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LE  REM EDE BARRETTE 

  

  

V ous  faites partie de ces Québécois indignés par le fait que le méchant 
ministre de la Santé, Gaétan Barrette, veuille obliger les gentils 
médecins à voir plus de 1000 patients, comme le dénonce leur 

« syndicat »?  Attention!  Votre compassion a été manipulée. 

Si la tendance 
se maintient... 
Les dépenses 
publiques en 
santé 
pourraient 
presque 
doubler d'ici 
2031, pour 
passer de 
31,3 milliards de 
dollars en 2013 
à 61,1 milliards, 
selon une étude 
du CIRANO. 
Dont plus de 
18 milliards 
attribuables 
à la seule 
croissance des 
coûts 
structurels des 
soins de santé. 

Dans le modèle de rémunération proposé par le 
ministre, tous les patients ne se valent  pas:  certains, 
jugés vulnérables, compteront pour deux, d'autres 
pour trois et même pour quatre ! La réforme 
Barrette prendra en compte la «  lourdeur» du 
patient. Les soins aux malades actuellement les 
plus délaissés (toxicomanes, mourants à domicile, 
personnes souffrant de problèmes de santé men-
tale) vaudront plus cher après la réforme Barrette 
que les grippés traités en cabinet. Et c'est une 
excellente  nouvelle!  

Gaétan Barrette n'est pas le tyran insensible 
dépeint par ses adversaires. Il connaît même fort 
bien ses dossiers. En décembre, loin des caméras, 
il a suivi pendant des heures des omnipraticiens 
dans quatre situations différentes: sur la ligne de 
front, auprès de mourants, de malades à la maison, 
de personnes vulnérables. Il cherche à comprendre. 
Il consulte. Et pas seulement les apparatchiks des 
fédérations de médecins. 

Si le Québec a une chance de sauver la médecine 
familiale, elle se nomme Gaétan Barrette, disent 
des généralistes, qui préfèrent garder l'anonymat 
de crainte de susciter l'ire de leur fédération!  

Une fois qu'il aura réussi à inciter plus de méde-
cins généralistes à prendre en charge des patients 
en cabinet ou à faire de la médecine à domicile, le 
ministre Barrette devra faire en sorte que plus de 
médecins spécialistes reprennent des tâches dans 
les hôpitaux. Car la part des omnipraticiens est 
actuellement énorme:  95 % des soins dans les 
salles d'urgences, 70 % des hospitalisations,  50%  
des accouchements, 70 % du suivi aux soins inten-
sifs. La transition ne se fera pas en un jour. 

Le ministre devra aussi veiller à ce que les 
hôpitaux embauchent plus de superinfirmières, 
qu'ils boudent en ce moment pour des raisons de 
coûts. Car les médecins, eux, ne coûtent rien en 
salaires aux hôpitaux. C'est la Régie de l'assurance 
maladie qui les rémunère. Des éléments du projet 
de loi 10, qui vise  à modifier l'organisation du  

réseau, notamment en abolissant les agences régio-
nales — projet de loi aussi à l'étude à l'Assemblée 
nationale —, aideront le ministre à détricoter ce 
problème-là. 

Les escarmouches de décembre ne sont que le 
début d'un long affrontement, qui va perdurer 
pendant des mois, au fil de la commission parle-
mentaire sur le projet de loi 20 — qui vise, lui, à 
favoriser l'accès aux médecins de famille et aux 
spécialistes—, prévue en février ou en mars. Fédé-
rations de médecins et gouvernement se livrent 
déjà à de la désinformation, les uns et les autres 
manipulant les chiffres à leur avantage ou s'abs-
tenant de dire tel ou tel détail. On se croirait dans 
un épisode de Game of Thrones (Le trône  defer).  

Au cœur de la lutte... des dollars, bien sûr. 
Les questions de rémunération des médecins et 

d'organisation de la pratique sont horriblement 
complexes. Saviez-vous, par exemple, que si les 
visites à domicile sont si rares, c'est qu'elles sont 
très mal payées? Et ce n'est pas l'État qui en a 
décidé ainsi. C'est la Fédération des médecins 
omnipraticiens (FMOQ), qui distribue l'enveloppe 
salariale offerte par Québec. Et elle choisit de 
moins bien rémunérer ces tâches, préférant consa-
crer une plus grande part des enveloppes salariales 
aux tâches hospitalières. 

Le président de la FMOQ, le Dr Louis Godin, a 
été élu majoritairement par des médecins dits 
hospitaliers. Et fait ce que ses médecins veulent!  
Mais on aurait tort de penser que c'est obligatoi-
rement ce qu'il y a de mieux pour les malades. 
Parfois oui. Mais pas toujours. 

Gaétan Barrette n'est pas un saint. Mais bien 
des travailleurs du Québec comprendront ce qu'il 
propose. Donner des « cibles de  performance»  aux 
médecins? Pourquoi pas. Abaisser leurs revenus 
s'ils choisissent de travailler à temps partiel? Bien 
sûr. C'est le lot de la majorité des travailleurs. 

Trop de médecins ont opté pour des modèles 
de pratique qui leur offrent beaucoup de liberté, 
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Il faut que le ministre Barrette 
resserre aussi les contrôles du 
côté des médecins spécialistes, 
au risque de perdre toute 
crédibilité s'il ne le  fait  pas. 

