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À l’intention des médecins spécialistes  31 juillet 2009 

Modification 50 à l’Accord-cadre 

Introduction 

Tel qu’annoncé dans l’infolettre 053 du 7 juillet 2009, nous vous présentons les dernières dispositions de la 
Modification 50 à l’Accord-cadre pour lesquelles les représentants du ministère de la Santé et des Services 
sociaux et de votre Fédération ont demandé à la Régie une application immédiate. 

L’Annexe 9 concernant l’assurance responsabilité professionnelle est renouvelée pour l’année 2009. De plus, 
d’autres dispositions qui entreront en vigueur le 1er janvier 2010 vous sont présentées. Il s’agit de changements 
apportés au plafonnement de gains nets pour le médecin classé en médecine nucléaire ainsi que certaines 
modifications apportées aux annexes 19 et 32 concernant la pratique en territoire insuffisamment pourvus de 
professionnels de la santé. 

Quant au Protocole d’accord concernant la mise en place de modalités de rémunération particulières pour les 
chercheurs boursiers, ce dernier fera l’objet d’une infolettre ultérieure. 
 
 

Document de référence 

Partie I Textes officiels 
 
 

1. Changement apporté aux plafonnements de gains nets (Annexe 8) 
 MANUEL DE FACTURATION  RÈGLES D’APPLICATION 

PG 2 – Plafonnements de gains nets (Art. 3.2) 

Pour le médecin classé en médecine nucléaire, ce plafonnement passe de 298 300 $ à 313 500 $ par année 
civile (Art. 3.2.2, 3e alinéa). 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2010 
 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/comm/2009/com053-9.pdf
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2. Entente auxiliaire concernant l’assurance responsabilité professionnelle (Annexe 9)  
 BROCHURE N° 1  ANNEXE 9 

Cette entente auxiliaire a été renouvelée pour l’année 2009. De façon générale, le montant que doit payer le 
médecin pour contracter son assurance responsabilité professionnelle a diminué. Il en est de même pour la 
contribution que doit assumer le médecin. 

De plus, deux nouvelles activités ont été ajoutées, soit les médecins résidents inscrits à un programme de 
formation postdoctorale agréé qui n’effectuent aucun travail clinique (moonlighting) et les médecins 
résidents inscrits à un programme de formation postdoctorale agréé détenteurs d’un permis d’exercice 
reconnu et qui effectuent un travail clinique additionnel. 

Vous pouvez prendre connaissance du texte officiel de cette entente auxiliaire à la Partie I de l’infolettre. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2009 

NOTE :  Pour les médecins spécialistes qui ont reçu un remboursement anticipé de la quote-part de leur 
prime au mois de janvier 2009, la Régie effectuera les ajustements sur la totalité du montant versé 
sur l’état de compte du 7 août prochain. Pour les autres médecins spécialistes, le remboursement 
de la quote-part de leur prime sera calculé à partir du montant déjà versé à la Régie à la même 
date.  

3. Adoption de la Lettre d’entente n° 170 concernant l’assurance responsabilité 
professionnelle 
 BROCHURE N° 1  ANNEXE 11 

Cette lettre d’entente prévoit que les sommes libérées par la diminution importante des coûts reliés à 
l’assurance responsabilité professionnelle pourront, selon certaines modalités, être affectées au financement 
de différentes mesures telles que : 

 l’instauration d’un programme de ressourcement; 
 la bonification des modalités de rémunération aux soins intensifs; 
 l’augmentation du nombre de congés fériés pour les médecins rémunérés à l’acte. 

Vous pouvez prendre connaissance du texte officiel de cette lettre d’entente à la Partie I de l’infolettre. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2009 
 

4. La rémunération différente pour les services assurés fournis dans les territoires 
insuffisamment pourvus de professionnels de la santé (Annexe 19) 
BROCHURE N° 1  ANNEXE 19 

Le montant maximum de la majoration de la rémunération de base passe de 266 500 $ à 280 100 $ à 
compter du 1er janvier 2010. (Art. 1.4.6) 

Date de prise d’effet :  1er janvier 2010 
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5. Mesures supplémentaires en vue d’améliorer la répartition géographique des 
médecins spécialistes dans les territoires insuffisamment pourvus de 
professionnels de la santé (Annexe 32) 
BROCHURE N° 1  ANNEXE 32 

5.1 Une hausse des gains de pratique servant à déterminer la prime de revalorisation de la 
rémunération de base s’appliquera à compter du 1er janvier 2010 

1.3.1  La prime de revalorisation de la rémunération de base est de : 
 
25 900 $, pour des gains de pratique de moins de 199 700 $; 
20 600 $, pour des gains de pratique entre 199 700 $ et 219 700 $; 
15 400 $, pour des gains de pratique entre 219 700 $ et 239 900 $; 
10 300 $, pour des gains de pratique entre 239 900 $ et 259 700 $; 
 5 100 $, pour des gains de pratique entre 259 700 $ et 274 800 $.  

