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Québec, le 14 janvier 2009 
 
 
À l'intention des médecins omnipraticiens 
 
 

Amendement n° 108 
et Lettre d’entente n° 205 

 
 
La Régie vous présente les modifications à l’entente générale dont ont convenu les représentants du 
ministère de la Santé et des Services sociaux et de votre fédération, dans le cadre de l’Amendement 
n° 108, sous réserve des approbations gouvernementales. Les dispositions de cet amendement 
prennent effet aux dates spécifiées dans la partie Faits saillants du communiqué. Nous vous 
présentons les changements que la Régie est en mesure d’appliquer à compter du 1er janvier 2009. 
Les autres dispositions de l’amendement feront l’objet de prochains communiqués d’ici avril 2009. 
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FAITS SAILLANTS 
 
1. Entente générale 

À compter du 1er janvier 2009, le texte de l’entente générale est modifié. Les termes « agence » 
ou, selon le cas, « agence de la santé et des services sociaux » ou « ASSS » remplacent les 
anciennes appellations : agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de 
services sociaux, régie(s) régionale(s), régie régionale de la santé et des services sociaux ou 
RRSSS. 

1.1. Frais de déplacement 
(Entrée en vigueur le 1er octobre 2008 / référence : partie II, articles 1 D) et 1 E)) 

Les paragraphes 30.05 a) et 30.06 b) sont modifiés de la façon suivante : 

o Le montant de l’indemnité de kilométrage est retiré du paragraphe 30.05 a); 

o Pour établir l’indemnité de kilométrage basée sur la distance unidirectionnelle, le taux à 
utiliser pour le calcul, est maintenant le 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 ». Pour plus 
de détails, veuillez consulter la directive publiée sur Internet à l’adresse suivante : 

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

Note : Selon le taux actuel de cette directive, le taux de kilométrage remboursé par la 
Régie correspond encore à 0,86 $ du kilomètre, distance unidirectionnelle (soit 
0,43 $ X 2). Le montant remboursé par kilomètre demeure celui prévu à la directive 
pour les premiers 8 000 kilomètres même lorsque le médecin dépasse ce nombre dans 
une année. 

o Le calcul de la distance sera maintenant établi selon les outils de mesure 
déterminés par les parties négociantes (actuellement Google Maps Canada). 

Ces modifications visent l’uniformité du traitement des demandes et la simplification des 
futures mises à jour de l’indemnité de kilométrage. 

1.2. Annexe V – Tarif des actes médicaux 
1.2.1 Frais de kilométrage (P.G. 2.4.2) 

(Entrée en vigueur le 1er octobre 2008 / référence : partie II, article 1 F) a) iv)) 

Le nombre de kilomètres au-delà duquel il faut faire une demande de considération 
spéciale pour l’indemnité de kilométrage, passe de quarante (40) à soixante (60) 
kilomètres. 

De plus, un médecin se déplaçant pour effectuer un examen externe d’un cadavre à la 
demande d’un coroner, peut maintenant se prévaloir de l’indemnité selon les 
dispositions prévues à l’entente. 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/
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1.2.2 Onglet « C – Actes diagnostiques et thérapeutiques » 
(Entrée en vigueur le 1er octobre 2008 / référence : partie II, article 1 F) c)) 

•  Le troisième alinéa de la sous-rubrique « Cathétérisme et études 
hémodynamiques » (page C-12) est remplacé comme suit : 

o Les tarifs relatifs aux suppléments payables pour les actes codés 00566 et 
00567, sont retirés du texte et on précise que la durée maximale des actes 
hémodynamiques est de 3 ¼ heures. 

Cette modification vise la simplification du processus de modification des tarifs. 

•  Également à la page C-12, les libellés des codes d’acte 00300 et 00310 sont 
modifiés. Le tarif du code d’acte 00310* est également augmenté à 337,45 $ à 
compter du 1er octobre 2008. Pour plus de détails sur les libellés, voir les articles 
1 F) c) ii) et iii) en partie II. 

•  À la sous-rubrique « Endoscopie gastro-entérologique » (page C-22), une note est 
ajoutée sous le code d’acte 00620 pour indiquer que ce code ne peut être réclamé 
le même jour que le code 00691 ou l’un de ses suppléments. 

