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À l’intention des médecins spécialistes 28 mars 2012 

Modifications 60 et 61 à l’Accord-cadre 

Les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de votre 
fédération ont convenu des Modifications 60 et 61 à l’Accord-cadre. 

La Modification 60 concerne le renouvellement de l’annexe 9 relative à 
l’assurance responsabilité professionnelle et prend effet le 1er janvier 2012. 

La Modification 61 concerne les éléments suivants : 

Veuillez noter que les changements apportés au texte de l’Addendum 2 en 
anatomopathologie seront traités spécifiquement dans une autre infolettre. 

Quelques nouveaux codes d’acte ont été créés, d’autres ont été abolis. Un code 
d’acte a subi un changement de tarif. Les libellés de certains codes d’acte sont 
modifiés. Une note, des avis administratifs et des messages explicatifs ont été 
créés ou modifiés. Un modificateur est remplacé à l’Addendum 5. 

De nouvelles lettres d’entente ont été adoptées et d’autres ont été modifiées. 

Les parties négociantes ont adopté l’annexe 44 concernant l’instauration d’un 
programme de développement professionnel et de maintien des compétences. 
L’adoption de cette annexe a entraîné des changements sur le plan des 
dispositions concernant le ressourcement prévu aux annexes 19, 38 et 40 de 
l’Accord-cadre. 

En rémunération mixte (annexe 38), le modèle de la chirurgie générale est 
touché par des changements. 

Un centre hospitalier est ajouté à la liste des centres de traitement de la douleur 
chronique (annexe 41). 

Des modifications ont été apportées aux dispositions du programme de congé 
parental (annexe 43), plus précisément à la définition de la notion de pratique 
active en cabinet ainsi qu’à l’application des plafonnements généraux de gains 
de pratique. 

Finalement, les annexes I (banques d’heures) des protocoles relatifs aux agences 
de la santé et des services sociaux et des tables régionales des chefs de 
département de médecine spécialisée ont été reconduites pour l’année 2012. 
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À moins d’avis contraire, les changements introduits par la Modification 61 prennent effet le 1er avril 2012. 
La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 3 avril 2012 sauf pour l’annexe 44 et les 
changements apportés aux articles 3.1 à 3.8 de l’annexe 19 pour lesquels la Régie sera prête le 25 avril 
2012. Lorsque des nouvelles dispositions prennent effet de façon rétroactive, la Régie vous alloue trois mois 
à compter de la date de la présente infolettre pour facturer.

À NOTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Changements apportés aux règles de tarification de la médecine et de la chirurgie 
(annexe 4) 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS A ET G 

1.1 Modification au Préambule général 

À l’article 4.1 de la règle 4, la référence à « dont le tarif ne prévoit pas la tarification » est remplacée 
par « dont la tarification n’est pas prévue au manuel ». 

1.2 Modification à l’Addendum 5 – Appareil musculo-squelettique 

À la règle 3.2, la référence à « MOD=029 » est remplacée par « MOD=049 ». 

Puisque depuis le 1er octobre 2010, ces modificateurs (MOD) ont la même valeur, soit 100 %, la Régie 
a décidé de conserver un seul modificateur.  

En conséquence, le modificateur 029 est aboli. 

2. Changements apportés aux règles de tarification de la médecine de laboratoire 
(annexe 5) 

 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLET H 

2.1 Modification à l’Addendum 4 – Radiologie diagnostique 

L’article 4.2.4 v) est remplacé par le suivant : 

v)  Le laboratoire doit fournir l’information nécessaire permettant de situer le contexte de l’offre de 
radiologie dans son territoire et de démontrer son apport à l’offre de service du réseau public et le 
maintien de celui-ci. Le cas échéant, il doit proposer une offre de service complémentaire au réseau de 
la santé. 
 
Cette condition n’est toutefois pas exigée à l’égard d’un laboratoire d’imagerie médicale dont le 
permis correspond à un permis de laboratoire d’imagerie médicale satellite. Est ainsi considéré le 
laboratoire d’imagerie médicale qui constitue un point de service d’un laboratoire d’imagerie médicale 
principal, lequel satisfait à l’ensemble des conditions prévues au présent protocole et a préalablement 
été reconnu par les parties négociantes.  
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Pour les changements qui prennent effet le 1er mai 2009, la Régie effectuera une révision, s’il y a lieu.

RÉVISION 

Date de prise d’effet : 1er novembre 2011. 

3. Changements apportés au tarif de la médecine et de la chirurgie (annexe 6) 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS B, C, F, H ET L 

De nouveaux codes d’acte ont été créés. Sept codes d’acte ont été abolis. Un code d’acte a changé de tarif. 
Les libellés de certains codes d’acte ont été modifiés. Une note a été modifiée et un code d’acte déplacé. 
Des messages explicatifs et des avis administratifs ont été créés ou modifiés. Voir la Partie II de l’infolettre. 

Date de prise d’effet : 1er avril 2012 sauf les changements apportés aux pages B-32, B-33, B-39 (acte codé 
16039) et C-26 qui prennent effet le 1er mai 2009.  

 
 
 

4. Changements apportés au tarif de la médecine de laboratoire (annexe 7) 
 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLET H 

Ajout du CHUS – Hôpital Fleurimont et Hôtel-Dieu à la liste des établissements apparaissant sous le titre de 
la section CARDIAQUE. 

Date de prise d’effet : 27 avril 2011. 

5. Changements apportés à l’entente auxiliaire concernant l’assurance responsabilité 
professionnelle (annexe 9) 

 BROCHURE 1  ANNEXE 9 

Cette entente auxiliaire a été renouvelée pour l’année 2012. Le montant de la prime que doit payer le 
médecin pour contracter son assurance responsabilité professionnelle ainsi que la contribution qu’il doit 
assumer, ont subi des changements à la hausse ou à la baisse, selon le genre d’activités médicales. 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 2012. 

6. Ajouts et changements aux lettres d’entente (annexe 11) 
 BROCHURE 1  ANNEXE 11 

6.1 Nouvelles lettres d’entente 

Note : Les textes officiels de ces nouvelles lettres d’entente ainsi que les instructions de facturation 
pertinentes, s’il y a lieu, se retrouvent à la Partie I de l’infolettre. 

6.1.1 Lettre d’entente no 185 concernant la supervision médicale dispensée dans le cadre de la 
formation des conseillères et conseillers en génétique 
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Cette nouvelle lettre d’entente établit les modalités de rémunération des médecins spécialistes 
appelés à assurer la supervision des stages effectués par les conseillères et conseillers en 
génétique. Selon certaines conditions, la rémunération accordée est celle prévue à l’article 5.4 
du protocole d’accord relatif à la rémunération des activités d’enseignement clinique effectuées 
par les médecins spécialistes dans un établissement universitaire. 

Deux nouveaux codes d’acte ont été créés. 

FORFAIT DESCRIPTION TARIF ($) 

19741 Supervision du stage d’un(e) ou de plusieurs conseillers ou  
conseillères en génétique. 

120,00 

19742 
Supervision clinique d’un(e) ou de plusieurs conseillères ou 
conseillers effectuée dans le cadre de la supervision clinique 
d’externes ou de résidents. 

60,00 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2012.  

6.1.2 Lettre d’entente no 186 concernant la supervision médicale dispensée dans le cadre de la 
formation des étudiantes en pratique sage-femme 

Cette nouvelle lettre d’entente établit les modalités de rémunération des médecins spécialistes 
appelés à assurer la supervision des stages effectués par les étudiantes en pratique sage-
femme. Selon certaines conditions, la rémunération accordée est celle prévue à l’article 5.4 du 
protocole d’accord relatif à la rémunération des activités d’enseignement clinique effectuées 
par les médecins spécialistes dans un établissement universitaire. 

