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CONTEXTE DE L’ÉTUDE 
Depuis près de 30 ans, le gouvernement du Québec a instauré de façon successive une série 
de mesures incitatives afin d’attirer les médecins à pratiquer en régions éloignées, de favoriser 
leur installation puis le maintien de leur pratique, une fois installée. Malgré ces mesures, certains 
problèmes perdurent dans la répartition géographique des effectifs médicaux. 

Bien que des facteurs d’ordre personnel, professionnel et contextuel aient été identifiés et 
répertoriés au cours des années, on ignore toujours comment ces facteurs interviennent et 
surtout interagissent dans le processus conduisant le médecin à être attiré par une pratique en 
régions éloignées, ni comment ils favorisent ou, au contraire, nuisent au passage de la simple 
attraction envers un lieu potentiel à son installation, puis de son installation au maintien à long 
terme de sa pratique médicale en régions éloignées. L’impact et la contribution relative des 
diverses mesures incitatives, c’est-à-dire le rôle qu’elles jouent dans la dynamique du choix et 
du maintien de la pratique en régions, demeurent à ce jour peu étudiés. Enfin, les mécanismes 
d’utilisation des mesures incitatives par les médecins restent peu connus, peu de travaux les 
ayant examinés de façon exhaustive. 

Ce projet vise à mieux documenter et à comprendre la dynamique entourant le choix d’un lieu 
de pratique en régions. Ses objectifs sont : 

1) Identifier les principaux facteurs d’ordre personnel, professionnel et contextuel 
influençant l’attraction, l’installation et le maintien des médecins omnipraticiens et 
spécialistes en régions éloignées. 

2) Connaître l’articulation de ces facteurs et la contribution de chacun dans l’attraction, 
l’installation et le maintien des médecins omnipraticiens et spécialistes en régions 
éloignées. 

3) Décrire et documenter le rôle joué par les acteurs locaux et régionaux sur l’attraction, 
l’installation et le maintien des médecins omnipraticiens et spécialistes en régions 
éloignées, à partir de leur point de vue et de celui des médecins. 

IMPLICATIONS 
Les implications découlant des résultats de l’étude sont présentées en fonction des trois 
phénomènes que sont l’attraction, l’installation et le maintien de la pratique en régions 
éloignées. 

Implications pour l’attraction 
Les résultats indiquent des pistes d’action en fonction de deux grands thèmes, en plus des 
mesures incitatives gouvernementales : les prédispositions à la pratique en régions éloignées et 
les attributs de celle-ci à mettre en valeur.  

Les prédispositions à la pratique en régions éloignées 
 Un lieu d’origine rural ou de régions éloignées du médecin lui-même ou de son conjoint 

exerce une influence sur l’attraction à l’égard d’une pratique en régions éloignées, en 
conditionnant les attentes à l’égard du milieu de vie. Il importe donc de poursuivre les 
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mesures favorisant le recrutement d’étudiants en médecine à l’extérieur des grands 
centres. 

 Les décisions à l’égard du choix d’un lieu de pratique en régions éloignées basées sur 
des considérations professionnelles plutôt que contextuelles ou personnelles sont 
davantage porteuses de succès quant au maintien de la pratique en régions éloignées. 
On peut donc penser qu’une attraction à l’égard d’une pratique en régions éloignées 
basée sur des considérations professionnelles à laquelle s’ajoute un lieu d’origine de 
régions intermédiaires ou éloignées de la part du médecin lui-même ou de son conjoint 
constitueraient une combinaison favorisant le maintien de la pratique à long terme.  

 Le choix d’un lieu de pratique se faisant généralement en fin de formation, les étudiants 
et résidents en médecine souhaitent être informés des conditions d’exercice de la 
profession en régions éloignées tôt durant la formation médicale. Ils souhaitent en outre, 
une plus grande exposition à cette réalité afin d’éviter le développement de préjugés non 
fondés. Ce résultat invite à favoriser un contact précoce au moment de la formation 
(stages, emplois d’été). 

 Tous, hommes et femmes, se préoccupent de la nécessité pour leur conjoint, quel que 
soit son genre, de trouver une occupation convenant à ses attentes et à sa formation. Il 
importe donc de continuer les efforts entrepris dans ce domaine et de les faire valoir lors 
des journées carrière ou de l’accueil en régions. 

 Enfin, l’absence de diversité au niveau des communautés culturelles en régions 
éloignées serait un frein pour certains participants, dont des Québécois de souche, à 
opter pour une région éloignée. 

Les attributs de la pratique en régions éloignées 
 Compte tenu de l’attrait que présente la pratique en régions éloignées en ce qui 

concerne la qualité de vie et de l’importance accordée à celle-ci (en termes de loisirs et 
de vie familiale) par les médecins rencontrés, tant les étudiants et résidents que les 
médecins, tant les hommes que les femmes, il importe de mettre l’accent sur la 
promotion d’une qualité de vie accrue en régions comparativement aux grands centres 
urbains. 

 De façon générale, les résultats obtenus à l’égard de l’attraction mettent en lumière 
l’attrait que confèrent certains attributs à la pratique en régions éloignées, soient : 
l’autonomie, la diversité des activités professionnelles, la prise en charge globale des 
patients, la possibilité de pratiquer une véritable médecine de famille ou, pour les 
spécialistes, de deuxième ligne, de même que, en ce qui concerne les rapports avec les 
autres professionnels, l’absence de hiérarchie et la convivialité. Il importe donc de bien 
mettre de l’avant ces attributs lors de la promotion de la pratique en régions. 

 Il importe de revaloriser la pratique de la médecine familiale, compte tenu de la piètre 
considération que lui accordent certains patrons et des pressions exercées à l’égard 
d’une formation spécialisée rapportées par maints médecins, résidents en médecine et 
étudiants lors de leur formation médicale. L’une des façons peut être de faire valoir les 
attributs mentionnés ci-dessus, qui sont non seulement le propre de la médecine 
familiale mais tout particulièrement de celle qui s’exerce en régions.  
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 Il importe également de favoriser la formation en médecine familiale dans des centres 
hospitaliers généraux, afin de montrer aux étudiants ce qu’est la véritable pratique en 
médecine familiale. Des retombées positives peuvent en résulter à deux égards : un 
attrait accru à l’égard de ce type de pratique, donc indirectement envers les régions 
éloignées, de même qu’une formation plus adéquate et un meilleur sentiment d’auto-
efficacité lors de l’établissement de la pratique quel qu’en soit le lieu. 

 La crainte de l’isolement et d’une surcharge de travail est un frein important au choix des 
régions pour les étudiants et résidents en médecine. Il faut songer à la création d’un 
moyen visant à favoriser la création d’équipes de médecins finissants désireux d’aller en 
régions. L’arrivée en équipe de trois, quatre médecins assurerait la présence d’une 
« masse critique » et réduirait le risque de surcharge et d’isolement, tout en garantissant 
un certain niveau de qualité de vie. A plus long terme, elle favoriserait le maintien et 
contribuerait à attirer d’autres médecins dans ces régions. 

Les mesures incitatives gouvernementales 
 Les étudiants et résidents en médecine connaissent peu les mesures incitatives 

gouvernementales en général. Il apparaît que l’information relativement aux mesures est 
difficile d’accès tant auprès des facultés de médecine que sur les sites du ministère. Il 
est souhaitable en premier lieu de développer un réel partenariat avec les facultés de 
médecine afin que les informations puissent finalement rejoindre les étudiants et 
résidents en formation. En deuxième lieu, il faut créer un guichet d’information unique 
s’adressant aux étudiants en médecine du Québec présentant l’ensemble des mesures, 
leurs conditions et leurs modalités d’accès dans les diverses régions. 

Stages pré et postdoctoraux 
 Les stages pré et postdoctoraux exercent une réelle influence sur la décision d’aller en 

régions. Il importe donc de les maintenir et d’en faciliter l’organisation. 

 Les stages qui ont lieu tôt durant la formation, soit au cours des premières années 
d’étude, jouent un rôle capital dans l’attraction et dans l’installation en régions, en 
montrant clairement les conditions d’exercice de la profession. C’est alors que se 
dessine la possibilité d’une carrière en régions. Ceux qui s’avèrent intéressés dès ce 
moment auront alors toutes les chances d’orienter leurs études en vue de l’acquisition 
des habiletés que requière une telle pratique. Au niveau postdoctoral, les stages 
viennent plutôt confirmer une décision le plus souvent déjà prise (influence dite « a 
posteriori ») et faciliter le choix d’une région ou d’une localité spécifique. Il nous semble 
donc essentiel de mettre en place des stages systématiques d’exposition à la pratique en 
régions dès les premières années d’étude. Cela permettrait également de contrer les 
effets du peu de valorisation accordée à la médecine familiale. 

Bourses d’étude 
 Si l’on tient compte de l’influence positive des bourses dans le choix d’un lieu de pratique 

et de leur influence a posteriori notamment en tant qu’incitatif au maintien de la décision 
à l’égard du lieu de pratique, les bourses d’études demeurent intéressantes pour ceux 
qui souhaitent s’en prévaloir. 

Rémunération majorée 
 Plusieurs médecins, étudiants et résidents en médecine ont mentionné l’importance de la 

rémunération majorée comme un incitatif important à la pratique en régions, mais non 
déterminant de leur décision. Par contre, les acteurs locaux observent que le retrait de la 
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rémunération différenciée a un impact négatif sur le recrutement de nouveaux médecins. 
Il apparaît donc nécessaire de maintenir un écart significatif dans la rémunération des 
médecins entre les régions urbaines et éloignées afin que le coût opportunité de 
demeurer en centres urbains soit suffisamment élevé pour favoriser les régions.  

 Lorsque interrogés sur le ou les principaux facteurs ayant présidé à leur attraction, très 
peu ont mis de l’avant les incitatifs gouvernementaux à caractère financier comme 
principal moteur de leur décision. Cependant, certains l’ont fait et pour un médecin 
spécialiste, il s’agissait de la seule motivation l’attirant vers une pratique en régions 
éloignées, compte tenu de la rémunération à 70%. Ces résultats doivent être analysés à 
la lumière des circonstances qui prévalaient à l’époque où la plupart des médecins de 
l’étude ont pris leur décision, soit l’existence de la pénalité ramenant à 70% la 
rémunération reçue par ceux choisissant de pratiquer dans les grands centres urbains. Il 
n’est pas clair qu’en l’absence de pénalité, tel qu’actuellement, la rémunération majorée 
représentera un attrait important à la pratique en régions. Dans de telles circonstances, il 
pourrait être sage de majorer à la hausse la rémunération accordée aux médecins en 
régions éloignées, afin de préserver un écart attirant entre les milieux de pratique. 

Implications pour l’installation 

Les conditions générales  
 L’opportunité spécifique de carrière pour le conjoint dans la localité envisagée est une 

condition essentielle d’installation, fortement associée à la situation familiale des 
candidats. 

 Les facteurs contextuels importants dans la décision d’installation réfèrent à la qualité de 
vie personnelle et familiale, telle que la qualité de la nature environnante, la proximité 
d’un aéroport, la diminution du temps de transport entre le travail et la maison, etc. Il 
importe donc ici aussi des les mettre clairement et spécifiquement en valeur dans 
chaque localité particulière. 

 Les médecins qui ont eu tendance à s’installer en régions pour des motifs d’abord 
professionnel, après avoir mûrement réfléchi à l’endroit où s’installer, sont plus 
susceptibles d’y demeurer longtemps que ceux qui le font pour des motifs principalement 
ou exclusivement d’ordre contextuel ou personnel. Il est souhaitable, dans la mesure du 
possible, de discuter des motivations propres aux candidats. 

L’accueil  
 L’accueil en régions joue un rôle capital, dans la mesure où les avantages spécifiques 

d’un lieu sont surtout évalués par rapport aux conditions de la pratique, notamment le 
dynamisme de l’équipe médicale, le soutien offert par celle-ci au nouvel arrivant 
potentiel, la disponibilité générale des ressources spécialisées en termes de soutien 
éventuel apporté par les autres (compte tenu des effectifs en place) et la possibilité de 
pratiquer suivant ses attentes ou de relever des défis. Il est donc important d’informer, de 
conscientiser les médecins et les équipes médicales en régions du rôle qu’ils tiennent 
dans la décision des candidats de choisir leur région. La création d’un programme de 
mentorat pour l’année d’arrivée pourrait favoriser une intégration à la fois sur le plan 
professionnel et personnel du nouveau médecin dans la région.   
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Les mesures incitatives gouvernementales  

Stages pré et postdoctoraux 
 Les stages postdoctoraux sont essentiels. Non seulement exercent-ils une influence 

positive sur le choix du lieu de pratique, ils favorisent en outre l’insertion réussie dans le 
milieu, voire même une appropriation enthousiaste de certaines de ses caractéristiques. 
Il importe donc de les maintenir, mais aussi de faire valoir leur rôle capital auprès des 
milieux où ils s’effectuent. En retour, certains avantages pourraient être conférés à ces 
milieux par exemple en termes d’effectifs supplémentaires, de ressourcements 
additionnels ou de participation facilitée à des projets de recherche. 

