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NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE 
DU LUNDI AU VENDREDI,  

DE 8 H 30 À 16 H 30 
(MERCREDI DE 10 H 30 À 16 H 30) 

Il est important de bien suivre l’évolution de votre pratique en consultant l’état de situation qui vous est 
fourni aux deux semaines, afin d’éviter les écarts significatifs entre votre charge professionnelle 
accomplie et votre charge anticipée.

RAPPEL 

084 
À l’intention des médecins spécialistes en anatomo-pathologie 10 juillet 2013 

Validation rétroactive de la charge professionnelle et ajustements 

1. Addendum 2 – article 4 

La Régie s’apprête à appliquer les dispositions prévues à l’article 4 de l’addendum 2 pour l’année civile 
2012. Nous vous invitons à prendre connaissance de l’article 4 à la partie I de la présente infolettre. 

La validation effectuée par la Régie consiste, dans un premier temps, à vérifier le volume total d’activités de 
laboratoire accomplies et le nombre de semaines au cours desquelles vous avez eu droit au paiement de 
votre rémunération forfaitaire. Ces données sont ensuite comparées à votre charge professionnelle anticipée 
en début d’année tel qu’il a été indiqué à votre avis d’assignation. 

Selon certaines conditions prévues à l’article 4, cette validation peut engendrer le versement d’un montant 
forfaitaire additionnel ou la récupération d’une partie des honoraires reçus selon que votre charge 
professionnelle accomplie est supérieure ou inférieure à votre charge anticipée. En ce sens, la Régie 
procédera en premier aux versements d’honoraires additionnels aux médecins concernés.  

Dans le cas d’éventuelles récupérations, les médecins concernés seront avisés par lettre. 

Les montants versés ou récupérés auront été préalablement vérifiés par les parties négociantes.  

La Régie ne peut vous indiquer la date exacte de l’état de compte où figurera le versement ou la 
récupération d’honoraires. Cependant, les premières révisions débuteront cet été. 

 
 
 
 
 
 

2. Nouveaux messages explicatifs 

416 : Les activités de laboratoire réclamées ont déjà été traitées. Veuillez vous référer au numéro de 
contrôle externe (NCE). 

508 : Le montant forfaitaire a été annulé, car aucune activité de laboratoire (L4E) n'a été facturée pour la 
période de facturation. 
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939 : À la suite d'une rétroaction, le montant forfaitaire a été modifié ou récupéré pour tenir compte des 
activités de laboratoire réalisées au cours de l'année civile antérieure. Une lettre explicative sera envoyée 
sous pli séparé. 

940 : À la suite d'une rétroaction, le montant forfaitaire a été versé en surplus pour tenir compte des 
activités de laboratoire réalisées au cours de l'année civile antérieure. 

3. Document de référence 

Partie I Extrait du texte officiel – Addendum 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Agences commerciales de facturation 
 Développeurs de logiciels – Médecine 
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Partie I 

Extrait du texte officiel – Addendum 2 

ARTICLE 4 

Validation rétroactive de la charge professionnelle et ajustements 

4.1 À la fin de chaque année civile, la Régie vérifie le volume total d’activités de laboratoire accomplies par les 
médecins anatomo-pathologistes, tel qu’exprimé en unités L4E, ainsi que le nombre de semaines au cours 
desquelles le médecin a eu droit au paiement de sa rémunération forfaitaire. 

4.2 Selon la charge anticipée du médecin indiquée à son avis d’assignation et de la rémunération totale reçue 
par celui-ci au cours de l’année, on détermine ensuite le droit du médecin de recevoir un versement d’honoraires 
additionnels ou son obligation de rembourser une partie des honoraires reçus en cours d’année, le tout en 
fonction des règles suivantes : 

 
i) Pour le médecin ayant eu droit au versement de sa rémunération forfaitaire au cours de chacune des 

semaines de l’année : 
 

 Lorsque la charge professionnelle accomplie est supérieure à la charge anticipée pour laquelle 
il a été rémunéré, le médecin a droit au versement d’un montant forfaitaire additionnel afin 
de tenir compte de ce surplus de charge. Toutefois, aucun montant n’est versé au médecin 
lorsque la variation entre la charge accomplie et celle anticipée est de moins de 5 % de la 
charge anticipée. 

