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ABRÉVIATION DÉFINITION

Cégep Collège d’enseignement général et professionnel

CHAU-HDL Centre hospitalier affilié universitaire – Hôtel-Dieu de Lévis

HR Hôpital de Rimouski

CHU Centre hospitalier universitaire

CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux

CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

CMFC Collège des médecins de famille du Canada

ELI Externat longitudinal intégré

FMED Faculté de médecine

GMF-U Groupe de médecine de famille à désignation universitaire

IUCPQ Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec

OMS Organisation mondiale de la santé

PEM Plan des effectifs médicaux

PFMD Programme de formation médicale décentralisée

PQI Plan quinquennal d’investissement

RLS Réseaux locaux de services

RUIS-UL Réseau universitaire intégré de santé de l’Université Laval  
(Bas-St-Laurent, Capitale-Nationale, Côte-Nord, Gaspésie,  
les Iles et Chaudière-Appalaches)

UQAR-L Université du Québec à Rimouski – campus de Lévis

UQAR-R Université du Québec à Rimouski – campus de Rimouski

UL Université Laval
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Externat :  
Portion clinique du programme de doctorat en médecine composée de stages  
en milieux de soins.

Externat longitudinal intégré (ELI) :  
Externat composé d’un stage longitudinal en médecine familiale dans lequel  
sont insérées des périodes de formation dans diverses disciplines. Se déroule  
en milieu hospitalier.

Externat longitudinal intégré communautaire :  
Forme d’ELI adapté à un milieu clinique de plus petite taille.

Externat verticalisé :  
Externat composé de stages consécutifs de 4 à 6 semaines dans diverses 
disciplines. Cet externat inclut un stage de 6 semaines en médecine familiale  
en région.

Préexternat :  
Portion préclinique du programme de doctorat en médecine. 
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Les enjeux d’accessibilité et de qualité des services reliés à la pratique médicale en région sont nombreux 
et de plus en plus récurrents sur le territoire du RUIS-UL (enseignement). Des actions systémiques et d’en- 
vergure sont requises pour y faire face. Elles exigent une forte cohésion d’acteurs en vue d’une synchro-
nisation d’actions à travers ce qu’on appelle le cheminement de l’attraction et de la rétention. L’Université 
Laval souhaite prendre une initiative de nature partenariale, à partir de son programme de doctorat en 
médecine, afin d’agir sur l’attraction et la rétention des médecins en région et, conséquemment, l’accès aux 
services médicaux. Au cœur de ce partenariat, les deux universités (Université Laval et UQAR), se sentent 
interpelées dans leur responsabilité sociale, alors que les établissements de santé et de services sociaux 
(CISSS) sont interpellés dans l’exercice de leur responsabilité populationnelle. 

Des expériences positives de délocalisation du programme de préexternat et d’exploitation optimale d’un 
réseau de sites d’externat longitudinal intégré témoignent de l’importance de ces deux leviers pour valori-
ser la pratique médicale en région. 

Dans le cadre du présent projet, la Faculté de médecine de l’Université Laval et quatre partenaires (CISSS 
de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, Université du Québec à Rimouski et RUIS-UL (enseigne-
ment) s’associent dans la livraison d’un nouveau cheminement du doctorat en médecine afin de relever le défi 
de la pratique médicale en région. Deux cibles sont visées : la délocalisation du programme de préexternat 
offert à Lévis et Rimouski à compter de septembre 2022 et la poursuite du déploiement du réseau d’ELI. Les 
autres CISSS du territoire du RUIS-UL (enseignement) seront aussi conviés pour certains volets du projet.

Dans une première phase, à partir de sa cohorte au doctorat en médecine, la Faculté de médecine souhaite 
délocaliser l’enseignement du préexternat à Lévis et à Rimouski. En réalisant la majorité de leur formation 
directement dans des milieux de soins, soit dans l’installation du CHAU – Hôtel-Dieu de Lévis du CISSS de 
Chaudière-Appalaches (à terme, 30 étudiantes et étudiants) et dans celle de l’Hôpital de Rimouski du CISSS 
du Bas-Saint-Laurent (à terme, 18 étudiantes et étudiants), les étudiantes et étudiants bénéficieront d’une  
exposition précoce à un milieu de soins et d’une meilleure appréciation de ce que constitue la pratique en 
région dès le préexternat. Cette délocalisation implique des projets de construction dans les deux hôpitaux.

Par ailleurs, le développement d’un réseau d’externat longitudinal intégré (ELI) sur l’ensemble du territoire 
du RUIS-UL prolongera cette volonté d’intégration à des milieux de pratique diversifiés où se développent 
et s’exercent toutes les compétences relatives à la pratique médicale en région.

Dans une seconde phase, toujours en appui à la valorisation de la pratique médicale en région, des actions  
seront entreprises afin de mettre en place un mentorat entre médecins des différentes régions, de même 
qu’un examen des programmes de résidence pour s’assurer de leur adéquation à la pratique médicale  
en région. 

Le présent plan d’affaires a fait l’objet d’une mise à jour en septembre 2020
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> Mise à jour du plan d’affaires de juin 2020

La problématique d’attraction et de rétention des effectifs médicaux en région demeure importante. 
Quoiqu’elle puisse fluctuer d’année en année, le nombre de postes vacants en spécialités demeure à peu 
près le même, alors que le nombre de postes vacants en médecine de famille a quelque peu diminué. On 
observe, cependant, toujours des découvertures de services qui nécessitent alors des mesures de dépan-
nage. La valorisation de la pratique médicale en région demeure un enjeu important.

Des mesures de promotion et de sensibilisation seront mises en place afin d’augmenter l’intéressement des  
étudiantes et étudiants des régions aux études en médecine. Des mesures spécifiques seront aussi prises 
dans le processus d’admission afin d’assurer la cohérence des actions.

Le sens général du plan d’affaires demeure le même, de même que le modèle de cheminement (pipeline). 
Les objectifs d’implantation du préexternat à Rimouski et Lévis et de déploiement de l’externat longitudinal 
intégré (ELI) dans toutes les régions de l’Est du Québec demeurent. La préoccupation de formation conti-
nue est prise en charge plus tôt que prévu et par chacun des deux CISSS qui présentent des projets com-
plémentaires. 

Les conditions préalables de mobilisation et d’engagement mentionnées dans le plan d’affaires sont pré-
sentes tant au niveau des partenaires, des acteurs et actrices politiques que de la communauté médicale ou 
d’autres membres de la santé.

Au Québec, depuis plusieurs années, la santé demeure une des principales préoccupations des Québé-
coises et des Québécois. Sur un territoire aussi vaste et diversifié, l’enjeu de l’équité dans l’accès à des 
services de santé de qualité apparaît rapidement pour les populations vivant en dehors des milieux urbains, 
dans ce qu’on appelle communément les « régions ».

De plus en plus, les médias rendent compte des ruptures de services qui ont lieu, généralement en raison 
d’un manque d’effectifs médicaux. En région, l’attraction et la rétention des effectifs médicaux deviennent 
des problèmes récurrents. Seulement pour les années 2018 et 2019, dans les régions du Bas-Saint-Laurent, 
de la Côte-Nord, de la Gaspésie, des Îles de la Madeleine, de la Chaudière-Appalaches et dans certains 
territoires de la Capitale-Nationale (Portneuf et Charlevoix), plus de 60 postes sont vacants en spécialités 
de base (Tableau 1), et 68 nouveaux facturants sont attendus en médecine de famille (Tableau 2). Il s’agit là 
d’un enjeu d’attraction qui affecte l’accessibilité aux services.
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Tableau 1 
Postes vacants en spécialités de base dans le RUIS-UL  
(données à l’origine du projet - 3 décembre 2018)

SPÉCIALITÉ
RÉGION

TOTAL PAR 
SPÉCIALITÉBAS-ST-L CÔTE-

NORD GASPÉSIE LES ÎLES CHAU-
APP CHARLEVOIX

Anatomo-
pathologie 0 0 - - 1 - 1

Anesthésiologie 4 5 2 2 0 0 13

Cardiologie 0 0 - - 0 - 0

Chirurgie générale 0 0 2 2 0 0 4

Dermatologie 1 2 0 - 0 - 3

Gériatrie 3 2 2 - 0 0 7

Médecine interne 1 4 4 0 0 0 9

Obstétrique-
gynéco 0 0 1 0 1 0 2

Ophtalmologie 0 0 0 - 0 0 0

ORL 1 0 1 - 0 - 2

Pédiatrie 1 4 0 - 1 - 6

Psychiatrie adulte 1 2 2 0 4 - 9

Radiologie 1 1 0 2 1 0 5

Santé commun 0 1 0 - 0 - 1

Total par région 13 21 14 6 8 0 62

Tableau 2 
Postes disponibles en médecine de famille dans le RUIS-UL (Plans d’effectifs médicaux 
2019 – nouveaux facturants)

BAS-SAINT-
LAURENT

CAPITALE-
NATIONALE CÔTE-NORD GASPÉSIE LES ÎLES CHAUDIÈRE-

APPALACHES TOTAL

Kamouraska : 2
Rivière-du- 
Loup : 1
Témiscouata : 4
Les Basques : 2
Rimouski : 2
Mitis : 4
Matapédia : 1
Matane : 1

Portneuf : 2
Charlevoix : 3

RLS du Nord : 1
Basse-Côte-Nord : 3
Minganie : 4
Sept-Îles : 3
Port-Cartier : 2
Manicouagan : 3
Haute-Côte-Nord : 3

Baie-des- 
Chaleurs : 3
Haute-Gaspésie : 3
Côte-de-Gaspé : 4
Rocher-Percé : 4

Les Îles : 4 Montmagny-
L’Islet : 2
Etchemins : 0
Beauce : 1
Thetford : 1
Littoral : 5

68
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Pour faire face aux ruptures de services en spécialités, des mesures de dépannage systématiques ont 
été mises en place, permettant à des médecins des milieux urbains de pratiquer sporadiquement dans 
des zones moins urbaines aux prises avec de telles ruptures. Mais, il ne faut pas se leurrer : ces mesures, 
quoique nécessaires à court terme, ont des effets négatifs à long terme en dévalorisant la pratique médi-
cale en région. Il s’agit d’un enjeu majeur pour la pratique médicale en région.

Ce problème d’attraction et de rétention des effectifs médicaux en région tient véritablement au fait qu’on 
ne valorise pas suffisamment la pratique médicale en région, une pratique parfois comparée désavantageu-
sement à une pratique surspécialisée, bien qu’elle soit diversifiée et stimulante. Il n’y a pas lieu de les oppo-
ser. La recherche d’équité dans l’accès à des services de santé de qualité ne trouvera de solution que dans 
un équilibre constant entre la pratique en région (médecine de famille et spécialités de base) et la pratique 
plus spécialisée et surspécialisée. La mise en place des centres intégrés de santé et de services sociaux 
vise justement cet équilibre et cette fluidité à l’intérieur d’un système régional de services qui intègre des 
corridors de services aux surspécialités.

Sans action systémique ayant pour but la valorisation de la pratique médicale en région, il ne faudra pas 
être étonné de voir les données sur les déficits de main-d’œuvre médicale prendre encore plus d’ampleur 
alors que le milieu urbain déploiera, de son côté, tous les arguments de séduction possible. Les ruptures de 
services se multiplieront, et les besoins de couverture s’accentueront. On peut déjà constater cette ten-
dance. L’offre de services médicaux en région et l’accès à des soins de qualité se fragiliseront, et on pourra 
constater un volume de plus en plus important de transferts de patients vers les milieux urbains, une autre 
tendance observée depuis quelques années. Il faut trouver et mettre en œuvre des moyens permettant 
d’inverser cette tendance.
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1.1 La nécessité de valoriser la pratique médicale en région
Valoriser la pratique médicale en région, c’est d’abord reconnaître ce qui la caractérise tant en médecine 
de famille qu’en médecine spécialisée. En ce qui concerne les régions et territoires auxquels ce projet 
s’adresse, voici quelques éléments qui les caractérisent.

