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INTRODUCTION  
 
Dans le cadre de la Lettre d’entente no 157, les parties négociantes ont convenu d’instaurer un mécanisme de 
remplacement et de support en médecine d’urgence. 
 
Afin de simplifier l’application de cette lettre d’entente, les parties se sont également entendues pour que les 
établissements visés par ce mécanisme soient les mêmes que ceux désignés en vertu des dispositions de 
l'article 30.00 et de l’annexe XVIII de l’Entente générale FMOQ-MSSS. 
 
De plus, la désignation des médecins par les parties conformément à l’article 3 de cette même lettre d’entente se fait 
à partir du système de gestion informatisé développé dans le cadre du mécanisme de dépannage chez les médecins 
omnipraticiens et dorénavant adapté en fonction des nouvelles conditions de rémunération des médecins 
spécialistes en médecine d’urgence. 
 
 

1.  BUT DU REMPLACEMENT ET DU SUPPORT 
 
Assurer l'accessibilité auprès d'un service d‘urgence lorsque des problèmes d’effectifs médicaux surviennent à la 
suite de l’absence temporaire, prolongée ou définitive d'un ou de plusieurs médecins et lorsque les autres ressources 
locales ou régionales ne peuvent pallier à cette absence. 

 
 

2.  LIEU DU TRAVAIL 
 
Le remplacement et le support ne s'appliquent qu’auprès d’un service d’urgence d’un centre hospitalier de soins 
généraux et spécialisés et, dans certains cas jugés exceptionnels par les parties, dans un établissement de type 
centre de santé ou CLSC du réseau de garde. 
 
Les responsables des établissements désignés à la Lettre d’Entente no 157 sont autorisés à accéder aux informations 
relatives aux médecins spécialistes en médecine d’urgence inscrits au mécanisme de remplacement et support.  
 
La liste des établissements autorisés à recourir au mécanisme de remplacement et de support en médecine 
d’urgence ainsi que la description de leurs besoins pour leur secteur d’urgence sont disponibles directement sur le 
système de gestion informatisé du CNMQ-MSSS à l’adresse suivante : https://cnmq.msss.gouv.qc.ca. 

 
 
3.  ADMISSIBILITÉ ET OBLIGATIONS DES MÉDECINS SPÉCIALISTES EN MÉDECINE D’URGENCE 
 

3.1 Admissibilité 
 

a) Un médecin spécialiste qui détient un permis en médecine d’urgence et qui souhaite participer au 
mécanisme de remplacement et de support et bénéficier des conditions de rémunération s'y rattachant doit, 
quel que soit son lieu d’exercice ou de résidence, obligatoirement s'inscrire au mécanisme de 
remplacement et de support au moyen des formulaires prévus à cet effet. Ces formulaires sont disponibles 
sur le système de gestion informatisé du CNMQ-MSSS à l’adresse suivante : https://cnmq.msss.gouv.qc.ca. 

 

b) Les formulaires doivent être remplis et expédiés au CNMQ-MSSS de préférence par courriel au 
cnmq@msss.gouv.qc.ca ou par télécopieur au 418 266-8774. Une fois sa demande acceptée, le médecin 
reçoit une confirmation écrite de son inscription au mécanisme de remplacement et de support. Un code 
d’utilisateur et un mot de passe lui sont attribués afin de lui permettre l’accès au site Web du Centre national 
Médecins-Québec (CNMQ). 

https://cnmq.msss.gouv.qc.ca/
https://cnmq.msss.gouv.qc.ca/
mailto:cnmq@msss.gouv.qc.ca
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c) La demande d’inscription d’un médecin spécialiste en médecine d’urgence au mécanisme de remplacement et 
de support peut être refusée si l'établissement où il facture la majorité de ses gains de pratique est en pénurie 
d'effectifs et doit avoir recours au même mécanisme. Toutefois, dans un tel cas, le remplacement et le support 
peuvent être autorisés sur une base exceptionnelle pendant une période raisonnable et déterminée par les 
parties négociantes.  

