
Plutôt que de collaborer avec les médecins de famille du Québec à l’amélioration  
du système de santé, le ministre Barrette manipule les statistiques pour minimiser 
leur charge de travail et justifier son projet de loi 20.

VOICI L’HEURE JUSTE SUR LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DES MÉDECINS DE FAMILLE :

•  Les médecins de famille du Québec travaillent, en moyenne, entre 45 et 50 heures 
par semaine, 45 semaines par année. Et ces statistiques excluent les périodes 
de garde en établissement

1
.

•  Selon les mêmes règles méthodologiques qu’utilisait Gaétan Barrette lorsqu’il était 
président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, les données  
de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) indiquent que les médecins 
de famille travaillent en moyenne 216 jours par année2. 

•  Les données de la RAMQ montrent également que près de la moitié de ces  
216 journées de travail, soit 102, devraient compter pour plus d’une journée  
en raison du nombre d’heures effectuées, mais qu’elles ne sont comptabilisées  
que pour une seule2.

•  Les médecins de famille consacrent en plus énormément d’heures et de journées  
à des activités qui ne sont pas prises en compte dans les données de la RAMQ,  
ni par le ministre Barrette. On parle d’activités pourtant essentielles comme 
l’enseignement, la formation continue, l’analyse d’épreuves de laboratoire, les tâches 
administratives, etc.

Les 8 800 médecins omnipraticiens du Québec travaillent dans l’intérêt de la 
population et ont à cœur la santé de leurs concitoyens. Ils sont conscients  
des problèmes d’accès aux soins et sont prêts à collaborer avec le gouvernement  
pour améliorer la situation. 

MAIS LE MÉPRIS ET LE DÉNIGREMENT DU MINISTRE BARRETTE AVEC SON PROJET  
DE LOI 20, ÇA NE PASSE PAS !
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1. Sondage national des médecins, 2013 et 2014    2. Données de la RAMQ 2013-2014
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