Deux nouveaux codes d’acte ont été créés. 

FORFAIT DESCRIPTION TARIF ($) 

19743 Supervision du stage d’une ou de plusieurs étudiantes en 
pratique sage-femme. 

120,00 

19744 
Supervision clinique d’une ou de plusieurs étudiantes en 
pratique sage-femme effectuée dans le cadre de la supervision 
clinique d’externes ou de résidents. 

60,00 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2012. 
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6.1.3 Lettre d’entente no 187 concernant la formation dispensée en technique de MOHS par le 
docteur Pierre Gauthier, médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie 
cervico-faciale 

Un nouveau code d’acte a été créé. 

FORFAIT DESCRIPTION TARIF ($) 

19745 Montant forfaitaire pour la formation dispensée en technique 
de Mohs 704,00 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2012. 

6.1.4 Lettre d’entente no 188 concernant l’assurance responsabilité professionnelle 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2012. 

6.1.5 Lettre d’entente no 190 concernant la mise en application de l’annexe 44 concernant le 
programme de développement professionnel et de maintien des compétences  

6.2 Lettres d’entente modifiées 

6.2.1 Lettre d’entente no 3 

L’acte codé 00565 – Courbe de dilution par pièce auriculaire peu importe le nombre de 
courbes (PG-23) est ajouté à la liste des actes inclus dans les honoraires de visite ou de 
prestation de soins principale. 

6.2.2 Lettre d’entente A-73 concernant les activités accomplies par certains médecins 
microbiologistes infectiologues au sein du laboratoire de santé publique du Québec 
(LSPQ) 

 L’article 1 est remplacé par le suivant : 
 

1.    Les parties négociantes peuvent autoriser l’application des modalités de rémunération 
prévues à l’ADDENDUM 5 – MICROBIOLOGIE INFECTIOLOGIE au médecin microbiologiste 
infectiologue dont la charge professionnelle en laboratoire est accomplie en totalité ou en 
partie en établissement ou au sein du LSPQ. Le LSPQ est alors considéré, selon le cas, 
comme l’établissement principal du médecin ou un établissement sujet à un forfait de 
desserte. 

 
 À l’article 3, la référence à « , dont la part de sa charge professionnelle accomplie au sein 

du LSPQ » est supprimée. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2012. 
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7. Changements apportés à la rémunération différente pour les services assurés 
fournis dans les territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé 
(annexe 19) 

 BROCHURE 1  ANNEXE 19 

Les articles 3.1 à 3.8 sont remplacés par les suivants : 

3. FRAIS DE RESSOURCEMENT 
 
3.1 Le médecin spécialiste qui a sa résidence principale et exerce sa profession sur une base régulière dans 
les territoires déterminés par arrêté du Ministre conformément au 5e alinéa de l'article 19 de la loi bénéficie 
d'un maximum de quarante (40) demi-journées de ressourcement après chaque période de douze (12) mois 
(entre le 1er mai et le 30 avril) où il a exercé sa profession sur une base régulière dans ces territoires. 
 
Le médecin spécialiste qui s'établit en cours d'année a droit à un séjour de ressourcement d'une durée égale 
au prorata des mois travaillés. 
 
Les demi-journées de ressourcement au crédit d'un omnipraticien lui sont reconnues, lorsqu'il devient 
médecin spécialiste, au moment de son retour dans un territoire désigné. 
 
Le médecin peut, au cours de la première année, utiliser par anticipation un maximum de vingt (20) demi-
journées de ressourcement. 
 
3.2 Le séjour de ressourcement doit s'effectuer dans le cadre d'un programme de perfectionnement ou dans 
le cadre d'un congrès de perfectionnement. 
 
3.3 Le médecin spécialiste qui désire bénéficier d'un séjour de ressourcement doit donner préavis d'un (1) 
mois pour permettre son remplacement. 
 
3.4 Le médecin spécialiste qui bénéficie d'un séjour de ressourcement a droit au remboursement des frais 
suivants : 
i) un montant de 400 $ par demi-journée de ressourcement; le médecin rémunéré à honoraires forfaitaires 
(salariat) reçoit son traitement; 
 
ii) le remboursement des frais réels de transport aller-retour, selon le tarif économique du lieu de sa 
résidence au lieu de séjour (maximum quatre (4) fois par année) jusqu'à concurrence de l'équivalent du prix 
par avion d'un passage aller-retour, classe économique, de la localité où il exerce jusqu'à Montréal; 
 
iii) une allocation forfaitaire de 225 $ par demi-journée de ressourcement pour la compensation des frais de 
séjour (logement, repas et autres frais). Cette allocation ne peut être réclamée plus d’une fois par jour. 
 
Le médecin doit, pour obtenir remboursement, fournir à la Régie les pièces justificatives, incluant une 
attestation de séjour de perfectionnement. 
 
3.5 Le présent article tient lieu des congés de perfectionnement prévus à l'annexe 21 relative aux avantages 
sociaux pour les médecins rémunérés selon le mode du salariat. 
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3.6 Le cumul des demi-journées de ressourcement ne peut excéder cent soixante (160) demi-journées. 
 
3.7 Les dispositions du présent article 3 ne s'appliquent pas au médecin spécialiste qui a sa résidence 
principale ou exerce sa profession sur une base régulière dans les municipalités régionales de comté 
d'Antoine Labelle, de Kamouraska et de Rivière-du-Loup (ne comprenant pas les municipalités de St-Cyprien, 
St-Hubert, St-François-Xavier-de-Viger et St-Paul-de-la-Croix). 
 
3.8 Lorsque le médecin spécialiste quitte les territoires visés par le présent article, ses demi-journées de 
ressourcement accumulées peuvent être utilisées dans l’année qui suit la date de son départ. Dans ce cas, il 
n’a droit qu’au remboursement prévu au paragraphe 3.4 i). 
 
Par la suite, il ne peut bénéficier du solde de ses demi-journées de ressourcement accumulées que dans 
l’éventualité d’un retour dans les territoires visés par le présent article. 
 
Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, les parties négociantes peuvent convenir 
de prolonger la période durant laquelle un médecin peut utiliser ses demi-journées de ressourcement. La 
Régie donne alors suite aux avis transmis par les parties négociantes. 

 

Le libellé de ces articles a été modifié en remplaçant la notion de journée par demi-journée. Par exemple, les 
20 jours de ressourcement prévus à l’article 3.1 sont devenus 40 demi-journées. À l’article 3.4 i), le montant 
de 473 $ par jour de ressourcement passe à 400 $ par demi-journée. À l’article 3.4 iii), l’allocation forfaitaire 
de 225 $ devient payable par demi-journée, mais ne peut être réclamée qu’une seule fois par jour. 

8. Changements apportés au mode de rémunération mixte (annexe 38) 
BROCHURE 5  ANNEXE 38 

8.1 Abrogation 

Les articles 8.1 à 8.9 concernant le ressourcement sont abrogés. Considérant la nouvelle annexe 44, 
tous les médecins, peu importe leur mode de rémunération, seront soumis aux dispositions de celle-ci. 

Par conséquent, les codes d’activité 065001 et 084001 seront abolis à compter du 1er avril 2012. 

Le troisième avis sous l’article 2.1 des modalités particulières du modèle de rémunération mixte en 
anesthésiologie sera modifié en y retirant la référence au code d’activité 084001. 

8.2 Chirurgie générale 

 À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 37 %, au deuxième 
paragraphe, les services médicaux codés 00295 et 00296 sont supprimés et les services médicaux 
codés 09333, 20036, 20037 et 20038 sont ajoutés. 