 
3.2 Obligations du médecin spécialiste en médecine d’urgence 

 

a) maintenir sa prestation habituelle de services dans l’établissement ou les établissements où il exerce de façon 
régulière; 

 

b) contacter le responsable du ou des établissements inscrits au mécanisme de remplacement et de support pour 
les questions concernant la rémunération, l’organisation du déplacement, l’hébergement, etc.; 

 

c) se conformer au mode de rémunération prévu par la Lettre d’Entente no 157 (voir description au point 4.1.1 du 
présent guide); 

 

d) assumer les quarts de garde déterminés selon l’horaire qui lui est assigné par l’établissement demandeur et tel 
qu’autorisé par le CNMQ; 

 

e) adresser à la Régie de l’assurance maladie du Québec (la Régie) les demandes de paiement pour les services 
rendus; 

 

f) adresser à la Régie la demande de remboursement de ses frais de déplacement sur les formulaires prescrits en 
joignant les pièces justificatives requises. 

 
 
4. CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION DU MÉDECIN SPÉCIALISTE EN MÉDECINE D’URGENCE 
 

Le médecin spécialiste en médecine d’urgence qui dispense des services dans le cadre du mécanisme de 
remplacement et de support bénéficie des dispositions suivantes : 
 
4.1  Par l'intermédiaire de la Régie de l'assurance maladie du Québec 

 

a) rémunération selon le mode de rémunération applicable pour un médecin spécialiste en médecine d’urgence 
exerçant dans l’établissement ou, à défaut, au choix du médecin, selon le mode mixte prévu à l’annexe 40 ou 
selon le mode de rémunération à l’acte prévu à l’addendum 11; 

 

b) remboursement des frais de déplacement tels que prévus à l’annexe 23 de l’Accord-cadre; 
 

c) compensation pour le temps de déplacement (l’indemnité de 89 $ l’heure au 1er octobre 2010 et de 104 $ l’heure 
au 13 mai 2013 s’applique peu importe le territoire où est situé l’établissement requérant).  

 
4.1.1 Modalités de rémunération 

 
Tel que mentionné précédemment, les modalités de rémunération pour les médecins spécialistes en médecine 
d’urgence désignés en vertu de la Lettre d’Entente no 157 sont définies à 40 et à l’addendum  11 de l’Accord-cadre.  
 
Le médecin spécialiste en médecine d’urgence qui rend des services dans un établissement qui détient un plan 
d’effectifs médicaux (PEM) pour la spécialité de médecine d’urgence, doit prendre le mode de rémunération des 
médecins spécialistes en médecine d’urgence qui exercent au sein de l’établissement visé, et ce, même si le 
médecin spécialiste en médecine d’urgence remplace un médecin omnipraticien. 
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Par ailleurs, si aucun poste ne figure au PEM de l’établissement pour la spécialité de médecine d’urgence ou s’il 
n’y a aucun médecin spécialiste en médecine d’urgence qui exerce dans cette spécialité à l’établissement, le 
médecin spécialiste en médecine d’urgence peut choisir, pour l’ensemble de la période de remplacement et de 
support, d’être rémunéré selon le mode de rémunération à l’acte en tenant compte des dispositions prévues à 
l’addendum 11 ou selon le mode de rémunération mixte prévu à l’annexe 40. 

 
Les modalités de rémunération prévues à l’annexe 40 sont présentées sommairement ci-après selon le tarif de base, 
c’est-à-dire à 100 %. Voir la fin de la section pour les majorations applicables en vertu de l’annexe 19. La majoration 
de rémunération différente accordée dans les territoires visés à l’annexe 19 de votre entente cesse lorsque les 
honoraires versés pour les services rendus dans ces territoires atteignent, au 1er janvier 2011, 294 700 $, au 
1er janvier 2013, 326 000 $ et, au 1er janvier 2014, 344 800 $ pour une même année civile. 

 

Note  1:  Les sommes versées pour les frais et le temps de déplacement pour l’atteinte des différents 
plafonnements applicables ne sont pas comptabilisées. 

