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Observations  
de la vérificatrice générale,  
Mme Guylaine Leclerc 
 

C H A P I T R E

1 



Réflexions sur les priorités 

4 

Voici certaines des priorités sur lesquelles je souhaite 
axer mes efforts au cours des prochaines années  

 Intensifier ma présence dans les établissements des 
réseaux de la santé et des services sociaux et de 
l’éducation 

 Poser un regard plus assidu sur les technologies de 
l’information (audit informatique) 

 Effectuer des travaux visant à formuler une opinion sur le 
rapport préélectoral 

 

Chap. 1, paragr. 5-8  



Réflexions sur les priorités (suite) 
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 Maintenir des relations soutenues et fréquentes avec la 
Commission de l’administration publique 

 Entretenir des liens avec les membres des conseils 
d’administration et des comités d’audit, notamment au 
regard de la prise en charge et de la mise en œuvre des 
recommandations formulées par le Vérificateur général 

Ces priorités seront intégrées dans mes prochaines 
orientations stratégiques 2016-2019. 

Chap. 1, paragr. 10-12  



Vérification de l’optimisation  
des ressources auprès des sociétés d’État 

 Depuis les modifications législatives de juin 2013, 
trois rapports ont été rendus publics en mai et en  
juin 2015.  
– Entités visées : Loto-Québec, Hydro-Québec, Société 

des établissements de plein air du Québec 

 Une stratégie d’intervention à court et à moyen terme 
a été élaborée.  

 Des travaux sont en cours auprès de la Société des 
alcools du Québec et d’Hydro-Québec. 

6 Chap. 1, paragr. 13-17 



 
 
Rémunération des médecins : 
conception et suivi des ententes 
Entité vérifiée : 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

C H A P I T R E

2 



Mise en contexte  

8 

 Près de 21 000 médecins rémunérés par la Régie de l’assurance 
maladie du Québec (RAMQ) en vertu d’ententes négociées entre le 
MSSS, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) 
et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), 
ententes devant être approuvées par le Conseil du trésor 

 Ententes de rémunération qui permettent de fixer le montant des 
enveloppes budgétaires globales et de définir les modalités de 
rémunération 

 Dépense de rémunération de près de 6,3 G$ en 2013-2014 
 Facturation à l’acte qui représente 62 % (3,9 G$) de l’ensemble des 

sommes payées aux médecins 
 Au cours des 10 dernières années, ajout de mesures incitatives  

à la rémunération afin d’encourager certains comportements ou  
de compenser financièrement certaines activités 

Chap. 2, paragr. 1-3, 5-8, 16 



Notre vérification 

Objectif 
 S’assurer que le MSSS a pris les moyens nécessaires pour que les 

ententes conclues avec les fédérations des médecins omnipraticiens et des 
médecins spécialistes permettent une gestion efficace et efficiente de la 
rémunération des médecins, et qu’il exerce un suivi approprié de 
l’application de ces ententes et de leurs résultats. 

Nos travaux 
 ont été effectués auprès du MSSS à partir de données financières et 

opérationnelles consignées par le ministère et la RAMQ 
 ont porté principalement sur les années 2010-2011 à 2014-2015 
 se sont articulés autour de 4 axes 

– la gestion des enveloppes budgétaires globales 
– le rattrapage salarial avec les autres provinces 
– les mesures incitatives 
– et les répercussions administratives des ententes de rémunération. 

 Chap. 2, paragr. 13, annexe 1 9 



Enveloppes budgétaires globales 

10.1 Chap. 2, paragr. 18, 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Source : MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Enveloppes budgétaires globales 

10.2 Chap. 2, paragr. 18, 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Source : MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 

 L’enveloppe budgétaire globale à la fin de l’entente précédente 
représente le point de départ lors du renouvellement de l’entente  
de rémunération des médecins. 

 Illustration des sommes ajoutées aux dernières ententes :  
période 2010-2015 



Enveloppes budgétaires globales 

10.3 Chap. 2, paragr. 18, 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Source : MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 

 

Raisons de l’ajout de nouvelles sommes (récurrentes)  

1) Augmenter les taux de rémunération (ex. : tarifs des actes 
médicaux) 

 



Enveloppes budgétaires globales 

10.4 Chap. 2, paragr. 18, 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Source : MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 

Raisons de l’ajout de nouvelles sommes (récurrentes)  

2) Mettre en place des mesures incitatives  
(ex. : améliorer l’accessibilité des services ou la pratique 
médicale) 



Enveloppes budgétaires globales 

10.5 Chap. 2, paragr. 18, 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Source : MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 

  

Raisons de l’ajout de nouvelles sommes (récurrentes)  

3) Tenir compte de l’évolution de la pratique médicale 
(augmentation du nombre de médecins et de la productivité 
de ceux-ci) 



Illustration des modalités prévues  
dans les ententes de rémunération 

11.1 Chap. 2, paragr. 22-27 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Illustration des modalités prévues  
dans les ententes de rémunération 

11.2 

Plan de financement : Sur la base de prévisions actuarielles fondées sur des hypothèses, 
les parties conviennent de l’affectation des sommes accordées pour les augmentations 
salariales (il s’agit d’estimations puisque les dépenses réelles peuvent être différentes des 
prévisions actuarielles). 

Chap. 2, paragr. 22-27 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Illustration des modalités prévues  
dans les ententes de rémunération 

11.3 

Vérification des coûts : Sur la base des 
dépenses réelles, les parties comparent celles-ci 
avec les sommes déterminées dans les 
enveloppes budgétaires globales. 

Chap. 2, paragr. 22-27 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Illustration des modalités prévues  
dans les ententes de rémunération 

11.4 

Solde non dépensé : 
Réaffectation des 
sommes disponibles 
dans les enveloppes 

Si les parties  
ne conviennent pas 

de l’affectation de 
toutes les sommes 
ou si les dépenses 

réelles sont 
moindres que celles 

déterminées 

Dépassement : 
Introduction  
de mesures correctives 
pour rembourser les 
sommes excédentaires et 
éviter tout dépassement 
subséquent 

Si les parties conviennent  
de l’affectation  
de sommes plus 
importantes que celles 
prévues dans l’enveloppe 
budgétaire globale ou si 
les dépenses réelles sont 
plus élevées que celles 
déterminées 

Chap. 2, paragr. 22-27 Sommes dues aux médecins 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Soldes non dépensés  
ou dépassement des sommes prévues 

Médecins omnipraticiens 

12.1 Chap. 2, paragr. 28-31 

 
 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Soldes non dépensés  
ou dépassement des sommes prévues 

Médecins omnipraticiens (suite) 

12.2 Chap. 2, paragr. 28-31 

 
 

Par conséquent, les coûts associés 
à l’enveloppe budgétaire inscrite 
dans l’entente 2010-2015 sont de 
32,7 M$ de plus que ce qui était 
prévu. 

32,7 

Les décisions prises par le MSSS relativement à 
l’enveloppe budgétaire globale des médecins 
omnipraticiens ne respectent pas les modalités prévues 
dans l’entente de rémunération.  

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Soldes non dépensés  
ou dépassement des sommes prévues 

Médecins omnipraticiens (suite) 

12.3 Chap. 2, paragr. 28-31 

 
 Les dépenses réelles ont 

excédé les sommes prévues 
dans l’enveloppe budgétaire. 

Accroissement des sommes 
dues aux omnipraticiens en 
raison des décisions prises  
par le MSSS 

Les décisions prises par le MSSS relativement à 
l’enveloppe budgétaire globale des médecins 
omnipraticiens ne respectent pas les modalités prévues 
dans l’entente de rémunération.  

