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 Courriel  

services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 
Téléphone  
Québec    418 643-8210 
Montréal    514 873-3480 
Ailleurs 1 800 463-4776 

Télécopieur  
Québec 418 646-9251 
Montréal 514 873-5951 

  Nos préposés sont en service du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 

 
 
 

Québec, le 12 janvier 2009 
 
À l'intention des médecins spécialistes 
 
Protocole d’accord relatif à la rémunération des activités d’enseignement clinique 

effectuées par les médecins spécialistes dans un établissement universitaire  
Lettres d’ententes nos 164 et 165 

 
 

Dans le cadre de la Modification n° 48 à l’Accord-cadre, les représentants du ministère de la 
Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins spécialistes ont convenu du 
Protocole d’accord relatif à la rémunération des activités d’enseignement clinique effectuées par 
les médecins spécialistes dans un établissement universitaire, dont l'entrée en vigueur est le 
1er juillet 2008. 
 
En vertu de l’article 10 du protocole d’accord, dont le texte officiel se retrouve à la Partie l du 
présent communiqué, la mise en application du présent protocole et son maintien à l’égard d’un 
réseau universitaire sont conditionnels à ce que l’université signe une convention dans laquelle 
elle s’engage à respecter les conditions énoncées à l’article 10.2. 
 
NOTE  Au moment d’émettre le présent communiqué, les universités Laval, de Montréal et de 
Sherbrooke ont signé la convention préalablement requise à l’application des dispositions du 
protocole d’accord.  La Régie est prête à recevoir la facturation des médecins spécialistes qui 
ont effectué des activités d’enseignement clinique depuis le 1er juillet 2008 pour les 
établissements universitaires ou les cabinets de médecins qui ont conclu de telles ententes avec 
ces universités. Veuillez prendre note que l’application des dispositions relatives aux activités 
réalisées en unité d’enseignement clinique, est retardée pour le moment. Voir l’encadré « Note 
importante – Unités d’enseignement clinique » à la page 4. 
 
En ce qui concerne l’Université McGill, nous vous invitons à consulter le site Internet de la Régie 
www.ramq.gouv.qc.ca : 
 

Services aux professionnels >> Médecins spécialistes >> Enseignement clinique 
 

Le site sera mis à jour dès que les parties négociantes nous transmettront un avis nous 
informant que cette université a signé la convention, nous permettant ainsi de rémunérer les 
médecins rattachés à celle-ci selon les conditions prévues au protocole d’accord. 
 
Les médecins spécialistes inscrits aux services en ligne de la Régie seront informés au moyen 
d’une communication électronique.  

http://www.ramq.gouv.qc.ca/
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Les parties négociantes ont également convenu de la Lettre d’entente n° 164 qui traite 
notamment des modalités de financement de la rémunération versée dans le cadre du protocole 
d’accord. 
 
Finalement, la Lettre d’entente n° 165 concernant la supervision des stages de perfectionnement 
effectués par les moniteurs cliniques est adoptée.  Cette lettre d’entente permet l’application des 
modalités du protocole d’accord pour la supervision des stages de perfectionnement 
effectués par des moniteurs cliniques sans autres résidents ou externes, lorsque l’université 
est désignée par les parties négociantes en contrepartie d’un engagement à rembourser les 
montants payés par la Régie pour cette activité. 
 

Au moment d’émettre le présent communiqué, aucune université n’a encore été désignée par 
les parties négociantes relativement à l’application du protocole d’accord pour les moniteurs 

cliniques. Dès que l’une des universités sera désignée à cette fin, la Régie vous informera par le 
biais de son site Internet à l’adresse suivante : www.ramq.gouv.qc.ca :  

 
Services aux professionnels >> Médecins spécialistes >> Enseignement clinique 

 
 
 
Ce communiqué vise à vous faire part des conditions d'exercice et de rémunération convenues 
dans le cadre de ce protocole d'accord et de la lettre d’entente n° 165.  Vous pouvez prendre 
connaissance des textes officiels aux Parties ll et lll du présent communiqué. 
 
FAITS SAILLANTS  
 

•  La rémunération versée en vertu de ce protocole est sujette à l’application de l’article 1 de 
l’Annexe 19 de l’Accord-cadre portant sur la rémunération différente pour les services 
assurés fournis dans les territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé. 
Elle n’est pas prise en compte aux fins de l’application des plafonnements généraux de 
gains de pratique prévus à l’Annexe 8 (Article 2). 