Bourses d’étude 
 Les bourses d’études sont jugées inefficaces par les acteurs locaux quant à l’installation, 

étant donné le peu de contrainte qu’elles comportent, les candidats pouvant la 
rembourser rapidement suite à un désengagement. Tel que mentionné par les acteurs 
locaux, la majoration des sommes offertes suggérée plus haut serait aussi une façon 
d’influencer le respect des engagements.  

Rémunération majorée, primes et autres avantages financiers 
 Bien que la rémunération majorée, les primes et autres avantages financiers n’aient pas 

un rôle prépondérant dans l’installation, les médecins leur accordent une importance non 
négligeable qu’il importe de respecter. 

 Les primes d’installation sont jugées efficaces. Il apparaît opportun de songer à les 
élargir aux médecins de familles.  

Dépannage 
 Le dépannage est une mesure jugée à la fois positive et négative. Elle rassure les 

candidats potentiels mais pourrait dans certains cas nuire au recrutement car jugée par 
certains plus avantageuse que de s’installer réellement en régions. Il faut donc être très 
vigilant dans le développement et le maintien de telles mesures. 

Implications pour le maintien 

Les prédispositions au maintien de la pratique en régions éloignées 
 Les médecins, tant omnipraticiens que spécialistes, ayant réussi à maintenir à long 

terme une pratique en régions éloignées accordent davantage d’importance à la relation 
d’aide lors du choix de la profession médicale, ce qui contribue à les attirer vers une 
pratique en régions et à s’y installer. Cette prédisposition semble en outre reliée au 
maintien de leur pratique en régions. Il pourrait donc être intéressant de mesurer la 
prédisposition des éventuels candidats à cet égard. 

Les conditions d’exercice de la profession 
 La rétention passe par les conditions d’exercice de la profession, qui en sont les 

principaux déterminants.  

 Parmi les conditions d’exercice de la profession, les relations professionnelles occupent 
une place prépondérante, notamment en ce qui a trait au climat de travail, à l’absence de 
hiérarchie, à la solidarité entre collègues et avec les autres professionnels, à l’esprit de 
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collaboration et à l’environnement de travail personnalisé. À l’opposé, plusieurs lacunes 
à ces divers niveaux sont mises de l’avant comme déterminants du départ, de concert 
avec l’isolement professionnel. L’étude a fait ressortir la fragilité de ces relations compte 
tenu de l’instabilité des effectifs, de même que leur rôle « tampon » à l’égard des 
difficultés liées à la rareté des ressources médicales, à la gestion du programme de 
dépannage et aux difficultés qu’ont certains médecins à établir des réseaux durables de 
conseils professionnels à l’extérieur de leur région.  

 Nous avons identifié trois clefs de l’ajustement professionnel : la capacité de se 
débrouiller, celle de fixer ses limites et celle de faire des choix. Ces capacités réfèrent 
principalement aux conditions plus ou moins contraignantes dans lesquelles pratiquent 
les médecins. Une rétention efficace passe donc par la mise en place de conditions de 
travail qui permettent aux médecins d’exercer leur profession : 1 ) en diversifiant leur 
pratique et en effectuant leurs activités à leur manière (respect de l’autonomie 
professionnelle et clinique); 2) en atteignant un équilibre entre ce qui est exigé d’eux et 
ce qu’ils sont en mesure d’offrir en termes de nature et d’ampleur des tâches 
(acceptabilité de la charge de travail, compte tenu de la diversité souhaitée); et 3) en 
modifiant dans le temps leurs activités en fonction de l’évolution de leurs aspirations 
(capacité de réorienter une partie des activités, malgré la taille limitée des effectifs).  

 La charge de travail constitue l’un des principaux obstacles à l’ajustement professionnel, 
de concert avec l’incertitude entourant la stabilité des effectifs. En plus de la fatigue sur 
les professionnels qui restent en poste, le départ de collègues vient grandement 
compromettre la diversité de la pratique mise de l’avant comme l’un des avantages de la 
pratique en régions.  

 La charge de travail compromet également la qualité de vie, souvent définie par les 
participants comme l’atteinte d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle 
ou familiale. Or, la qualité de vie est un élément important dans l’ajustement général, 
donc dans le maintien de la pratique en régions éloignées. 

 La rareté des ressources médicales et l’instabilité des effectifs contribuent grandement à 
une baisse de la satisfaction au travail, mettant ainsi en péril le maintien à long terme de 
la pratique. 

 Par conséquent, il faut assurer une taille suffisante d’effectifs afin de garantir un certain 
niveau de liberté dans l’organisation du travail, un support dans les décisions cliniques 
lorsque requis et de réduire l’impact des départs. 

Les mesures incitatives gouvernementales  

Stages pré et postdoctoraux 
 Les stages de formation jouent un rôle important sur la rétention des médecins, en 

renforçant le sentiment d’auto-efficacité et en favorisant l’ajustement aux conditions de 
travail. Cette mesure prend toute son importance lorsqu’on considère l’écart entre la 
formation et la réalité de la pratique en régions éloignées.  

Rémunération majorée, primes et autres avantages financiers 
 La rémunération majorée joue un rôle direct dans le maintien de la pratique médicale en 

régions éloignées, mais n’est pas suffisante en soi. Les conditions de travail doivent en 
outre être acceptables. 
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 Les primes de rétention sont jugées positivement et vues par les médecins établis 
comme un juste encouragement au maintien de leur pratique. Cette opinion est partagée 
par les acteurs locaux qui souhaiteraient voir étendre cette mesure aux médecins 
généralistes. Les primes de rétention doivent donc être maintenues pour les spécialistes 
et gagneraient à être appliquées aux médecins généralistes. 

Ressourcement 
 Le ressourcement opère une importante influence positive et a contribué à retarder le 

départ de certains médecins.  

 Les mesures de ressourcement contribuent de plus à l’attrait en offrant une opportunité 
de maintien à jour des connaissances.  

 Le nombre de jours permis est suffisant. Par contre, il faut revoir les sommes allouées 
afin de les rendre représentatives des coûts réels.  

 Le nombre de transports permis est jugé trop restreint et devrait par conséquent être 
bonifié. Il est également souhaitable que les transports non utilisés au cours d’une année 
puissent être reportés à l’année suivante. 

 Les mesures de ressourcement devraient inclure un nombre minimal de sorties avec les 
membres de la famille immédiate.  

Les mesures de dépannage 
 Les mesures de dépannage et de remplacement permettent de maintenir la pratique en 

régions et d’en faciliter les conditions.  

 Le dépannage est considéré essentiel, bien que certaines critiques soient émises à 
l’égard de sa mauvaise gestion — en termes d’accessibilité limitée pour de petits effectifs 
— ou encore du manque d’implication des médecins remplaçants. 

APPROCHE 
Une approche qualitative avec pour devis l’étude de cas multiples a été retenue. Les cas sont 
constitués de médecins, de résidents et étudiants en médecine, de même que d’acteurs locaux 
impliqués dans le recrutement de médecins dans leur région.  

Trois régions éloignées ont été retenues par un comité aviseur1, soient l’Abitibi, la Gaspésie et 
la Côte-Nord. Le Témiscamingue, la Basse-Côte-Nord et les Îles-de-la-Madeleine ont cependant 
été exclus.  

                                                 

 

 

1 Le comité aviseur était constitué de représentants de la Fédération des médecins omnipraticiens du 
Québec, de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, du Collègue des médecins, du Ministère 
de la santé et de deux Agences de développement des réseaux locaux de services de santé et de 
services sociaux et du Centre National Médecin-Québec. 
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Nous avons défini l’attraction comme une attitude positive à l’égard de l’exercice de la médecine 
en régions éloignées, sans que cette attitude favorable ne conduise nécessairement à une 
installation. L’installation en régions éloignées, quant à elle, consiste en l’actualisation de 
l’attraction et constitue l’aboutissement d’une décision concernant le lieu de pratique. 
Finalement, le maintien de la pratique médicale en régions éloignées représente le choix 
délibéré de demeurer dans ce lieu de pratique après en avoir expérimenté les diverses facettes. 
Il résulterait d’un processus complexe d’ajustement au travail, à la société et, plus 
généralement, à l’environnement d’accueil. 

L’étude repose sur un modèle théorique que nous avons élaboré à partir de la littérature 
médicale sur le choix d’un lieu de pratique et de celle en gestion des ressources humaines. 
Notre modèle postule que l’attraction résultait de quatre blocs de facteurs caractérisant la 
situation antérieure au départ vers les régions éloignées, à savoir : l’identité personnelle, les 
attentes à l’égard de la profession, celles envers le milieu de vie et les mesures 
gouvernementales, régionales ou locales. En outre, nous avions émis l’hypothèse que l’identité 
professionnelle, composée de l’université du diplôme et de la spécialisation, influençait 
indirectement l’attraction par l’intermédiaire des attentes qu’elle suscite à l’égard de la 
profession. Nous prévoyions enfin une influence directe sur l’attraction et l’installation des 
mesures incitatives suivantes : bourses de formation médicale pré ou postdoctorale, stages de 
formation en régions, emplois d’été en régions et l’accueil réservé aux futurs professionnels ou 
aux médecins lors d’emplois ou de stages en régions. Quant à l’installation, nous avions formulé 
l’hypothèse qu’elle découlait de l’effet indirect des facteurs d’attraction de même que de celui, 
direct, des mesures gouvernementales notamment en termes de résultante de certains lieux de 
stages ou d’emplois d’été et de l’accueil. Enfin, pour ce qui est de la situation postérieure à 
l’installation en régions éloignées, nous faisions l’hypothèse qu’elle comprenait un ensemble de 
facteurs caractérisant le processus conduisant de l’installation dans un lieu spécifique de 
pratique en régions éloignées au maintien de la pratique à cet endroit à long terme. Nous 
formulions l’hypothèse que le maintien de la pratique médicale résultait directement du degré 
d’ajustement des médecins au travail, à la société et à l’environnement en général. Trois 
groupes de facteurs étaient vus comme influençant directement le degré d’ajustement, soient 
l’identité personnelle, les conditions d’exercice de la profession et les conditions de vie. 
Finalement, nous formulions l’hypothèse que les mesures incitatives gouvernementales 
influençaient l’ajustement de façon indirecte, par le biais de leur effet sur les conditions 
d’exercice de la profession et les conditions de vie. 

Trois volets distincts ont contribué à l’atteinte des objectifs poursuivis.2  

Volet 1  
Le premier volet s’intéresse à la dynamique entourant l’attraction, l’installation et le maintien 
d’un lieu de pratique en régions éloignées, de même qu’à l’opinion des médecins à l’égard des 

                                                 

 

 

2 Les détails relativement au modèle théorique et aux procédures de recrutement et de collecte des 
données pour chaque volet sont présentés dans les sections « Modèle théorique » et « Méthodes » du 
rapport complet. 
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mesures incitatives gouvernementales. Il a été réalisé au moyen d’entrevues individuelles face-
à-face, avec chacun des 56 médecins répartis dans les quatre groupes suivants : 

Groupe 1 : médecins omnipraticiens (n=16) et spécialistes (n=16) maintenant toujours une 
pratique médicale dans une des trois régions éloignées à l’étude après 8 années (n 
total = 32). Ces médecins représentent les « cas positifs », ayant maintenu avec 
succès et à long terme une pratique en régions éloignées. 

Groupe 2 : médecins omnipraticiens (n=9) et spécialistes (n=9) ayant exercé dans une des 
trois régions éloignées et qui en sont revenus (n total =18). Ces médecins 
représentent des « cas négatifs » en ce qui concerne le maintien de la pratique 
médicale en régions, mais « positifs » pour ce qui est de l’attraction et l’installation. 

L’étude des groupes 1 et 2 permet de faire ressortir les facteurs de succès du maintien de la 
pratique médicale en régions et de mettre en lumière ceux qui contribuent au départ et sur 
lesquels il est possible d’agir éventuellement. 

Groupe 3 : médecins omnipraticiens (n=2) et spécialistes (n=1) originaires d’une des trois 
régions éloignées et ayant choisi de ne pas installer leur pratique médicale dans 
une région éloignée (n total =3). Ces médecins sont des « cas négatifs » en ce qui 
concerne l’installation. Ils servent aussi à documenter l’action des facteurs autres 
que le lieu d’origine et la connaissance antérieure de la région sur l’attraction que 
peut exercer un lieu. 