 

Note 2 : La majoration de rémunération différente accordée dans les territoires visés à l'annexe 19 de votre 
entente n’est par comptabilisée pour l’atteinte du plafonnement semestriel de gains nets. 

 

Note 3 : La rémunération versée dans le cadre du mécanisme de remplacement et de support n’est pas 
réduite lorsque le plafonnement semestriel de gains nets est atteint. 

 
4.1.2 Rémunération mixte en médecine d’urgence 
 
a) Montant forfaitaire de 402 $ au 1er octobre 2010 pour 4 heures (divisible en heures pour une période d’activité 

moindre)  
+ 

42  % au 1er juillet  2006, 56 % au 13 mai 2013, 71 % au 1er avril2015  des actes (sauf actes 00080 et 08925)  

+  
100 % des actes décrits à l’article 3.2 de l’annexe 40 (ex. : constat de décès, CSST, etc.) 
+ 
Majorations d’honoraires prévues à l’addendum 11 pour les activités accomplies au cours de certaines périodes 
(variables selon le lieu de dispensation et le contexte d’intervention) et auprès de certains patients (selon l’âge). 

 
Ce mode s’applique : 
 
a) en tout temps pour les activités cliniques à la salle d’urgence (code d’activités 077113); 
b) de 7  h à 19  h du lundi au vendredi sauf les jours fériés pour les activités cliniques accomplies en clinique 

externe ou auprès des patients admis (code d’activités 077114). 
 

De plus, le nombre de forfaits est limité comme suit : 
 

 maximum de 2 forfaits par jour pour les activités du point b); 

 maximum de 1 forfait par jour pour les activités du point b) si 5 heures ou + réclamées pour les activités du 
point a). 

 
Le médecin ayant opté pour le mode de rémunération mixte est rémunéré selon le mode à l’acte (100 %) les 
samedis, dimanches et jours fériés pour les services médicaux auprès des malades admis sauf s’il reçoit le montant 
forfaitaire (077113) décrit plus haut au cours de cette journée.  
 

Note :  Les honoraires de visite auprès d’un malade admis ne sont pas payables lorsque la visite est 
effectuée entre 19 heures et 7 heures en semaine à l’occasion d’une tournée des malades (y 
compris un jour férié en semaine). 
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Les médecins spécialistes en médecine d’urgence peuvent également se prévaloir des dispositions de l’annexe 25 
concernant la garde en disponibilité selon les conditions qui y sont prévues. 
 
Pour plus de détails, référez-vous à l’annexe 40 (Brochure no 5) et à l’addendum 11 (Onglet B du manuel de 
facturation). 
 
Important :  Le choix du mode de rémunération, s’il y a lieu, doit être signifié avant le début de la période de 

remplacement et de support. 
 

4.1.3 Majoration 
 
La rémunération est majorée, selon l’annexe 19, de 45 % dans les établissements des territoires isolés (territoire 
de tarification 6 et Centre de santé de Chibougamau) et de 20 % dans les établissements des territoires éloignés 
(territoires de tarification 3, 4 et 5 en excluant le Centre de santé de Chibougamau). Le médecin qui exerce de façon 
principale et de façon régulière et continue (et non dans un contexte d’itinérance) dans un territoire de tarification lui 
donnant droit à une majoration de la rémunération de base dans ce territoire peut, dans les cas prévus à l’annexe 19, 
continuer de bénéficier de ce taux de majoration dans le territoire où il se rend dans un contexte de remplacement et 
de support.  
 
Voir dans le manuel de facturation (onglet Liste des localités) le tableau synthèse présenté à 3.5.1. Pour accéder à 
l’onglet Liste des localités, rendez-vous à la page d’accueil du site de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca. 
Sélectionnez successivement Professionnels, Médecins spécialistes, puis le manuel de facturation dans la 
section Manuels. 
 
