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comme l’étant à titre indicatif.

Historique du projet de Service de santé à l’UQAM
Le 18 mars 2011, le Comité de la vie étudiante (CVE) adoptait la résolution 2011-CVE-434 créant
un Comité de révision des services aux étudiant-e-s. Ce comité s’est vu confier huit mandats
dont celui d’identifier les nouveaux besoins en matière de services aux étudiantes et aux
étudiants de l’UQAM. Des 41 recommandations issues du rapport final du Comité de révision et
reçues favorablement par le CVE en septembre 2012 (résolution 2012-CVE-475), la santé a été
identifiée comme un des axes de développement des Services à la vie étudiante (SVE). Le
Comité de révision recommandait la création d’un comité de travail afin de mettre en œuvre un
service de santé à l’UQAM dont les axes prioritaires seraient des soins infirmiers de base, un
suivi psychothérapeutique et une clinique sans rendez-vous.
Le comité avait notamment souligné l’absence de service de santé au sein de l’institution alors
que les besoins en matière de santé étaient en forte augmentation. L’UQAM est en effet la seule
université au Québec à ne pas disposer d’un service de santé alors qu’augmentent les demandes
de consultations, en santé mentale notamment, et que les étudiant-e-s étrangers éprouvent des
difficultés à accéder à des services en matière de santé.
En 2014, le CVE adoptait la recommandation 2014-CVE-574, créant le Comité aviseur du projet
de service de santé (CAPSS). Ce comité du CVE regroupe des étudiant-e-s de toutes les facultés
ainsi que des personnes représentant différents groupes d’employées-és de l’UQAM. En tant
que principaux bénéficiaires, les étudiant-e-s ont été au cœur de la démarche d’établissement
des priorités et des axes du projet de service de santé. Dans le but de faciliter les travaux du
CAPSS, un Groupe de travail sur le projet de Service de santé (GTPSS), groupe majoritairement
composé d’étudiant-e-s avait pour mandats de discuter et préparer les rencontres ainsi que les
documents qui y étaient présentés.
Depuis l’automne 2014, le CAPSS et le GTPSS ont tenu plus de quinze rencontres chacun et le
rythme des travaux s’est intensifié à l’automne 2015. Les travaux du CAPSS ont notamment
porté sur l’identification des besoins, des pistes et axes d’intervention en matière de santé. Ils
ont aussi analysé les différentes offres en matière de santé existant dans certains cégeps et dans
des universités comparables à l’UQAM en termes de population étudiante et d’effectifs. À
toutes les étapes, les membres du CAPSS ont validé et précisé les orientations et mandats du
projet de service de santé.
Les travaux du CAPSS ont mené à l’adoption au CVE du 27 novembre 2015 du document
Principes et mandats, structure et organisation, plan d’effectifs du Service de santé. Les budgets
prévisionnels pour ledit service sont en cours d’adoption au CAPSS. À l’issue de ces démarches,
une vaste consultation de la communauté universitaire est prévue à l’hiver 2016.
Le présent document fait partie d’un corpus rattaché aux travaux entourant l’élaboration d’un
projet de service de santé de l’UQAM. Il faut donc le lire comme étant une pièce se situant dans
un continuum d’informations et de documents d’information.
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I.

