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Avant-propos

Montréal, avril 2013 

La pratique de la médecine d’urgence a beaucoup évolué au Québec depuis les trente 
dernières années. D’une pratique majoritairement à temps partiel à ses débuts, nous 
avons vu l’arrivée de médecins qui ont consacré toutes leurs activités professionnel-
les à l’urgence pour en faire une carrière à temps plein. Ce type de pratique constitue 
une part grandissante des forces vives qui exercent dans le réseau québécois.

Ces médecins qui pratiquent presque exclusivement à l’urgence ont développé des 
connaissances plus approfondies de la médecine d’urgence et une expérience ou une 
expertise des plus valables pour nos départements. Un problème devient de plus 
en plus apparent avec l’arrivée des premières cohortes de médecins qui pratiquent 
exclusivement à l’urgence et qui se retrouvent aujourd’hui à l’aube de la retraite. 
Comment concilier la diminution des activités de la fin de carrière avec les impératifs 
des horaires en heures défavorables et le rythme endiablé de notre pratique sans créer 
une pression indue sur le reste de l’équipe médicale plus jeune ?  Comment concilier 
une carrière de médecine d’urgence, y développer un champ de pratique pointu et 
réussir à continuer d’exercer dans ce domaine, malgré les demandes d’horaires et le 
rythme de vie très exigeants ?

À la suite des préoccupations de ses membres, l’AMUQ et l’ASMUQ se sont inté-
ressés aux problématiques engendrées par la gestion de la pratique en fin de carrière. 
Plusieurs médecins qui pratiquent l’urgence à temps plein arriveront tôt ou tard à 
cette période et devront faire face à ces défis. C’est dans cette optique qu’un groupe 
de travail a été mandaté, afin d’émettre des recommandations sur la gestion de la fin 
de carrière de ses membres. Ce document présente donc les recommandations rete-
nues par les associations. On retrouve en annexe le rapport succinct du comité ainsi 
que les références pertinentes.
 
Recommandations par les conseils d’administration

Étant conscient que les spécialistes en médecine d’urgence côtoient des omnipra-
ticiens qui pratiquent à l’urgence à temps plein, et pour augmenter l’impact de ses 
recommandations, l’ASMUQ et l’AMUQ unissent leurs voix pour énoncer une poli-
tique claire permettant d’aider les départements à établir des règles qui favoriseront 
la pratique en fin de carrière.

Globalement, l’AMUQ et l’ASMUQ sont d’avis que les mesures proposées doivent 
tendre à maintenir l’expérience et l’expertise au sein des départements d’urgence, 
plutôt que de favoriser une pratique en dehors des services d’urgence comme en 
cabinet et en clinique externe. À cet effet, l’AMUQ et l’ASMUQ émettent des re-
commandations basées sur trois niveaux d’intervention :



Niveau local

Au niveau local, les disparités entre les différents groupes 
limiteront toujours le niveau d’intervention et les résultats 
obtenus. L’AMUQ et l’ASMUQ recommandent que les 
médecins soient obligés d’effectuer une quantité d’heures 
défavorables (soirs, nuits, fins de semaine) proportionnelle 
à la charge clinique totale, plutôt qu’une quantité fixe. En 
effet, les médecins en fin de carrière qui effectuent un nom-
bre de quarts de travail inférieur à la moyenne du groupe 
où ils travaillent se voient pénalisés si la quantité d’heures 
défavorables reste fixe et répartie également à l’intérieur de 
ce groupe. Par contre, l’AMUQ et l’ASMUQ reconnaissent 
que les médecins pratiquant à temps plein à l’urgence de-
vraient être en mesure de diminuer davantage le nombre de 
nuits à partir de 50 ans et permettre l’arrêt complet des nuits 
à partir de 55 ans.

Niveau provincial

1. Au niveau provincial, l’AMUQ et l’ASMUQ recomman-
dent la reconnaissance des demi-temps pleins (demie-car-
te/PEM) afin de maintenir une capacité d’accueil pour de 
nouveaux membres au sein des groupes de médecins d’ur-
gence.