4.1.4 Frais de transport  

 
Seuls sont remboursés les déplacements de plus de 40 kilomètres.. La distance se calcule à partir des codes postaux 
du lieu de départ au Québec jusqu’à l’établissement visité ou le lieu pour compléter le déplacement (aéroport, gare de 
train, etc.). Cette distance est établie selon les outils de mesure déterminés par les parties négociantes (actuellement 
Google Maps Canada). 
 
Les frais de transport sont remboursés par la Régie selon les modalités qui suivent. 
 
En territoire désigné (les municipalités marquées d’un astérisque dans la section 3.5.1 de votre manuel de 
facturation) : 
 
a) les frais réels du transport (avion, train, taxi1 ou location de voiture2) sur présentation des pièces 

justificatives3 
 

 OU  

                                                 
1 L'utilisation du taxi comme moyen de transport doit être justifiée et réservée à de courtes distances.  Vous devez inscrire les codes postaux 

des lieux de départ et de destination. S’il vous est impossible de fournir un code postal ou si le code postal du lieu de départ ou d’arrivée 
est attribué à un vaste territoire, inscrire l’adresse présente dans l’outil Google Maps. 

2  Les frais d’essence inclus au contrat de location de voiture vous seront entièrement remboursés par la Régie. S’ils ne le sont pas, vous 

devrez présenter vos reçus d’essence reliés aux trajets aller-retour à la Régie et ceux reliés au séjour à l’établissement. 
3 Les pièces justificatives originales sont obligatoires pour tous les moyens de transport utilisés (sauf pour le véhicule personnel où le reçu 

d’essence n’est plus requis), si le montant total des frais de déplacement à réclamer (temps et frais) est de 500 $ ou plus. 

Cependant, si le montant est inférieur à 500 $, vous devez conserver les pièces justificatives originales pendant 5 ans. Consultez 
la rubrique Frais de déplacement pour plus de détails. Pour un transport aérien, une copie de billet électronique est acceptée aux 
conditions suivantes :  
a) le nom du destinataire est précisé sur la feuille de transmission de la compagnie aérienne; 
b) la copie du billet électronique comporte les renseignements relatifs au déplacement (date, heures de départ et d’arrivée, n° de vol, 

etc.). 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/150-facturation-specialistes/006_localites_acte_spec.pdf
http://www.ramq.gouv.qc.ca/
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/facturation/frais-deplacement/Pages/introduction.aspx
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b) les frais d'utilisation de son véhicule personnel, au taux de 0,86 $ du kilomètre (distance unidirectionnelle) 

depuis le 1er octobre 20084. La distance se calcule à partir des codes postaux du lieu de départ au Québec 
jusqu’à l’établissement visité ou le lieu pour compléter le déplacement (aéroport, gare de train, etc). . 
 

c) À moins d’autorisation spécifique des parties négociantes, les frais d’utilisation d’un avion personnel ou d’un 
vol nolisé ne sont pas remboursables. Advenant que le médecin utilise néanmoins l’un ou l’autre de ces 
modes de transport pour se rendre en territoire désigné, la Régie procédera au remboursement des frais de 
déplacement comme suit : 

 
- s’il existe une liaison commerciale, la Régie remboursera, pour la partie relative au vol aérien, un 

montant équivalent à celui de la liaison commerciale pour des envolées équivalentes en ajoutant, s’il y a 
lieu, le montant des taxis requis pour se rendre à l’établissement;  

 
OU 

 
- s’il n’y a pas de liaison commerciale, la Régie remboursera sur la base de 0,86 $ du kilomètre en tenant 

compte de la distance séparant le lieu de départ du médecin et l’établissement où les services ont été 
rendus, et ce, jusqu’à concurrence du montant réclamé par le médecin pour ces frais de déplacement. 
Vous devez inscrire les codes postaux des lieux de départ et d’arrivée.  Veuillez noter que la Régie 
rembourse le temps réel de déplacement effectué.  