Pour les fins de l'application de cet article, on vise l'ensemble des gains de pratique gagnés par le 
médecin dans son centre hospitalier principal, ainsi qu'en cabinet privé. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2010 
 

5.2 Augmentation du maximum de la somme de la prime et des gains de pratique pour 
l’année 2010 

Le maximum de la somme de la prime et des gains de pratique passe de 266 500 $ à 280 100 $ à 
compter du 1er janvier 2010. (Art. 1.3.2) 

 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2010 
 

6. Autres informations administratives non en lien avec la Modification 50 
MANUEL DE FACTURATION  ONGLET C  PROCÉDÉS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES 

À la page C–3 du Manuel de facturation, sous le code d’acte 20503 (tests cutanés aux médicaments, par 
jour), l’avis suivant est ajouté : 

AVIS : Exceptionnellement, pour les codes d’acte 20500 à 20503, le modificateur 050 s’applique. 

 

 

 

 
c. c. Agences commerciales de traitement de données 
 Développeurs de logiciels - Médecine  
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Partie I 

Textes officiels 
 

ANNEXE 9 
 
 
ENTENTE AUXILIAIRE 
CONCERNANT L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 
 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 
 
 
1. La Régie rembourse au médecin spécialiste participant au régime, une quote-part de sa prime d'assurance 

responsabilité professionnelle.  
 
 Pour le médecin qui souscrit son assurance responsabilité professionnelle auprès de l'Association 

canadienne de protection médicale (ACPM), cette quote-part correspond, selon le genre d’activité médicale 
visé, à la différence entre la prime témoin et le montant représentant la contribution du médecin, lesquels 
sont mentionnés en annexe. La prime témoin s'entend du montant de la prime fixée pour la province de 
Québec par l’ACPM, pour un genre d'activité médicale, pour l’année 2009, et incluant la taxe de 9 % sur les 
assurances. Toutefois, le remboursement prévu à la présente annexe ne s’applique qu’à l’égard de la partie 
de l’année pour laquelle le médecin acquitte la prime fixée pour la province de Québec pour un genre 
d’activité médicale. La quote-part est alors déterminée en tenant compte de la prime ainsi acquittée et en 
ajustant au prorata la contribution du médecin et le critère de gains de pratique prévu à l’article 2.  

 
 Pour le médecin qui ne souscrit pas son assurance responsabilité professionnelle auprès de l’ACPM, la 

quote-part correspond, selon le genre d’activité médicale visé, à la différence entre : 
 

- le moindre de la prime d’assurance responsabilité professionnelle applicable pour une année, 
incluant la taxe de 9 % sur les assurances, et de la prime témoin; et 

 
- le montant mentionné en annexe représentant la contribution du médecin.  

 
2. Le remboursement de prime est accordé au médecin spécialiste qui, pour la période du 1er avril 2007 au 

31 mars 2008 a touché des gains de pratique supérieurs à 52 704 $. 
 

Ce remboursement de prime est également accordé au médecin spécialiste qui, pendant l'année 2009, a 
touché des gains de pratique supérieurs à 52 704 $.  
 
De plus, lorsque le médecin n’exerce qu’une partie de l’année et n’acquitte ainsi, auprès de l’ACPM ou d’un 
assureur, qu’une partie de la prime d’assurance responsabilité professionnelle autrement applicable, la 
quote-part est déterminée en tenant compte de la prime acquittée pour cette partie de l’année et en 
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ajustant au prorata le critère de gains de pratique de 52 704 $ ainsi que la contribution du médecin 
mentionnée en annexe.  
 

3. Un remboursement de prime est payé dans les 45 jours de la réception d'un reçu attestant le paiement de 
la prime ou d'une partie d'icelle.  

 
Un remboursement de prime pour l'année 2008 doit être demandé au plus tard le 31 mars 2009. 

 
Un remboursement de prime pour l'année 2009 doit être demandé au plus tard le 31 mars 2010. 

 
 Un remboursement exigible non acquitté dans le délai prévu pour son paiement porte un intérêt annuel. 

Cet intérêt correspond au taux d'escompte de la Banque du Canada majoré de 1,5 %; on applique le taux 
d'intérêt qui a cours au jour du paiement. 

