
 

 
Courriel Téléphone  Télécopieur 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 

 
Québec 418 643-8210 
Montréal 514 873-3480 
Ailleurs 1 800 463-4776 

 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 
(MERCREDI DE 13 H à 16 H 30) 

À NOTER 

Les forfaits alloués spécifiquement pour la garde en disponibilité en obstétrique selon les modalités du 
paragraphe 6.07 de l’entente particulière ne sont pas touchés par cette modification. 
 
Ce changement sera intégré dans le prochain amendement.
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Entente particulière relative à la garde en disponibilité 
Cumul quotidien des forfaits (paragraphe 6.06) 

La présente infolettre a pour objectif de vous informer de l’abolition de la limite sur le cumul quotidien de forfaits 
de garde en disponibilité au paragraphe 6.06 de l’Entente particulière relative à la garde en disponibilité. 

Depuis le 1er novembre 2009, le paragraphe suivant est inapplicable : 

6.06 Cumul 
En vertu du présent article de la présente entente, un médecin peut se voir allouer quotidiennement au plus 
six forfaits de garde en disponibilité par jour de fin de semaine ou par journée fériée et au plus trois forfaits 
les jours de semaine, soit du lundi au vendredi excluant, le cas échéant, ceux alloués spécifiquement pour 
l’obstétrique en vertu du paragraphe 6.07. 

À partir du 1er novembre 2009, le médecin qui exerce dans un des établissements (CHSGS ou CHSP) désignés à 
l’annexe III peut réclamer le nombre de forfaits qui lui est attribué par le chef du département clinique de 
médecine générale pour couvrir la garde en disponibilité effectuée selon les modalités d’application énoncées au 
paragraphe 3.02 de l’entente particulière. Toutefois, chaque CHSGS ou CHSP se voit attribuer un nombre 
hebdomadaire de forfaits pour la garde en disponibilité effectuée auprès des patients admis. La modification 
apportée ne change rien au fait que ce nombre hebdomadaire ne peut être dépassé par l’ensemble des médecins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Agences de facturation 