 
•  Les parties négociantes informent la Régie de l’identité des médecins autorisés à se 

prévaloir des mesures prévues à ce protocole (Article 7). Les médecins n'ont aucune 
démarche à faire. Les responsables des universités identifieront les médecins professeurs 
qui effectuent la supervision des résidents et des externes et transmettront cette 
information aux parties négociantes. 

 
•  Les activités de supervision clinique visées sont définies à l’article 3 et comprennent 

l’évaluation de l’externe et du résident en cours ou en fin de stage : 
 

1. La supervision clinique des stages effectués par un résident pendant le 
programme de formation postdoctorale en médecine, à l’exclusion du moniteur 
clinique (Par. 3.1.1) 

 
2. La supervision clinique des stages effectués par un étudiant en médecine pendant 

la période du programme d’étude prédoctoral en médecine correspondant à 
l’externat (Par. 3.1.2); 

 
3. La supervision clinique d’un externe ou d’un résident dans le cadre d’unités 

d’enseignement désignées (Par. 3.1.3). 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/
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•  Sont également définies à l’article 3, les activités qui ne sont pas rémunérées dans le 
cadre du protocole : 

 
1. Les activités de supervision effectuées en préexternat; 

 
2. Les activités de supervision clinique des stages effectués par un moniteur clinique; 

 

IMPORTANT : La rémunération de la supervision des stages de perfectionnement effectués 
par les moniteurs cliniques est versée selon les dispositions du protocole d’accord lorsque 
l’université a conclu une entente en vertu de la Lettre d’entente no 165. (Voir Partie III). 

 
 

3. Les activités d’enseignement effectuées au moyen de stages d’immersion clinique, 
apprentissage par problèmes (APP), supervision par discussion de cas, centres 
d’apprentissage aux habiletés cliniques, journal club, etc.; 

 
4. Les activités de gestion académique ou d’encadrement de l’activité de supervision 

clinique, tels que coordonnateur de stage, directeur de programme, responsable 
de l’externat, etc. 

 
•  Rémunération (Art. 5) 

 
1. Le médecin spécialiste désigné qui accomplit les activités de supervision clinique 

visées est rémunéré selon un mode forfaitaire. Cette rémunération s’ajoute à 
toute autre rémunération applicable en vertu des dispositions de l’entente; 

 
2. Ailleurs qu’à la salle d’urgence, le montant forfaitaire s’applique pour chaque 

demi-journée (a.m. ou p.m.) où le médecin spécialiste effectue des activités de 
supervision clinique, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés;  

 
3. Si la supervision clinique est effectuée en salle d’urgence, le mode forfaitaire 

s’applique toute la journée, de 8 h à 8 h le lendemain, du dimanche au samedi. 
Chaque période de quatre heures de supervision clinique compte alors pour une 
demi-journée; 

 
4. Pour les activités de supervision clinique des résidents, le montant forfaitaire est 

de 55 $ par demi-journée, peu importe le nombre de résidents supervisés; 
 

5. Pour les activités de supervision clinique des externes, le montant forfaitaire est 
de 75 $ par demi-journée, peu importe le nombre d’externes supervisés; 

 
6. Lorsque la supervision clinique est effectuée auprès d’un groupe composé à la 

fois d’au moins un externe et d’un résident, le forfait de 75 $ s’applique. 
 

7. Pour les activités de supervision des unités d’enseignement visées à l’article 
3.1.3, le montant forfaitaire est de 110 $ par demi-journée, peu importe le nombre 
d’externes ou de résidents supervisés.  
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NOTE IMPORTANTE – UNITÉS D’ENSEIGNEMENT CLINIQUE 
 
Étant donné que le processus de désignation des unités d’enseignement par les parties 
négociantes n’est pas encore complété, nous demandons aux médecins qui effectuent de la 
supervision dans une unité d’enseignement clinique de continuer à retenir leur facturation et 
de prendre en note l’information nécessaire à la facturation de ces forfaits. (Voir l’encadré 
ci-après) 
 
Toutes les unités d’enseignement clinique qui ont fait une demande pour être reconnues par 
les parties négociantes ne seront pas nécessairement désignées. Lorsque les unités 
d’enseignement seront désignées, les médecins seront avisés et pourront facturer les codes 
d’acte qui leur seront fournis ultérieurement. Dans la négative, les médecins pourront réclamer 
rétroactivement le montant général applicable pour la supervision clinique des externes et des 
résidents (art. 3.1.1 et 3.1.2 du Protocole).   
 
