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229 
À l’intention des médecins spécialistes 10 décembre 2013 

Modification 67 à l’Accord-cadre et autres renseignements administratifs

La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 1er janvier 
2014. Lorsque des dispositions dont vous pouvez bénéficier prennent 
effet de façon rétroactive, la Régie vous alloue trois mois pour facturer. 

À NOTER 

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. 

Tel qu’annoncé dans l’infolettre 155 du 7 octobre 2013, la présente 
infolettre vise à vous fournir l’information et les instructions de facturation 
concernant les dernières dispositions de la Modification 67.  

À moins d’avis contraire, ces changements entrent en vigueur le 
1er janvier 2014 et comprennent notamment :  
 l’introduction d’une règle au préambule général (médecine et 

chirurgie et médecine de laboratoire) concernant les réunions 
cliniques multidisciplinaires et la création de deux codes d’acte; 

 la Lettre d’entente no 2 modifiée et une nouvelle lettre; 
 le modèle de rémunération mixte (annexe 38) de l’anesthésiologie 

modifié; 
 deux protocoles d’accord ont été adoptés. Un premier concernant la 

garde en disponibilité pour le compte du Centre de référence 
québécois pour le traitement des sujets avec inhibiteurs de la 
coagulation et un deuxième concernant les activités médico-
administratives accomplies dans un établissement de santé; 

 le protocole d’accord relatif à la rémunération des activités 
d’enseignement clinique modifié pour y ajouter les notions d’autres 
activités d’enseignement et d’évaluation; 

 des changements d’ordre administratif. 
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1. Changements aux règles de tarification de la médecine et de la chirurgie 
(annexe 4) 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET PRÉAMBULE GÉNÉRAL 

La règle 34 est adoptée. Elle établit la rémunération du médecin spécialiste qui participe à une réunion 
clinique multidisciplinaire en fonction de la durée de la réunion. Il y est défini ce qu’est une réunion clinique 
multidisciplinaire et dans quelles conditions il y a ouverture à la rémunération prévue à la nouvelle règle. 
Des modalités spécifiques sont prévues pour le médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte et 
pour le médecin classé en anesthésiologie. De plus, cette règle ne s’applique pas au médecin classé en 
psychiatrie ni à une clinique des tumeurs. Pour les instructions de facturation, voir le point 3 de la présente 
infolettre. 

 
RÈGLE 34 
RÉUNION CLINIQUE MULTIDISCIPLINAIRE 
 
34.1 La réunion clinique multidisciplinaire vise la discussion de cas cliniques d’un ou de plusieurs patients 
dans l’objectif de planifier, d’assurer le suivi ou, le cas échéant, le traitement ou le soutien médical requis.  
 
Cette réunion doit se dérouler au sein d’un établissement, faire l’objet d’un avis de convocation et prévoir 
un ordre du jour. Des notes relatant la discussion du cas clinique doivent être versées au dossier du patient. 
De plus, la participation d’un médecin à une réunion clinique multidisciplinaire doit être effectuée par une 
présence sur place ou par le biais d’une vidéoconférence, mais non par conférence téléphonique. 
 
Sont exclus la préparation du médecin pour une telle réunion ainsi que tout mandat pouvant être réalisé 
relativement à une réunion. Une réunion clinique implique la participation d’au moins deux autres 
professionnels de la santé d’une autre discipline.  
 
34.2 Le médecin spécialiste qui participe à une réunion clinique multidisciplinaire a droit au paiement 
d’honoraires de 150 $. La participation du médecin doit être d’un minimum de 60 minutes continues, à 
défaut de quoi cette participation n’est pas rémunérée. Le tarif sera de 175 $ à compter du 1er avril 2014 et 
de 200 $ à compter du 1er avril 2015. 
 
S’y ajoute un supplément de 37,50 $ par quart d’heure additionnel. Ce supplément sera de 43,75 $ à 
compter du 1er avril 2014 et de 50 $ à compter du 1er avril 2015. 
 
34.3 Au cours d’une année civile, un médecin ne peut réclamer plus qu’un équivalent de 40 heures pour sa 
participation à des réunions cliniques multidisciplinaires. 
 
34.4 Pour le médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte de l’Annexe 38 ou de l’Annexe 40, la 
rémunération de sa participation à une réunion clinique multidisciplinaire est déterminée selon le mode de 
rémunération applicable à ce médecin au cours de la période pendant laquelle cette activité a été effectuée. 
Dans les cas où le mode de rémunération applicable est le mode de rémunération mixte, cette réunion est 
rémunérée selon un supplément d’honoraires de 50 %. 
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Pour le médecin spécialiste en anesthésiologie et nonobstant toute disposition au contraire prévue au 
modèle de rémunération mixte de l’anesthésiologie, ce supplément d’honoraires de 50 % s’applique pour 
toute la période de 7 h à 17 h du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés. De plus, le médecin 
anesthésiologiste qui réclame le paiement d’une réunion clinique multidisciplinaire entre 7 h et 8 h ou entre 
15 h et 17 h du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, ne peut alors se prévaloir de la 
rémunération prévue en vertu de l’article 5 du modèle de rémunération mixte de l’anesthésiologie au cours 
de la même période.  
 