Les caractéristiques territoriales

Le territoire du RUIS-UL (enseignement) se compose de six régions (la région du Saguenay–Lac-Saint-
Jean et la partie est du Nord-du-Québec étant associées à d’autres facultés de médecine) que l’on peut 
comparer par leur dimension, leur densité et la répartition des populations, ainsi que par les distances à 
parcourir pour obtenir des soins et services en milieu hospitalier.

Les caractéristiques des territoires apportent quelques informations quant à la pratique médicale en région :

• Une pratique professionnelle parfois isolée et qui nécessite un maillage interprofessionnel;

• Une pratique professionnelle qui peut nécessiter des déplacements pour assurer un accès aux soins;

• Une pratique professionnelle qui intègre des outils de télécommunication (télésanté).

Les caractéristiques organisationnelles

Les caractéristiques territoriales ont induit des caractéristiques organisationnelles quant au volume 
d’effectifs et aux risques inhérents de ruptures de services qu’il comporte, quant à la variété des plateaux 
techniques et des milieux de pratique et quant à la portée de la pratique, notamment :

• Une pratique de grande collaboration entre la médecine de famille et la médecine spécialisée;

•  Une pratique professionnelle qui nécessite un plus grand maillage avec les autres acteurs et actrices 
de la santé et des services sociaux, bien ancrés dans la communauté et souvent issus de celle-ci;

•  Une pratique professionnelle qui nécessite une orchestration et une compréhension commune des 
nombreux corridors de services;

•  Une bonne capacité d’adaptation à des milieux de pratique différents lorsque se présentent des occa-
sions de prendre la relève lors de l’absence d’effectifs, et conséquemment, une disponibilité accrue.

Les caractéristiques propres à l’exercice de la profession

Les caractéristiques organisationnelles induisent à leur tour des caractéristiques propres à l’exercice de 
la profession :

•  Pour certaines spécialités, une plus grande polyvalence étant donné l’état de l’effectif qui ne permet 
pas de spécialiser davantage les compétences (par exemple : radiologie, chirurgie générale, psychia-
trie, etc.);

•  Pour la médecine de famille, la nécessité d’assumer une part des responsabilités généralement as-
sumées par des médecins internistes, par des gynécologues obstétriciens et obstétriciennes, par des 
urgentologues, etc.;
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•  Pour l’ensemble des médecins, une plus grande autonomie professionnelle, sinon l’utilisation plus 
importante de la télésanté lorsqu’elle est disponible pour communiquer avec les médecins spécialistes 
pour les patients et les patientes;

•  Plus de délégation à d’autres professionnels et professionnelles de la santé et des services sociaux 
afin de maintenir un accès de proximité aux services;

•  Une stratégie différente de formation continue et d’émulation professionnelle étant donné les dis-
tances à parcourir.

1.2 Le levier de la formation
Depuis plus de 20 ans, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) argumente sur la nécessité d’adapter 
l’enseignement de la médecine et, conséquemment, d’adapter l’offre de services aux diversités régio-
nales1-2, notamment en facilitant l’accès à un programme de formation de médecine à l’intérieur de ré-
gions hors des centres urbains. Plus récemment, le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC)3  
s’est penché sur la question et a formulé des observations et des recommandations que nous utiliserons 
comme guide pour le présent projet :

•  L’éducation médicale joue un rôle important dans le recrutement et la rétention des médecins en 
milieu rural. Former les médecins pour la pratique dans les milieux ruraux et éloignés est devenu un 
besoin sociétal vital, et pourtant, les étudiants et les étudiantes, les résidents et les résidentes et les 
corps professoraux font face à de nombreux défis, compte tenu de ce contexte unique. Des stratégies 
comme celles qui suivent pourraient les préparer à fournir des soins dans ce contexte :

 o Intégrer la médecine rurale aux cursus des facultés de médecine;

 o  Offrir des expériences d’apprentissage favorables en milieu rural aux étudiantes et aux étudiants  
en médecine;

 o Offrir une résidence en milieu rural pour l’exercice de la médecine familiale;

 o Lier l’éducation aux processus de recrutement et de rétention dans les communautés rurales;

•  Les sites d’enseignement clinique en milieu rural, qui appuient la formation médicale délocalisée dans 
les facultés de médecine, jouent un rôle de plus en plus important dans la formation des médecins 
partout au Canada. Les campus décentralisés et le recours à des sites d’enseignement clinique com-
munautaires se sont rapidement développés au cours de la dernière décennie.

•  La formation médicale délocalisée a joué un rôle clé dans l’établissement d’infrastructures locales pour 
l’enseignement et l’apprentissage non seulement des médecins, mais aussi d’autres professionnels et 
professionnelles de la santé. 

•  Quatre facteurs restent invariablement liés à la probabilité accrue que les médecins décident de prati-
quer dans les communautés rurales et éloignées, soit :

 o Ils sont originaires d’un milieu rural;

 o Ils ont une expérience positive du milieu rural au niveau prédoctoral;
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 o Ils ont une expérience postdoctorale ciblée, en dehors des régions urbaines;

 o  Ils ont articulé une intention et une préférence pour les soins primaires en pratique générale ou familiale.

Ces observations valent tout autant pour les spécialités médicales de base qui constituent, avec la méde-
cine de famille, la base de l’offre de services médicaux en région. De ces observations a émergé un plan 
d’action pour la médecine rurale4, duquel nous retiendrons plusieurs orientations reliées au mandat de 
responsabilité sociale, à l’alignement de l’éducation médicale à la planification de la main-d’œuvre et aux 
modèles de pratiques répondant aux besoins des populations en région.

Les observations et orientations provenant de l’OMS et du CMFC militent donc en faveur non seulement 
d’une offre de formation médicale adaptée à la pratique en région, mais aussi d’une implantation du 
préexternat plus proche de milieux de pratique et d’une offre de formation plus proche de ce type de 
pratique pour l’externat et même la résidence.

De tels projets existent dans quelques facultés de médecine. Déjà, l’Université de Montréal et l’Université 
de Sherbrooke ont développé leurs propres expertises par des délocalisations respectives à Trois-Rivières 
(32 places) et Saguenay (Chicoutimi) (32 places). Dès septembre 2020, l’Université McGill déploiera une 
première cohorte en Outaouais (24 places). Ces réalités de délocalisation procurent déjà des résultats 
positifs quant à l’attraction et à la rétention des effectifs médicaux en région. Le CIUSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean indique que près de 40 % des étudiantes et étudiants ayant fait leurs études au campus 
de Chicoutimi ont choisi la pratique en région. Ces expériences ont toutes un caractère très régional.

Outre ces expériences québécoises, d’autres expériences se vivent ailleurs au Canada. Le projet qui attire 
le plus notre attention est probablement celui de l’Université de Colombie-Britannique, avec ses quatre 
campus pour le préexternat, son réseau de campus cliniques pour l’externat, son réseau de centres  
affiliés pour la résidence et d’installations communautaires. 

1   Médecins pour la santé : une stratégie mondiale de l’OMS pour la réorientation de l’enseignement de la médecine et de 
la pratique médicale en faveur de la santé pour tous, OMS, 1996

2   Recommandations pour une politique mondiale : accroître l’accès aux personnels de santé dans les zones rurales ou 
reculées grâce à une meilleure fidélisation, OMS, 2010.

3   Bosco C, Oandasan I. Revue de la médecine familiale dans les régions rurales et éloignées du Canada : éducation,  
pratique et politiques.  Mississauga, ON : Le Collège des médecins de famille du Canada; 2016.

4   Plan d’action pour la médecine rurale – Orientations. Faire avancer la médecine familiale rurale : le groupe de travail 
collaboratif canadien, 2017.
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1.3  Les enjeux d’un projet pour la Faculté de médecine de l’Université Laval
L’étendue et la diversité du territoire du RUIS-UL rendent plus complexe la mise en place d’un tel projet 
pour sa faculté de médecine. En effet, il faut tenir compte du fait que le projet doit produire des résultats 
pour plus d’une région (six au total). Il doit aussi reposer sur les ressources existantes en tenant compte 
des différences organisationnelles entre les établissements. Enfin, il ne peut pas s’agir d’une simple  
délocalisation des programmes d’enseignement actuels. Ces programmes doivent, au préalable et de  
façon continue, être adaptés aux caractéristiques de la pratique en région, avec tous les petits ajuste-
ments requis pour les périodes de stages (externat et résidence), afin d’assurer un réel contact avec  
ces différents contextes de pratique.

Cette complexité rend primordiale la participation de plusieurs partenaires partageant tous la même  
lecture de la problématique et un intérêt commun pour des actions coordonnées et consacrées à la 
même cause : la valorisation de la pratique médicale en région. Nous le verrons plus loin, des conditions 
de réalisation doivent être en place et entretenues pour la réalisation d’un tel projet.

1.4 La capacité d’intéresser les étudiantes et les étudiants
La valorisation de la pratique médicale en région doit s’amorcer sur les bancs d’école, et même dès les 
études secondaires et collégiales auprès des élèves et des étudiantes et les étudiants qui se préparent  
à un choix de carrière. Quelques données de la Faculté de médecine de l’Université Laval nous donnent 
un aperçu de la provenance des étudiantes et les étudiants originaires des régions ciblées par ce projet 
dans l’ensemble du processus d’admission (Tableau 3). 

Tableau 3 
Provenance des étudiantes et étudiants au collégial à l’admission au doctorat en médecine 
par région administrative de l’est du Québec, entre 2014 et 2018
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Bas-Saint-Laurent 26 14 9 22 10 5 27 8 6 25 10 6 18 5 4

Côte-Nord 13 7 6 5 2 0 8 3 2 4 1 1 8 3 1

Gaspésie Les Îles 6 3 1 3 0 0 7 5 1 6 2 1 4 1 1

Chaudière-Appalaches 14 8 5 27 10 7 17 8 6 18 4 4 32 11 10

Total des 4 régions 59 32 21 57 22 12 59 24 15 53 17 12 62 20 16

Total étudiantes et 
étudiants cégep FMED 900 363 124 909 375 134 975 321 131 903 256 131 1104 340 131

% provenant des régions 6,5 8,8 16,9 6,3 5,8 8,9 6,1 7,5 11,5 5,9 6,6 9.2% 5,6 5,9 12,2

TOTAL FMED 2619 515 234 2391 520 235 2484 468 231 2327 390 229 2523 477 230

 
Note :  Total étudiantes et étudiants cégep FMED signifie le total des étudiantes et étudiants provenant des cégeps qui font des demandes, reçoivent une offre et 

s’inscrivent à la faculté de médecine de l’Université Laval. Le pourcentage indique la proportion des étudiantes et étudiants des cégeps des régions par 
rapport aux totaux des chiffres du processus d’admission (exemple : 59/2619 = 6,5 %). 
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Tout porte à croire que pour faire face à l’enjeu d’attraction de la pratique médicale en région, il faudra trouver les 
moyens d’augmenter les demandes d’admission des étudiantes et étudiants provenant des régions et ainsi, sans 
égard au processus d’admission, souhaiter une augmentation des inscriptions et son effet domino sur le volume de 
demandes pour un externat en région, pour une résidence en région et pour une pratique médicale en région.

En ce qui concerne l’intérêt pour une résidence en médecine de famille, en 2018, la Faculté de médecine a 
commandé une étude (rapport Samson-Ouellet) visant à identifier les actions à entreprendre pour augmenter 
l’attractivité des GMF-U des régions auprès des futurs résidents en médecine familiale. Parmi l’ensemble des 
recommandations formulées, on peut en retenir quelques-unes qui vont dans le même sens que le projet :

•  Augmenter l’exposition des externes au travail du médecin de famille de région dans un modèle longitudinal;

•  Rendre plus concrète auprès des étudiantes et étudiants la polyvalence du travail de médecin de famille;

•  Établir des stratégies afin de développer un véritable tandem médecin spécialiste-médecin de famille;

•   Dès le 1er cycle en médecine, rendre accessible un profil « médecine familiale de région » décentralisé en mettant 
à contribution le réseau de formation déjà existant;

•   Revoir les critères d’admission en médecine avec comme objectif que plus de médecins choisissent une carrière 
en région à la fin de la formation.