Groupe 4 :  médecins omnipraticiens (n=1) et spécialistes (n=2) qui ne sont pas originaires 
d’une région éloignée et qui n’y ont jamais pratiqué (n total =3). Ces médecins sont 
des « cas négatifs » pour l’attraction. Ils permettent de faire ressortir les aspects 
négatifs de la pratique en régions et de mieux comprendre les décisions relatives au 
choix du lieu de pratique. 

Les spécialités visées par l’étude étaient celles de base.  

Volet 2 
Le deuxième volet de l’étude s’intéresse à la dynamique entourant le choix du lieu de pratique, 
aux facteurs d’attraction de la pratique en régions éloignées et plus particulièrement au rôle des 
différentes mesures incitatives, au moyen de groupes de discussion réalisés auprès des 
étudiants et résidents en médecine des quatre facultés de médecine au Québec. 

Quatre groupes de discussions d’une durée de trois heures ont été réalisés, soit un groupe dans 
chacune des facultés de médecine du Québec. Chaque groupe comptait entre 7 et 13 
participants, ce qui correspond aux normes visées dans la littérature. Les étudiants et résidents 
en médecines représentent l’éventail des possibilités en regard de l’attraction, certains ayant 
l’intention de pratiquer en régions (cas « positifs »), alors que d’autres ne considèrent pas cette 
possibilité (cas « négatifs ») et que d’autres encore n’y ont jamais pensé (cas « neutres »).  

Volet 3 
Enfin, le troisième volet sert à documenter les perceptions des acteurs locaux à l’égard des 
problèmes de recrutement des effectifs médicaux dans leur région et des différentes mesures 
incitatives, au moyen d’entrevues individuelles face-à-face et téléphoniques (n=12). Il permet de 
dégager une vision différente et complémentaire de cette problématique. 
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L’approche retenue dans cette étude, par sa nature qualitative, permet de compléter les 
informations tirées de la littérature scientifique, en proposant une articulation fine des facteurs 
inhérents au processus conduisant de l’attraction au maintien de la pratique en régions 
éloignées. Cependant, elle comporte certaines limites propres aux études qualitatives, 
notamment en ce qui concerne l’importance relative des ces facteurs. Ainsi, si les résultats 
montrent la prépondérance de certains facteurs par rapport à d’autres dans leur influence sur 
les phénomènes d’attraction, d’installation et de maintien, l’approche utilisée rend impossible de 
quantifier de leur effet et donc de connaître leur poids relatif. De même, les petits nombres ne 
permettent en aucune façon la généralisation statistique des résultats à l’ensemble des 
médecins, des étudiants ou des résidents en médecins. Par contre, l’analyse en profondeur d’un 
grand nombre de cas, donc de situations particulières, permet de généraliser avec une certaine 
confiance les résultats obtenus en ce qui concerne l’identification des facteurs d’influence et leur 
articulation. 

RÉSULTATS 
Voici les faits saillants de l’étude pour chacun des volets. 

1. Volet 1. Dynamique entourant l’attraction, l’installation et le maintien d’un lieu 
de pratique en régions éloignées et opinion des médecins à l’égard des 
mesures incitatives gouvernementales 

Dans l’ensemble, la répartition entre les domaines de spécialisation, les régions et le sexe est 
équitable. Au total, 28 spécialistes ont participé à l’étude. Les spécialités étaient les suivantes : 
psychiatrie (n=4), médecine interne (n=3), pédiatrie (n=7), anesthésie (n=4), chirurgie générale 
(n=3), obstétrique-gynécologie (n=5) et radiologie diagnostique (n=2). Les années d’installation 
en régions pour les 50 médecins des groupes 1 et 2 allaient de 1986 à 1996; seuls 9 d’entre eux 
demeuraient en régions depuis huit à onze ans au moment des entrevues. Dix-neuf des trente-
deux participants du groupe 1 demeuraient en régions depuis huit à onze ans au moment des 
entretiens. Quant au groupe 2, quatre étaient demeurés de six à huit ans, et cinq n’avaient pas 
dépassé les deux ans; pour les neuf autres, le séjour aura duré de quatre à cinq ans. 

L’analyse des données a été réalisée dans un premier temps pour le groupe 1. Cette première 
étape a permis de d’enrichir les thèmes et variables du modèle théorique. Les résultats du 
groupe 1 ont ensuite été comparés aux données du groupe 2 pour chacun des trois 
phénomènes à l’étude, soient l’attraction, l’installation et le maintien, ainsi qu’aux données des 
groupes 3 et 4 pour l’attraction uniquement. Les résultats sont présentés ci-dessous en fonction 
des dimensions suivantes, pour chacun des phénomènes à l’étude :  

1) Les conditions générales de l’attraction, de l’installation et du maintien, à savoir 
respectivement le contexte personnel et professionnel de la décision d’aller en régions, 
les circonstances et modalités du choix d’un lieu de pratique, ainsi que l’ajustement au 
milieu de travail et au milieu de vie en général.  

2) L’influence des mesures gouvernementales : les bourses d’étude en médecine et de 
formation spécialisée, ainsi que les stages pré et postdoctoraux (aux stades de 
l’attraction et de l’installation); la rémunération majorée, les primes et le ressourcement 
(aux stades de l’attraction, de l’installation et du maintien); et le dépannage (au stade du 
maintien uniquement). 
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3) Les facteurs déterminants de l’attraction, l’installation et du maintien, c’est-à-dire 
l’identification et la hiérarchisation des facteurs d’ordre professionnel, contextuel, 
personnel et des mesures gouvernementales ayant joué un rôle déterminant dans les 
décisions qui ont été prises aux divers stades. 

1.1 L’attraction 

1.1.1 Les conditions générales de l’attraction 
L’identité personnelle et les attentes à l’égard du milieu de vie constituent les prédispositions 
personnelles à vivre en régions. Celles-ci ont été analysées au moyen de deux variables : 
l’origine régionale des répondants et leur statut familial (seul ou avec conjoint) : 

 L’origine régionale, lorsque considérée seule, ne semble pas un facteur déterminant. 

 Cependant, le fait d’être originaire d’un petit milieu (dont les régions éloignées, mais pas 
exclusivement) ou encore d’avoir un conjoint qui en est issu, prédispose les individus à 
vouloir retrouver un certain mode de vie et un type d’environnement qui leur sont 
familiers et qu’ils apprécient. Les profils des médecins des groupes 1, 2 et 3 sont 
fortement semblables à cet égard pour ce qui est de l’attraction. En effet, dans les trois 
groupes, les mêmes discours sont prévalents à l’égard du style de vie qu’on retrouve en 
régions, accompagnés la plupart du temps d’une attitude positive.  

 L’influence d’un milieu d’origine rural soit du médecin lui-même, soit de son conjoint, sur 
l’attraction semble donc s’exercer indirectement, par le biais des attentes à l’égard du 
milieu de vie. 

 L’attirance pour le milieu de vie en région n’est pas suffisante pour y assurer le maintien 
de la pratique. En effet, cette attirance s’est avérée présente à la fois chez les médecins 
ayant réussi à y pratiquer plus de 8 ans (groupe 1) et chez ceux qui en sont partis après 
quelques années (groupe 2). 

 La situation familiale antérieure au départ aurait un rôle sur l’attraction. Ainsi, chez les 
médecins célibataires, l’attrait d’une pratique en régions résulte d’un goût de l’aventure, 
d’une ouverture à l’expérience, qu’ils ont traduits par : « on y va et on verra ». Leur 
intention est donc d’essayer et d’y rester si les conditions leur conviennent. Par 
comparaison, les médecins ayant un conjoint au moment où s’est prise la décision à 
l’égard du lieu de pratique rapportent avoir été davantage prêts à y aller pour s’établir, 
certains avec le projet de fonder une famille. Cette attraction semble d’autant plus 
présente que le conjoint est originaire d’une région éloignée ou intermédiaire. 

 Tous ont mentionné accorder une forte importance à leur qualité de vie, tant les hommes 
que les femmes. Ceci a pour effet de diminuer le nombre d’heures consacrées au travail 
au profit d’une vie personnelle laissant plus de place aux loisirs ou à la famille; à cet 
égard, la plupart concédaient cet attrait à la vie en régions éloignées. Il semble donc que 
le genre ne soit pas la variable la plus influente, mais que son effet sur l’attraction 
s’exerce par le biais de facteurs d’ordre contextuel, soient les attentes à l’égard du milieu 
de vie. Il appert aussi qu’il faille concentrer les efforts sur les opportunités de carrière 
pour les conjoints et mettre l’accent sur la promotion d’une qualité de vie accrue en 
régions comparativement aux grands centres urbains. 

 



 12

Le contexte professionnel de la décision résulte de la combinaison de l’identité professionnelle 
et des attentes à l’égard de la profession : 

 Une piètre considération semble souvent accordée à la pratique de la médecine 
générale par les « patrons », c’est-à-dire les médecins spécialistes participant à leur 
formation médicale. Une certaine pression à l’égard d’une formation spécialisée est 
rapportée par tous les médecins.  

 Le lieu de formation comme tel, soit l’université d’obtention du diplôme, ne semble pas 
être le principal facteur, dans la mesure où les propos précédents sont rapportés par les 
médecins issus des quatre universités. 

 Ce qui importe serait davantage les opportunités d’exposition à la pratique en régions 
éloignées offertes aux divers endroits et à la formation en médecine familiale, donc la 
nature de la formation plutôt que l’endroit lui-même. C’est d’ailleurs ce qui ressort des 
résultats relatifs aux médecins des groupes 1 et 2, dont certains mentionnent avoir reçu 
une formation appropriée en médecine familiale en ayant l’opportunité de faire des 
stages dans des hôpitaux généraux tels que Cité de la Santé ou Verdun ou encore en 
régions, plutôt qu’uniquement dans des centres spécialisés ou ultra spécialisés. 

 Les attentes à l’égard de la profession sont les principaux déterminants de l’attraction. 
Tant chez les omnipraticiens que chez les spécialistes des groupes 1 et 2, l’exercice de 
la médecine en régions se pose comme une alternative à la pratique en milieu urbain et 
plus particulièrement en centres universitaires. Cette dernière est vue comme trop 
compartimentée par la plupart des médecins des deux groupes.  

 Du point de vue des omnipraticiens, l’autonomie et la diversité, la prise en charge 
complète des patients, la polyvalence, la possibilité de pratiquer une véritable médecine 
de famille et, en ce qui concerne les rapports avec les autres professionnels, l’absence 
de hiérarchie et la convivialité, sont autant de caractéristiques qui semblent avoir présidé 
au choix d’une pratique en régions.  

 Les spécialistes semblent quelque peu plus partagés que les omnipraticiens quant à 
l’attrait exercé par la pratique en régions. Ainsi, celle-ci s’est également présentée 
comme une alternative à la pratique en centre universitaire; alors que pour la plupart des 
spécialistes les motifs s’apparentent à ceux des omnipraticiens et indiquent une forte 
attirance pour le milieu régional, chez certains il s’agissait d’une possibilité parmi 
d’autres, notamment le fellow.  

 Pour la plupart des médecins qui ont décidé de rester en régions éloignées (groupe 1), 
tant spécialistes qu’omnipraticiens, le désir d’être en contact avec des gens, de leur venir 
en aide, est omniprésent. Chez les médecins qui ont quitté les régions après y avoir 
exercé durant un nombre variable d’années (groupe 2), cette préoccupation s’avère 
moins prépondérante et est davantage le fait d’omnipraticiens. 

 Les médecins ayant quitté les régions éloignées, l’attraction professionnelle à l’égard de 
la pratique en régions éloignées consiste souvent en « aller voir », parfaire ses 
compétences professionnelles et devenir « meilleur médecin ». Ici, l’autonomie 
professionnelle, le besoin de toucher à tout, l’intérêt pour le caractère scientifique de la 
médecine, la stabilité occupationnelle et la possibilité d’exercer partout sont les 
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principaux critères de choix de la profession. Ces derniers thèmes se révèlent d’ailleurs 
communs aux médecins des groupes 3 et 4.  

 On peut par conséquent émettre l’hypothèse que l’importance accordée par les 
médecins à la relation d’aide lors du choix de la profession médicale soit un facteur 
d’attraction et d’installation en régions et, lorsque élevée, qu’elle soit en outre reliée au 
maintien de leur pratique en régions. Il existerait peu différences entre les omnipraticiens 
et les spécialistes à cet égard. 

 De façon générale, les résultats obtenus à l’égard de l’attraction vont dans le sens des 
hypothèses émises concernant certains facteurs, notamment l’autonomie et la 
polyvalence et la diversité des activités professionnelles. Ils viennent cependant les 
enrichir, en mettant en lumière l’attrait que représentent la prise en charge complète des 
patients, la possibilité de pratiquer une véritable médecine de famille ou, pour les 
spécialistes, de deuxième ligne, de même que, en ce qui concerne les rapports avec les 
autres professionnels, l’absence de hiérarchie et la convivialité. Il importerait donc de 
bien mettre de l’avant ces attributs lors de la promotion de la pratique en régions. 