34.5 La présente règle ne s’applique pas aux médecins classés en psychiatrie. Elle ne s’applique également 
pas pour une clinique des tumeurs. 
 
AVIS : Voir les codes d'acte 15405 et 15406 sous l'onglet B – Tarification des visites, section DIVERS. 

2. hangements aux règles de tarification de la médecine de laboratoire (annexe 5) C
 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLETS ENTENTE – PRÉAMBULE GÉNÉRAL ET A 

L gle 9 qui suit est le pendant, pour la médecine de laboratoire, de la règle 34 précédente ayant trait aux 
r
s
i ctiologie. Pour les instructions de facturation, voir le point 3 de la présente infolettre. 

a rè
éunions cliniques multidisciplinaires. Des modalités spécifiques sont prévues pour le médecin rémunéré 
elon le mode de rémunération mixte et pour le médecin classé en biochimie médicale ou en microbiologie-
nfe

2.1 Préambule général 

La règle 9 est ajoutée : 
 

RÈGLE 9. 
RÉUNIONS CLINIQUES MULTIDISCIPLINAIRES 
 
9.1 La réunion clinique multidisciplinaire vise la discussion de cas cliniques d’un ou de plusieurs 
patients dans l’objectif de planifier, d’assurer le suivi ou, le cas échéant, le traitement ou le soutien 
médical requis.  
 
Cette réunion doit se dérouler au sein d’un établissement, faire l’objet d’un avis de convocation et 
prévoir un ordre du jour. Des notes relatant la discussion du cas clinique doivent être versées au 
dossier du patient. De plus, la participation d’un médecin à une réunion clinique multidisciplinaire doit 
être effectuée par une présence sur place ou par le biais d’une vidéoconférence, mais non par 
conférence téléphonique. 
 
Sont exclus la préparation du médecin pour une telle réunion ainsi que tout mandat pouvant être 
réalisé relativement à une réunion. Une réunion clinique implique la participation d’au moins deux 
autres professionnels de la santé d’une autre discipline. 
 
9.2 Le médecin spécialiste qui participe à une réunion clinique multidisciplinaire a droit au paiement 
d’honoraires de 150 $. La participation du médecin aux réunions visées doit être d’un minimum de 
60 minutes continues, à défaut de quoi cette participation n’est pas rémunérée. Le tarif sera de 175 $ à 
compter du 1er avril 2014 et de 200 $ à compter du 1er avril 2015. 
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 $ à S’y ajoute un supplément de 37,50 $ par quart d’heure additionnel. Ce supplément sera de 43,75
compter du 1er avril 2014 et de 50 $ à compter du 1er avril 2015. 
 
9.3 Au cours d’une année civile, un médecin ne peut réclamer plus qu’un équivalent de 40 heures 
pour sa participation à des réunions cliniques multidisciplinaires. 
 
9.4 Pour le médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte de l’Annexe 38, la rémunération 
de sa participation à une réunion clinique multidisciplinaire est déterminée selon le mode de 
rémunération applicable à ce médecin au cours de la période pendant laquelle cette activité a été 
effectuée. Dans les cas où le mode de rémunération applicable est le mode de rémunération mixte, 
cette réunion est rémunérée selon un supplément d’honoraires de 50 %. 
 
Pour le médecin spécialiste classé en biochimie médicale ou en microbiologie-infectiologie, la 
participation à une réunion clinique multidisciplinaire est rémunérée à 50 % lorsque effectuée entre 7 h 
et 17 h du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés. 
 
AVIS : Utiliser le modificateur 427 pour les spécialités mentionnées au paragraphe précédent. 
 
9.5 La présente règle ne s’applique pas pour une clinique des tumeurs.  
 
AVIS : Voir les codes d'acte 15405 et 15406 sous l'onglet B – Tarification des visites, section DIVERS – 

Manuel des médecins spécialistes, pour les instructions de facturation. 

2.2 ndum 2 – Anatomo-pathologie 

mplacement de l’alinéa iii) 

Article 2.2 de l’adde

2.2.1 Re

iii) 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;  

2.2.2 Ajout des alinéas viii) et ix) 

co-viii) Les activités prévues au Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités médi
administratives accomplies dans un établissement de santé; 

 
ix) Les réunions cliniques multidisciplinaires prévues à la règle 9 du Préambule général. 

 
linéas viii) et ix) s’ajoutent à la liste des activités non comprises dans la Les activités prévues aux a

charge professionnelle pour laquelle le médecin reçoit un montant forfaitaire.  
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3. Cha  chirurgie (annexe 6) ngements apportés au tarif de la médecine et de la
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET B – TARIFICATION DES VISITES 

3.1 jout de deux codes d’acte, d’une note et d’un avis en lien avec la nouvelle règle 34 du 

 
   

44,00 
   

minutes (maximum 3), supplément 37,50 
 

  

n'est pas rémunérée. Pour toute participation 

au prorata, par période de 15 minutes. 
Maximum de 40 heures par année civile, par 

 

 

e. Ils ne s'appliquent également pas 
ue des tumeurs.  

