiliation exige plus qu’un document écrit.



V /55

L’affiliatiort a en effet un caractàre dynamique qui traduit un

système de relations en perpétuelle évolution entre des organis

mes et des personnes. Un plus grand effort encore sera nécessai

re pour traduire l’entente écrite en actes. Les lignes de commu

nication, qu’elles soient formelles ou informelles, doivent res

ter ouvertes. Il faut, dans cette mise en actes, entretenir li

brement l’échange des informations, et le sens du partage à des

fins communes. La situation idéale en l’occurrence serait celle

où toutes les parties intéressées s’entendent sur le sens du bien

commun au point- où elles deviennent incapables de se souvenir de

l’endroit où a été classée l’entente d’affiliation, parce que ja

mais il n’est nécessaire de s’y référer.

D — La main—d’oeuvre: offre et demande

Apràs avoir proposé pour chacun des organismes

concernés les r6les qu’ils pourraient jouer dans le processus d’é

laboration et de mise en oeuvre des programmes d’enseignement, le

Comité pense que quelques exemples pourraient aider à la compréhen—

sion de ses intentions-. Nous avons choisi deux domaines de spécia

lisation qui présentent des problàmes tràs différents d’offre et de

demande, problàmes dont les répercussions quant à la planification

des programmes sont différentes.

1. La neurochirurgie est une spéctalité à laquelle la popu—

lation fait rarement appel en l’état actuel de la science

médicale. Comparativement à d’autres spécialités, elle

exige des investissements considérables. Elle est prati—

quée avec le plus de qualité par des équipes dont les mem—

bres travaillent ensemble réguliàrement. Elle requiert

l’assistance d’autres spécialités rares: neurologie, neuro—

radiologie, neuropathologie, médecine nucléaire, électro—
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encéphalographie, etc. Il s’y manifeste présentement

une têndance à la sous—spécialisation en neurochirur

gie des adultes et neurochirurgie pédiatrique.

L’organisation idéale des services de santé

dans le province exigerait peut--tre que la neurochirur

gie ne soit pratiquée qu’à quatre ou cinq endroits.

Tous les patients seraient transportés vers ces centres

aussi rapidement que possible, tandis que leur seraient

appliqués les traitements de survie nécessaires.

Sans aller dans le détail, signalons que se

posent en ce domaine quelques problàmes de main—d’oeuvre.

Il est probable qu’une production annuelle d’environ deux

neurochirurgiens hautement qualifiés satisferait les be

soins de la province dans un futur prévisible, à la fois

pour le service, l’enseignement et la recherche. Pour les

besoins des autres centres, on pourrait se contenter sans

doute d’assistants chirurgicaux spécialisés travaillant

dans le cadre d’équipes. Quant à la part du Québec dans

la formation de spécialistes à exporter, il conviendrait

de la déterminer par ailleurs. Les Etats—Unis, qui font

face également à ce problème, essaient activement de di

minuer la production de neurochirurgiens, en collaboration

avec le /nerican Board of Neurosurgery. Il est donc évi

dent qu’il ne saurait exister de prograrmnes de résidence

particuliers en neurochirurgie dans chacune des quatre fa—

cuités de médecine du Québec. Deux programmes semblables

sont un maximum, encore qu’un seul programme serait la meil

leure solution. A vrai dire, ces deux programmes ne de

vraient pas être restreints à un seul complexe médico—hos—

pitalier d’enseignement. En fait, en acceptant la respon

sabilité d’un programme, une faculté de médecine devrait en

offrir les ressources dans plus d’un organe hospitalier.
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Au total, il y aurait là une bonne occasion de col

laboration dans le domaine des programmes, qui sa

tisferait à la fois aux besoins de la province et à

ceux des quatre universités.

2. Le cas de la pédiatrie est tràs différent. Dans la

mesure où le pédiatre serait considéré comme le méde

cin primaire normal de tous les enfants, les exigences

en main—d’oeuvre spécialisée seraient considérables et

la province ne pourrait probablement pas les remplir.

Si, au contraire, le pédiatre est considéré comme un

spécialiste consultant, les besoins en main—d’oeuvre

sont réduits.