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Soldes non dépensés  
ou dépassement des sommes prévues 

Médecins omnipraticiens (suite) 

12.4 Chap. 2, paragr. 28-31 

 
 

En 2010-2011, le dépassement réel  
de 4,5 M$ était de moindre importance 
que le dépassement qui était prévu 
dans le plan de financement (9,1 M$). 
Le dépassement réel a donc été utilisé 
pour diminuer les sommes dues aux 
omnipraticiens. 

Les décisions prises par le MSSS relativement à 
l’enveloppe budgétaire globale des médecins 
omnipraticiens ne respectent pas les modalités prévues 
dans l’entente de rémunération.  

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Soldes non dépensés  
ou dépassement des sommes prévues 

Médecins omnipraticiens (suite) 

12.5 Chap. 2, paragr. 28-31 

 
 
Si l’on avait appliqué les mêmes décisions que 
celles prises en 2010-2011, les sommes dues 
aux omnipraticiens auraient été diminuées de 
16,9 M$ en 2011-2012 et haussées de 
seulement 6,5 M$ en 2012-2013. 

Les décisions prises par le MSSS relativement à 
l’enveloppe budgétaire globale des médecins 
omnipraticiens ne respectent pas les modalités prévues 
dans l’entente de rémunération.  

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 

Toutefois, les décisions prises ont été 
différentes. Les soldes non dépensés prévus 
dans le plan de financement ont été utilisés 
pour hausser les sommes dues aux 
omnipraticiens de 3,7 M$ en 2011-2012 et de 
16,9 M$ en 2012-2013, malgré les résultats 
obtenus selon les dépenses réelles. 



Soldes non dépensés  
ou dépassement des sommes prévues 

Médecins spécialistes 
Coûts totaux liés à la rémunération des médecins 

fonction de 2 variables 

Augmentations 
salariales accordées 

(taux de rémunération 
et mesures incitatives) 

Évolution de la 
pratique médicale 

(nombre de médecins  
et productivité)  

Toutefois, au moment où ce pourcentage d’augmentation a été fixé, les 
prévisions du MSSS indiquaient que celui-ci pouvait s’attendre à une 
hausse annuelle pouvant aller jusqu’à 3 % pour la période 2010-2015.  

Chap. 2, paragr. 33 

Pourcentage d’augmentation 
préalablement établi à 2 % 
pour la période 2010-2015 

13 



Soldes non dépensés  
ou dépassement des sommes prévues 

Médecins spécialistes (suite) 

14.1 Chap. 2, paragr. 34-39 

 
 
 
 
 
 
 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Soldes non dépensés  
ou dépassement des sommes prévues 

Médecins spécialistes (suite) 

14.2 Chap. 2, paragr. 34-39 

 
 
 
 
 
 
 

Les coûts associés à l’enveloppe 
budgétaire inscrite dans l’entente 
2010-2015 sont de 384 M$ de plus 
que ce qui était prévu. 

384 

Étant donné que l’évolution de la pratique médicale a été 
sous-évaluée lors des négociations, les coûts associés à 
l’enveloppe budgétaire inscrite dans l’entente de rémunération 
2010-2015 ont été plus élevés que ce qui était prévu. 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Soldes non dépensés  
ou dépassement des sommes prévues 

Médecins spécialistes (suite) 

14.3 Chap. 2, paragr. 34-39 

 
 
 
 
 
 
 Accroissement des sommes 

dues aux spécialistes  

Étant donné que l’évolution de la pratique médicale a été 
sous-évaluée lors des négociations, les coûts associés à 
l’enveloppe budgétaire inscrite dans l’entente de rémunération 
2010-2015 ont été plus élevés que ce qui était prévu. 

Les dépenses réelles ont excédé les sommes 
prévues dans l’enveloppe. Le financement des 
dépassements réels a dû être assumé à même 
les dépenses des autres programmes de santé 
et de services sociaux.  

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Soldes non dépensés  
ou dépassement des sommes prévues 

Médecins spécialistes (suite) 

14.4 Chap. 2, paragr. 34-39 

 
 
 
 
 
 
 

L’entente de rémunération des spécialistes inclut une clause particulière qui 
vient préciser qu’un dépassement de l’enveloppe budgétaire ne peut 
compromettre les augmentations salariales prévues. Donc, peu importe les 
dépenses réelles, le solde non dépensé ou le dépassement prévu dans le plan 
de financement sera utilisé pour ajuster les sommes dues aux spécialistes. 

Étant donné que l’évolution de la pratique médicale a été 
sous-évaluée lors des négociations, les coûts associés à 
l’enveloppe budgétaire inscrite dans l’entente de rémunération 
2010-2015 ont été plus élevés que ce qui était prévu. 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Soldes non dépensés  
ou dépassement des sommes prévues 

Médecins spécialistes (suite) 

Considérer l’évolution de la pratique médicale la plus 
réaliste possible aurait forcé le MSSS à faire un choix 
plus éclairé  
 ne pas accorder toutes les augmentations salariales 

envisagées (taux de rémunération et mesures incitatives) 
 accorder les augmentations salariales envisagées en 

prévoyant les sommes nécessaires pour les financer,  
à même les autres programmes sous sa responsabilité 

 ou obtenir des sommes additionnelles du Conseil du 
trésor. 
 

Chap. 2, paragr. 37 15 



Soldes non dépensés  
ou dépassement des sommes prévues 

Résumé 
Ententes de rémunération 2010-2015   

Impact : coût additionnel de 416,7 M$ 

Médecins omnipraticiens 
Non-respect des modalités  

prévues dans l’entente  
de rémunération 

 

(32,7 M$ de plus) 

Chap. 2, paragr. 20, 21 

La façon dont les enveloppes budgétaires globales ont été conçues  
et administrées par le MSSS ne permet pas une gestion économique 
et transparente des fonds alloués à la rémunération des médecins. 
 

Médecins spécialistes 
Sous-évaluation  

de l’évolution de la pratique 
médicale 

 

(384 M$ de plus) 

16 



Étalement de certaines sommes 
consenties pour la rémunération 

En novembre 2014, le MSSS et chacune des 
fédérations médicales ont signé des protocoles d’accord 
portant sur l’étalement. 
Les objectifs des protocoles d’accord étaient notamment 
 de modifier le calendrier de versement de certaines sommes 

consenties pour la rémunération des médecins 
 et de faciliter l’atteinte de l’équilibre budgétaire. 

17 Chap. 2, paragr. 43 



Étalement de certaines sommes 
consenties pour la rémunération (suite) 

Les protocoles prévoient l’étalement sur 8 ans de près de 5,3 G$. 

 

 

 

 

 

 

 
  Source : MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.)  

 

 

 
 18 Chap. 2, paragr. 43-46 

Coûts récurrents une fois que 
toutes les augmentations 
prévues dans les ententes qui 
ne sont pas encore en vigueur 
seront accordées 
 

Sommes non récurrentes qui 
seront retournées aux médecins 
pour compenser le retard dans 
l’attribution des augmentations 
salariales 

Sommes dues 
aux médecins 



Étalement de certaines sommes 
consenties pour la rémunération (suite) 

19.1 Chap. 2, paragr. 45-51 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Étalement de certaines sommes 
consenties pour la rémunération (suite) 

19.2 Chap. 2, paragr. 45-51 

Les protocoles d’accord sur l’étalement augmentent les 
risques liés à la gestion des obligations financières du MSSS 
pour les années 2018-2019 à 2021-2022. 

Les coûts additionnels atteindront 
602 M$ en 2020-2021 et ils s’ajouteront 
aux enveloppes budgétaires qui seront 
établies dans les prochaines ententes. 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) Économies temporaires Coûts additionnels 



Étalement de certaines sommes 
consenties pour la rémunération (suite) 

19.3 Chap. 2, paragr. 45-51 

Les protocoles d’accord sur l’étalement augmentent les 
risques liés à la gestion des obligations financières du MSSS 
pour les années 2018-2019 à 2021-2022. 