 À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 64 %, au deuxième 
paragraphe, les services médicaux codés 01217, 01220, 01221 et 09308 sont ajoutés. 

 À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 70 %, au deuxième 
paragraphe, le service médical codé 05299 est ajouté. 



 Infolettre 293 / 28 mars 2012 8 / 11 

 À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 100 %, le deuxième 
paragraphe est remplacé par le suivant : 

 
Les services médicaux codés 01025, 01026, 01027, 01028, 03047, 03048, 03049, 03050, 
05061, 05510, 05511, 05512 et 05513. 

9. Changements apportés au mode de rémunération mixte en médecine d’urgence 
(annexe 40) 
BROCHURE 5  ANNEXE 40 

9.1 Abrogation 

Les articles 6.1 à 6.9 concernant le ressourcement sont abrogés. Considérant la nouvelle annexe 44, 
tous les médecins, peu importe leur mode de rémunération sauf exceptions (voir point 12.2 de 
l’infolettre), seront soumis aux dispositions de celle-ci. 

Par conséquent, le code d’activité 077117 sera aboli à compter du 1er avril 2012. 

10. Changements apportés à la rémunération dans les centres de traitement de la 
douleur chronique (annexe 41) 
BROCHURE 1  ANNEXE 41 

10.1 Ajout d’un établissement 

Ajout du Centre hospitalier Hôtel-Dieu d’Amos à la liste des centres de douleur chronique apparaissant 
à l’article 2. 

Date de prise d’effet : 1er mars 2012. 

11. Changements apportés au programme de congé parental (annexe 43) 
BROCHURE 1  ANNEXE 43 

11.1 Article 5.2 

Le premier paragraphe de l’article 5.2 est remplacé par le suivant : 

5.2 Pour le médecin spécialiste ayant une pratique active en cabinet privé, s’ajoute également une 
allocation hebdomadaire additionnelle équivalente à trente-trois pour cent (33 %) de ses gains de 
pratique moyens hebdomadaires en cabinet. Un médecin n’est considéré en pratique active en cabinet 
privé que s’il satisfait aux critères de gains de pratique minimums déterminés de temps à autre par les 
parties négociantes aux fins de l’application de ce programme.  

Date de prise d’effet : 1er octobre 2011. 
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11.2 Article 5.5 

L’article 5.5 est ajouté : 

5.5 Aux fins de l’application des plafonnements généraux de gains de pratique prévus à l’annexe 8 de 
l’Accord-cadre, on ne tient pas compte de l’allocation hebdomadaire versée à un médecin spécialiste 
en vertu de la présente annexe. 

Date de prise d’effet : 1er octobre 2011. 

12. Adoption de l’annexe 44 concernant l’instauration d’un programme de 
développement professionnel et de maintien des compétences pour les médecins 
spécialistes 
BROCHURE 1  ANNEXE 44 

L’annexe 44 instaure un programme de développement professionnel et de maintien des compétences pour 
les médecins spécialistes. Nous vous présentons ici les faits saillants de ce programme et nous vous invitons 
à consulter le texte officiel à la Partie I pour plus de détails. 

La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 25 avril 2012. Un nouveau formulaire sera créé 
afin de vous permettre de réclamer le montant forfaitaire prévu pour chaque demi-journée de 
ressourcement. Une infolettre concernant les modalités d’utilisation de ce nouveau formulaire vous sera 
transmise d’ici là. 

12.1 Objet (article 1) 

Ce nouveau programme prévoit l’octroi, au médecin spécialiste admissible, d’un montant forfaitaire par 
demi-journée, pour les activités de développement professionnel et de maintien des compétences 
reconnues auxquelles il participe. 

12.2 Admissibilité (article 2) 

Ces nouvelles dispositions visent l’ensemble des médecins spécialistes ayant une pratique active dans 
le cadre du régime d’assurance maladie à l’exception : 

 des médecins bénéficiant des modalités de ressourcement de l’annexe 19; 
 des médecins rémunérés selon le mode du salariat (annexe 16); 
 des médecins spécialistes en anatomopathologie qui ont droit aux mesures de ressourcement de 

l’Addendum 2; 
Les critères de pratique active sont déterminés périodiquement par les parties négociantes et transmis 
à la Régie.  

12.3 Modalités d’application (article 3) 

 Un maximum de 14 demi-journées de ressourcement par année civile est accordé. 
 Les demi-journées sont calculées et octroyées à raison d’une demi-journée pour chaque tranche 

de 10 000 $ de gains de pratique payés par la Régie au cours de l’année civile. 
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 Les parties négociantes déterminent à chaque année le montant minimum de gains de pratique 
donnant droit à l’octroi de demi-journées de ressourcement. Pour l’année 2012, ce montant a été 
établi à 70 000 $. 

 Sous certaines conditions, les demi-journées peuvent être utilisées par anticipation jusqu’à 
concurrence de 14 demi-journées par année civile. 

 Si le nombre de demi-journées prises par anticipation excède le nombre auquel le médecin a 
droit, l’excédent est déduit du nombre de demi-journées auquel il a droit pour l’année suivante. 

 L’entente prévoit 14 demi-journées, moins les demi-journées anticipées de l’année précédente, 
pour chaque professionnel admissible en début d’année civile. Après 6 mois de l’année suivante, 
la Régie calculera le nombre de demi-journées à octroyer et effectuera une révision pour les demi-
journées réclamées en trop. 

 Les demi-journées sont utilisables tous les jours de la semaine. 
 Le médecin qui demande une demi-journée de ressourcement ne peut recevoir aucune autre 

rémunération de la Régie au cours de la même période. 
 Les demi-journées non utilisées au cours d’une année civile ne peuvent être cumulées et ne 

peuvent être monnayées. 
 Le médecin qui participe à une activité de ressourcement doit donner un préavis d’un mois au 

chef de département ou de service. 
 Un montant forfaitaire de 400 $ est alloué pour chaque demi-journée de ressourcement.  
 Une activité de ressourcement de trois heures permet l’utilisation d’une demi-journée de 

ressourcement. Une activité de six heures donne droit à deux demi-journées. 
 Un maximum de deux demi-journées est payable par jour. 
 Le montant forfaitaire est payable sur présentation de pièces justificatives à la Régie. 

12.4 Activités reconnues (article 4) 

Pour donner droit aux avantages prévus à ce nouveau programme, les activités de développement 
professionnel et de maintien des compétences doivent être reconnues par les parties négociantes et 
être d’une durée minimale de trois heures consécutives. 

Ces activités sont de deux types : 

 Les activités d’apprentissage collectif agréées; 
 Les stages de formation ou de perfectionnement. 

Nous vous référons à l’article 4.2 de l’annexe 44 pour plus de détails sur les activités d’apprentissage 
et les stages de formation ou de perfectionnement qui peuvent être reconnus. 

12.5 Comité conjoint 

Un comité conjoint est formé et a pour principale fonction d’évaluer les demandes de reconnaissance 
de stage de formation ou de perfectionnement transmis par les médecins. Le comité conjoint peut 
également avoir à se prononcer sur la reconnaissance de certaines activités d’apprentissage collectif 
agréées. 
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13. Protocoles d’accord 
BROCHURE 1  ONGLET PROTOCOLES D’ACCORD 

13.1 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
effectuées pour le compte d’une agence de la santé et des services sociaux 

La banque d’heures prévue à l’annexe 1 du protocole d’accord est reportée pour l’année 2012 sans 
modification. 

L’annexe 1 est reproduite à la Partie I de l’infolettre. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2012. 

13.2 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
effectuées pour le compte d’une table régionale des chefs de département de médecine 
spécialisée 

La banque d’heures prévue à l’annexe 1 du protocole d’accord est reportée pour l’année 2012 sans 
modification. 