1.3. Annexe IX – Conditions d’application des tarifs 
(Entrée en vigueur le 1er décembre 2007 / référence : partie II, article 1 G)) 

Les honoraires versés pour les services de garde en disponibilité réalisés dans le cadre d’une 
lettre d’entente de même que les services dispensés lors d’un déplacement effectué durant 
cette garde sont exclus du plafond trimestriel (paragraphe 5.3, sous-paragraphe 13). 

1.4. Annexe XII – Rémunération différente dans les territoires isolés et désignés 

IMPORTANT : Pour les points 1.4.1 et 1.4.2, veuillez utiliser le taux correspondant à votre 
groupe pour la facturation à l’acte et ce dès maintenant. La Régie ajuste automatiquement, 
jusqu’au 31 mars 2009, les taux pour la facturation déjà reçue à l’égard de services rendus 
depuis le 1er janvier 2009. 

Pour les services rendus du 1er octobre au 31 décembre 2008, voir le paragraphe 3.4 du 
présent communiqué. 

1.4.1 Changement de groupe pour les municipalités de Schefferville et 
Kawawachikamach 
(Entrée en vigueur le 1er janvier 2009 / référence : partie II, article 1 H) a) i)) 
Les municipalités de Schefferville et Kawawachikamach feront désormais partie du 
groupe 2. 

1.4.2 Changement du taux de rémunération de la colonne « en cabinet » pour les 
groupes 5 et 6 
(Entrée en vigueur le 1er janvier 2009 / référence : partie II, article 1 H) a) ii)) 

Le taux de rémunération est modifié pour les groupes 5 et 6. Sous la colonne « en 
cabinet », les pourcentages sont de 115 % pour le groupe 5 et 110 % pour le groupe 6.  

*Prendre note que le tarif est augmenté à 350,40 $ à compter du 1er avril 2009. 
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1.4.3 Frais de déplacement 
(Entrée en vigueur le 1er octobre 2008 / référence : partie II, article 1 H) b) à e)) 

Dans le cadre des frais de déplacement, les modifications suivantes sont apportées : 

•  Le deuxième alinéa du paragraphe 1.2 b) de la section I est modifié pour indiquer 
que la distance se calcule maintenant à l’aide des outils de mesure déterminés 
par les parties négociantes (actuellement Google Maps Canada). 

•  À la section II, le paragraphe 2.2 est modifié pour indiquer que les frais de sortie 
sont remboursés jusqu’à concurrence du prix d’un billet d’avion aller-retour de la 
localité où le médecin exerce ses fonctions jusqu’à un point d’arrivée situé au 
Québec (plutôt que le point de départ). 

•  À la section II, le paragraphe 2.4 est modifié pour retirer le montant de l’indemnité 
de kilométrage. De plus, pour établir cette indemnité basée sur la distance 
unidirectionnelle, le taux de kilométrage à utiliser pour le calcul est maintenant le 
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 ». La directive est publiée sur Internet : 

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

Note : Selon le taux actuel de cette directive, le taux de kilométrage remboursé par 
la Régie correspond encore à 0,86 $ du kilomètre, distance unidirectionnelle 
(soit 0,43 $ X 2). Le montant remboursé par kilomètre demeure celui prévu à la 
directive pour les premiers 8 000 kilomètres même lorsque le médecin dépasse ce 
nombre dans une année. 

•  Le deuxième alinéa du paragraphe 5.3 b) de la section II est modifié pour indiquer 
que les frais de transport alloués pour un séjour de ressourcement effectué à 
l’extérieur du Québec, sont limités à l’aller-retour entre le lieu de résidence du 
médecin jusqu’à un point d’arrivée situé au Québec1 ou jusqu’à Montréal si 
un transport en commun est utilisé pour quitter le Québec (plutôt que le point 
de départ). 

Ces modifications visent l’uniformité du traitement des demandes et la simplification 
des futures mises à jour de l’indemnité de kilométrage. 

1.5. Annexe XVI – Programme d’allocation de congé de maternité ou d’adoption 
(Entrée en vigueur le 1er janvier 2007 / référence : partie II, article 1 I)) 

Le paragraphe 4.2 est corrigé pour faire référence au paragraphe 5.3 de l’annexe XII plutôt 
que 5.4. 