Les sommes à étaler ont été 
surévaluées de 148,5 M$ par rapport 
aux sommes restantes à verser selon 
les ententes de rémunération. 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 
L’économie prévue lors de la 
signature des protocoles d’accord 
ne sera pas au rendez-vous. 



Étalement de certaines sommes 
consenties pour la rémunération (suite) 

19.4 Chap. 2, paragr. 45-51 

Les protocoles d’accord sur l’étalement augmentent les 
risques liés à la gestion des obligations financières du MSSS 
pour les années 2018-2019 à 2021-2022. 

À l’échéance de la période de 8 ans, 
il restera une surévaluation annuelle 
récurrente de 23,3 M$, qui annulera à 
moyen terme l’économie potentielle. 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 
L’économie prévue lors de la 
signature des protocoles d’accord 
ne sera pas au rendez-vous. 



Étalement de certaines sommes 
consenties pour la rémunération (suite) 

19.5 Chap. 2, paragr. 45-51 

Les protocoles d’accord sur l’étalement augmentent les 
risques liés à la gestion des obligations financières du MSSS 
pour les années 2018-2019 à 2021-2022. 

Pourcentage lié à l’évolution de la pratique 
médicale revu à la hausse avec l’étalement : 
dépense additionnelle de 45,6 M$ pour les 
années 2013-2014 et 2014-2015 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 
L’économie prévue lors de la 
signature des protocoles d’accord 
ne sera pas au rendez-vous. 



Étalement de certaines sommes 
consenties pour la rémunération (suite) 

Médecins omnipraticiens 

712 M$ versés aux médecins 
désignés par la FMOQ pour le 
remboursement prospectif des 
sommes qui auraient été 
payables s’il n’y avait pas eu 
d’étalement 

Médecins spécialistes 

872 M$ pour le versement des 
sommes qui auraient été payables  
s’il n’y avait pas eu d’étalement,  
par l’intermédiaire de paiements 
forfaitaires ou de hausses 
tarifaires devancées selon les 
modalités définies par la FMSQ  

2 284 M$ pour les augmentations 
salariales qui restent à verser, par 
l’intermédiaire de hausses tarifaires 
selon les modalités définies par la 
FMSQ  
 

Pour la période de l’étalement, les protocoles d’accord limitent la capacité du 
ministère à influencer le comportement des médecins par l’intermédiaire de 
la rémunération. 
 Ententes de rémunération 2010-2015 : Le MSSS et les fédérations médicales doivent 

convenir de l’utilisation des sommes prévues pour les augmentations salariales. 
 Protocoles d’accord portant sur l’étalement : Sur les versements prévus de 5,3 G$, il 

a déjà été convenu que 3,9 G$ seront déboursés de la façon suivante. 
 

Chap. 2, paragr. 52, 53 20 



Étalement de certaines sommes 
consenties pour la rémunération (suite) 

      
Protocoles 
d’accord  

Avantages 

Inconvénients 

Illustration 

Ils prévoient que  
les pourcentages 
d’augmentation liés à 
l’évolution de la pratique 
médicale seront 
dorénavant révisés 
chaque année de façon 
à refléter l’évolution 
réelle observée. 

Ils permettent une plus 
juste évaluation des 
coûts relatifs à la 
rémunération des 
médecins et une plus 
grande transparence  
lors du suivi annuel  
des dépenses réelles. 

Les éléments de 
négociation entre le  
MSSS et les fédérations 
médicales qui pourraient 
accroître la prestation de 
services feront augmenter 
les coûts liés à la 
rémunération des 
médecins. 

L’entente de principe 
convenue entre le MSSS 
et la FMOQ (mai 2015) 
prévoit que l’augmentation 
de la prestation de 
services sera financée à 
même l’accroissement 
des sommes consacrées 
à l’évolution de la pratique 
médicale. 

Les protocoles d’accord prévoient que les pourcentages d’augmentation 
liés à l’évolution de la pratique médicale seront dorénavant révisés chaque 
année plutôt que prédéterminés pour la période de l’entente. 

Chap. 2, paragr. 54-56 21 



Rattrapage salarial 
avec les autres provinces 

Des augmentations ont été accordées pour rattraper les écarts salariaux entre les 
médecins québécois et ceux des autres provinces. 
 25 % pour les médecins spécialistes 
 19 % pour les médecins omnipraticiens  

– Augmentation additionnelle de 6 % pour les médecins omnipraticiens afin d’amoindrir 
l'écart entre leur rémunération et celle des médecins spécialistes 

Le MSSS et les fédérations médicales ne s’entendaient pas sur les écarts réels et 
les facteurs de pondération à considérer dans l’exercice de comparaison. Ainsi, des 
comités devaient être créés afin de suivre ces écarts de rémunération. 

Les comités qui devaient effectuer des travaux de comparaison relatifs aux écarts 
de rémunération n’ont pas été créés et, de ce fait, n’ont pu convenir des facteurs 
pertinents à prendre en considération pour un tel exercice de comparaison.  

 La création des comités était essentielle afin de déterminer l’ampleur réelle des écarts 
et de s’assurer que les pourcentages d’augmentation accordés aux médecins 
québécois sur cette base demeuraient justifiés dans le temps. 

22 Chap. 2, paragr. 58-64 



Mesures incitatives 

Les mesures incitatives visent généralement à changer le 
comportement des médecins, notamment pour améliorer 
l’accessibilité aux services. 
Exemples 
 Forfait annuel de prise en charge de la clientèle vulnérable 
 Supplément pour le nombre de jours travaillés 
 Majoration pour la garde en disponibilité  

Sommes consacrées aux mesures incitatives dans les ententes 
2010-2015 
 Omnipraticiens : 425 M$ par année (54 % des augmentations 

salariales) 
 Spécialistes : 495 M$ par année (40 % des augmentations salariales) 

23 Chap. 2, paragr. 66 



Conception des mesures incitatives proposées 
aux médecins omnipraticiens 

La conception des mesures incitatives faite dans le cadre de 
la gestion actuelle des enveloppes budgétaires ne favorise 
pas suffisamment l’amélioration réelle de l’accessibilité aux 
services. 
 Les mesures incitatives qui seront mises en œuvre et les 

paramètres y afférents sont négociés entre le MSSS et la FMOQ. 
 Si le MSSS et la FMOQ ne s’entendent pas, les sommes 

disponibles demeurent à l’intérieur de l’enveloppe et seront 
ultérieurement versées aux médecins, sous une forme ou sous une 
autre. 

 Pour le MSSS, le pouvoir d’inciter les médecins à apporter les 
changements voulus et à atteindre les objectifs en lien avec les 
orientations gouvernementales est alors grandement limité. 

 
24 Chap. 2, paragr. 68-70 



Conception des mesures incitatives proposées 
aux médecins omnipraticiens (suite) 

Ex. : Supplément au volume de patients inscrits 
Objectif : favoriser la prise en charge et le suivi du plus grand 
nombre de patients possible par les médecins omnipraticiens 
 Le taux de prise en charge visé par le MSSS était de 80 %. 
 Après négociation entre le MSSS et la FMOQ, le taux initial a 

été fixé à 61 % pour l’année 2012 (augmentation progressive de 
5 % chaque année jusqu’à 80 % en 2016). 

 En 2012, la quasi-totalité des médecins atteignaient déjà la cible 
établie. 

 Le taux cible n’a pas été revu à la hausse avant 2015. 

Chap. 2, paragr. 74-77 25 



Conception des mesures incitatives proposées 
aux médecins omnipraticiens (suite) 

26.1 Chap. 2, paragr. 76 

En 2014, 99 % des médecins 
atteignaient la cible de 61 %. 