L’annexe 1 est reproduite à la Partie I de l’infolettre. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Agences de facturation 

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 2012, 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 2010 au 

31 mars 2011 a touché des gains de pratique supérieurs à 52 704 $. 
 

Ce remboursement de prime est également accordé au médecin spécialiste qui, pendant l'année 2012, 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 
ajustant au prorata le critère de gains de pratique de 52 704 $ ainsi que la contribution du médecin 
mentionnée en annexe.  
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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 2011 doit être demandé au plus tard le 31 mars 2012. 

 
Un remboursement de prime pour l'année 2012 doit être demandé au plus tard le 31 mars 2013. 

 
 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 2012.  
 
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 ______________________2011. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
YVES BOLDUC, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D. 
Ministre Président 
Ministère de la Santé Fédération des médecins 
et des Services sociaux spécialistes du Québec 
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ANNEXE 
 
Genre d’activité PRIME TÉMOIN 

(INCLUANT LA TAXE)  
2012 

CONTRIBUTION DU 
MÉDECIN 

2012 
Biochimie médicale 928,68 300 
Génétique médicale 928,68 300 
Maladies infectieuses 928,68 300 
Médecine administrative – aucun travail clinique  928,68 300 
Médecine nucléaire 928,68 300 
Médecine physique et réadaptation/physiatrie ou gériatrie ou soins 
palliatifs 928,68 300 
Microbiologie médicale 928,68 300 
Pathologie hématologique 928,68 300 
Pathologie - Neuropathologie 928,68 300 
Chirurgie – Assistance chirurgicale (aucune autre activité 
professionnelle) 928,68 300 
   
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. 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 régulier. Ce code comprend les 
quarts de travail supplémentaires effectués à titre de résident, mais 
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). 1 373,40 440 
   
Résidents inscrits à un programme de formation postdoctorale agréé
soit par le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), ou le 
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ou 
par un organisme provincial/territorial de réglementation de la 
médecine. 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. 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. 1 373,40 440 
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Genre d’activité PRIME TÉMOIN 
(INCLUANT LA TAXE)  

2012 

CONTRIBUTION DU 
MÉDECIN 

2012 
   
Allergie 1 373,40 440 
Oncologie médicale 1 373,40 440 
Endocrinologie 1 373,40 440 
Immunologie clinique 1 373,40 440 
Médecine communautaire (santé publique) 1 373,40 440 
Médecine familiale ou médecine générale 1 373,40 440 
Médecine du sport 1 373,40 440 
Médecine du travail 1 373,40 440 
Néphrologie 1 373,40 440 
Infertilité / pratique obstétricale excluant le travail et l’accouchement 1 373,40 440 
Psychiatrie et/ou traitement médical de la toxicomanie  1 373,40 440 
Oncologie - Radio-oncologie  1 373,40 440 
Soins intensifs/critiques 1 373,40 440 
Traitement de la douleur chronique – sans l’anesthésie générale ou 
rachidienne 1 373,40 440 
   
Cardiologie 2 746,80 700 
Consultations chirurgicales/Pratique chirurgicale en cabinet 2 746,80 700 
Dermatologie 2 746,80 700 
Pneumologie 2 746,80 700 
   
Gastroentérologie 3 714,72 900 
Hématologie 3 714,72 900 
Médecine générale incluant la garde à la salle d’urgence  3 714,72 900 
Médecine interne et ses sur-spécialités non précisées ailleurs 3 714,72 900 
Pathologie – anatomo-pathologie 3 714,72 900 
Pathologie générale 3 714,72 900 
Radiologie diagnostique 3 714,72 900 
Rhumatologie 3 714,72 900 
   
Médecine générale incluant anesth, chir. & urgence  
(mais non l’obstétrique) 5 218,92 900 
   
Chirurgie thoracique 5 846,76 1 200 
Chirurgie vasculaire 5 846,76 1 200 
Chirurgie cardiaque 5 846,76 1 200 
Neurologie 5 846,76 1 200 
Médecine générale incluant obs., anest., chir. & urgence 5 846,76 1 200 
Chirurgie pédiatrique 6 553,08 1 400 
Chirurgie cervico-faciale (oto-rhino-laryngologie) 6 592,32 1 400 
   
   
   



 Infolettre 293 / 28 mars 2012 / Partie I 5 / 18 

Genre d’activité PRIME TÉMOIN 
(INCLUANT LA TAXE)  

2012 

CONTRIBUTION DU 
MÉDECIN 

2012 
   
Anesthésiologie 7 377,12 1 600 
Chirurgie gynécologique (excluant le travail et l’accouchement) 7 377,12 1 600 
Médecine d’urgence, urgentologie 7 377,12 1 600 
Médecine néonatale et périnatale 7 377,12 1 600 
Ophtalmologie 7 377,12 1 600 
Pédiatrie  7 377,12 1 600 
Urologie 7 377,12 1 600 
   
Chirurgie plastique 14 283,36 2 700 
Chirurgie générale 14 113,32 2 700 
Chirurgie orthopédique 14 113,32 2 700 
   
Chirurgie - Neurochirurgie 31 575,12 4 000 
Obstétrique (incluant ou excluant la gynécologie) 36 140,04 4 500 
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ANNEXE 44 
 
CONCERNANT L’INSTAURATION D’UN PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DE MAINTIEN 
DES COMPÉTENCES  
 
1. OBJET 
 
La présente entente a pour objet la mise en place d’un programme de développement professionnel et de 
maintien des compétences pour les médecins spécialistes. 
 
Ce programme prévoit l’octroi, à chaque médecin spécialiste admissible, d’un montant forfaitaire par demi-
journée, pour les activités de développement professionnel et de maintien des compétences reconnues 
auxquelles il participe (ci-après les « demi-journée de ressourcement »). 
 
2. ADMISSIBILITÉ 
 
2.1 Les mesures prévues à cette annexe s’appliquent à l’ensemble des médecins spécialistes qui ont une 

pratique active dans le cadre du régime d’assurance maladie, à l’exception :  
 

-   des médecins spécialistes exerçant en région éloignée et bénéficiant des modalités de ressourcement 
prévues à l’Annexe 19;  

 
-   des médecins spécialistes rémunérés selon le mode du salariat (Annexe 16);  

 
-   des médecins spécialistes en anatomo-pathologie qui ont droit aux mesures de ressourcement prévues 

à l’Addendum 2 des services de laboratoire en établissement.  
 
2.2 Les critères de pratique active sont déterminés périodiquement par les parties négociantes et transmis à la 

Régie aux fins d’application de ce programme.  
 
3. MODALITÉS D’APPLICATION  
 
3.1 Le médecin spécialiste bénéficie d'un maximum de quatorze (14) demi-journées de ressourcement par 

année civile. Les demi-journées de ressourcement sont calculées et octroyées au crédit du médecin à raison 
d'une demi-journée de ressourcement pour chaque tranche de dix mille dollars (10 000 $) de gains de 
pratique payés par la Régie au cours de l’année civile. 

 
3.2 Le médecin spécialiste peut utiliser ses demi-journées de ressourcement par anticipation, jusqu'à 

concurrence de quatorze (14) demi-journées par année civile. À la fin d'une année civile, si le médecin a 
utilisé, par anticipation, plus de demi-journées de ressourcement que ce à quoi il a droit en vertu de 
l'article 3.1, les demi-journées en excédent viennent réduire le nombre de demi-journées auquel il a droit 
lors de l'année subséquente. 

 
3.3 Les demi-journées de ressourcement peuvent être utilisées tous les jours de la semaine. Le médecin qui 

réclame le paiement d’une demi-journée de ressourcement ne peut réclamer le paiement d’autres 
honoraires de la Régie au cours de la même période. 
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3.4 Les demi-journées de ressourcement non utilisées au cours d'une année ne peuvent être cumulées. Elles ne 
peuvent également faire l'objet d'une indemnisation. 

