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152 
À l’intention des médecins spécialistes 

 17 décembre 2009 

Modalités de rémunération des médecins spécialistes en période de 
pandémie d’influenza de type A (H1N1)  
Lettre d’entente n° 176 

Afin de pallier à une éventuelle recrudescence de la pandémie d’influenza de type A (H1N1), les Agences de la 
santé et de services sociaux (ASSS) désigneront des cliniques de grippe qui pourront être sous la responsabilité de 
cabinets privés ou d’établissements publics. Elles auront également à déployer des sites non traditionnels (SNT) 
de dispensations de services ambulatoires ou non ambulatoires ou des unités de soins cohortées qui seront sous 
la responsabilité d’un CSSS. 
 
La liste des cliniques de grippe est disponible sur le site Internet de la Régie : 
www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/pandemie/ 
 

Dans ce contexte, les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de votre Fédération ont 
convenu de mesures particulières de rémunération pour les médecins spécialistes concernés. Vous pouvez 
prendre connaissance du texte officiel de la Lettre d’entente n° 176 ainsi que des instructions de facturation 
pertinentes à la Partie I de l’infolettre. 

La Régie est prête à recevoir votre facturation. Le délai de facturation est prolongé de 90 jours à compter de la 
date de la présente infolettre.  

1.  Modalités de rémunération 

Lieux de pratique donnant droit aux modalités de rémunération particulières 

Différents lieux de pratique donnent droit aux modalités de rémunération particulières :  

a) Unité de soins cohortée ou site non traditionnel (SNT) non ambulatoire; 

b) Clinique de grippe ou site non traditionnel (SNT) ambulatoire situé hors établissement; 

c) Établissement, dans le contexte où le médecin n’est pas en mesure d’accomplir son niveau de pratique 
habituelle au cours d’une journée et qu’il est réaffecté ou non à d’autres services. Si le médecin ne peut 
être réaffecté à d’autres tâches, il est rémunéré selon le mode de rémunération forfaitaire spécifique à la 
pandémie. Toutefois, il doit demeurer en disponibilité et être présent dans l’établissement. Le DSP ou un 
membre du triumvirat formé dans l’établissement dans le cadre de la pandémie atteste de la non-
réaffectation du médecin au cours d’une période donnée. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/pandemie/�
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Choix quotidien du mode de rémunération 

Pour chacun de ces lieux, le médecin spécialiste peut se prévaloir de son mode de rémunération actuel en 
établissement ou du mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie, et ce, selon un choix 
quotidien. 

a) Mode de rémunération actuel en établissement b) Mode de rémunération forfaitaire spécifique 
(19675) 

Mode de rémunération actuel du médecin spécialiste en 
établissement (mode de rémunération à l’acte ou mode 
mixte ou autres modes). Pour les visites, la tarification 
est celle applicable dans sa spécialité en fonction du 
lieu de prestation,soit en hospitalisation ou en clinique 
externe. De plus, le médecin peut se prévaloir d’une 
nouvelle visite pour état grippal : 
 

 Unité de soins cohorte, SNT non ambulatoire ou 
hospitalisation 
15076   Visite pour état grippal ............  110,00  $ 
 

 Clinique de grippe, SNT ambulatoire ou clinique 
externe 
15077   Visite pour état grippal ............... 60,00  $ 

 
Pour le médecin spécialiste rémunéré selon le mode de 
rémunération mixte de l’annexe 38 ou de l’annexe 40, 
cet acte est payable selon un supplément d’honoraires 
correspondant à 55 %. 
 

 Il s’agit d’un montant forfaitaire de 500 $ par période 
d’activité de quatre heures ; 

 Pour une période moindre, ce montant forfaitaire est 
divisible en taux horaire  (125 $ / h); 

 Un maximum de trois montants forfaitaires (douze 
heures) est payable par jour; 

 Ne peut recevoir aucune autre rémunération au cours 
de la même journée; 

 Ce mode de rémunération vise à rémunérer 
l’ensemble des activités médicales, des activités 
médico-administratives et inclut, s’il y a lieu, les 
consultations téléphoniques. 

