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À l’intention des médecins spécialistes 7 octobre 2013 

Modification 67 à l’Accord-cadre et autres renseignements 

Introduction 

Les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de votre fédération ont convenu de la 
Modification 67 à l’Accord-cadre. 

Certaines dispositions de la Modification 67 entreront en vigueur le 1er janvier 2014. C’est le cas notamment des 
nouvelles mesures concernant les activités médico-administratives accomplies dans un établissement de santé, de 
certaines activités d’enseignement et des réunions cliniques multidisciplinaires. Toute l’information et les 
modalités de facturation concernant les mesures entrant en vigueur au 1er janvier 2014 feront l’objet d’une 
prochaine infolettre. 

Dans le cadre de la présente infolettre, nous vous présentons certaines dispositions entrant en vigueur à des 
dates autres que le 1er janvier 2014.  

 La règle 13 de l’Addendum 5 – Appareil musculo-squelettique est modifiée pour permettre aux 
médecins désignés participant au Programme national pour les victimes de traumatismes par 
amputation d’être compensés pour leurs frais de déplacement; 

 La règle 10 de l’Addendum 6 – Obstétrique-gynécologie concernant les services de procréation assistée 
est modifiée; 

 Des précisions sont apportées au plafonnement de gains de pratique en biochimie médicale prévu à 
l’article 7.3 de l’addendum 3;  

 Une note est modifiée concernant certaines chirurgies du système digestif; 
 Trois nouveaux codes d’acte sont créés en anatomo-pathologie et le libellé d’un code d’acte est modifié; 
 La règle d’application no 4 en obstétrique-gynécologie et le plafonnement d’activités 31 en chirurgie 

générale sont modifiés;  
 Deux nouvelles lettres d’entente sont adoptées et une autre est modifiée; 
 Le protocole d’accord concernant les chercheurs boursiers et celui concernant les agences de la santé et 

des services sociaux sont également modifiés. De plus, un nouveau protocole d’accord concernant la 
rémunération des médecins oeuvrant dans le cadre de l’optimisation des services offerts par les 
laboratoires du Québec (Opti-Lab) est adopté; 

 Finalement, deux nouveaux messages explicatifs sont créés. 

Document de référence 

Partie I Textes officiels 
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1. Changements aux règles de tarification de la médecine et de la chirurgie 
(annexe 4) 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS G, P ET Q 

1.1 Addendum 5 – Appareil musculo-squelettique 

Règle 13 concernant les médecins désignés dans le cadre du Programme national pour les victimes de 
traumatismes par amputation 

Le troisième paragraphe suivant est ajouté : 

Le médecin désigné qui effectue un déplacement de plus de 40 kilomètres de son établissement de 
pratique principal a également droit au paiement de ses frais de déplacement, selon les mêmes 
modalités que celles prévues à l’article 1 de l’annexe 23 de l’Accord-cadre. 
AVIS : Indiquer dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, le 

numéro d’établissement de pratique principal ou son code postal correspondant au lieu de 
départ. 

Date de prise d’effet : 1er octobre 2013. 

1.2 Addendum 6 – Obstétrique-gynécologie 

Règle 10 concernant les services de procréation assistée 

La première phrase du premier paragraphe de la règle 10.3 est remplacée par la suivante : 

10.3 La consultation initiale est réalisée auprès d’un couple suite à une évaluation d’infertilité et vise 
à élaborer et mettre en œuvre un plan de traitement adapté de procréation assistée par fécondation in 
vitro.  

Date de prise d’effet : 1er octobre 2013. 

2. Changements aux règles de tarification de la médecine de laboratoire (annexe 5) 
 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLET B – BIOCHIMIE MÉDICALE 

2.1 Addendum 3 – Biochimie médicale 

Article 7 – Rémunération à l’acte 

L’article 7.3 est remplacé par le suivant : 

7.3 De plus, on applique au médecin biochimiste un plafonnement de gains de pratique de 30 000 $ 
par semestre pour l’ensemble des services de laboratoire apparaissant en Annexe ainsi que des 
services apparaissant au chapitre Procédés diagnostiques et thérapeutiques, lorsque ces services sont 
dispensés en établissement. 
 
Pour le surplus, le médecin est payé à 10 % du tarif. 