 
3.5 Le médecin spécialiste qui participe à une activité de ressourcement reconnue doit donner un préavis d'un 

mois au chef de département ou de service. 
 
3.6 Le médecin spécialiste qui participe à une activité de ressourcement reconnue a droit au paiement d'un 

montant forfaitaire de quatre cents dollars (400 $) par demi-journée de ressourcement.  
 

AVIS : Remplir le formulaire Demande de paiement – Programme de développement professionnel et de 
maintien des compétences no 4188, en y inscrivant les renseignements pertinents. Le formulaire  
no 4188 est disponible dans le site Internet de la Régie; 

 
- Transmettre l’original du formulaire à l’adresse précisée ; 
- Joindre l’attestation signée. (voir art. 4 – Activités de ressourcement reconnues) 

 
Une activité de trois (3) heures permet l’utilisation d’une demi-journée de ressourcement. Une activité de 
six (6) heures permet l’utilisation de deux (2) demi-journées de ressourcement. Un maximum de 2 demi-
journées est payable par jour.  

 
3.7 Le médecin spécialiste doit, pour obtenir paiement de ce montant forfaitaire, fournir à la Régie les pièces 

justificatives.  
 
4. ACTIVITÉS DE RESSOURCEMENT RECONNUES 
 
4.1  Seules les activités de développement professionnel et de maintien des compétences reconnues par les 

parties négociantes peuvent donner droit aux avantages prévus au présent programme. 
 
4.2 Sont reconnues les activités qui répondent à l’un ou l’autre des critères suivants : 
 

i)  Les activités d’apprentissage collectif agréées  
 
Les activités d’apprentissage collectif agréées sont des activités de développement professionnel et de 
maintien des compétences d’une durée minimale de 3 heures consécutives et qui sont dispensées de façon 
conforme aux normes d’un prestataire agréé en matière d’éducation et d’éthique. 
 
Est considérée comme prestataire agréé, toute organisation évaluée comme telle par un organisme 
accréditeur reconnu. Sont reconnus comme organismes accréditeurs :  
 
• Pour le Québec et le Canada : le Collège des médecins du Québec et le Collège Royal des médecins et 

chirurgiens du Canada; 
• Pour les États-Unis d’Amérique : l’Accreditation Council for Continuing Medical Education et l’American 

Medical Association;  
• Pour l’Union européenne : L’European Accreditation Council for Continuing Medical Education;  
 
AVIS : Pour connaître tous les prestataires agréés en matière d’éducation et d’éthique, veuillez consulter les 

sites Internet des organismes accréditeurs reconnus ci-dessus. Vous pouvez également consulter le 
site Internet de votre fédération à l’adresse : www.fmsq.org.  

http://www.fmsq.org/�
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• Tout autre organisme accréditeur désigné par les parties négociantes. 
 
AVIS : Les parties négociantes informent la Régie de toute désignation d’un organisme accréditeur ou d’un 

prestataire agréé. 
 
ii)  Les stages de formation ou de perfectionnement 

 
Les stages de formation ou de perfectionnement sont des d’activités d’une durée minimale de 3 heures 
consécutives, planifiées en collaboration avec un mentor ou un superviseur et qui portent sur l’acquisition 
de nouvelles connaissances ou compétences ou leur maintien. Ces stages d’apprentissage sont mis en 
place après la détermination d’un besoin ou d’un objectif, par exemple par rapport au milieu de pratique. 
 
Un stage de formation ou de perfectionnement comporte un plan d’apprentissage élaboré individuellement 
ou en collaboration avec les pairs ou les mentors. Le spécialiste exerce sous la direction d’un mentor ou 
d’un superviseur, qui lui donne une rétroaction relative aux objectifs d’apprentissage atteints.  
 
Tout médecin qui souhaite faire reconnaître un stage de formation ou de perfectionnement aux fins de 
l’application du présent programme doit transmettre une demande à cet effet aux parties négociantes au 
moins un mois avant le début de ce stage.  
 
AVIS : Avant de soumettre votre demande de paiement à la Régie, veuillez demander l’autorisation des 

parties négociantes. Pour ce faire, veuillez transmettre votre demande, incluant les documents 
explicatifs, à l’adresse suivante : 

 
 Fédération des médecins spécialistes du Québec 

Programme de développement professionnel et de maintien des compétences  
 2, Complexe Desjardins, porte 3000 
 C.P. 216, Succursale Desjardins 
 Montréal (Québec) 
 H5B 1G8 
 
 Les parties négociantes transmettent à la Régie les informations nécessaires aux fins de paiement de 

ces activités de formation. 
  
 Pour cette réclamation, veuillez procéder tel qu’indiqué précédemment dans les « Modalités 

d’application ». 
 

5. COMITÉ CONJOINT 
 
5.1 Les parties négociantes forment un comité conjoint aux fins de l’application du programme prévu à la 

présente annexe.  
 
5.2 Le comité conjoint a pour principale fonction d’évaluer les demandes de reconnaissance de stage de 

formation ou de perfectionnement transmises par les médecins en vertu de l’alinéa 4.2 (ii). 
 

De plus, le comité conjoint peut se prononcer sur toute activité de développement professionnel et de 
maintien des compétences prévue à l’alinéa 4.2 (i) lorsque cette implication est nécessaire afin de bien 
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cerner si une activité satisfait ou non aux conditions prévues à cet alinéa ou lorsque cette activité est 
reconnue par un organisme accréditeur autre que ceux identifiés à cet alinéa. 

 
5.3 La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l’information nécessaire 

à l’application du présent programme. 
 
6. MISE EN VIGUEUR  
 
La présente annexe entre en vigueur le 1er avril 2012. Toutefois, aux fins de l’application de l’article 3.1, on tient 
compte des gains de pratique du médecin à compter du 1er janvier 2012. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _____________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2011. 
 
 
_______________________________ _____________________________ 
YVES BOLDUC, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D. 
Ministre Président 
Ministère de la Santé Fédération des médecins 
et des Services sociaux spécialistes du Québec 
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LETTRE D’ENTENTE No 185 
 

CONCERNANT LA SUPERVISION MÉDICALE DISPENSÉE DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES 
CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS EN GÉNÉTIQUE  

 
 
CONSIDÉRANT que la formation des conseillères et conseillers en génétique comprend la poursuite de stage 
clinique dans les milieux de stages reconnus universitaires; 
 
CONSIDÉRANT que les médecins spécialistes sont appelés à assurer la supervision des stages effectués par les 
conseillères et conseillers en génétique; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la rémunération des médecins spécialistes pour ces activités de supervision; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Le médecin qui assure la supervision du stage d’une conseillère ou d’un conseiller en génétique pendant sa 

formation est rémunéré selon les modalités applicables à la prise en charge et à la responsabilité d’un 
externe de l’article 5.4 du protocole d’accord relatif à la rémunération des activités d’enseignement clinique 
effectuées par les médecins spécialistes dans un établissement universitaire.  

 
2. Le montant prévu à l’article 5.4 s’applique peu importe le nombre de conseillères ou conseillers supervisés 

par un même médecin.  
 

AVIS : Utiliser le code d’acte 19741. 
 
De plus, lorsque la supervision clinique d’un(e) ou de plusieurs conseillères ou conseillers s’effectue dans le 
cadre de la supervision clinique d’externes ou de résidents, la moitié de ce montant est alors payable en 
plus de celui payable pour les résidents ou les externes en vertu du Protocole d’accord.  

 
AVIS : Utiliser le code d’acte 19742. 