Nous vous informerons par le biais d’un prochain communiqué des modalités de facturation 
des forfaits prévus au protocole pour la supervision faite dans les unités d’enseignement 
clinique désignées. 

 
 
 
NOTE : Pour prendre connaissance des codes d’acte, des modificateurs à utiliser et 

des instructions de facturation pertinentes, voir la Partie lV du communiqué. 
 
 

•  Limitations (Art. 6) 
 

1. Un seul montant forfaitaire peut être réclamé par demi-journée à l’égard d’un 
externe ou d’un résident donné. Le médecin qui a le droit de réclamer le montant 
forfaitaire est celui qui, selon l’assignation effectuée par le chef de service ou de 
département, assume la prise en charge et la responsabilité de cet externe et/ou 
résident au cours de cette demi-journée; 

 
2. Un médecin ne peut réclamer plus d’un forfait par demi-journée; 

 
3. Un maximum de deux forfaits est payable par jour, par médecin y compris à la 

salle d’urgence où un maximum de deux forfaits par vingt-quatre heures peut être 
réclamé par un même médecin. 
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IMPORTANT : Un forfait ne peut être réclamé par deux médecins spécialistes différents pour 
un même résident ou externe au cours de la même demi-journée. 
 
Par conséquent, nous vous demandons d’inscrire sur la demande de paiement, les 
informations suivantes : 
 
Pour la période du 1er juillet 2008 au 31 janvier 2009 : 
 
Vous devez inscrire dans la case « DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES » les informations dont vous disposiez, soit le nom ou le numéro 
octroyé par le Collège des médecins du Québec, pour identifier tous les externes et résidents 
que vous avez supervisés et pour lesquels vous réclamez un forfait.  
 
À compter du 1er février 2009 : 
 
Vous devez inscrire dans la case «DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES» le numéro octroyé par le Collège des médecins pour chaque externe 
ou résident que vous superviserez. 

 
 

NOTE : Dans le but de vérifier la répartition des budgets alloués au financement de ce 
protocole entre les universités, les médecins professeurs devront obligatoirement indiquer, 
sur chaque demande de paiement présentée dans le cadre de ce Protocole, le numéro d’un 
modificateur qui servira à l’identification de l’université concernée. Voir la Partie IV du 
communiqué. 

 
•  Autorisation de paiement (Art. 9) 
 

Il est précisé à l’article 9 que toute demande de paiement selon le protocole d’accord doit 
être contresignée par un chef de département ou de service clinique de l’établissement où 
les activités de supervision clinique visées ont été accomplies, par un chef de service 
hospitalier ou par le chef de programme universitaire si les activités ont été accomplies 
dans un lieu autre qu’un établissement. 
 
Étant donné que la demande de paiement no 1200 ne prévoit aucun champ pour la contre 
signature, il a été prévu que cette exigence ne s’applique pas pour l’instant. Toutefois, 
pour les fins d’application de cette disposition, la Régie se réserve le droit d’exiger en tout 
temps, la preuve de l’assignation d’un externe ou d’un résident dont vous avez assumé la 
prise en charge au cours d’une demi-journée. Dans cette optique, il importe que vous 
conserviez l’information pertinente à cet égard. 
 
 

Source : Direction des services à la clientèle professionnelle 

p. j. Partie II   – Protocole d’accord relatif à la rémunération en milieu universitaire (version paraphée) 
 Partie III  – Lettres d’ententes nos 164 et 165 

 Partie IV  – Instructions de facturation / Protocole d’accord relatif à la rémunération dans un établissement 
universitaire et L.E. no 165 

c. c. Développeurs de logiciels de facturation – Médecine et  Agences commerciales de traitement de données 



Comm. 161 / 2009-01-06 (Direction des ententes, des processus et de la révision) 1 / 6 
Partie II - Protocole d’accord  relatif à la rémunération des activités d’enseignement clinique effectuées par 
les médecins spécialistes dans un établissement universitaire 

 
 
 

Partie II 
 
 
PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS 
D’ENSEIGNEMENT CLINIQUE EFFECTUÉES PAR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES DANS 
UN ÉTABLISSEMENT UNIVERSITAIRE 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. OBJET 
 
1.1 Ce protocole d'accord a pour objet la rémunération des activités d’enseignement clinique 

effectuées par un médecin spécialiste, auprès des externes et résidents en médecine, 
dans un établissement universitaire reconnu.  