Date de prise d’effet : 1er juillet 2013. 
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3. Changement apporté au tarif de la médecine et de la chirurgie (annexe 6) 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET L – SYSTÈME DIGESTIF 

3.1 Note modifiée 

À la page L-2, la première note sous le titre L – Système digestif est modifiée comme suit : 

NOTE : L’honoraire d’une chirurgie identifiée par la mention « D » inclut toute autre intervention du 
présent onglet pratiquée à la même séance à l’exception des suppléments d’IMC pouvant s’appliquer. 

Ainsi, seuls les suppléments pour IMC seront payables en sus du tarif d’une chirurgie identifiée par la 
mention « D ». 

Date de prise d’effet : 1er décembre 2013. 

4. Changements apportés au tarif de la médecine de laboratoire (annexe 7) 
 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLET A – ANATOMO-PATHOLOGIE 

4.1 Ajout de codes d’acte et d’une note 

Sous 11701, trois nouveaux codes d’acte et une nouvelle note sont ajoutés 
   
 A – ANATOMO-PATHOLOGIE  
   
 TABLEAU DES ACTES L4E 
   
 AUTOPSIES  
   
11701 Autopsie faite à la demande du coroner 48 
11711 Autopsie partielle limitée à une cavité ou région 

faite à la demande du coroner 18 
11712 Autopsie partielle limitée à plus d’une cavité ou 

région faite à la demande du coroner 24 
11713 Autopsie partielle limitée au cerveau et/ou à la 

moelle épinière faite à la demande du coroner 18 
 NOTE : Plutôt que de se limiter à la demande 

d’autopsie partielle du coroner, 
l’anatomopathologiste conserve en tout temps la 
pleine discrétion de procéder à une autopsie 
complète s’il la croit justifiée.  

 
Date de prise d’effet : 6 octobre 2013. 
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4.2 Code d’acte modifié 

Libellé du code d’acte 11802 modifié 
 
Sous 11801   
11802 Participation d’un anatomopathologiste dans le 

cadre d’une clinique des tumeurs, à laquelle 
participent au moins trois médecins d’au moins 
deux spécialités différentes. Un compte rendu 
comprenant la date, le nom des participants et 
les numéros des cas discutés doit être fait 
par période de 30 minutes 3 

 
Date de prise d’effet : 6 octobre 2013. 

5. Changements touchant les règles d’application, les plafonnements de gains de 
pratique et les plafonnements d’activités (annexe 8) 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET RÈGLES D’APPLICATION 

5.1 Règle d’application no 4 en obstétrique-gynécologie 

La règle d’application no 4 est remplacée par la suivante : 

CHIRURGIES ET PROCÉDÉS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES MULTIPLES AU COURS 
D’UNE SÉANCE EN OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE 
 
En obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie, un seul honoraire est accordé pour 
l’ensemble des procédés diagnostiques et thérapeutiques apparaissant sous la rubrique Obstétrique-
gynécologie et des chirurgies pratiquées au cours de la même séance. L’honoraire de l’acte dont le tarif 
est le plus élevé est alors payé. 
 
Toutefois, en plus du paiement de l’honoraire de l’acte dont le tarif est le plus élevé, sont également 
payés à demi-tarif (MOD=050), lorsque accomplis au cours de la même séance, les procédés 
diagnostiques et thérapeutiques n’apparaissant pas à la rubrique Obstétrique-gynécologie (à 
l’exception de l’insertion d’un dispositif intra-utérin hormonal ou non et de la biopsie de l’endomètre), 
les chirurgies digestives et l’exérèse d’un ou plusieurs ganglions(s) sentinelle(s) effectuées lors d’une 
chirurgie oncologique, les chirurgies du sein, l’hystéroscopie avec ou sans biopsie, avec ou sans 
canulation des trompes et, avec ou sans hystéro-salpingographie, cystorraphie pour rupture de la 
vessie, urétro-cystoscopie diagnostique et thérapeutique, colposacropexie avec bande ainsi que les 
chirurgies mentionnées au chapitre Gynécologie sous la rubrique Vulve et orifice inférieur du vagin. 
Également, lorsque l’acte « urétropexie, toutes techniques », est effectué, cet acte est toujours payé à 
demi-tarif (MOD=50) et, parmi les autres actes effectués au cours de la même séance, celui dont le 
tarif est le plus élevé est alors payé à plein tarif. 
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De plus, nonobstant la règle 8.1 de l’Addendum 4 – Chirurgie, lorsqu’un médecin classé en 
obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie fait appel à l’expertise d’un autre médecin 
classé en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie afin de pratiquer une chirurgie du 
sein, la chirurgie principale du sein effectuée par ce médecin est également payée à plein tarif. 
 
