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Résumé
Dans le contexte économique difficile d’aujourd’hui, le gouvernement fédéral est confronté à des priorités
concurrentes lorsqu’il doit distribuer les fonds publics limités. Bien qu’au cours des dernières années, le
secteur de la santé ait fait l’objet d’améliorations afin de remédier aux répercussions de compressions
antérieures, il existe toujours des lacunes qui méritent l’attention du gouvernement puisqu’elles nuisent tant
à la satisfaction des besoins des Canadiens qu’à la reprise économique du pays, dont les suivantes :
•

•

•

I

Maintien d’un bassin pancanadien à la fois stable et suffisant d’effectifs de la santé comprenant
notamment les médecins spécialistes. On ne compte toujours pas suffisamment de places dans les
programmes de formation en santé pour assurer un nombre adéquat de diplômés destinés à remplacer
les effectifs qui quittent la pratique. En fait, selon le Comité permanent de la santé, une pénurie
nationale de ressources humaines en santé (RHS) sévit présentement, et le Canada pourrait même être
menacé d’une véritable crise en la matière. Par conséquent, le gouvernement fédéral devrait investir
dans la formation et l’éducation des professionnels de la médecine et de la santé; il doit respecter
l’engagement formulé par le Parti conservateur, pendant sa campagne électorale de 2008, à l’effet
d’investir 10 millions de dollars par année, pendant quatre ans, pour financer 50 nouvelles places en
résidence dans les hôpitaux universitaires, et prolonger cet engagement pendant 10 ans.
Érosion du capital humain en biomédecine, en soins de santé et en recherche psychosociale. Les
récentes compressions budgétaires fédérales en santé et en recherche biomédicale remettent en
question la capacité du Canada de recruter et de maintenir en poste des érudits de premier plan aptes à
mener des travaux de recherche de pointe et à innover dans le domaine de la médecine spécialisée.
Conséquemment, le gouvernement fédéral devrait accroître et maintenir ses investissements en
biomédecine, en soins de santé et en recherche psychosociale, et ce, à raison de plus de 3 % du PIB, s’il
veut améliorer à la fois son système de santé et sa capacité de recruter et de conserver des chercheurs
en santé, en science et en biomédecine de grande compétence.
Nécessité d’implanter les dossiers médicaux électroniques (DME) qui pourront être utilisés par tous les
médecins, dans tous les contextes, d’un bout à l’autre du continuum de soins. Puisque la médecine
spécialisée repose sur l’échange de données sur les patients entre tous les praticiens de la santé, il est
préoccupant de constater que l’injection des 500 millions de dollars prévus au budget fédéral de 2009
pour financer Inforoute Santé du Canada se fait toujours attendre, délais qui nuisent tant à la médecine
spécialisée qu’aux patients. Or, le gouvernement fédéral doit investir sur‐le‐champ les 500 millions de
dollars prévus au budget 2009 pour Inforoute, afin d’appuyer la mise au point et le déploiement des DME
que tous les médecins pourront utiliser, dans tous les contextes, dans tout le continuum de soins.

Introduction

Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada tient d’abord à remercier les membres du Comité
permanant des finances pour cette occasion de présenter son point de vue sur les priorités fiscales du
gouvernement fédéral.
Le Collège royal est un organisme national sans but lucratif qui a été constitué en 1929, en vertu d’une loi du
Parlement. Il veille à l’application de normes élevées dans les domaines de la formation, de l’évaluation et de
la pratique des spécialistes en médecine et en chirurgie qui exercent dans 61 spécialités et surspécialités. Le
Collège royal se voue à l’excellence dans les soins médicaux spécialisés, à l’établissement de normes élevées
en formation médicale et en apprentissage continu et à la promotion de politiques de santé réfléchies.
Le Collège royal comprend parfaitement que, bien que les plus récentes prévisions économiques de la
Banque du Canada indiquent une reprise pour la fin de 2009 1 , le gouvernement fédéral est confronté à des
priorités concurrentes au moment d’affecter ses fonds publics limités étant donné le contexte économique
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actuel. Il apprécie en outre l’accroissement des investissements en santé, au cours des dernières années,
visant à remédier aux effets négatifs entraînés par les compressions non négligeables des années antérieures.
Toutefois, d’importantes lacunes persistent dans le secteur de la santé et méritent l’attention du
gouvernement fédéral. Nous recommandons ainsi que ce dernier se penche particulièrement sur les trois
éléments suivants :
•
•
•

II

maintien d’un bassin pancanadien à la fois stable et suffisant d’effectifs de la santé comprenant
notamment les médecins;
érosion du capital humain en biomédecine, en soins de santé et en recherche psychosociale;
nécessité d’implanter les dossiers médicaux électroniques (DME) qui pourront être utilisés par tous les
médecins, dans tous les contextes, d’un bout à l’autre du continuum de soins.

Assurer un bassin d’effectifs médicaux spécialisés suffisant pour combler les besoins des Canadiens

Bien que le nombre de spécialistes ait augmenté au cours des dernières années, l’apport et la diversité des
médecins spécialisés demeurent insuffisants pour combler les besoins de la population canadienne en temps
opportun. Par conséquent, les Canadiens ne peuvent être assurés de recevoir les soins spécialisés dont ils ont
besoin, au bon moment et au bon endroit. En ces temps d’incertitude économique, cette situation est
particulièrement préoccupante étant donné l’importance d’une saine et productive population active pour
stimuler la reprise économique. Il convient ainsi de se pencher sur les facteurs qui ont une influence sur
l’apport en médecins spécialistes, notamment le vieillissement des effectifs médicaux qui entraînera un
nombre important de départs vers la retraite au cours des cinq à quinze prochaines années et, parallèlement,
la volonté des plus jeunes médecins d’en venir à un différent modèle d’équilibre travail‐vie, ces derniers
travaillant moins d’heures que leurs homologues plus âgés.

• Vieillissement des effectifs médicaux spécialistes :
− L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) confirme que le bassin des spécialistes médicaux

canadiens vieillit : l’âge moyen de ces spécialistes est passé de 48,5 ans en 1997 2 à 50,5 en 2007. 3
− Les données de l’ICIS révèlent en outre qu’en 2007, plus de la moitié des effectifs médicaux spécialistes
(51,3 %) étaient âgés de 50 ans ou plus 4 , soit une augmentation de 9,3 % par rapport à 2000. 5
• Les jeunes médecins recherchent un équilibre travail‐vie différent :
− Le vieillissement de la main‐d’œuvre n’est pas le seul facteur qui contribue à la réduction imminente
des effectifs médicaux; des données comparables issues du Sondage national auprès des médecins
(SNM) réalisé en 2004 puis en 2007 indiquent que les médecins spécialistes ont réduit leur nombre
moyen d’heures travaillées par semaine consacrées directement à soigner les patients 6,7 (garde
exclue). Qui plus est, en 2007, 35,6 % des médecins spécialistes ont dit qu’ils prévoient réduire
davantage leur horaire hebdomadaire (garde exclue), contre seulement 7,2 % qui comptent
l’augmenter. 8
− Or, s’il faut tenir compte des effets du vieillissement des effectifs, il faut aussi reconnaître que, de
façon générale, les nouveaux médecins recherchent un équilibre travail‐vie différent par rapport aux
générations qui les ont précédés; les résultats du SNM de 2007 indiquent que les médecins de moins
de 45 ans travaillent moins d’heures par semaine (garde exclue) que leurs homologues âgés entre 45 et
65 ans9 , et que 87,4 % des résidents en médecine spécialisée de 2e année sont d’avis que l’atteinte
d’un bon équilibre travail‐vie est un important indicateur de satisfaction et de réussite de la pratique
médicale. 10
De nombreuses initiatives pancanadiennes en matière de RHS ont été mises en œuvre par les gouvernements
et les regroupements professionnels de la santé, dont le Plan décennal pour consolider les soins de santé de
2004 11 des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, le Cadre de planification concertée des
ressources humaines de la santé à l’échelle pancanadienne de 2005 (étude du secteur infirmier) 12 et le
2

Groupe de travail Deux. Mais malgré ces efforts visant la planification et la recherche sur les RHS, le maintien
d’un bassin national stable et suffisant d’effectifs de la santé semble être un objectif inaccessible. Comme
l’affirme le Conseil canadien de la santé, « chaque province et territoire fait sa propre planification, sans les
renseignements pancanadiens requis pour prendre des décisions fiables. Résultat : les professionnels de la
santé sont épuisés et les instances se font une concurrence constante pour recruter des prestateurs de soins
de santé. De son côté, le public continue d’être frustré par les temps d’attente, le manque de coordination
des soins et la difficulté de trouver des prestateurs de soins appropriés ».13
Le Comité permanent de la santé a entendu un certain nombre de témoins pour effectuer son examen du
plan décennal, lesquels ont dit que « les programmes de formation en santé n’accueillent toujours pas assez
d’élèves pour produire le nombre de nouveaux diplômés qu’il faut pour remplacer les professionnels qui
quittent la main‐d’œuvre active », et « que la pénurie de ressources humaines dans le secteur de la santé est
nationale ». Le Comité conclut en affirmant que « l’information disponible sur la gravité de ces lacunes porte
à croire que le Canada est peut‐être sur le point de connaître une ‘crise’ dans ce domaine ».14
Pendant sa campagne électorale de 2008, le Parti conservateur a promis d’investir des fonds additionnels
pour la formation et l’éducation de nouveaux médecins et autres professionnels de la santé. Pourtant, malgré
les besoins que l’on connaît, aucune somme n’a été prévue pour financer des places en résidence dans le
budget de janvier 2009.
Recommandation 1 : Le Collège royal exhorte le gouvernement fédéral à investir dans la formation et
l’éducation des professionnels de la médecine et de la santé, à respecter l’engagement électoral du Parti
conservateur d’investir 10 millions de dollars par année, pendant quatre ans, pour financer 50 nouvelles
places en résidence dans les hôpitaux universitaires, et à prolonger cet engagement pendant 10 ans.

III
Rehausser la capacité et les ressources humaines dans le domaine de la recherche afin de favoriser
une prestation de soins fondée sur les faits
Les récentes compressions budgétaires fédérales en santé et en recherche biomédicale remettent en
question la capacité du Canada de recruter et de maintenir en poste des érudits de premier plan aptes à
mener des travaux de recherche de pointe et à innover dans le domaine de la médecine spécialisée. De plus,
l’insuffisance des études et des collectes de données au sujet des médecins spécialistes nuit à la recherche, à
l’analyse et à la planification des effectifs médicaux spécialisés.

•

•

Le travail des spécialistes est essentiel à la recherche fondée sur les faits et à l’innovation en médecine.
− Les spécialistes qui ont reçu un soutien financier des Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC) ou d’autres organismes subventionnaires ont mené des travaux de recherche d’avant‐garde
qui autrement n’auraient pas pu être réalisés. 15,16
À défaut de soutien accru, le Canada risque de perdre de précieuses ressources humaines pour la
recherche.
− Bien que l’investissement de 35 millions de dollars prévu au budget de 2009 pour des bourses
postdoctorales par le truchement des conseils subventionnaires (le Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie, le Conseil de recherches en sciences humaines et les IRSC) soit
louable, le Collège royal craint que les compressions de 147 millions de dollars (5,5 %) sur trois ans
affectant ces conseils menacent la viabilité des efforts scientifiques canadiens et notre capacité de
recruter et de conserver des érudits et scientifiques de premier plan. Le Journal de l’Association
médicale canadienne émet l’avertissement suivant : « Le budget de 2009 risque plutôt d’effacer d’un
trait de plume sept années de ‘recrutement de cerveaux’ après la période d’exode que nous avons
connue au milieu des années 1990. […] Perdre encore d’autres cliniciens chercheurs et chefs de file
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des milieux universitaires, au moment même où la population du Canada vieillit et a besoin que les
facultés de médecine augmentent leur capacité de formation, c’est de la myopie, et c’est le moins
qu’on puisse dire. » 17
− Cette situation est particulièrement inquiétante lorsqu’on la compare à d’autres pays, comme les
États‐Unis et le Royaume‐Uni, qui eux augmentent leurs investissements dans la recherche. 18,19 En
fait, la réduction des budgets des trois conseils subventionnaires canadiens a déjà provoqué le
départ d’importants scientifiques vers nos voisins du sud; en mai, Rafick‐Pierre Sékaly, chef de file
dans la recherche sur le sida, a annoncé que les compressions sont l’une des raisons qui l’ont poussé
à abandonner son laboratoire de l’Université McGill en faveur de celui de la University of Florida.
Cette perte est d’autant plus exacerbée par le départ des 25 autres scientifiques canadiens qui
rejoindront le Dr Sékaly en Floride, pour poursuivre leurs travaux sur le sida.20 Une lettre ouverte a
d’ailleurs été transmise à ce sujet au premier ministre, le 16 mars 2009, laquelle maintient qu’une
« nouvelle économie émerge de cette crise financière, où la recherche et le développement
deviennent un moteur vital; nous vous exhortons à agir pour éviter que le Canada soit laissé
derrière » (traduction libre). 21 En date du 12 août 2009, 2200 chercheurs, scientifiques et
universitaires canadiens avaient déjà endossé la lettre. 22
− Le 25 mars, le Collège royal a rédigé une lettre destinée à l’hon. Gary Goodyear, ministre d’État
(Sciences et Technologies), afin d’exprimer ses profondes préoccupations en ce qui concerne les
récentes annonces visant le financement de la recherche scientifique, biomédicale et de la santé au
Canada et les répercussions potentielles sur la prestation des soins spécialisés.
• Les inquiétudes relatives à la capacité du Canada de recruter et de conserver des chercheurs ne se limitent
pas aux secteurs universitaires et scientifiques.
− Un sondage mené en avril par la firme Harris/Décima auprès de 2000 Canadiens a révélé que le
financement de l’éducation et de la recherche est la quatrième plus importante priorité
gouvernementale aux yeux de la population, après la réduction du chômage, l’amélioration des soins
de santé et la protection de l’environnement, mais avant la réduction des impôts, de l’endettement
public, du crime et du terrorisme. 23
− Plus des deux tiers des Canadiens se sont dits préoccupés par l’annonce des compressions
budgétaires visant les subventions d’exploitation à la recherche.
Recommandation 2 : Le Collège royal exhorte le gouvernement fédéral à accroître et à maintenir ses
investissements en recherche biomédicale, psychosociale et de la santé, et ce, à raison de plus de 3 % du
PIB, s’il veut améliorer à la fois son système de santé et sa capacité de recruter et de conserver des
chercheurs en santé, en science et en biomédecine de grande compétence.

IV
Appuyer la mise sur pied des dossiers médicaux électroniques dans tous les contextes de pratique
afin de maximiser l’efficacité
Le Collège royal est un fervent défenseur de l’intégration et de la mise en commun de dossiers médicaux et
de santé électroniques, le tout conformément à des normes rigoureuses, et considère ainsi le déploiement
des dossiers de santé électronique (DSE), des dossiers médicaux électroniques (DME) et des systèmes
d’information clinique et de santé (SIC/SIS) comme étant essentiel à la prestation efficace des services de
médecine spécialisée et à la sécurité des patients (les DSE sont les dossiers provinciaux, tandis que les DME
sont les dossiers cliniques utilisés par les médecins).
Le Collège royal reconnaît les progrès réalisés au chapitre d’Inforoute Santé du Canada et les efforts déployés
par les gouvernements du pays pour la mise sur pied des DSE. Se voulant la voix de la médecine spécialisée
au Canada, le Collège royal applaudit l’affectation de la somme de 500 millions de dollars pour l’intégration
des DME, dans le budget de 2009 et, plus particulièrement, l’enveloppe de 145 millions de dollars incluse
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dans ce montant pour le déploiement des DME dans les établissements, de SIC/SIS et de fournisseurs de
systèmes d’information sur les services pharmaceutiques. Cela étant dit, il reste encore beaucoup à faire.

• Bien que l’on constate des progrès en ce qui concerne les DSE au Canada, les choses devront s’accélérer.
−

Pour assurer un système de santé efficace, sécuritaire et efficient, il est essentiel de rendre les DSE
disponibles pour les médecins de famille et les autres spécialistes dans tous les contextes de pratique,
d’un bout à l’autre du continuum de soins. Bien que certains progrès aient été réalisés en ce qui
concerne le déploiement et la mise en œuvre des DSE au Canada, ces progrès sont toutefois limités.
Dans son rapport annuel de 2007 destiné à la population, le Conseil canadien de la santé admet que
« le rythme de mise en œuvre dans le domaine des soins primaires reste trop lent ». 24
− Selon le SNM de 2007, seulement 9,8 % de tous les médecins canadiens utilisent des dossiers
électroniques plutôt que des documents en papier; 12,3 % des médecins de famille utilisent
exclusivement des DSE, mais seulement 7 % des autres spécialistes n’utilisent que des dossiers
électroniques. 25 Or, pour réaliser le plein potentiel des DSE en matière d’efficacité et de sécurité des
patients, ces fichiers devront être déployés dans tous les établissements, tant en soins primaires
qu’en soins spécialisés.
− Le groupe Inforoute affirme que « le Canada parviendra avec peine à atteindre son objectif de doter
la moitié de la population canadienne d’une infostructure de dossiers de santé électroniques
interopérables d’ici 2010 ». 26 Toujours selon Inforoute, en date du 31 mars 2009, 17 % de la
population canadienne avait accès à l’infrastructure des DSE, alors qu’il est prévu que d’ici 2010, ce
chiffre atteindra les 38 % 27 (et pourrait passer à 48 %, selon ce que semble prévoir Inforoute, en date
du 31 décembre 2010). Le Collège royal apprécie toutefois que les responsables visent un objectif de
50 %. 28
• Bien que certains progrès aient été réalisés en ce qui concerne les DSE, le Canada traîne encore derrière
d’autres pays au chapitre des DME.
− Selon une enquête sur les politiques de santé internationales menée par le Fonds du Commonwealth
auprès de médecins en soins primaires en 2006, 98 % des dossiers médicaux sont électroniques aux
Pays‐Bas. En Nouvelle‐Zélande, cette proportion se chiffre à 92 %, tandis qu’au Royaume‐Uni et en
Australie, elle est de 89 et 79 %, respectivement. Parmi les sept pays visés par cette enquête, c’est le
Canada qui affichait le taux le plus bas, à l’époque, soit 23 %.29
− Les fonds prévus pour l’intégration des DME n’ont pas encore été versés à Inforoute. Puisque la
médecine spécialisée repose sur l’échange de données sur les patients entre tous les praticiens de la
santé, ce délai du versement des 500 millions de dollars attendus nuit à la médecine spécialisée et
aux patients. Le Collège royal encourage vivement le gouvernement fédéral à verser la somme de
500 millions de dollars sur‐le‐champ afin que la médecine spécialisée puisse tirer profit des
investissements antérieurs et assurer que ses membres aient accès à des renseignements pertinents
au sujet de leurs patients au moment opportun, quel que soit leur contexte de pratique.
Recommandation 3 : Le Collège royal exhorte le gouvernement fédéral de verser sur‐le‐champ la somme
de 500 millions de dollars affectée à Inforoute Santé du Canada, telle que prévue au budget 2009, afin
d’appuyer la mise au point et le déploiement des dossiers médicaux électroniques (DME) que tous les
médecins pourront utiliser dans tous les contextes de pratique et d’un bout à l’autre du continuum de
soins.

V

Conclusion et sommaire des recommandations
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Les récentes améliorations apportées dans le secteur de la santé ont permis de remédier à certaines des
lacunes les plus urgentes qui nuisent à notre très précieux système public de soins de santé. Toutefois, il
existe toujours des lacunes considérables qui requièrent une intervention du gouvernement fédéral.
Bien que l’économie soit devenue une des principales préoccupations de nombreux Canadiens, la santé
demeure une priorité urgente pour la population. Selon le rapport d’un sondage effectué par Nanos Research
à la demande de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières/infirmiers publié en juin, 38 % des gens
considèrent que les soins de santé doivent être la priorité première du gouvernement, et ce, malgré la
récession (35,2 % ont plutôt parlé d’investir pour accélérer la reprise). Ce sondage a également révélé
l’importance qu’accordent les Canadiens au financement adéquat du système de santé au moment de choisir
leurs dirigeants : les deux tiers des citoyens ont affirmé qu’il est plus (ou plutôt) probable qu’ils votent contre
un parti qui ne financerait pas adéquatement le secteur de la santé.30
Des progrès réels et tangibles à l’échelle nationale en ce qui a trait aux importants défis liés à notre système
de soins de santé sont rapidement requis si l’on veut être en mesure de réaliser la vision formulée dans le
Plan décennal pour consolider les soins de santé. Or, les recommandations proposées ici par le Collège royal
visent à réaliser cet objectif. Les Canadiens, partout au pays, ne méritent pas moins.
Recommandation 1 : Le gouvernement fédéral doit investir dans la formation et l’éducation des
professionnels de la médecine et de la santé; il doit respecter l’engagement formulé par le Parti
conservateur pendant sa campagne électorale de 2008 à l’effet d’investir 10 millions de dollars par année,
pendant quatre ans, pour financer 50 nouvelles places en résidence dans les hôpitaux universitaires, et
prolonger cet engagement pendant 10 ans.
Recommandation 2 : Le gouvernement fédéral doit accroître et maintenir ses investissements en
biomédecine, en soins de santé et en recherche psychosociale, et ce, à raison de plus de 3 % du PIB, s’il
veut améliorer à la fois son système de santé et sa capacité de recruter et de conserver des chercheurs en
santé, en science et en biomédecine de grande compétence.
Recommandation 3 : Le gouvernement fédéral doit fournir aux provinces et territoires ou à Inforoute
Santé du Canada le financement nécessaire pour appuyer la mise au point et le déploiement des dossiers
médicaux électroniques (DME) que tous les médecins pourront utiliser dans tous les contextes de
pratique et d’un bout à l’autre du continuum de soins.
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