 
 
2. CHAMP D'APPLICATION 
 
2.1 Les dispositions de l'Accord-cadre intervenu entre le Ministre de la Santé et des Services 

sociaux et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (ci-après les « parties 
négociantes ») aux fins de l'application de la Loi sur l'assurance maladie s'appliquent aux 
médecins visés, sous réserve des stipulations du présent protocole d'accord. 

 
2.2 Aux fins de l’application des plafonnements généraux de gains de pratique prévus à 

l’Annexe 8 de l’Accord-cadre, on ne tient pas compte de la rémunération versée à un 
médecin spécialiste en vertu du présent protocole. 

 
2.3 Aux fins de l’application de l’article 1 de l’Annexe 19 de l’Accord-cadre, la rémunération 

versée en vertu du présent protocole d’accord constitue une rémunération de base. 
 
2.4 Outre les parties, la Régie et les médecins, le présent protocole lie les établissements 

concernés.   
 
 
3. ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT CLINIQUE VISÉES 
 
3.1 Les activités d’enseignement clinique visées par le présent protocole sont celles qui sont 

accomplies par un médecin spécialiste désigné, dans un établissement universitaire 
reconnu et qui s’inscrivent dans l’une ou l’autre des catégories suivantes : 

 
3.1.1 La supervision clinique des stages effectués par un résident pendant le 

programme de formation postdoctorale en médecine, à l’exclusion du moniteur 
clinique (ci-après désigné le « résident »); 

 
3.1.2 La supervision clinique des stages effectués par un étudiant en médecine 

pendant la période du programme d’étude prédoctoral en médecine 
correspondant à l’externat (ci-après désigné l’« externe »); 

 
3.1.3 La supervision clinique d’un externe ou d’un résident dans le cadre d’unités 

d’enseignement désignées; 
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3.2 Les activités d’enseignement clinique visées à l’article 3.1 comprennent l’évaluation de 

l’externe et du résident en cours de stage ou en fin de stage. 
 
3.3 Pour plus de précisions, les activités suivantes ne font pas partie des activités 

d’enseignement clinique rémunérées par le présent protocole : 
 

• Les activités de supervision clinique effectuées en pré-externat; 
• Les activités de supervision clinique des stages effectués par un moniteur clinique; 
• Les activités d’enseignement effectuées par le biais de stages d’immersion clinique, 

APP, supervision par discussion de cas, centres d’apprentissage aux habiletés 
cliniques, journal club, etc. ; 

• Les activités de gestion académique ou d’encadrement de l’activité de supervision 
clinique, tels que coordonnateur de stage, directeur de programme, responsable de 
l’externat, etc. 

 
 
4. ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES RECONNUS 

 
4.1 Les établissements universitaires reconnus aux fins du présent protocole sont ceux où, 

dans le cadre d’un contrat d’affiliation ou de service conclu avec une université qui 
satisfait aux exigences prévues à l’article 10.2, sont dispensés les programmes de 
formation universitaire en médecine, incluant ceux visés par le programme de formation 
médicale décentralisée.  Sont également visés les cabinets de médecins qui ont conclu 
de telles ententes.   

 
 

5. RÉMUNÉRATION 
 
5.1 La rémunération prévue au présent protocole s’applique en sus de toute autre 

rémunération applicable en vertu des dispositions de l’Entente.  
 
5.2 Le médecin spécialiste désigné qui accomplit les activités de supervision clinique visées 

au présent protocole est rémunéré selon un mode forfaitaire. 
 

Le mode forfaitaire s’applique pour chaque demi-journée où le médecin spécialiste 
accomplit les activités de supervision clinique visées, en matinée ou en après-midi, du 
lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés. 
 