 
En territoire non désigné (les municipalités non marquées d’un astérisque dans la section 3.5.1 de votre manuel 
de facturation) : 
 
Tous les frais de déplacement sont remboursés sur la base des frais d’utilisation d’un véhicule personnel, soit au taux 
de 0,86 $ du kilomètre (distance unidirectionnelle). Par conséquent, il n’y a aucun remboursement possible pour 
un billet d’avion, d’autobus et de train dans un territoire non désigné. 

 
Note :  Pour de plus amples informations sur les localités en territoire désigné, nous vous invitons à consulter 

l’onglet Liste des localités du manuel de facturation. Pour accéder à l’onglet  Liste des localités, 
rendez-vous à la page d’accueil du site de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca. Sélectionnez 
successivement Professionnels, Médecins spécialistes, puis le manuel de facturation dans la section 
Manuels. 

 
4.1.5 Temps de déplacement  

 
Le temps est remboursé selon le tarif horaire de 89 $ au 1er octobre 2010 et de 104 $ au 13 mai 2013. Maximum 
de 9 heures par trajet. Il doit être réclamé sur la même demande de paiement que celle ayant servi à réclamer les 
frais de transport. 

 
4.1.6 Transport aérien ou ferroviaire 

 

                                                 
4 L’indemnité de kilométrage correspond maintenant au double du taux de kilométrage autorisé par le Conseil du trésor du Québec 

pour les premiers 8 000 kilomètres dans la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents. Le 
taux de kilométrage fluctuera donc à chaque fois que cette directive sera ajustée. 

Cette directive est publiée sur Internet, vous pouvez la consulter à l’adresse suivante : 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/publications/secretariat/frais-deplacement.pdf 

Selon le taux de cette directive pour les 8 000 premiers kilomètres à la date de mise à jour de ce guide, soit 0,43 $ du kilomètre, le 
taux de kilométrage remboursé par la Régie correspond à 0,86 $ du kilomètre (0,43 $ X 2). 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/publications/secretariat/frais-deplacement.pdf


 9 

La durée totale du déplacement (aller-retour) est calculée sur la base des heures d'arrivée et de départ, telles qu’elles 
sont fixées par le transporteur incluant le temps requis pour les escales ou transferts. Dans le cas du transport aérien, 
à l’exception d’un vol par avion ou hélicoptère personnel ou nolisé, une allocation de deux heures, soit une heure 
pour l’aller et une heure pour le retour, est également ajoutée pour compenser le temps d’attente relié à 
l’utilisation de ce mode de transport. De plus, le temps de déplacement requis pour se rendre à l’aéroport et à 
l’établissement et en revenir est compensé selon les modalités prévues suivantes. 

 

4.1.7 Utilisation d'une automobile (véhicule personnel ou loué)  
 

 Le temps de déplacement est calculé selon la formule suivante : 
 
 Kilométrage total (aller-retour)   =    Temps de déplacement 
                 80 km/heure 
 

Les distances sont établies selon les outils de mesure déterminés par les parties négociantes (actuellement Google 
Maps Canada). 
 

4.1.8 Temps d’attente imprévu 
 

Vous pouvez également réclamer du temps d’attente imprévu s’il y a intempérie, retard d’une envolée, etc., et ce, quel 
que soit votre mode de transport. Maximum de 9 heures par jour incluant le temps de déplacement. 

 
À retenir pour votre facturation:  

 
Note 1 : En médecine d’urgence, les frais de déplacement doivent toujours être réclamés sur un formulaire de 

demande de paiement à l’acte 1200 (DP 1200) où vous demandez également le paiement de services 
rendus à une personne assurée au cours de votre période de remplacement et de support. L’identité et 
le numéro d’assurance maladie (NAM) de cette personne assurée sont obligatoires. 