Cette règle d’application ne s’applique toutefois pas au médecin spécialiste en obstétrique, en 
gynécologie ou en obstétrique-gynécologie qui assiste un chirurgien d’une autre discipline. 

Date de prise d’effet : 30 juin 2010. 

5.2 Plafonnement d’activités (PA) 31 – Chirurgie générale 

Le PA 31 est remplacé par le suivant : 

2.15 PA 31 Chirurgie générale 
 
Pour le médecin classé en chirurgie générale, on applique un plafonnement de 26 250 $ par semestre 
pour l’ensemble des services médicaux apparaissant au chapitre Cardio-vasculaire, sous la rubrique 
Varices et ulcères variqueux. 

Date de prise d’effet : 1er juillet 2013.  

6. Ajouts et changements aux lettres d’entente (annexe 11) 
 BROCHURE NO 1  ONGLET ANNEXE 11 – LETTRES D’ENTENTE 

6.1 Nouvelles lettres d’entente 

Note : Les textes officiels de ces lettres d’entente se trouvent à la partie I de l’infolettre. 

6.1.1 Lettre d’entente A-85 concernant le paiement de montants forfaitaires au docteur 
Miguel Burnier 

Date de prise d’effet : 1er juillet 2013. 

6.1.2 Lettre d’entente no 200 concernant les services rendus par le docteur Miguel Burnier 

Date de prise d’effet : 30 juin 2013. 

6.2 Lettre d’entente modifiée 

6.2.1 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 

Les parties négociantes ont apporté des précisions quant à la spécialité requise pour les médecins qui 
reçoivent la formation ainsi que sur la nature des soins visés par la formation.  

Date de prise d’effet : 1er janvier 2012. 
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7. Protocoles d’accord 
 BROCHURE NO 1  ONGLET PROTOCOLES D’ACCORD 

7.1 Protocoles d’accord modifiés 

7.1.1 Protocole d’accord concernant la mise en place de modalités de rémunération 
particulières pour les chercheurs boursiers 

 L’article 4.3 est remplacé par le suivant : 

4.3 Le montant forfaitaire annuel auquel un médecin a droit est versé au prorata du nombre de 
jours visés par la désignation. Les versements sont effectués par la Régie deux fois par année et 
les calculs du montant forfaitaire s’échelonnent sur une période de deux ans. Dans l’éventualité 
où le médecin demande l’application du Protocole d’accord en cours d’année civile, le versement 
du montant forfaitaire ne s’applique alors que pendant la période de l’année demeurant à courir. 

 
 L’article 5.1 est remplacé par le suivant : 

5.1 Aux fins de l’application du Protocole d’accord, la moyenne annuelle de rémunération d’une 
spécialité est déterminée par les parties négociantes, selon les règles qu’elles déterminent entre 
elles à leur entière discrétion, dont les règles suivantes : 
 
- On tient compte des dernières données budgétaires disponibles pertinentes à l’année pour 

laquelle les montants sont calculés;  
 
- On tient compte des médecins qui rencontrent les critères de pratique active; 
 
- On tient compte de l’ensemble des gains de pratique dans la spécialité, sous réserve des 

exclusions que peuvent déterminer les parties négociantes dont, notamment, les 
suppléments de garde en disponibilité non soumis à une mesure de plafonnement et les 
mesures incitatives, lesquels sont exclus. Également, on détermine un facteur d’ajustement 
afin de tenir compte du fait que, pour les fins du protocole, les revenus moyens sont établis 
sur une année de calendrier; 

 
- On ajuste les données pour tenir compte de toutes modifications à l’Accord-cadre qui ont un 

impact sur le revenu moyen de la spécialité; 
 