Toutes ces réalités ou tous ces défis partagés constituent les fondations sur lesquelles le présent projet s’appuie.
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Sur la base d’un modèle de cheminement pour la formation de médecins ruraux développé par l’École de 
médecine du Nord de l’Ontario (Northern Ontario School of Medicine), nous avons développé notre propre 
modèle de cheminement visant l’attraction et la rétention pour la pratique médicale en région. Ce modèle 
présente notre ambition commune quant à la livraison de notre modèle d’affaires.

Le cheminement permet de séquencer l’ensemble des actions de notre projet, dont principalement celles 
qui sont liées à la formation médicale, puis d’identifier où interviendront les différents partenaires. L’en-
semble des activités s’appuient sur la documentation continue de ce qui caractérise la pratique médicale  
en région afin d’adapter en continu les programmes. 

Bâtir à partir des étudiantes et des étudiants des régions requiert un engagement des partenaires à mettre 
en place des stratégies d’intéressement et de sensibilisation. Ces stratégies nous permettront d’identifier 
et de ne pas perdre de vue les candidates et les candidats ayant les aptitudes pour faire des études de 
médecine en vue d’intégrer éventuellement l’une des cohortes délocalisées. On repérera ces personnes, le 
plus souvent, dans les établissements collégiaux et même, parfois, dès la fin de leurs études secondaires. 
Ces stratégies d’intéressement et de sensibilisation nous permettront d’atteindre de nouvelles cibles dans 
l’ensemble du processus d’admission aux études en médecine.

Après leur admission, les étudiantes et les étudiants progressent dans leurs études du préexternat vers  
un choix à faire quant à la formation à l’externat. Ce choix se fera à partir de différentes options d’externat, 
dont principalement avec celles de l’externat longitudinal intégré, toujours avec ce souci de demeurer en 
lien avec les caractéristiques d’une pratique médicale en région.

Une fois l’externat réalisé et même un peu avant la fin de celui-ci, les étudiantes et les étudiants auront à 
fixer leur choix de pratique en médecine de famille ou dans une autre spécialité. Ils pourront bénéficier  
d’un parcours de résidence, en tout ou en partie en région.

Les programmes de résidence les dirigeront progressivement vers le marché du travail. Toutes ces années 
de formation les orienteront vers une pratique médicale en région ou en milieu urbain. L’objectif du projet 
est d’assurer une réponse quantitative et qualitative aux besoins des régions. S’ils choisissent une pratique 
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en région, la rétention demeurera un enjeu. Des mesures doivent être prises, en amont, pour éviter un 
sentiment d’isolement professionnel. Le mentorat et la formation continue deviennent, alors, des leviers 
importants de rétention.

2.1  Les grands objectifs
Notre projet a un caractère suprarégional en s’adressant aux régions du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-
Nord, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, de Chaudière-Appalaches, de même qu’aux territoires  
non urbains de Portneuf et de Charlevoix dans la région de la Capitale-Nationale. 

Pour contribuer de façon significative à la promotion et à la valorisation de la pratique en région et ainsi 
accroître l’attraction et la rétention des effectifs médicaux en région, puis conséquemment l’accès aux  
services médicaux, la Faculté de médecine de l’Université Laval s’associe à plusieurs partenaires pour,  
à terme, dans une première phase :

• Implanter l’enseignement du préexternat à Rimouski et à Lévis;

•  Déployer dans toutes les régions du RUIS-UL (enseignement), le programme d’externat longitudinal intégré.

Puis, dans une phase subséquente, consolider le programme de résidence, développer le mentorat et  
la formation continue et, conséquemment :

•  Offrir une formation médicale de base et de la formation médicale continue adaptée à la pratique en  
région sur la base, entre autres, d’une exposition précoce et continue à la pratique médicale et du  
développement des compétences associées à la collaboration interprofessionnelle;

• Diversifier les contextes d’apprentissage, entre autres, par la mobilisation des ressources médicales du  
 RUIS-UL (enseignement), dont particulièrement celles de Rimouski et de Lévis, de même que par  
 l’utilisation des nouvelles technologies.

Le plan d’affaires respecte l’exigence qu’il s’agisse d’un seul et même doctorat répondant aux standards de 
qualité requis par l’agrément. 
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2.2 Des conditions préalables requises
Sans mobilisation et sans engagement, ce projet ne pourra se réaliser.  On se mobilise et on s’engage parce 
qu’on partage la même lecture de la problématique et qu’on a un intérêt commun pour la cause de la valori-
sation de la pratique médicale en région. Le plan d’affaires devient la référence commune quant au sens du 
projet et aux actions à entreprendre. La mobilisation et l’engagement concernent particulièrement :

• Les institutions, soient l’Université Laval et sa faculté de médecine, l’UQAR, tous les CISSS du RUIS-UL  
 (enseignement) et plus particulièrement ceux du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches.  
 L’engagement des instances de gouvernance des institutions se traduit par l’adoption du présent  
 plan d’affaires;

•  Les médecins des CISSS et particulièrement ceux de l’Hôpital  de Rimouski et du CHAU – Hôtel-Dieu de Lévis. 
L’engagement des médecins se traduit par une résolution d’appui des instances médicales en établisse-
ment au plan d’affaires;

• Les acteurs et les actrices politiques. On fait référence, ici, avant tout aux ministres de la Santé et  
 des Services sociaux et de l’Enseignement supérieur, puis aux députés et députées des circonscriptions  
 et aux ministres responsables des régions concernées par le projet, mais aussi aux fédérations médicales  
 qui représentent les médecins de famille et les autres médecins spécialistes. L’ensemble de ces parte- 
 naires doivent appuyer le projet et, de façon plus spécifique, le ministre de la Santé et des Services  
 sociaux et la ministre de l’Enseignement supérieur, en raison de certains investissements requis.
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2.3 Nos choix stratégiques

> Mise à jour du plan d’affaires de juin 2020

Huit choix stratégiques sont énoncés dans le plan d’affaires de décembre 2018. Ces choix demeurent tou-
jours d’actualité, mais certains prennent davantage d’importance et un autre s’ajoute. Le 8e choix straté-
gique lié à la pratique en région est pris en charge par la révision du programme de doctorat en médecine.

Pour nous assurer que les actions d’implantation en région du préexternat et de l’ELI répondent aux objec-
tifs d’attraction et de rétention, des liens plus significatifs devront être établis avec les exercices de planifi-
cation des effectifs médicaux pour chacune des organisations. La collaboration interprofessionnelle devient 
une orientation de plus en plus importante dans le projet. Elle est étroitement reliée à la pratique en région.

À cette observation s’ajoute un neuvième choix stratégique au projet, le développement et la consolidation 
de la fonction enseignement dans toutes les organisations. Ce choix a pour objectif de rendre beaucoup 
plus fluides les collaborations entre les milieux d’enseignement et les milieux de travail. Le fait de travailler 
strictement sur la valorisation de la pratique médicale en région n’est pas suffisant, il faut valoriser l’en-
semble de la pratique en santé et en services sociaux en région. Déjà le projet faisait mention de travailler 
de façon prioritaire la collaboration entre médecin de famille et infirmier et infirmière praticienne spéciali-
sée en soins de première ligne. On ne devrait pas se surprendre d’initiatives interpellant d’autres collabora-
tions. Il faut cependant, en premier lieu, réussir cette collaboration médecins/infirmières.

Tenant compte des éléments présentés dans la première partie portant sur la problématique et de ces 
derniers éléments sur le sens général du projet, le plan d’affaires, dans sa première phase, s’appuie sur des 
choix stratégiques qui deviennent des repères incontournables de la vision, des orientations et des  
stratégies entourant sa livraison :

•  La mobilisation de tous les CISSS pour les activités de promotion et de sensibilisation auprès  
des étudiantes et des étudiants;

•	 	L’action	concertée	des	CISSS	sous	la	coordination	du	RUIS	dans	l’exercice	de	planification	des	 
effectifs médicaux (PEM) pour les années 2020-2025 pour reconnaître la charge d’enseignement 
(préexternat, externat et résidences);

•  Les choix du HR et du CHAU-HDL pour l’immersion des étudiantes et des étudiants en milieu clinique 
dans le cadre de la délocalisation du préexternat :

 Plusieurs motifs militent en faveur du choix de ces deux établissements :

 -  Les deux CISSS sont les deux établissements « complets » les plus près de l’Université Laval, c’est-
à-dire intégrant l’ensemble des services du continuum de soins (de la prévention aux soins aigus à 
la réadaptation, etc.). Ils modélisent la visée du ministère de la Santé et des Services sociaux sur les 
plans de l’organisation des soins et des pratiques optimales en santé. C’est le modèle prédominant 
dans toutes les régions du Québec et le modèle à partir duquel nous désirons enseigner à  
nos cohortes étudiantes délocalisées;
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 -  Ce sont deux établissements de référence pour les populations de l’Est-du-Québec, dans le territoire 
du RUIS-UL (enseignement);

 -   Ce sont les deux seuls centres hospitaliers intégrés à un CISSS qui sont en mesure de répondre aux 
exigences de l’enseignement du préexternat (plateaux techniques, effectifs médicaux). L’intégration à 
un CISSS est déterminante pour tenir compte des caractéristiques de la pratique en région;

 - Ces deux hôpitaux jouent déjà des rôles importants dans les programmes d’externat et de résidence;

 -   Aucun des deux hôpitaux ne détient, cependant, la capacité de répondre seul aux besoins d’effectifs 
des régions et aux différentes options du préexternat (2 ans, 2 ans et demi et 3 ans);

 -   Même si le programme sera similaire dans les trois sites d’enseignement (Québec, Lévis et Rimouski), 
les contextes et stratégies d’enseignement comporteront des différences, ajoutant en qualité à l’offre 
de services du programme de formation médicale de la Faculté de médecine de l’Université Laval;

 -   Compte tenu de ces différences, l’implantation du préexternat au CISSS du Bas-Saint-Laurent et au 
CISSS de Chaudière-Appalaches sera traitée dans deux sous-projets distincts.

•  L’intégration des formations cliniques du préexternat à un milieu de pratique (CHAU – Hôtel-Dieu de 
Lévis et Hôpital de Rimouski);

•  L’adaptation du programme de préexternat pour développer davantage de compétences liées à une 
pratique médicale en région, dont, entre autres, la collaboration interprofessionnelle :

  Les travaux de documentation de la pratique médicale en région apporteront des informations quant aux 
adaptations requises aux programmes de préexternat et d’externat. La collaboration interprofessionnelle 
est une des caractéristiques importantes de la pratique médicale en région. Les partenaires souhaitent 
aborder, de façon prioritaire, cette dimension de la collaboration interprofessionnelle via la collaboration 
entre le médecin de famille et l’infirmier et l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne. 
Nous croyons que ce choix spécifique pourrait avoir un impact important dans l’accessibilité aux soins et 
aux services de première ligne dans les territoires non urbains. Le cas échéant, les adaptations requises 
à la formation concerneront, tout autant, la formation médicale que la formation de l’infirmier et l’infir-
mière praticienne spécialisée. 