A
préambule général et de la nouvelle règle 9 du préambule général des services de 
laboratoire en établissement 
 

 Onglet B – Tarification des visites, section 
DIVERS 

 

Sous R=1 
 
08925 

 
Thérapie de communication 
Voir Règle 7 du Préambule général 

 

15405 Réunions cliniques multidisciplinaires 150,00 
15406 par période additionnelle complète de 15  

 (Voir Règle 34 du Préambule général)  

NOTE : La participation aux réunions visées 
doit être d'un minimum de 60 minutes 
continues, à défaut de quoi cette participation 

de plus d'une heure, le tarif horaire s'applique 

médecin. 
  

NOTE : Les actes codés 15405 et 15406 ne 
s'appliquent pas aux médecins classés en 
psychiatri
pour une cliniq

 

  
AVIS : Remplir le form

o
ulaire Demande de paiement – Médecin 

RANCE 

- pour l’acte 15406, inscrire le nombre total de quarts 

TOTAL. 
 
Le rôle 1 doit obligatoirement être utilisé avec ces 
codes d’acte. 

 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette 
demande de paiement. 

 
Conserver, pour une période de 60 mois, les documents 
concernant la discussion du cas clinique pour fins de 
référence ultérieure.  

(n  1200) de la façon suivante, inscrire : 
 

- XXXX01010112 dans la case NUMERO D’ASSU
MALADIE; 

- le code d’acte approprié (15405 ou 15406) dans la 
case ACTES; 

d’heure additionnels (maximum 3 quarts d’heure) 
dans la case UNITÉS; 

- les honoraires correspondants et reporter dans la case 
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4. Ajouts et changement aux lettres d’entente (annexe 11) 
 BROCHURE NO 1  ONGLET ANNEXE 11 – LETTRES D’ENTENTE 

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

. 

es modifications ont été apportées à la liste des établissements où s’applique la tarification des visites 
en centre hospitalier 

De pl n y prévoit désormais que pour le médecin classé en ph iatrie, c’est rification en centre 
de ré tation qui s pplique (voir onglet B – Tarification des vi tes, section IATRIE – Centre de 
réad n). 

4.2 Nouv ettre d’ o

Cette ’entente es enveloppes budgétaires prévues pour la 
rémunération de cert tratives accom lies dans u lissement de santé, 
des ré ons multidis vités d’enseignement. 

5. Changements au mo nnexe 38) 

4.1 Remplacement de la Lettre d’entente no 2 

Date de prise d’effet : 13 mai 2013

D
de courte durée.  

us, o
ap

ys la ta
PHYSad ’a si

aptatio

elle L entente n  201 

 lettre d prévoit des mesures de contrôle d
aines activités médico-adminis

iplinaires et de nouvelles acti
p n étab

uni c

de de rémunération mixte (a
 BROCHURE NO 5 

Au modèle de rémunération aragraphe suivant est ajouté à la fin du premier 
paragraphe de l’article 5 de
 
Toutefois, les activités mé e 1.3 de l’Annexe 38 excluent la participation 

 mixte de l’anesthésiologie, le p
s modalités particulières : 

dico-administratives visées à l’articl
du médecin spécialiste au vues au Protocole d’accord relatif à la x activités médico-administratives pré
rémunération de certaines tratives accomplies dans un établi sement de santé.  activités médico-adminis s
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6. ocoles d  Prot ’accord
 BROCHURE NO 1  ONGLET PROTOCOLES D’ACCORD 

Les textes officiels de ces protocoles d’accord ainsi que les instructions de facturation, s’il y a lieu, se 
trouvent à la partie I de l’infolettre. 

6.1 

 rémunération des médecins spécialistes qui assurent une 

Le ies négociantes établissent le paiement d’un supplément de garde en disponibilité 
en hématologie qui assume une garde téléphonique dans le 
u Centre de référence québécois pour le traitement des sujets 

és médico-

 

unions de département ou de service, les réunions de 
programme clientèle, les comités professionnels, scientifiques, médicaux, administratifs, etc. 

6.2 Protocole d’accord remplacé 

Le Protocole d’accord relatif à la rémunération des activités d’enseignement clinique effectuées par les 
médecins spécialistes dans un établissement universitaire est remplacé par le Protocole d’accord relatif 
à la rémunération de certaines activités d’enseignement effectuées par les médecins spécialistes. 

À compter du 1er janvier 2014, ce protocole d’accord prévoit des activités de supervision clinique 
(Partie I) et d’autres activités d’enseignement et d’évaluation (Partie II). Cette deuxième partie constitue 
la modification majeure au protocole.  

