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017 
À l’intention des médecins spécialistes 24 avril 2012 

Annexe 44 concernant l’instauration d’un programme de développement 
professionnel et de maintien des compétences 

1. Instructions de facturation dans le cadre du programme de développement 
professionnel et de maintien des compétences 

Tel qu’annoncé dans l’infolettre 293 du 28 mars 2012, la Régie sera prête à recevoir votre facturation dans 
le cadre du programme de développement professionnel et de maintien des compétences à compter du 
25 avril 2012. Nous vous référons également à cette infolettre pour prendre connaissance du texte officiel 
de l’annexe 44 et de ses faits saillants. 

Un nouveau formulaire a été développé et doit être utilisé pour transmettre votre facturation (Demande de 
paiement – Programme de développement professionnel et de maintien des compétences n° 4188). Un 
exemplaire de ce formulaire vous est fourni à la fin de la présente infolettre. De plus, le formulaire sera 
disponible pour impression sur le site Internet de la Régie. 

Un exemple d’un formulaire rempli vous est fourni à la page 4 de l’infolettre. Les instructions afin de remplir 
correctement ce nouveau formulaire seront intégrées à la Brochure n° 3 publiée par la Régie. En voici les 
principales composantes. 

Le formulaire est divisé en quatre parties : 

1. Professionnel 

2. Activités de ressourcement reconnues 

3. Renseignements complémentaires 

4. Signature du professionnel 
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PARTIE 1 : Professionnel 

L'identité du médecin spécialiste qui demande le paiement d’un programme de développement 
professionnel et de maintien des compétences comporte les éléments suivants : 

 NOM : nom de famille; 
 PRÉNOM : prénom usuel; 
 NUMÉRO DU PROFESSIONNEL : numéro d'inscription à la Régie. 

PARTIE 2 : Activités de ressourcement reconnues 

À remplir pour le paiement des demi-journées pour le programme développement professionnel et de 
maintien des compétences. 

Identification du ressourcement : 

Activités d’apprentissage collectif agréées  

Lorsque la formation est offerte par un organisme agréé selon les parties négociantes, veuillez cocher 
cette case. Voir l’annexe 44 de la Brochure n° 1, au sous-paragraphe 4.2 i) Les activités 
d’apprentissage agréées. 

Stage de formation/perfectionnement 

Si la formation relève d’un stage ayant obtenu l’autorisation des parties négociantes, veuillez cocher 
cette case. Pour que le stage soit reconnu, veuillez faire parvenir une demande d’autorisation aux 
parties négociantes un mois avant le début du stage 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 

Période : 

Dates du début et de la fin de la période couverte par le séjour (AAAAMMJJ). 

Quantième : 

Date représentée par un nombre à deux chiffres de 01 à 31 

Durée : 

Valeur pour une demi-journée facturée : 0,5  

Valeur pour deux demi-journées dans la même journée : 1 

Plage(s) horaire(s) : 

Le médecin indique par un crochet ou un « X » dans quelle période de la journée le ressourcement a été 
suivi. 

Si le ressourcement est suivi sur plus d’une plage horaire, le médecin doit indiquer toutes les plages horaires 
concernées. 
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La description des plages horaires est : 

 AM : 7 h 00 à 12 h 00 
 PM :  12 h 00 à 19 h 00 
 Soir : 19 h 00 à 24 h 00 

Allocation forfaitaire : 

Pour réclamer une demi-journée, inscrire le montant prévu à l’entente. Pour deux demi-journées ou pour 
une journée, inscrire le double du montant prévu à l’entente. 

Montant total pour l'allocation forfaitaire : 

Inscrire la somme des montants réclamés. 

PARTIE 3 : Renseignements complémentaires 

Inscrire les renseignements pertinents au règlement de la demande de paiement. 

PARTIE 4 : Signature du professionnel 

La demande de paiement doit être signée à la main et datée par le professionnel dont le nom figure à la 
partie 1 ou par son mandataire. 

Remarque : La demande de paiement doit être accompagnée de l’original signé de l'attestation liée à la 
formation ou une photocopie de celle-ci (veuillez en conserver une copie pour vos dossiers) et acheminée à 
l’adresse suivante : 

 
Régie de l’assurance maladie du Québec 
Case postale 500 
Québec (Québec) G1K 7B4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Agences commerciales de facturation 



PIÈCE JUSTIFICATIVE :
L’attestation liée à la formation, dûment signée par le responsable officiel de celle-ci, doit être jointe à ce formulaire. Cette attestation doit préciser le nom de 
l’organisme responsable de la formation, la ou les dates de l’activité, la durée de l’activité de formation ainsi que la catégorie des crédits de formation attribués.

Ce formulaire doit être signé à la main et daté par le médecin (afin de faciliter la vérification, ne pas utiliser un stylo noir). Les photocopies et les tampons ne 
sont pas acceptés.

DEMANDE DE PAIEMENT
Programme de développement professionnel  
et de maintien des compétences
Annexe 44 - FMSQ

4188   200  12/03

L’original de la demande de paiement doit être envoyé à :
Régie de l’assurance maladie du Québec 
Case postale 500 
Québec (Québec)  G1K 7B4

Prénom Numéro du professionnel
1 PROFESSIONNEL

Nom

3 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

2 ACTIVITÉS DE RESSOURCEMENT RECONNUES

J’atteste que les renseignements inscrits sur la 
présente demande sont exacts.

SIGNATURE
4 SIGNATURE DU PROFESSIONNEL

* Pour obtenir l’autorisation des parties négociantes, veuillez soumettre votre  
demande, accompagnée des 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

Activités d’apprentissage collectif agréées 

Stage de formation ou de perfectionnement* * Pour les stages de formation ou de perfectionnement vous devez obtenir, une autorisation des parties négociantes avant de soumettre votre 
demande à la Régie.

Période du au

 Quantième Durée Plages horaires Montant réclamé
 JJ Indiquer : 0,5 pour une demi-journée  Cocher : AM, PM ou SOIR 
  ou 1 pour deux demi-journées

A M J

A M J

A M J

AM  PM  SOIR 

AM  PM  SOIR 

AM  PM  SOIR 

AM  PM  SOIR 

AM  PM  SOIR 

AM  PM  SOIR 

AM  PM  SOIR 

$

$

$

$

$

$

$

$Total :
Une activité d’une durée minimale de trois heures consécutives permet l’utilisation d'une demi-journée (0,5).
Un maximum de deux demi-journées est payable par jour.

À L’USAGE DE LA RÉGIE

u2490
Note
MigrationConfirmed définie par u2490

u2490
Note
MigrationConfirmed définie par u2490

u2490
Note
Accepted définie par u2490

u2490
Note
Accepted définie par u2490
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