1. Sont exclus les médecins payés à honoraires ou à taux horaire et ceux qui ont 500 patients inscrits ou moins. 
Source : Information compilée à partir des données du MSSS. 



Conception des mesures incitatives proposées 
aux médecins omnipraticiens (suite) 

26.2 Chap. 2, paragr. 76 

Si le taux cible avait 
été fixé à 80 % 
comme le souhaitait le 
MSSS, environ 20 % 
des médecins auraient 
dû changer leur 
comportement pour 
atteindre la cible. 

1. Sont exclus les médecins payés à honoraires ou à taux horaire et ceux qui ont 500 patients inscrits ou moins. 
Source : Information compilée à partir des données du MSSS. 



Conception des mesures incitatives proposées 
aux médecins omnipraticiens (suite) 

26.3 Chap. 2, paragr. 76 

La cible de 61 % ne favorisait donc 
pas une réelle amélioration de la 
prestation des services de santé. 

1. Sont exclus les médecins payés à honoraires ou à taux horaire et ceux qui ont 500 patients inscrits ou moins. 
Source : Information compilée à partir des données du MSSS. 



Suivi des résultats visés  
par les mesures incitatives 

Des objectifs ont été déterminés pour la quasi-totalité des 33 mesures incitatives 
analysées, mais 30 d’entre elles ne sont accompagnées d’aucune cible ni d’aucun 
indicateur permettant d’évaluer le degré d’efficacité de celles-ci.  
Lorsque les résultats obtenus montrent peu ou pas d’amélioration dans la 
prestation de services, les actions entreprises par le MSSS pour corriger la 
situation sont insuffisantes. 
 Pourquoi est-ce important : Les mesures incitatives sont établies et les résultats sont 

analysés dans un contexte de négociation et, au bout du compte, chacune des 
parties peut interpréter différemment les résultats obtenus.  

Exemples 
 Suivi des patients vulnérables (omnipraticiens)  

– Malgré l’implantation de mesures visant à augmenter le suivi des patients, le nombre de 
visites effectuées auprès d’un médecin de famille a diminué dans toutes les catégories de 
vulnérabilité.  

 Garde en disponibilité (spécialistes) 
– Augmentation de 20 % des tarifs associés à cette activité sans que le MSSS ait défini une 

cible à cet égard ou fasse le suivi des résultats obtenus 

27 Chap. 2, paragr. 84-93, 100 



Suivi des résultats visés  
par les mesures incitatives (suite) 

Bonne pratique liée à la dernière entente de principe 
convenue avec la FMOQ en mai 2015 
 L’entente vise à accroître et à améliorer l’accessibilité aux 

services médicaux de première ligne. 
– Elle définit précisément les indicateurs et les méthodes  

de calcul qui seront utilisés pour mesurer les résultats 
obtenus. 

– Elle précise les actions qui seront mises en œuvre si les 
objectifs et les cibles déterminés dans l’entente de principe 
ne sont pas atteints à l’échéance prévue. 

Chap. 2, paragr. 96, 97 28 



Répercussions administratives  
des ententes de rémunération 

La complexité d’application et de contrôle des nouvelles modalités de 
rémunération, les délais d’implantation de celles-ci et les coûts de 
développement des systèmes informatiques ne sont pas suffisamment pris en 
compte dans les ententes de rémunération. 

 Les négociations se déroulent maintenant tout au long de l’année. Ainsi, en moyenne, 
10 modifications sont apportées aux ententes de rémunération chaque année. 

 Les ententes sont maintenant d’une plus grande complexité, ce qui rend plus ardu le 
traitement des demandes de paiement en plus de forcer la RAMQ à communiquer 
régulièrement aux médecins des instructions relatives à la facturation.   
– Augmentation du nombre de codes d’acte de 500 à 11 000 
– Possibilité de greffer à chacun de ces codes d’acte de 1 à 3 codes modificateurs parmi 

les 1 000 existants  

 La multiplication des mesures incitatives comporte de nombreux enjeux sur le plan des 
contrôles que doit effectuer la RAMQ pour assurer la conformité des paiements 
effectués. Ces enjeux sont complexes et engendrent des coûts de gestion importants. 
 

29 Chap. 2, paragr. 104-108 



Commentaires de l’entité vérifiée 

 

 

Le MSSS a adhéré à toutes 
nos recommandations. 

30 Chap. 2, p. 37-39 



 
 
Rémunération des médecins : 
administration et contrôle 
 
Entité vérifiée :  
Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 

C H A P I T R E
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Mise en contexte 

Chap. 3, paragr. 1-8 

 Près de 21 000 médecins omnipraticiens et spécialistes 
rémunérés par la RAMQ 
– Plus de 55 millions de demandes de paiement traitées par année 

(dépense de près de 6,3 G$) 
– Rémunération versée principalement en fonction des actes 

médicaux effectués (plus de 11 000 codes d’acte) 
– Mesures incitatives pouvant s’ajouter (rémunération 

supplémentaire, par exemple en fonction du type de clientèle prise 
en charge par le médecin ou de son milieu de pratique) 

 Responsabilités de la RAMQ 
– Rémunérer les médecins conformément aux modalités convenues 

dans les ententes de rémunération  
– Exercer des activités de contrôle relativement aux paiements 

effectués  
32 



Notre vérification 

Chap. 3, paragr. 10, annexe 1 

Objectif 
 S’assurer que la RAMQ administre de façon efficace et efficiente la 

rémunération des médecins omnipraticiens et des médecins 
spécialistes de même que les mesures incitatives qui y sont associées. 

Nos travaux 
 ont été effectués auprès de la RAMQ à partir de ses données 

financières et opérationnelles 
 ont porté principalement sur les années 2013-2014 et 2014-2015 
 se sont articulés autour de 3 axes 

– la gestion des risques d’erreur ou de fraude relatifs à la rémunération  
des médecins 

– les mécanismes de contrôle 
– et les mesures d’évaluation de l’efficacité et de la performance. 

33 



Bonne pratique 

Déficience 

Preuve 

Conséquence 

Résultats de la vérification 

34 



Gestion des risques 

Chap. 3, paragr. 12-15 

À l’intérieur de son processus de gestion des risques, la RAMQ ne 
prend pas suffisamment en compte les risques d’erreur ou de fraude 
relatifs à la rémunération des médecins. 
 Aucun risque majeur cerné par la RAMQ ne concerne précisément  

la rémunération des médecins 
 Critères de risque qui démontrent l’importance de considérer ce type 

de risques  
– Rémunération d’environ 6,3 G$ versée à près de 21 000 médecins 
– Plus de 55 millions de demandes de paiement traitées par année 
– Modalités d’application complexes et plusieurs zones grises quant à leur 

interprétation  
– Observation d’un nombre important d’erreurs potentielles de facturation  

à la suite de 2 projets horizontaux de vérification menés de manière ponctuelle 
par la RAMQ 

 Conséquences sur la culture de l’organisation et sur les mécanismes de 
contrôle mis en place 

35 



Mécanismes de contrôle 

Chap. 3, paragr. 17-21 

La RAMQ n’applique pas tous les contrôles a posteriori 
nécessaires, ce qui ne lui permet pas d’avoir l’assurance 
raisonnable que la rémunération versée aux médecins est 
conforme aux ententes convenues entre le MSSS  
et les fédérations médicales. 
 La RAMQ exerce des contrôles a priori qui ne sont pas suffisants à 

eux seuls pour assurer la conformité des paiements, principalement 
parce qu’ils ne permettent pas d’apprécier l’adéquation entre l’acte 
facturé et les services rendus. 