                                                 
1 Par exemple : jusqu’à la frontière entre le Québec et l’Ontario lorsque le ressourcement est en Ontario. 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/
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1.6. Annexe XVIII – Mécanisme de dépannage 
(Entrée en vigueur le 1er décembre 2007 / référence : partie II, article 1 J)) 

Pour le dépannage dans une unité de soins de courte durée, le mode de rémunération à 
forfait plus un pourcentage du tarif des services couvre, selon les règlements 
départementaux, les services dispensés à l’urgence ou à la clinique externe. (Voir deuxième 
alinéa du paragraphe 2.01) 

Cette modification simplifie la rémunération du médecin dépêché en dépannage de courte 
durée et qui doit, en raison de l’organisation locale, évaluer des patients à l’urgence ou en 
clinique externe, en vue de les admettre ou d’en assurer le suivi. 

1.7. Services de laboratoire en établissement (SLE) 
(Entrée en vigueur le 1er octobre 2008 / référence : partie II, article 1 F) f)) 

Au préambule général du manuel SLE, le libellé du premier alinéa de la règle 4.3 est modifié 
pour tenir compte des changements tarifaires prévus à l’Amendement n° 106 (changements 
déjà annoncés dans le communiqué 100 / 2008-10-01). 

2. Ententes particulières (E.P.) 

2.1. E.P. – Rémunération dans ou auprès d’un CLSC 
(Entrée en vigueur le 1er mai 2008 / référence : partie II, article 4 B)) 

Les paragraphes 6.02 et 6.03 sont abrogés par l’Amendement n° 108. Ce retrait fait suite à 
l’abolition de la dérogation requise pour les nominations d’une durée inférieure à 17 ½ heures 
par semaine en CLSC, dans le cadre de l’Amendement n° 107 (voir communiqué 
076 / 2008-08-15). 

2.2. E.P. – Plans régionaux d’effectifs médicaux (PREM) 
(Entrée en vigueur le 1er septembre 2008 / référence : partie II, article 10) 

Le paragraphe 5.01 est modifié pour préciser qu’en regard du médecin qui ne répond pas aux 
conditions de l’annexe IV pour le calcul d’une année de pratique, la demande d’avis de 
conformité doit être faite entre le 15 octobre et le 15 novembre et est réputée avoir été reçue 
le 15 novembre. Auparavant, les demandes effectuées entre le 15 et le 31 étaient réputées 
reçues le 31 octobre. 

2.3. E.P. – Centre de médecine de jour 
(Entrée en vigueur le 1er janvier 2009 / référence : partie II, article 12) 

À compter du 1er janvier 2009, le paragraphe 5.02 est modifié pour préciser que le comité 
paritaire détermine le nombre de jours par semaine ainsi que le nombre de forfaits par jour 
pouvant être réclamés, et ce, jusqu’à un maximum de deux forfaits de quatre heures par jour. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medomni/comm/comm_tdm.shtml
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medomni/comm/comm_tdm.shtml
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/comm/2008/com100-8.pdf
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/comm/2008/com076-8.pdf
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3. Lettres d’entente (L.E.) 

3.1. L.E. n° 8 – Paiement de certains traitements physiatriques 
(Entrée en vigueur le 1er octobre 2008 / référence : partie II, article 14) 

Le paragraphe 8 de la lettre d’entente n° 8 est modifié en retirant le tarif par séance pour 
maintenant faire référence à la tarification prévue à la rubrique « Traitements physiatriques » 
de l’onglet « Actes diagnostiques et thérapeutiques ». 

Cette modification vise la simplification du processus de modification des tarifs. 

3.2. L.E. n° 132 – Prise en charge d’un service d’urgence 
(Entrée en vigueur le 1er juillet 2008 / référence : partie II, article 15) 

Le paragraphe 5.04 est ajouté afin de permettre, de façon exceptionnelle et avec l’accord du 
comité paritaire lors d’événements imprévus, à des médecins ne faisant initialement pas 
partie de la désignation, de se prévaloir des dispositions de cette lettre d’entente. 

