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Vers	une	réduction	des	admissions	en	médecine	
	
Montréal,	le	9	juillet	2017		
	
Le	gouvernement	du	Québec	a	récemment	annoncé	son	intention	de	diminuer	les	
admissions	 en	 médecine	 au	 cours	 des	 trois	 prochaines	 années,	 une	 mesure	 qui	
peut	 sembler	 insensée	 alors	 que	 plusieurs	 Québécois	 et	 Québécoises	 peinent	
encore	à	trouver	un	médecin.	Toutefois,	il	s’agit	en	fait	d’une	grande	victoire	pour	
la	FMEQ	et	 la	FMRQ,	qui	 travaillent	de	pair	 sur	 le	dossier	des	 admissions	depuis	
plusieurs	 années,	 mais	 également	 pour	 le	 bien-être	 du	 système	 de	 santé	 et	
ultimement,	de	nos	patients.	
	
En	effet,	on	constate	que	le	nombre	de	finissants	incapables	de	se	trouver	un	poste	
au	terme	de	leur	formation	s’accroît	d’année	en	année.	Selon	un	rapport	du	Collège	
Royal	du	Canada	publié	en	2015,	16%	des	finissants	se	retrouvent	sans	emploi	au	
terme	 de	 leur	 formation,	 situation	 inacceptable	 lorsqu’on	 considère	 les	 coûts	 et	
sacrifices	 qu’impose	 la	 formation	 médicale.	 Les	 Vice-doyens	 et	 les	 associations	
médicales	 se	 sont	 déjà	 positionnés	 à	 plusieurs	 reprises	 en	 faveur	 d’une	 baisse	
progressive	 des	 admissions,	 mais	 c’est	 au	 Ministère	 que	 revenait	 la	 tâche	 de	
	réguler	 à	 la	 fois	 le	 nombre	 d’entrées	 dans	 le	 programme	 de	 médecine,	 la	
répartition	des	postes	en	résidence	et	l’attribution	des	postes	de	pratique,	tout	ceci	
afin	 d’assurer	 l’équilibre	 entre	 l’offre	 et	 la	 demande	 de	 services	 dans	 le	 système	
public.	 Cette	 décision	 du	 ministre	 Barrette	 de	 diminuer	 prudemment	 les	
admissions	est	donc	un	pas	de	plus	afin	d’assurer	le	bon	nombre	de	médecins	pour	
l’ensemble	des	Québécois	et	Québécoises.	
	
La	gestion	des	effectifs	médicaux	au	Québec	est	une	priorité	pour	la	FMEQ.	Cela	fait	
plusieurs	 années	 que	 nous	 militons	 en	 ce	 sens	 et	 nous	 nous	 réjouissons	 de	
l’annonce	 du	 MSSS	 de	 consentir	 aux	 recommandations	 unanimes	 de	 la	 Table	 de	
concertation	sur	la	planification	des	effectifs	médicaux,	où	siègent	des	représentants	
des	instances	gouvernementales	(MSSS,	ministère	de	l’Éducation),	des	associations	
médicales	(FMSQ,	FMOQ,	FMRQ,	FMEQ),	des	représentants	(doyens	et	vice-doyens)	
des	 quatre	 facultés	 de	 médecine	 québécoises,	 du	 Bureau	 de	 coopération	
interuniversitaire,	ainsi	que	du	Collège	des	Médecins	du	Québec.	
	
Assurer	que	chaque	médecin	formé	au	Québec	ait	 l’opportunité	de	travailler	dans	
le	réseau	public	demeure	primordial	pour	la	FMEQ.	Nous	poursuivrons	cette	année	
notre	 travail,	 en	 collaboration	 avec	 les	 autres	 associations	médicales	 et	 le	MSSS,	
afin	de	certifier	un	poste	à	la	résidence	et	un	emploi	au	Québec	à	tous	les	étudiants	
en	médecine,	une	fois	gradués.	
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À	propos	de	la	Fédération	médicale	étudiante	du	Québec		
	