1.1.2 Les mesures gouvernementales 
Pour ce qui est des stages pré et postdoctoraux en régions, les principaux résultats sont les 
suivants :  

 Les médecins omnipraticiens de l’étude ont tous été exposés à des stages en régions 
avant ou pendant leur résidence, à l’exception d’un seul ayant effectué sa formation 
médicale avant l’entrée en vigueur du stage obligatoire. Chez les spécialistes, la situation 
diffère quelque peu, certains d’entre eux n’ayant jamais bénéficié de stage en régions. Il 
importe toutefois de souligner que la plupart des médecins de l’étude, incluant ceux des 
groupes 3 et 4, ont effectué, à un moment ou un autre de leur formation, un stage en 
régions.  

 Afin de dissocier l’effet de la formation en médecine familiale de celui des stages, de 
mieux comprendre l’influence de ces derniers chez les spécialistes comparativement aux 
médecins de famille et ainsi mettre en lumière le rôle des stages, l’un des thèmes 
abordés durant les entrevues portait spécifiquement sur le rôle de ces derniers dans la 
décision d’aller en régions, puis dans le choix d’une région particulière et enfin, dans le 
maintien à long terme de ce choix.  

 Les stages pré et postdoctoraux exercent une réelle influence sur la décision d’aller en 
régions. En effet, parmi les médecins qui en ont effectué, la plupart des omnipraticiens et 
des spécialistes rapporte son influence positive sur leur attraction à l’égard d’une 
pratique en régions éloignées.  

 Nos résultats montrent cependant que l’influence, du moins telle que rapportée par nos 
participants, est perçue comme étant supérieure pour les stages qui ont eu lieu durant 
les premières années d’étude. Lorsque les stages prennent place plus tard durant la 
formation, soit au niveau postdoctoral, ils viendraient plutôt confirmer une décision le 
plus souvent déjà prise (influence a posteriori). Ces résultats novateurs viennent nuancer 
ceux des études rapportées dans la littérature, en explicitant le mécanisme par lequel 
s’opère l’attraction suite aux stages et en permettant de dissocier l’effet de la 
participation à des stages ou d’autres programmes d’exposition en milieu rural ou 
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éloigné, de celui de la prédisposition manifeste des étudiants qui choisissent d’y 
participer. 

En ce qui concerne les bourses d’étude : 

 Dans tous les groupes, on indique une réticence à profiter du soutien des bourses, en 
raison des contraintes qui lui sont associées, soit l’engagement à pratiquer en régions 
d’une part, et l’absence de liberté quant au choix de la région particulière d’autre part. 
Ces contraintes sont jugées inacceptables par les médecins de tous les groupes qui 
n’ont pas bénéficié de cette bourse. 

 De façon générale, elles n’auraient que peu d’influence sur l’attrait que peuvent exercer 
les régions, dans la mesure où la plupart des médecins qui ont choisi d’aller pratiquer en 
régions (groupes 1 et 2) rapportent avoir été enclins à s’en prévaloir uniquement lorsque 
leur décision d’aller en régions était déjà prise (influence a posteriori).  

 L’influence positive des bourses sur la décision d’aller en régions ne s’est avérée que 
pour très peu de médecins. L’influence positive réfère à leur impact attendu, soit la 
capacité des bourses à influencer « positivement » la décision d’aller pratiquer en 
régions éloignées. Telle quelle, leur influence demeure limitée. 

 Pour ceux qui s’en sont prévalus dans le contexte où leur décision était déjà prise, les 
bourses furent considérées par la majorité comme un encouragement à maintenir leur 
décision d’aller en régions. 

 Pratiquement presque aucun des médecins de l’étude ayant bénéficié des bourses n’a 
rapporté d’influence nulle. 

 Par conséquent, si l’on tient compte de l’influence positive des bourses dans le choix 
d’un lieu de pratique et de leur influence a posteriori notamment en tant qu’incitatif au 
maintien de la décision à l’égard du lieu de pratique, les bourses d’études demeurent 
intéressantes pour ceux qui souhaitent s’en prévaloir. 

La rémunération majorée, les diverses primes et le ressourcement : 

 Nombre de médecins ont mentionné avoir eu ou avoir une faible connaissance de ces 
incitatifs au moment où se prend la décision du choix d’un lieu de pratique, ce qui 
explique en partie leur influence nulle. D’autres encore se sont dits avoir été ou être peu 
soucieux de la chose financière à ce moment.  

 Un peu moins de la moitié des médecins qui ont participé à l’étude ont rapporté ne pas 
avoir été le moindrement influencés dans leur décision du choix d’un lieu de pratique par 
la rémunération majorée et autres incitatifs associés à la pratique en régions. 

 Pour tous les autres, leur effet rapporté se partage à peu près également entre 
l’influence positive et l’influence a posteriori. Dans ce dernier cas, il s’agit en quelque 
sorte d’une valeur ajoutée à la pratique en régions, permettant le remboursement plus 
rapide de dettes d’études ou encore d’éviter la pénalité ramenant à 70% la rémunération 
reçue par les médecins choisissant de pratiquer dans les grands centres urbains. 
Plusieurs ont mentionné l’importance de la rémunération majorée comme un incitatif 
important à la pratique en régions, mais non déterminant de leur décision. 
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 Lorsque interrogés sur le ou les principaux facteurs ayant présidé à leur attraction, très 
peu ont mis de l’avant les incitatifs gouvernementaux à caractère financier comme 
principal moteur de leur décision. Cependant, certains l’ont fait et pour un médecin 
spécialiste, il s’agissait de la seule motivation l’attirant vers une pratique en régions 
éloignées. Ces résultats doivent être analysés à la lumière des circonstances qui 
prévalaient à l’époque où ces médecins ont pris leur décision, soit l’existence de la 
pénalité mentionnée ci-dessus.  

 L’endettement semble avoir joué un rôle dans la décision de certains médecins de 
s’établir en régions éloignées, dans la mesure où la rémunération majore représente un 
attrait non négligeable leur permettant de rembourser plus rapidement leurs dettes 
d’études. L’effet de ces deux facteurs, soit l’endettement et la rémunération majorée, 
serait encore plus présent chez les médecins originaires de régions éloignées ou dont le 
conjoint en est issu. 

1.1.3 Les déterminants de l’attraction 
Les facteurs en cause dans l’attraction sont de quatre ordres : professionnel, contextuel, 
personnel et financier.  

Les facteurs d’ordre financier sont ici définis exclusivement par rapport à l’influence positive 
(impact direct sur la décision) de mesures telles que la rémunération majorée. Par facteurs 
d’ordre professionnel, on entend l’ensemble des motifs faisant appel à ce qui est recherché ou 
attendu de la pratique en régions éloignées en général, à savoir le type de pratique et les 
attributs qui lui sont associés tels que l’autonomie et la polyvalence, «la possibilité de toucher à 
tout» ou de diversifier ses activités. Les facteurs d’ordre contextuel renvoient, pour leur part, à 
des motifs essentiellement reliés au cadre de vie (environnement physique, nature), ainsi qu’à 
une qualité de vie représentative des petits milieux (relations sociales, cultures locales). Quant 
aux facteurs d’ordre personnel, ils font le plus souvent référence, dans le contexte particulier de 
l’attraction, à des motivations telles que le besoin de prendre ses distances face à famille, le 
goût de l'aventure, le désir de tenter une nouvelle expérience ou de relever des défis, etc. En 
fait, il s’agit de traits ou de prédispositions personnelles qui peuvent sous-entendre ou venir 
appuyer des dimensions relatives aussi bien au contexte régional qu’à la vie professionnelle. 

 Primauté quasi absolue du facteur professionnel chez les médecins ayant réussi à 
maintenir une pratique en régions éloignées (groupe 1). Le facteur professionnel est 
évoqué seul ou au premier rang par la quasi-totalité des répondants de ce groupe. Le 
facteur financier se situe au troisième et dernier rang.  

 Les facteurs d’ordre personnel ou contextuel occupent une place plus importante que les 
facteurs d’ordre professionnel chez les médecins ayant pratiqué quelques années 
seulement en régions éloignées (groupe 2).  

 Parmi les répondants du groupe 2, dont une majorité d’omnipraticiens, des facteurs 
d’ordre personnel ont influencer sur la décision d’aller en régions dans un sens (le goût 
de l’aventure, du voyage, de la découverte ou des expériences nouvelles) qui laissait 
présager un séjour d’une durée plus ou moins prédéterminée mais de toute façon 
temporaire.  

 Ces résultats permettent de penser que les décisions à l’égard du choix d’un lieu de 
pratique en régions éloignées basées sur des considérations professionnelles plutôt que 
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contextuelles ou personnelles sont davantage porteuses de succès quant au maintien de 
la pratique en régions éloignées. 

1.2 L’installation 
Tel que mentionné précédemment, les résultats présentés ci-dessous concernent uniquement 
les médecins ayant pratiqué en régions éloignées, soient ceux des groupes 1 et 2. 

1.2.1 Les conditions générales de l’installation 
Trois types de circonstances ou d’occasions de choisir un lieu spécifique de pratique ont été 
identifiés : les stages postdoctoraux, les liens personnels et familiaux existants dans la localité, 
et les contacts officiels auprès d’agents responsables du recrutement. 

 Les stages postdoctoraux exercent non seulement une influence positive sur le choix du 
lieu de pratique, ils ont également favorisé un début d’insertion réussie dans le milieu, 
voire même une appropriation enthousiaste de certaines de ses caractéristiques. Ces 
résultats sont surtout le fait des médecins maintenant une pratique à long terme en 
régions éloignées (groupe 1). 

 Les circonstances du choix sont largement à teneur affective ou informelle (retourner 
dans sa région d’origine ou celle du conjoint de l’époque, retrouver des membres de la 
famille ou des amis qui s’y sont installés) chez les répondants du groupe 1. Dès le 
départ, ceci contribue en principe à créer des conditions d’insertion favorables.  

 Dans le groupe 2, les circonstances ont un caractère généralement plus formel : on va 
en régions parce qu’on a envie d’en faire l’expérience ou de retrouver une ambiance que 
l’on connaît déjà (celle des petits milieux en général), mais le choix du lieu particulier 
dépendra surtout de la capacité des responsables du recrutement à en démontrer 
l’intérêt. 

 La présence de liens personnels et familiaux influence l’installation dans un lieu 
spécifique. Elle découle en général du milieu d’origine du médecin lui-même ou de son 
conjoint; dans ce cas, le discours inclut alors une composante relative à la qualité de vie, 
notamment en termes de facilité d’avoir des enfants en présence de membres de la 
famille. Quant aux liens personnels, ils sont souvent le fruit d’expériences antérieures 
dans la région suite, entre autres mais pas exclusivement, aux mesures pré ou 
postdoctorales qui sont discutées plus bas. Le milieu d’origine personnel ou du conjoint, 
de même que la présence de liens personnels ou familiaux auraient davantage d’impact 
sur l’installation de spécialistes comparativement aux omnipraticiens; il semble que de le 
cas des spécialistes, les aspects de leur vie privée l’emportent sur les considérations 
professionnelles dans le cas de l’installation en régions éloignées. 

 Le lieu d’origine du conjoint, à savoir une région éloignée ou intermédiaire, influence 
l’installation et ce, plus particulièrement chez les médecins spécialistes.  

 L’opportunité de carrière pour le conjoint, fortement associée à la situation familiale, est 
rapportée par tous, hommes et femmes, comme un critère important lors du choix du lieu 
spécifique de pratique. 

 Le choix d’un lieu dépend beaucoup de l’accueil préparatoire, ainsi que des avantages 
de la région en termes de milieu de vie et de pratique : 
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 Les tout premiers contacts et, plus encore, les visites organisées dans ce cadre 
ont laissé une impression marquante à nombre de répondants des deux groupes. 

 En général, on ne cherche pas à comparer entre différents lieux; les médecins 
s’en tiennent plutôt à ce qu’ils connaissent déjà – notamment grâce aux stages 
postdoctoraux (surtout parmi les répondants du groupe 1), ou à l’impression que 
leur ont laissée les premiers contacts.  

 Les avantages sont surtout évalués par rapport aux conditions de la pratique, 
notamment la promesse d’un soutien apporté par les autres (compte tenu des 
effectifs en place) et la possibilité de pratiquer suivant ses attentes ou de relever 
des défis.  

1.2.2 Les mesures incitatives gouvernementales 
 Les bourses régionales de formation spécialisée tout comme les bourses d’étude en 

médecine ont généralement une influence à posteriori, le choix du lieu de pratique étant 
généralement fait lorsque la bourse est demandée. L’influence a posteriori implique que 
les médecins souhaitent profiter de l’aspect financier qu’offrent les bourses, sachant 
qu’ils iront en régions; le choix de la région particulière est déjà arrêté et les probabilités 
de s’y retrouver sont élevées. Il en est de même pour les bourses de formation 
spécialisée.  