3.4. L.E. n° 205 : versement de montants forfaitaires découlant de l’article 1 H) a) 
(Référence : partie III) 

Bien que les nouveaux taux de rémunération introduits à la section I de l’annexe XII entrent 
en vigueur le 1er janvier 2009, la lettre d’entente prévoit le versement de montants forfaitaires 
pour les services rendus entre le 1er octobre 2008 et le 31 décembre 2008. Ces montants 
forfaitaires seront versés le ou vers le 15 avril 2009 et ne seront pas sujets à l’application 
des plafonds trimestriels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Direction des services à la clientèle professionnelle 
 
p. j. Partie II – Extraits du texte paraphé de l’Amendement n° 108 
       Partie III – Texte paraphé de la Lettre d’entente n° 205 
 
c. c. Développeurs de logiciels et Agences commerciales de traitement des données – Médecine 
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Partie II 
 
Extraits du texte paraphé de l’Amendement n° 108 
 
 
1. L’entente générale est modifiée comme suit :  
 

A) En remplaçant dans l’entente générale et dans les autres documents d’entente les termes « agence de 
développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux, régie(s) régionale(s) ou 
régie régionale de la santé et des services sociaux » ou RRSSS par le terme «agence » ou, selon le 
cas, par les termes « agence de la santé et des services sociaux ou ASSS ». 

D) En remplaçant le deuxième alinéa du paragraphe 30.05 a) par le suivant : 

« Une indemnité par kilomètre (distance unidirectionnelle) pour l’usage de son automobile, dont le taux 
est le double du taux du kilomètre 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 ». On compte la distance du point de départ situé au Québec duquel le déplacement est 
entrepris jusqu’à l’établissement. Cette distance est établie selon les outils de mesure déterminés par 
les parties négociantes. » 

AVIS : Pour plus de détails, veuillez consulter la directive publiée sur Internet à l’adresse suivante : 
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/publications/secretariat/frais-deplacement.pdf 

L’outil déterminé par les parties négociantes est « Google Maps Canada ». 

E) En remplaçant le paragraphe 30.06 b) par le suivant :  

« b) Utilisation d’une automobile (véhicule personnel ou loué ou taxi) ou d’un autobus :  

Le temps de déplacement est calculé selon la formule suivante :  

Kilométrage total (aller-retour) = durée de déplacement 
80 km/h 

et les distances sont établies selon les outils de mesure déterminés par les parties 
négociantes. » 

AVIS : L’outil déterminé par les parties négociantes est « Google Maps Canada ». 

F) L’annexe V est modifiée de la façon suivante :  

a) En modifiant le Préambule général de la façon suivante : 

iv) En modifiant le paragraphe 2.4.2 de la façon suivante :  

1) En remplaçant au second alinéa le chiffre de quarante (40) kilomètres par celui de soixante 
(60) kilomètres; 

2) En ajoutant l’alinéa suivant :  

« Le médecin qui effectue, avec déplacement, l’examen externe d’un cadavre à la demande 
d’un coroner, peut aussi se prévaloir de cette mesure. » 

AVIS : Inscrire dans la case DISTANCE le déplacement effectué, diminué des huit premiers 
kilomètres. Voir « Frais de kilométrage », sous l’onglet « B ». 

 
 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/
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c) En modifiant la section « ACTES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES » de la façon 
suivante : 

i) En remplaçant à la sous-rubrique « Cathétérisme et études hémodynamiques » de la rubrique 
« Cardiologie et angiologie », le troisième alinéa par le suivant : 

« Les actes hémodynamiques d’une durée de deux heures et demie (2 ½ h) ou plus donnent 
droit à un supplément auquel s’ajoute un montant pour chaque période additionnelle 
complète de quinze (15) minutes. Ces suppléments de durée ne peuvent excéder une durée 
totale de trois heures et quart (3 ¼ h). » 

ii) En modifiant le libellé du code d’acte 00300 par le suivant : 

« Un maximum d’honoraires est payable pour l’ensemble des services médicaux de la sous-
rubrique « Cathétérisme cardiaque et études hémodynamiques » y comprise l’angiologie, 
faits durant la même séance pour un patient âgé de deux (2) ans ou plus. 

Maximum d’honoraires…………………………………………………269,95 $ 

Note : Ce montant maximum n’inclut pas le supplément de durée ci-dessus, le cas 
échéant. » 

iii) En modifiant le libellé du code d’acte 00310 par le suivant : 

« Les actes hémodynamiques effectués chez un patient de moins de deux (2) ans sont 
rémunérés à 125 % du tarif prévu jusqu’à un maximum d’honoraires. 