Avant-propos et principes généraux

Le présent document vise à détailler les budgets de fonctionnement du Service de santé, de sa période d’implantation jusqu’à une année régulière typique (base 100 en 20192020). Y sont présentées les différentes étapes d’implantation du service de santé de l’UQAM (étalement des ressources humaines et évolution des budgets dans les premières
années) ainsi que les produits et charges devant être calculés afin d’établir un budget régulier pour le Service.
L’implantation du service de service de santé est prévue sur une période de trois (3) années budgétaires UQAM. Ces trois années devraient permettre la mise en place et le
développement progressif du service, jusqu’à son fonctionnement régulier lors de la quatrième année. Il est important de procéder par étapes puisque, d’une part l’embauche
des personnels médicaux spécifiques à la clinique pourrait prendre du temps, et que d’autre part le service devra passer par une période de rodage avant de pouvoir fonctionner
à pleine capacité. Il est donc nécessaire d’adapter l’implantation du service de santé afin de mieux répondre aux réalités du terrain ainsi que de s’assurer de l’équité financière du
processus pour les personnes cotisantes.
Parmi les principes généraux retenus pour le scénario d’implantation se trouvent notamment, mais pas exclusivement, les énoncés suivants :
 Les ressources humaines sont embauchées par étapes:
o Les ressources de base comme la direction et certains personnels administratifs doivent être présentes dès le début de l’implantation du service ;
o La progression de l’implantation n’est pas la même pour toutes les catégories de personnel.
 Les instances de gouvernance du service sont appelées à prendre forme progressivement, en continuité avec la mise en place graduelle du service et les besoins exprimés
par la communauté universitaire ;
 Les postes fractionnés présentés dans le plan d’effectifs réfèrent à des embauches au courant de l’année ;
 La cotisation demandée aux membres de la communauté universitaire est modulée en fonction des besoins de financement réels lors de l’implantation graduelle du
service ;
 Les calculs de masse salariale et de budget de fonctionnement comprennent les augmentations de salaire telles que prévues aux conventions collectives, sans indexation
de la cotisation payée par les membres cotisants de la communauté universitaire ;
 Le scénario d’implantation est basé sur une mise en place graduelle du service à compter de l’hiver 2017 ;
 Le scénario d’implantation et de fonctionnement présenté est basé sur les calendriers financiers de l’université et non sur le calendrier académique.
Il faut souligner que les calculs présentés ici sont basés sur des scénarios d’occupation des locaux et de fonctionnement du service au meilleur de nos connaissances. Les calculs
de cotisation et les budgets seront appelés à évoluer advenant le cas où les délais d’occupation des locaux et de l’implantation du service devaient changer.
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Une majorité des chiffres présentés sont inspirés soit des statistiques d’utilisation ou des budgets du service de santé de l’université Concordia ; soit des normes financières et
budgétaires de l’UQAM. Le choix effectué est de se baser en partie sur les chiffres de Concordia puisque leur service est très similaire à celui à développer à l’UQAM, tant en
termes d’axes de service que de population desservie.
Tous les chiffres présentés ici sont considérés comme étant le minimum pour le fonctionnement d’un service de santé pouvant répondre de façon adéquate aux besoins de la
population universitaire. En accord avec les mandats donnés par le Comité de la vie étudiante ainsi que les orientations et façons de faire du Comité aviseur du projet de service
de santé (CAPSS), seul un scénario pouvant mener à la création d’un service pouvant répondre aux besoins de la communauté universitaire a été inclus.
Le présent exercice n’inclut pas le budget « Mobilier Appareils Outillage (MAO) » d’implantation nécessaire à l’installation du service et aux coûts qui peuvent y être liés
(éventuels travaux d’aménagement, l’achat de matériel médical, etc). Ces calculs sont compris dans un budget spécial « MAO implantation ».
Enfin, les lecteurs et lectrices sont fortement invité-e-s à consulter la section sur l’équité budgétaire avant de procéder à la lecture de la suite du présent document. Des
éléments explicatifs s’y trouvent et peuvent venir éclairer les différents choix ayant été faits lors de la réalisation du présent document et des budgets du service de santé.

NB : tous les chiffres présentés sont en dollars courants de 2015.

Il faut également noter la collaboration extrêmement précieuse du personnel de direction du service de santé de l’université Concordia, Mmes Doris Edmond et Julie Gagné,
tant pour le temps accordé que pour leur confiance. Le travail sur le projet de service de santé aurait été autrement plus compliqué et ardu sans leur dévouement et leur
aide.
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II.

Équité budgétaire

Afin de bien comprendre les orientations et hypothèses budgétaires proposées dans ce document, il est nécessaire de se pencher sur les valeurs et idéaux sociaux, politiques et
économiques à l’œuvre.
 Buts non lucratifs
Conformément aux énoncés de principe du service adoptés par le CAPSS et le CVE, ce dernier n’a pas de but lucratif. Le service de santé de l’UQAM n’a pas pour but de dégager
des surplus budgétaires autres que pour des projets de développement en conformité avec ses mandats. Le service n’a pas non plus pour but d’aider des médecins à bâtir une
clientèle ou à augmenter leurs revenus plus rapidement que dans le secteur public. La priorité doit ainsi toujours être donnée aux besoins des patient-e-s issu-e-s de la
communauté universitaire.
 Non facturation des actes médicaux
Tous les budgets présentés dans le document respectent la résolution adoptée par le CAPSS et le CVE à l’effet de limiter autant que possible la facturation des actes médicaux.
Ainsi, contrairement à la clinique de santé de Concordia, des charges sans compensation financière pour le matériel médical ont été intégrées dans le budget. Les seuls actes
tarifés dans les budgets présentés dans ce document sont les vaccins, puisqu’ils sont, en date du 27 novembre 2015, couverts par les assurances étudiantes.
La tarification des services et des actes pouvant constituer un obstacle financier à la consultation des professionnel-le-s de la santé par les populations plus précaires, il est plus
intéressant de rendre collectifs ces coûts plutôt que de se baser sur un principe d’utilisateur payeur. Dans cette vision, le choix par le CAPSS de ne pas privilégier la facturation
des actes médicaux et services est essentiellement basé sur une vision de la santé en tant qu’investissement collectif permettant à toute personne d’avoir accès aux soins requis.