L’un des modàies possibles, dans cette spé

cialité, repose sur le fait que la pédiatrie est particulièrement

bien adaptée au travail déquipe. On a déj estimé que

80 à 90% du travail actuel du pédiatre peut être effec

tué avec efficacité par une infirmiàre en pédiatrie qui

a reçu une formation en clinique spécialisée de trois à

six mois, à la condition que cette infirrniàre puisse tra

vailler dans un cadre supervisé. Il existe aux Etats—

Unis actuellement une vingtaine do programmes de cette

nature (à Denver, Boston ... par exemple).

On poursuit actuellement des études pour dé

terminer les proportions les plus désirables de pédiatres

et d’infirmières spécialisés devant travailler au sein de

telles équipes. Afin d’accrottre l’efficacité de program

mes fondés sur le dernier do ces modales, il convi endrait

d’en déterminer les exigences en fait de main—d’oeuvre, de ré

viser pour leur mise en deuvre les mécanismes actuels de

O1ECÏ1ON DES COMMUNCA11ON’
Mnfttère d VÉduca1on
1035, de la ChevroUête, 11e
OÉbec, G1R 5A5



/58

paiement, de concevoir des programmes de formation des

équipes, de réviser les exigonces de reconnaissance a—

cadétnique, de mettre sur pied des plans du formation

contimie .

Si le Québec se lance dans de telles activités,

il devra favoriser la participation de tous les organismes dont le

rêle a été discuté plus têt, de même que de certains autres qui

n’ont pas été mentionnés.Chacune des quatre universités devrait être

associée à de tels programmes, et devrait être encouragée à en assu

rer le développement.

E — Accréditation des programmes

Afin de préciser les suggestions qui précèdent,

notre Comité recommande au Comité des programmes que les programmes

soumis par les universités au Collège des médecins, et examinés par

celui—ci,soient approuvés. Il devrait être considéré que le nombre

de places accordées à chacun des programmes, en fonction de sa capa

cité d’accueil, ne représente de la part du Collège qu’une évaluation

du nombre des étudiants susceptibles de recevoir une formation adé

quate dans chacun d’entre eux.

Si, le gouvernement adopte, avec ou sans modifi

cation, les recommandations de la Commission d’enquête sur la santé

et le bien—être social, il deviendra possible pour le ministère des

Affaires sociales de commencer l’évaluation des besoins en main—

d’oeuvre. De son cêté, le ministère de 1’Education peut s’occuper

lui—même de la liaison entre besoins de main—d’oeuvre et production

de celle—ci, alors que les universités peuvent se voir demander de
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répondre à ces besoins par la transformation de programmes. A

vrai dire, aEtueiiement, une telle séquence dans le processus

n’est pas possible. En conséquence, il semble désirable que le

Conseil des universités demande aux universités et à la Confé

rence des recteurs de protéder à un ré—examen pragmatique de

leurs programmes de formation actuels et prévus.

La soumission de nouveaux programmes devrait

être subordonnée à la connaissance des besoins. Par exemple, il

semble fort indésirable de développer de nouveaux programmes iso

lés en neurochirurgie. De même doit—on se demander s’il n’existe

pas une surproduction notoire en chirurgie générale. De toute fa

çon, il faudra rapidement prendre des décisions (à savoir: les former ou

les importer)au plus haut niveau, quant aux types et aux nombres de

médecins et d’autres spécialis tes de la santé requis pour occuper

les postes clé du nouveau système d’organisation de la santé propo

sé par la Commission Castonguay.

F — Financement

Si l’on attend des universités qu’elles répondent

différemment ou qu’elles répondent mieux aux besoins de la société en

matière de formation post—graduée des médecins, il conviendra de leur

accorder un soutien financier plus adéquat.

Organiser, évaluer, coordonner les programmes en—

tratnera d’importantes dépenses d’administration. Et l’ensemble des

mesures à prendre pour améliorer le système d’éducation au niveau gra

dué entratnera entre autres une hausse des cofits du corps professoral.

Les changements du mode de financement du système

de santé entratneront par ailleurs une meilleure identification de ces

cofits. Il ne sera guère plus possible pour les médecins de les masquer
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dans la masse des cots des soins directs au patient. Si nous-

ne travaillons pas pour remplacer un financement è la Robin des

Bois par un financement inspiré d’Alice au Pays des merveilles,

ces coêts devront être identifiés et payés è même le budget de

l’Education. La qualité et la quantité de la production de méde

cins est la COrditjOfl du succès de toute l’entreprise de réforme

du système de santé.