 La rémunération majorée et les primes interviendraient de manière essentiellement 
indirecte (a posteriori) et ce, principalement chez les médecins spécialistes.  

 Quant aux stages en régions, outre l’insertion qu’ils favorisent mentionnée ci-dessus, ils 
servent la plupart du temps à préciser le lieu spécifique où exercer la profession, dans la 
mesure où la décision d’aller en régions est le plus souvent déjà prise.  

1.2.3 Les déterminants de l’installation 
 Les facteurs professionnels sont de loin les plus influents, comparativement aux autres 

facteurs étudiés, pour les médecins du groupe 1, tout comme pour l’attraction. Ceux 
rapportés comme influents sont le dynamisme de l’équipe médicale, le soutien offert par 
celle-ci au nouvel arrivant potentiel et la disponibilité générale des ressources 
spécialisées. Pour les spécialistes, s’y ajoute en outre l’opportunité de développer leur 
spécialité dans le sens qu’ils le souhaitent. Ces résultats se rapportent à la perception 
qu’ont eue les médecins de ces facteurs lors de l’accueil que l’on réserve à un candidat 
potentiel au moment de sa visite d’exploration en régions ou encore lors du démarchage. 
Ils font ressortir toute l’influence de l’accueil sur l’installation dans un lieu précis. 

 Les facteurs contextuels sont prépondérants chez les médecins du groupe 2. 

 Quel que soit le groupe de médecins, les facteurs contextuels importants dans la 
décision d’installation réfèrent à la qualité de vie personnelle et familiale, telle que la 
qualité de la nature environnante, la proximité d’un aéroport, la diminution du temps de 
transport entre le travail et la maison, etc.  

 Tout comme pour l’attraction, il semble qu’une différente importante existe dans le type 
de facteurs présidant à l’installation chez les médecins ayant réussi à y maintenir une 
pratique, comparativement à ceux pour qui cela s’est avéré plus difficile, sinon 
impossible. Les résultats obtenus laissent croire que les médecins qui ont eu tendance à 
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s’installer en régions pour des motifs d’abord professionnel, après avoir mûrement 
réfléchi à l’endroit où s’installer, sont plus susceptibles d’y demeurer longtemps que ceux 
qui le font pour des motifs principalement ou exclusivement d’ordre contextuel ou 
personnel. 

1.3 Le maintien 
L’analyse des conditions générales du maintien a été réalisée en tenant compte de la durée de 
rétention des médecins du groupe 2. Celle-ci comporte trois niveaux : 1 à 2 ans (2 
omnipraticiens et 3 spécialistes); 3 ans ½ à 5 ans (5 omnipraticiens et 4 spécialistes); et 6 à 8 
ans (2 omnipraticiens et 2 spécialistes). 

1.3.1 Les conditions générales du maintien 
Trois groupes de facteurs, soient l’identité personnelle, les conditions d’exercice de la profession 
et les conditions de vie, sont examinés en fonction de leur influence sur l’ajustement au travail, 
au milieu de vie et à l’environnement en général.  

1.3.1.1 L’identité personnelle  
Elle réfère dans notre étude à l’auto-efficacité, aux habiletés relationnelles, au désir de relever 
des défis et à l’expérience de mobilité.  

 En ce qui a trait à l’auto-efficacité, c’est-à-dire la confiance qu’une personne a dans sa 
capacité à accomplir ce qui est requis ou attendu d’elle, notre étude a montré que la 
plupart des médecins étaient confiants, lors de leur arrivée en régions éloignées, à 
l’égard de leur performance, soit parce qu’ils étaient naturellement confiants en eux-
mêmes, soit parce qu’ils se sentaient bien formés, soit pour les deux raisons 
simultanément. Ceux qui mettaient en doute l’adéquation de la formation reçue croyaient 
néanmoins qu’ils seraient capables d’être de « bons médecins ».  

 L’auto-efficacité était perçue comme une qualité nécessaire, d’autant plus que certains 
rapportaient avoir été formés pour une médecine « de luxe ». Ceci était d’autant plus vrai 
chez les omnipraticiens. À cet égard, les stages de formation décentralisés obligatoires 
se sont avérés des plus utiles pour les omnipraticiens, de même que les stages de 
formation postdoctorale pour les spécialistes. Les résultats obtenus dans notre étude 
montrent par conséquent que les stages de formation ont un effet sur l’ajustement au 
travail en accroissant l’auto-efficacité. Étant donné l’écart entre la formation et la réalité 
de la pratique en milieu rural ou éloigné tel que mentionné par plusieurs médecins, cette 
forme d’incitatif semble jouer un rôle important sur la rétention des médecins, en 
favorisant l’ajustement aux conditions de travail. Ces résultats contribuent à expliquer le 
processus par lequel cette mesure agit sur le maintien, venant ainsi renforcer les 
résultats d’études antérieures quant à l’importance des stages.  

 Par ailleurs, les médecins ayant une faible auto-efficacité perçue à leur arrivée ont 
souligné la contribution de l’équipe au sein de laquelle ils se sont intégrés au 
renforcement de leur capacité. Plusieurs ont rapporté avoir fortement compté sur les 
membres de leur équipe de travail pour combler leurs lacunes. Par conséquent, il semble 
que pour certains, les conditions d’exercice de la médecine en régions éloignées 
viennent renforcer leurs qualités personnelles. 

 Plusieurs des médecins participants à l’étude ont indiqué qu’ils aimaient relever les défis 
et que ce trait de personnalité, en plus de l’auto-efficacité, avait facilité leur ajustement 
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aux conditions de travail lors de leur arrivée. Cela va dans le sens de l’hypothèse émise 
au début de l’étude, à laquelle certains décideurs référaient par le biais de l’expression 
« être un peu cow-boy ».  

 Cependant, contrairement à une autre des hypothèses que nous avions formulées à 
partir de la littérature en ressources humaines, aucun de nos participants n’a mentionné 
que les habiletés relationnelles étaient une qualité personnelle importante. Suite aux 
entrevues, nous croyons que cette qualité est relativement prévalente chez les médecins 
de tous les groupes rencontrés et qu’elle ne permet donc pas de distinguer ceux qui 
restent de ceux qui partent.  

 L’hypothèse formulée à l’égard de la mobilité s’est avérée non appuyée par les résultats 
obtenus. Nous avions en effet postulé que les médecins qui quittaient une pratique en 
régions après quelques années seraient davantage enclins à changer de lieux de 
pratique que ceux qui y restaient. On constate qu’un des motifs invoqués par les 
médecins du groupe 2 pour choisir la profession médicale était la mobilité qu’elle 
confère, c’est-à-dire la possibilité d’exercer partout son métier. On observe également 
que les médecins du groupe 1 sont dans l’ensemble demeurés fidèles à leur choix initial. 
La stabilité semble donc une caractéristique commune aux médecins ayant réussi à 
maintenir leur pratique en régions éloignées. Il sera toutefois nécessaire d’analyser de 
façon plus approfondie le contenu des entrevues avec les médecins des autres groupes 
avant de conclure au sujet de l’expérience de mobilité. 

1.3.1.2 Les conditions d’exercice de la profession 
Parmi les conditions d’exercice de la profession, nous avions émis l’hypothèse que la 
satisfaction au travail, les relations intra et interprofessionnelles et le changement dans les 
conditions de travail survenues depuis l’installation jouaient un rôle important sur le degré 
d’ajustement au travail, permettant ainsi d’accroître le potentiel de maintien de la pratique en 
régions éloignées. 

 La qualité des relations professionnelles contribue grandement à la rétention des 
médecins, par l’influence qu’elle exerce sur la satisfaction, l’ajustement au travail et, 
indirectement, le maintien. Outre le renforcement du sentiment d’auto-efficacité discuté 
plus haut, les relations intra et interprofessionnelles s’avèrent donc extrêmement 
importantes.  

 Plusieurs participants du groupe 1 ont relevé le climat de travail, l’absence de hiérarchie, 
la solidarité entre collègues et avec les autres professionnels, l’esprit de collaboration et 
l’environnement de travail personnalisé. À l’opposé, plusieurs lacunes à ces divers 
niveaux sont mises de l’avant de concert avec l’isolement professionnel, par les 
médecins du groupe 2, certains rendant compte de leur rôle déterminant dans leur 
décision de partir. Notre étude illustre l’importance que les relations professionnelles ont 
sur la rétention, en démontrant à quel point elles sont fragiles et viennent temporiser, 
lorsque adéquates, les difficultés liées à la rareté des ressources médicales, à la gestion 
du programme de dépannage et aux difficultés qu’ont certains médecins à établir des 
réseaux durables de consultation à l’extérieur de leur région.  

 La satisfaction avec les conditions de travail au moment de l’étude s’est avérée élevée 
chez les médecins du groupe 1. Outre les qualités relevées dans les conditions de 
travail, dont l’autonomie professionnelle, elle apparaît toutefois fortement influencée 
négativement par la rareté des ressources médicales et la disponibilité de l’équipement, 
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de même que, positivement cette fois, par les relations professionnelles telles que 
discutées ci-dessus.  

 La rareté des ressources médicales contribue à accroître la charge de travail, d’après un 
grand nombre de médecins. En fait, il s’agit pour plusieurs de la principale difficulté 
d’ajustement au travail, compte tenu de l’incertitude constante quant à la stabilité des 
effectifs. Cette incertitude réfère aux changements survenus dans les effectifs sanitaires 
depuis l’installation. En plus de la fatigue sur les professionnels qui restent en poste, le 
départ de collègues vient grandement compromettre la diversité de la pratique mise de 
l’avant comme l’un des avantages de la pratique en régions. La surcharge de travail 
ressort dans maintes études comme l’un des facteurs importants du départ des 
médecins pratiquant en régions éloignées; outre la rareté des ressources médicales, elle 
serait aussi le fait de petites communautés ne justifiant pas un bassin d’effectifs 
médicaux permettant d’atteindre une certaine stabilité, tel que souligné par plusieurs de 
nos participants.  

 En ce qui a trait à la disponibilité de l’équipement, si l’essentiel est jugé relativement 
disponible dans le groupe 1, plusieurs soulignent la difficulté d’en acquérir du nouveau. 
La plupart des médecins rapportent s’être ajustés à cet état de fait dans le groupe 1. La 
disponibilité des équipements nécessaires semble donc reliée à l’ajustement aux 
conditions de travail et, indirectement, au maintien de la pratique.  

1.3.1.3 Les conditions de vie 
Elles réfèrent dans notre étude à la satisfaction avec le milieu de vie, le changement survenu 
dans les conditions de vie et dans la situation familiale depuis l’installation, de même qu’à 
l’ajustement du conjoint et de la famille au milieu de vie. Nous émettions l’hypothèse que ces 
divers facteurs influenceraient l’ajustement des médecins à la société et à l’environnement en 
général. Les résultats obtenus vont dans le sens de cette hypothèse.  

1.3.1.4 L’ajustement professionnel 
Trois clés de l’ajustement professionnel en régions ont été identifiées. Elles rendent compte de 
la capacité de s’adapter à une charge de travail trop lourde pourvu que certaines conditions 
soient présentes, ainsi que de la réalisation d’ambitions professionnelles malgré les contraintes 
du milieu. Elles font appel aux possibilités qui sont données aux médecins, premièrement, de se 
débrouiller avec ce qu’ils ont, deuxièmement, de fixer des limites et, troisièmement, de faire des 
choix. 

 Pour la majorité des répondants, la débrouillardise aura consisté à assumer le plus 
complètement possible leur fonction de médecin tout en diversifiant leur pratique, bien 
que toujours à l’intérieur des limites de leur domaine de spécialisation, et aussi à 
démontrer une volonté de «faire les choses à [leur] façon» tout en sachant s’adapter aux 
contraintes du milieu. 

 La débrouillardise est moins affirmée chez les médecins dont le séjour n’a pas dépassé 
2 ans. 

 Fixer ses limites est la seconde clé du maintien. Les médecins adoptent une attitude qui 
leur permet de «prendre ça un jour à la fois» et de trouver un équilibre entre ce qui est 
exigé d’eux et ce qu’ils sont en mesure d’offrir. Une telle attitude dite de «relativisation» 
est propre à l’ensemble des répondants du groupe 1. En ce qui concerne le groupe 2, 
elle est présentée ou sous-entendue comme impossible à adopter chez ceux qui ne sont 
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demeurés qu’un an ou deux. En fait, il semble que la plupart d’entre eux n’aient pas 
même eu le temps de s’ajuster grâce à ce moyen, ou y aient renoncé, ayant de toute 
façon décidé dès le départ qu’ils ne resteraient pas longtemps. 