 
4. La présente entente a effet du 1er janvier au 31 décembre 2009.  
 
5. Les montants payés par la Régie ne sont pas comptés dans le calcul des gains de pratique. 
 
 
 
EN FOI DE QUOI,  LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________________________,  
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2009. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
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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ANNEXE 
 

Genre d’activité PRIME TÉMOIN 
(INCLUANT LA TAXE) 

($) 

CONTRIBUTION DU 
MÉDECIN 

($) 
Médecine administrative – aucun travail clinique  1 007,16 300 
   
Résidents inscrits à un programme de formation postdoctorale agréé soit par le Collège 
des médecins de famille du Canada (CMFC), le Collège royal des médecins et chirurgiens 
du Canada (CRMCC), ou par un organisme provincial / territorial de réglementation de la 
médecine (Collège). Comprend les quarts de travail supplémentaires effectués à titre de 
résident. Ce code est aussi utilisé par les médecins diplômés à l'extérieur du Canada 
inscrits à un programme visant l'obtention du permis d'exercice complet. Ce code ne 
comprendra aucune assistance de l'ACPM advenant des problèmes médico-légaux 
résultant de toute pratique indépendante de la médecine en dehors du programme, 
rémunérée ou non. AUCUN TRAVAIL CLINIQUE ADDITIONNEL (MOONLIGHTING). 

 
 
 
 
 
 

1 635,00 

 
 
 
 
 
 

300 

   
Résidents inscrits à un programme de formation postdoctorale agréé soit par le Collège 
des médecins de famille du Canada (CMFC), le Collège royal des médecins et chirurgiens 
du Canada (CRMCC), ou par un organisme provincial / territorial de réglementation de la 
médecine (Collège). Ce code comprendra l’admissibilité à une assistance de l’ACPM en 
cas de difficultés médico-légales découlant de la pratique indépendante de la médecine 
en dehors du programme, rémunérée ou non. AVEC TRAVAIL CLINIQUE ADDITIONNEL 
(MOONLIGHTING). Les résidents qui effectuent du travail clinique additionnel 
(moonlighting) doivent détenir un permis d’exercice reconnu par l’organisme de 
réglementation (le Collège) dans la province ou le territoire où ils effectuent ce travail 
clinique additionnel. Ceux qui effectuent du travail clinique en dehors de la région de 
leur programme doivent choisir la région tarifaire comportant la cotisation la plus 
élevée. Les résidents qui limitent leurs activités cliniques uniquement au travail clinique 
additionnel (par ex., à la suppléance) pendant plus de deux semaines consécutives 
doivent choisir un code de travail associé à une pratique médicale. Les moniteurs 
cliniques (code 13) qui effectuent du travail clinique additionnel ne peuvent s’inscrire 
sous le code 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 635,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 

   
Médecine communautaire (santé publique) 1 752,72 300 
Médecine de famille ou médecine générale 1 752,72 300 
Médecine du sport 1 752,72 300 
Médecine du travail 1 752,72 300 
Médecine physique et réadaptation / physiatrie ou gériatrie ou soins palliatifs 1 752,72 300 
Pratique médicale limitée exclusivement à l’assistance chirurgicale 1 752,72 300 
   
Biochimie médicale 2 459,04 375 
Microbiologie médicale 2 459,04 375 
Pathologie anatomique 2 459,04 375 
Pathologie générale 2 459,04 375 
Pathologie hématologique 2 459,04 375 
Pathologie neurologique (neuropathologie) 2 459,04 375 
   
Allergie 2 563,68 700 
Cancérologie médicale (oncologie médicale) 2 563,68 700 
Consultations chirurgicales / Pratique chirurgicale en cabinet 2 563,68 700 
Dermatologie 2 563,68 700 
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Genre d’activité PRIME TÉMOIN 
(INCLUANT LA TAXE) 

($) 

CONTRIBUTION DU 
MÉDECIN 

($) 
Endocrinologie 2 563,68 700 
Génétique 2 563,68 700 
Immunologie clinique 2 563,68 700 
Maladies infectieuses 2 563,68 700 
Pneumologie 2 563,68 700 
Médecine générale incluant anest., chir. & urgence (mais non l’obstétrique) 2 563,68 700 
Médecine générale incluant la garde à la salle d’urgence  2 563,68 700 
Médecine interne et ses sous-spécialités non précisées ailleurs 2 563,68 700 
Médecine nucléaire 2 563,68 700 
Néphrologie 2 563,68 700 
Pratique limitée au traitement de la douleur chronique 2 563,68 700 
Pratique obstétricale excluant le travail, l’accouchement et / ou la chirurgie 2 563,68 700 
Psychiatrie – incluant la pratique exclusive de la psychothérapie 2 563,68 700 
Radio-oncologie  2 563,68 700 
Rhumatologie 2 563,68 700 
Soins intensifs / critiques 2 563,68 700 
   