Dans la même perspective, il ne faudra pas

oublier non plus les besoins d’investissements dans les hêpitaux

et les centres de santé. Des salles de classe, des bibliothèques,

des bureaux . .. seront nécessaires. On devrait très têt demander

aux universités de présenter, avec leurs hêpitaux affiliés, une

prévision de leurs besoins en ce domaine.

G — Eva].uation

De nouveaux comités devraient s’intéresser en

priorité aux problèmes de l’évaluation de l’ensemble du système

d’enseignement post—M.D. En même temps, devrait être développée

une méthodologie en vue de l’évaluation de la qualité du produit

des programmes d’enseignement gradué. On devrait enfin mesurer

les progrès des universités dans l’accomplissement de leurs nou

veaux rêlcs et responsabilités.



ANNEXE VI (b)

CONSEIL DES UNIVERSITES

AVIS AU MINISTRE DE L’EDUCATION

SUR LE FINANCEMENT DU PROGRAMME
“INTERNES ET RESIDENTS”

1974—75 et 1975—76

Québec, le 8 juillet 1974.
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1. La demande d’avis du ministre

Le 11 juin 1974, le ministre de 1’Education requérait

l’avis duConseil des universités au sujet du financement du

programme “Internes et Résidents”, 1974/75 et 1975/76. Le

Conseil avait déjà étudié cette question à l’occasion de l’ana

lyse des subventions de fonctionnement aux universités pour

1974/75. Il avait alors émis un avis qui figure ci—apràs, en

annexe; il y recommandait d’abord l’acceptation temporaire

des propositions que faisait le ministère de l’fducation pour

la formation des internes et des résidents; il recommandait

aussi:

“QUE soit poursuivi conjointement par le ministère
de Ï’Education et les universités l’examen du
dossier permettant d’en arriver à une solution
satisfaisante pour les deux parties..

L’examen du dossier ayant été effectivement poùrsuivi

par les universités et le ministère, celui—ci était en mesure,

le 11 juin dernier, de présenter de nouvelles propositions quant

au financement du programme internes et résidents pour les

années 1974/75 et 1975/76. Lors de sa cinquante—quatriàme

séance, le 21 juin, le Conseil adoptait sur ses propositions

l’avis suivant.

2. Avis du Conseil des universités

2.1 Considérant

a) l’avis qu’émettait le Conseil des universités le
12 octobre 1971 sur l’organisation des programmes
d’internat et de résidence (1)

(1) ConseiJ des universités, Troisiàme rapport annuel, 1971/72, chapitre V,
5.4, pp. 103—112.
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b) l’avis qu’émettait le Conseil sur le finance
ment des programmes d’internat et de résidence,

l’occasion de son avis général sur les sub
ventions aux universités pour 1974/75 (2);

c) le fait que les propositions du ministère conte
nues dans un document de la BCFS daté du 1.0 juin
1974 sont de nature à dénouer l’imbroglio qui
prévaut actuellement dans l’organisation des pro
grammes d’internat et de résidence, imbroglio
qui se traduit particulièrement par l’impossibi
lité pour les universités de financer adéquate
ment ces programmes et par le refus des étudiants
de payer pour des programmes qu’ils jugent insuf
fisamment organisés;

2.2 Le Conseil des universités recommande:

a) OUE soient acceptées dans leurs grandes lignes
les nouvelles propositions du ministère, for
mulées dans le document de la DGES daté du 10
luin 1974;

b) QUE chaque université publie officiellement,
le 1er septembre au plus tard, son programme
de formation des internes et résidents, dans
une forme s’apparentant à celle du document da
té du 1$ juin 1973;

c) QUE chaque université mette en place pour l’an
née 1974/75 le programme dc formation qu’elle
n publié, et qu’elle lui consacre la tbtalité
des revenus provenant de la subvention du mi
nistère de 1’Education, d’une part, et des frais
de scolarité escomptés, d’autre part.