- Pour les gains de pratique en cabinet privé, on ne tient compte que de 65 % de ces gains, 

sauf à l’égard des médecins classés en radiologie diagnostique et à l’égard des services de 
physiothérapie rendus par les médecins spécialistes en physiatrie pour lesquels on ne tient 
compte que de 30 % de ces gains. Nonobstant ce qui précède, pour les gains de pratique en 
cabinet privé provenant de la prestation des services de procréation assistée mentionnés à 
la rubrique « Procréation assistée » de l’Addendum 6 – Obstétrique-Gynécologie ou à la 
rubrique « Urologie – D) Procréation assistée » de l’onglet « Procédés diagnostiques et 
thérapeutiques », on ne tient compte, que de la portion de ces gains correspondant aux 
honoraires qui auraient autrement été payables pour ces services s’ils avaient été dispensés 
en établissement. 
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- Pour les médecins spécialistes en anatomo-pathologie, le calcul du revenu moyen de la 

spécialité est déterminé en tenant compte de l’exercice de validation rétroactive prévu à ce 
mode.  

 
- Toutes autres règles qui peuvent être déterminées par les parties négociantes.  

 
 L’article 6.1 est modifié en y ajoutant ce qui suit à la fin du deuxième paragraphe : 

, au plus tard le 1er septembre de chaque année.  
 

 L’article 10 est abrogé. 

Date de prise d’effet : 1er octobre 2013. 

7.1.2 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 

L’article 8.2 suivant est ajouté : 

8.2 La Régie transmet trimestriellement à chacune des agences de la santé et des services sociaux un 
rapport faisant état du nombre total d’heures réclamées par l’ensemble des médecins spécialistes au 
sein de cette agence en vertu du présent protocole. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2013. 

7.2 Nouveau protocole d’accord 

Note : Le texte officiel de ce protocole d’accord ainsi que les instructions de facturation pertinentes se 
trouvent à la partie I de l’infolettre. 

Est adopté le 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 dans le cadre de 
l’optimisation des services offerts par les laboratoires du Québec (Opti-Lab). 

Date de prise d’effet : 1er juin 2013. 

Ce nouveau protocole d’accord détermine notamment les activités professionnelles visées et les 
conditions de rémunération du médecin qui agit à titre de médecin-expert auprès d’une agence de la 
santé et des services sociaux dans le cadre des comités régionaux mis en place en lien avec 
l’optimisation des services offerts par les laboratoires du Québec (Opti-Lab). Le tarif horaire est 
actuellement fixé à 150 $ l’heure. Les parties négociantes ont établi les banques d’heures allouées à 
chacune des agences de la santé et des services sociaux. Ces banques d’heures sont en annexe du 
protocole d’accord. 



 Infolettre 155 / 7 octobre 2013 8 / 8 

8. Nouveaux messages explicatifs 
 MANUEL DES MÉDECINS SPÉCIALISTES ET MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLET 

PAIEMENT – MESSAGES EXPLICATIFS 

8.1 Manuel des médecins spécialistes 

737 : Selon la règle 13 de l’Addendum 5 – Appareil musculo-squelettique, le code postal ou le numéro 
d’établissement ne correspond pas au lieu de pratique principal. 

8.2 Manuel des services de laboratoire en établissement 

574 : Le modificateur demandé ne s’applique que pour les professionnels désignés par la Lettre 
d’entente no 189. 

578 : Le modificateur utilisé ne correspond pas au type de support effectué dans l’établissement 
désigné. 

9. Autres renseignements non en lien avec la Modification 67 
 BROCHURE NO 1  ONGLET PROTOCOLES D’ACCORD 

9.1 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
effectuées pour le compte d’un organisme national dans le secteur de la santé et des 
services sociaux 

Dans l’infolettre 167 du 2 octobre 2012, nous vous présentions ce protocole d’accord qui est entré en 
vigueur le 1er octobre 2012. Voici, sous la forme d’avis, les instructions de facturation pertinentes en 
lien avec celui-ci. 

 Sous le dernier paragraphe de l’article 3.1 
AVIS : Veuillez utiliser le code d’activité 093136. 

 Sous le dernier paragraphe de l’article 3.2 
AVIS : Veuillez utiliser le code d’activité 093137. 

 Sous le dernier paragraphe de l’article 3.3 
AVIS : Veuillez utiliser le code d’activité 093138. 

