
Le PAMQ doit désormais prouver qu’il est rentable
Par Michel Dongois le 27 juillet 2016 

La notion de rentabilité va-t-elle finir par 
rattraper le Programme d’aide aux médecins du Québec (PAMQ)? «Malgré les 25 ans 
d’existence du Programme, son financement demeure toujours un enjeu, avec un 
questionnement tout à fait légitime des organismes qui le subventionnent. Nous devrons 
faire la démonstration spécifique, dans les prochaines années, qu’il est rentable», indique à 
ProfessionSanté.ca sa directrice générale, la Dre Anne Magnan.

Le PAMQ est subventionné par les organismes suivants: les fédérations médicales (FMOQ et FMSQ), le 
Collège des médecins du Québec et Médecins francophones du Canada. C’est pour répondre à un 
maximum de leurs interrogations que le Programme d’aide vient de rendre public le document Analyse 
de l’efficacité des programmes d’aide aux employés: le cas du PAMQ. Un rapport réalisé par Denis 
Chênevert, professeur au Pôle Santé d’HEC Montréal, et Marie-Claude Tremblay, consultante en gestion 
de ressources humaines.

«Le rapport Chênevert montre précisément qu’au-delà de la bonne action qui consiste à aider ses 
collègues et en dépit des coûts non négligeables, c’est valable et rentable de conserver un programme 
d’aide aux employés (PAE) spécifique pour les médecins, poursuit la Dre Magnan. Les coûts investis 
sont justifiés.»

Par ailleurs, les demandes d’aide sont stables depuis trois ans, précise-t-elle, le nombre de personnes à 
qui le programme vient en aide (médecins omnipraticiens et spécialistes, résidents) s’élevant à environ 
1000 par année. «Le PAMQ coûte 73 $ par médecin. Mais comme l’a clairement souligné le président de 
la Fondation du PAMQ, le Dr William Barakett, lors du tournoi, n’oublions pas par exemple que les coûts 
d’absentéisme du personnel infirmier confronté à des comportements perturbateurs de la part des 
médecins varient entre 39 et 99 millions de dollars annuellement», poursuit la Dre Magnan.

D’ici 2030, on estime que la maladie mentale se classera au premier rang des principales causes 
d’invalidité dans les pays à revenu élevé. Quant aux problèmes d’épuisement professionnel chez les 
médecins, ils sont passés de 37,6 % en 2011 à 52,5 % en 2014. Ce taux est de 36 % supérieur à la 
population générale.

Quelle est l’efficacité réelle d’un programme d’aide aux employés?

Le rapport Chênevert contient les données suivantes:

• Le retour sur investissement des PAE est de 6 $ à 10 $ pour chaque dollar investi au Canada, et 
de 3 $ à 10 $ aux États-Unis ;
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• Le coût du PAMQ per capita est de 73 $ (2015) ;
• Les coûts moyens des PAE sont de 100 $ à 400 $ par employé;
• Les subventions per capita obtenues en 2015 par le PAMQ (58 $) sont de 30 % inférieures à la 

moyenne canadienne de 2011 (82 $);
• Le taux de présentéisme est équivalent à deux fois celui de l’absentéisme;
• On estime aux États-Unis que le coût de recrutement d’un nouveau médecin varie entre 150 000 

$ et 300 000 $, incluant les pertes de productivité.

Impacts socio-politiques

• Le gouvernement Couillard a promis que chaque Québécois aurait un médecin de famille d’ici 
décembre 2017 ;

• En 2015, 25 % des Québécois n’avaient pas de médecin de famille ;
• La proportion de femmes en médecine s’est accru de 14 % en 15 ans (elles sont désormais 46 

%)  ;
• 65 % des médecins de famille de moins de 40 ans sont des femmes ;
• Les femmes ont 40 % plus de probabilité de développer une maladie mentale ;
• Les femmes consultent respectivement 1,5 et 2 fois plus que les hommes pour des services de 

psychiatrie et de psychologie ;
• On estime le taux de roulement moyen des médecins aux États-Unis à 6,8 %, et à 12,4 % lors 

des trois premières années de pratique.

Impacts sur la qualité des soins

• Les chirurgiens aux prises avec des symptômes d’épuisement professionnel sont 11 % plus à 
risque de commettre une erreur médicale;

• Le comportement perturbateur de certains médecins accroît significativement les problèmes 
d’épuisement professionnel et l’intention de quitter le milieu chez le personnel infirmier;

• Les médecins bénéficiant d’un programme de mieux-être au travail améliorent significativement 
leur santé mentale;

• Les PAE offerts à des professionnels obtiennent de meilleurs résultats lorsque la personne 
ressource est un collègue exerçant la même profession.

Le 11e Tournoi de golf des fédérations médicales et randonnée cycliste au profit du Programme 
d’aide aux médecins du Québec a permis de récolter 101 000 $. Le chèque a été remis à la 
Fondation du PAMQ lors du tournoi annuel, qui s’est déroulé le 25 juillet à Terrebonne. Il a 
rassemblé 115 golfeurs et 13 cyclistes. Cette année, il n’y a pas eu de quatuor gagnant comme tel, 
le jeu ayant dû être suspendu pour cause de mauvaise météo. On a donc procédé par tirage au sort 
pour désigner les gagnants, soit le quatuor composé de Me David Platts (Mc Carthy Tétrault), la Dre 
Lorraine Legrand-Wesfall (ACPM), Me Robert-Jean Chénier (Mc Carthy Tétrault) et le  Dr Jean-
Joseph Condé (ACPM).

Parmi les cyclistes, les  gagnants du tirage au sort sont les Drs Serge Dulude et Claude Guimond, de 
la FMOQ.
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De gauche à droite: les Drs Christopher Lemieux, président de la FMRQ, Raynald 
Ferland, vice-président de la FMSQ, William Barakett, président de la Fondation du 
PAMQ, Louis Godin, président de la FMOQ, et Madame Jessica Ruel-Laliberté, présidente 
de la FMEQ.

Bien que moins élevé que l’an passé, le montant est acceptable dans les circonstances, précise la 
Dre Anne Magnan, compte tenu que l’engouement pour le golf est en chute libre au Québec, de 
même que les montants habituellement recueillis lors de tournois bénéfices. «Un montant supérieur 
à 75 000 $ est aujourd’hui considéré comme très acceptable, rentable.»
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