Toutefois, lorsque les activités de supervision clinique sont effectuées à la salle 
d’urgence, par un médecin spécialiste en médecine d’urgence qui y effectue un quart de 
travail, le mode forfaitaire s’applique alors au cours de toute la journée, de 8 h à 8 h le 
lendemain, du dimanche au samedi. Chaque période de quatre heures de supervision 
clinique compte alors pour une demi-journée. De façon exceptionnelle, les parties 
négociantes peuvent également permettre l’application de cette mesure aux médecins 
d’autres disciplines qui effectuent de la supervision clinique pendant une période 
d’assignation à la salle d’urgence.  
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5.3 Pour les activités de supervision clinique des résidents visées à l’article 3.1.1, le montant 
forfaitaire est de 55 $ par demi-journée, et ce, peu importe le nombre de résidents 
supervisés par un même médecin. 

 
5.4 Pour les activités de supervision clinique des externes visées à l’article 3.1.2, le montant 

forfaitaire est de 75 $ par demi-journée, et ce, peu importe le nombre d’externes 
supervisés par un même médecin. 

 
Ce montant s’applique également lorsque la supervision clinique effectuée par un 
médecin vise un groupe qui comprend à la fois au moins un externe et un résident. 

 
5.5 Pour les activités de supervision des unités d’enseignement visées à l’article 3.1.3, le 

montant forfaitaire est de 110 $ par demi-journée, et ce, peu importe le nombre d’externes 
ou de résidents faisant partie de l’unité d’enseignement. 

 
5.6 La rémunération forfaitaire prévue aux articles 5.3 à 5.5 comprend le temps consacré par 

le médecin aux fins de l’évaluation de l’externe ou du résident en cours de stage ou en fin 
de stage.  Toutefois, cette rémunération forfaitaire ne peut être réclamée aux seules fins 
de l’évaluation de stage au cours d’une journée où aucune activité d’enseignement 
clinique n’est effectuée. 

 
 
6. LIMITATIONS 
 
6.1 La rémunération prévue au présent protocole est sujette aux règles et limitations 

suivantes : 
 

6.1.1 Un seul montant forfaitaire prévu aux articles 3.1.1 et 3.1.2 peut être réclamé par 
demi-journée, à l’égard d’un externe ou résident donné, et ce, malgré que plus 
d’un médecin puisse être appelé à effectuer des activités de supervision clinique 
au cours de cette demi-journée à cet externe ou résident . 

 
Le médecin qui a alors droit de réclamer le montant forfaitaire est celui qui, selon 
l’assignation effectuée par le chef de service ou de département, assume la prise 
en charge et la responsabilité de cet externe et/ou résident au cours de cette 
demi-journée. 

 
6.1.2 Un médecin ne peut réclamer le paiement de plus d’un montant forfaitaire par 

demi-journée, toutes activités confondues. 
 

6.1.3 Un maximum de deux montants forfaitaires est payable par jour, par médecin. 
 

6.1.4 Pour les activités de supervision clinique visées à l’article 3.1.3, un seul montant 
forfaitaire est payable par demi-journée, par unité d’enseignement désignée. 
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7. DÉSIGNATION DES MÉDECINS 
 
7.1 Seuls les médecins qui ont été désignés au préalable par les parties négociantes peuvent 

bénéficier des mesures de rémunération prévues au présent protocole. 
 

La désignation d’un médecin doit être renouvelée à chaque année. 
 

7.2 Les universités transmettent aux parties négociantes l’information nécessaire à la 
désignation des médecins visés par le présent protocole. 

 
7.3 Le présent protocole ne remet pas en question les responsabilités qui incombent aux 

universités d’attribuer les tâches académiques, de distribuer les externes et résidents 
dans les milieux de stage et d’assurer la qualité de l’enseignement. 

 
7.4 La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant 

l’information nécessaire à l’application du présent protocole. 
 
 
8. UNITÉS D’ENSEIGNEMENT DÉSIGNÉES 

 
8.1 La rémunération des activités de supervision visées à l’article 3.1.3 ne s’applique que 

dans les unités d’enseignement désignées par les parties négociantes. 
 