Les nouvelles activités visées sont spécifiquement définies à l’article 11. La rémunération à tarif horaire 
a été retenue par les parties négociantes pour les activités visées à la Partie II alors que la 
rémunération forfaitaire ainsi que les instructions de facturation déjà existantes demeurent pour les 
activités prévues à la Partie I. Des modalités spécifiques sont prévues pour le médecin rémunéré selon 
le mode de rémunération mixte et pour le médecin classé en anesthésiologie, en biochimie médicale 
ou en microbiologie-infectiologie.  

Nouveaux protocoles d’accord 

6.1.1 Protocole d’accord relatif à la
garde en disponibilité pour le Centre de référence québécois pour le traitement des 
sujets avec inhibiteurs de la coagulation 

s part
payable au médecin spécialiste 
cadre des services spécialisés d
avec inhibiteurs de la coagulation. 

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

6.1.2 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activit
administratives accomplies dans un établissement de santé 

Ce nouveau protocole d’accord met en place des mesures de rémunération à tarif horaire pour
la participation du médecin spécialiste à des activités médico-administratives. Par activités 
médico-administratives, on entend les ré

Plus de 75 types de comités ou réunions donnant droit, sous certaines conditions, à la 
rémunération prévue à ce protocole d’accord, ont été définis par les parties négociantes.  
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7. Nouveaux messages explicatifs 
 BROCHURE NO 2  SECTION 6.2 MSG – HONORAIRES FORFAITAIRES 

823 :  Le médecin rétribué selon le mode de rémunération mixte, qui demande le paiement d’une activité 
 % du 

 
himie ou en microbiologie-infectiologie, qui demande le 

ministrative ou d’enseignement, ne peut réclamer le paiement de 
cette activité à 100 % du tarif pour cette journée, au cours de la période de 7 h à 17 h. 

8. Aut

médico-administrative ou d’enseignement, ne peut réclamer le paiement de cette activité à 100
tarif pour cette journée, au cours de la période de 7 h à 17 h. 

824 :  Le médecin spécialiste classé en bioc
paiement d’une activité médico-ad

res renseignements non en lien avec la Modification 67 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET B – TARIFICATION DES VISITES ET BROCHURE NO 5 

8.1 Manue

Dans le eau code d’acte 15351 en gastro-entérologie a été créé. 
L’avis so ivant : 

l des médecins spécialistes – Onglet B 

cadre de la Modification 64, le nouv
us ce code d’acte est remplacé par le su

AVIS : Inscrire la date d’entrée dans la case ÉTABLISSEMENT de la demande de paieme

 Brochure no 5 – Rémunération mixte 

nt. 

8.2

Les cha
d’honor

 Le
 

ngements suivants sont apportés aux avis paraissant sous le tableau de suppléments 
aires de la gériatrie : 

 premier avis est modifié comme suit : 

AVIS : Pour les codes d’acte 15133, 15162 et 15163, inscrire le code d’établissement où le 
gériatre exerce habituellement et non celui où la consultation a été effectuée. 

 PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, inscrire le 

 

 
Dans la case DIAGNOSTIC
code d’établissement où le service a été rendu. 

 Ce deuxième avis est ajouté sous le précédent : 

AVIS : Pour les codes d’acte 15175, 15176 et 15177, inscrire le code d’établissement où le 
gériatre exerce habituellement et non celui où la visite principale a été effectuée. 

 

 

 

 

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

Dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, inscrire le 
code d’établissement où le service a été rendu. 



Partie I 

Textes officiels 
 

LETTRE D’ENTENTE No 2 
 

CONCERNANT LA TARIFICATION DES VISITES DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ  
 
 
LES PARTIES NÉGOCIANTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. On applique la tarification des visites en centre hospitalier de courte durée dans les établissements suivants: 
 

- Centre de réadaptation Constance-Lethbridge 
- Centre de réadaptation de l’Estrie 
- Centre de réadaptation InterVal 
- Centre de réadaptation La Maison 
- Centre de réadaptation Lucie-Bruneau 
- Centre montérégien de réadaptation - Granby 
- Centre régional de réadaptation La RessourSe 
- Hôpital Juif de réadaptation 
- Institut de réadaptation en déficience physique de Québec  
- Centre de réadaptation l’InterAction du CSSS de la Mitis 
- CR Marie Enfant du CHU Sainte-Justine 
- Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches 
(Point de service du Littoral : Saint-Romuald) 
- Centre de réadaptation en déficience physique Le Bouclier 
- Villa Médica 
- Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke  
- Centre d’hébergement de l’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe 
- Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal  

 
2. Toutefois, pour le médecin spécialiste en physiatrie, on applique la tarification en centre de réadaptation. 
 
 
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 201 
 
CONCERNANT LA MISE EN APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE 
CERTAINES ACTIVITÉS MÉDICO-ADMINISTRATIVES ACCOMPLIES DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ, DE LA 
RÉMUNÉRATION DE RÉUNIONS CLINIQUES MULTIDISCIPLINAIRES AINSI QUE DE NOUVELLES ACTIVITÉS 
D’ENSEIGNEMENT  
 