 Le médecin qui effectue ce choix a alors droit à la 
mesure de maintien de revenu ci-après prévue. 

 

 

2. Mesure de maintien du revenu 

Dans l’éventualité où le médecin spécialiste a choisi, pour une journée donnée, le mode de rémunération 
forfaitaire spécifique à la pandémie, il a droit à la mesure de maintien de revenu pour cette journée, laquelle 
lui permet de voir son revenu moyen quotidien ajusté afin qu’il corresponde à la moyenne quotidienne de 
sa spécialité en établissement. 
 
Cette mesure donnera lieu au versement de montants forfaitaires dans les mois suivant la fin de la 
pandémie. 

3. Médecin infecté par la grippe 

Le médecin qui contracte le virus de la grippe A (H1N1) alors qu’il exerçait en clinique de grippe, dans un 
SNT ou dans un établissement où il a été exposé à un nombre important de patients atteints du virus de la 
grippe A (H1N1) est éligible à une compensation de sept jours maximums pour la perte de revenus 
occasionnée par sa maladie. Le médecin spécialiste infecté a alors droit à la mesure de maintien de revenu 
en période de pandémie. 
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4. Retrait préventif pour la médecin enceinte 

La médecin enceinte qui exerçait dans un établissement, une clinique de grippe ou un SNT et qui a fait 
l’objet d’un avis de retrait préventif émis par un médecin est rémunérée et compensée de la façon 
suivante :  

 Si le DSP ou un membre du triumvirat de l’établissement la réaffecte à des tâches médicales ou 
médico-administratives, elle est rémunérée selon les modalités applicables à ce lieu de pratique. 
Si cette rémunération est inférieure au revenu moyen quotidien de sa spécialité, la médecin 
enceinte a alors droit au différentiel qui lui sera versé sous forme de montants forfaitaires. 

 Pour les journées pendant lesquelles la médecin ne peut être réaffectée, elle demeure en 
disponibilité et est admissible afin de recevoir un montant équivalent à 60 % de la moyenne 
de sa spécialité ajustée en tenant compte de sa charge de travail quotidienne habituelle. 

5. Mesures spécifiques 

 Les médecins spécialistes sont rémunérés selon un tarif horaire spécifique de 190,00 $ (19676) 
lorsqu’ils sont désignés par les médecins membres du triumvirat de leur établissement, par une ASSS 
ou par les parties négociantes afin d’accomplir des tâches médico-administratives en lien avec la 
pandémie. 

 Les médecins spécialistes sont rémunérés selon un montant forfaitaire quotidien de 750,00 $ (19677) 
lorsqu’ils sont désignés à titre d’experts par le Ministère afin d’assurer une couverture territoriale ou 
provinciale des services dans certains secteurs spécialisés. Ce montant s’ajoute à la rémunération à 
laquelle il a droit. 

6. Protection de la responsabilité professionnelle des médecins 

Dans le cadre de la pandémie, le médecin bénéficie du régime de protection décrit ci-après lorsqu’il exerce 
des activités médico-administratives à la demande d’un établissement, d’une agence ou du Ministère : 

Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde, le Ministère s'engage à prendre fait et cause pour le 
médecin et à assurer sa défense dans toute réclamation dirigée contre lui qui résulte de l'exercice d'une 
activité médico-administrative ainsi qu’à le tenir quitte et indemne de tous dommages, frais et dépenses qui 
y sont reliés. Toutefois, cette protection ne s’applique pas si, à l’égard d’une réclamation donnée, le 
médecin bénéficie de la protection offerte par l’Association canadienne de protection médicale, une 
compagnie d’assurances ou le Programme d’assurance responsabilité professionnelle des administrateurs et 
dirigeants du Réseau de la santé et des services sociaux.  

7. Mise en application et durée 

 Il faut se référer au texte de la Lettre d’entente pour les dates de mise en vigueur des différentes 
mesures. 

 Cette entente a été paraphée par les parties négociantes, mais doit suivre les étapes habituelles 
d’autorisation par le Conseil du trésor du Québec ainsi que le Ministre de la Santé et des Services 
sociaux. 

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

Texte officiel 
 

LETTRE D’ENTENTE 176 
 
CONCERNANT LES MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS 
SPÉCIALISTES EN PÉRIODE DE PANDÉMIE D’INFLUENZA DE TYPE A (H1N1)   
 
 
CONSIDÉRANT les mesures et plans d’action mis en place par les gouvernements et les autorités de 
santé publique afin de pallier à une éventuelle recrudescence de la pandémie d’influenza de type A 
(H1N1); 
 
CONSIDÉRANT que dans cette éventualité, les besoins pour certains types de soins connaîtront un 
changement important et qu’il y a lieu de favoriser l’accès aux soins pour la population; 
 
CONSIDÉRANT que les agences de santé et services sociaux (ASSS) désigneront des cliniques de 
grippe qui pourront être sous la responsabilité de cabinets privés ou d’établissements publics et 
qu’elles auront également à déployer des sites non traditionnels (ci-après « SNT ») de dispensation 
de services ambulatoires ou non ambulatoires ou des unités de soins cohortées qui seront sous la 
responsabilité d’un CSSS; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de mettre en place des mesures particulières de rémunération pour les 
médecins spécialistes participant à l’accès et à l’effort de soins dans un contexte de pandémie 
d’influenza de type A (H1N1), et ce, dans l’objectif ultime de favoriser la dispensation des soins 
nécessaires à la population. 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Objet 

 
Des mesures de rémunération spécifiques sont mises en place pour les médecins spécialistes 
participant à l’accès et à l’effort de soins dans un contexte de pandémie d’influenza de type A 
(H1N1).  

 
 

2. Rémunération des médecins spécialistes en période de pandémie d’influenza de type A 
(H1N1) 
 
 
2.1  Médecins exerçant dans une unité de soins cohortée (SNT non ambulatoire situé en 
établissement) ou dans un SNT non ambulatoire situé en dehors d’un établissement 
 
Le médecin spécialiste qui est appelé à dispenser des services dans une unité de soins cohortée 
(SNT non-ambulatoire situé en établissement) ou dans un SNT non ambulatoire situé en dehors 
d’un établissement est rémunéré, selon un choix qu’il exerce quotidiennement, conformément à 
l’un des modes de rémunération suivants :  
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• Le mode de rémunération actuel du médecin spécialiste en établissement (mode de 

rémunération à l’acte, mode de rémunération mixte ou autres modes). La rémunération des 
visites est établie selon la tarification applicable en hospitalisation dans sa spécialité. Pour une 
visite pour état grippal, le médecin peut plutôt se prévaloir de la tarification de la visite prévue 
à l’article 5, laquelle est ajoutée à la nomenclature des visites. 

 

AVIS :  Les médecins spécialistes à salaire, per diem, tarif horaire et rémunération mixte doivent :  

- Inscrire le numéro d’établissement correspondant à votre nomination et utiliser votre nature de 
service habituelle avec un des emplois de temps suivants : 

- XXX153 Services cliniques (pandémie) 
- XXX154 Services médico-administratifs (pandémie) 

 
• Le mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie prévu à l’article 3. Le médecin 

spécialiste qui choisit ce mode de rémunération forfaitaire spécifique est admissible au 
mécanisme de maintien de son revenu prévu à l’article 4. 

 
Les services rendus en SNT non ambulatoire situé en dehors d’un établissement sont considérés 
comme étant rendus dans l’établissement auquel le médecin est rattaché. 

 
2.2  Médecins exerçant en établissement et qui, dans un contexte de pandémie d’influenza, 
ne sont pas en mesure d’accomplir leur niveau de pratique habituel  

 
Afin de bénéficier de la présente mesure, le médecin spécialiste exerçant dans un établissement 
et qui n’est pas en mesure d’accomplir son niveau de pratique habituel au cours d’une journée 
doit se présenter à son chef de département afin d’être réaffecté à des services médicaux ou 
médico-administratifs en lien avec ses compétences.   
 
Dans l’éventualité où le médecin ne peut être réaffecté à d’autres tâches, il doit demeurer en 
disponibilité et être présent dans l’établissement.  
 
Le médecin qui est réaffecté est rémunéré, selon un choix qu’il effectue quotidiennement 
conformément à l’un des modes de rémunération prévus ci-dessous :  
 
• Le mode de rémunération actuel du médecin spécialiste en établissement (mode de 

rémunération à l’acte, mode de rémunération mixte ou autres modes). La rémunération des 
visites est établie selon la tarification applicable selon le lieu de prestation dans 
l’établissement. Pour une visite pour état grippal, le médecin peut plutôt se prévaloir de la 
tarification des visites prévue à l’article 5, lesquelles sont ajoutées à la nomenclature des 
visites. 

 

AVIS :  Les médecins spécialistes à salaire, per diem, tarif horaire et rémunération mixte doivent :  

- Inscrire le numéro d’établissement correspondant à votre nomination et utiliser votre nature de 
service habituelle avec un des emplois de temps suivants : 

- XXX153 Services cliniques (pandémie) 
- XXX154 Services médico-administratifs (pandémie) 
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• Le mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie prévu à l’article 3.  Le médecin 
spécialiste qui se prévaut de ce mode de rémunération forfaitaire spécifique est admissible au 
mécanisme de maintien de son revenu prévu à l’article 4. 
 

Le médecin qui ne peut être réaffecté à d’autres tâches est rémunéré selon le mode de 
rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie prévu à l’article 3.  Le médecin spécialiste qui se 
prévaut de ce mode de rémunération forfaitaire spécifique est admissible au mécanisme de 
maintien de son revenu prévu à l’article 4. Le DSP ou un membre du triumvirat formé dans 
l’établissement dans le cadre de la pandémie atteste de la non-réaffectation possible du médecin 
au cours d’une période donnée. 

 
 
2.3  Médecins exerçant dans une clinique de grippe désignée par une agence de la santé et 
des services sociaux ou dans un SNT ambulatoire situé hors d’un établissement et qui est 
sous la responsabilité d’un CSSS 
 
Le médecin spécialiste qui est appelé à dispenser des services médicaux dans une clinique de 
grippe désignée par une agence de la santé et des services sociaux ou dans un SNT ambulatoire 
situé hors d’un établissement et qui est sous la responsabilité d’un CSSS est rémunéré, selon un 
choix qu’il exerce quotidiennement, conformément à l’un des modes de rémunération suivants :  
 

• Le mode de rémunération actuel du médecin spécialiste en établissement (mode de 
rémunération à l’acte, mode de rémunération mixte ou autres modes). La rémunération 
des visites est établie selon la tarification applicable en clinique externe dans sa spécialité. 
Pour une visite pour état grippal, le médecin peut plutôt se prévaloir de la tarification de la 
visite prévue à l’article 5, laquelle est ajoutée à la nomenclature des visites. 

 

AVIS :  Les médecins spécialistes à salaire, per diem, tarif horaire et rémunération mixte doivent :  

- Inscrire le numéro d’établissement correspondant à votre nomination et utiliser votre nature de 
service habituelle avec un des emplois de temps suivants : 

- XXX153 Services cliniques (pandémie) 
- XXX154 Services médico-administratifs (pandémie) 

 
• Le mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie prévu à l’article 3. Le 

médecin spécialiste qui, dans cette situation se prévaut de ce mode de rémunération est 
admissible au mécanisme de maintien de son revenu prévu à l’article 4. 

 
Les services rendus en clinique de grippe ou en SNT ambulatoire situé en dehors d’un 
établissement sont considérés comme étant rendus dans l’établissement auquel le médecin est 
rattaché. 
 

 
3. Le mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie d’influenza de type A (H1N1) 

 
Le mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie d’influenza de type A (H1N1) 
s’adresse exclusivement aux médecins spécialistes visés à l’article 2. 
 
Ce mode de rémunération forfaitaire vise à rémunérer l'ensemble des activités médicales, des 
activités médico-administratives et inclut, s’il y a lieu, les consultations téléphoniques  que le 
médecin spécialiste accomplit dans un contexte de pandémie d’influenza de type A (H1N1). 
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Étant donné que la demande de paiement no 1200 ne prévoit aucun champs pour une deuxième 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’effectuer en tout temps des vérifications à cet effet. Dans 
cette optique, il importe que vous conserviez l’information pertinente. 
 

À NOTER Étant donné que la demande de paiement no 1200 ne prévoit aucun champs pour une deuxième 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’effectuer en tout temps des vérifications à cet effet. Dans 
cette optique, il importe que vous conserviez l’information pertinente. 
 

À NOTER 

 
Le médecin spécialiste rémunéré selon ce mode reçoit le paiement d’un montant forfaitaire  de 
500 $ qui est versé pour une période d’activité de quatre (4) heures pour laquelle il est présent 
dans son établissement. Pour une période d’activité moindre, ce montant forfaitaire est divisible 
en taux horaire, étant entendu que la rémunération d’une heure d’activité nécessite une période 
d’activité continue de 60 minutes, à défaut de quoi elle n’est pas payable.  Un maximum de trois 
(3) montants forfaitaires (soit 12 heures) par jour est payable.  
 
AVIS :  Remplir le formulaire Demande de paiement – médecin no 1200 de la façon suivante, inscrire : 
- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte 19675 dans la case ACTES; 
- le nombre d’heures dans la case UNITÉS; 
- le code de facturation RAMQ du centre hospitalier où le médecin pratique ou de la clinique de grippe ou du SNT où 

il est appelé à exercer dans la case ÉTABLISSEMENT; 
- les honoraires (tarif de 125$ de l’heure) et reporter ce montant dans la case TOTAL;  
 
Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte. 

 Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement 
 
Le médecin qui bénéficie du mode de rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie, au cours 
d’une journée, ne peut recevoir aucune autre rémunération prévue à l’Accord-cadre au cours de 
cette même journée. 
 
Les demandes de paiement doivent être contresignées par le chef de département clinique, le 
chef de service ou la personne qui en assume les responsabilités. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. La mesure de maintien de revenu en période de pandémie 

 
Dans l’éventualité où le médecin spécialiste a choisi, pour une journée donnée, le mode de 
rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie, il a droit à la mesure de maintien de revenu 
pour cette journée, laquelle lui permet de voir son revenu moyen quotidien augmenté afin qu’il 
corresponde à la moyenne quotidienne de sa spécialité en établissement. 
 
Pour ce faire, au cours des mois suivant la fin d’une période de pandémie pour l’ensemble du 
Québec, les parties négociantes mesurent l’écart pour chaque journée visée et lui versent cet 
écart sous forme de montants forfaitaires. 
 
 

5. Visite pour état grippal 
 
Les actes de visite pour état grippal tels que libellés ci-dessous peuvent être réclamés par les 
médecins de chacune des spécialités.  
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Unité de soins cohortée , SNT non ambulatoire ou hospitalisation 
15076   Visite pour état grippal ………………………………………………………….110,00  $ 
 
AVIS :  Remplir le formulaire Demande de paiement – médecin no 1200 de la façon suivante, inscrire : 
-   Le Numéro d’assurance maladie du bénéficiaire dans la case appropriée; 
-  Le code de facturation RAMQ du centre hospitalier (0XXX3, 0XXX6, 4XXX6, 0XXX7 ou 0XXX8) où le médecin 

pratique ou de l’unité de soins cohortée ou du SNT non ambulatoire où il est appelé à exercer dans la case 
ÉTABLISSEMENT. 

 
Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte. 

 Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 
 
Clinique de grippe, SNT ambulatoire ou clinique externe 
15077   Visite pour état grippal …………………………………………………………..60,00  $ 
 
AVIS :  Remplir le formulaire Demande de paiement – médecin no 1200 de la façon suivante, inscrire : 
-   Le Numéro d’assurance maladie du bénéficiaire dans la case appropriée; 
-  Le code de facturation RAMQ du centre hospitalier (0XXX1) où le médecin pratique ou de la clinique de grippe ou du 

SNT ambulatoire (9XXX2, 8XXX5, 0XXX1, 54XXX ou 55XXX) où il est appelé à exercer dans la case ÉTABLISSEMENT. 
 
Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte. 

 Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 
 
Pour le médecin spécialiste rémunéré selon le mode de rémunération mixte de l’annexe 38 ou de 
l’annexe 40, cet acte est payable selon un supplément d’honoraires correspondant à 55 %. 
 
 

6. Médecins infectés par la grippe 
 

Le médecin qui contracte le virus de la grippe A (H1N1) et qui devient incapable d’accomplir les 
tâches qu’il exerçait en clinique de grippe ou dans un SNT, est présumé avoir contracté le virus de 
la grippe A (H1N1) à l’occasion de son travail. Ce médecin est alors éligible à une compensation 
de sept (7) jours maximums pour la perte de revenus occasionnée par sa maladie.  
 
Le médecin qui contracte le virus de la grippe A (H1N1) et qui devient incapable d’accomplir ses 
tâches alors qu’il exerçait dans un établissement doit, pour pouvoir bénéficier de la même 
présomption, démontrer, à la satisfaction du comité paritaire, qu’il y avait un nombre important de 
patients atteints du virus de la grippe A (H1N1) dans l‘établissement et qu’il a pu être exposé au 
virus à l’occasion de son travail. Il est alors éligible à une compensation de sept (7) jours 
maximum pour la perte de revenus occasionnée par sa maladie.   
 
Le médecin spécialiste infecté a alors droit à la mesure de maintien de revenu prévue à l’article 4, 
ajustée en tenant compte de sa charge de travail quotidienne habituelle au cours des journées où 
il n’a pu exercer en établissement.  

 
Tout médecin concerné doit présenter sa demande de compensation au comité paritaire chargé 
de l’application de la présente lettre d’entente dans les vingt (20) semaines qui suivent la fin de sa 
maladie. À cette fin, le médecin doit fournir les documents suivants au soutien de sa demande : 

1. Une description sommaire des activités et du ou des lieux d’exercice au moment où il est 
devenu invalide. 
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2. Une note d’un médecin attestant qu’il est atteint du virus de la grippe A (H1N1), ou à défaut, 
d’un syndrome d’allure grippale (SAG). 

3. Une autorisation permettant aux parties négociantes d’effectuer l’analyse de sa rémunération 
pour les fins de l’application de cette lettre d’entente. 

 
Sur approbation de la demande, le comité paritaire informe la Régie du montant forfaitaire à 
verser au médecin.  
 
Lorsqu’un médecin se prévaut des dispositions prévues au présent article pour une journée, il ne 
peut être rémunéré autrement dans le cadre du régime d’assurance maladie. 
 
 

7. Retrait préventif pour les médecins enceintes 

La médecin enceinte qui exerçait dans un établissement, une clinique de grippe ou un SNT peut 
se prévaloir des dispositions suivantes relatives au retrait préventif. 

Pour sa pratique dans les secteurs d’activité visés ci-dessus, ce médecin doit avoir fait l’objet d’un 
avis de retrait préventif en lien avec le virus de la grippe A (H1N1) émis par un médecin et l’avoir 
transmis au directeur des services professionnels de l’établissement où elle exerce 
habituellement. Elle doit également transmettre cet avis au comité paritaire. 

Pour la partie de sa pratique dans les secteurs visés ci-dessus, le directeur des services 
professionnels ou un membre du triumvirat de l’établissement du territoire réaffecte, dans la 
mesure où cela est possible, la médecin à des tâches médicales ou médico-administratives 
relevant de ses compétences et ne présentant aucun risque pour sa grossesse. Durant les 
périodes pendant lesquelles elle ne peut être réaffectée à d’autres tâches, elle demeure en 
disponibilité à son domicile. 

A compter de la date de son retrait préventif, la médecin est rémunérée et compensée de la façon 
suivante : 

• Pour les journées pendant lesquelles elle dispense des services dans le cadre de sa 
réaffectation, elle est rémunérée selon les modalités applicables à ce lieu de pratique. Si 
cette rémunération est inférieure au revenu moyen quotidien de sa spécialité, les parties 
négociantes lui verseront le différentiel sous forme de montants forfaitaires.  

• Pour les journées pendant lesquelles la médecin ne peut être réaffectée elle demeure en 
disponibilité et est admissible afin de recevoir un montant équivalent à 60 % de la 
moyenne de sa spécialité ajusté en tenant compte de sa charge de travail quotidienne 
habituelle au cours des journées où elle n’a pu exercer en établissement.  

Cette mesure s’applique pour une période n’excédant pas 12 semaines entre le début et la fin de 
l’application de la présente lettre d’entente dans son territoire ou jusqu’à la date de 
l’accouchement. 

Pour les journées pendant lesquelles la médecin se prévaut des dispositions prévues au présent 
article, elle ne peut être rémunérée autrement dans le cadre du régime d’assurance maladie.  
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8. Rémunération des tâches médico-administratives en lien avec la pandémie 
 

Les médecins spécialistes qui sont désignés par les médecins membres du triumvirat de son 
établissement, par une ASSS ou par les parties négociantes afin d’accomplir des tâches médico-
administratives en lien avec la pandémie sont rémunérés selon un tarif horaire de 190 $.  

 
 
AVIS :  Remplir le formulaire Demande de paiement – médecin no 1200 de la façon suivante, inscrire : 
- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte 19676 dans la case ACTES; 
- le nombre d’heures dans la case UNITÉS; 
- le code d’établissement de l’agence de santé et services sociaux (ASSS), de la clinique de grippe, du SNT ou du 

centre hospitalier auquel vous êtes rattaché dans la case ÉTABLISSEMENT; 
- les honoraires (tarif de 190$ de l’heure) et reporter ce montant dans la case TOTAL. 

 
Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

 
L’administration de l’établissement ou de l’ASSS doit transmettre au comité paritaire le nom des 
médecins spécialistes désignés pour ces fonctions et le nombre d’heures autorisées. 

 
9. Rémunération des médecins spécialistes experts qui assurent une couverture territoriale 

ou provinciale des services dans certains secteurs spécialisés 
 

Le médecin spécialiste désigné à titre d’expert par le Ministère, afin d’assurer une couverture 
territoriale ou provinciale des services dans certains secteurs spécialisés est rémunéré selon un 
montant de 750 $ par jour qui s’ajoute à la rémunération à laquelle il a droit. 
 
AVIS :  Remplir le formulaire Demande de paiement – médecin no 1200 de la façon suivante, inscrire : 
- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte 19677 dans la case ACTES; 
- le code du centre hospitalier (0XXX3) dans la case ÉTABLISSEMENT; 
- les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL. 

 
Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 
 
Exceptionnellement, le comité paritaire recommande aux parties négociantes de réviser le 
montant versé à un médecin ayant assuré les fonctions décrites au premier alinéa, tenant compte 
de l’intensité de la couverture territoriale sur la charge de travail accomplie au cours d’une journée 
donnée.  

 
10. Comité paritaire de suivi 

 
Les parties négociantes conviennent d’un comité paritaire formé de représentants du Ministère de 
la Santé et des Services sociaux et de la Fédération des médecins spécialistes du Québec afin 
d’assurer le suivi des mesures de rémunération spécifiques prévues pour la pandémie, de 
proposer toute autre mesure appropriée et d’examiner certaines situations spécifiques notamment 
celles liées à l’évolution de la pandémie d’influenza de type A (H1N1). 
 
Les agences de la santé et des services sociaux de chaque région sociosanitaire doivent informer 
le comité paritaire et la RAMQ de la date de début du déploiement des cliniques de grippe et, s’il y 
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a lieu, des SNT pour chacun des territoires sous sa responsabilité. Elles informent également la 
RAMQ de la liste des cliniques de grippe et des SNT de chacun des territoires de CSSS ainsi que 
du nom du médecin responsable de chaque clinique et de chaque SNT.  
 

11. La protection de la responsabilité professionnelle des médecins  
 
Dans le cadre de la pandémie un médecin qui, à la demande d'un établissement, d'une agence ou 
du Ministère, exerce des activités médico-administratives liées directement à la pandémie 
bénéficie du régime de protection ci-après décrit: 
 
Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde, le Ministère s'engage à prendre fait et 
cause pour le médecin et à assurer sa défense dans toute réclamation dirigée contre lui qui 
résulte de  l'exercice d'une activité médico-administrative ainsi qu’à le tenir quitte et indemne de 
tous dommages, frais et dépenses qui y sont reliés. Toutefois, cette protection ne s’applique pas 
si, à l’égard d’une réclamation donnée,  le médecin bénéficie de la protection offerte par 
l’Association canadienne de protection médicale, une compagnie d’assurance ou le Programme 
d’assurance responsabilité professionnelle des administrateurs et dirigeants du Réseau de la 
santé et des services sociaux.  

 
12. Mise en vigueur et durée  

 
Les mesures prévues aux articles 2.1, 2.3 et 5 entrent en vigueur pour chaque territoire à compter 
de la date de déploiement, dans ce territoire, d’une clinique de grippe, d’un SNT ou d’une unité de 
soins cohortée et prennent fin lors de la fermeture de ces sites.  
 
Les mesures prévues aux articles 6 et 7 entrent en vigueur le 19 octobre.  Elles prennent fin à 
compter de la date de fin de la présente vague de la pandémie ou à une date postérieure 
déterminée par les parties négociantes. 
 
Les mesures prévues aux articles 8, 9 et 11 entrent en vigueur à compter du moment où un 
médecin est visé par l’une des situations décrites à ces articles. Elles prennent fin à compter de la 
date de fin de la présente vague de la pandémie ou à une date postérieure déterminée par les 
parties négociantes. 
 
La mesure prévue à l’article 2.2 entre en vigueur, pour un établissement, à compter de la date de 
déploiement, dans le territoire de cet établissement, d’une clinique de grippe, d’un SNT ou d’une 
unité de soins cohortée ou à toute autre date antérieure où la pratique habituelle du médecin est 
affectée en raison de la présente vague de pandémie, tel que déterminée par les parties 
négociantes suite à l’analyse de la situation. Elle prend fin à compter du moment de la fermeture 
de ces sites ou à toute autre date postérieure où la pratique habituelle des médecins n’est plus 
affectée par la situation de la pandémie, tel que déterminée par les parties négociantes suite à 
l’analyse de la situation. 
 
Les articles 3 et 4 entrent en vigueur et prennent fin aux dates auxquelles les mesures auxquelles 
elles sont reliées entrent en vigueur et prennent fin. 

 
13. Avis des parties négociantes 
 

La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et concernant toutes les 
mesures prévues à la présente. 
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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 

 
 