 La capacité de faire des choix, troisième clé du maintien, consiste à pouvoir varier sa 
pratique ou à modifier avec le temps ses activités, tant pour éviter de subir les 
contrecoups d’une charge trop lourde que pour se consacrer à une pratique selon ses 
vœux. Dans cette dernière perspective, il s’agit généralement pour les omnipraticiens 
comme pour les spécialistes de «pouvoir s’ajuster selon ses désirs», mais aussi de 
développer de nouveaux créneaux ou champs d’intérêt, en somme de «se tailler une 
place» qui soit littéralement à la mesure de leurs aspirations premières ou des défis 
qu’ils se sont posés. Cette clé particulière de l’ajustement caractérise principalement les 
répondants du groupe 1, ainsi que tous ceux du groupe 2 qui sont restés entre 6 et 8 ans 
en régions.  

En résumé, la capacité de faire des choix représente la clé qui, plus que les deux précédentes, 
semble associée à un prolongement du séjour en régions au-delà d’un certain seuil. La capacité 
de se débrouiller ou de «faire avec les moyens du bord», ainsi que celle consistant à mettre ses 
limites ne suffisent pas de leur côté à faire demeurer bien longtemps si des conditions minimales 
de pratique ne sont pas réunies. 

1.3.1.5 L’ajustement au milieu de vie 
Les résultats font ressortir trois stratégies d’ajustement au milieu de vie favorisant le maintien de 
la pratique en régions éloignées : la constitution du réseau social, la mise à profit des 
ressources du milieu et la compensation.  

 La constitution du réseau social s’avère être un élément essentiel à l’ajustement au 
milieu de vie. Les résultats obtenus pour le groupe 1 ont montré qu’une vie sociale «bien 
remplie» – au travail et hors-travail – était une condition souhaitable, voire nécessaire, de 
l’insertion au milieu de vie. Lorsqu’en plus d’un réseau social étendu et dynamique, la 
famille des répondants ou de leur conjoint est présente, les conditions du maintien 
apparaissent beaucoup plus solides. Les données tirées du groupe 2 sur cette question 
tendent à valider le sens général de cette conclusion, puisque parmi les répondants qui 
ont constitué un tel réseau étendu, leur séjour en régions fut au-delà de quatre ans et ce 
même si la majorité d’entre eux ne bénéficiaient pas du réseau familial. Quant à ceux qui 
n’ont pas prolongé leur séjour au-delà de deux ans, ils n’ont pu compter que sur un 
réseau restreint formé uniquement de collègues de travail. 

 La mise à profit des ressources du milieu. L’analyse du groupe 1 a montré que 
l’environnement physique et le rythme de vie n’avaient nécessité que peu d’ajustement 
de la part des répondants. En ce qui concerne l’accès aux biens et services de 
consommation courante et de loisirs, l’on apprend généralement à composer avec leur 
indisponibilité relative et même, à profiter de certaines occasions de se divertir comme 
on ne l’aurait peut-être jamais fait en ville (aller voir les spectacles ou les films qui 
passent). Ce profil ne varie guère chez les répondants du groupe 2, sinon que, quelle 
que soit la durée de leur séjour en régions, de nombreux spécialistes ne semblent pas 
avoir tiré parti de ce que le milieu avait à leur offrir, sauf, au mieux, pour trouver un 
espace de vie correspondant à certaines attentes et s’en satisfaire. 

 La stratégie de compensation (par exemple, aller en ville pour se ressourcer ou faire le 
plein de provisions), pour le groupe 1, servait souvent de complément nécessaire à la 
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stratégie de mise à profit des ressources du milieu On la retrouve également remplissant 
la même fonction chez plusieurs répondants du groupe 2, chez lesquels elle est toutefois 
aussi utilisée en tant que stratégie de survie ou, à tout le moins, un moyen obligé pour 
satisfaire, chaque fois que cela est possible (et non pas de temps en temps pour 
compléter), des besoins d’ordre social ou culturel impossibles à combler autrement.  

1.3.1.6 L’ajustement à l’environnement en général 
L’ajustement général serait composé de l’atteinte d’un équilibre personnel, de la reconnaissance 
sociale et de l’appartenance à la communauté (la recomposition de l’identité). 

 L’analyse du groupe 1 a montré que la qualité de vie constituait un enjeu important de 
l’ajustement au milieu régional en général et du sentiment de s’y «réaliser». L’atteinte 
d’une telle qualité de vie passe par la possibilité de négocier un équilibre entre la vie au 
travail et celle à l’extérieur. Cet équilibre peut également être entrevu sous l’angle de la 
compensation de certaines conditions lourdes de la pratique (par exemple, la charge de 
travail) par des conditions «ressourçantes» du milieu de vie. Dans tous les cas, 
l’équilibre à atteindre fait appel à la capacité de s’adapter à certaines conditions du milieu 
en vie, d’y «faire son bonheur». En règle générale, le bilan que font les répondants du 
groupe 1 de leur expérience à ce chapitre est plutôt positif, malgré les efforts constants 
que certains ont dû déployer. 

 Les propos qui ressortent du groupe 2 font également état d’une évaluation positive de 
«l’expérience» de la région dans son ensemble, y compris chez ceux qui ne sont pas 
demeurés plus de deux ans. La plupart de ces derniers par contre ne sont pas parvenus 
à «faire leur bonheur» en raison, comme on l’a vu, de difficultés à fixer leurs limites au 
plan professionnel. Certains parmi les autres ont supporté les effets indésirables de la 
charge de travail sur leur vie personnelle, sachant qu’ils finiraient par partir ou que de 
meilleurs moments étaient à prévoir. 

 Par ailleurs, la grande majorité des répondants du groupe 1 apprécient la 
reconnaissance dont ils sont l’objet à titre de médecin, celle-ci étant notamment fondée 
sur l’établissement d’une relation de confiance avec les patients, mais aussi sur le fait 
qu’en régions «tout le monde se connaît» et qu’aucun ne peut échapper à une certaine 
visibilité. Néanmoins, le droit à la vie privée des médecins est généralement respecté par 
les populations locales. Les propos recueillis auprès des répondants du groupe 2 
conduisent aux mêmes observations. Peu disent avoir vraiment souffert du manque 
d’anonymat. 

 Plusieurs médecins maintenant à long terme leur pratique en régions éloignées 
associent leur statut social de médecin à la vision d’un rôle à jouer à ce titre au sein de la 
communauté, et tendent à répondre favorablement aux sollicitations qui leur sont faites 
en ce sens. Le groupe 2 confirme une telle tendance, mais seulement pour la catégorie 
des 6-8 ans. Ce résultat semble renforcer l’hypothèse d’un lien probable entre 
l’engagement dans la communauté et une rétention prolongée en régions. 

 L’engagement communautaire (à titre de médecin ou en tant que simple individu) et la 
reconnaissance sociale ont, en plus de la sociabilité professionnelle et extra-
professionnelle, été identifiés chez les médecins du groupe 1 en tant que critères de 
définition d’un sens d’appartenance régionale. Il est également ressorti que cette 
appartenance s’exprimait par le sentiment d’être chez soi en même temps que par celui 
d’un bien-être et d’un attachement au milieu de vie dans son ensemble, incluant 

 



 23

l’environnement naturel. Ces observations valent également pour le groupe 2, mais de 
manière plus restreinte. En effet, elles ne paraissent s’appliquer pour l’essentiel qu’à la 
plupart des omnipraticiens demeurés quatre ans et plus. 

1.3.2 Les mesures incitatives gouvernementales 

La rémunération majorée, les primes et le ressourcement : 
 Les médecins demeurés en régions voient une influence positive à la rémunération 

majorée, lui attribuant ainsi un rôle direct dans leur maintien.  

 Ils lui attribuent également une influence a posteriori.  Dans ce dernier cas, bien qu’elle 
n’ait pas d’influence directe sur la décision de demeurer, elle n’en est pas moins 
appréciée comme une sorte de bonus compensatoire, certes utile à l’amélioration de la 
qualité de vie, mais non nécessaire comme dans le cas de l’influence positive.  

 Par contre, ces mesures se sont avérées insuffisantes en soi pour retenir les médecins 
du groupe 2, qui leur confèrent davantage un effet bénéfique a posteriori.  

 Les primes de rétention sont jugées positivement et vues par les médecins établis 
comme un juste encouragement au maintien de leur pratique. 

 Le ressourcement opère une importante influence positive et a contribué à retarder le 
départ de certains médecins.  

Les mesures de dépannage 
 Chez les médecins demeurés en régions, les mesures du dépannage et du 

remplacement permettent soit de maintenir la pratique en régions chez ceux qui, 
autrement, peuvent difficilement en supporter la charge (influence positive), soit de 
faciliter les conditions de cette pratique chez ceux qui, même sans ce soutien, savent 
s’en accommoder (influence a posteriori). Ces deux cas de figure regroupent un peu plus 
de la moitié des répondants, omnipraticiens autant que spécialistes. Certains spécialistes 
jugent cependant inefficace le remplacement (influence négative).  

 Ainsi, plusieurs jugent le dépannage essentiel, bien que d’autres soient extrêmement 
critiques à son endroit, déplorant sa mauvaise gestion - en termes d’accessibilité limitée 
pour de petits effectifs - ou encore le manque d’implication des médecins remplaçants. 

1.3.3 Les déterminants du maintien  
Les facteurs d’ordre professionnel, contextuel, personnel et financier jouant au niveau du 
maintien diffèrent des étapes précédentes sur certains points.  

Ce qui retient l’attention au plan professionnel a surtout à voir avec l’évolution de la pratique, 
pouvant mener par exemple à la réalisation de nouveaux défis, mais aussi avec les conditions 
d’exercice de la profession, soit essentiellement celles mentionnées plus haut. La dimension 
contextuelle renvoie, quant à elle, au profit que l’on retire du cadre de vie, soit la jouissance des 
activités de plein air et du rythme de vie, ainsi que la mise à profit des ressources disponibles au 
plan culturel. Au plan personnel, ce qui prédomine a surtout à voir avec la capacité de se 
réaliser en régions, ce qui en l’occurrence suppose l’atteinte d’un équilibre entre vie 
professionnelle et vie familiale. Finalement, l’aspect financier, considéré du point de vue de son 
influence positive, ne touche essentiellement que deux types d’incitatifs : la rémunération 
majorée et le ressourcement. 
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 Les facteurs professionnels sont les principaux déterminants du maintien, suivis des 
facteurs d’ordre contextuel.  

 Pour les facteurs professionnels, trois principaux types de motifs de départ sont 
invoqués : 1) les conditions lourdes de la pratique et le manque de soutien adéquat pour 
y faire face; 2) l’insatisfaction par rapport au type de pratique exercé et le besoin de se 
spécialiser davantage; et 3) l’appel de nouveaux défis en centre universitaire malgré les 
postes de responsabilité occupés en régions. 

 Les facteurs contextuels en cause dans la décision relative à la poursuite ou non du 
séjour en régions au bout de 4-5 ans concernent principalement la situation familiale et, 
en particulier, les aspirations professionnelles du conjoint.  

 Quant aux motifs d’ordre personnel tels qu’avoir eu la capacité de s’épanouir en régions 
ou d’atteindre un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ils sont 
pratiquement absents du discours du groupe 2 ce qui constitue une différence 
significative par rapport au groupe 1. Ces résultats indiquent un degré d’ajustement au 
milieu de vie et à l’environnement en général beaucoup plus faible chez les médecins qui 
ne sont pas restés en régions. 

 Parmi les médecins dont le séjour en régions a été inférieur à deux ans, les facteurs 
contextuels occupent le premier rang des motifs du maintien, même durant une si courte 
période. Ce résultat est en lien avec une hypothétique relation entre un investissement 
professionnel de premier plan et le maintien de la pratique à long terme en régions.  

 Les facteurs d’ordre financier prennent une place beaucoup plus importante qu’aux 
stades de l’attraction et de l’installation chez les médecins du groupe 1. Ce facteur est 
jugé moins important par les médecins du groupe 2. Ce résultat semble indiquer que 
plus les médecins demeurent longtemps en régions, plus les incitatifs financiers prennent 
de la valeur. 

En somme, le facteur professionnel se démarque nettement comme étant le premier des 
déterminants du maintien en régions. 

1.4 L’opinion des médecins à l’égard des mesures gouvernementales 
Dans l’ensemble, nous avons constaté que les connaissances des médecins omnipraticiens et 
spécialistes au sujet des mesures mises en place par le gouvernement pour attirer et maintenir 
les médecins en régions éloignées sont très variables d’un groupe à l’autre. Nous constatons 
que le niveau de connaissance est lié à l’expérience de pratique en régions qui a exposé ces 
médecins à diverses mesures dans le temps. Ainsi, les opinions émises dans cette étude 
émanent davantage des médecins des groupes 1 et 2, seulement deux médecins des groupes 3 
et 4 ayant émis une opinion sur les mesures. 