Dans le cas où cette variation est supérieure, on ne verse alors que le montant correspondant 
à l’excédent de ce 5 %, jusqu’à concurrence de la charge professionnelle maximale prévue à 
l’article 2.12. Toutefois, de façon exceptionnelle pour l’année 2012, dans l’éventualité où le 
surplus de charge est de plus de 5 %, on verse alors le montant correspondant à ce surplus, 
jusqu’à concurrence de la charge professionnelle maximale prévue à l’article 2.12. 

 
 Lorsque la charge professionnelle accomplie est inférieure à la charge anticipée pour laquelle 

il a été rémunéré, le médecin doit rembourser une partie des honoraires reçus afin de tenir 
compte de cette réduction de charge. Toutefois, aucun remboursement n’a à être effectué par 
le médecin lorsque la variation entre la charge accomplie et celle anticipée est de moins de 
5 % de la charge anticipée. Dans le cas où cette variation est supérieure, on ne récupère alors 
que le montant correspondant à l’excédent de ce 5 %.  

 
ii) Pour le médecin n’ayant pas eu droit au versement de sa rémunération forfaitaire au cours de chacune 

des semaines de l’année, on applique les mêmes règles mais en tenant compte toutefois du nombre de 
semaines de l’année au cours desquelles le médecin a eu droit à sa rémunération forfaitaire et en 
ajustant en conséquence la charge anticipée et la charge professionnelle maximale prévue à 
l’article 2.12 selon cette période : 

 
 Ainsi, lorsque la charge professionnelle accomplie au cours de cette période est supérieure à 

la charge anticipée ajustée pour laquelle il a été rémunéré, le médecin a droit au versement 
d’un montant forfaitaire additionnel afin de tenir compte de ce surplus de charge. Toutefois, 
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aucun montant n’est versé au médecin lorsque la variation entre la charge accomplie et la 
charge anticipée ajustée est de moins de 5 % de la charge anticipée ajustée. 

Dans le cas où cette variation est supérieure, on ne verse alors que le montant correspondant 
à l’excédent de ce 5 %, jusqu’à concurrence de la charge professionnelle maximale ajustée. 
Toutefois, de façon exceptionnelle pour l’année 2012, dans l’éventualité où le surplus de 
charge est de plus de 5 %, on verse alors le montant correspondant à ce surplus, jusqu’à 
concurrence de la charge professionnelle maximale ajustée. 

 
 Lorsque la charge professionnelle accomplie est inférieure à la charge anticipée ajustée pour 

laquelle il a été rémunéré, le médecin doit rembourser une partie des honoraires reçus afin de 
tenir compte de cette réduction de charge. Toutefois, aucun remboursement n’a à être 
effectué par le médecin lorsque la variation entre la charge accomplie et la charge anticipée 
ajustée est de moins de 5 % de la charge anticipée ajustée. Dans le cas où cette variation est 
supérieure, on ne récupère alors que le montant correspondant à l’excédent de ce 5 %.  

Ces ajustements visent à assurer que la rémunération globale du médecin pour cette période 
soit, à plus ou moins 5 %, celle à laquelle il aurait eu droit au cours de cette période si la 
charge professionnelle accomplie et annualisée avait été indiquée d’emblée à son avis 
d’assignation à titre de charge anticipée.  

4.3 La validation prévue au présent article 4 ne s’applique toutefois pas de façon automatique au médecin 
ayant une pratique en neuropathologie ou en pédiatrie et qui est désigné par les parties négociantes. Pour ces 
médecins, les parties conviennent de procéder, en fin d’année, à une analyse de leur volume d’activités par 
rapport au volume anticipé et à celui prévu pour ce type de pratique. À la lumière de cette analyse et du profil de 
pratique de l’ensemble des médecins dans ce secteur d’activités, les parties déterminent si un médecin visé fait 
l’objet du mécanisme de remboursement ou de versement prévu ci-dessus. 

 