CONSIDÉRANT que les parties conviennent d’allouer une enveloppe de 105 M$ en 2013-2014, 122,5 M$ en 
2014-2015 et 140 M$ en 2015-2016 pour la mise en application de mesures liées à la rémunération de certaines 
activités médico-administratives accomplies dans un établissement de santé, de réunions cliniques 
multidisciplinaires et de nouvelles activités d’enseignement; 
 
CONSIDÉRANT que les modalités de rémunération et la tarification applicables ont été déterminées par les parties 
négociantes sur la base de différentes hypothèses actuarielles; 
 
CONSIDÉRANT que les coûts afférents de ces mesures peuvent différer des coûts anticipés par les parties 
négociantes; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer un suivi approprié des coûts reliés à l’introduction de ces mesures. 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 
1. D’établir, pour chacune des trois prochaines années, les prévisions de coûts suivantes pour chacune des 

mesures visées : 
 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Réunion clinique multidisciplinaire 22,5 M$ 26,3 M$ 30 M$ 
Activité d’enseignement 32,2 M$ 37,6 M$ 43 M$ 
Activité médico-administrative 50,3 M$ 58,6 M$ 67 M$ 
COÛT TOTAL 105 M$ 122,5 M$ 140 M$ 

 
2. D’assurer un suivi mensuel des coûts pour les 3 premières années d’application. Pour ce faire, les parties 

conviennent d’établir des estimations en nombre d’heures, par établissement, basées sur la mission de 
l’établissement ainsi que la région dans laquelle se trouve celui-ci. 

 
3. Au cours de chacune des années d’application, si le coût total réel pour les 3 mesures est inférieur aux 

prévisions, une nouvelle répartition des montants pour chacune des catégories sera convenu, et ce, pour 
autant que la somme totale annuelle demeure telle qu’indiquée au point 1. 

 
4. Au cours de chacune des années d’application, si le coût total réel pour les 3 mesures atteint le coût total 

annuel tel qu’indiqué au point 1, les parties conviennent de ce qui suit: 
 

a. Pour les activités d’enseignement, les parties conviennent, pour tout dépassement de procéder 
selon les dispositions de la Lettre d’entente no 164. 
 

b. Pour les réunions cliniques multidisciplinaires, les parties conviennent que le financement 
supplémentaire de tout dépassement sera assuré à même la réserve prévue à l’article 6. 
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c. Pour les activités médico-administratives, l’atteinte du coût total annuel fixera la limite du montant 
dédié à ces dites activités. Par conséquent, les parties négociantes aviseront dès lors la Régie de 
cesser de rémunérer ces activités. 

 
5. De plus, dans l’éventualité où le suivi par établissement permet d’observer que la facturation des médecins 

spécialistes diffère sensiblement des estimations, les parties négociantes conviennent des mesures à prendre 
afin de favoriser une équité dans la répartition. 

 
6. Afin de permettre de pourvoir au financement des dépassements éventuels de coûts qui pourraient découler 

de l’introduction de la rémunération des réunions cliniques multidisciplinaires, les parties conviennent de 
constituer une réserve de 36 M$ provenant des sommes cumulées non-récurrentes de l’enveloppe des 
augmentations tarifaires. 

 
Cette réserve est établie pour une durée de 3 ans. Toutefois, cette réserve est réduite d’un montant de 12 M$ 
au cours de chaque année d’application, dans l’éventualité où il n’y a pas de dépassement des coûts prévu 
au titre de cette mesure pour l’année. Dans l’éventualité d’un dépassement, cette réserve est réduite d’un 
montant correspondant à la différence entre ce dépassement et un montant de 12 M$. 

 
 
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 DES MÉDECINS SPÉCIALISTES QUI 
ASSURENT UNE GARDE EN DISPONIBILITÉ AU CENTRE DE RÉFÉRENCE QUÉBÉCOIS POUR LE 
TRAITEMENT DES SUJETS AVEC INHIBITEURS DE LA COAGULATION 
 
CONSIDÉRANT l’importance de valoriser la contribution des médecins spécialistes en hématologie dans l’accès au 
diagnostic et l’utilisation des produits de coagulation dans le cadre du centre québécois;  
 
CONSIDÉRANT l’importance de permettre d’offrir une expertise-conseil à distance pour la validation de la 
pertinence et de la qualité des prescriptions, tel que défini par les indications de biovigilance;  
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’un diagnostic rapide afin d’offrir, le cas échéant, un traitement pharmaceutique 
optimal pour l’utilisation des produits de coagulation; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de pourvoir à la couverture d’un système de garde en disponibilité provinciale afin de 
répondre à la demande d’accès au diagnostic et à l’utilisation des produits de coagulation. 
 