•  L’intégration des étudiantes et des étudiants à une vie universitaire en région dès leur préexternat, 
maximisant les occasions d’interactions sociales et favorisant incidemment leur rétention en région;

•  La mise en place dans toutes les régions du territoire d’enseignement du RUIS-UL d’un réseau  
d’externat longitudinal intégré (ELI);

•  La documentation de la pratique médicale en région.
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3
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Tenant compte des travaux déjà en cours concernant les ELI, la première phase du projet est déjà amorcée, 
mais prendra davantage de vigueur dès l’année 2019 et s’échelonnera jusqu’en 2024. Elle consiste à  
planifier la réalisation, à repositionner des éléments de contenus, à implanter le préexternat (en 2022) et  
le réseau d’ELI, et à rendre à maturité ces implantations. 

3.1 La promotion, la sensibilisation et le processus d’admissions

> Mise à jour du plan d’affaires de juin 2020 

Les actions de promotion et de sensibilisation devront être encore plus présentes dans les activités du 
projet, et ce autant pour le programme de doctorat en médecine que pour les formations d’IPS que ce soit 
celles de la Faculté des sciences infirmières de l’Université Laval ou de l’UQAR. La responsabilité de ces 
actions doit être davantage partagée entre les institutions d’enseignement et les établissements, mais  
toujours sous la coordination des universités pour l’un ou l’autre des programmes.

Les activités de promotion du programme de doctorat en médecine à Lévis et à Rimouski et de sensibi-
lisation des élèves des écoles secondaires et des étudiantes et des étudiants des collèges des régions 
doivent être entreprises par l’ensemble des partenaires. Ces activités de promotion et de sensibilisation 
doivent permettre le repérage et le parrainage de candidates et candidats potentiels afin d’établir très tôt 
des liens significatifs permettant leur scolarisation en région. Dans cette optique, une action organisée et 
coordonnée entre les établissements du RUIS-UL favorisera l’atteinte d’une cible quant à une hausse des 
demandes d’admission provenant des collèges des régions par rapport à l’ensemble des collèges. 

Actuellement, le volume annuel moyen de demandes d’admission provenant des étudiantes et des étu-
diants des collèges de l’est du Québec avoisine 60 demandes, soit environ 6,5 % des demandes totales. 
Nous visons des cibles de 10 % des demandes d’admission en provenance d’étudiantes et des étudiants 
des collèges de régions pour l’admission de 2022 et de 15 % pour les années d’admission 2023 et 2024. 
Nous souhaitons que cette hausse des demandes d’admission se traduise par une hausse du nombre 
d’étudiantes et des étudiants admis provenant des régions, mais sans fixer de cibles dans une recherche 
d’équité quant au processus d’admission.

Il est important de le rappeler, une des conditions d’attraction et de rétention des effectifs médicaux  
en région est de bâtir à partir des gens des régions. Considérant la cible d’admission pour 2022, tout  
le travail de promotion et de sensibilisation devra s’amorcer dès 2020. Il y a donc lieu de considérer que  
les programmes et activités de promotion et de sensibilisation pourraient être confectionnés au cours  
de l’année 2019.
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3.2  Le programme de 1er cycle – le préexternat
Le déploiement du préexternat au CISSS du Bas-Saint-Laurent (CHRR) et au CISSS de Chaudière-Appalaches 
(CHAU-HDL) s’amorcera en septembre 2022, avec comme condition la livraison des espaces d’enseigne-
ment requis (et de leurs équipements) intégrés aux deux hôpitaux. À terme, la cible annuelle est la délocali-
sation de 48 étudiantes et étudiants pour les deux sites d’enseignement.

3.2.1 Les volumes d’admission cibles

• Pour Rimouski : 

 - 2022 :  18 admissions et ainsi de suite pour les années subséquentes.  
18 admissions est le maximum prévu.

• Pour Lévis :

 - 2022 : 18 admissions

 - 2023 : 24 admissions

 - 2024 :  30 admissions et ainsi de suite pour les années subséquentes.  
30 admissions est le maximum prévu.

3.2.2 La capacité des pavillons intégrés aux hôpitaux

• Pour le HR : à terme en 2024, 54 étudiantes et étudiants, le maximum pouvant être atteint.

• Pour le CHAU-HDL : à terme en 2026, 90 étudiantes et étudiants, le maximum pouvant être atteint.

L’ensemble des besoins en immobilisation sont repris dans la section 4 du présent plan d’affaires.

3.2.3 La durée du programme de préexternat

> Mise à jour du plan d’affaires de juin 2020 

Le projet de préexternat à Rimouski et Lévis maintient la même progression pour les mêmes volumes 
d’admission. Pour les deux nouveaux pavillons d’enseignement, la durée du programme est fixée à trois 
ans. Après les trois premières années du programme à Lévis, la Faculté de médecine explorera la possibi-
lité d’y ajouter les options de programmes sur 2 ans ou 2 ans et demi.
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À l’Université Laval, l’étudiante et l’étudiant en médecine peut compléter le préexternat en choisissant l’un 
des trois cheminements : le cheminement standard de 3 ans (9 sessions consécutives, illustré au point 
3.2.4), un cheminement intensif de 2 ans (6 sessions consécutives), ou un cheminement hybride de 2,5 ans 
(8 sessions non consécutives). Pour assurer leur bon fonctionnement, les cheminements en 2 et 2,5 ans né-
cessitent une masse critique d’étudiantes et d’étudiants. Il n’est donc pas prévu de les offrir dès la première 
année de déploiement. Nous retenons, cependant, les orientations suivantes pour chacun des sites :

• Pour Rimouski : un programme exclusivement sur 3 ans;

• Pour Lévis : un programme sur 3 ans pour les années 2022 et 2023 et une ouverture progressive à  
 des programmes de 2 ans et 2,5 ans à compter de l’année 2024.

3.2.4 L’évolution du programme de préexternat

> Mise à jour du plan d’affaires de juin 2020 

La Faculté de médecine de l’Université Laval souhaite un profil de médecin axé sur le développement de 
professionnels socialement responsables. Conséquemment, l’évolution du programme de préexternat se 
basera sur un caractère longitudinal avec l’externat sur plus d’expérientiel, plus d’interprofessionnalisme 
et une formation encore plus centrée sur les besoins de la population. Le défi est de permettre des adap-
tations dans chacun des trois sites d’enseignement, des interconnexions entre les trois sites tout en as-
surant une réponse adéquate aux exigences de l’agrément et une même qualité de diplomation au terme 
du programme de doctorat en médecine. Une contribution bien orchestrée entre les quatre partenaires 
permettra d’atteindre ces objectifs.

Le cheminement du préexternat de 3 ans est présenté dans le schéma suivant. Les cours obligatoires 
s’échelonnent sur 3 sessions, du début septembre à la fin juin. Ce programme contient des cours de 
sciences fondamentales (SF), de sciences cliniques, de démarche clinique (DC), de médecin, médecine 
et société (MMS), d’intégration des connaissances (INT), d’épidémiologie et de lecture critique (ÉPID), 
d’introduction à l’externat (INTRO), de suivi du développement des compétences, et de collaboration 
interprofessionnelle.
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•  La collaboration interprofessionnelle est devenue un enjeu majeur, tant pour la pratique médicale que 
pour la pratique professionnelle des autres professions de la santé et des services sociaux, permettant 
de mieux faire face à des problématiques complexes en santé et en services sociaux. Le curriculum du 
préexternat du doctorat en médecine inclut 3 cours obligatoires sur la collaboration interprofession-
nelle centrée sur la personne (FIS-4101, 4102 et 4103, 1 crédit par cours). Ces cours interfacultaires 
réunissent des étudiantes et des étudiants des sciences de la santé et des sciences sociales (ergo-
thérapie, kinésiologie, médecine, nutrition, pharmacie, physiothérapie, sciences infirmières et service 
social). Les étudiantes et les étudiants en médecine de l’Université Laval à Rimouski et à Lévis suivront 
des formations dont l’offre sera sous la responsabilité de l’UQAR. Les acquis qui en découleront  
devront être équivalents à ceux de ces trois cours.

•  Puisque la collaboration interprofessionnelle fait partie des caractéristiques de l’offre de formation 
médicale en région dans le cadre du présent projet, la Faculté de médecine entreprendra un examen 
de son doctorat visant à repérer les occasions de formation interprofessionnelle. Cette évolution du 
programme ne sera pas spécifique aux formations offertes à Rimouski et à Lévis, mais concernera aus-
si l’enseignement au pavillon Ferdinand-Vandry. Les modalités d’enseignement pourraient cependant 
différer d’un site à l’autre. L’Université Laval recherchera la collaboration de l’UQAR dans le reposition-
nement de certains cours pour Rimouski et Lévis. De plus, l’UQAR pourra proposer d’autres formations 
en collaboration interprofessionnelle qui, après approbation de la Faculté de médecine, pourraient être 
intégrées au curriculum du doctorat en médecine à Lévis et à Rimouski.

•  Tel que précisé dans les choix stratégiques du plan d’affaires, les partenaires réaliseront des travaux 
quant aux collaborations entre les médecins de famille et les infirmiers et les infirmières praticiennes 
spécialisés en soins de première ligne afin d’assurer l’adéquation de chacun des curriculums de formation.

•  L’UQAR soumettra, pour approbation par la Faculté de médecine, une liste de cours menant à des 
acquis équivalents à ceux des profils optionnels (entrepreneurial, etc.) du programme de préexternat. 
De même, considérant que la portion préexternat du doctorat en médecine inclut 12 crédits de cours à 
option, dont un minimum de 9 crédits dans un autre domaine du savoir, l’UQAR soumettra une liste de 
cours à option. Les étudiantes et les étudiants en médecine de l’Université Laval à Rimouski et à Lévis 
seront invités à s’inscrire à ces cours à option ainsi qu’aux cours composant les profils.

•  L’UQAR prendra la responsabilité d’animer les ateliers auxquels participeront les étudiantes et les étu-
diants en médecine de l’Université Laval à Rimouski et à Lévis dans le cadre du cours Épidémiologie et 
lecture critique 2, un cours obligatoire de la 2e année du programme de préexternat. 

•  Toute évolution du programme de préexternat devra répondre aux exigences de l’agrément. Les trois 
sites devront répondre aux mêmes exigences de l’agrément.
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3.2.5 Les modalités d’enseignement et précisions du cheminement

> Mise à jour du plan d’affaires de juin 2020 

La contribution de nouveaux membres enseignants, de nouvelles technologies de communication et des 
méthodes d’apprentissage actifs seront au cœur du nouveau programme. Il s’agit là d’un changement de 
paradigme qui exigera des capacités importantes d’adaptation tant pour les enseignantes et les ensei-
gnants que pour les étudiantes et les étudiants. Ces compétences d’adaptation sont des plus importantes 
dans une perspective de pratique en région. Les termes à distance, en comodalité, en interconnectivité et 
avec agilité seront omniprésents. Pour ce faire, dans le cadre de l’évolution du programme de doctorat en 
médecine, un micro-projet est mis en place. Sous le thème de la formation à distance, il doit assurer  
la prise en compte :

• D’une qualité de formation équivalente peu importe le lieu de dispensation,

• De la satisfaction étudiante face à la formation à distance,

•  Du sentiment d’appartenance à une même cohorte de formation peu importe le lieu de dispensation de 
l’enseignement,

• De l’autonomie de l’enseignante et de l’enseignant dans l’utilisation des technologies,

• De la fluidité des communications et interactions.

•  Les modalités d’enseignement feront aussi l’objet d’un examen complet d’ici 2021 permettant consé-
quemment, un ajustement des formations en soutien à l’enseignement. La Faculté de médecine en 
porte la responsabilité. Les nouvelles technologies auront un apport important dans les choix de  
modalités (classe inversée, enseignement virtuel entre autres pour les cours d’anatomie), de même 
que l’arrivée de nouvelles méthodes pédagogiques.

•  La majorité de la formation médicale se déroulera en milieu hospitalier (ou dans d’autres milieux 
cliniques, le cas échéant), afin que les étudiantes et les étudiants en médecine puissent bénéficier des 
avantages que confèrent l’immersion en milieu clinique (accès aux patientes et patients, cliniciennes 
et cliniciens enseignants et milieu de soins) et le contact avec les externes, les résidents et les autres 
professionnelles et professionnels de la santé.  