8.2 Afin d’être désignée par les parties négociantes, une unité d'enseignement doit satisfaire 

aux conditions suivantes : 
 

• Elle doit correspondre à un lieu de dispensation de soins aménagé dans un 
établissement; 

• Elle doit comprendre plusieurs lits d’hospitalisation dédiés à des fins d’enseignement 
clinique aux externes et résidents; 

• La structure d’enseignement aux externes et résidents doit être de type pyramidale; 
• La supervision clinique des externes et résidents est, au cours d’une demi-journée, 

assumée par un seul médecin, lequel effectue la totalité ou la presque totalité de ses 
activités dans cette unité au cours de cette demi-journée; 

• Toutes autres conditions déterminées par les parties négociantes. 
 
 
9. AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
9.1 Toute demande de paiement selon le présent protocole doit être contresignée par le chef 

de département ou de service clinique de l’établissement où les activités de supervision 
clinique visées ont été accomplies.  

 
Si les activités ont été accomplies dans un lieu autre qu’un établissement, la demande de 
paiement doit être contresignée par le chef de service hospitalier responsable ou, à 
défaut, par le chef de programme universitaire. 
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10. MISE EN APPLICATION 
 
10.1 Sous réserve de l’article 10.2, le présent protocole d'accord prend effet le 1er juillet 2008. 
 
10.2 La mise en application du présent protocole et son maintien à l’égard d’un réseau 

universitaire donné est conditionnelle à ce que l’université responsable de ce réseau 
satisfasse aux conditions suivantes : 

 
10.2.1 L’université doit consentir à une vérification de ses livres et états financiers afin 

de permettre aux parties négociantes d’obtenir l’information relative aux montants 
payés par l’université, à partir de son budget de fonctionnement, à des médecins 
spécialistes autres que les doyens, vice-doyens, vice-recteurs et directeurs de 
département, et ce, : 

 
- au cours des trois années financières précédant la mise en application du 
présent protocole; 

 
- par la suite, sur demande des parties négociantes, pour chacune des années 
suivant la mise en application du présent protocole. 
 
Cette vérification doit être effectuée par une personne indépendante désignée 
conjointement par l’université et les parties négociantes et dont les honoraires et 
frais sont partagés en parts égales par les parties.  

 
10.2.2 L’université doit s’engager par écrit à maintenir, au cours de l’année suivant la 

mise en application du présent protocole, un même niveau de financement pour 
des activités d’enseignement effectuées par les médecins spécialistes et, pour 
les années subséquentes, à l’indexer selon une formule à être agréée avec les 
parties négociantes. 

 
Cet engagement doit être fait selon la forme et les termes déterminés par les 
parties négociantes. 

 
10.2.3 L’université n’est partie à aucune entente avec des médecins spécialistes 

enseignants qui porte sur la rémunération des activités de supervision clinique 
visées au présent protocole.  

 
Dans l’éventualité où une université était partie à une telle entente, celle-ci doit 
être modifiée afin d’exclure les activités visées au présent protocole et les 
sommes allouées en vertu de cette entente doivent être réaffectées à des 
activités d’enseignement effectuées par les médecins spécialistes autres que 
celles visées au présent protocole. 

 
À défaut, ce sont alors les dispositions de cette entente qui s’appliquent en lieu et 
place du présent protocole. 
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10.2.4 De plus, l’université qui accueille et assigne un moniteur clinique dans un milieu 
de stage doit s’engager à rémunérer les médecins spécialistes qui effectuent la 
supervision des stages de ce moniteur clinique. Cet engagement ne s’applique 
toutefois que lorsque la supervision de stage du moniteur clinique est effectuée 
de façon exclusive par le médecin au cours d’une demi-journée, sans autres 
externes ou résidents.   

 
10.3 Les parties négociantes évaluent le respect des conditions mentionnées à l’article 10.2 à 

l’égard d’un réseau universitaire et, selon leurs conclusions, informent la Régie 
d’appliquer, de suspendre ou de mettre fin à l’application du présent protocole à l’égard 
d’un réseau universitaire donné. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties 
négociantes. 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2008. 
 