 Cloisonnement des budgets
Il a été demandé par les membres du CAPSS que le budget du Service de santé soit cloisonné de celui des Services à la vie étudiante en tant que tel. Comme pour le Centre
sportif, un cloisonnement permettrait au Service de santé de bénéficier d’une plus grande liberté d’action et de gestion, tout en s’assurant d’avoir des fonds propres qui lui sont
réservés. L’ensemble des revenus et des cotisations du service de santé seraient donc dans un budget séparé du reste de celui des SVE et de celui de l’UQAM en général.
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 Contribution universelle et égale
Par ailleurs, en plus d’avoir une régie budgétaire similaire à celle du Centre sportif, il a été proposé dès le début que tous les employé-e-s de l’UQAM contribuent financièrement
au service de santé sur la même base que les étudiant-e-s. Il s’agit ici d’une question d’équité budgétaire : les employé-e-s auraient tout autant accès aux services que les
étudiant-e-s. Il est donc proposé de prélever les mêmes montants tant pour les employé-e-s que pour les étudiant-e-s de l’UQAM. Par ailleurs, même si les employé-e-s
bénéficient potentiellement d’une situation financière plus confortable que les étudiant-e-s, plusieurs raisons font en sorte que la contribution est la même peu importe le statut
de la personne. Premièrement, la majorité des projets de développement du service de santé sont axés vers des préoccupations étudiantes. Les étudiant-e-s sont également plus
susceptibles de visiter le service de santé, tant numériquement qu’en termes de fréquence de consultation. Une contribution universelle permet donc de bénéficier d’une sorte
de péréquation entre les différentes parties de la communauté universitaire.
Advenant le cas où un des groupes d’employé-e-s décide de ne pas contribuer financièrement au fonctionnement du service, ces employé-e-s n’auront pas accès au service. Dans
le cas du corps étudiant, si la majorité se prononce en faveur de l’adoption d’un FIO, il ne sera pas possible de se soustraire individuellement de ces frais, tel que prescrit par les
règles budgétaires du Ministère de l’éducation.
Le choix a également été fait de fixer une cotisation annuelle égale pour tous les étudiant-e-s, peu importe leur statut. En effet, si le gouvernement calcule ses financements sur
un mode EETP, il n’y a pas de raison dans le cas d’un service de santé de différencier les étudiant-e-s à temps plein des étudiant-e-s à temps partiel. Tous ces étudiant-e-s sont en
effet susceptibles d’utiliser de façon égale les services de la clinique de santé.
Comme dans le cas du Centre sportif, les étudiant-e-s recevant des cours dans des campus à distance ne sont pas cotisants. Si ces étudiant-e-s souhaitent accéder aux services de
la clinique, ils et elles devront débourser la cotisation annuelle à leur première visite.

 Missions du service et développement de ses axes d’intervention
Au cœur de la mission du Service se trouvent trois grands axes : la santé physique, la santé mentale et la prévention. Ces axes peuvent générer de nombreux défis et de
nombreux projets. La clinique n’en est qu’un parmi d’autres.
Puisque le développement des missions du Service requerra plus de fonds que les seuls budgets de fonctionnement du service, un poste budgétaire « Fonds de développement »
a été ajouté au budget du Service. Ce fonds servira à développer de nouveaux services en accord avec les orientations adoptées par l’instance de gouvernance du Service.
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Compte-tenu de leur ampleur et des ressources nécessaires, certains axes de développement et d’intervention ne pourront pas être abordés dans la première année d’existence
du Service. Par exemple, les axes de développement en sécurité alimentaire, en santé sexuelle, en promotion de la santé, etc. devraient venir dans des étapes ultérieures dans la
vie du service.
Se doter d’une cotisation permettant de financer tant les activités régulières du Service que des projets spéciaux permettrait de faciliter le recrutement de spécialistes,
d’acquérir du matériel ou de dédier des sommes à la réalisation de projets spéciaux.
La formule proposée est la suivante :
 Cotisation « de base » pour le fonctionnement du service + 7.5% de la cotisation de base = cotisation totale.
Cette majoration pourrait permettre de dégager environ 120 000$ par année (sur un budget total de 2M$) afin de garnir le fonds de développement du service. Il est important
de noter que le budget cloisonné du Service permettrait de garantir que les fonds resteraient dans ses mains et ne seraient pas prélevés, pour être ensuite injectés dans le
budget général de l’UQAM.
Une cotisation basée sur ce modèle permettrait, dès les premières années de vie du Service, d’éviter de couper dans les services en cas de déficit et d’introduire la tarification de
certains actes médicaux, ou encore potentiellement d’essayer d’augmenter les frais généraux des médecins (au risque de les perdre).

 Indexation des cotisations selon les règles budgétaires du MEESR
Puisque le montage financier est effectué en fonction d’un cloisonnement du budget du service de santé par rapport au reste des SVE, il faut prévoir les hausses de salaires et
autres dépenses pouvant avoir un impact sur le budget de fonctionnement du Service. L’application des règles budgétaires du MEESR pour l’indexation annuelle des FIO encadre
la partie assumée par les étudiants. Toutefois, concernant la partie assumée par les syndicats, il faut prévoir au protocole l’application du même taux d’indexation annuelle, que
celui prévu dans le périmètre des règles budgétaires du MEESR.
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III.

Détail d’une année budgétaire régulière (base 100)

1. Calculs basés sur l’année base 100
Afin de faciliter la présentation et la compréhension des données budgétaires dans le présent document, un calcul de budget pour une année régulière a été retenu comme base
sur laquelle le scénario d’implantation est décliné. Ces données budgétaires sont utilisées comme une « base 100 » par rapport à laquelle il est possible d’ajuster des prévisions
budgétaires pour les années précédentes, lors de l’implantation notamment, ainsi que pour le futur du service.
L’année budgétaire base 100 représente un fonctionnement régulier du service avec une population desservie de façon optimale, incluant un plein emploi des ressources
humaines et des revenus plafonnés au maximum des prévisions. Il est à noter que les différentes charges salariales ainsi que les revenus projetés ont été indexés en fonction des
données disponibles à cet effet. Il est possible que ces données changent advenant le cas où les négociations dans le secteur public ainsi qu’à l’UQAM changeraient les barèmes
prévus d’augmentation des salaires et autres charges salariales.
Les données présentées ci-dessous respectent les prévisions et chiffres adoptés par les membres du Comité aviseur du projet de service de santé (CAPSS) ainsi que le CVE et la
teneur des discussions et mandats adressés à la Direction des Services à la vie étudiante.
Dans les différentes figures présentées, l’année 2019-2020 sert de base 100 puisqu’elle est l’année prévue pour le fonctionnement régulier du service.
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2. Produits
Figure 1. SOMMAIRE DES PRODUITS – Base 100 – 2019-2020
Type de produits