Fondée	en	1974,	la	Fédération	médicale	étudiante	du	Québec	(FMEQ)	a	toujours	eu	
comme	 mission	 première	 de	 réunir	 les	 quatre	 facultés	 de	 médecine	 du	 Québec	
(Université	 Laval,	 Université	 McGill,	 Université	 de	 Sherbrooke	 et	 Université	 de	
Montréal)	 de	 telle	 sorte	 à	 promouvoir	 et	 à	 défendre	 les	 intérêts	 collectifs	
spécifiques	 aux	 étudiants	 et	 étudiantes	 en	 médecine	 du	 Québec	 en	 matière	
pédagogique,	politique	et	sociale.	Elle	représente	l’ensemble	des	4000	étudiants	en	
médecine	du	Québec.	
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Towards a Decrease in Medical School Admissions 
 
Montreal, July 9th 2017 
 
The	 Government	 of	 Quebec	 recently	 announced	 its	 intention	 to	 decrease	
medical	school	admissions	in	the	next	three	years,	a	measure	that	may	seem	
counterproductive,	considering	many	Quebecers	are	still	struggling	to	find	a	
doctor.	Nonetheless,	 this	 announcement	 represents	 a	 great	 victory	 for	 the	
FMEQ	and	FMRQ	who	have	been	working	together	on	the	admission	 issue	
for	 several	years,	but	also	 for	 the	well-being	of	 the	healthcare	 system	and	
ultimately	the	well-being	of	our	patients.	
	
Indeed,	over	the	past	several	years,	we	have	seen	an	increase	in	the	number	
of	 graduates	 unable	 to	 find	 a	 position	 at	 the	 end	 of	 their	 residency.	
According	to	a	report	by	the	Canadian	Royal	College	published	in	2015,	16%	
of	 graduates	 remain	 unemployed	 at	 the	 end	 of	 their	 residency.	 An	
unacceptable	 situation	 in	 light	 of	 the	 expenses	 and	 sacrifices	 made	 by	
medical	 students	 throughout	 their	 training.	 The	medical	 associations	 and	
Vice-Deans	 of	 the	 four	 faculties	 have	 already	 positioned	 themselves	 in	
favour	of	a	progressive	decrease	in	admissions,	but	it	remains	the	Ministry’s	
prerogative	 to	 regulate	 the	 admissions	 in	 medicine,	 the	 distribution	 of	
residency	spots	and	the	attribution	of	practice	positions,	to	ensure	a	balance	
between	the	range	of	services	offered	in	the	public	system	and	the	demand.	
Minister	Barrette’s	decision	to	cautiously	decrease	medical	admissions	is	a	
step	 in	 the	 right	 direction	 to	 ensure	 that	 we	 have	 the	 right	 number	 of	
doctors	for	all	Quebecers.	
	
The	appropriate	allocation	of	Quebec’s	medical	workforce	has	always	been	
a	priority	 for	 the	FMEQ.	We	 rejoice	 ourselves	with	 the	MSSS’s	 decision	 to	
comply	with	 the	unanimous	 recommendation	of	 the	Table	 de	 concertation	
sur	 la	planification	des	effectifs	médicaux,	which	comprises	 representatives	
of	 government	 bodies	 (MSSS,	Ministry	 of	 Education),	medical	 associations	
(FMSQ,	FMOQ,	FMRQ,	FMEQ),	representatives	(Deans	and	Vice-Deans)	from	
the	 four	 medical	 faculties	 in	 Quebec,	 the	 Bureau	 de	 coopération	
interuniversitaire	and	from	the	Collège	des	Médecins	du	Québec.	
	
Ensuring	 that	 every	 doctor	 trained	 in	 Quebec	 has	 the	 opportunity	 of	
working	in	the	public	system	is	a	priority	for	the	FMEQ.	We	will	continue	to	
work	 in	 collaboration	with	 the	other	medical	 associations,	 as	well	 as	with	
the	MSSS,	as	to	guarantee	a	position	in	residency	and	a	job	in	Quebec	for	all	
medical	students	of	the	province.	
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About	the	Fédération	médicale	étudiante	du	Québec		
	
Founded	in	1974,	the	Fédération	médicale	étudiante	du	Québec	(FMEQ)	has	
always	had	the	primary	objective	of	bringing	together	the	four	faculties	of	
medicine	in	Quebec	(Université	Laval,	McGill	University,	Université	de	
Sherbrooke	and	Université	de	Montréal)	in	order	to	promote	and	defend	
collective	interests	specific	to	Quebec	medical	students	with	regards	to	
pedagogical,	political	and	social	matters.	It	represents	the	4000	medical	
students	of	Quebec.	
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