S
IM

O
N

  C
L
A

R
K

/  
JO

U
R

N
A

L
 D

E
  Q

U
E

B
E

C
/  

A
G

E
N

C
E

 O
M

I 

Dans une 
longue lettre 
ouverte aux 
médecins, le 
ministre 
Barrette 
explique ses 
propositions 
pour équilibrer 
les heures de 
pratique entre 
l'hôpital et le 
cabinet. Les 
jeunes 
médecins qui 
ont moins de 
quatre années 
d'expérience 
ne seraient pas 
astreints au 
suivi des 
patients. Les 
plus de 35 ans 
d'expérience 
n'auraient 
aucune 
contrainte! 
À lire 
lactualite.com/ 
loi20 ou dans 
l'édition iPad-
'Phone. 

tout en conservant des revenus parmi les plus 
enviables du Québec. Trop d'entre eux sont rému-
nérés pour des tâches — mesurer la pression, peser, 
vacciner — que des infirmières peuvent faire à 
moindre coût. S'ils refusent de prendre d'eux-
mêmes ce virage, l'État a le devoir d'agir. Les 
dépenses en santé ne peuvent continuer d'aug-
menter ainsi. Et former encoré plus de médecins 
n'est pas la solution. 

Les médecins sont les seuls travailleurs auto-
nomes du Québec qui ont un emploi garanti à vie 
(il y aura toujours des malades), un revenu garanti, 
et la mainmise sur l'offre comme sur la demande 
(ce sont eux qui décident quels tests les malades 
doivent passer, et donc les coûts imposés aux 
contribuables). 

Si la loi 20 est adoptée, pour toucher sa pleine 
rémunération, un médecin devra désormais faire 
trois choses. Un: sa part d'« activités médicales.  
prioritaires», qui font que des médecins sont en 
service aux urgences ou dans les centres de soins 
de longue durée, par exemple. Deux: prendre en 
charge un nombre de patients donné, selon la 
pondération retenue. Trois organiser sa pratique 
de façon à être plus accessible pour ses patients, 
par exemple en laissant des cases libres pour les 
petites urgences. Le concept d'« accès adapté» fait 
déjà des miracles dans quelques cliniques du 
Québec!  . 

Bien des médecins font déjà tout cela. Et plus 
encore. Ils sont heurtés par la discussion actuelle, 
qui les campe parfois dans un rôle de tir-au-flanc. 
On les comprend. Ce n'est pas pour eux que Québec 
veut adopter la loi 20. C'est pour les autres. Ceux 
qui ont oublié les raisons pour lesquelles ils ont 
un jour voulu devenir médecins. Selon le modèle  

proposé par le ministre Barrette, ces 
médecins qui ne répondent pas aux 
attentes pourraient perdre jusqu'à 30 % 
de leur rémunération. 

Les omnipraticiens ont raison de 
s'inquiéter des modalités, qui seront 
discutées au moment où Québec prépa-
rera les règlements qui accompagneront 
la loi. Mais le ministre a déjà indiqué 
qu'il saura faire la part des choses. Un 
médecin qui, depuis 25 ans, n'a soigné 
que des personnes âgées dans les éta-

blissements de soins de longue durée ne sera pas 
soudainement contraint de soigner des bébés, 

L'explosion des connaissances médicales a incité 
bien des généralistes à se spécialiser dans un cer-
tain type de patients. Il faudra en tenir compte, 
notamment en tablant sur la solidarité et la com-
plémentarité des équipes des cliniques médicales 
pour faire la transition. 

On ne refera pas ici la guerre des chiffres à 
laquelle se livrent les deux  camps.  Peu importe les 
raisons, on assiste au Québec hune baisse constante 
du nombre de jours travaillés par les médecins et 
du nombre de patients vus par jour. Les moyens 
— incitatifs ou contraignants — employés pour 
assurer plus de soins ne sont donc pas les bons. Et 
il faut en changer. Si le Québec forme des médecins 
à gros prix.. ,  il a le droit d'exiger d'eux un certain 
niveau de rendement. 

Les spécialistes ne sont pas exempts de critiques. 
Ils travaillent plus d'heures que les généralistes, 
mais la manière dont ils gèrent leur temps ne 
favorise pas l'efficacité du réseau ni l'interaction 
avec ceux qui assurent les soins de première ligne. 
Il faut que le ministre Barrette resserre aussi les 
contrôles de leur côté, au risque de perdre toute 
crédibilité s'il ne le fait pas. 

La Fédération des médecins spécialistes (FNIS(»  
a jusqu'ici opté pour une stratégie de négociations 
moins publique que celle des omnipraticiens. Mais 
tôt ou tard, on verra ceux-ci déployer l'artillerie 
lourde. 

Il faut souhaiter que le ministre Barrette réussisse 
là où d'autres ministres avant lui ont reculé. Si rien 
n'est fait, d'ici cinq ans, c'est 10 milliards qui s'ajou-
teront aux dépenses en santé. Disons que ça vaut 
la peine qu'on en parle. • 

L'ACTUALITÉ FÉVRIER 2015  )  5 


	Page 1
	Page 2