PRÉAMBULE 
 
Ce protocole d’accord est relatif à un programme confié à la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de 
l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5). 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Un supplément de garde en disponibilité est payable en semaine, les week-ends et les jours fériés au 

médecin spécialiste qui, dans le cadre des services spécialisés du Centre de référence québécois pour le 
traitement des sujets avec inhibiteurs de la coagulation, assume une garde téléphonique afin de répondre 
aux consultations des médecins faisant face à une problématique associée au diagnostic des troubles de la 
coagulation, à la prescription, à l’utilisation des produits de coagulation ainsi qu’au traitement des patients 
avec inhibiteurs de la coagulation. 

 
2. Le supplément de garde est de 240 $ pour une garde de 24 heures, le samedi, le dimanche ou un jour férié 

et de 120 $ pour une garde de 15 heures, entre 17 h et 8 h, les autres jours. 
 
3. Un seul supplément de garde est payable par jour. 
 

Le médecin qui, au cours d’une journée, réclame le paiement d’un supplément de garde en vertu de 
l’Annexe 25, selon les conditions qui y sont prévues, ne peut, au cours de la même journée, réclamer le 
paiement du supplément de garde prévu au présent protocole. 

 
4. Les dispositions de l’Accord-cadre entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des 

médecins spécialistes du Québec aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie s’appliquent aux 
médecins visés, sous réserve des stipulations du présent protocole d’accord. 

 
5. Le présent protocole d’accord entre en vigueur le 1er janvier 2013. 
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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 
 
 

Garde de 24 heures 
Week-end et jour férié 

Garde de 15 heures 
les autres jours entre 17 h et 8 h. 

09850 09851 

Code d’acte 
240,00 $ 

Code d'acte 
120,00 $ 

 
 
AVIS : Pour la facturation des actes précités, remplir le formulaire Demande de paiement – Médecin (no 1200) 

de la façon suivante, inscrire : 
 - XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE; 
 - l'un ou l'autre des codes d'acte susmentionnés dans la case ACTES; 
 - le code d'établissement 0034X (CHU Ste-Justine); 
 - les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL. 
 
Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec le code d'acte 09850 ou 09851. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 
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PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ACTIVITÉS MÉDICO-
ADMINISTRATIVES ACCOMPLIES DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ 
 
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 dans la gouverne et la 
performance du réseau de la santé; 
 
CONSIDÉRANT l'importance d'avoir un portrait des activités médico-administratives représentatif de l’ensemble 
des différents types d’établissement du réseau de la santé; 
 
CONSIDÉRANT l'importance de favoriser des activités médico-administratives telles que divers réunions et comités 
mis en place dans les établissements de santé en lien avec la gestion de l'organisation des établissements de 
santé; 
 
CONSIDÉRANT que le nombre d'heures qui peuvent être rémunérées ne doit pas être interprété comme ayant 
pour effet de réduire la participation d'un médecin spécialiste à des comités et à des activités médico-
administratives en lien avec le bon déroulement des activités médicales et l’organisation hospitalière. 
 
PRÉAMBULE 
 
Ce protocole d'accord est relatif à un programme confié à la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de 
l'article 2 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5). 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. OBJET 
 
1.1 Ce protocole d'accord a pour objet la rémunération du médecin spécialiste qui participe à certaines 

activités médico-administratives dans un établissement de santé. 
 
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 du Québec aux fins de l'application de la Loi sur l'assurance maladie 
s'appliquent aux médecins visés, sous réserve des stipulations du présent protocole d'accord. 

 
2.2 Aux fins de l'application de l’article 1 de l’Annexe 19 de l’Accord-cadre, la rémunération versée en vertu 

de l’article 4.1 du présent protocole d'accord constitue une rémunération de base. 
 
2.3 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. 

 
2.4 Outre la Régie, les parties et le médecin, le présent protocole lie les établissements de santé. 
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3. ACTIVITÉS VISÉES 
 

Les activités médico-administratives visées par le présent protocole désignent la participation du médecin 
spécialiste aux réunions de service, département, programme-clientèle ou comités ci-après mentionnés. 
Elles excluent la préparation du médecin pour une telle réunion ainsi que tout mandat pouvant être 
réalisé relativement à ces réunions. 

 
Seuls les médecins qui sont membres du service, département, programme-clientèle ou comité visés 
peuvent bénéficier du présent protocole pour leur participation à une réunion, de même que le médecin 
qui est invité à participer à une de leurs réunions, excluant toutefois le médecin convoqué lors d’un 
comité de discipline. 

 
Les réunions d’un service, département, programme-clientèle ou comité doivent se dérouler au sein d’un 
établissement, faire l’objet d’un avis de convocation et prévoir un ordre du jour. Les présences doivent 
être consignées et un procès-verbal 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. 
 
Les réunions médico-administratives visées sont les suivantes : 
 
AVIS : Pour connaître la nature de service (les trois premiers chiffres) à utiliser, voir l’avis sous le point 

5.4 ii). 
 

a) Les réunions de département ou de service clinique de l’établissement ainsi que, lorsque le plan 
d’organisation de l’établissement approuvé par le C.A. prévoit une gestion par programme-clientèle, 
les réunions de programme-clientèle.  