 
Note 2 :  Si vous réclamez uniquement des frais de kilométrage à titre de frais de transport, le formulaire 

Demande de remboursement des frais de déplacement (1988) ne doit pas être utilisé et les reçus 
d’essence ne sont pas requis. Vous devez réclamer vos frais directement sur la DP 1200 en procédant 
comme suit :  

 
En plus des informations usuelles requises pour facturer votre service à une personne assurée, veuillez inscrire : 
 
  dans la case DISTANCE, le nombre de kilomètres parcourus (aller seulement); 

 
  dans la case HONORAIRES adjacente, le montant correspondant à l’indemnité pour le kilométrage 

calculée selon le taux en vigueur (aller seulement). Montant calculé à 100 % (pas de majoration pour les 
frais de déplacement); 

 
 dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, les codes 
postaux de votre lieu de départ et d’arrivée (établissement visité ou le lieu pour compléter votre 
déplacement (aéroport, gare de train, etc.)). S’il vous est impossible de fournir un code postal ou si le code 
postal du lieu de départ ou d’arrivée est attribué à un vaste territoire, inscrire l’adresse présente dans 
l’outil Google Maps ; 

  dans la case C.S., la lettre A; 
 
  dans la section Actes, le code d’acte 09992 pour réclamer votre temps de déplacement en indiquant la 

date du déplacement; une des plages horaires au cours de laquelle vous avez effectué un de vos 
déplacements dans la case P.H. (plage horaire), le nombre d’heures pris pour effectuer la totalité du trajet 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medomni/frais_deplacement/taux_en_vigueur.shtml
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(aller et retour) dans la case UNITÉS et le montant calculé (à 100 %) dans la case HONORAIRES 
adjacente selon le taux horaire en vigueur. Inscrire le rôle 1 dans la case R (rôle). Ne rien inscrire dans la 
case MOD (modificateur) de cette ligne. 

 
Points à surveiller: 

 
Si vous devez réclamer du temps de déplacement additionnel en raison de temps d’attente imprévu, veuillez fournir 
toutes les précisions utiles pour le justifier dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES. 
 
Si votre temps de déplacement comporte des minutes, arrondir à l’unité supérieure dans la case UNITÉS. Veuillez 
toutefois réclamer le temps calculé à l'aide de la formule prescrite : 
 
Kilométrage total (aller-retour)   =    Temps de déplacement 
           80 km/heure 

 
Note 3 :  Si vous utilisez un moyen de transport autre que votre véhicule personnel, vous devez obligatoirement 

détailler votre réclamation (frais et temps) sur le formulaire Demande de remboursement des frais de 
déplacement (1988) en remplissant toutes les sections requises. Ne pas oublier de fournir toutes les 
précisions utiles pour justifier le temps de déplacement additionnel à réclamer en raison de temps 
d’attente imprévu dans la section RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES du formulaire. Par la 
suite, vous devez reporter les montants à réclamer sur la DP 1200 en procédant comme suit : 

En plus des informations usuelles requises pour facturer votre service à une personne assurée, 

veuillez inscrire dans la section Actes :  

 
 le code d’acte 09991 pour réclamer tous vos frais de transport (y compris ceux liés à l’utilisation de votre 

véhicule personnel s’il y a lieu) en indiquant sur la même ligne la date de l’un ou l’autre des déplacements, 
une des plages horaires au cours de laquelle vous avez effectué un de vos déplacements dans la case 
P.H. (plage horaire), le rôle 1 dans la case R (rôle) et le montant total demandé dans la case 
HONORAIRES adjacente. Ne rien inscrire d’autre sur cette ligne ni dans la case DISTANCE. 
 

 le code d’acte 09992 pour réclamer le temps de déplacement en indiquant sur la même ligne la date de 
l’un ou l’autre des déplacements, une des plages horaires au cours de laquelle vous avez effectué un de 
vos déplacements dans la case P.H. (plage horaire), le rôle 1 dans la case R (rôle), le nombre d'heures 
dans la case UNITÉS et le montant total demandé dans la case HONORAIRES adjacente. Ne rien inscrire 
d’autre sur cette ligne.  

 
 Attention, si votre temps de déplacement comporte des minutes, arrondir à l’unité supérieure dans la case 

UNITÉS. Veuillez toutefois réclamer le temps détaillé sur votre formulaire 1988. 
 