 
3. La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er janvier 2012. 
 

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 19741 ou le code d’acte 19742 dans la case ACTES; 
- le nombre de conseillères et conseillers en génétique dans la case UNITÉS; ce champ est 

obligatoire; ces unités n’ont aucun impact sur les honoraires; 
- le code d’établissement (pour les forfaits payables en cabinet, utiliser le code de localité); 
- les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL. 

 
Dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES; ce champ est 
obligatoire :  
- le nom et prénom de l’étudiant (e) supervisé(e); 
- A. M. ou P. M. ou SOIR ou NUIT. 
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Si la formation a été dispensée à des étudiants différents au cours de la journée, utiliser une 
demande de paiement différente pour chaque période. 

 
Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec l’un ou l’autre de ces codes d’acte. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _____________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2011. 
 
 
_______________________________ _____________________________ 
YVES BOLDUC, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D. 
Ministre Président 
Ministère de la Santé Fédération des médecins 
et des Services sociaux spécialistes du Québec 
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LETTRE D’ENTENTE No 186 
 

CONCERNANT LA SUPERVISION MÉDICALE DISPENSÉE DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES ÉTUDIANTES 
EN PRATIQUE SAGE-FEMME  

 
 
CONSIDÉRANT que la formation des étudiantes en pratique sage-femme de l’Université du Québec à Trois-
Rivières comprend la poursuite de stage clinique en établissement;  
 
CONSIDÉRANT que les médecins spécialistes sont appelés à assurer la supervision des stages effectués par les 
étudiantes en pratique sage-femme; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la rémunération des médecins spécialistes pour ces activités de supervision. 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Le médecin qui assure la supervision du stage d’une étudiante en pratique sage-femme pendant sa 

formation est rémunéré selon les modalités applicables à la prise en charge et à la responsabilité d’un 
externe de l’article 5.4 du Protocole d’accord relatif à la rémunération des activités d’enseignement clinique 
effectuées par les médecins spécialistes dans un établissement universitaire. 

 
2. Le montant prévu à l’article 5.4 s’applique peu importe le nombre d’étudiantes supervisées par un même 

médecin. 
 

AVIS : Utiliser le code d’acte 19743. 
 
De plus, lorsque la supervision clinique d’une ou de plusieurs étudiantes s’effectue dans le cadre de la 
supervision clinique d’externes ou de résidents, la moitié de ce montant est alors payable en plus de celui 
payable pour les résidents ou les externes en vertu du Protocole d’accord. 

 
AVIS : Utiliser le code d’acte 19744. 

 
3. La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er janvier 2012. 
 
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 19743 ou le code d’acte 19744 dans la case ACTES; 
- le nombre d’étudiantes en pratique sage-femme dans la case UNITÉS; ce champ est obligatoire;  

ces unités n’ont aucun impact sur les honoraires; 
- le code d’établissement (pour les forfaits payables en cabinet, utiliser le code de localité); 
- les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL. 

 
Dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES; ce champ est 
obligatoire :  
- le numéro « étudiant » attribué par l’Ordre des sages-femmes du Québec de toutes les étudiantes en 
pratique sage-femme pour lesquelles la rémunération est demandée; 
- A. M. ou P. M. ou SOIR ou NUIT. 
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Si la formation a été dispensée à des étudiantes différentes au cours de la journée, utiliser une demande 
de paiement différente pour chaque période. 

 
Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec l’un ou l’autre de ces codes d’acte. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _____________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2011. 
 
 
_______________________________ _____________________________ 
YVES BOLDUC, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D. 
Ministre Président 
Ministère de la Santé Fédération des médecins 
et des Services sociaux spécialistes du Québec 
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LETTRE D’ENTENTE No 187 
 

CONCERNANT LA FORMATION DISPENSÉE EN TECHNIQUE DE MOHS PAR LE DOCTEUR PIERRE GAUTHIER, 
MÉDECIN SPÉCIALISTE EN OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE ET CHIRURGIE CERVICO-FACIALE 

 
 
CONSIDÉRANT l’expertise développée par le Dr Pierre Gauthier (79-402) dans le cadre de la pratique de la 
technique de Mohs; 
 
CONSIDÉRANT l’opportunité de favoriser la formation ou le perfectionnement de médecins spécialistes pour la 
pratique de cette technique afin d’offrir un tel support; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. En plus de la rémunération à laquelle il a droit en vertu de l’Entente, le Docteur Pierre Gauthier a 

également droit au paiement d’un montant forfaitaire de 704 $ pour chaque journée au cours de laquelle il 
dispense la formation en technique de Mohs.  

 
AVIS : Utiliser le code d’acte 19745. 

 
2. La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er janvier 2012. 
 

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 19745 dans la case ACTES; 
- le code d’établissement (pour les forfaits payables en cabinet, utiliser le code de localité); 
- les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL. 

 
Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec l’un ou l’autre de ces codes d’acte. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _____________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2011. 
 
 
_______________________________ _____________________________ 
YVES BOLDUC, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D. 
Ministre Président 
Ministère de la Santé Fédération des médecins 
et des Services sociaux spécialistes du Québec 
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LETTRE D’ENTENTE No 188 
 
CONCERNANT L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 
 
 
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 2012; 
 
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 
2012; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  
 
1. Les parties négociantes évaluent à un montant de 925 000 $ la diminution des coûts attribuables à 

l’assurance responsabilité professionnelle payable en vertu de l’enveloppe budgétaire globale 
prédéterminée applicable pour l’année 2012. 

 
2. Une réserve de 925 000 $ 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 2013 ou 
pour toute année subséquente.  

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ___________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE _____________________2011. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
YVES BOLDUC, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D. 
Ministre Président 
Ministère de la Santé Fédération des médecins 
et des Services sociaux spécialistes du Québec 
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LETTRE D’ENTENTE NO 190 
 
CONCERNANT LA MISE EN APPLICATION DE L’ANNEXE 44 CONCERNANT LE PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DE MAINTIEN DES COMPÉTENCES 
 
 
CONSIDÉRANT que les parties négociantes ont convenu de l’Annexe 44 concernant le programme de 
développement professionnel et de maintien des compétences pour les médecins spécialistes; 
 
CONSIDÉRANT que la mise en place de ce programme entraîne l’abrogation des mesures prévues à cet égard au 
mode de rémunération mixte ainsi que certaines modifications aux mesures de ressourcement prévues à l’Annexe 
19 et applicables aux médecins spécialistes qui ont leur résidence principale et exercent leur profession sur une 
base régulière dans les territoires isolés et éloignés (Annexe 19); 
 
CONSIDÉRANT que les coûts afférents à l’introduction de l’Annexe 44 et aux autres modifications apportées ont 
été déterminés par les parties négociantes sur la base de différentes hypothèses actuarielles; 
 
CONSIDÉRANT que ces coûts peuvent différer des coûts anticipés par les parties négociantes. 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  
 
1. D’allouer une somme de 19,5 M$ au financement additionnel des activités de ressourcement des médecins 

spécialistes et découlant de l’introduction de l’Annexe 44 et des modifications apportées à l’Annexe 19. 
 

2. De mesurer et d’évaluer à chaque année, lorsque les données seront disponibles, les coûts réels associés à 
l’introduction de l’Annexe 44 et aux modifications apportées à l’Annexe 19.   

 
3. Dans l’éventualité où les coûts réels annuels associés à l’introduction de l’Annexe 44 et aux modifications 

apportées à l’Annexe 19 étaient supérieurs à l’enveloppe de 19,5 M$ prévue, les parties conviennent 
d’assumer les coûts excédentaires non-récurrents à même les sommes disponibles dans l’enveloppe 
budgétaire globale. Les parties conviennent également de revoir les modalités de ce programme pour les 
années subséquentes ou d’en assurer le financement supplémentaire récurrent à même l’enveloppe 
budgétaire globale.  