•  Les cours magistraux seront donnés par visioconférence dans un mode favorisant les échange (classes 
virtuelles). Ces cours seront enregistrés, permettant une révision en mode asynchrone. Généralement, 
les enseignantes et les enseignants seront au pavillon Ferdinand-Vandry, mais ils pourraient aussi 
provenir des deux autres sites.

•  La nature exacte de la contribution des cliniciennes et cliniciens enseignants des sites de Rimouski et 
de Lévis à l’enseignement magistral sera déterminée au cours de l’analyse se terminant en 2020.

•  L’UQAR, sur ses deux campus, contribuera aux formations requérant des laboratoires de simulation en 
mettant à la disposition ces laboratoires de même que des formateurs et des formatrices. Cette offre 
s’étendra éventuellement pour la résidence et la formation continue). 
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3.2.6 Les activités sociales du préexternat

•  Certaines activités seront centralisées au pavillon Ferdinand-Vandry pour des raisons de standardisa-
tion, mais surtout avec cette volonté de développer un sentiment d’appartenance à la cohorte d’étu-
diantes et d’étudiants de la Faculté de médecine de l’Université Laval, notamment pour les activités 
protocolaires de remise des sarraus et de collation des grades. En complément, dans chacune des 
régions pourrait se tenir un événement réunissant les étudiantes et les étudiants et les organismes 
ayant contribué à leur succès, afin de souligner le dynamisme régional. 

•  D’autres activités seront décentralisées sur chacun des sites, entre autres celles permettant la diffu-
sion d’informations spécifiques au fonctionnement de chacun des sites et favorisant l’intégration dans 
leur communauté ou dans l’environnement universitaire.

•  Dans les choix de centralisation ou de décentralisation, seront pris en compte, avant tout, les bénéfices 
pour les étudiantes et les étudiants ainsi que l’atteinte des objectifs du projet, mais également  
les impacts quant aux déplacements de ces personnes et les coûts associés.

3.2.7 Les besoins en ressources humaines pour le préexternat

Nous présentons dans le tableau suivant les besoins en ressources humaines du HR et du CHAU-HDL 
pour le monitorat de petits groupes et la supervision d’étudiantes et d’étudiants dans le cadre du préex-
ternat. Toutefois, ces besoins pourraient évoluer au rythme de l’évolution du programme de préexternat.

Tableau 4 
Les besoins en ressources humaines pour l’enseignement au préexternat –  
HR et CHAU-HDL

RESSOURCES
2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027

A H É A H É A H É A H É A H É
Pavillon de Rimouski (18 par année)

Moniteurs et 
monitrices 5 5 2 12 7 5 18 15 7 18 15 7 18 15 7

SDC* 2 2 2 4 4 4 6 6 6 8 8 8 10 10 10

Pavillon de Lévis (18 en 2022, 24 en 2023, puis 30 par année)

Moniteurs et 
monitrices 5 5 2 13 8 5 23 17 9 26 20 10 27 21 10

SDC* 2 2 2 4 4 4 6 6 6 8 8 8 10 10 10
 
*SDC :  2 personnes superviseront pour le cours Suivi du développement des compétences (SDC) et seront recrutées chaque automne. 

Chaque personne va accompagner un groupe d’étudiantes et d’étudiants pendant toute leur formation prédoctorale (préexternat et 
externat).
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Nous vous invitons à consulter les annexes pour davantage d’informations sur les besoins en ressources 
humaines pour l’enseignement au préexternat. La nature exacte de la contribution de cliniciennes et de 
cliniciens enseignants des sites de Rimouski et de Lévis à l’enseignement magistral sera déterminée au 
cours de l’analyse se terminant en 2020. 

3.2.8  La formation pour les médecins-enseignants et médecins-enseignantes et  
médecins-moniteurs et médecins-monitrices

En plus d’une offre de développement pédagogique et d’un calendrier de formation déjà disponible,  
un plan permettant la formation en vue de qualifier des médecins pour des tâches d’enseignement ou 
de coaching sera mis sur pied pour satisfaire les besoins quantitatifs et qualitatifs jusqu’à l’arrivée des  
cohortes des trois premières années. Ce plan doit tenir compte de la nécessité d’adapter les forma-
tions à un contexte d’enseignement ou de mentorat en région, souvent à l’aide des nouvelles technolo-
gies de communication. Des éléments de soutien ou de formation continue seront aussi envisagés. 
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3.3 Le programme de 1er cycle – un réseau d’ELI pour l’externat

> Mise à jour du plan d’affaires de juin 2020 

Dans cette adaptation de programme, le réseau d’ELI prendra beaucoup d’importance afin d’offrir un plus 
grand nombre de places de stage et le plus de diversité possible dans l’immersion clinique, tout en répon-
dant aux exigences académiques et de l’agrément. Le développement et la consolidation de la fonction 
enseignement fera office de levier d’attraction et de rétention dans tous les établissements du RUISSS. 
En soutien à sa réalisation, un programme de soutien financier sur deux volets sera proposé aux minis-
tères : un volet de soutien aux étudiantes et aux étudiants et un volet de soutien à la fonction enseigne-
ment des CISSS dans les milieux de stages.

> Voir Tableau 5 mis à jour en page 33.

Si le programme de préexternat intégré à un hôpital permet de tisser ces premiers liens avec un milieu 
de pratique et avec une communauté médicale, l’externat permet ces premiers ancrages non seulement 
avec la pratique elle-même, mais aussi avec les acteurs et les actrices de la communauté. L’implanta-
tion d’un modèle d’externat longitudinal intégré plus près de la pratique médicale en région répond à 
cet objectif d’offrir des expériences d’apprentissage favorables en région aux étudiantes et étudiants en 
médecine et parfois même sous le signe de la collaboration interprofessionnelle. L’externat longitudinal 
intégré (ELI) propose un stage longitudinal en médecine de famille au cours duquel sont insérées des 
périodes de formation dans diverses disciplines. L’intérêt pour les ELI réside dans sa capacité à s’adapter 
aux différents contextes organisationnels des hôpitaux et à la pratique de la médecine en région. Il faut 
rappeler ces caractéristiques territoriales et organisationnelles présentées dans le premier chapitre de 
notre plan d’affaires.

Selon le contexte spécifique de chaque milieu accueillant un ELI, un modèle hybride ou un modèle com-
munautaire peut être mis sur pied. Le modèle hybride combine l’exposition clinique organisée selon le 
mode vertical pour certaines disciplines à une approche longitudinale pour l’exposition à la médecine 
familiale (tournée hospitalière, bureau de continuité et urgence) et à certaines autres disciplines. Il se 
retrouve dans les hôpitaux régionaux d’une certaine envergure. Les médecins de famille et les médecins 
spécialistes du milieu collaborent étroitement à l’enseignement et à la supervision des externes. Les ELI 
de type communautaire se retrouvent dans des communautés plus petites qu’en milieu urbain.

La vision du plan d’affaires est d’offrir aux étudiantes et aux étudiants en médecine des trois sites  
(Québec, Lévis et Rimouski) la possibilité de faire un ELI. Certes, les étudiantes et les étudiants prove-
nant des sites de Rimouski et de Lévis seront sollicités et auront un premier choix quant à la possibilité 
de faire leur externat dans un ELI, et nous souhaitons que la grande majorité le fassent, mais ils pour-
raient également choisir un externat vertical tel qu’on le connaît dans la région de Québec. De la même 
façon, dépendamment des places disponibles, une étudiante ou un étudiant ayant fait son préexternat  
au pavillon Ferdinand-Vandry de l’Université Laval pourrait souhaiter de faire un ELI.
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3.3.1 L’évolution des places en ELI

Cette disponibilité des ELI implique donc d’assurer leur bon déploiement sur l’ensemble du territoire 
d’enseignement du RUIS-UL dans des zones moins urbaines. 

Au bénéfice d’un bon déploiement et d’une préparation adéquate des différents milieux, un plan de  
déploiement sera élaboré à partir des milieux déjà intéressés. La Faculté de médecine en porte la  
responsabilité avec la collaboration de chacun des CISSS. Certains éléments nous permettent  
d’anticiper ce plan :

• Nous disposons déjà de trois sites d’ELI dans des endroits urbains (voir la mise à jour du tableau 5 en  
 page suivante) :

 - Rimouski : 15 places 
 - Joliette : 11 places 
 - Lévis : 8 places.

•  Un site d’ELI est actuellement en place pour Baie-Comeau. Cet ELI requiert une adaptation au 
contexte local. Le territoire de Sept-Îles s’est aussi montré intéressé dès que le niveau d’effectifs  
médicaux le permettra.

• Plusieurs autres installations ont démontré un intérêt :

 -  Dans le Bas-Saint-Laurent : Matane, Kamouraska, Témiscouata et Les Basques. Il s’agirait du  
développement d’un modèle d’ELI dit communautaire.  

 -  Dans Chaudière-Appalaches : des démarches sont actuellement en cours auprès de Montmagny,  
de Thetford et de Beauce-Etchemins.

•  En Gaspésie, Chandler est en déploiement. 

•  Les approches demeurent à faire pour les Îles de la Madeleine et les territoires de Portneuf et Charlevoix.

3.3.2 L’évolution du programme d’ELI

L’évolution du programme d’ELI pourra bénéficier des réflexions relatives à la collaboration interpro-
fessionnelle, dont particulièrement celle entre les médecins de famille et les infirmiers et les infirmières 
praticiennes spécialisées de première ligne. Quant à son adaptation, elle se fera sur la base d’une meil-
leure connaissance des différents milieux et des réflexions provenant des médecins pratiquant en région, 
toujours dans le respect des standards de l’agrément. À terme, l’expérience des ELI nous permettra de 
mieux comprendre l’exposition optimale requise pour une formation adaptée à la pratique en région.  
Il pourrait même s’agir d’un objet de recherche.

3.3.3 Les besoins en ressources humaines pour les ELI

Des travaux sont actuellement en cours afin de déterminer les besoins d’effectifs pour l’enseignement 
de l’externat longitudinal intégré en région. Le tableau suivant sera mis à jour au fur et à mesure de la 
conclusion d’ententes avec les établissements quant aux objectifs de déploiement sur l’ensemble du 
territoire du RUIS-UL (enseignement).

Des travaux devront aussi être entrepris pour s’assurer d’une rémunération pour les médecins de famille 
contribuant à l’ELI en dehors des GMF-U.
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Tableau 5 
La planification des ELI jusqu’en 2023-2024

PROVENANCE

TYPES/PLACES ARRIVÉE COHORTES

EL
I R

ÉG
U

LI
ER

CO
M

M
U

N
TR

PR
O

FI
L 

SP
ÉC

IF
IQ

U
E

20
19

-2
02

0

20
20

-2
02

1

20
21

-2
02

2

20
22

-2
02

3

20
23

-2
02

4

Bas-Saint-Laurent

Rimouski 15

Matane 2

Témiscouata 2

Matapédia 2

Capitale-Nationale

Charlevoix ?
Côte-Nord

Baie-Comeau 4
Sept-ïles ?

Gaspésie

Chandler 2
Ste-Anne-des-Monts ?

Îles de la Madeleine

Chaudière-Appalaches

Lévis 8

Montmagny 2

Thetford ?

Beauce-Etchemins ?

Lanaudière

Joliette 12
Total 35 14
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3.4 L’offre de services pour le soutien à la vie étudiante
Il est connu que la réussite professionnelle ou scolaire est fortement influencée par le milieu de vie et 
l’intégration à la communauté. L’apprenant a ainsi besoin d’un environnement où il peut partager son 
vécu, son existence se constituant dans la mutualité et dans l’intersubjectivité. Il appert donc que l’ex-
périence éducative d’un programme décentralisé de médecine en région doit pouvoir s’insérer dans un 
contexte social favorable au développement des étudiantes et des étudiants et donc de futures et futurs 
médecins. Ces expériences se déroulant à la fois dans les salles de classe et dans des contextes hors 
classe, sur le campus notamment, contribuent à l’apprentissage et au développement personnel. La for-
mation universitaire des étudiants en médecine se déroule donc à un moment crucial qui affectera leurs 
choix de vie et fort probablement leur volonté à exercer leur métier en région. 