Maximum d’honoraires …..……………………………………………337,45 $ 

f) En remplaçant à la section « Services de laboratoire en établissement » (SLE) le premier alinéa 
de la règle 4.3 du Préambule général par le suivant : 

« Pendant un horaire de garde, le forfait de l’urgence par déplacement du médecin est de 35 $ 
jusqu’au 30 septembre 2008, de 36,60 $ à compter du 1er octobre 2008 et de 38,25 $ à partir du 
1er avril 2009. » 

Prendre note : L’avis sous le premier alinéa est retiré. 

G) L’annexe IX intitulée « Conditions d’application des tarifs » est modifiée en remplaçant le sous-
paragraphe 13 du paragraphe 5.3 par le suivant : 

« 13. Les honoraires versés pour les services de garde en disponibilité rémunérés dans le cadre de 
l’entente générale, d’une lettre d’entente ou d’une entente particulière ainsi que les services dispensés 
lors d’un déplacement effectué pendant une telle garde en disponibilité. » 

H) L’annexe XII est modifiée de la façon suivante :  

a) En modifiant le préambule de la section I de la façon suivante :  

i) À la partie descriptive des groupes, apporter les modifications suivantes :  

1. Remplacer sous le groupe 1 le deuxième alinéa par les suivants :  

« • Secteurs isolés III sauf Schefferville et Kawawachikamach 

• Secteurs IV et V à l’exception des régions 17 et 18 et du territoire de la Côte-Nord à 
l’est de Havre-St-Pierre; » 
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2. Ajouter l’alinéa suivant sous le groupe 2 :  

« Secteur isolé III : Schefferville et Kawawachikamach; » 

ii) À la partie traitant des différents niveaux de rémunération, apporter les modifications suivantes :  

1. Sous le groupe 5, remplacer, sous la colonne cabinet, le pourcentage de 105 % par celui 
de 115 %. 

2. Sous le groupe 6, remplacer, sous la colonne cabinet, le pourcentage de 105 % par celui 
de 110 %. 

b) En remplaçant le deuxième alinéa du paragraphe 1.2 b) de la section I par le suivant :  

« Si le médecin exerce sa profession principalement dans une municipalité autre que celle où est 
situé ce centre hospitalier, la distance se calcule selon les outils de mesure déterminés par les 
parties négociantes; » 

AVIS : L’outil déterminé par les parties négociantes est « Google Maps Canada ». 

c) En remplaçant le paragraphe 2.2 de la section II par le suivant : 

« Ces frais sont remboursés au médecin, au plus tard quarante-cinq (45) jours de la réception des 
pièces justificatives pour lui-même et ses dépendants jusqu’à concurrence, pour chacun, de 
l’équivalent du prix par avion d’un passage aller-retour, vol régulier de la localité où il exerce ses 
fonctions, jusqu’au point d’arrivée situé au Québec ou jusqu’à Montréal. Toute réclamation doit 
normalement être facturée dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l’événement. » 

d) En remplaçant le paragraphe 2.4 de la section II par le suivant : 

« 2.4 Sous réserve du paragraphe 2.2, les frais de transport lui sont remboursés par la Régie, sur 
présentation de pièces justificatives, selon les frais réels encourus par l’utilisation d’un transport en 
commun (avion, train, taxi…) (*) ou pour la location d’une voiture (**) ou selon une indemnité par 
kilomètre (distance unidirectionnelle) pour l’usage de son automobile, dont le taux est le double du 
taux du kilomètre 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 ». » 

AVIS : Pour plus de détails, veuillez consulter la directive publiée sur Internet à l’adresse suivante : 
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fr/publications/secretariat/frais-deplacement.pdf 

e) En remplaçant le deuxième alinéa du sous-paragraphe b) du paragraphe 5.3 de la section II par le 
suivant : 

« Toutefois, lorsque le séjour de ressourcement est effectué à l’extérieur du Québec, les frais de 
transports alloués sont limités au montant équivalent au remboursement des frais de transport, 
aller-retour du lieu de résidence du médecin jusqu’à un point d’arrivée situé au Québec ou jusqu’à 
Montréal, selon les dispositions prévues au paragraphe 2.4 de la présente section. » 