(2) Conseil des universités, Avis ail ministre de 1’Education sur les
subventions aux universitéspour 1974/75, 11 février 1974,
pp. 23—24.
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d) QUE le ministère de 1’Education finance le
programme de formation des internes et rési—
dents de chaque université selon la formule

contenue dans son document du 2 octobre 1973,
formule qui prend en considération tous les
stages cliniques;

e) QUE les universités prennent de façon concer
tée tous les moyens leur disposition pour
percevoir les frais de scolarité de l’exercice
19 74/75;

f) QUE les modalités du financement du programme
internes et résidents, tel que présenté par
la DGES dans son document du 10 juin et compte
tenu des considérations et recommandations du
Conseil, soient valables pour les années
1974/75 et 1975/76, et qu’elles soient rempla
cées par la suite en fonction de la nouvelle
formule de financement;

g) QU’une évaluation du programme et une vérific&
tion de sa mise en place soient menées par le
Comité des programmes, au cours de l’année
1974/75;

h) QU’il soit entendu que cette évaluation et cette
vérification pourraient entratner une révision
du financement de l’année 1974/75, dans le cas
oi l’université n’aurait affecté son programme
“internes et résidents” les ressources qui lui
ont été allouées;

i) QUE, dans les cas oi le Comité des programmes
aurait jugé qu’un piogramme, tel que réalisé en
1974/75, n’atteint pas les exigences du program
me publié, il lui soit accordé une approbation
conditionnelle pour l’année 1975/76, au cours de
laquelle le Comité vérifierait si l’université
a satisfait aux conditions.posées.
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q
Extrait de 1’

AVIS AU MINISTRE DE L’EDUCATION

SUR LES SUBVENTIONS AUX UNIVERSITES

POUR 1974/75

Subventions de fonctionnement

et

Subventions d’investissement

(11 février 1974)

4.4 Internes et résidents.

Le 15 janvier dernier, le Conseil des universités recevait de la

Direction générale de l’enseignement supérieur des propositions nouvelles

relatives au financement de la formation des internes et des résidents.

Les propositions, que les universi tés recevaient en même temps que le

Conseil, portaient plus précisément sur le financement des cours théoriques

et des séances d’entrafnement clinique de première et de deuxième année

sur les exposés théoriqûes et conférences, de même que sur les séances

d’ entrainement clinique spécialisé de troisième et de quaLrime années, et

en tin, sur les s Lages cliniques ouverts tant aux é tuc1iants de M.D. qu’ aux

internes et aux résidents.

Les propositions du Ministère stipulent que celui—ci accepte

le principe du financement des quatre premières activités, dans la forme

générale décrite par les universités dans un document de travail ad hoc.

Dans le cas des stages cliniques, toutefois, le ministère de l’Education

ne reconnatt pas tel quel pour le moment, i des fins de financement le

volume des activités décrites par les universités. Aussi, propose—t—il de

ne financer les stages cliniques que pour 20% de la demande totale établie

par les universités, en attendant que l’évaluation globale des cours du

programme de médecine soit réalisée.
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Le Conseil. a reçu les propositions du MinisLre trop tard pour
pouvoir les analyser en détail. Il en a toUteCoi envisagé les principri—
les impi [cations, et il n requis ?i leur sujet l’avis tics universités,
l’occasion des audiences qu’il leur accordait les ‘16 et 17 lanvier dernier
et d’une réunion postérieure avec leurs représentants. Ceux—ci remettent
en cause 1 ‘évaluation conservatrice de la contribution do 2t]% donnée pat
la formule de fi nancemen t des s tages cliniques. De plus, la formule do
financement suppose acquise la perception des droits de scolarité auprs
des internes et des résidents; les universités font valoir que, pour des
motifs qui échappent leur contrêle, elles se trouvent dans 1’ impossibi

lité de percevoir ces droits de scolarité. Il arrive donc que le Ministère

reconnatt un niveau de dépenses pour ces activités sans que les universités
aient accès i toutes les ressources correspondantes.

Sous réserve d’une analyse plus approfondie qui pourrait modi

fier son opinion, et en attendant les résultats de l’évaluation complète

des besoins des programmes de médecine, le Conseil des universités juge

que les sommes allouées par le Ministère pour la formation des internes

et des résidents permettront de faire progresser l’organisation de l’en

seignement clinique i ce niveau.

En conséquence, le Conseil des universités recommande:

RECOMMANDATION 9

( a) QUE soient acceptées temporairement les propositions
( du Ministère pour la formation des internes et des
( résidents;
(
f b) QUE soit poursuivi conjointement par le ministère de
( l’Education et les universités l’examen du dossier
( permettant d’en arriver une solution satisfaisante
( pour les deux parties;
(
( c) QU’avant de solliciter une intervention gouvernementale
f pour le règlement du probline de la perception des frais
f de scolarité des internes et des résidents, toutes les
( universités appliquent simultanément cette catégorie
( d’étudiants leurs règles ordinaires de perception des
( Frai s de scolarité.
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