 
Dans l’éventualité où ces coûts étaient inférieurs à l’enveloppe de 19,5 M$ prévue, les parties conviennent 
de revoir les modalités de ce programme pour les années subséquentes afin d’atteindre le niveau de 
financement de 19,5 M$ prévu.  

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _____________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2011. 
 
 
_______________________________ _____________________________ 
YVES BOLDUC, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D. 
Ministre Président 
Ministère de la Santé Fédération des médecins 
et des services sociaux spécialistes du Québec 
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ANNEXE 1 
 
 

CONCERNANT LA DÉTERMINATION DES BANQUES D’HEURES 

ET DES ENVELOPPES ANNUELLES VISÉES PAR LE PROTOCOLE D’ACCORD 

AYANT POUR OBJET LA RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES CONSEILS 

AUPRÈS D'UNE AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  

(Cette banque d'heures n'est valable que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012) 
 

AGENCES VISÉES  
 

 
ENVELOPPES 

ART. 3.1 
 

Bas-Saint-Laurent (01) 
 

450 

Saguenay/Lac-Saint-Jean (02) 
 

714 

Québec (03) 
 

3 744 

Mauricie et du Centre-du-Québec (04) 
 

1 020 

Estrie (05) 
 

1 696 

Montréal-Centre (06) 
 

4 064 

Outaouais (07) 
 

900 

Abitibi/Témiscamingue (08) 
 

916 

Côte-Nord (09) 
 

350 

Nord-du-Québec (10) 
 

664 

Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine (11) 
 

350 

Chaudière-Appalaches (12) 
 

2 060 

Laval (13) 
 

1 164 

Lanaudière (14) 
 

650 

Laurentides (15) 
 

714 

Montérégie (16) 
 

4 160 

Nunavik (17) 
 

350 

Terres-Cries-de-la-Baie-James (18) 
 

350 

Banques d'heures supplémentaires pouvant être utilisées selon les besoins 
 

3 400 
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ANNEXE 1 
 

AYANT POUR OBJET LA DÉTERMINATION DES BANQUES D’HEURES ANNUELLES 

VISÉES PAR LE PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF 

À LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EFFECTUÉES 

POUR LE COMPTE D’UNE TABLE RÉGIONALE DES CHEFS DE DÉPARTEMENT DE MÉDECINE SPÉCIALISÉE 

(Cette banque d'heures est valable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012) 
    
RÉGIONS Enveloppe 

  Article 3  

Bas-Saint-Laurent (01) 
 

1 150 

Saguenay/Lac-Saint-Jean (02) 
 

1 150 

Québec (03) 
 

2 000 

Mauricie et du Centre-du-Québec (04) 
 

1 150 

Estrie (05) 
 

1 500 

Montréal-Centre (06) 
 

3 350 

Outaouais (07) 
 

1 150 

Abitibi/Témiscamingue (08) 
 

1 150 

Côte-Nord (09) 
 

1 150 

Nord-du-Québec (10) 
 

0 

Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine (11) 
 

1 150 

Chaudière-Appalaches (12) 
 

1 150 

Laval (13) 
 

1 150 

Lanaudière (14) 
 

1 150 

Laurentides (15) 
 

1 150 

Montérégie (16) 
 

2 000 

Nunavik (17) 
 

0 

Terres-Cries-de-la-Baie-James (18) 
 

0 

Banque d'heures supplémentaires pouvant être utilisées selon les besoins 
 

1 900 
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Partie II 

Nouveaux codes d’acte, codes d’acte abolis, changements de libellés, 
changement de tarif, note et avis administratifs modifiés et acte déplacé 

1. Nouveaux codes d’acte 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS B, C, F, H ET L 

 
PAGE CODE D’ACTE  R = 1 

  ONGLET B – TARIFICATION DES VISITES  
  SERVICES PROFESSIONNELS COUVERTS PAR 

LA LOI SUR LE CURATEUR PUBLIC  
B-163 Sous 09826   

  SERVICES PROFESSIONNELS À LA DEMANDE 
DU CORONER  

    
 15310 Prélèvement du liquide oculaire et du 

liquide vésical chez un patient décédé, le 
cas échéant, toutes techniques 28,00 

    
 15311 Prélèvement de sang dans la veine cave 

chez un patient décédé, unique ou multiple, 
tout site de ponction 44,00 

    
 15312 Examen externe d'un cadavre 54,00 
    
  AVIS : En l’absence du numéro d’assurance 

maladie de la personne assurée, 
inscrire la lettre « D » dans la case 
C.S. 

De plus, si l’identification du cadavre 
est impossible, inscrire dans la 
section Identité de la personne 
assurée les coordonnées suivantes : 

- Nom de famille : DO 
- Prénom : Jean ou Jeanne, selon le 
sexe 
- Date de naissance : selon l’âge 
approximatif du cadavre; inscrire 
l’année de naissance (exemple 1940), 
le mois est toujours 01 et le jour est 
toujours 01, soit 400101 
- Sexe : M ou F  
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PAGE CODE D’ACTE   Établissement Cabinet Unité de base 

    R = 1 R = 1 R = 2 
  ONGLET C – PROCÉDÉS DIAGNOSTIQUES ET 

THÉRAPEUTIQUES 
 

   
       

C-39 Sous 00706      
 20036 Ligature d'hémorroïdes selon la technique 

de McGivney, Barron et Al, avec ou sans 
anuscopie, par séance 

 

77,70 77,70 5 
 20037 si rectosigmoïdoscopie, supplément  15,80 15,80  
       
       

C-40 Sous 20094      
 20038 Biofeedback du système anorectal, 

supervision de la technique et interprétation
 

65,00   

 

 
PAGE CODE D’ACTE  R=1 R=2 

  ONGLET F – PEAU – PHANÈRES    
F-2     

Sous la troisième 
note  

 Un supplément est payable pour les actes 
01201, 01205, 01228, 01230, 01231, 
01232, 01250, 01251, 01252 et 01334 du 
chapitre "Peau - Phanères - Tissu cellulaire 
sous-cutané et muqueuses" pour un patient 
ayant un IMC >= 40 

 

 
 01025 Acte de moins de 100 $, supplément 20,00  
 01026 Acte entre 100 $ et 299 $, supplément 60,00  
 01027 Acte entre 300 $ et 599 $, supplément 110,00  
 01028 Acte de 600 $ et plus, supplément 170,00  
     
  AVIS : Pour déterminer le supplément à 

appliquer pour votre code d’acte, 
veuillez vous référer à la tarification 
de base de celui-ci. 

 

 
     
  ONGLET H – SYSTÈME RESPIRATOIRE   

H-2     
Sous l’avis  Un supplément est payable pour les actes 

inclus dans les sections "Bronches, Médiastin 
et Poumons et plèvre" du chapitre "Système 
respiratoire" pour un patient ayant 
un IMC >= 40 

 

 
 03047 Acte de moins de 100 $, supplément 20,00  
 03048 Acte entre 100 $ et 299 $, supplément 60,00  
 03049 Acte entre 300 $ et 599 $, supplément 110,00  
 03050 Acte de 600 $ et plus, supplément 170,00  
     
  AVIS : Pour déterminer le supplément à 

appliquer pour votre code d’acte, 
veuillez vous référer à la tarification 
de base de celui-ci. 
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L-2  ONGLET L – DIGESTIF    
Sous le 

deuxième avis  
 Un supplément est payable pour les actes 

inclus dans les sections "Oesophage, 
Estomac, Intestin, Appendice, Rectum, Anus, 
Foie, Voies biliaires, Pancréas et Abdomen, 
péritoine et épiploon" du chapitre "Système 
digestif" pour un patient ayant un IMC >= 
40 

 

 
 05510 Acte de moins de 100 $, supplément 20,00  
 05511 Acte entre 100 $ et 299 $, supplément 60,00  

 05512 Acte entre 300 $ et 599 $, supplément 110,00  
 05513 Acte de 600 $ et plus, supplément 170,00  
     
  AVIS : Pour déterminer le supplément à 

appliquer pour votre code d’acte, 
veuillez vous référer à la tarification 
de base de celui-ci. 