 Les lacunes observées portent sur 3 éléments. 
– Encadrement des interventions liées aux contrôles a posteriori 
– Processus d’analyse de la facturation 
– Portée des contrôles a posteriori 

36 



Mécanismes de contrôle 
Encadrement des interventions 

Les différentes unités administratives participant au processus de 
contrôle a posteriori ne sont pas encadrées de manière à s’assurer 
qu’elles interviennent de façon structurée et complémentaire afin de 
maximiser l’efficacité de leurs interventions. 
 Absence d’un plan organisationnel de gestion intégrée des contrôles a 

posteriori qui permettrait de déterminer les risques, les contrôles 
nécessaires et les responsabilités des intervenants exerçant les contrôles 

 Aucun coordonnateur nommé pour assurer une gestion globale  
et optimale des contrôles 

 Éléments qui devraient notamment faire l’objet d’un plan organisationnel  
de gestion intégrée des contrôles 
– Priorisation des dossiers 
– Information communiquée au médecin-conseil 
– Méthodes d’échantillonnage des dossiers cliniques 
– Période sur laquelle porte l’échantillon 

Chap. 3, paragr. 25-28 37 



Encadrement des interventions 
Priorisation des dossiers 

La RAMQ n’a pas déterminé les critères qui permettent 
de prioriser les dossiers les plus à risque devant faire 
l’objet de contrôles additionnels. 
 Priorisation des dossiers d’enquête au détriment des 

dossiers dépistés à la suite de l’analyse de la facturation 
 Aucune démarche effectuée pour des profils de 

facturation potentiellement à risque 
– Nombre de patients inscrits beaucoup plus élevé que  

la moyenne 
– Augmentation significative de la rémunération 
– Nombre très élevé de patients rencontrés par jour 

38 Chap. 3, paragr. 31-33 



Encadrement des interventions 
Information communiquée au médecin-conseil 

La nature de l’intervention du médecin-conseil n’a pas fait 
l’objet d’une stratégie concertée renfermant des balises, de 
manière à maximiser l’utilité de celui-ci dans le processus 
de contrôle a posteriori. 
 Dans certains cas, toute l’information colligée relative à la 

facturation analysée est fournie au médecin-conseil.  

 Dans d’autres cas, une expertise est demandée uniquement 
sur les dossiers cliniques devant être examinés. 

 L’information fournie au médecin-conseil peut avoir un impact 
sur l’évaluation des sommes à réclamer faite par la RAMQ. 

39 Chap. 3, paragr. 35-37 



Encadrement des interventions 
Méthodes d’échantillonnage des dossiers cliniques 

La RAMQ a recours à différentes méthodes d’échantillonnage 
des dossiers cliniques. Toutefois, le choix de l’une ou l’autre 
de ces méthodes n’est pas justifié en fonction des risques et 
de la charge de travail exigée pour l’examen de ces dossiers. 
 Utilisation d’un échantillon de 35 dossiers cliniques dans certains cas 

et de 90 à 100 dossiers dans d’autres cas, sans justification en 
fonction des risques 

 Impact sur la charge de travail des médecins-conseils devant 
analyser les dossiers cliniques 

 Impact sur les marges d’erreur associées aux montants de 
réclamation extrapolés et, donc, sur les sommes récupérées  
– Plus la marge d’erreur est importante, plus il y a un risque que le montant  

de la réclamation soit revu à la baisse. 

40 Chap. 3, paragr. 40-42 



Encadrement des interventions 
Période sur laquelle porte l’échantillon 

La période sur laquelle porte l’échantillon ne tient pas 
suffisamment compte de la capacité de récupération des 
sommes, qui est elle-même influencée par le délai de 
prescription. 
 La RAMQ est assujettie à un délai de prescription de 36 mois. 
 La période utilisée pour établir l’échantillon est parfois de 36 mois. 
 En raison du délai de traitement de l’échantillon, les paiements 

relatifs aux mois les plus anciens ne peuvent plus être récupérés. 
 Les efforts investis pour analyser ces paiements sont alors faits 

en vain. 
 La robustesse de l’échantillon est affaiblie, ce qui a un impact sur 

les sommes pouvant être réclamées. 

Chap. 3, paragr. 45-47 41 



Encadrement des interventions 
Impact du manque d’encadrement 

321 dossiers de réclamation fermés de 2011-2012 à 2013-2014 : 
pour 40 % de ces dossiers, montant à récupérer initialement 
recommandé réduit de 15 % ou plus 

Examen détaillé de 35 dossiers dans lesquels la réclamation a été 
réduite de 21 à 100 % pour les raisons suivantes  
 réévaluation du dossier par le médecin-conseil, notamment à la suite 

de la réception de renseignements supplémentaires (60 % des 
dossiers) 
– Les renseignements supplémentaires fournis sont souvent de nature 

verbale ou auraient pu être divulgués antérieurement. 

 faiblesses relatives aux éléments probants du dossier (29 % des 
dossiers) 

 et délai de prescription (28 % des dossiers, dans lesquels les 
sommes ont été réduites de manière importante pour cette raison). 

 

 

 

42 Chap. 3, paragr. 48 



Encadrement des interventions 
Impact du manque d’encadrement (suite) 

 1er exemple : dossier dans lequel la réclamation initiale 
de 337 000 $ a été réglée pour 100 000 $ 
– Réduction de 215 000 $ en raison du délai de prescription  

et à la suite de la transmission de renseignements 
supplémentaires par le médecin visé 

– Réduction de 22 000 $ pour en arriver à un règlement 

 2e exemple : dossier dans lequel la réclamation initiale 
de 106 000 $ a été réglée pour 29 500 $ 
– Réduction de 20 700 $ en raison du délai de prescription 
– Réduction de 51 600 $ à la suite de la transmission de 

renseignements supplémentaires par le médecin visé 
– Réduction de 4 200 $ pour en arriver à un règlement 
 

 
43 Chap. 3, paragr. 49, 50 



Processus d’analyse  
de la facturation 

Le processus d’analyse de la facturation mis en place par la 
RAMQ n’est pas pleinement efficace. Les dossiers présentant 
le plus grand risque de non-conformité aux ententes de 
rémunération ne sont pas forcément sélectionnés. 

 Dans plusieurs cas, il est impossible de conclure à une 
facturation conforme aux ententes sans faire de travaux 
supplémentaires. Or, aucune des actions suivantes n’a été faite 
pour les 40 dossiers d’analyse de la facturation que nous avons 
examinés. 
– Examen de dossiers cliniques 
– Vérification des services rendus auprès des personnes assurées 
– Transfert du dossier à la Direction des enquêtes 

44 Chap. 3, paragr. 55, 56 



Processus d’analyse  
de la facturation (suite) 

Le processus d’analyse de la facturation (un des contrôles a posteriori) doit 
être optimisé en raison des ressources limitées et de la diminution du 
nombre d’analyses de dossiers cliniques et de visites d’inspection.  

 

 

 
 

Source : RAMQ. 

45 Chap. 3, paragr. 53, 54 



Processus d’analyse  
de la facturation (suite) 

Le processus de vérification des services rendus donne peu de 
résultats. 
 Sélection aléatoire parmi plus de 55 millions de demandes de paiement 
 Échantillon qui pourrait être mieux ciblé à l’aide des profils de facturation 

à risque repérés par le Service de l’analyse de la facturation et des 
risques 

Plusieurs ajustements doivent être apportés afin d’optimiser le 
processus d’analyse de la facturation. 
 Absence de stratégie basée sur les risques permettant de prioriser les 

dossiers détectés 
 Mêmes critères d’analyse utilisés pour les omnipraticiens et les 

spécialistes, alors que les profils de facturation ne sont pas les mêmes 
 Mécanisme d’assurance qualité qui ne favorise pas l’uniformité de 

traitement et qui n’encadre pas suffisamment les décisions prises 

46 Chap. 3, paragr. 57, 58 



Portée des contrôles a posteriori 

La portée des contrôles a posteriori est trop restreinte, ce qui ne 
permet pas à la RAMQ d’avoir l’assurance nécessaire que la 
rémunération versée aux médecins est conforme aux ententes, 
et ce, pour tous les modes de rémunération. 
 Certains modes de rémunération sont peu ou pas contrôlés a 

posteriori (ex. : rémunération mixte, rémunération à salaire). 
 Peu de contrôles sont réalisés à l’égard des mesures incitatives  

(ex. : inscription et prise en charge des patients; nombre de jours 
travaillés). 