La façon d’organiser l’offre de services pour la vie étudiante au préexternat de la cohorte de Rimouski sera 
différente de celle de Lévis, tenant compte des distances qui la séparent du pavillon Ferdinand-Vandry. 
Mais au-delà de ces différences, l’offre de services aux étudiantes et aux étudiants sera équitable peu 
importe que l’on soit à Rimouski, à Lévis ou à Québec. Enfin, il va de soi que peu importe l’endroit où sont 
offerts les programmes de préexternat et d’externat longitudinal intégré, l’ensemble des étudiantes et 
des étudiants de la Faculté de médecine conservent leurs accès aux services de l’Université Laval.

3.4.1 L’organisation de la vie étudiante au préexternat à Rimouski

L’UQAR-R prend la responsabilité de l’organisation de la vie étudiante des étudiantes et des étudiants en 
médecine de l’Université Laval à Rimouski. Par vie étudiante, on entend activités sociales et culturelles, 
accès aux installations et aux activités sportives, accès à la cafétéria et accès à la bibliothèque. 

L’UQAR-R prend aussi la responsabilité d’assurer les services de soutien pour les étudiantes et les étu-
diants en médecine de l’Université Laval à Rimouski. Par services de soutien, on entend, entre autres, 
l’accès à des ressources formées en travail social, l’accès à du soutien psychologique et l’accès à des 
conseils de différentes natures (aide à la réussite, finances personnelles, etc.). 

L’UQAR-R et la Faculté de médecine de l’Université Laval s’assureront conjointement que l’offre de 
services est équitable par rapport à l’offre de services aux étudiantes et aux étudiants du pavillon  
Ferdinand-Vandry et conviendront des conditions dans lesquelles ils seront offerts et, le cas 
échéant, des améliorations à apporter.

3.4.2 L’organisation de la vie étudiante au préexternat à Lévis

La proximité des étudiantes et des étudiants en médecine de Lévis par rapport au pavillon Ferdinand-Vandry 
de l’Université Laval fait en sorte que la plupart des activités de vie étudiante et des services seront 
offerts par la Faculté de médecine ou l’Université Laval. Cependant, la Faculté de médecine et le campus de 
l’UQAR à Lévis conviendront des services complémentaires qui pourraient être offerts au campus de Lévis 
afin d’enrichir l’offre ou encore d’offrir de la flexibilité aux étudiantes et des étudiants, entre autres, l’accès 
aux installations sportives, aux installations de vie sociale et, concernant le soutien aux étudiantes et des 
étudiants de certains volets de services pour des cas d’urgence.
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3.5 La recherche et l’évaluation d’impact du projet

> Mise à jour du plan d’affaires de juin 2020

Le volet « évaluation » se réfère à ce qui est essentiel d’évaluer dans le cadre du projet de délocalisation.  
Une priorisation de certains aspects à évaluer sera à faire par souci de simplicité et d’utilisation juste des 
ressources. Ainsi, les informations collectées permettront d’informer les décideurs et décideuses ainsi que les 
utilisatrices et les utilisateurs de connaissances sur le niveau d’atteinte des objectifs et d’expliciter les causes 
d’écarts entre les changements désirés et réels. Le focus de l’évaluation ciblera les objectifs spécifiques du 
projet. Les indicateurs seront choisis en cohérence avec les changements attendus à court et moyen terme 
découlant d’un tel projet. 

Le volet « érudition » mettra le focus sur l’émergence de savoirs expérientiels nouveaux (ex : description 
d’une innovation, leçons apprises, etc.) générés par la réalisation du projet. Bien que la délocalisation 
d’un programme ne soit pas une innovation en soi, l’actuel projet présente, toutefois, des caractéristiques 
uniques qui nous distinguent: partenariat, responsabilité sociale, méthodes pédagogiques novatrices, 
formations interprofessionnelles, etc.

La réalisation du projet offre un laboratoire intéressant pour tester des hypothèses de recherche et expérimen-
ter de nouvelles interventions. Malgré qu’il puisse s’agir d’une opportunité intéressante pour les chercheurs et 
chercheures de l’UL, de l’UQAR ou des CISSS, ces activités sont non-essentielles à la réalisation du projet. Ainsi, 
les activités de recherche deviendront un complément au volet d’évaluation et d’érudition.

Comme la finalité du projet est d’accroître le nombre de médecins pratiquant en régions et l’accès à des 
soins de santé, il importe de se doter d’une capacité de mesure et d’évaluation des impacts du projet.  Une 
telle activité est d’ailleurs prévue au stade de démarrage du projet afin que le processus d’évaluation soit 
conforme aux objectifs énoncés d’attraction et de rétention des effectifs médicaux en région. Un volet 
mesure et évaluation, à même le projet, permettra de mieux comprendre les forces et faiblesses des actions 
posées et d’en tirer des leçons utiles au processus d’amélioration continue de la Faculté de médecine. 

Globalement, le processus d’évaluation comportera des indicateurs basés sur cinq objets de mesure :

•  Provenance territoriale des étudiantes et des étudiants lors des demandes d’admission et inscriptions  
à Lévis et Rimouski,

• Choix de l’externat selon la région et le type de région (urbain, semi-urbain et rural),

•  Choix de pratique de la résidence selon le type de pratique (médecine de famille ou spécialité) et  
le type de région (urbain, semi-urbain et rural),

•  Portrait et évolution des postes vacants de médecins (de famille et spécialistes) dans les régions de  
la Capitale Nationale et de l’est du Québec et les autres régions du Québec,

•  Trajectoires des médecins ayant complété une formation de médecine à Lévis et à Rimouski selon  
le type de pratique et le type de région (indicateurs de rétention de la main-d’œuvre médicale).

Par ailleurs, les partenaires collaborant au projet pourront, de façon indépendante, décider de s’associer ou non 
à d’autres projets de recherche par le biais de recherches indépendantes ou d’activités de groupes de recherche.  
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Cette section traite des nouveaux investissements requis pour le projet de doctorat en médecine à Lévis et 
à Rimouski, excluant la partie immobilière traitée dans la section 5 du présent plan d’affaires. Le finance-
ment de ces investissements relève en grande partie du ministère de l’Éducation, à l’exception du soutien 
financier aux étudiantes et aux étudiants qui relève du ministère de la Santé et des Services sociaux.

> Mise à jour du plan d’affaires de juin 2020 

La réalisation du projet doit pouvoir compter sur un budget de développement significatif. D’ici le calcul  
le plus précis possible des investissements requis, nous pouvons déjà observer des éléments qui nécessite-
ront des investissements récurrents dans un éventuel budget d’opération.

La nécessité de compter sur quatre partenaires pour le développement du projet comporte des exigences 
de charge de projet qu’il convient de reconnaître. Des équipes de projet sont présentes chez chacun des 
partenaires, incluant la mobilisation essentielle des équipes médicales et en soins infirmiers. Une gouver-
nance de coordination est aussi requise pour que le projet puisse tirer profit de tous les bénéfices d’un tel 
partenariat.

Le projet comporte, aussi, plusieurs innovations qui requièrent un soutien financier : 

• un programme de doctorat en médecine sous le signe de la responsabilité sociale, 

• des stratégies d’apprentissage à distance, 

•  tout le volet de la collaboration interprofessionnelle tant au niveau du préexternat en médecine et du 
baccalauréat en sciences infirmière que dans le repositionnement des infirmiers et des infirmières 
praticiennes spécialisées, 

•  un regard complètement nouveau de la responsabilité des établissements dans l’exercice de leur mis-
sion d’enseignement dont font partie l’optimisation de l’organisation des stages, la formation continue 
et le mentorat. 

Ces innovations sont nécessaires pour répondre aux impacts attendus en matière d’attraction et de réten-
tion des effectifs, non pas pour une mais pour l’ensemble des régions constituant le RUISSS UL.

Ces besoins d’investissements, pour la réalisation du projet, suivront une progression constante entre le 
début et la fin du projet réparti sur 4 ans. On peut facilement estimer à plus de 3 millions de dollars les be-
soins de nouveaux investissements. Ce montant exclut les efforts des partenaires à partir de leurs propres 
ressources, les investissements requis à la construction des deux pavillons d’enseignement et l’adaptation 
de certaines installations de deux universités.

Les travaux de l’année 2020-2021 nous permettront de mieux évaluer les besoins concernant le budget 
d’opération qui concernera les quatre partenaires. Ce budget d’opération doit être présent pour l’année 
2022-2023 et suivra une progression durant les 5 années de déploiement, soit jusqu’à ce que les deux 
pavillons d’enseignement aient atteint leur plein potentiel (Rimouski, 54 étudiantes et étudiants en  
2024-2025 et Lévis, 90 étudiantes et étudiants en 2026-2027).



38AVENTURE MÉDECINE / PLAN D’AFFAIRES 

Les besoins de budget d’opération des deux CISSS concerneront certes le fonctionnement et l’entretien 
des pavillons d’enseignement, mais aussi des activités récurrentes reliées à certains services requis par le 
projet de doctorat en médecine, à la fonction enseignement qui inclut la formation continue, au repérage 
des étudiantes et des étudiants pour des études universitaires en santé, de même qu’à l’intégration des 
étudiants et des étudiantes en région.

Les besoins de budget d’opération pour l’UQAR concerneront, à la fois, ses contributions pour la réussite 
de la délocalisation du programme de doctorat en médecine (enseignement, services aux étudiantes et aux 
étudiants et vie étudiante), le déploiement d’une nouvelle cohorte d’infirmiers et d’infirmières praticiennes 
spécialisées en première ligne et les efforts requis à une meilleure collaboration interprofessionnelle entre 
infirmiers et infirmières et médecins.

Les besoins de budget d’opération pour l’Université Laval concerneront au premier chef, tous les coûts 
additionnels d’un tel projet de délocalisation de l’ensemble de son programme de doctorat en médecine. 
Il faut prendre en compte l’ensemble des activités de gestion et d’enseignement du programme de préex-
ternat sous le signe de la déconcentration vers Lévis et vers Rimouski, puis tous les efforts requis par une 
délocalisation de l’externat dans l’ensemble des six régions dans une nouvelle formule d’externat longitu-
dinal intégrée et ce, sans oublier les coûts additionnels de promotion et de sensibilisation, d’amélioration 
continue et d’agrément. 
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> Mise à jour du plan d’affaires de juin 2020

Tel que nous l’énoncions précédemment, le projet de délocalisation du programme de doctorat en médecine 
à Lévis et à Rimouski nécessitera la construction de deux pavillons d’enseignement (Lévis et Rimouski) et 
l’adaptation de certaines installations des deux universités, auxquelles il faut ajouter les adaptations requises 
dans les hôpitaux, les groupes de médecine de famille et les cliniques spécialisées qui recevront des étu-
diantes et des étudiants en stages.

Concernant la construction des pavillons d’enseignement, les plans fonctionnels et techniques ont per-
mis de faire une nouvelle évaluation des besoins d’espaces davantage appuyés par une lecture précise 
des besoins pour l’enseignement, pour l’administration, pour la vie étudiante, de même que pour des 
besoins plus techniques.

Dans les deux cas, le PFT a permis de préciser les besoins pour l’enseignement et l’intégration de  
cliniques patientes et patients-partenaires. Il aura permis une optimisation des aires administratives 
par une intégration de services communs entre l’Université Laval et le CISSS, de même qu’une meilleure 
lecture des besoins en mobiliers et équipements dont tout l’environnement technologique requis pour  
un enseignement à distance et pour un réseau sans fil. 