 
___________________________________ ______________________________ 
YVES BOLDUC, M.D.  GAÉTAN BARRETTE, M.D. 
Ministre  Président 
Ministère de la Santé et Fédération des médecins 
des Services sociaux spécialistes du Québec 
 



Comm.161 / 2009-01-06 (Direction des ententes, des processus et de la révision) 
Partie lll – Protocole d’accord relatif à la rémunération des activités d’enseignement clinique effectuées par les 
médecins spécialistes dans un établissement universitaire.  1 / 3 

 
 
 

LETTRE D’ENTENTE No 164 
 
CONCERNANT LA MISE EN APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF À LA 
RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT CLINIQUE EFFECTUÉES PAR LES 
MÉDECINS SPÉCIALISTES DANS UN ÉTABLISSEMENT UNIVERSITAIRE 
 
 
CONSIDÉRANT que les parties négociantes ont convenu de la conclusion du protocole d’accord 
relatif à la rémunération des activités d’enseignement clinique effectuées par les médecins 
spécialistes dans un établissement universitaire (ci-après le « Protocole d’accord ») ; 
 
CONSIDÉRANT que le financement alloué à ce protocole est de 65 M$ en vertu de l’Entente de 
principe intervenue en décembre 2006 entre le MSSS et la FMSQ concernant les paramètres 
financiers de rémunération des médecins spécialistes à compter du 1er avril 2004 ; 
 
CONSIDÉRANT toutefois que le Protocole d’accord s’applique dans tous les établissements 
universitaires incluant ceux situés en régions intermédiaires et éloignées ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de hausser le montant du financement alloué à ce Protocole d’accord et 
ce, d’un montant équivalant à la rémunération versée aux médecins spécialistes en vertu du 
programme de formation médicale décentralisée en région ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’assurer le suivi financier des coûts de ce protocole d’accord ainsi que 
la répartition équitable de ces coûts au sein de chacun des réseaux universitaires ; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. L’application et le suivi du Protocole d’accord sont effectués de façon à favoriser l’atteinte des 

deux objectifs suivants : 
 

1.1 Le respect du budget annuel global alloué au financement du Protocole d’accord, lequel est 
équivalent à la somme de 65 M $ et des coûts de la rémunération versée aux médecins 
spécialistes en vertu du programme de formation médicale décentralisée en région, tel que 
ces coûts seront déterminés par les parties. 

 
1.2 La répartition des coûts de financement du Protocole d’accord au sein des différents 

réseaux universitaires et ce, de façon proportionnelle au nombre de résidents et externes 
de chacun de ces réseaux universitaires, exclusion faite des moniteurs cliniques. 

 
2. Au cours de chacune des années d’application du Protocole d’accord, les parties négociantes 

évaluent et vérifient les coûts découlant de l’application du protocole d’accord et l’atteinte des 
objectifs fixés à l’article 1.   

 
3. Dans l’éventualité où la part du financement versée en vertu du Protocole d’accord au cours de 

l’année pour une université est inférieure à la proportion du nombre de résidents et externes de 
cette université par rapport à l’ensemble (en excluant les moniteurs cliniques), le solde non affecté 
est réparti par les parties négociantes, selon des modalités à déterminer, parmi les médecins 
spécialistes désignés de cette université. 

 
 
4. Dans l’éventualité où la rémunération globale versée au cours d’une année est supérieure à 

l’objectif visé ou que la part du financement versée en vertu du Protocole d’accord au cours de  
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5. l’année pour une université est supérieure à la proportion du nombre de résidents et externes de 

cette université par rapport à l’ensemble (en excluant les moniteurs cliniques), les parties 
négociantes conviennent des mesures à prendre afin d’assurer le respect de ces objectifs. 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ___________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2008. 
 
__________________________________ __________________________ 
YVES BOLDUC, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D. 
Ministre  Président 
Ministère de la santé et des Fédération des médecins 
services sociaux spécialistes du Québec 
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LETTRE D’ENTENTE No 165 
 
CONCERNANT LA SUPERVISION DES STAGES DE PERFECTIONNEMENT EFFECTUÉS PAR 
LES MONITEURS CLINIQUES  
 
CONSIDÉRANT l’adoption du Protocole d’accord relatif à la rémunération des activités 
d’enseignement clinique effectuées par les médecins spécialistes dans un établissement 
universitaire ;  
 