 Les travaux d’analyse de la facturation portent sur peu de services 
facturés. 
– Parmi 17 542 médecins, 2 % ont fait l’objet d’une analyse de leur 

facturation en 2014. 
– Généralement, l’analyse ne porte que sur un seul code d’acte facturé par 

le médecin. 
47 Chap. 3, paragr. 60-62 



Mesures d’évaluation de l’efficacité  
et de la performance 

Les mesures d’évaluation de l’efficacité et de la performance 
mises en place par la RAMQ ne portent pas suffisamment sur la 
rémunération des médecins.  
 Les mesures ne portent pas sur le contrôle exercé à l’égard de la 

rémunération des médecins, qui est une activité fondamentale de la 
RAMQ (62 % des dépenses de programmes). 

L’étalonnage que la RAMQ a réalisé nécessite des améliorations 
afin que cet exercice puisse atteindre le niveau d’utilité recherché. 
 Une comparaison portant sur la qualité des services téléphoniques a 

permis de présenter au conseil d’administration de l’information servant 
à situer la RAMQ par rapport à d’autres organisations sur ce volet. 

 L’exercice a une portée limitée puisqu’il ne traite pas des activités 
principales de la RAMQ, dont celles associées à la rémunération des 
médecins. 

48 Chap. 3, paragr. 67, 68, 71  



Commentaires de l’entité vérifiée 

 

 

La RAMQ a adhéré à toutes  
nos recommandations. 

49 Chap. 3, p. 26-28 



Équipements médicaux 

Entités vérifiées :  
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 
Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 
CHU de Québec – Université Laval  
Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) 

C H A P I T R E
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Mise en contexte 

51 

Les équipements médicaux servent au dépistage et à la prévention d’une 
maladie, au diagnostic, au monitorage et au traitement des patients. 
Au 31 mars 2015, au Québec, les équipements médicaux en service, 
de nature stratégique ou de 100 000 $ et plus, avaient une valeur 
de remplacement de 2,3 G$. 
 Ils sont utilisés principalement en imagerie médicale (46 %), en radiothérapie 

(8 %) et en biologie médicale (9 %). 

Les équipements médicaux des établissements (remplacement et ajout) 
sont financés principalement par le MSSS. 
 De 2013-2014 à 2017-2018, les enveloppes annuelles destinées au maintien 

des équipements sont de l’ordre de 191,5 M$. 
 Aucune enveloppe n’a été distribuée en 2013-2014 et en 2014-2015 pour 

l’achat d’équipements servant à augmenter ou à améliorer l’offre de service. 
 Une fondation d’un établissement peut soutenir financièrement celui-ci dans 

l’acquisition, l’installation, l’amélioration ou le remplacement d’un équipement 
médical. 

Chap. 4, paragr. 1, 3, 6, 7 



Notre vérification 

Objectifs 
 Évaluer dans quelle mesure le MSSS et les agences vérifiées 

s’assurent que les établissements effectuent une gestion efficiente 
et économique des équipements médicaux et les utilisent de manière 
optimale et sécuritaire. 

 S’assurer que les établissements vérifiés effectuent une gestion 
efficiente et économique des équipements médicaux conformément 
à la réglementation, et les utilisent de manière optimale et sécuritaire.  

Rapport articulé autour de 3 axes 
 Planification de l’achat des équipements médicaux 
 Acquisition et entretien de ceux-ci 
 Utilisation des équipements d’imagerie médicale 

52 Chap. 4, paragr. 16, annexe 1 



Notre vérification (suite) 

Entités vérifiées 
 MSSS 

 2 agences de la santé et des services sociaux 
─ Capitale-Nationale 
─ Montréal 

 3 établissements 
─ Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 
─ CHU de Québec – Université Laval 
─ Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) 

De plus, consultations auprès du Groupe d’approvisionnement 
en commun de l’Est du Québec (GACEQ) 

53 Chap. 4, paragr. 10, 12, annexe 1 



Planification de l’achat 
Évaluation des besoins 

54 

Les établissements vérifiés ont mis en place un processus 
structuré de détermination et de priorisation des besoins en 
matière d’équipements médicaux. 

Deux des 3 établissements (ICM et CUSM) ne font pas 
d’analyses documentées sur les écarts observés entre le 
coût estimé lors de la détermination des besoins et le coût 
final des équipements. 
 Dans 28 (49 %) des 57 dossiers pour lesquels l’information était 

disponible, écart de 10 % et plus entre le coût estimé et le coût 
final de l’équipement acheté. 

 Pour 4 équipements que le CUSM a achetés, écart de plus 
de 50 %. 

Chap. 4, paragr. 19, 23, 24 



Planification de l’achat 
Répartition des ressources financières 

55 

La méthode utilisée par le MSSS pour répartir les ressources 
financières destinées au maintien des équipements médicaux 
ne prend pas en compte les besoins des établissements.  
 La répartition s’effectue au prorata de l’estimation de la valeur de 

remplacement de l’ensemble des équipements détenus par chacun 
des établissements. 

 La valeur de remplacement déterminée par le ministère s’éloigne 
souvent du coût final de l’équipement. 
− Pour 38 des 48 dossiers analysés (79 %) pour lesquels l’information était 

disponible, écarts de plus de 10 % entre la valeur de remplacement et le 
coût final des équipements, soit de moins de 77 % à près de 236 % 

 D’autres variables devraient être prises en compte pour la répartition 
des sommes disponibles, telles que la fréquence d’utilisation des 
équipements ou encore leur taux de vétusté. 

Chap. 4, paragr. 25, 26, 29, 30 



Planification de l’achat 
Répartition des ressources financières (suite) 

56 

Au 31 mars 2015, le taux d’équipements médicaux vétustes par rapport à 
l’ensemble des équipements détenus dans la province était de 23 %. Voici 
la répartition. 

 

 

 

 

Au 31 mars 2015, la valeur de remplacement des équipements médicaux 
vétustes par rapport à celle de l’ensemble des équipements détenus était 
de 16 % (ICM), de 25 % (CHU de Québec) et de 35 % (CUSM). 

La désuétude des équipements peut engendrer différents problèmes pouvant 
nuire à leur utilisation optimale (par exemple, un coût d’entretien plus élevé) 
et, ultimement, avoir des effets sur les services aux patients.  

Chap. 4, paragr. 36, 37 



Planification de l’achat 
Répartition des ressources financières (suite) 

57 

Parmi les 56 dossiers analysés, il y a parfois un long délai entre la 
demande d’achat et la mise en service d’un équipement médical.  

Une partie des délais peuvent notamment s’expliquer par le 
lancement d’appels d’offres nationaux, l’essai des équipements  
ou la coordination des différentes composantes d’un dossier 
d’acquisition (immobilisations, etc.). 

Chap. 4, paragr. 38, 39 



Planification de l’achat 
Production d’un plan triennal d’acquisition 

58 

Les établissements vérifiés produisent un plan triennal 
d’acquisition, qu’ils mettent à jour annuellement, afin de 
prévoir le remplacement des équipements médicaux. 

Leur plan n’inclut pas les équipements qu’ils désirent 
acquérir en vue d’offrir de nouveaux services. 
 Puisque le ministère n’attribue aucune somme pour les projets 

de développement de leur parc d’équipements médicaux, il 
n’exige pas de les inclure dans un plan triennal. 