 

 
     

L-17     
Sous 05416 05299 chirurgien collaborateur 1260,00  

 

2. Codes d’acte abolis 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS C ET L 

 

Page Code d’acte Page Code d’acte 

C-19 00565 C-33 09319 

C-51 
00295 

(remplacé par 09308) 
C-51 00296 

L-9 05132 L-14 
05249 

(remplacé par 20036) 

L-14 
05247 

(remplacé par 20037) 
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3. Changements de libellés et un changement de tarif 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS B, C, H ET V 

 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLET H 

3.1 Manuel de facturation 

Note : Les changements apportés aux pages B-32, B-33, B-39 et C-26 prennent effet le 1er mai 2009. 

 
PAGE CODE D’ACTE  R = 1 

  ONGLET B – TARIFICATION DES VISITES  
    

B-32 Sous 09127   

 16028 pour patient diabétique non insulino-
dépendant type II, supplément 

 
20,00 

    
 Sous 09165   

 16029 pour patient diabétique non insulino-
dépendant type II, supplément 

 
20,00 

    
B-33 Sous 09162   

 16030 pour patient diabétique non insulino-
dépendant type II, supplément 

 
20,00 

    
    
 Sous 09170   

 16031 pour patient diabétique non insulino-
dépendant type II, supplément 

 
20,00 

    
B-34 Sous 09201   

 16033 pour patient diabétique non insulino-
dépendant type II, supplément 

 
20,00 

    
 Sous 09212   

 16034 pour patient diabétique non insulino-
dépendant type II, supplément 

 
20,00 

B-39 Sous 09060   

  
N.B. Le libellé du code 16039 a été 
réaligné directement sous le libellé du 
code 09060. 

 

 16039 Si effectuée aux soins intensifs ou aux 
soins de néonatalogie, supplément 

 
22,70 

 
B-62 Sous 15218   

 

15249 Évaluation et interprétation par un 
médecin spécialiste en médecine 
d’urgence d’un électrocardiogramme 
effectué et transmis à distance à la salle 
d’urgence lors d’un transport 
ambulancier, avant de diriger un patient 
vers un centre d’hémodynamie 

 
 
 
 
 
 

75,00 
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PAGE CODE D’ACTE   Établissement Cabinet Unité de base 

    R = 1 R = 1 R = 2 
  ONGLET C – PROCÉDÉS DIAGNOSTIQUES ET 

THÉRAPEUTIQUES 
 

   
       

C-25 Sous 09307      
 09308 Mise en place d’un cathéter veineux central 

permanent avec réservoir sous-cutané (ex. :  
type Infusaid ou Port-a-Cath) incluant, le cas 
échéant, l’injection de substance de 
contraste, l’échographie de guidage pour la 
ponction et la surveillance 

 

210,00   
       
       

C-26 Sous 00343      
 20534 initiation ou vérification du traitement du 

diabète type II insulino-nécessitant, par 
patient, maximum 4 par patient, par 
médecin, par année civile 

 

42,70 58,20  
       
       

C-69 Sous 08562      
 08563 implant endocavitaire ou 

plésiocuriethérapie 
 

45,60   

 

 
PAGE CODE D’ACTE  R=1 R=2 

  ONGLET H – RESPIRATOIRE    
H-9     

Au dessus du 
titre 

Réparation 

 BRONCHES (TOUTE VOIE D’APPROCHE, 
TOUTE TECHNIQUE) 

 

 
     

Au dessus du 
titre 

Incision 

 MÉDIASTIN (TOUTE VOIE D’APPROCHE, 
TOUTE TECHNIQUE) 

 

 
     

H-10     
Au dessus du 

titre 
Incision 

 POUMONS ET PLÈVRE (TOUTE VOIE 
D’APPROCHE, TOUTE TECHNIQUE) 
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3.2 Manuel des services de laboratoire en établissement – Onglet H 

 
PAGE CODE D’ACTE  R=7 R=1 

  ONGLET H – RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE    
H-34     

Sous 8448     
 08449 Examen d'une deuxième région (maximum 

1), supplément 
 

67,50 
     
  CARDIAQUE   
     
  Nonobstant toute autre disposition 

contraire prévue à l'Entente, les services 
médicaux de la présente section peuvent 
également être facturés par un médecin 
spécialiste en cardiologie et la visite 
effectuée lors de ces services médicaux est 
alors incluse. Toutefois ces honoraires ne 
sont alors payables au médecin 
cardiologue que dans les établissements 
suivants :  
 
-  Institut de Cardiologie de Montréal 
-  Institut de Cardiologie de Québec 
-  CUSM - Hôpital de Montréal pour enfants
-  Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal 
-  CHUL 
-  CHUS - Hôpital Fleurimont et Hôtel-Dieu 

 

 

 
NOTE : Cet ajout d’établissement se retrouve également à la page V-34 du Manuel de facturation. 

4. Note modifiée 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET B 

 
PAGE    

    

B-39 Sous le titre 
 

GÉNÉTIQUE MÉDICALE  

  

NOTE : Un honoraire d'évaluation génétique 
familiale n'est pas payé en sus de l'honoraire 
de la visite principale, pour une période d'un 
an sauf lors d'une hospitalisation ou d'une 
raison d'évaluation différente ou lorsque 
effectuée par un médecin différent. 
 
AVIS : S’il y a lieu, inscrire la raison 
d’évaluation différente dans la case 
DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 
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5. Acte déplacé 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET C 

À la page C-25, le code d’acte 09333 est déplacé sous le code d’acte 09309. 

6. Avis administratifs modifiés 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS F ET L 

 À la page F-13, l’avis sous le code d’acte 01395 est remplacé par le suivant : 

AVIS : Inscrire dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, le 
numéro de l'autorisation accordée au préalable par la Régie lorsque le code 01395 est 
facturé, sauf lors de toute intervention chirurgicale reliée à un processus de reconstruction 
mammaire post mastectomie pour tumeur maligne. 

 À la page F-15, sous la NOTE, l’avis est modifié de la façon suivante : 

Au troisième alinéa, les codes d’acte 01395 et 01396 sont ajoutés aux codes d’acte déjà présents. 

 À la page L-2, le deuxième avis est remplacé par le suivant : 

AVIS : Lorsque les actes codés 05290, 05291, 05295 
à 05299 sont réclamés par le chirurgien collaborateur, 

 le médecin assistant (rôle 4) associé à la 
 chirurgie principale ne peut être rémunéré. 

7. Autres informations non en lien avec les modifications 60 et 61 
 BROCHURE 1  ANNEXES 26 ET 33 

7.1 Avis administratifs modifiés 

7.1.1 Annexe 26 – sous l’article 2.2, l’avis est modifié de la façon suivante : 

AVIS : Veuillez vous référer à l’annexe 25 et à la lettre d’entente n° 122 pour la facturation du 
supplément de garde en disponibilité. 

7.1.2 Annexe 33 – sous l’article 2.2, l’avis est modifié de la façon suivante : 

AVIS : Veuillez vous référer à l’annexe 25 et à la lettre d’entente n° 122 pour la facturation du 
supplément de garde en disponibilité. 

 