2. Afin de mieux planifier les besoins futurs en effectifs mé-
dicaux, l’AMUQ et l’ASMUQ recommandent que la DNU 
étudie, sur une base annuelle, les taux réels et projetés d’at-
trition en médecine d’urgence au Québec, ainsi que les dif-
férents facteurs modulant ces taux. 

Niveau associatif

Au niveau associatif, une mesure financière préconisant la 
mise en place d’un tarif pour les tâches médicoadministrati-
ves équivalent au taux horaire moyen pour les membres de 
plus de 50 ans est suggérée. Ces heures médicoadministra-
tives pourraient être limitées à un certain nombre de forfaits 
par semaine par médecin entre 50 et 55 ans et à un nom-
bre supérieur par médecin de plus de 55 ans. Ces forfaits 
seraient négociés via le comité paritaire entre le MSSS et 
les associations médicales (FMOQ et FMSQ), selon le type 
d’établissement. 
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ANNEXE 1

RAPPORT DU COMITÉ DE FIN DE CARRIÈRE 
DE L’ASMUQ SOUMIS AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Après plusieurs consultations, il nous est vite apparu qu’il 
n’y avait pas de solution unanime. Une constatation s’im-
pose : plusieurs des médecins qui pratiquent à temps plein à 
l’urgence et qui désirent le faire jusqu’à leur retraite seront 
touchés un jour par cette problématique.

L’analyse de la problématique et des possibles solutions 
nous ont démontré beaucoup de variabilité, mais des tendan-
ces suivantes furent identifiées :

1. l’irritant majeur dans la gestion de fin de carrière est lié 
aux heures défavorables, avec comme importance, en ordre 
décroissant, les nuits, les fins de semaine et les soirs ; 

2. le maintien des revenus a été évoqué à plusieurs repri-
ses ;

3. la lourdeur de la tâche clinique ne semble pas être un fac-
teur déterminant pour la majorité ; 

4. les mesures d’atténuation devraient se mettre en place à 
partir de 50 ou 55 ans.

Il est apparu évident à tous les membres du comité qu’avec 
les heures défavorables en tête des éléments les plus impor-
tants, des mesures facilitatrices devraient être mises en place 
pour faciliter la gestion des fins de carrière. Nous aurions 
à jongler avec un exercice périlleux pour que d’un côté les 
mesures proposées pour une amélioration du ratio des heu-
res défavorables chez les médecins plus âgés ne soient pas 
pour autant des mesures créant le fardeau important pour le 
reste des membres plus jeunes. Nous nous sommes aussi fixé 
comme objectifs que les mesures proposées tendent à main-
tenir l’expérience et l’expertise au sein des départements 
d’urgence.

Les membres du comité se sont donc engagés à produire des 
pistes de solution. Nous avons aussi convenu de discuter des 
arrangements possibles au sein de nos départements respec-
tifs.

Propositions du comité

Nous suggérons qu’il soit possible pour les médecins qui le 
souhaitent de bénéficier d’une réduction des heures défavo-
rables de nuit à partir de 50 ans. De plus à partir de 55 ans 
les médecins qui le désirent devraient pouvoir s’abstenir de 
faire des nuits.

Dans le but de pouvoir gérer le travail en heures défavora-
bles, nous suggérons qu’à partir de 50 ans un médecin qui 
veut diminuer ses heures de travail puisse bénéficier d’une 
réduction proportionnelle de ses heures défavorables (nuit, 
soir et fins de semaine).

On doit reconnaître qu’un médecin d’urgence en fin de car-
rière puisse diminuer sa charge de travail clinique, d’où 
l’importance pour les associations de continuer à tenter de 
faire reconnaître la notion de demi-temps plein (demi-PEM). 
Ainsi dans un groupe où deux médecins en fin de carrière 
décideraient de travailler à demi-temps, la reconnaissance 
du demi-PEM permettrait l’embauche d’un jeune médecin 
tout en donnant la chance aux médecins en fin de carrière de 
terminer à un rythme beaucoup plus raisonnable sans mettre 
de pression sur le département.
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