I) L’annexe XVI est modifiée en remplaçant au paragraphe 4.2, la référence au paragraphe 5.4 de 
l‘annexe XII de l’Entente par celle au paragraphe 5.3 de la même annexe. » 

J) L’annexe XVIII est modifiée en remplaçant le 2e alinéa de son paragraphe 2.01 par le suivant : 

« Lorsque le médecin opte pour le forfait, la période minimale de services dispensés sur place dans une 
unité de soins est de huit (8) heures et couvre, le cas échéant, l’ensemble des services dispensés 
auprès de patients qui relèvent de ce médecin selon les règlements départementaux, incluant ceux de 
l’urgence ou de la clinique externe. Elle couvre également, selon le cas, la participation à la garde en 
disponibilité. » 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/
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4. L’entente particulière relative à la rémunération dans ou auprès d’un CLSC est modifiée de la façon 

suivante : 

B) En abrogeant les paragraphes 6.02 et 6.03 

10. L’entente particulière relative au respect des plans régionaux d’effectifs médicaux est modifiée en 
remplaçant le dernier alinéa du paragraphe 5.01 par le suivant : 

« - pour le médecin qui ne répond pas aux conditions apparaissant à l’annexe IV de la présente entente, 
toute demande faite entre le 15 octobre et le 15 novembre est réputée avoir été reçue le 15 novembre. » 

 
12. L’entente particulière relative à la détermination de certaines conditions d’exercice et de 

rémunération applicables au médecin qui exerce sa profession dans un centre de médecine de jour 
est modifiée en remplaçant le troisième alinéa du paragraphe 5.02 par le suivant : 

« Aux fins des présentes, jusqu’à un maximum de deux (2) forfaits de quatre (4) heures, par jour, sont 
attribués à l’établissement pour rémunérer les activités professionnelles effectuées par l’ensemble des 
médecins visés par la présente entente. Le comité paritaire détermine le nombre de jours visés ainsi que le 
nombre de forfaits par jour attribué à l’établissement. » 

14. La lettre d’entente n° 8 est modifiée en remplaçant le paragraphe 8 par le suivant : 

« 8. La tarification par séance, peu importe le type et le nombre de traitements dispensés, est prévue à la 
rubrique « Traitements physiatriques » de la section « ACTES DIAGNOSTIQUES ET 
THÉRAPEUTIQUES. » 
AVIS : Les cliniques de physiothérapie désignées sont codées 341XX. 

15. La lettre d’entente n° 132 est modifiée en ajoutant, à l’article 5.00, le paragraphe suivant;  

« 5.04 Nonobstant l’engagement du groupe de médecins formé au début d’une période de désignation à 
cette lettre d’entente, lorsque des événements imprévus surviennent durant une période de désignation et 
modifient de façon significative la capacité des médecins de l’établissement à assurer les services, alors 
exceptionnellement, et avec l’accord du comité paritaire, des médecins qui n’en faisaient pas partie au 
départ peuvent alors s’ajouter au groupe qui prend l’engagement et ainsi se prévaloir des dispositions de la 
présente lettre d’entente. »  
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Partie III 
 
 
Texte paraphé de la Lettre d’entente n° 205 
 
 
Ayant trait au versement de montants forfaitaires découlant de l’application de certaines dispositions de 
l’Amendement no 108.  
 

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 
1.00 De verser pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2008 les montants découlant des 

modifications à l’annexe XII convenues par l’Amendement no 108 à son paragraphe 1H) a). 

2.00 Ces montants sont déterminés selon des modalités à convenir par les parties. Ils sont versés le ou vers 
le 15 avril 2009. 

3.00 Les montants forfaitaires ainsi versés sont sujets à l’application du paragraphe 5.3 de l’annexe IX de 
l’entente générale.  

4.00 La présente lettre d’entente entre en vigueur le jour de sa signature et le demeure jusqu’au 
renouvellement de l’entente générale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à___________________________________________,  
 
ce _________ ième jour de ______________________________________2008. 
 
 
 
 
 
______________________________ ____________________________ 
YVES BOLDUC    LOUIS GODIN, m.d. 
Ministre     Président 
Ministère de la Santé et                Fédération des médecins 
des Services sociaux                    omnipraticiens du Québec 
 
 