 Joindre cette demande de paiement papier à la Demande de remboursement des frais de déplacement 
(formulaire 1988) où sont détaillés les frais réclamés ainsi que l’original de vos pièces justificatives 
lorsque le total des frais de déplacement à réclamer (temps et frais) atteint 500 $ ou plus (voir la 
note de bas de page à la page 7 du présent guide). Si les frais de déplacement sont inférieurs à 500 $, 
vous devez transmettre la demande de paiement 1200 à la Régie soit par la poste ou par 
télécommunication. Cependant, vous devez conserver le formulaire 1988 pendant 5 ans. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medomni/frais_deplacement/taux_en_vigueur.shtml
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Dans le cas du transport aérien, une copie de billet électronique peut être acceptée aux conditions suivantes :  

 
- le nom du destinataire est précisé sur la feuille de transmission de la compagnie aérienne; 
 
- la copie du billet électronique doit comporter les renseignements relatifs au déplacement (date, 

heures de départ et d’arrivée, n° de vol, etc.). 

 
Veuillez noter que vous avez droit au paiement des frais de déplacement (transport et temps) qu’une seule 
fois par période de remplacement et de support sauf en cas d’autorisation particulière des parties 
négociantes.  

 
Note : Pour de plus amples instructions de facturation de vos frais de déplacement (transport et temps), nous vous 
invitons à consulter le site Web de la Régie vous donnant accès à la rubrique sur les frais de déplacement 
comportant de nombreux exemples et un tableau aide-mémoire, de même qu’à tous les manuels de la Régie vous 
concernant dont le manuel de facturation, onglet Frais de déplacement et de séjour, sections 1.2 et 1.3.  

 

 Rubrique Frais de déplacement : 
Pour accéder à la rubrique, rendez-vous à la page d’accueil du site de la Régie au 
www.ramq.gouv.qc.ca. Sélectionnez successivement Professionnels, Médecins spécialistes, puis la 
rubrique dans l’onglet Facturation. 
 

 Manuel de facturation (Onglet Frais de déplacement et de séjour) : 

Pour accéder à l’onglet, rendez-vous à la page d’accueil du site de la Régie au 
www.ramq.gouv.qc.ca. Sélectionnez successivement Professionnels, Médecins spécialistes, puis le 
manuel de facturation dans l’onglet Manuels. 

   
4.2  Par l'intermédiaire de l'établissement 

 
Les frais de séjour (repas, logement et autres frais, y compris les repas pris durant le transport et le logement, le cas 
échéant) sont remboursés au médecin par l'établissement.  

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/facturation/frais-deplacement/pages/introduction.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/150-facturation-specialistes/004_frais_depl_acte_spec.pdf
http://www.ramq.gouv.qc.ca/
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5. COORDONNÉES DES ORGANISMES À CONTACTER 
 

5.1 Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
Centre national Médecins-Québec 
Comité paritaire sur le dépannage 
Direction des soins critiques et urgents 
Direction générale des services de santé et médecine universitaire 
1075, chemin Sainte-Foy, 9e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
 
Téléphone : 418 266-6977 ou sans frais : 1 800 463-2647 
Télécopieur : 418 266-8774 
Courriel : cnmq@msss.gouv.qc.ca 

 

5.2 Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) 
2, Complexe Desjardins, porte 3000 
Montréal (Québec)  H5B 1G8 
 
Téléphone : 514 350-5000 
ou sans frais : 1 800 561-0703 
Courriel : info@fmsq.org 

 
5.3 Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 

Centre d’information et d’assistance aux professionnels  
Québec : 418 643-8210  
Montréal : 514 873-3480 
Ailleurs au Québec : 1 800 463-4776 
Courriel : services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 

 

5.4 Collège des médecins du Québec (CMQ) 
Direction de l’amélioration de l’exercice 
2170, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec)  H3H 2T8 
 
Téléphone : 514 933-4441, poste 5237 
ou sans frais : 1 888-633-3246 

mailto:manon.paquin@msss.gouv.qc.ca
mailto:info@fmsq.org
mailto:services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca

