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À l’intention des responsables des UMF 30 juillet 2010 

Majoration des activités de supervision dispensées durant les horaires 
défavorables (annexe XX) 
La Régie vous informe que les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et votre Fédération 
ont convenu que les majorations en horaires défavorables prévues au paragraphe 4.01 de l’annexe XX de 
l’entente s’appliquent aux activités de supervision (code d’activité 051069) effectuées dans les unités de 
médecine familiale (UMF). Nous comptons sur votre collaboration afin de bien vouloir transmettre les 
informations contenues dans la présente infolettre aux médecins de votre UMF et, le cas échéant, aux personnes 
responsables de leur facturation.  
 
Afin de vous prévaloir de ces majorations, vous devez utiliser dès maintenant les secteurs de dispensation du 
tableau 1 lorsque vous effectuez des activités de supervision durant les horaires défavorables.  
 

Tableau 1 – Secteurs de dispensation pour les majorations pour les activités de supervision 
 

Journées concernées Heures 
concernées 

Secteur 
dispensation 

Samedi, dimanche ou journée fériée 8 h à 24 h 27 

Lundi au jeudi à l’exception d’une journée 
fériée 18 h à 20 h 23 

Lundi au jeudi à l’exception d’une journée 
fériée 20 h à 22 h 24 

Vendredi à l’exception d’une journée fériée 18 h à 20 h 25 

Vendredi à l’exception d’une journée fériée 20 h à 22 h 26 

 
Cette mesure est rétroactive au 1er juillet 2010. Veuillez prendre note que les services déjà facturés ne nécessitent 
aucune demande de révision. À l’automne, la Régie procédera à une révision massive pour les demandes de 
paiement reçues entre le 1er juillet 2010 et le 8 août 2010. 
 
Pour plus de détails, veuillez vous référer aux instructions de facturation en partie I de la présente infolettre. 
 
 
c. c. Agences de facturation 
 Développeurs de logiciels – Médecine
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Partie I 

Instructions de facturation 
pour les médecins rémunérés à tarif horaire ou à honoraires fixes 

 

1. Instructions de facturation de la Brochure no 1 

1.1 Annexe XX – Majorations applicables à la rémunération des services dispensés en 
horaires défavorables 

L’avis sous le paragraphe 4.01 iii) est remplacé par le suivant : 
 

AVIS : Pour la rémunération à honoraires fixes et à tarif horaire 
 

- Pour les congés fériés, voir l’AVIS sous le paragraphe 15.05 de l’Entente ainsi que le tableau à la dernière 
page du Préambule générale du Manuel des médecins omnipraticiens. 

- Les activités donnant droit à ces majorations sont les suivantes : 

- XXX015 : Examen relatif à l’hépatite C; 
- XXX030 : Services cliniques; 
- XXX040 : Médecin service; 
- XXX063 : Garde sur place; 
- 051069 : Activité supervision (UMF); 
- XXX071 : Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités additionnées, s’il y 

a lieu, de 1/44 de celles autorisées en vertu de l’article 5.10 de l’annexe XIV 
(TH seulement); 

- XXX084 : Services cliniques (situation exceptionnelle); 
- XXX085 : Garde sur place (situation exceptionnelle); 
- XXX098 : Service de santé durant le délai de carence; 
- XXX110 : Services cliniques sans rendez-vous; 
- XXX111 : Services cliniques avec rendez-vous; 
- 072103 : Activités cliniques en GMF; 
- XXX132 : Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités 

professionnelles. 
- Pour obtenir les majorations, vous devez utiliser une seule plage horaire à la fois par ligne. 
- Les heures d’activité donnant droit à la majoration doivent être facturées séparément de celles n’y 

donnant pas droit. 
- Les heures majorées devront être associées à un secteur de dispensation selon l’heure et la journée. 
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Journées concernées Heures 
concernées 

Secteur 
dispensation 

Samedi, dimanche ou journée fériée 8 h à 24 h 27 

Lundi au jeudi à l’exception d’une journée 
fériée 18 h à 20 h 23 

Lundi au jeudi à l’exception d’une journée 
fériée 20 h à 22 h 24 

Vendredi à l’exception d’une journée fériée 18 h à 20 h 25 

Vendredi à l’exception d’une journée fériée 20 h à 22 h 26 

 

1.2 Entente particulière – Médecin enseignant 

L’avis à l’alinéa 2 du paragraphe 3.01 de la section II est ajouté : 
 

AVIS : Pour les instructions de facturation de cette activité, veuillez vous référer aux dispositions de l’annexe XX 
de votre entente. 

 
 
 
 