 Pourtant, toutes les acquisitions, y compris celles financées 
par les fondations, devraient faire partie d’un tel plan afin 
qu’elles soient en adéquation avec les priorités de 
l’établissement. 

Chap. 4, paragr. 43, 45, 46 



Acquisition et entretien 
Contrats d’approvisionnement et de services 

59 

Les établissements vérifiés ne respectent pas systématiquement la 
réglementation lors de l’attribution des contrats d’approvisionnement et 
de services relatifs à des équipements médicaux (60 dossiers analysés). 

Chap. 4, paragr. 54 



Acquisition et entretien 
Entretien et réparation 

60 

Le ministère n’a pas un portrait global des dépenses d’entretien 
et de réparation liées aux équipements médicaux. 
 Les dépenses des secteurs d’activité les plus importants, tels que les 

laboratoires de biologie médicale, l’imagerie médicale et la radio-oncologie, 
ne sont pas présentées de façon distincte dans les états financiers des 
établissements. Voici les données obtenues des établissements vérifiés.  

 Les dépenses d’entretien et de réparation sont un indicateur qui permettrait 
au MSSS de repérer d’éventuelles situations problématiques.  

Chap. 4, paragr. 63-65 



Utilisation des équipements 
d’imagerie médicale 

Accès aux services 

61 Chap. 4, paragr. 72, 76, 77 

Les délais d’attente liés aux examens d’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) dépassent largement la cible ministérielle de 90 jours 
pour la clientèle élective des établissements vérifiés. 

La cible de 90 jours fixée par le ministère est la même, peu importe le type 
d’examen et le niveau de priorité de la demande. 
Les 3 établissements ne diffusent pas d’information à jour quant aux délais 
liés aux différents examens IRM.  



Utilisation des équipements 
d’imagerie médicale 
Utilisation des appareils 

62 Chap. 4, paragr. 80, 84 

Les établissements vérifiés n’utilisent pas de manière optimale les 
tomodensitomètres et les appareils IRM. Voici le nombre d’examens 
effectués en 2013-2014. 

Certains appareils d’imagerie médicale des établissements vérifiés sont peu 
disponibles (pourcentage d’heures de services). 
 CHU de Québec : tomodensitomètres (54 %) et appareils IRM (66 %) 
 CUSM : tomodensitomètres (43 %) et appareils IRM (56 %) 
 ICM : tomodensitomètre (24 heures, 5 jours par semaine) et appareils IRM (30 %) 

Le ministère, quant à lui, fait peu d’analyses quant à leur fréquence 
d’utilisation. 



Utilisation des équipements 
d’imagerie médicale 

Pertinence des examens 
Le MSSS et les établissements vérifiés ont accompli peu 
d’actions au regard de la pertinence des examens d’imagerie 
médicale.  
 Le MSSS n’a pas établi de lignes directrices à l’égard de la 

pertinence des examens d’imagerie médicale dans les 
établissements. 

 Ces actions pourraient limiter la prescription d’examens inutiles 
et encourager la prescription des bons examens. 

 Dans les établissements vérifiés, les pratiques liées à l’évaluation 
de la pertinence des demandes d’examen sont variables et 
encore embryonnaires.  
− Seul l’ICM a amorcé une action de sensibilisation auprès de ses médecins 

(radiologistes et médecins prescripteurs) afin de les informer du coût 
associé aux examens d’imagerie médicale. 

 
 
 
 
 

 

Chap. 4, paragr. 91-93 63 



Utilisation des équipements 
d’imagerie médicale 

Demandes d’examen pour la clientèle élective 
Deux des 3 établissements vérifiés (CHU de Québec et CUSM) n’ont 
pas centralisé la gestion des demandes d’examen d’imagerie 
médicale de la clientèle élective.  
 Aucun des 3 établissements vérifiés ne possède de formulaire 

électronique standard. 
− Outre qu’elle est inefficiente, cette façon de faire peut retarder la saisie des 

demandes dans le système de gestion des rendez-vous et générer des risques 
d’erreur dans celui-ci. 

 Les établissements vérifiés n’ont pas non plus mis en place de processus 
afin de mettre systématiquement à jour les listes d’attente du secteur 
de l’imagerie médicale, ce qui permettrait d’éliminer les doublons. 

Le ministère n’a pas déterminé d’orientations afin d’aider les 
établissements à définir des critères de priorisation des demandes.  
 Pourtant, au 31 mars 2015, 19 699 demandes pour des examens d’IRM 

étaient en attente dans les 3 établissements vérifiés. 

Chap. 4, paragr. 95-99 64 



Utilisation des équipements 
d’imagerie médicale 

Sécurité 
Les établissements vérifiés n’appliquent pas intégralement le 
Code de sécurité 35 en matière de radioprotection de Santé 
Canada plus de 5 ans après son adoption.  
 Pourtant, de 2005 à 2013, le nombre d’examens de TDM s’est accru 

de 70,6 %, alors que le tomodensitomètre est le type d’appareil qui 
émet le plus de rayonnements. 

 Compte tenu du risque, il est nécessaire d’appliquer les mesures 
de sécurité. 

Le MSSS et les établissements vérifiés n’ont pas mis en place un 
mécanisme permettant de suivre le cumul des doses de 
rayonnement absorbées par patient.  
 L’ICM collecte des données sur les doses de rayonnement pour 

certains examens, mais non cumulées par patient de manière 
systématique. 

Chap. 4, paragr. 102-105, 109 65 



Commentaires des entités vérifiées 

Les entités vérifiées ont adhéré  
à toutes nos recommandations.  

Chap. 4, p. 31-35 66 



Réseau routier :  
inspection et planification  
de l’entretien des structures 

Entité vérifiée : 
Ministère des Transports du Québec 
 
 

C H A P I T R E  

5 



Mise en contexte 

 Ministère des Transports (MTQ)  
– Gestion de plus de 11 000 structures du réseau routier : 

viaducs, ponts, tunnels, murs de soutènement  
et ponceaux 

– Valeur de ces structures : près de 30 G$ 

 Deux catégories de structures 
– Réseau routier municipal : ponts municipaux situés sur  

le territoire des municipalités qui comptaient 
100 000 habitants et moins le 31 janvier 2001 

– Réseau routier supérieur : structures de l’ensemble du 
réseau routier québécois, exception faite des routes du 
réseau routier municipal ou relevant d’autres entités 

 68 Chap. 5, paragr. 2-4 



Mise en contexte (suite) 

Plan de redressement du réseau routier adopté en 2007 
par le gouvernement 
 Production à la suite du rapport de la Commission 

d’enquête sur l’effondrement d’une partie du viaduc de la 
Concorde (commission Johnson) 

 Prévision d’investissements de 11,6 G$ sur 5 ans, dont 
3,5 G$ pour la conservation des structures 

 Objectif : améliorer l’état du réseau routier québécois afin 
qu’il soit comparable à celui des meilleurs états 
américains 
– Cible : 80 % des structures en bon état en 2022 

Chap. 5, paragr. 8 69 



Mise en contexte (suite) 

 Plan stratégique 2008-2012 du MTQ : objectif lié à 
l’amélioration de l’état des structures  

 Plan stratégique 2013-2015 : objectif de maintien de 
l’état au niveau de 2012 (réseau routier supérieur : 
69,9 %, réseau routier municipal : 49,7 %) 

 

70 Chap. 5, paragr. 9 



Mise en contexte (suite) 

 En 2014-2015, les dépenses et les investissements 
réalisés par l’intermédiaire du Fonds des réseaux 
de transport terrestre ont été de 3,287 G$. 
– Somme inférieure de 18 % à la moyenne des 4 années 

précédentes 
– Montant pour la conservation des structures 

relativement stable au cours de la même période (en 
2014-2015, 836 M$) 

Chap. 5, paragr. 11 71 



Notre vérification 

Objectifs 
 S’assurer que le MTQ a mis en œuvre un système 

d’inspection efficace et efficient pour évaluer l’état et la 
sécurité des structures, et déterminer les travaux requis. 

