
Dis Barnabé, on ne serait pas en médicocratie? 
 
 

- Dis Barnabé, on ne serait pas en médicocratie en ce moment? 
 
B : Médicocratie? Tu veux dire un gouvernement de Médecins qui régenterait le pays? 
Voyons, voyons qu’est-ce que tu racontes! Bien sûr que non. 
 
B : Si on était en médicocratie, les médecins seraient les maîtres,  
Ils gagneraient un salaire de 3, 4 et peut-être même 5 fois le salaire moyen des 
travailleurs du Québec 
 

- Tu as raison! pourquoi pas 7 fois le salaire moyen tant qu’on y est! C’est 
effectivement ridicule. 

- Et alors les infirmières gagneraient aussi beaucoup plus, et le personnel 
hospitalier! 
 

B- Non; en médicocratie, les médecins se considèreraient au-dessus du reste de la 
population; Ils demanderaient des avantages que personne d’autre ne pourrait 
demander, comme être payé autant qu’une autre province avec un niveau de vie 
beaucoup plus élevé. Ils seraient une classe à part au sein de la société. 
 
B : De plus, la négociation des augmentations de salaires se ferait entre médecins, ceux 
du gouvernement d’un côté et ceux des groupes de médecins de l’autre. Ça irait vite et 
générerait des conditions très très généreuses… On peut même penser que ceux ayant 
représenté les médecins dans les années passées seraient ceux-là mêmes, qui une fois 
entrés au gouvernement feraient la négociation de l’autre côté. 
 

- Oui, ça c’est vraiment impensable, on n’accepterait jamais ça! 
 
B : Aussi les médecins empêcheraient les autres corps de métiers d’entrer dans les 
hôpitaux et limiteraient leurs champs d’actions, comme par exemple les sages-femmes 
ou encore les super-infirmières. Ils compliqueraient aussi probablement l’entrée en 
fonction des médecins étrangers, par de nouvelles formations longues et couteuses, de 
nouveaux examens.  
 

- Ouais c’est vrai. Ce serait fou! 
 
B : Aussi, les médecins auraient une sorte de conseil qui empêcherait qu’ils soient jugés 
trop sévèrement pour leurs erreurs par la justice des citoyens. Ça les protégerait. On 
pourrait sanctionner certaines graves erreurs par des congés sans solde par exemple. 
 

- C’est vrai que ça ne ferait aucun sens! 



 
B : De plus, les médecins chercheraient à s’approprier tous les domaines liés à leur 
fonction, comme par exemple les traitements esthétiques au botox et autres services 
qui peuvent s’administrer sans aucun problème par les infirmières. Tout leur serait dû. 
 
B : Et si on était en médicocratie, un médecin ministre n’aurait pas assez de son salaire 
de ministre, il demanderait en quittant la politique une prime supplémentaire pour 
avoir suivi quelques patients.  
 

- T’as raison, on n’est pas en médicocratie, aucun médecin-ministre n’oserait faire 
ça… 

 
B : Ça pourrait même aller plus loin. Les Médecins auraient des primes pour toutes 
sortes de raisons : Ils auraient des primes pour travailler en région; ils auraient des 
primes pour s’occuper de patients potentiellement contagieux; ils auraient, pourquoi-
pas, une prime pour être à l’heure dans les salles d’opération!  
 

- Impossible! Là, tu exagères… 
 
B : Bon, tu as raison, j’en mets un peu; c’est vrai que la société n’accepterait jamais ça…. 
Sans quoi, on serait vraiment devenu une société de moutons… 
 
B : Dernier point; inévitablement, le premier ministre serait médecin, le ministre de la 
santé aussi, et pourquoi pas le ministre de l’éducation même... 
 
B : Tout leur serait dû. Tu comprends maintenant pourquoi on n’est absolument pas en 
médicocratie… 
 

- Tu as complètement raison Barnabé, je ne sais pas où je suis allé chercher ça;  on 
est définitivement pas en Médicocratie. Tu m’as rassuré… 
 

- Merci beaucoup Barnabé.  Mai ne serait-on pas alors en Médiocracie? 
 

… 
 

 
Eric Lucas (qui a un excellent médecin empathique et éthique) 