Montant

Frais généraux (payés par les médecins)

114 345$

Revenus de vente

50 000$

Cotisations étudiantes

1 626 890$

Cotisations employé-e-s

241 835$

Total des produits

2 033 070 $

Notes explicatives :
 Les revenus de vente sont copiés sur ceux de Concordia, puis sont retranchés d’environ 40% du montant de base. Cela permet de prévoir notamment le fait que l’UQAM a
déjà des ententes avec certains fournisseurs concernant les vaccins de la grippe, par exemple. De plus, les revenus de vente ont été retranchés des montants liés à la
tarification à l’acte à Concordia.
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Figure 2 : PRODUITS DES COTISATIONS – Base 100 – 2019-2020
Cotisation

Montant

Cotisation individuelle sur base des charges prévues

43.97$

Total cotisations employé-e-s

241 835$

Total cotisations étudiantes

1 626 890$

Total

1 868 725$

Données statistiques :
 Nombre prévu d’étudiant-e-s (fourchette la plus basse) : 37 000 ;
 Nombre d’employé-e-s de l’UQAM, toutes catégories confondues : 5 500.
Notes explicatives :
 Le calcul est assez conservateur dans l’estimé du nombre potentiel de cotisant-e-s. Les chiffres moyens du Centre sportif ont servi de base, tout en les réduisant en partie
afin de prévoir l’impact de la baisse des inscriptions à l’UQAM, ainsi que le déclin démographique qui devrait se manifester d’ici les prochaines années dans le réseau
universitaire.
 Il est à noter que la formule de financement par EETP n’est pas utilisée ici, puisque la cotisation est un FIO et qu’il n’est pas calculé par crédit, mais bien par personne
pour des raisons d’équité (expliquées précédemment) et de logique.
 Tous les employé-e-s de l’UQAM ont été inclus dans la partie employé-e-s, sans distinction du type de personnel. La cotisation est la même que celle calculée pour les
étudiant-e-s, pour des raisons d’équité.
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Figure 3 : Revenus généraux (frais que les médecins doivent remettre au service selon le nombre de consultations faites et établi contractuellement) –

Base 100 – 2019-2020

Médecins omnipraticiens (prix calqués sur les actes minimaux, voir Régie de l’assurance maladie du Québec 200ua)
Médecins présent-e-s
Patient-e-s vu-e-s par demi-journée, par médecin
Revenu versés aux médecins par la RAMQ, pour chaque consultation de base
Somme par demi-journée (médecins*patients*revenus RAMQ)

Par demi-journée

Somme par semaine (10 demi-journées * montant par demi-journée)
Montant en frais généraux prélevé par médecin (7%), par semaine
Semaines de fonctionnement régulier du service
Total revenus annuels

2880*10 = 28 800 $
2016$
45
90 720$

Psychiatres (prix calculés sur les actes minimaux, voir Régie de l’assurance maladie du Québec 200ub)
Psychiatre
Patient-e-s vu-e-s par demi-journée, par médecin
Revenu versés aux psychiatres par la RAMQ, pour chaque consultation de base
Somme par demi-journée (psychiatres*patients*revenus RAMQ)
Somme par semaine (5 demi-journées * montant par demi-journée)
Montant en frais généraux prélevé par psychiatre (7%), par semaine
Semaines de fonctionnement régulier du service
Total revenus

Par demi-journée
0,5
5
300$
1500$
1500*5 = 7500$
525$
45
23 625$

Total locatif

6
8
60$
2880$

114 345$
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Notes explicatives :
 Note : les données présentées sont à prendre avec une certaine réserve puisque la RAMQ est en train de procéder à la refonte des grilles de remboursement des
médecins par types d’actes médicaux. Les augmentations de salaires consenties aux médecins par le gouvernement du Québec devraient également venir faire
augmenter les montants remboursés aux médecins pour les différents actes médicaux pratiqués. Cela devrait notamment avoir comme impact de faire augmenter les
revenus de frais généraux facturés aux médecins par le service de santé. Toutefois, puisque des données claires et définitives concernant ces refontes du système de
facturation des médecins ne sont pas encore disponibles, les chiffres ayant actuellement cours légal ont été utilisés.
 Les revenus de frais généraux sont des revenus générés par la contribution financière des médecins au service de santé. Dans toutes les cliniques privées, les médecins
sont en effet tenus de payer des frais de location des espaces, couvrant notamment le matériel médical, les frais de secrétariat ainsi que tout équipement qu’ils utilisent.
 Le détail des calculs se base notamment sur les prestations versées aux médecins par la RAMQ pour chaque acte médical. Dans les calculs, seule la compensation
minimale liée à une consultation sans autre acte médical a été considérée. Il est fort possible que ces revenus soient différents à la fin du premier exercice financier
puisque les médecins pourraient voir plus ou moins de patient-e-s, accomplir des actes médicaux mieux rémunérés, et ainsi de suite.
 Le nombre de semaines (45) comptabilisées dans le budget est un nombre arbitraire basé sur une présence à temps plein des six médecins pendant l’année scolaire, puis
d’une présence à temps partiel pendant les vacances.
 Le montant locatif de 7% des revenus des médecins par demi-journée est situé dans la moyenne inférieure des loyers pour les cliniques privées. La norme est
généralement plus proche de 8 à 10% du revenu des médecins, mais dans un nouveau service comme l’UQAM, baisser un peu ce pourcentage pourrait être un incitatif
pour le recrutement des médecins.
 Plutôt que de compter les heures ou les journées complètes des médecins, il est plus intéressant de compter les demi-journées puisque les médecins font souvent des
demi-journées dans les cliniques privées, puis d’autres demi-journées dans les hôpitaux ou d’autres cabinets de pratique.
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3. Charges
Figure 4 : SOMMAIRE DES CHARGES – Base 100 – 2019-2020
Type de charge

Montant

Masse salariale

1 776 810,53 $

Frais de fonctionnement

125 803,58$

Fonds de développement

130 455,89$

Total

2 033 070 $

Notes explicatives :
 Les charges sont attribuables à deux postes principaux : la masse salariale et les frais de fonctionnement. Une troisième ligne fait état du Fonds de développement
servant à créer une réserve afin de pouvoir développer de nouveaux services répondant aux besoins de la population universitaire et aux mandats du Service de santé.
 Le calcul de masse salariale est basé sur un plan d’effectif élaboré par le GTPSS afin de faire fonctionner le service de façon minimale.
 Tous les calculs présentés ici tiennent compte des normes comptables, des frais de fonctionnement, des conventions collectives et ententes sur les conditions de
travail en date du 30 novembre 2015.
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Figure 5 : SOMMAIRE DES CHARGES SALARIALES – Base 100 – 2019-2020
Description du poste

Base 100 (2019-2020)
Masse salariale
Avantages Sociaux
22.4%

PETC

Catégorie

Classe

Commis
Secrétaire médicale
Infirmière praticienne, infirmier praticien
Direction adjointe (infirmière, infirmier)
Infirmière, infirmier en prévention
Professionnel-le en relation d’aide
Direction
Attaché-e d'administration

3
2
7
1
2
1
1
1

Bureau
Bureau
Professionnel
Cadre
Professionnel
Professionnel
Cadre
Professionnel

3
4
A
3
A
A
2
B

137 359,73
99 897,98
582 738,25
116 547,65
166 496,64
83 248,32
134 237,92
81 167,11

30 768,58
22 377,15
130 533,37
26 106,67
37 295,25
18 647,62
30 069,29
18 181,43

Secrétaire direction

1

Bureau

4

49 948,99

11 188,57

Sous-total

19

1 451 642,59

325 167,94

Médecins (6)
Psychiatre (0,5)

RAMQ
RAMQ

RAMQ
RAMQ

RAMQ
RAMQ

Total

RAMQ
RAMQ

RAMQ
RAMQ

1 776 810,53

Notes explicatives :






Les chiffres sont basés sur le plan d’effectif adopté par le CAPSS et le CVE.
La masse salariale totale inclue les avantages sociaux de tous les personnels (22.4%).
Le plan d’effectif présenté ici représente le minimum pour que le service fonctionne correctement.
Les trois axes de développement du service de santé sont présents et les postes existent en conséquence.
Voir le document Plan d’effectif afin de prendre connaissance des différents rôles et mandats des différents personnels en présence.
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Figure 6 : SOMMAIRE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT – En dollars courants 2015
Type de charge

Montant en $

Frais dépl. & séjour personnels

Remarque
1 561,00

Frais de formation
Frais repré. & réc.
Fournitures & matériels
Prévention/promotion santé
Prestations postales
Volumes & périodiques
M.A.O.
Équipements spécialisés
Équipements informatiques
Subventions & cotisation
Services téléphoniques
Appels tarifiés
DME droits utilisation
Services contractuels
Contrat entretien ménager
Sécurité
Entretien & réparation
Location locaux & bât.
Honoraires profession.CAP
Frais financiers
Mastercard
Visa
Assurances

0,00
520,00
2 602,00
15 609,00
1 041,00
520,00
1 041,00
52 030,00
2 497,00
5 723,00
12 881,00
208,00
19 800,00
2 081,00
5 411,00
0,00
1 041,00
0,00
1 041,00
1 124,00
1 041,00
1 041,00
0,00

Impressions-copies-équipements

Matériel laboratoire et vaccins + tests
Licences annuelles par poste informatique
500$ par personnel spécialisé
17 appareils à 33$/mois + 7 appareils à 62,5$/mois

Entretien système informatique
Inclus UQAM / buanderie spécialisée
Inclus UQAM

Location appareil et frais Interact + lignes
% par transaction
% par transaction
Inclus UQAM
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SOUS-TOTAL AUTRES DÉPENSES