 

 

 

 

 
c. c. Agences commerciales de facturation 

Développeurs de logiciels – Médecine 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2012/info167-2.pdf�
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Partie I 

Textes officiels 
 

LETTRE D’ENTENTE A-85 
 
CONCERNANT LE PAIEMENT DE MONTANTS FORFAITAIRES AU DOCTEUR MIGUEL BURNIER (93-321) 
 
 
CONSIDÉRANT la lettre d’entente no 200 et son application à compter du 30 juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de pourvoir à la rémunération des services dispensés par le Docteur Miguel Burnier 
depuis le 1er janvier 2012, tout en tenant compte de la rémunération reçue depuis cette date; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
La Régie verse au Dr Miguel Burnier un montant de 90 000 $ à titre de rémunération additionnelle pour 
l’ensemble des services dispensés en ophtalmologie et en anatomo-pathologie au cours de la période du 
1er janvier au 31 décembre 2012. 
 
La Régie verse également au Dr Miguel Burnier le montant que lui indiquent les parties négociantes à titre de 
rémunération additionnelle pour les services dispensés en ophtalmologie et en anatomo-pathologie au cours de 
la période du 1er janvier au 29 juin 2013. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2013. 
 
 
 
_______________________________ _____________________________ 
RÉJEAN HÉBERT, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D. 
Ministre Président 
Ministère de la Santé et des Fédération des médecins 
Services sociaux spécialistes du Québec 
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LETTRE D’ENTENTE NO 200 
 
CONCERNANT LES SERVICES RENDUS PAR LE DOCTEUR MIGUEL BURNIER (93-321) 
 
 
CONSIDÉRANT que le Docteur Miguel Burnier possède un permis restrictif lui permettant d’exercer ses activités 
autant en ophtalmologie qu’en anatomo-pathologie; 
 
CONSIDÉRANT que depuis plusieurs années, le Docteur Burnier exerce de façon importante dans chacune de ces 
spécialités;  
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’Accord-cadre, lesquelles prévoient que la rémunération d’un médecin 
spécialiste est déterminée en fonction de sa spécialité principale de classification et que diverses modalités de 
rémunération s’appliquent pour une spécialité secondaire; 
 
CONSIDÉRANT la situation particulière du Docteur Burnier, lequel exerce à la fois dans une spécialité de la 
médecine et une spécialité de laboratoire, pour laquelle aucune disposition de l’Entente ne prévoit de modalités 
spécifiques; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’établir des modalités de rémunération afin de tenir compte de la situation 
particulière du Docteur Burnier. 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Pour l’exercice de ses activités en anatomo-pathologie, le Docteur Burnier est rémunéré selon les modalités 

d’application du mode de rémunération en anatomo-pathologie, lesquelles sont prévues à l’Addendum 2 
de l’Annexe 5 du Tarif de la Médecine de laboratoire. Toutefois, la charge professionnelle annuelle 
maximale qui peut être rémunérée au Docteur Burnier ne peut excéder 0,7 ÉTC et les modalités 
d’application du mode de rémunération, incluant la validation rétroactive, s’appliquent en considérant 
cette charge maximale. 

 
2. Pour l’exercice de ses activités en ophtalmologie, et sous réserve de l’alinéa suivant, le Docteur Miguel 

Burnier est rémunéré selon les modalités prévues au mode de rémunération mixte de l’Annexe 38, pour la 
spécialité de l’ophtalmologie. Il peut ainsi, aux conditions qui y sont prévues, réclamer le paiement d’un 
demi-per diem ou d’un per diem pour ses activités, de même qu’un supplément d’honoraires pour les 
services médicaux qu’il dispense. Toutefois, le Docteur Burnier ne peut bénéficier d’une rémunération en 
ophtalmologie pour une période de plus de trois jours par semaine. 

 
 De plus, compte tenu que la pratique du Docteur Burnier en ophtalmologie représente un deuxième 

domaine d’activité, l’ensemble de la rémunération applicable en ophtalmologie soit le per diem, demi-per 
diem et le supplément d’honoraires, est toutefois payé à un taux de 75 %.  
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3. En plus de la rémunération à laquelle il a droit en vertu des présentes, le Docteur Burnier peut également, 
le cas échéant, réclamer la rémunération payable en vertu des dispositions suivantes de l’Accord-cadre : 

 
i) Les activités de supervision clinique ou autres activités d’enseignement prévues au Protocole 

d’accord relatif à la rémunération de certaines activités d’enseignement effectuées par les 
médecins spécialistes; 

ii) L’Annexe 25 concernant la rémunération de la garde en disponibilité; 
iii) Toute autre disposition déterminée par les parties négociantes qui en avisent la Régie. 

 
4. La présente lettre d’entente s’applique à compter du 30 juin 2013. Elle est révisée régulièrement par les 

parties négociantes, lesquelles décident de son maintien ou de sa révision. 
 
5. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes en vue de l’application de la présente 

lettre d’entente. Ces avis prévoient des modalités particulières de facturation visant à permettre 
l’application de la présente lettre d’entente tout en tenant compte des particularités de l’environnement 
informatique de la Régie. 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2013. 
 
 
 
___________________________________ __________________________ 
RÉJEAN HÉBERT, M.D.  GAÉTAN BARRETTE, M.D. 

Ministre   Président 
Ministère de la Santé et des Fédération des médecins 
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 pour le traitement de cancers de la muqueuse; 
 
CONSIDÉRANT l’opportunité de favoriser la formation ou le perfectionnement de médecins spécialistes en oto-
rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale 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, aux médecins spécialistes en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, une formation en 
technique de Mohs pour le traitement de cancers de la muqueuse. 

 
2. La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er janvier 2012. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________________________,  
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2013. 
 
 
 
________________________________ _____________________________ 
RÉJEAN HÉBERT, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D. 
Ministre Président 
Ministère de la Santé et des Fédération des médecins 
Services sociaux spécialistes du Québec 
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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 DANS LE CADRE DE 
L’OPTIMISATION DES SERVICES OFFERTS PAR LES LABORATOIRES DU QUÉBEC (OPTI-LAB) 
 
 
CONSIDÉRANT les investissements prévus à l’Accord-cadre aux fins de la rémunération des médecins spécialistes 
et la mise en place de diverses mesures ciblées; 
 
CONSIDÉRANT l'importance de favoriser la participation des médecins spécialistes au sein des comités régionaux 
dans l’optimisation des services offerts par les laboratoires du Québec (Opti-Lab); 
 
CONSIDÉRANT la volonté des parties négociantes de permettre la rémunération des médecins spécialistes pour la 
durée des travaux effectués au sein des comités régionaux (Opti-Lab); 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. OBJET 
 
1.1 Ce protocole a pour objet la rémunération des activités professionnelles du médecin spécialiste qui exerce 

auprès d'une agence de la santé et des services sociaux, à titre de médecin-expert, selon les modalités 
définies au paragraphe 3.1 ci-après. 

 
2. CHAMP D'APPLICATION 
 
2.1 Les dispositions de l'Accord-cadre entre le Ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des 

médecins spécialistes aux fins de l'application de la Loi sur l'assurance maladie s'appliquent aux médecins 
visés, sous réserve des stipulations du présent protocole; 

 
Aux fins de l'application de l’article 1 de l’Annexe 19 de l’Accord-cadre, la rémunération versée en vertu du 
présent protocole constitue une rémunération de base. 

 
2.2 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 la rémunération versée à un médecin spécialiste en vertu du 
présent protocole. 

 
2.3 Outre les parties, la Régie et les médecins spécialistes visés, le présent protocole lie l’agence de la santé et 

des services sociaux.  
 
3. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES VISÉES 
 
3.1 Pour le médecin qui agit à titre de médecin-expert auprès d'une agence de la santé et des services sociaux, 

l'activité professionnelle visée aux présentes est celle qui est relative à sa participation aux réunions 
médico-administratives tenues au sein des comités régionaux mis en place dans le cadre de l’optimisation 
des services offerts par les laboratoires du Québec (Opti-Lab). 

 
Les réunions doivent se dérouler au sein d’une agence de la santé et des services sociaux, faire l’objet d’un 
avis de convocation et prévoir un ordre du jour. Les présences doivent être consignées et un procès-verbal 



 Infolettre 155 / 7 octobre 2013 / Partie I 6 / 8 

de ces réunions doit être préparé, et remis aux membres. De plus, la participation d’un médecin à une telle 
réunion doit être effectuée par une présence sur place ou par le biais d’une vidéoconférence, mais non par 
conférence téléphonique. 
 