 
XXX171 Réunions de département 
XXX172 Réunions de programme-clientèle 
XXX173 Réunions de service 
 

b) Les réunions de tous comités professionnel, scientifique, médical ou administratif prévus à la LSSS et 
ses règlements ou mis en place dans un établissement de santé et identifiés ci-dessous : 
 
Comités prévus à la Loi ou aux règlements 

 
XXX174 Comité d’évaluation médicale, dentaire et pharmaceutique 
XXX175 Comité d’examen des titres 
XXX176 Comité de discipline 
XXX177 Comité de gouvernance et d’éthique du C.A. 
XXX178 Comité de gestion des risques 
XXX179 Comité de la vigilance et de la qualité du C.A. 
XXX180 Comité de pharmacologie 
XXX181 Comité de Résidents 
XXX182 Comité de révision 
XXX183 Comité de sélection (pour recommander DG) 
XXX184 Comité de vérification du C.A. 
XXX185 Comité des usagers 
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XXX186 Comité exécutif du CMDP 
 

Autres comités mis en place dans un établissement de santé  
 

XXX187 Attribution des bourses 
XXX188 Comité à la gestion des lits 
XXX189 Comité coordination des maladies chroniques (MPOC, insuffisance 

cardiaque, diabète, etc.)  
XXX190 Comité d’admission et séjour 
XXX191 Comité d’amélioration continue de la qualité 
XXX192 Comité de concertation/coordination des équipes dédiées à un siège 

tumoral digestif bas 
XXX193 Comité de concertation/coordination des équipes dédiées à un siège 

tumoral digestif haut 
XXX194 Comité de concertation/coordination des équipes dédiées à un siège 

tumoral glandes surrénale 
XXX195 Comité de concertation/coordination des équipes dédiées à un siège 

tumoral greffe cellules souches 
XXX196 Comité de concertation/coordination des équipes dédiées à un siège 

tumoral gynécologie 
XXX197 Comité de concertation/coordination des équipes dédiées à un siège 

tumoral hémato 
XXX198 Comité de concertation/coordination des équipes dédiées à un siège 

tumoral hépato biliaire 
XXX199 Comité de concertation/coordination des équipes dédiées à un siège 

tumoral musculo-squelettique 
XXX200 Comité de concertation/coordination des équipes dédiées à un siège 

tumoral neuro 
XXX201 Comité de concertation/coordination des équipes dédiées à un siège 

tumoral oculaire 
XXX202 Comité de concertation/coordination des équipes dédiées à un siège 

tumoral peau 
XXX203 Comité de concertation/coordination des équipes dédiées à un siège 

tumoral poumon 
XXX204 Comité de concertation/coordination des équipes dédiées à un siège 

tumoral sein 
XXX205 Comité de concertation/coordination des équipes dédiées à un siège 

tumoral système digestif 
XXX206 Comité de concertation/coordination des équipes dédiées à un siège 

tumoral tête et cou 
XXX207 Comité de concertation/coordination des équipes dédiées à un siège 

tumoral thyroïde 
XXX208 Comité de concertation/coordination des équipes dédiées à un siège 

tumoral uro-génitaux 
XXX209 Comité de développement et suivi des ordonnances collectives 
XXX210 Comité de dossiers/Archives 
XXX211 Comité de gestion centrale des rendez-vous 
XXX212 Comité de gestion de la douleur chronique 
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XXX213 Comité de gestion des soins intensifs (les admissions, les équipements, la 
durée de séjour, etc.) 

XXX214 Comité de gestion du bloc opératoire 
XXX215 Comité de gestion en endoscopie 
XXX216 Comité de l’approche adaptée (chutes, délirium, etc.) 
XXX217 Comité de l’éthique clinique 
XXX218 Comité de la bibliothèque/Audiovisuel 
XXX219 Comité de la prévention et de la gestion des risques 
XXX220 Comité de médecine transfusionnelle 
XXX221 Comité de radioprotection 
XXX222 Comité de réanimation  
XXX223 Comité de révision continue du processus de gestion de l’urgence 
XXX224 Comité de surveillance de l’utilisation des antibiotiques 
XXX225 Comité de traumatologie 
XXX226 Comité des accidents/incidents 
XXX227 Comité des approches collaboratives 
XXX228 Comité des cliniques externes/médecine de jour 
XXX229 Comité des médecins impliqués dans le programme de cancérologie 
XXX230 Comité des plaintes 
XXX231 Comité des technologies de l’information 
XXX232 Comité du contrôle et de prévention des infections 
XXX233 Comité du don et de transplantation d’organes et de tissus 
XXX234 Comité du réseau de service intégré à la personne âgée 
XXX235 Comité morbidité/mortalité 
XXX236 Comité pour l’achat d’équipements médicaux spécialisés 
XXX237 Comité pour le développement de protocole de soins et des procédures 
XXX238 Comité pour les victimes d'amputation traumatique nécessitant une 

revascularisation microchirurgicale d'urgence 
XXX239 Comité pour les victimes de blessure médullaire 
XXX240 Comité pour les victimes de brûlures graves 
XXX241 Comité sur des projets cliniques immobiliers 
XXX242 Comité sur des projets d’amélioration de la qualité ou d’optimisation  
XXX243 Comité sur désastre et plan de contingence 
XXX244 Comité sur l’utilisation et la pertinence des tests de laboratoires  
XXX245 Comité sur la qualité du triage à l’urgence 
XXX246 Comité sur personnes victimes d’un AVC 
XXX247 Comité sur l’introduction de nouvelles technologies ou la révision de 

pratiques  
XXX248 Autres 
 
 

