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Tableau – Majorations en horaires défavorables (par lieu) 
Rémunération mixte1 & 2 

 

Secteur de pratique Lieu Période Modificateur Pourcentage (%) Paragraphes concernés 

Santé publique 

Domaines de garde en 
disponibilité en maladies 
infectieuses et en santé 
environnementale 3 

Établissements désignés :  

INSPQ 

DGSP 

CISSS et CIUSSS 

Lundi au jeudi, de 20 h à 8 h, sauf jour férié  110 13 
Annexe XXIII 

 
Paragraphe 3.3 de 
l’annexe I relative  
à la santé publique  
et à la santé et  
sécurité du travail 

Vendredi, samedi, dimanche ou jour férié, de 
0 h à 8 h 

113 13 

Vendredi, de 20 h à 24 h, sauf jour férié  111 23 

Samedi, dimanche ou jour férié, de 8 h à 24 h  112 23 

Services de médecine de 
famille, de prise en charge et 
de suivi de la clientèle, 
programme jeunesse,  
services d’interruption 
volontaire de grossesse (IVG) 

CLSC  

Établissements désignés : 
tous les CLSC à l’exception 
des CLSC et points de 
service visés par les 
ententes part. exclues 

Lundi au jeudi, de 18 h à 22 h, sauf jour férié 156 20,45 

Annexe XXIII 

 
Article 4  
de la section B-1  
de l’annexe I 

Vendredi, de 18 h à 22 h, sauf jour férié 157 36,17 

Samedi, dimanche ou jour férié, de 8 h à 24 h 158 36,17 

Samedi, dimanche ou jour férié, de 8 h à 24 h 
(sans rendez-vous d’une clinique réseau) 4 

159 47,18 

Unités de médecine  
familiale 

CLSC  

CH 

Établissements 
désignés (annexe I – EP 
médecin enseignant (42)) 

Lundi au jeudi, de 18 h à 22 h, sauf jour férié 156 20,45 
Annexe XXIII 

 
Article 5  
de la section B-2  
de l’annexe I 

 

Vendredi, de 18 h à 22 h, sauf jour férié 157 36,17 

Samedi, dimanche ou jour férié, de 8 h à 24 h 158 36,17 

Samedi, dimanche ou jour férié, de 8 h à 24 h 
(sans rendez-vous d’une clinique réseau) 4 

159 47,18 

1 Le médecin qui combine les honoraires fixes et la rémunération mixte facture ses heures à honoraires fixes en indiquant les secteurs de dispensation précisés dans l’avis administratif du paragraphe 4.01 de l’annexe XX et 
les suppléments d’honoraires à l’acte, en utilisant les modificateurs prévus à l’annexe XX. Les activités médico-administratives ne peuvent être majorées en horaires défavorables. 

2 Le médecin qui n’est pas soumis à la rémunération mixte, soit parce qu’il pratique entre 0 h et 8 h, parce qu’il est en garde en disponibilité, en période de disponibilité ou pour toute autre raison spécifiée à l’annexe I de 
l’annexe XXIII, doit utiliser les modificateurs prévus à l’annexe XX. 

3 Les majorations en horaires défavorables en santé publique s’appliquent uniquement sur les services rendus sur place lors de la garde en disponibilité dans les domaines visant la santé environnementale ou les maladies 
infectieuses. Le médecin qui combine les honoraires fixes et la rémunération mixte facture ses heures à honoraires fixes en indiquant les secteurs de dispensation précisés dans l’avis administratif du paragraphe 5.10.03 
de l’EP santé publique (no 24) et les suppléments d’honoraires à l’acte en utilisant les modificateurs prévus à l’annexe XX. 

4 Seulement pour les sites des cliniques réseaux désignés à titre de lieu physique unique inscrits à l’annexe I de l’EP – Clinique réseau (no 39). Pour les autres horaires défavorables (du lundi au vendredi sauf jour férié), 
veuillez utiliser les modificateurs permis selon le lieu où les services sont dispensés. 
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Tableau – Majorations en horaires défavorables (par lieu) 
Rémunération mixte1 & 2 

 

Secteur de pratique Lieu Période Modificateur Pourcentage (%) Paragraphes concernés 

Psychiatrie  
(soins psychiatriques) 3 

CHSGS ou CHSP 

Établissements désignés :  
annexe III de l’annexe XXIII 

Lundi au jeudi, de 20 h à 24 h, sauf jour férié 147 18,53 Annexe XXIII 

 
Article 3  
de la section C-4  
de l’annexe I 

Vendredi, de 20 h à 24 h, sauf jour férié 148 32,78 

Samedi, dimanche ou jour férié, de 8 h à 24 h 149 32,78 

Gériatrie  
(courte durée) 3 

CHSGS  

Établissements désignés : 
annexe III de l’annexe XXIII 

Lundi au jeudi, de 20 h à 24 h, sauf jour férié 440 23,03 Annexe XXIII 
 
Article 3  
de la section C-1  
de l’annexe I 

Vendredi, de 20 h à 24 h, sauf jour férié 441 40,75 

Samedi, dimanche ou jour férié, de 8 h à 24 h  442 40,75 

Soins palliatifs 3 

CHSGS 

Maison privée en soins 

palliatifs  

Établissements désignés : 
annexe III de l’annexe XXIII 

Lundi au jeudi, de 20 h à 24 h, sauf jour férié 443 23,84 Annexe XXIII 
 
Article 3  
de la section C-2  
de l’annexe I 

Vendredi, de 20 h à 24 h, sauf jour férié 444 42,17 

Samedi, dimanche ou jour férié, de 8 h à 24 h 445 42,17 

Soins de longue durée 3 

CHSGS, CHSLD ou CHSP 

Établissements désignés : 
annexe III de l’annexe XXIII 

Lundi au jeudi, de 20 h à 24 h, sauf jour férié 446 22,63 Annexe XXIII 
 
Article 3  
de la section D-1  
de l’annexe I 

Vendredi, de 20 h à 24 h, sauf jour férié 447 40,03 

Samedi, dimanche ou jour férié de 8 h à 24 h 448 40,03 

1 Le médecin qui combine les honoraires fixes et la rémunération mixte facture ses heures à honoraires fixes en indiquant les secteurs de dispensation précisés dans l’avis administratif du paragraphe 4.01 de l’annexe XX et 
les suppléments d’honoraires à l’acte, en utilisant les modificateurs prévus à l’annexe XX. Les activités médico-administratives ne peuvent être majorées en horaires défavorables. 

2 Le médecin qui n’est pas soumis à la rémunération mixte, soit parce qu’il pratique entre 0 h et 8 h, parce qu’il est en garde en disponibilité, en période de disponibilité ou pour toute autre raison spécifiée à l’annexe I de 
l’annexe XXIII, doit utiliser les modificateurs prévus à l’annexe XX. 

3  Le médecin peut facturer l’intervention clinique selon les dispositions du paragraphe 2.2.6 B du Préambule général de l’Annexe V de l’Entente générale. 