AVIS : Veuillez utiliser le code d’activité 254255. 

 
4. RÉMUNÉRATION 
 
4.1 Pour sa participation à une réunion visée au présent protocole, le médecin spécialiste est rémunéré selon le 

mode du tarif horaire, lequel s’applique du lundi au vendredi, pour une période de service continu de 
60 minutes. Le tarif horaire est de 150 $ l’heure. Ce tarif est de 175 $ l’heure à compter du 1er avril 2014 et 
de 200 $ l’heure à compter du 1er avril 2015. 
 
La participation du médecin spécialiste visé doit être d’un minimum de 60 minutes continues, à défaut de 
quoi cette participation n’est pas rémunérée. Pour toute participation de plus d’une heure, le tarif horaire 
s’applique au prorata, par période de 15 minutes.  
 
Un médecin spécialiste ne peut tirer avantage des bénéfices prévus au présent protocole pour sa 
participation à une réunion visée s’il reçoit déjà une rémunération de la Régie ou d’un tiers pour sa 
participation à cette réunion.  

 
5. RÉPARTITION 
 
5.1 Au niveau d'une agence de la santé et des services sociaux, la nomination, la répartition des heures 

d'activités professionnelles ainsi que la détermination des obligations du médecin visé au paragraphe 3.1 
relèvent du directeur général de l’agence de la santé et des services sociaux. 

 
5.2 La mise en œuvre du présent article est assujettie, en tout temps, à l'observance des modalités prévues à 

l'article 8 des présentes. 
 
6. FACTURATION 
 
6.1 Le médecin spécialiste doit présenter un relevé d'honoraires contresigné par le représentant autorisé de 

l’agence de la santé et des services sociaux. 
 
7. AVIS 
 
7.1 L’agence transmet aux parties négociantes l’information nécessaire afin d’identifier les médecins visés par 

l’article 3.1.  
 

Les parties négociantes valident cette information et informent la Régie de l’identité des médecins 
autorisés à se prévaloir des mesures prévues au présent protocole. 
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8. BANQUE D'HEURES 
 
8.1 Les parties négociantes déterminent la banque d'heures maximale qui, selon le mode du tarif horaire, doit 

être allouée à une agence de la santé et des services sociaux, aux fins d'assurer la mise en œuvre du 
présent protocole. Cette banque d’heures est prévue à l’annexe 1 et s’applique pour la durée des travaux 
effectués au sein des comités régionaux (Opti-Lab). 

 
9. MISE EN VIGUEUR ET DURÉE 
 
9.1 Le présent protocole d'accord entre en vigueur le 1er juin 2013. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2013. 
 
 
 
___________________________________ __________________________ 
RÉJEAN HÉBERT, M.D.  GAÉTAN BARRETTE, M.D. 

Ministre   Président 
Ministère de la Santé et des Fédération des médecins 
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 RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EFFECTUÉES POUR LE COMPTE D’UNE AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 

SOCIAUX DANS LE CADRE DE L’OPTIMISATION DES SERVICES OFFERTS PAR  

LES LABORATOIRES DU QUÉBEC (OPTI-LAB) 

 (Cette banque d'heures n'est valable que pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014) 
 

 
AGENCES VISÉES  

 

 
ENVELOPPES 

ART. 3.1 
 

Bas-Saint-Laurent (01) 
 

80 

Saguenay/Lac-Saint-Jean (02) 
 

90 

Québec (03) 
 

400 

Mauricie et du Centre-du-Québec (04) 
 

60 

Estrie (05) 
 

60 

Montréal-Centre (06) 
 

845 

Outaouais (07) 
 

100 

Abitibi/Témiscamingue (08) 
 

80 

Côte-Nord (09) 
 

60 

Nord-du-Québec (10) 
 

50 

Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine (11) 
 

- 

Chaudière-Appalaches (12) 
 

80 

Laval (13) 
 

75 

Lanaudière (14) 
 

150 

Laurentides (15) 
 

150 

Montérégie (16) 
 

180 

Nunavik (17) 
 

- 

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

- 

Banques d'heures supplémentaires pouvant  
être utilisées selon les besoins 

500 

 


