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MYTHE : LE CANADA A BESOIN DE PLUS DE MÉDECINS
Pour les médias ainsi que pour les groupes de réflexion et de
revendication, les problèmes des systèmes de santé du Canada
sont attribuables au nombre insuffisant de médecins. Ils nous
préviennent, à l’occasion, que la « crise de médecin » ne fait que
s’amplifier1. Pour plus de quatre millions de Canadiens qui n’ont
pas de médecin de famille, ces avertissements deviennent
réalité2. Aussi, compte tenu des données probantes sur
l’importance de l’accès à un médecin de famille3, le public a-t-il
le droit d’être préoccupé par la pénurie présumée.
Il est vrai que, s’agissant de l’accès, les systèmes de santé au
Canada laissent à désirer, mais les problèmes tiennent plus à la
façon dont nous organisons les soins et répartissons les
ressources dont nous disposons, qu’au manque de ces dernières.
Or, les médecins ne font pas exception. À l’instar de nombreux
problèmes liés aux services de santé canadiens, l’accès aux
médecins est une question complexe. Une simple augmentation
du nombre de médecins ne prend pas en considération la
disparité de leur répartition.

HAUSSE DU NOMBRE DE MÉDECINS,
ET PUIS?
Il est possible que les médecins au Canada soient plus dispersés
dans certaines régions qu’au Danemark, par exemple, mais il
n’en demeure pas moins que leur nombre est à la hausse. En
2010, le Canada comptait un total record de 69 699 médecins
actifs et le ratio de médecins par habitant a atteint également un
niveau record4.
Depuis maintenant cinq ans, la croissance du nombre de
médecins a dépassé celle de la population4. En outre, plus de
médecins sont en voie de le devenir : 2 448 nouveaux médecins
sont diplômés de l’école de médecine en 2010, soit une
augmentation de 55 % depuis 20004. La fuite de cerveaux
redoutée dans le domaine médical n’a donc pas eu lieu : nous
avons même gagné, par la migration, plus de médecins que nous
en perdons4, 5. Il n’y a vraiment pas de quoi paniquer. En outre,
est-il suffisant d’avoir plus de médecins que jamais?

LACUNES À COMBLER
La détermination du « bon » nombre de médecins n’est pas une
tâche aisée. Elle dépend de nombreux facteurs comme la taille
de la population locale et ses besoins en matière de santé, le
nombre d’heures de travail des médecins, les disponibilités
d’autres praticiens de la santé, la définition des rôles du
personnel de santé et le montant disponible, ce dernier facteur
ne pouvant pas être pris à la légère. Comme le nombre de
médecins augmente, les dépenses pour les médecins augmentent
également6, 7, des dépenses qui font d’ailleurs partie de celles qui
connaissent la croissance la plus fulgurante du système de santé7,
et notre système est l’un des plus coûteux8.

Dans le passé, nous avons l’habitude de calculer le nombre de
médecins nécessaires simplement en fonction des habitudes
d’utilisation et de la croissance de la population. Or, nous
disposons désormais d’approches plus sophistiquées9, mais
en raison de la multitude de variables, nous ne parvenons pas
à nous entendre sur celles qui nous indiquent avec certitude,
du moins à l’échelle pancanadienne, que nous avons le bon
nombre de médecins.
En l’absence d’un accord sur le nombre, les partisans de
l’augmentation du nombre de médecins soulignent que
nous devons nous fixer pour cible la moyenne de
l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), soit 3,1 médecins pour
1 000 habitants8. Avec 2,4 médecins par milliers d’habitants,
le Canada est « derrière » la plupart des pays européens et
en dessous de la moyenne de l’OCDE. Mais vaut-il le coût
de viser cet objectif? Une comparaison récente entre les
membres de l’OCDE a démontré que, dans ces pays
développés, il n’existe aucun lien entre le nombre de
médecins par habitant à l’échelle nationale et les résultats
pour la santé10.
La plupart des pays ayant plus de médecins que le Canada,
comme l’Allemagne et le Danemark, ont pourtant des niveaux
de mortalité évitable inférieurs ou semblables (des personnes
qui meurent de causes que de bons services de santé
pourraient traiter ou prévenir). Certains d’autres pays,
comme l’Australie et la France, font mieux que le Canada avec
plus de médecins, tandis que le Japon fait mieux avec moins10.
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Les régions rurales et éloignées souffrent le plus de la pénurie : à peine
plus de 9 % des médecins exercent dans les régions rurales du Canada, où
vit environ 21 % de la population11. Cette situation se complique encore
davantage par le fait qu’un médecin rural sur sept dit avoir l’intention de
quitter sa communauté de pratique dans deux ans12. Malgré ces défis, les
gouvernements provinciaux tentent de convaincre les médecins de
travailler dans les communautés rurales en leur offrant des incitations
financières et en mettant en place des programmes d’études médicales qui
se concentrent sur la pratique rurale13.

LE TRAVAIL D’ÉQUIPE FONCTIONNE
Il y a plusieurs façons prometteuses d’améliorer l’accès aux soins
primaires dont on a tant besoin. Par exemple, le Conseil canadien de la
santé a préconisé de confier aux équipes de soins de santé primaires les
soins donnés aux personnes atteintes de maladies chroniques – comme
l’asthme, les maladies cardiaques et le diabète – et de troubles mentaux, y
compris la dépression14. En plus, le personnel des équipes tire une plus
grande satisfaction de son travail15. Les centres de santé communautaire
(CSC) sont un autre exemple de pratique multiprofessionnelle des soins
primaires. Les travaux récents de l’Institute for Clinical Evaluative
Sciences de l’Ontario montrent que les CSC produisent également des
résultats prometteurs16. Pendant qu’on s’interroge toujours sur le meilleur
modèle, le message sous-jacent est clair : l’amélioration des soins (et
l’accès à ces derniers) relève plus d’une question du comment les soins
sont dispensés que du combien.
Par ailleurs, nous ne devrions pas oublier que pour la majorité des
problèmes pour lesquels les Canadiens consultent des médecins de
famille, le personnel infirmier praticien peut fournir des soins de même
qualité, voire meilleure 17,18.

CONCLUSION
La montée actuelle des effectifs de médecins ne peut guère faire plus que
d’accroître les coûts, si on ne réussit pas à relever le double défi d’assurer
une répartition plus égalitaire des médecins et d’optimiser la prestation
des soins grâce à des équipes multiprofessionnelles. L’amélioration de
l’accès à des soins de santé primaires et de l’efficacité de ces derniers est
une question complexe qui nécessite des approches créatives
d’organisation et de prestation des soins. Bien que certaines régions du
pays aient besoin de plus de médecins, il ne suffit pas d’augmenter leur
nombre pour combler ces lacunes. Le problème ne réside pas dans la
pénurie de médecins, mais plutôt dans la façon dont on utilise les
compétences des médecins et dans le lieu de cette utilisation.
Le concept introduit dans le présent numéro d’À bas les mythes a été
développé par la récipiendaire du prix À bas les mythes 2012,
Mme Jaclyn DesRoches, étudiante de première année de médecine à
l’Université Dalhousie à Halifax, en Nouvelle-Écosse.
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