L’étape des concepts est venue confirmer l’importance de miser sur des aires communes et des aires 
techniques suffisantes pour répondre aux besoins contemporains d’un pavillon d’enseignement. La quali-
té de construction, la luminosité et le caractère fonctionnel, entre autres avec cette recherche constante 
d’exposition clinique (proximité de l’hôpital), sont des éléments fondamentaux pour la construction des 
pavillons d’enseignement, auxquels il faut ajouter la qualité des équipements et environnements techno-
logiques. Tout cela fait partie des conditions essentielles à l’attraction et la rétention des étudiantes  
et des étudiants dans les nouveaux sites.
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5.1 Les besoins immobiliers pour le projet à Rimouski

> Mise à jour du plan d’affaires de juin 2020 

Pour le CISSS du Bas-St-Laurent (Hôpital de Rimouski), à l’étape des concepts, il s’agit d’un projet de 3 185 
mètres carrés de superficie totale programmée incluant l’électromécanique pour accueillir 54 étudiants et 
étudiantes. Le projet de construction n’inclut pas mais prévoit la capacité d’ajout de deux étages additionnels. 
Les écarts, par rapport au plan d’affaires d’origine, concernent généralement les aires communes, l’intégration 
de la direction de l’enseignement et la formation clinique continue.

> Voir mise à jour des tableaux 6 et 7
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5.1.1 Expression des besoins en mètres carrés
Tableau 6 
Les besoins en mètres carrés pour la construction

BESOINS FONCTIONNELS SUPERFICIES NOTES COMPLÉMENTAIRES

Locaux d’enseignement 512.8 mc Pour les formations offertes à l’UQAR-R, utilisation d’une 
salle de classe adaptée à l’enseignement à distance

Centre de simulation L’UQAR-R rendra disponible ses laboratoires de 
simulation actuels et ceux prévus dans son projet 
d’immobilisation

Administration 190.1 mc Superficies	partagées	entre	CISSS	BSL	et	FMED	UL

Services aux étudiantes  
et aux étudiants

118.3 mc

Aires communes 411.6 mc

Centre de formation clinique 201.5 mc

Soutien technique 169.3 mc

Total superficies nettes 1736.5 mc

Total brut 3185.4 mc

5.1.2 Phases souhaitées de réalisation pour une livraison en septembre 2022
Les phases souhaitées de réalisation se basent sur une prise en charge du projet par l’établissement.

Tableau 7 
Phases de réalisation projet d’immobilisation au HR

PHASES DE 
RÉALISATION

2019 2020 2021 2022

H P É A H P É A H P É A H P É A

Autorisation projet

Réalisation PFT

Appel d’offres prof.

Concept, plans et 
dévis préliminaires

Plans et devis 
défintf

Appel d’offres const.

Réalisation travaux

Clôture du projet
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5.1.3 Sommaire des coûts

> Mise à jour du plan d’affaires de juin 2020 

En phase concept :

Travaux de construction :                                                                               18 527 851 $

Contingence de construction :                                                                           1 858 785 $

Honoraires :                                                                                                           2 876 252 $

Mobilier et équipements non fixes et spécialisés :                                        4 294 230 $

Œuvre d’art :                                                                                                            166 407 $

Frais administratif, contingents et frais de gestion :                                        488 568 $

Coûts taxes incluses :                                                                                        28 272 367 $

Coûts après récupération taxes :                                                                    25 988 661 $

Note : financement CISSS : 2 245 025 $

Note :  des coûts de surchauffe du marché et autres coûts de gestion des risques sont évalués respectivement  
à 3 893 277 $ et 3 164 500 $.



44AVENTURE MÉDECINE / PLAN D’AFFAIRES 

5.2  Les besoins immobiliers pour le projet à Lévis

> Mise à jour du plan d’affaires de juin 2020 

Pour le CISSS de Chaudière-Appalaches (Hôtel-Dieu de Lévis), à l’étape des concepts, il s’agit d’un projet 
de  4 001 mètres carrés de superficie totale programmée incluant l’électromécanique pour accueillir 90 
étudiants et étudiantes. Le projet de construction n’inclut pas mais prévoit la capacité d’ajout de deux 
étages additionnels. Les écarts, par rapport au plan d’affaires d’origine, concernent généralement les 
aires communes et les aires plus techniques qui ont pu être sous-estimées au départ. 

> Voir mises à jour des tableaux 8 et 9
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5.2.1  Expression des besoins en mètres carrés
Tableau 8 
Les besoins en mètres carrés pour le projet de construction de CHAU-HDL

BESOINS FONCTIONNELS SUPERFICIES NOTES COMPLÉMENTAIRES

Locaux d’enseignement 772.6 mc À l’exception des cours FIS et quelques autres cours qui 
se donneront à l’UQAR – L, tous les cours se donneront au 
pavillon d’enseignement

Centre de simulation - L’UQAR-L rendra disponible ses laboratoires de 
simulation actuels

Administration 289.8 mc Mise en commun des aires administratives entre le CISSS 
CA et la FMED UL

Services aux étudiants  
et aux étudiantes

145.3 mc

Aires communes 514.3 mc

Centre de formation continue 142.9 mc

Soutien technique 150 mc

Total superficies nettes 2110.3 mc

Total brut 3621.3 mc

5.2.2 Phases souhaitées de réalisation pour une livraison en septembre 2022
Les phases souhaitées de réalisation se basent sur une prise en charge du projet par l’établissement.

Tableau 9 
Phases de réalisation projet d’immobilisation au CHAU-HDL

PHASES DE 
RÉALISATION

2019 2020 2021 2022

H P É A H P É A H P É A H P É A

Autorisation projet

Réalisation PFT

Appel d’offres prof.

Concept, plans et 
dévis préliminaires

Plans et devis 
définitif

Appel d’offres const.

Réalisation travaux

Clôture du projet
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5.2.3 Sommaire des coûts

> Mise à jour du plan d’affaires de juin 2020 

En phase concept :

Travaux de construction :                                                                                 18 757 644 $

Contingence de construction :                                                                           1 875 764 $

Honoraires :                                                                                                           2 541 555 $

Mobilier et équipements non fixes et spécialisés :                                        3 484 059 $

Œuvre d’art :                                                                                                            161 288 $

Frais administratif, contingents et frais de gestion :                                         699 568 $

Coûts taxes incluses :                                                                                        27 519 880 $

Coûts après récupération taxes :                                                                    25 518 008 $

Note : des coûts de surchauffe du marché et autres coûts de gestion des risques sont évalués respectivement  
à 2 090 897 $ et 2 806 000 $.
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La seconde phase du projet concerne l’adaptation du cheminement du programme postdoctoral de rési-
dence et les activités de mentorat en provenance des établissements du RUIS-UL. Les travaux de cette 
seconde phase pourraient s’amorcer progressivement à compter de 2023 en vue d’une livraison vers 2025.

6.1 L’adaptation du cheminement du programme postdoctoral de résidence
La résidence fait partie intégrante du programme de formation des médecins. La délocalisation du pro-
gramme de préexternat et la mise en place d’un réseau d’ELI ne peuvent se concrétiser sans un apport 
important des programmes de résidence (médecine de famille et autres spécialités) afin de mettre en  
valeur la pratique médicale en région. 

Bien qu’on observe une amélioration au cours des dernières années, la capacité de remplir l’ensemble des 
postes de résidence en médecine de famille demeure un enjeu important.

Tableau 10 
Postes vacants de résidence en médecine de famille – GMF-U de région

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

18 % 20 % 33 % 43 % 38 % 33 % 9 % 16 %

Le rapport Samson-Ouellet a recommandé plusieurs actions à entreprendre et à ce titre, le comité  
d’attractivité en région s’est mis à la tâche et leurs actions permettent beaucoup d’espoir pour les  
régions. Le travail se poursuit avec la collaboration des établissements de plus en plus soucieux  
de développer leur mission d’enseignement.
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6.2  Le mentorat pour les médecins des régions
Le mentorat est une bonne illustration de l’exercice de la responsabilité sociale d’un médecin dans cette 
recherche de rétention des effectifs en région.

La mise sur pied d’une offre de mentorat de la part de médecins des établissements du RUIS-UL pour  
les médecins pratiquant en région pourrait offrir une contrepartie à ce sentiment d’une pratique médicale 
parfois isolée.

Les orientations demeurent à définir, de même que les modalités de mentorat. Cette orientation a déjà fait 
l’objet de discussions entre les dirigeants d’établissements du RUIS-UL. Ces éléments de mentorat pour-
raient permettre, entre autres :

• Une programmation de formation continue et de transfert des connaissances issues de la recherche;

•  Des mécanismes permanents de téléconsultation permettant des liens professionnels de coaching  
et d’entraide;

• Un réseautage interdépartemental permettant périodiquement :

 - Le partage des bons coups et des meilleures pratiques,

 - La mise au point de processus d’amélioration continue et de standardisation des protocoles cliniques.
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7.1  Le partage des responsabilités entre les partenaires (section à réviser)

7.1.1 La Faculté de médecine de l’Université Laval

Détentrice du programme de formation médicale, la Faculté de médecine est l’autorité responsable du pro-
jet des programmes de préexternat, d’externat longitudinal intégré et de résidence. Conséquemment, elle 
demeure responsable :

•  De s’assurer que l’évolution de ses programmes réponde aux exigences de l’agrément et conséquem-
ment d’assurer l’agrément pour les sites qui dispensent ces programmes et ainsi garantir la même quali-
té de formation et de diplomation entre les trois sites;

•  D’assurer la qualité de l’enseignement lorsqu’il s’agit de ses ressources ou de celles des CISSS. Cette res-
ponsabilité fait référence aux choix pédagogiques, aux moyens pédagogiques et à la qualité de formation 
des personnes liées à l’enseignement;

•  De développer et assurer la gestion d’un programme de promotion des programmes à Lévis et à Rimouski;

• D’assurer la gestion du processus d’admission;

•  De garantir l’équité de l’offre de services aux étudiantes et aux étudiants entre les trois sites de dispensation;

•  De l’évaluation d’impact de la délocalisation de ses programmes afin de rendre compte des bénéfices du 
présent projet.

7.1.2  Les CISSS du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches

Les deux établissements ont des responsabilités identiques. Ils doivent notamment :

•  S’assurer de la qualité (fonctionnalité, accessibilité et sécurité) des lieux d’enseignement intégrés aux 
centres hospitaliers respectifs;

•  S’assurer de la qualité et du fonctionnement des équipements dans les lieux d’enseignement intégrés 
aux centres hospitaliers respectifs;

•  S’assurer de la mobilisation médicale tant dans la collaboration à l’enseignement du préexternat  
que dans l’intégration des étudiantes et des étudiants aux milieux de pratique. Cette responsabilité 
implique le recrutement des médecins pour les fonctions d’enseignement;

• Coordonner localement les activités propres à leur mission d’enseignement.

7.1.3  L’Université du Québec à Rimouski

Les responsabilités des deux campus de l’UQAR sont identiques pour les volets formation et recherche, 
mais diffèrent quant à l’offre de services à la vie étudiante et de soutien aux étudiantes et aux étudiants. 
Pour ce dernier volet, l’UQAR campus de Rimouski détient une part importante de la responsabilité de 
l’offre de services pour les étudiants et les étudiantes du préexternat de Rimouski. L’UQAR campus de 
Lévis contribue pour des dimensions spécifiques et convenues à l’offre de services de l’Université Laval 
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pour les étudiantes et les étudiants du préexternat de Lévis. L’Université Laval demeure responsable de 
l’offre de services aux étudiantes et aux étudiants de l’externat de la région de la Capitale-Nationale.