Anesthésiologie 3 793,20 850 
   
Cardiologie 4 028,64 875 
Hématologie 4 028,64 875 
Néonatalogie  4 028,64 875 
Pédiatrie  4 028,64 875 
Radiologie diagnostique 4 028,64 875 
   
Chirurgie pédiatrique 5 114,28 1 000 
Gastroentérologie 5 114,28 1 000 
Neurologie 5 114,28 1 000 
Ophtalmologie 5 114,28 1 000 
Urologie 5 114,28 1 000 
   
Médecine d’urgence, urgentologie 5 323,56 1 150 
Médecine générale incluant obs., anest., chir. & urgence 5 323,56 1 150 
   
Oto-rhino-laryngologie 6 618,48 1 300 
   
Chirurgie gynécologique (excluant le travail et l’accouchement) 8 397,36 2 500 
Chirurgie thoracique 8 397,36 2 500 
Chirurgie vasculaire 8 397,36 2 500 
Chirurgie cardiaque 8 397,36 2 500 
   
Chirurgie générale 10 437,84 2 750 
Chirurgie plastique 10 437,84 2 750 
   
Chirurgie orthopédique 13 236,96 3 500 
   
Neurochirurgie 22 589,16 3 700 
   
Obstétrique (incluant ou excluant la gynécologie) 25 440,60 3 900 
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LETTRE D’ENTENTE No 170 
 
CONCERNANT L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 

 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue le 10 septembre 2007 entre la FMSQ et le MSSS; 
 
CONSIDÉRANT que l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée comprend l’ensemble des montants 
remboursés aux médecins spécialistes au titre de l’assurance responsabilité professionnelle; 
 
CONSIDÉRANT que les cotisations payables à l’ACPM pour l’assurance responsabilité professionnelle ont diminué 
de façon importante pour l’année 2009; 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la FMSQ et le MSSS concernant le renouvellement de l’Annexe 9 et les 
modifications qui ont été apportées relativement à la contribution payable par les médecins spécialistes;  
 
CONSIDÉRANT que les modifications apportées à l’Annexe 9 entraîneront une diminution des coûts supportés par 
l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée au titre de l’assurance responsabilité professionnelle pour l’année 
2009; 
 
CONSIDÉRANT que la FMSQ et le MSSS souhaitent affecter une partie de cette diminution de coût afin de financer 
la mise en place de différentes mesures; 
 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  

 
1. Compte tenu de l’entente intervenue relativement au renouvellement de l’Annexe 9 de l’Accord-cadre, les 

parties négociantes évaluent à un montant de 6 200 000 $ la diminution des coûts attribuables à 
l’assurance responsabilité professionnelle payable en vertu de l’enveloppe budgétaire globale 
prédéterminée applicable pour l’année 2009. 

 
2. Une réserve de 6 200 000 $ est ainsi constituée à même l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée 

afin de compenser, le cas échéant, les augmentations du coût des cotisations payables par les médecins 
spécialistes à l’ACPM au titre de l’assurance responsabilité professionnelle, et ce, pour l’année 2010 ou, 
d’ici au renouvellement de l’Accord-cadre, pour toute année subséquente.  

 
3. Toutefois, les parties négociantes conviennent d’affecter cette réserve au financement de différentes 

mesures, et ce, afin d’assurer leur mise en place dès le second trimestre de l’année 2009. Les mesures à 
êtres introduites devront être déterminées par les parties parmi les mesures suivantes : 

 
 Instauration d’un programme de ressourcement; 
 Bonification des modalités de rémunération aux soins intensifs; 
 Augmentation du nombre de congés fériés pour les médecins rémunérés à l’acte de façon à 

uniformiser avec le nombre de congés payables en vertu du mode de rémunération mixte. 
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4. Dans l’éventualité d’une augmentation du coût des cotisations à l’ACPM pour l’année 2010 ou, d’ici au 
renouvellement de l’Accord-cadre, pour une année subséquente et que le financement de cette 
augmentation ne pouvait être effectué à même la réserve identifiée à cet égard à l’article 2, et ce, en 
raison de l’affectation de cette réserve au financement des différentes mesures prévues à l’article 3, les 
parties négociantes s’engagent à convenir des modalités de financement du coût de ces mesures pour 
l’année 2010 ou pour cette année subséquente. 

   
Dans l’éventualité où les parties n’arrivaient pas à s’entendre sur le financement de ces mesures pour 
l’année 2010 ou cette année subséquente, ces mesures prendront alors fin au 31 mars de l’année 2010 
ou de cette année subséquente ou certaines de leurs modalités devront être modifiées afin de dégager 
les économies nécessaires au financement des modifications à l’Annexe 9 pour l’année 2010 ou cette 
année subséquente. 

 
 
 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ___________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2009. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
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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