128 812,00$

Notes explicatives :
 Les dépenses projetées sont basées sur les statistiques de fréquentation et de vente de produits médicaux de Concordia. Dans les deux cas, il a été prévu de diminuer
d’environ 30 à 40% les chiffres de Concordia afin de les adapter à un service nouvellement créé et encore en période de rodage.
 Le tableau présenté ci-haut reprend les postes budgétaires standards de l’UQAM. Il est conforme aux normes budgétaires de l’UQAM et représente la réalité du coût des
services au 23 novembre 2015.
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4. Totaux
Figure 7 : BUDGET DU SERVICE – Base 100 – 2019-2020
Type d’entrée au budget

Montant

Remarque

PRODUITS

Revenus locatifs
Revenus de vente
Cotisations – 43.97$ par année, par personne

114 345 $
50 000 $
1 868 725,00 $

Total des produits

2 033 070,00 $

CHARGES

Masse salariale
Frais de fonctionnement
Fonds de développement

1 776 810,53 $
125 803,58 $
130 455,89$

Total des charges

2 033 070,00$

Total produits – charges

+0 $
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Notes explicatives :
 Le tableau des totaux est basé sur les calculs présentés précédemment dans le document.
 Le tableau des totaux est conforme aux normes budgétaires de l’UQAM et représente la réalité du coût des services au 30 novembre 2015.
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IV.

Échéancier

Les échéanciers présentés ici sont des estimations servant à mesurer l’avancement de l’implantation du service. Ils sont basés sur les meilleures prévisions possibles, en tenant
compte des délais prévus par les instances de l’UQAM et les processus de consultation. Il importe de rappeler que les années budgétaires à l’UQAM commencent le premier mai
et finissent le trente avril.
Différentes étapes du projet :
 An 0 (Été-Automne 2016) : implantation et MAO :
o Ressources humaines :
 Recherche des personnels et embauches.
o Aménagement et implantation physique :
 L’échéancier d’implantation prévoit la mobilisation d’un budget MAO implantation préliminaire au présent scénario d’implantation à l’été et à l’automne
2016. Ce budget devrait servir à la mise en état des locaux du service de santé ainsi qu’à l’acquisition de différents types de ressources spécialisées pour la
clinique de santé (immobilisations).
o Niveau de fonctionnement de la clinique de santé :
 Aucun.
o Autres développements :
 Recherche de partenariats internes et externes pour la clinique de santé (assurances, centres de prélèvement, etc.).

 An 1 (Hiver 17) : ouverture du service a minima :
o Ressources humaines :
 Le recrutement du personnel infirmier et médical se poursuit de façon active ;
o Niveau de fonctionnement de la clinique de santé
 La clinique ouvre ses portes dans les locaux aménagés, avec des effectifs réduits au minimum ;
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Le fonctionnement de la clinique du service est minimum ;
Début de la promotion des services offerts à la clinique ;

o Axe en prévention :
 Élaboration des premiers axes en prévention du service ;
 Élaboration d’un premier plan de prévention en matière de santé au sein de l’UQAM;
o Projet de développement
 Réflexion sur les projets de développement autour d’axes d’intervention concernant les problématiques en lien avec les préoccupations étudiantes ;
 Premières participations du Service de santé (personnels en prévention) à la table de concertation sur la santé à l’UQAM.
o Instances de gouvernance
 Premières réunions du Comité des usager-e-s ;
 Réunion et formalisation d’une instance de type CVE dédiée au fonctionnement du service de santé (à préciser lors des travaux du CAPSS à la session
d’hiver 2016).
 An 2 (2017-2018) : poursuite de l’implantation :
o Ressources humaines :
 Les embauches se poursuivent ;
o Niveau de fonctionnement de la clinique de santé
 La clinique est environ à 75% de son fonctionnement normal ;
 La clinique reçoit un volume plus important de patient-e-s ;
 La promotion des services offerts par la clinique se continue ;
o Axe en prévention :
 Application d’un premier plan de prévention en matière de santé au sein de l’UQAM ;
 Campagnes d’information et de sensibilisation mises en place en continuité avec les orientations prises par les différentes instances et tables autour de la
problématique de la santé des usagers de l’UQAM ;
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o Projet de développement
 En collaboration avec d’autres services de l’UQAM et les différents personnels du service, mise en place et application d’un premier projet de
développement en lien avec les préoccupations étudiantes ;
 Développement de campagne de sensibilisation découlant de la concertation interne (comité des usagers, table de concertation, Comité de la vie
étudiante) du service de santé et des Services à la vie étudiante ;
 Participation à la table de concertation de l’UQAM sur la santé.

 An 3 (2018-2019) :
o Ressources humaines :
 Les embauches sont théoriquement toutes effectuées ;
 Seuls les médecins ne sont pas à 100% des effectifs prévus, ce qui aurait notamment une incidence sur les revenus de frais généraux qui sont facturés.
o Niveau de fonctionnement de la clinique de santé
 En progressions vers l’atteinte d’une fréquentation optimale ;
o Axe en prévention :
 Déploiement de nouveaux axes de prévention au sein du service de santé ;
 Poursuite des campagnes de sensibilisation.
o Projet de développement :
 Poursuite des travaux en lien avec les orientations adoptées par les différentes instances liées aux Services à la vie étudiante et au service de santé.