Les responsabilités identiques des deux campus de l’UQAR sont de :

•  S’assurer de la qualité (fonctionnalité, accessibilité et sécurité) des lieux d’enseignement dans leurs 
locaux respectifs;

•  S’assurer de la qualité et du fonctionnement des équipements dans leurs lieux d’enseignement respectifs;

•  Offrir aux étudiantes et aux étudiants en médecine de l’Université Laval à Rimouski et à Lévis des forma-
tions en collaboration interprofessionnelle menant à des acquis équivalents à ceux des cours offerts par 
l’Université Laval;

•  Faire connaître à la Faculté de médecine de l’Université Laval toutes recommandations relatives à 
l’enrichissement possible de l’enseignement médical par l’intégration d’éléments de collaboration 
interprofessionnelle;

•  Faire connaître à la Faculté de médecine de l’Université Laval la liste des cours optionnels auxquels  
les étudiantes et les étudiants seront invités à s’inscrire (voir section 3.2.4);

•  D’assurer la qualité de l’enseignement lorsqu’il s’agit de ses ressources. Cette responsabilité fait réfé-
rence aux choix pédagogiques, aux moyens pédagogiques et à la qualité de formation des personnes 
liées à l’enseignement.

7.1.4  Tous les CISSS et CIUSSS du RUIS-UL (enseignement)

Tous les CISSS et CIUSSS du RUIS-UL (enseignement) partagent des responsabilités identiques, soient :

•  Mettre en place, conjointement, des stratégies de promotion et de sensibilisation auprès des étudiants 
et des étudiantes au programme de doctorat en médecine à Lévis et à Rimouski sur la base du pro-
gramme de promotion relevant de la Faculté de médecine de l’Université Laval. Cette responsabilité 
implique le développement et l’entretien de liens de réseautage avec les collèges et écoles secon-
daires des régions;

•  S’assurer de la qualité (fonctionnalité, accessibilité et sécurité) des lieux d’enseignement et des  
équipements requis pour l’ELI;

•  S’assurer de la mobilisation médicale tant dans la collaboration à l’enseignement de l’ELI que dans 
l’intégration des étudiantes et des étudiants aux milieux de pratique. Cette responsabilité implique  
le recrutement des médecins pour les fonctions d’enseignement;

• Coordonner localement les activités propres à leur mission d’enseignement.
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7.1.5  Le RUIS-UL

Le RUIS-UL exerce des fonctions de coordination pour l’élaboration et la négociation d’un nouveau  
programme de soutien financier s’adressant aux stagiaires de toutes les disciplines en santé et en  
services sociaux, de même qu’aux établissements dans la mise en place ou l’exercice de leur mission 
d’enseignement.
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7.2   Les mécanismes de collaboration et de coordination
Les partenaires doivent se doter de mécanismes de collaboration dans le cadre des programmes de 
formation médicale délocalisés. Ces mécanismes éviteront aux partenaires de se perdre de vue et de 
prendre des initiatives non entérinées menant parfois à des résultats non souhaités. De plus, l’améliora-
tion continue attendue de plusieurs éléments de ce projet milite en faveur d’une forte cohésion entre  
les partenaires.

La gestion du projet nécessitera la mise en place de mécanismes de coordination. Certains de ces méca-
nismes devront survivre au terme de la livraison du projet.

Concernant la coordination

Deux niveaux de coordination sont requis, soient une coordination locale pour la délocalisation du pro-
gramme de préexternat à Rimouski et à Lévis et une coordination générale pour assurer une cohérence 
d’ensemble pour tous les programmes délocalisés.

Pour la coordination locale :

•  Les CISSS du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches mettront chacun en place un comité  
de coordination opérationnelle.

Pour la coordination d’ensemble :

•  La Faculté de médecine de l’Université Laval maintiendra ses sous-comités programme préexter-
nat, programme externat et programme résidence en assurant la participation des deux CISSS et de 
l’UQAR;

•  Le RUIS-UL maintiendra ses fonctions de coordination pour les volets stratégies de promotion et de 
sensibilisation, documentation des éléments d’une pratique médicale en région et mentorat;

•  Le comité exécutif permettant de réunir les dirigeants des partenaires UL (Faculté de médecine, 
UQAR, CISSS-BSL et CISSS-CA) sera maintenu de façon permanente.

Chacun des mécanismes fait entériner ses modalités de composition et de fonctionnement par le comité 
exécutif. Annuellement, un rapport d’activité est rédigé par chacun des deux CISSS, rapport qui peut être 
intégré à leur rapport annuel. Un rapport général des activités est aussi rédigé pour rendre compte des 
activités des sous-comités de la Faculté de médecine et du RUIS-UL. Le format de ces rapports est déci-
dé par le comité exécutif, et les rapports sont déposés au comité exécutif.

La Faculté de médecine de l’Université Laval désigne une personne responsable de voir au bon fonction-
nement de la gouvernance. Cette personne voit aussi à l’intendance du comité exécutif.
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Détail des ressources d’enseignement
Détail ressources Rimouski (18 étudiantes et étudiants/an à partir de 2022)

RESSOURCES
2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027

A H É A H É A H É A H É A H É
Pavillon de Rimouski

SDC 2 2 2 4 4 4 6 6 6 8 8 8 10 10 10

Dém Clin 1 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0

MMS 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0

Dém Clin 2 - 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0

MMS 2 - 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0

Intégration 1 - - 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2

Dém Clin 3-1 - - - 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0

Nerveux - - - 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0

Intégration 2 - - - 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0

Épidémio 2 - - - - 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0

Dém Clin 5 - - - - - 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3

Dém Clin 3-2 - - - - - - 3 0 0 3 0 0 3 0 0

MMS 3 - - - - - - 2 0 0 2 0 0 2 0 0

Psychisme - - - - - - 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Dém Clin 4 - - - - - - - 3 0 0 3 0 0 3 0

MMS 4 - - - - - - - 2 0 0 2 0 0 2 0

Intégration 3 - - - - - - - 2 0 0 2 0 0 2 0

Hémato - - - - - - - 1 0 0 1 0 0 1 0

Intro Ext - - - - - - - - 2 0 0 2 0 0 2

Total 7 7 4 16 11 9 24 21 13 26 23 15 28 25 17

Total - SDC 5 5 2 12 7 5 18 15 7 18 15 7 18 15 7
 
*   Taille des groupes pour une cohorte de 18 étudiantes et étudiants 
 SDC (Suivi du développement des compétences) : groupes de 9 étudiantes et étudiants
 Démarche clinique 1 à 5 (Dém clin) : groupes de 6 étudiantes et étudiants
 Médecin, médecine et société 1 à 4 (MMS) : groupes de 9 étudiantes et étudiants
 Intégration 1 à 3 : groupes de 9 étudiantes et étudiants
 Système nerveux (Nerveux) : groupes de 9 étudiantes et étudiants
 Épidémiologie et lecture critique 2 (Épidémio 2) : groupes de 9 étudiantes et étudiants
 Psychisme : groupes de 18 étudiantes et étudiants
 Système hématopoïétique (Hémato) : groupes de 18 étudiantes et étudiants
 Introduction à l’externat (Intro Ext) : groupes de 9 étudiantes et étudiants
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Détail ressources Lévis (18 étudiantes et étudiants en 2022, 24 en 2023, 30 en 2024)

RESSOURCES 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027
A H É A H É A H É A H É A H É

Pavillon de Lévis

1RE ANNÉE 18 ÉTUDIANTES/ 
ÉTUDIANTS

24 ÉTUDIANTES/ 
ÉTUDIANTS

30 ÉTUDIANTES/ 
ÉTUDIANTS

30 ÉTUDIANTES/ 
ÉTUDIANTS

30 ÉTUDIANTES/ 
ÉTUDIANTS

SDC * 2 2 2 4 4 4 6 6 6 8 8 8 10 10 10

Dém Clin 1 3 0 0 4 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0

MMS 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0

Dém Clin 2 - 3 0 0 4 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0

MMS 2 - 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0

Intégration 1 - - 2 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 3

2E ANNÉE 18 ÉTUDIANTES/ 
ÉTUDIANTS

24 ÉTUDIANTES/ 
ÉTUDIANTS

30 ÉTUDIANTES/ 
ÉTUDIANTS

30 ÉTUDIANTES/ 
ÉTUDIANTS

Dém Clin 3-1 - - - 3 0 0 4 0 0 5 0 0 5 0 0

Nerveux - - - 2 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0

Intégration 2 - - - 2 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0

Épidémio 2 - - - - 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0

Dém Clin 5 - - - - - 3 0 0 4 0 0 5 0 0 5

3E ANNÉE 18 ÉTUDIANTES/ 
ÉTUDIANTS

24 ÉTUDIANTES/ 
ÉTUDIANTS

30 ÉTUDIANTES/ 
ÉTUDIANTS

30 ÉTUDIANTES/ 
ÉTUDIANTS

Dém Clin 3-2 - - - - - - 3 0 0 4 0 0 5 0 0

MMS 3 - - - - - - 2 0 0 2 0 0 2 0 0

Psychisme - - - - - - 1 0 0 2 0 0 2 0 0

Dém Clin 4 - - - - - - - 3 0 0 4 0 0 5 0

MMS 4 - - - - - - - 2 0 0 2 0 0 2 0

Intégration 3 - - - - - - - 2 0 0 3 0 0 3 0

Hémato - - - - - - - 1 0 0 2 0 0 2 0

Intro Ext - - - - - - - - 2 0 0 2 0 0 2

Dém Clin 5 - - - - - 3 0 0 4 0 0 5 0 0 5

TOTAL 7 7 4 17 12 9 29 23 15 34 28 18 37 31 20

Total - SDC 5 5 2 13 8 5 23 17 9 26 20 10 27 21 10

*   Taille des groupes pour une cohorte de 30 étudiantes et étudiants
 SDC (Suivi du développement des compétences) : groupes de 15 étudiantes et étudiants
 Démarche clinique 1 à 5 (Dém clin) : groupes de 6 étudiantes et étudiants
 Médecin, médecine et société 1 à 4 (MMS) : groupes de 15 étudiantes et étudiants
 Intégration 1 à 3 : groupes de 10 étudiantes et étudiants
 Système nerveux (Nerveux) : groupes de 10 étudiantes et étudiants
 Épidémiologie et lecture critique 2 (Épidémio 2) : groupes de 15 étudiantes et étudiants
 Psychisme : groupes de 15 étudiantes et étudiants
 Système hématopoïétique (Hémato) : groupes de 15 étudiantes et étudiants
 Introduction à l’externat (Intro Ext) : groupes de 15 étudiantes et étudiants
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Appuis au projet de doctorat en médecine à Lévis et à Rimouski
Lettre du conseil d’administration du CISSS du Bas-Saint-Laurent
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Résolution du comité de direction du RUIS de l’Université Laval



61AVENTURE MÉDECINE / PLAN D’AFFAIRES 

Lettre d’appui du Conseil d’administration du CISSS de Chaudière-Appalaches

Docteur Claude Labrie
Vice-doyen aux études de premier cycle
Faculté de médecine
__________________________________________

Monsieur le Vice-Doyen,

Lors de sa séance de travail du 12 décembre dernier, les membres du conseil d’administration ont été sensi-
bilisés au projet de Campus médical décentralisé. 
Sous la gouverne du conseil d’administration, un comité de développement sur la mission universitaire est 
mandaté pour assurer son évolution. 
Nous sommes donc heureux d’appuyer un projet qui contribuera à recruter et maintenir des médecins en 
région. Nous comptons requérir les appuis nécessaires des instances gouvernementales dans la poursuite 
des travaux pour arriver à sa réalisation.

Veuillez agréer nos sentiments les plus respectueux.

Brigitte Busque
Présidente du conseil d’administration
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

363, route Cameron
Sainte-Marie (Québec)  G6E 3E2
Téléphone : 418 386-3363, poste 43502
Télécopieur : 418 389-1500
daniel.pare@ssss.gouv.qc.ca
www.cisss-ca.gouv.qc.ca
 