 S’assurer que le MTQ planifie de façon efficiente et avec un 
souci d’économie les travaux d’entretien, de réparation, de 
réfection et de remplacement des structures afin de les 
maintenir dans un bon état. 

Nos travaux ne visaient pas à vérifier la qualité du 
travail de l’inspecteur ni à évaluer si les travaux 
d’entretien sont réalisés de manière efficiente  
et économique. 
Chap. 5, annexe 1  72 



Gestion du parc de structures 
Information sur les structures 

 Progrès importants depuis 2007 
– Implantation du système de gestion des structures : 

inventaire, gestion des inspections, interventions à 
effectuer, calcul d’indicateurs de gestion, etc. 

– Information relativement complète sur l’inventaire des 
structures et les indicateurs liés à leur état, ainsi que sur 
les inspections et leurs résultats  

 Données sur les travaux effectués pour chaque 
structure encore dispersées 

 Capacité limitée d’accéder facilement et rapidement 
à l’information sur chaque structure, notamment 
celle concernant l’historique des travaux 

73 Chap. 5, paragr. 28, 30, 31 



Gestion du parc de structures 
Stratégies d’intervention 

74 

 Le MTQ n’évalue pas si ses stratégies d’intervention 
sur les structures sont efficaces. 
– Pas d’information pour démontrer si les stratégies 

retenues pour étaler les interventions majeures lui 
permettent d’atteindre ses objectifs 

 Il ne dispose pas d’outils rigoureux lui permettant de 
mesurer l’impact qu’auront les budgets consentis sur 
l’état des structures.  
– Estimations à l’aide d’un chiffrier électronique 
– Module de planification stratégique intégré dans le 

système de gestion des structures du Québec toujours 
pas fonctionnel, alors qu’il devait être livré en 2007 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Chap. 5, paragr. 42, 43, 45-48 



Gestion du parc de structures 
Programmation des interventions  

 Le processus de programmation du ministère 
comporte plusieurs inefficiences.  
– Répartition du budget (cadre financier définitif) entre les 

directions territoriales (DT) pas faite sur la même base que 
lors des balises initiales (servant à établir la 
programmation) : écarts pouvant être importants, ce qui 
entraîne des difficultés pour réaliser les projets selon la 
programmation approuvée 

– Programmation des DT valide théoriquement pour 
deux ans, mais revue substantiellement chaque année 

– Lacunes dans la gestion des projets routiers (traité plus 
loin) pas étrangères aux difficultés associées au processus 
de programmation : report de plusieurs projets programmés 

Chap. 5, paragr. 52, 56-58 75 



Gestion du parc de structures 
Suivi de la programmation 

 Le MTQ n’effectue pas de suivi du taux de réalisation de 
l’ensemble des projets programmés et il n’évalue pas 
dans quelle mesure les échéanciers et les coûts des 
projets ont été respectés.  
– Seulement un suivi financier des travaux (comparaison des 

dépenses annuelles totales avec le budget et le montant de 
la programmation approuvée) 

 Il n’y a pas de suivi rigoureux des recommandations 
faites aux DT à la suite des travaux spécialisés pour 
s’assurer que les travaux demandés ont été réalisés. 
– Délais prévus pour la réalisation de travaux expirés pour 

107 avis techniques (janvier 2015) : justification absente 
ou insuffisante 

 
 

76 Chap. 5, paragr. 60, 61, 64, 65  



Gestion du parc de structures 
Entretien préventif et courant 

 Le MTQ n’a pas élaboré de plan d’entretien 
préventif systématique pour les structures en bon 
état et ses activités à ce titre ont diminué. 
– En 2015, le budget d’entretien préventif (10 M$) a 

diminué de moitié par rapport aux années 
précédentes, soit moins de 1 % du budget de 
conservation des structures. 

 Il n’effectue pas de suivi sur les sommes dépensées 
pour l’entretien préventif et il n’a pas toujours 
l’assurance que les travaux d’entretien préventif  
et courant sont réalisés. 
 
 

  

77 Chap. 5, paragr. 71, 75, 77  



Gestion du parc de structures 
Structures du réseau routier municipal 

 Bien que l’état des structures du réseau routier municipal 
se soit amélioré, les stratégies d’intervention du 
ministère n’ont pas permis d’atteindre un état 
comparable à celui des structures du réseau supérieur. 

 
 

  

78 Chap. 5, paragr. 84 

 La reddition de 
comptes à 
l’égard de ces 
structures est 
incomplète. 

 
 

  



Inspection et préparation des projets 
Encadrement du système d’inspection 

 Améliorations substantielles au système 
d’inspection  
– Des mécanismes permettent de s’assurer que des 

inspecteurs dûment certifiés ont procédé à toutes les 
inspections en temps opportun. 

 Estimation des coûts des mandats d’inspection 
confiés à des firmes de génie-conseil pas toujours 
soutenue par des analyses rigoureuses 
– Dans les DT visitées, les méthodes vont d’une 

évaluation basée sur un montant fixe par structure à 
des calculs très élaborés, appuyés par des données 
historiques. 

79 Chap. 5, paragr. 99, 102, 105  



Inspection et préparation des projets 
Gestion des projets routiers 

Chap. 5, paragr. 109, 111, 112  

 Plus de 10 ans après le début de la démarche liée à 
l’amélioration de la gestion des projets routiers, le 
MTQ n’a pas terminé son implantation. 

 Dans les 4 DT visitées, l’appropriation de la démarche 
demeure variable.  
– Une des DT suit la démarche pour la quasi-totalité des 

projets depuis 2013-2014. 
– Une autre ne l’utilise que pour les projets de 5 M$ et plus 

depuis 2014-2015. 
– Une DT n’avait pas encore de gérant de projet. 

 Cela entraîne des inefficiences importantes dans la 
planification des interventions sur les structures. 

80 



 Décision de réaliser des travaux de réparation ou de 
reconstruire 
– Pas toujours appuyée par des analyses de rentabilité  
– S’il y a analyse, pas toujours effectuée au moment 

opportun 

 Plusieurs projets inscrits dans la programmation bien 
avant la phase suggérée dans le Guide de gestion des 
projets routiers 
– Résultat : report de projets déjà programmés du fait qu’ils 

ne sont pas suffisamment avancés pour être réalisés 

 Capacité de préparation de projets pas maximisée : 
malgré des besoins importants, budgets pas tous utilisés 
 81 Chap. 5, paragr. 116, 119-121  

Inspection et préparation des projets 
Gestion des projets routiers (suite) 



Inspection et préparation des projets 
Renforcement de l’expertise 

 Retard important pour les activités faites par ses 
ressources internes, si l’on compare aux cibles établies 
– Taux pour les inspections générales en dessous de 60 % 

dans 4 des 15 DT (cible : 80 %) 
– Taux encore faibles pour les projets portant sur les 

structures : préparation de projets (41 % vs cible de 
64 %) et surveillance de travaux (21 % vs cible de 35 %) 

 Création d’un goulot d’étranglement lors de la 
préparation des projets, ce qui rend difficile 
l’établissement réaliste de la programmation 

 Reports de projets faute de ressources pour surveiller 
les travaux 

82 Chap. 5, paragr. 125-130  



Commentaires de l’entité vérifiée 

L’entité vérifiée a adhéré 
à toutes nos recommandations. 

83 Chap. 5, p. 32 
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