CONSIDÉRANT que l’application de ce Protocole d’accord est réservée à la rémunération des 
activités de supervision clinique des externes et résidents, à l’exclusion des moniteurs cliniques ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du Protocole d’accord, il est de la responsabilité des universités de 
s’engager à assurer la rémunération des médecins spécialistes qui effectuent la supervision des 
stages de perfectionnement des moniteurs cliniques, lorsque cette supervision est effectuée de façon 
exclusive par un médecin, sans autres résidents ou externes ; 
 
CONSIDÉRANT qu’afin de satisfaire à cet engagement, certaines universités souhaiteraient que les 
parties négociantes permettent l’application du protocole d’accord afin de rémunérer la supervision 
clinique des moniteurs cliniques et s’engageraient en contrepartie à rembourser les coûts associés à 
l’application du protocole ; 
 
POUR CES MOTIFS, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. De permettre l’application des modalités de rémunération prévues au Protocole d’accord pour 

les activités de supervision des stages de perfectionnement effectués par les moniteurs 
cliniques et ce, exclusivement dans les établissements universitaires affiliés à une université 
désignée par les parties négociantes. 

 
2. Afin d’être désignée par les parties négociantes, l’université doit conclure une entente écrite, 

selon la forme et les termes déterminés par les parties négociantes. Cette entente doit prévoir 
l’engagement de l’université à rembourser tous les montants qui ont été payés à un médecin 
spécialiste professeur de cette université, en application du protocole d’accord, pour la 
supervision des stages de perfectionnement des moniteurs cliniques, lorsque cette supervision 
est effectuée de façon exclusive par un médecin spécialiste, sans autres résidents ou 
externes. 

 
3. La présente entente s’applique à compter du 1er juillet 2008. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ______________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2008. 
 
__________________________________ __________________________ 
YVES BOLDUC, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D. 
Ministre  Président 
Ministère de la santé et des Fédération des médecins 
services sociaux spécialistes du Québec 
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Partie IV 
 
 

INSTRUCTIONS DE FACTURATION  
 

Protocole d’accord relatif à la rémunération des activités d’enseignement clinique dans 
un établissement universitaire, L.E. n° 164 

 
Pour les fins de l’application de la L.E. 164, les médecins professeurs devront indiquer, sur 
chaque demande de paiement présentée dans le cadre de ce protocole, le numéro d’un 
modificateur qui servira à l’identification de l’université concernée afin de permettre aux parties 
négociantes de vérifier la répartition des budgets alloués au financement de ce protocole entre 
les universités. 
 
Modificateur à utiliser pour identifier l’université à laquelle le médecin professeur est rattaché 

 
 
Supervision clinique des stages  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Université Modificateur 

Université Laval MOD=028 

Université de Montréal MOD=031 

Université de Sherbrooke MOD=040 

 Montant forfaitaire en semaine sauf jour férié 
Ailleurs qu’à la salle d’urgence 

 Résident(s) seulement Au moins un externe 

 Codes d’acte 
55 $ par demi-journée 

Codes d’acte 
75 $ par demi-journée 

A.M. 19700 19702 

P.M. 19701 19703 

 Montant forfaitaire à la salle d’urgence 
Du dimanche au samedi (Période de 8 h à 8 h) 

 Résident(s) seulement Au moins un externe 

 Codes d’acte 
55 $ par période de 4 h 

Codes d’acte 
75 $ par période de 4 h 

 8 h à 12 h 19750 19756 

 12 h à 16 h 19751 19757 

 16 h à 20 h 19752 19758 

 20 h à 00 h 19753 19759 

 00 h à 4 h 19754 19760 

 4 h à 8 h 19755 19761 
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AVIS :  Remplir le formulaire « Demande de paiement – médecin » (n° 1200) de la façon suivante, inscrire : 

 
- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte approprié dans la case ACTES; 
- le modificateur approprié selon l’université visée ; ce champ est obligatoire; 
- le nombre de résidents et d’externes dans la case UNITÉS; ce champ est obligatoire; ces unités 

n’ont aucun impact sur les honoraires; 
- le code d’établissement (pour les forfaits payables en cabinet, utiliser le code de localité); 
- les honoraires, et reporter ce montant dans la case TOTAL; 
- le numéro attribué par le Collège des médecins du Québec aux résidents et externes dans la case 

DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

 Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec l’un ou l’autre de ces codes d’acte. 

 Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 
 
 