En général, les mesures gouvernementales favorisant l’attraction et le maintien des médecins 
en régions éloignées sont perçues très positivement et sont appréciées tant chez les 
omnipraticiens que les spécialistes. Les changements des dernières années pèsent selon eux 
davantage dans la décision, principalement dans celle de maintenir une pratique en régions. Les 
répondants s’entendent sur la nécessité des mesures incitatives et considèrent que les mesures 
coercitives doivent être évitées. Les incitatifs financiers tels qu’ils existent actuellement sont 
suffisants selon les médecins rencontrés.  
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Voici les principales opinions émises : 

 Les bourses d’étude sont perçues comme étant un piètre moyen d’attirer les médecins 
en régions, dû principalement à la possibilité de rembourser et aux restrictions sur les 
lieux d’exercices possibles. 

 Les stages rémunérés en régions sont jugés très positivement tant pour leur potentiel 
d’attraction que de rétention des médecins. Ils sont un moyen privilégié de connaître une 
région et un milieu de pratique potentiel. 

 Les mesures de ressourcement sont très appréciées. Elles favorisent le maintien et 
contribuent à l’attrait en offrant une opportunité de maintien des connaissances. On 
souhaite cependant qu’elles soient ajustées aux coûts réels et bonifiées en fonction des 
distances à parcourir. Le nombre de jours est jugé suffisant, par contre le nombre de 
transports est nettement déficitaire. Deux problèmes sont soulevés : 1) les médecins 
spécialistes peuvent avoir des difficultés à se prévaloir de cette mesure puisqu’il n’y a 
pas de spécialistes pour couvrir leur absence; et 2) difficulté pour les médecins en 
régions de recevoir l’information à temps pour s’inscrire aux diverses formations en 
grands centres. 

 La rémunération différenciée ou progressive est une mesure positive et importante pour 
assurer la présence de médecins en régions. Les derniers changements sont perçus 
comme une reconnaissance par le gouvernement du travail des médecins en régions 
(complexité de la pratique et éloignement). Difficile de conclure quant à l’impact sur 
l’attraction et le maintien.  

 Les primes de rétention sont vues positivement et reçues comme une mesure juste par 
rapport aux nouveaux venus qui, eux, ont beaucoup d’avantages.  

 Le dépannage est une mesure nécessaire à la stabilité des médecins en régions et 
rassure les médecins qui pourraient être intéressés à s’y installer. 

 Difficulté pour les médecins spécialistes à recruter un dépanneur dû au fait qu’il n’y a pas 
de bonification, celle-ci étant offerte uniquement lorsque la localité à moins de 50% de 
son plan d’effectif. Or, le nombre de spécialistes est souvent infime et le départ ou l’arrêt 
de travail d’un ou d’une collègue peut avoir des répercussions sur la charge de travail.  

 L’aspect financier du dépannage peut nuire à l’installation de médecin en régions. 

 Les plafonds sont jugés illogiques par les médecins spécialistes et créent beaucoup de 
frustrations alors que la demande est présente et les listes d’attentes s’allongent. 

Voici les solutions proposées : 

 Étendre les primes d’installation et de rétention, contribuer au défraiement du 
déménagement et majorer les bourses afin qu’elles soient plus attrayantes et moins 
facilement remboursables. On suggère de réfléchir à des mesures fiscales particulières 
(crédits d’impôt) plutôt qu’à une hausse des taux. 

 Inclure des sorties récréatives pour les dépendants. 
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 Mettre sur pied un système de dépannage et de répit centralisé tenant compte du 
contexte de chaque milieu. Prévoir un support logistique afin d’éviter la surcharge du 
médecin au retour. 

 Favoriser davantage les candidats originaires des régions lors des admissions en 
médecine.  

 Exposer davantage les étudiants des facultés de médecine aux régions tôt dans leur 
formation afin de briser rapidement les préjugés envers les régions. 

 Accorder une priorité d’inscription aux médecins des régions aux diverses formations 
continues et accroître le nombre de transports. 

2. Volet 2. Dynamique entourant le choix du lieu de pratique et facteurs 
d’attraction de la pratique en régions éloignées chez les étudiants et les 
résidents 

Dans cette section, nous présentons les résultats des groupes de discussions réalisés auprès 
d’étudiants et de résidents des quatre facultés de médecine du Québec. Au total, 41 étudiants et 
résidents en médecine ont participé aux quatre groupes de discussion réalisés au cours de 
l’hiver 2004. 

Plus de 20% des participants sont en 4ème ou 5ème année de formation. Ils sont originaires de 
toutes les régions du Québec. Les femmes représentent 61% des participants. Finalement, 59% 
vivent en couple. 

Quatre thèmes ont été discutés lors des rencontres, soient : 1) les rêves de carrière ; 2) les 
critères d’établissement de la pratique ; 3) la pratique hors des centres universitaires et 4) les 
incitatifs à la pratique en dehors des grands centres.  

2.1 Les rêves de carrière 
Voici les résultats des analyses à l’égard des rêves de carrière : 

 En général, les étudiants abordent leur carrière de façon naïve et ignorent le quotidien du 
médecin. 

 La décision d’aller en médecine est guidée par un grand besoin d’altruisme, de 
réalisation dans la relation d’aide, de se dépenser pour les autres, besoin d’écoute, une 
grande curiosité intellectuelle et l’intérêt de toujours apprendre quelque chose de 
nouveau. 

 En cours de formation, le médecin est vite perçu par les étudiants comme un travailleur 
autonome, libre de gérer sa carrière à sa guise et de décider de ses horaires de travail, 
d’où la difficulté à accepter toute forme de contrainte. 

 La médecine spécialisée est perçue en tant que « haut de gamme » de la pratique 
médicale, celle qui dépanne, aide ou répare les pots cassés par le médecin généraliste. 
Au cours de la formation, le milieu académique ne valorise pas la pratique générale ou la 
médecine familiale, on pousse les « bons » étudiants vers les spécialités.  
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 Malgré ces pressions et préjugés à l’égard de la médecine générale, les participants 
envisagent divers types de pratique, dont la médecine familiale, les spécialités et même 
les sur-spécialités. Nous observons un intérêt marqué pour une pratique diversifiée 
combinant le cabinet, le milieu hospitalier avec l’urgence et parfois le CLSC, dans tous 
les groupes de discussions. 

2.2 Critères considérés lors de l’établissement de la pratique 
Avant l’externat, la plupart des étudiants ne pensent pas vraiment au lieu où ils aimeraient 
exercer leur profession. Ils découvrent la médecine via les systèmes liés aux diverses 
spécialités et sont davantage interpellés par une décision entre médecine familiale vs 
spécialisée. Dans la plupart des cas, il apparaît que la décision se fait en fin de résidence selon 
les postes disponibles et le désir ou non de pratiquer en médecine familiale. Rares sont ceux qui 
ont rapporté avoir fait leur choix dès leur entrée en médecine. 

Les résultats des discussions révèlent également que les étudiants et résidents en médecine 
accordent en premier lieu une importance à leur qualité de vie lors du choix d’un lieu de 
pratique. Ils veulent vivre dans un milieu à échelle humaine où ils auront du temps pour eux et 
leur famille. Tous les facteurs considérés lors du choix d’un lieu de pratique sont analysés en 
fonction de leur impact potentiel sur cette qualité de vie recherchée. Ainsi, les facteurs liés à la 
vie personnelle ont reçu le plus grand nombre de mentions, suivis de ceux associés à la 
pratique médicale, puis de ceux liés aux régions.  

Par ailleurs, la personnalité du médecin s’avère un élément clef lorsque vient le temps de choisir 
un type de région plutôt qu’une autre. Ainsi, certain facteurs joueront en faveurs des régions 
éloignées alors que d’autres seront défavorables aux régions selon le « type de personnalité » 
du médecin. En somme, les discussions révèlent que plus l’étudiant recherche l’autonomie, une 
pratique élargie et un contrôle complet sur la gestion des soins aux patients, plus celui-ci sera 
susceptible de considérer pratiquer hors des grands centres urbains. Le nombre restreint de 
collègues et l’absence de certaines spécialités ne l’inquiète pas mais le stimule. Il apprécie 
« être reconnu » dans la communauté.  

Plus spécifiquement, les facteurs liés à la vie personnelle recueillent 36% des mentions. Par 
ordre d’importance les facteurs les plus cités sont : 

 La possibilité pour le conjoint d’avoir une carrière enrichissante et ce, quel que soit le 
sexe du conjoint. 

 Une qualité de vie personnelle qui s’exprime de diverses façons selon les répondants. 
Notons moins de perte de temps en transport, proximité des sites de pratique de sport, 
loisir, rythme de vie moins rapide et moins stressant, proximité des commodités, des 
magasins et cinémas, etc. 

 Proximité de la famille élargie. 

 Un milieu de vie familiale à échelle humaine où la vie de quartier et la proximité des 
écoles de qualité et d’activités sportives permettent d’élever une famille en sécurité. 

 La reconnaissance du milieu, c’est-à-dire être apprécié par la population. 
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Presque ex-aequo, on retrouve les différents facteurs liés à la pratique médicale avec 34% des 
mentions.  

Les facteurs favorables aux régions éloignées pour certains participants sont : 

 Une pratique diversifiée et une autonomie accrue pour le médecin de famille 

 Organisation du travail et relations de travail plus humaines. On connaît bien l’ensemble 
du personnel médical, infirmier et para médical de l’établissement. 

Quant aux facteurs jugés défavorables aux régions éloignées, les plus cités sont : 

 Une charge de travail trop élevée (impact sur la qualité de vie).  

 Le niveau et la qualité des ressources humaines et matérielles présentes. Nous notons 
beaucoup de préjugés quant aux ressources matérielles disponibles en régions. Elles 
sont souvent perçues désuètes ou tout simplement absentes. De même, certains se 
questionnent sur la qualité du personnel de soutien en régions. 

 L’isolement professionnel.  

Les facteurs liés à la région en tant que tel comptent pour 17% des mentions. En plus des 
facteurs généralement relevés dans la littérature, nous notons pour une première fois au 
Québec que l’absence de diversité au niveau des communautés culturelles en régions éloignées 
serait un frein pour certains participants, dont des Québécois de souche, à opter pour une 
région éloignée. S’ajoutent les difficultés économiques présentes dans plusieurs de ces régions 
et qui ont des répercussions directes sur les types de pathologies rencontrées (dégradation du 
tissus social, dépressions, toxicomanie, etc.), le tissus social et les activités disponibles selon 
les étudiants. Nous notons que les principaux facteurs favorables au choix de régions éloignées 
cités correspondent à ceux retrouvés dans la littérature, soient : 

 Les caractéristiques géographiques et touristiques. 

 Une connaissance antérieure de la vie dans cette région soit par le biais de cours, de 
stages ou autre. 

 La facilité de transport pour quitter rapidement la ville (aéroport). 

 Proximité du domicile du lieu de travail. 

Les facteurs liés au savoir et au maintien des connaissances à jour recueillent 10% des 
mentions. Les participants sont très conscients qu’ils auront à maintenir à jour leurs 
connaissances et ils jugent que cela sera plus difficile en régions. Selon leurs perceptions, il est 
beaucoup plus difficile et coûteux d’avoir accès aux journaux et revues scientifiques en régions. 
Les formations continues ont lieu dans les grands centres urbains et sont par conséquents 
moins accessibles. De plus, le nombre et la variété de spécialités plus restreints réduisent les 
possibilités d’échanges. Fait nouveau, on indique clairement un désir de faire de la recherche et 
de l’enseignement en régions, ces deux activités étant vues comme un moyen privilégié de 
maintenir à jour leurs connaissances. 

Finalement, les facteurs financiers arrivent aux derniers rangs avec 2% des mentions. Les 
aspects financiers sont les moins importants car la plupart pensent que le revenu d’un médecin 
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est excellent. Toutefois, on réagit très mal à des coupures ou politiques qui auraient des 
répercussions négatives sur le revenu. A ce chapitre, on souhaite des mesures incitatives et non 
coercitives. 

2.3 La pratique hors des centres universitaires 
Ce thème visait à connaître leur vision de la vie en dehors des grands centres urbains. Nous 
voulions comprendre de manière plus exhaustive le choix des facteurs identifiés importants dans 
leur décision d’un lieu de pratique. Cet exercice a permis de constater que la perception de 
relations sur les plans personnels et professionnels plus serrées, plus proches en régions, plaît 
à certains mais en inquiète plusieurs. 

En général, les participants ont une vision beaucoup plus positive que négative de la pratique 
hors des centres universitaires, bien que certains aient clairement exprimé des craintes quant à 
leur propre capacité à pratiquer en régions. Ces craintes peuvent être suffisantes pour freiner le 
choix de certains lieux. Ces appréhensions semblent toutefois plus présentes chez les étudiants 
étant en début de cursus.  