 An 4 (2019-2020) : année régulière (base 100) :
o Dispositions financières :
 Calcul de la cotisation basé sur le réel de la première année régulière, puis indexée les années subséquentes ;
o Niveau de fonctionnement de la clinique de santé :
 Fonctionnement régulier de la clinique et poursuite de toutes les activités mentionnées précédemment.
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o Axe en prévention :
 Poursuite de l’application du plan de prévention en matière de santé ;
o Projets de développement :
 Travail avec les instances pertinentes afin d’identifier et commencer à développer de nouveaux projets au sein du service.
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Figure 8: Échéancier d'implantation du service de santé

Activités du service de santé
Travaux dans les locaux
Évolution des prévisions budgétaires
Évolution de la cotisation
Recherche des personnels et embauches
Entente contractuelle avec médecins
Servie de santé (incluant clinique) en fonction
Mise en place des instances de gouvernance
Élaboration des axes/plans de prévention
Application axes / plans de prévention
Réflexions sur les projets de développement
Application projets de développement
Table de concertation santé UQAM

An 0

An 1

An 2

An 3

An 4

M.A.O.
0$
Adm 50%

685 295,00 $
15,85 $
Adm 60% Santé 22%
17%
33%

1 711 472,00 $
38,16 $
Adm 100% Santé 79%
50%
85%

2 014 638,00 $
44,21 $
Adm 100% Santé 100%
75%
95%

2 033 070,00 $
43,97 $
Adm 100% Santé 100%
100%
100%

Pas en fonction
0 à 50% accompli
50 à 75% accompli
75 à 99% accompli
100% accompli
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V.

Plan d’effectifs prévus sur trois ans d’implantation

Tel que mentionné précédemment, le plan d’effectif est adapté à la réalité de l’implantation graduelle du service de santé à l’UQAM. Les embauches sont notamment envisagées
en fonction des capacités prévues de disponibilité des travailleurs de la santé. Par ailleurs, le plan d’effectif vise à étaler le plus possible les embauches sur les trois premières
années afin de limiter la pression financière sur l’université ainsi que sur les personnes cotisantes.
Les chiffres présentés sont calculés en fonction des Personnels équivalents temps complet (PETC). Les PETC sont essentiellement des mesures de calcul comptable de ce que
représente un-e employé-e en termes de masse salariale sur l’année en cours. Dans les tableaux suivants, les fractions de poste sont des embauches commençant de façon
décalée dans l’année. Par exemple, un-e employé-e embauché-e en septembre représente 0,7 poste, puisque la personne n’est à l’emploi que les 2/3 de l’année. Ces affectations
sont calculées afin d’optimiser les dépenses les premières années ainsi que de réduire au maximum la cotisation pour ces mêmes années.
Dans la première année, 0,4 infirmière représente la présence d’une infirmière, d’un infirmier à temps plein pendant la session d’hiver. De même 0,70 commis représente deux
commis présents à l’hiver. Dans la deuxième année, 1,7 commis représente l’embauche de commis de façon graduelle dans l’année. Pour plus de détails, voir le tableau
d’équivalence des PETC.
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Plan d’effectifs prévu dans le scénario d’implantation (en dollars courants 2015)
An 1 (Hiver 2017 - 1/3 année)
Implant
ation
1 de 3

Masse
salariale

Catégorie

Class
e

Commis

3

Bureau

3

44 440

0,70

31 108,00

6 968,19

1,70

76 303,48

17 091,98

3,00

Secrétaire
médicale
Infirmier-e
clinicien-ne

2

Bureau

4

48 480

0,4

16 968,00

3 800,83

1,70

83 240,16

18 645,80

7

Profession
nel

A

80 800

1,40

113 120,00

25 338,88

5,40

440 683,20

Direction
adjointe /
Infirmier-e
Infirmier-e en
prévention

1

Cadre

3

113 120

1,00

113 120,00

25 338,88

1,00

2

Profession
nel

A

80 800

0,4

28 280,00

6 334,72

Professionnel-le
en relation
d'aide
Direction

1

Profession
nel

A

80 800

0,4

28 280,00

6 334,72

1

Cadre

2

130 290

1,00

130 290,00

29 184,96

1,00

131 592,90

29 476,81

1,00

132 908,83

29 771,58

1,00

Attaché-e
d'administration

1

Profession
nel

B

78 780

0,00

0,00

0,00

1,00

79 567,80

17 823,19

1,00

80 363,48

18 001,42

1,00

Secrétaire
direction

1

Bureau

4

48 480

0,4

16 968,00

3 800,83

1,00

48 964,80

10 968,12

1,00

49 454,45

11 077,80

1,00

Sous-total

19

5,50

478 134,00

107 102,02

RAMQ

Implantati
on
2
de 3

Avanta.
Sociaux
22,4%

Bas
e
100

135 999,73

30 463,94

3,00

2,00

98 908,90

22 155,59

2,00

98 713,04

7,00

576 968,56

129 240,96

7,00

114 251,20

25 592,27

1,00

115 393,71

25 848,19

1,00

2,00

163 216,00

36 560,38

2,00

164 848,16

36 925,99

2,00

1,00

81 608,00

18 280,19

1,00

82 424,08

18 462,99

1,00

15,80

Masse
salariale
Augmentation
1%

1 219 427,54

3
1 492 579,31$

Avanta.
Sociaux
22,4%

273 151,77

RAMQ

Implantati
on
3
de 3

An 4 (2019-2020)

