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113 
À l’intention des médecins spécialistes 14 août 2012 

Modification et ajouts d’avis administratifs et modification au formulaire 
Demande de paiement – Programme de développement professionnel et de 
maintien des compétences no 4188 

1. Avis administratifs 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS E, J ET L 

1.1 Médecin assistant et chirurgien collaborateur 

Les modalités de rémunération du médecin assistant (rôle 4) sont prévues à la règle 10 de 
l’Addendum 4 – Chirurgie. Pour plus de précision, veuillez prendre note de l’ajout suivant : 

 À la règle 10 de l’Addendum 4 – Chirurgie, à la page E-8, l’avis existant est modifié en y ajoutant 
ce qui suit sous le premier paragraphe : 
Toutefois, lorsqu’un acte réservé au chirurgien collaborateur est réclamé, le médecin assistant 
(rôle 4) associé à la chirurgie principale ne peut être rémunéré. 

Veuillez noter qu’un seul chirurgien collaborateur par chirurgie ou séance opératoire est permis. 

Ces actes réservés au chirurgien collaborateur se retrouvent à l’onglet L – Système digestif. Veuillez 
prendre note des ajouts suivants : 

 Sous les actes 05290 (page L-9) et 05291 (page L-10), l’avis suivant sera ajouté : 
AVIS : Voir la règle 10.1 de l’Addendum 4 – Chirurgie. 

 Aux actes 05295, 05296, 05297 (page L-16), 05298 et 05299 (page L-18), la référence (1*) est 
ajoutée à la fin des libellés et l’avis suivant est ajouté au bas des pages visées : 
AVIS : (1*) Voir la règle 10.1 de l’Addendum 4 – Chirurgie. 

1.2 Chirurgie coronarienne 

À l’onglet J – Système cardiaque, section Chirurgie coronarienne, à la page J-8, sous le code d’acte 
04612, l’avis suivant est ajouté : 
 AVIS : Inscrire le nombre de greffons effectués dans la case UNITÉS; ces unités n’ont aucun impact 

sur les honoraires. 

 



2. Demande de paiement – Programme de développement professionnel et de 
maintien des compétences no 4188 

 BROCHURE NO 3 

La Régie, en collaboration avec les parties négociantes, tient à vous informer de quelques ajustements 
relativement au Programme de développement professionnel et de maintien des compétences depuis son 
entrée en vigueur le 1er avril 2012. 

Ces changements touchent uniquement le traitement des demandes par la Régie et le formulaire Demande 
de paiement – Programme de développement des compétences no 4188.  

Tout d’abord, la Régie n’exigera plus la signature de l’attestation liée à la formation par le responsable 
officiel ni la catégorie de crédits de formation attribués, lors du traitement des demandes. 
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 RÉVISION 
 

Pour les demandes de paiement refusées pour ces motifs, la Régie procédera à une révision. 
Vous n’avez pas à refacturer. 

 
 
 

La Régie apprécierait que la notion de «durée» présentée sur l’attestation de formation soit quantifiée en 
heures plutôt qu’en demi-journée ou journée, pour faciliter le traitement. Cependant, aucune demande de 
paiement ne sera refusée si la durée présentée sur l’attestation de formation fait référence à une demi-
journée ou journée. 

La note intitulée Pièce justificative dans le formulaire Demande de paiement – Programme de 
développement des compétences no 4188, sera modifiée comme suit :  

L’attestation liée à la formation 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 ainsi que la durée en heures de 
l’activité de formation. 

De plus, le formulaire est modifié comme suit : 

- À la section 2 – Activités de ressourcement reconnues, les activités de ressourcement sont présentées 
de façon distincte, afin de mettre en évidence le besoin d’une autorisation des parties négociantes 
pour les activités de «Stage de formation ou de perfectionnement». 

- À la section 2 – Activités de ressourcement reconnues, la mention « Période du » est remplacée par 
« Période des activités de ressourcement du ». 

- La phrase au dessus de la section 4 est modifiée pour inclure la notion de mandataire et elle est 
déplacée sous cette même section. 

- Pour éviter la confusion, l’adresse de la Fédération des médecins spécialistes du Québec est retirée au 
bas de la demande de paiement. L’adresse de courrier électronique de la Fédération, où toutes ces 
coordonnées sont présentées, est ajoutée à la section 2 – Activités de ressourcement reconnues. 

La version modifiée du formulaire sera disponible sous peu sur le site Internet de la Régie au 
www.ramq.gouv.qc.ca. Par souci d’économie, il a été convenu d’écouler le reste de l’inventaire des 
formulaires en version papier encore disponibles. Si vous en avez en votre possession, nous vous suggérons 
de les écouler ou de vous procurer la nouvelle version sur le site Internet de la Régie. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/


 Infolettre 113 / 14 août 2012 3 / 3 

RAPPEL 
 
 

Les activités d’apprentissage collectif agréées telles que décrites à l’article 4.2 i) de l’annexe 
44 doivent être envoyées directement à la Régie. Utilisez le formulaire Demande de 
paiement – Programme de développement des compétences no 4188 et y inclure les pièces 
justificatives. 

Les stages de formation ou de perfectionnement tels que décrits à l’article 4.2 ii) de l’annexe 
44 exigent une autorisation préalable des parties négociantes avant d’être transmis à la 
Régie. Adressez-vous à la Fédération des médecins spécialistes du Québec (www.fmsq.org) 
pour obtenir votre autorisation concernant ce type de ressourcement. 

Une fois l’autorisation obtenue, utilisez le formulaire Demande de paiement – Programme 
de développement des compétences no 4188, y inclure les pièces justificatives et expédiez 
votre demande à la Régie qui sera déjà informée de l’admissibilité de votre stage de 
formation ou de perfectionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

À NOTER  
 Dans le but de faciliter le traitement des demandes de paiement, il serait opportun de remplir

une demande de paiement par activité de ressourcement.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Agences commerciales de facturation 

http://www.fmsq.org/


Pièce justificative :
L’attestation liée à la formation 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 ainsi que la durée en heures de l’activité de formation.

DeMaNDe De PaieMeNt
Programme de développement professionnel  
et de maintien des compétences
Annexe 44 - FMSQ

4188   200  12/07

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

Période des activités de ressourcement 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

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

Activités d’apprentissage collectif agréées
iMPORtaNt : Envoyez votre demande de paiement et vos pièces justificatives DiRecteMeNt à la Régie pour ce type de ressourcement.

Stage de formation ou de perfectionnement
iMPORtaNt : Assurez-vous d'obtenir l'autorisation des parties négociantes avaNt de soumettre votre demande de paiement et vos pièces justificatives à la Régie. 
Adressez-vous à la Fédération des médecins spécialistes du Québec pour obtenir cette autorisation. Vous trouverez les coordonnées à l'adresse suivante : www.fmsq.org

Cocher l'activité de ressourcement correspondant à votre situation :

SPÉCIM
EN