Les participants parlent positivement de l’autonomie, de défis, de liberté et de contrôle sur la 
pratique professionnelle lorsque l’on exerce hors des centres universitaires. Le médecin 
généraliste y est plus autonome, plus débrouillard car il a à vivre avec des ressources plus 
restreintes et un accès réduit sinon nul aux médecins spécialistes. Il a la possibilité d’avoir une 
pratique plus variée (hôpital, urgence, cabinet, CLSC) et par conséquent moins monotone. Ils 
estiment que les contacts entre professionnels de la santé sont plus simples et cordiaux que 
dans les grands centres. Ils craignent toutefois l’ennui et la solitude tant personnelle que 
professionnelle. Ils jugent que les régions conviennent davantage à la pratique générale que 
spécialisée.  

Ils jugent la vie en régions plus facile et une qualité de vie améliorée avec un temps 
discrétionnaire plus grand qu’en ville. Être à moins de quinze minutes de l’hôpital, de son 
cabinet ou de son chalet, avoir la possibilité de faire un sport de plein air chaque jour et même à 
l’heure du lunch sont des éléments cités. On y juge la vie plus simple et saine (moins de 
pollution). 

2.4 Les incitatifs à la pratique hors des grands centres 
Nous exposons dans cette section les connaissances que les étudiants et résidents ont des 
mesures incitatives, de même que les solutions qu’ils proposent envers la pénurie de main-
d’œuvre médicale en régions. 

Connaissance des mesures existantes par les étudiants et résidents en médecine 
Peu de participants arrivent à nommer plus de deux incitatifs. En général, ils ne peuvent 
identifier l’origine des mesures incitatives (hôpital, MSSS, Agence régionale de développement, 
etc.). Leur connaissance en est superficielle et peu d’entre eux ont vraiment recherché des 
informations additionnelles.  

Les participants favorisent une approche de bonification plutôt que de pénalités. On apprécie 
peu l’idée d’être obligé de faire quoi que ce soit et encore moins qu’on leur dicte où s’installer.  

Les bourses avec contrat de pratique en régions sont connues et sont perçues comme 
aucunement avantageuses comparativement au programme de prêts et bourses du ministère de 
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l’Éducation. Cette perception est très étonnante, puisque la quasi totalité des participants avoue 
lors des échanges ne pas connaître les modalités d’attribution, ni les exigences associées à ce 
programme incitatif. Deux reproches sont malgré tout clairement énoncés, soient 1) la difficulté à 
obtenir une information juste sur le programme tant auprès des facultés de médecine que sur le 
site Internet du ministère; et 2) le manque de flexibilité du programme puisqu’au moment de la 
signature, plusieurs paramètres de la vie personnelle et professionnelle ne sont pas arrêtés 
(conjoint, enfant, choix d’une spécialité, etc.) et pourraient avoir un impact sur la possibilité 
d’honorer leur engagement.  

Solutions proposées par les étudiants et résidents en médecine 
En dernière partie des groupes de discussion, les participants étaient invités à travailler en sous-
groupes afin d’identifier et de proposer des mesures (incitatives ou coercitives) dans le but de 
solutionner la pénurie de ressources médicales en régions. Ils avaient carte blanche.  

Nous constatons que les suggestions proposées sont dans plusieurs cas déjà en place. Cela ne 
fait que confirmer que les participants connaissent mal ce qui est présentement offert et qu’il 
devrait y avoir de meilleures communications.  

Les suggestions des participants aux groupes de discussions visent principalement quatre buts :  

1) Briser l’isolement des médecins en régions et réduire leur charge de travail ; 

2) Faciliter le contact des étudiants en médecine avec les régions et les exposer à la réalité 
de la pratique médicale en régions ; 

3) Favoriser financièrement les médecins et étudiants optant pour les régions, par exemple 
éliminer les plafonds et ne pas tenir compte des revenus du travail d’été dans les 
demandes de prêts et bourses du ministère de l’Éducation; 

4) Mettre en place des moyens afin d’améliorer les communications et assurer une 
meilleure diffusion de l’information auprès de l’ensemble des étudiants et résidents en 
médecine.  

Plus spécifiquement, leurs suggestions sont les suivantes : 

 Offrir des ressources technologiques de qualité comme dans les centres universitaires. 
Cela rassurerait le jeune médecin qui aurait le même environnement technologique que 
lors de sa formation et lui procurerait le sentiment d’offrir les meilleurs soins possibles à 
ses patients. En régions, ils craignent de ne pas avoir les outils pour « sauver » des vies, 
de se sentir impuissants. 

 Faciliter l’accès à la formation continue (défrayer un nombre de jours, encourager la mise 
en ligne de formations continues,…).  

 Encourager et favoriser l’utilisation des technologies à distance de type télé médecine. 

 Enlever ou hausser les plafonds salariaux. 

 Offrir des congés de maternité payés. 
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 Favoriser le regroupement de médecins et favoriser leur rattachement aux équipes 
médicales des régions afin de former des équipes plus larges. Créer des masses 
critiques. 

 Organiser la formation d’équipes de médecins finissants désireux d’aller en régions, afin 
d’éviter l’isolement, le découragement et l’épuisement. 

 Mettre en place des corridors de services bien qu’on reconnaît que cela soit plus difficile 
à appliquer dans un contexte de médecine familiale. 

 Favoriser la participation active des médecins des régions à des activités et protocoles 
de recherche. 

 Assurer la possibilité de prendre des vacances au moment souhaité et pour la durée 
désirée.  

 Faciliter l’introduction de médecins formés à l’étranger. Ces médecins accepteraient de 
pratiquer en régions. 

 Étendre le champ de pratique des infirmières et de certains techniciens spécialisés afin 
d’alléger la tâche en régions. 

 Modifier les quotas en médecine familiale. 

 Promouvoir la prévention car, à long terme, cela devrait réduire la demande pour les 
services médicaux. 

 Former les jeunes médecins en régions / Rendre les stages « obligatoires » en régions. 

 Créer un guichet commun pour les « jobs d’été » en régions afin de rendre le processus 
plus transparent et s’assurer que les candidats originaires des grandes villes ne soient 
pas pénalisés. Prévoir dans chaque faculté de médecine une ressource visant à aider les 
étudiants à organiser leurs stages, la recherche d’une job d’été, etc. 

 Réserver un certain nombre de places pour l'admission des candidats en provenance 
des régions. 

 Promouvoir le côté positif de la pratique en régions plutôt qu’une vision bucolique des 
espaces verts et la surcharge de travail… 

 Offrir du support aux familles, du travail au conjoint afin de faciliter l’intégration. 
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3. Volet 3. Les perceptions des acteurs locaux à l’égard des problèmes de 
recrutement des effectifs médicaux dans leur région et des différentes 
mesures incitatives 

Dans cette section, nous décrivons le résultat des entrevues que nous avons menées avec des 
personnes responsables du recrutement des médecins. 

Nous avons rencontrés au total douze acteurs locaux répartis dans les trois régions étudiées. À 
l’exception de la Gaspésie, la majorité des personnes responsables du recrutement des 
médecins sont des femmes et tous sont installés dans leur région depuis plus de cinq ans. 

Les entrevues visaient à documenter les mécanismes et méthodes de recrutement retenues afin 
d’influencer l’attraction, l’installation et le maintien des médecins omnipraticiens et spécialistes 
en régions éloignées et à connaître l’opinion des responsables à l’égard des différentes 
mesures incitatives mises en place par le gouvernement. Il est important de souligner que tous 
les répondants nous ont affirmé au cours de leur entrevue que le problème de recrutement en 
régions est avant tout lié à la pénurie de médecins spécialistes et également des omnipraticiens. 

Les approches retenues pour attirer et favoriser l’installation de médecins sont semblables d’une 
région à l’autre. Les principales approches sont : 

 La participation aux journées carrières 

 La visite des recruteurs dans les unités de médecine familiale de chaque université 

 Les contacts téléphoniques avec des candidats potentiels identifiés lors des visites et 
journées carrières 

 La visite de 2 jours des recrues potentielles dans la région (visite de l’hôpital, des attraits 
de la ville, souper avec les futurs collègues, etc.) 

 Les envois postaux à tous les finissants  

 Le stage en régions pour le recrutement des médecins de famille  

 Tenter par divers moyens de répondre à un besoin spécifique (ex. : maison, achat 
d’équipements, emploi pour le conjoint) 

Quant aux mesures incitatives mises en place par le gouvernement pour attirer et favoriser 
l’installation, elles sont en général perçues positivement à l’exception des bourses offertes aux 
étudiants en échange d’un engagement à exercer en régions éloignées. La majorité des acteurs 
locaux ont décrié le fait qu’elles puissent être remboursées alors que d’autres jugent les 
montants trop faibles pour présenter un intérêt significatif pour les étudiants ciblés. On souligne 
que dans sa forme actuelle, le remboursement des sommes reçues est moins contraignant pour 
le médecin que le respect de son engagement à exercer en régions. 

Les acteurs rencontrés déplorent la décision du ministère d’enlever la contrainte liée à la 
rémunération de la pratique dans les grands centres urbains. Il est évident pour eux que ce 
changement a nui de manière significative au recrutement des médecins dans certaines 
régions. De plus, on souligne que les dernières mesures du ministère font peur aux jeunes 
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médecins qui craignent qu’en s’installant en régions, ils ne pourront plus avoir accès à la 
pratique médicale dans les grands centres urbains. 

Les primes d’installation sont perçues comme étant très efficaces et pourraient 
avantageusement être étendues, selon les répondants, aux médecins généralistes. Finalement, 
les stages en régions devraient être plus favorisés et encouragés. Ils sont l’occasion de faire 
connaître la vie et la pratique professionnelle en régions aux futurs médecins et au milieu 
professionnel de mieux connaître et juger les candidats potentiels.  

Selon les acteurs locaux, le maintien de la pratique en régions éloignées est avant tout lié à 
l’ensemble de la pratique professionnelle en régions, les mesures gouvernementales favorisant 
le maintien venant bonifier ou confirmer cette décision. Le ressourcement et les primes de 
rétention sont nécessaires au maintien des effectifs ou du moins favorisent un séjour plus long 
en régions. 

RECHERCHE PLUS APPROFONDIE 
Notre étude a mis en lumière le rôle joué par les mesures incitatives dans la décision de 
médecins de s’établir en régions éloignées et d’y demeurer, une fois installés. Elle a permis de 
faire ressortir comment ces mesures s’articulent à d’autres facteurs d’influence. Étant donné la 
nature qualitative de l’approche retenue, il demeure cependant impossible de connaître l’impact 
réel des mesures, de même que le poids relatifs des divers facteurs étudiés dans leur effet sur 
l’attraction, l’installation et le maintien de la pratique en régions éloignées. Il serait donc 
important de mettre en branle une évaluation d’impact des mesures les plus récentes ou encore 
de celles qui seront implantées à court terme. À cet égard, il serait intéressant de vérifier dans 
quelle mesure l’abrogation de la rémunération différenciée a modifié l’évolution de l’installation 
et du maintien à court et moyen termes de la pratique en régions éloignées chez les nouveaux 
étudiants; l’évolution dans le temps pourrait être comparée avec celles d’autres provinces 
canadiennes où une telle mesure n’a jamais existé.  

Nous avons constaté l’omniprésence d’une préoccupation à l’égard de la qualité de vie chez les 
étudiants et les résidents en médecine, tant les hommes que les femmes, de concert avec une 
réduction du nombre d’heures qu’ils comptent travailler en comparaison avec leurs confrères 
plus âgés. Dans ce contexte, il n’est pas sûr que les mesures actuellement en place donneront 
des effets similaires à ceux que nous avons observés ou encore à ceux qui sont rapportés dans 
la littérature scientifique. Il importe donc d’en identifier les mécanismes d’action et le rôle, et d’en 
évaluer les effets chez les nouveaux finissants.  

Enfin, l’ensemble des participants rencontrés, autant les médecins diplômés depuis plusieurs 
années que les résidents et les étudiants en médecine, ont souligné le peu de valorisation 
accordée à la médecine familiale lors de leur formation et de leurs stages en centres hospitaliers 
universitaires. Cette dévalorisation viendrait, du moins en partie, d’une perception à l’effet que 
les médecins de famille joueraient mal leur rôle de première ligne. Or, on connaît le rôle 
primordial du médecin de famille dans le système de santé, pour la qualité des soins notamment 
en termes de continuité et de globalité. On sait en outre qu’une proportion élevée de la 
population a de la difficulté à trouver un médecin de famille, et ce dans nombre de régions, bien 
que le nombre de médecins se soit constamment accru au cours des dernières années et que le 
ratio médecins / population soit plus élevé qu’ailleurs au Canada. Par conséquent, il serait 
opportun d’étudier les profils de pratique des médecins de famille au Québec, afin d’examiner la 
correspondance entre les attentes à l’égard de la profession qu’entretiennent différents 
détenteurs d’enjeux et la pratique telle qu’elle existe.  
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