DÉCLARATION DE PRINCIPES

La parité dans les modèles de
rémunération à la vacation
Karandeep Sonu Gaind, médecin, FRCPC, DaFCPA, FAPA1
Le Comité permanent sur l’économie de l’Association des psychiatres du Canada (APC) a rédigé la présente
déclaration de principes, que le Conseil d’administration de l’APC a entérinée en décembre 2008.
Cette déclaration de principes a été examinée et retenue comme prise de position officielle le 23 juillet 2019.

I

l peut être avantageux à bien des égards d’aborder la
prise en charge des maladies chroniques et complexes
dans l’optique du partage des soins ou des soins en
collaboration. Mis en œuvre selon des normes bien
établies, de tels modèles de prestation des soins peuvent
faciliter la communication entre les professionnels de
la santé, promouvoir les soins interdisciplinaires et
favoriser la continuité des soins. Ils offrent également
aux spécialistes médecins consultants la possibilité
d’offrir leurs services dans le cadre d’un modèle de
prestation à la vacation et/ou à salaire.
Tandis que les psychiatres connaissent bien la
rémunération à la vacation, même dans des systèmes
de paiement à l’acte, la plupart des autres médecins
spécialistes, en général, ne sont pas rémunérés selon
ce mode. Dans ce contexte, comparer la valeur des
services psychiatriques dispensés à la vacation et celle
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des autres services médicaux spécialisés revient à
comparer des pommes avec des oranges, et complique
la question de la comparabilité des honoraires
médicaux.
De nouveaux modèles fondés sur la vacation permettent
mieux de comparer les honoraires professionnels
et d’établir la valeur du temps d’un spécialiste
comparativement à celle du temps d’un autre
spécialiste. Les échelles de rémunération à la vacation
doivent se justifier par l’intensité et la complexité
des services dispensés ou par le degré de formation
nécessaire pour offrir les services en question. Elles
ne devraient pas correspondre tout bonnement aux
écarts d’honoraires consentis historiquement pour les
différents services puisque cela perpétuerait les mêmes
disparités antérieures dans ces nouveaux modèles de
rémunération à la vacation.
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L’instauration des modes de rémunération à la vacation
qui incluent des écarts d’honoraires injustifiés par des
niveaux de formation précis ou/et par l’intensité et la
complexité des services, auront des répercussions sur
les soins donnés aux patients et débordent du cadre de
la rémunération des médecins spécialistes. En effet, ces
disparités auront des conséquences sur le recrutement et
la rétention des effectifs médicaux dans de nombreuses
spécialités au fil du temps, entraveront l’accès aux
soins et cristalliseront la marginalisation de certains
patients. Étant donné la transparence des comparaisons
dans le modèle de la vacation, des disparités manifestes
dans ce mode de rémunération pourraient être plus
désastreuses que l’iniquité inhérente à d’autres modèles
de rémunération car certains patients se verront accorder
moins d’importance que d’autres. Dans le domaine
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de la santé mentale, les disparités entre le mode de
rémunération des services psychiatriques, par rapport
aux autres services et soins médicaux, pourraient refléter
la stigmatisation institutionnalisée qui s’est ancrée dans
les modèles de financement avec le temps.
Étant donné que les disparités dans les modèles
fondés sur la vacation peuvent devenir des obstacles
entravant l’accès aux soins de santé et perpétuer la
marginalisation des patients atteints d’une maladie
mentale, l’Association des psychiatres du Canada est
d’avis que les modèles de rémunération à la vacation
prévoient la parité de la rémunération des services
spécialisés à formation, intensité et complexité des
services égaux afin que les personnes atteintes d’une
maladie mentale jouissent du même accès aux soins que
les autres patients.