PET
C

0,4
585 236,02$

Avanta.
Sociaux
22,4%

An 3 (2018-2019)

Description du
poste

Médecins
Total

Salaire
moyen
pondéré
(16-17

An 2 (2017-2018)

19,00

Masse
salariale
Augmentation
1%

1 437 269,90

4,5
1 759 218,35$

321 948,46

RAMQ

Masse
salariale

137
359,73

Avantag
e
sociaux
22,4%

582
738,25

30
768,58
22
377,15
130
533,37

116
547,65

26
106,67

166
496,64

37
295,25

83 248,32

18
647,62

99 897,98

134
237,92
81 167,11

30
069,29
18
181,43

11
188,57
19,0 1 451 642, 325 167,
0
59
94
6
RAMQ
1 776 810,53
49 948,99
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Tableau d’équivalence de postes
PETC – Année 1
Commis
0,7

Secrétaire médicale

0,4

Infirmier-e clinicien-ne

1,4

Direction adjointe
Infirmier-e

/ 1

Infirmier-e en prévention
Professionnel-le
relation d'aide
Direction

0,4

en 0,4

1

Attaché-e
d'administration
Secrétaire direction

0

Médecins

0,4

0,4

Réel – année 1
2 (deux commis à
temps plein à partir de
janvier 17)

PETC – Année 2
1,7 (1 commis temps
plein
et
l’autre
embauché à compter
de septembre)
1 (présente à partir de 1,70
(1 secrétaire
janvier 2017)
temps plein et l’autre
embauché à compter
de septembre)
e
2 (entrée de la 2 en 5,40 (5 infirmières à
temps plein et une
hiver 17)

Réel – année 2

PETC – Année 3
3

Réel – année 3
3

2 (entrée en fonction 2,00
de la seconde à
l’automne 2017)

2

à 7,00

7

1,00

1

6 (6 infirmières
temps plein)

infirmière embauchée à
compter de janvier)
toute 1,00
1

1 (présente
l’année financière)

2,00

2

2,00

2

1,00

1

1,00

1

1,00

1

1,00

1

1,00

1

1,00

1

1 (présente toute 1,00
l’année financière)
1 (présent en janvier 3,00
2017)

1

1,00

1

3

4,5

6

1 (présente à partir de
janvier 2017)
1 (présent à partir de
janvier 2017)
1 (présente toute
l’année financière)
0
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VI.

Budget prévisionnel sur trois ans

Tout comme le plan d’effectifs, le budget prévu au scénario d’implantation (excluant le budget MAO d’implantation) reflète les différentes étapes d’embauche et de
développement du service.
Tous les chiffres ont été adaptés aux réalités prévues, tant en termes de recrutement que de revenus liés aux frais généraux facturés aux médecins, ou encore liés aux actes
tarifés et remboursés par les assurances (vaccins, par exemple).
L’atteinte du fonctionnement régulier est prévue après trois années d’implantation. C’est lors de la deuxième année de fonctionnement régulier qu’il est prévu d’indexer la
cotisation. La cotisation n’est pas indexée (contrairement aux salaires) dans les années précédentes puisqu’il serait injuste de faire augmenter la cotisation sans rendre plus de
services que ce que le fonctionnement régulier du service devrait offrir.
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Figure 9: Budget d'implantation prévu sur 4 ans

An 1 (2016-2017)
15,85$

An 2 (2017-2018)
38,16$

An 3 (2018-2019)
44,21$

18,66$

43,84$

50,79$

An 4 (2019-2020)
(année base 100)
43,97$
50,50$

Salaires
Autres

585 236,02
52 937,15

1 492 579,31
105 874,30

1 759 218,35
124 558,00

1 776 810,53
125 803,58

Total
Revenus
Ventes
Location
Cotisation employé-e-s modulée

638 173,17

1 598 173,61

1 883 776,35

1 902 614,11

5 000,00
6 670,13
87 175,00

32 500,00
57 172,50
209 880,00

50 000,00
85 758,75
243 155,00

50 000,00
114 345,00
241 835,00

Cotisation étudiante modulée
Revenus Total

586 450,00
685 295,13

1 411 920,00
1 711 472,50

1 635 770,00
2 014 683,75

1 626 890,00
2 033 070,00

47 121,96

113 018,89

130 907,40

130 455,89

Cotisation miniamale (42 500 cotisants)
Cotisation maximale (37 000 cotisants)

Dépenses

Fond développement
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Annexes
Notes :
1. Les statistiques de fréquentation sont basées sur les meilleures sources disponibles. Il se peut toutefois que les données aient évolué depuis la dernière fois où
elles ont été compilées. À titre indicatif, les statistiques d’inscription pour l’UQAM faisaient état d’une population étudiante de 43 945 étudiant-e-s à l’automne
2015 et de 41 709 étudiant-e-s à l’hiver 2015 (Université du Québec à Montréal 2015b).
2. Les échelles salariales affichées dans ce document ne sont présentes qu’à titre indicatif et ne représentent pas les résultats de quelconques discussions avec les
syndicats ou les ressources humaines.

3. Données statistiques comparatives UQAM – Concordia
Concordia UQAM
Nombre employés

5900

5507

Nombre d'étudiants

46000

43945

Personnels du service

23

19
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