Dans l’éventualité où la participation aux réunions d’un comité ci-dessus visé entraînait également la 
participation d’un médecin spécialiste à un ou plusieurs sous-comités de travail d’un tel comité, la 
participation du médecin aux réunions d’un tel sous-comité doit également rencontrer l’ensemble des 
exigences prévues au présent protocole et être identifiée selon le code du comité auquel il se rattache. 
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4. RÉMUNÉRATION 
 
4.1 Pour les activités décrites 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. 

 
4.2 La participation du médecin à des activités professionnelles visées 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.  

 
4.3 Toute demande de paiement selon le présent protocole doit être contresignée par le chef de département 

ou de service clinique de l’établissement où les activités visées ont été accomplies.  
 
 
5. LIMITATIONS ET AUTRES MODALITÉS D’APPLICATION 
 
5.1 Un médecin spécialiste ne peut tirer avantage des bénéfices prévus au présent protocole pour sa 

participation à une activité visée s’il reçoit déjà une rémunération de la Régie ou d’un tiers pour sa 
participation à cette activité.  

 
5.2  Un médecin spécialiste ne peut réclamer plus de 3,5 heures par jour pour sa participation à une réunion 

d’un comité donné.  
 
5.3 Au cours d’une année civile, un médecin spécialiste ne peut réclamer plus que le maximum d’heures 

suivant pour sa participation aux réunions médico-administratives visées : 
 

• Pour les réunions de service prévues à l’alinéa 3(a), ce maximum est de vingt (20) heures par 
année civile; 
 

• Pour les réunions de département prévues à l’alinéa 3(a), ce maximum est de vingt (20) heures par 
année civile; 
 

• Pour les réunions de programme-clientèle prévues à l’alinéa 3(a), ce maximum est de vingt-
cinq (25) heures par année civile; 
 

• Pour les réunions d’un comité mentionné à l’alinéa 3(b), ce maximum est de dix (10) heures 
d’activités par année civile par type de comité, à l’exception du comité de pharmacologie et du 
comité exécutif du CMDP, pour lesquels le maximum est de vingt (20) heures et quarante-cinq (45) 
heures respectivement;  

 
5.4 De plus, l’application de certaines dispositions prévues à l’Accord-cadre s’effectue selon les modalités 

suivantes : 
 

i. Pour le médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte de l’Annexe 38 ou de l’Annexe 40, 
la rémunération d’une activité prévue au présent protocole est déterminée selon le mode de 
rémunération applicable à ce médecin au cours de la période pendant laquelle cette activité a été 
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effectuée. Dans les cas où le mode de rémunération applicable est le mode de rémunération mixte, 
cette activité est rémunérée selon un supplément d’honoraires de 50 %. 

 
Pour le médecin spécialiste en anesthésiologie et nonobstant toute disposition au contraire prévue 
au modèle de rémunération mixte de l’anesthésiologie, ce supplément d’honoraires de 50 % 
s’applique pour toute la période de 7 h à 17 h du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés. 
De plus, le médecin anesthésiologiste qui réclame le paiement des honoraires prévus au présent 
protocole entre 7 h et 8 h ou entre 15 h et 17 h du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, 
ne peut alors se prévaloir de la rémunération prévue en vertu de l’article 5 du modèle de 
rémunération mixte de l’anesthésiologie au cours de la même période.  

 
ii. Pour le médecin spécialiste classé en biochimie médicale ou en microbiologie-infectiologie les 

activités visées au présent protocole sont rémunérées à 50 % lorsque effectuées entre 7 h et 17 h du 
lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés. 

 
AVIS : Pour les situations décrites aux paragraphes de l’article 5.4, utiliser la nature de service 251XXX. 

Pour les autres, utiliser la nature de service 250XXX. 
Le code correspondant à la nature de service doit toujours être suivi des trois chiffres identifiant 
les réunions ou comités listés à l’article 3.  

 
 
6.  EXCLUSIONS 
 
6.1 Le présent protocole ne s’applique toutefois pas au médecin spécialiste qui assume des responsabilités 

de gestion dans un établissement de santé et qui est visé par le Protocole relatif à la rémunération des 
activités accomplies par les médecins agissant à titre de chef de département, service ou programme 
dans un établissement. 
 
 

7.  MISE EN VIGUEUR ET DURÉE 
 
7.1 Le présent protocole d'accord prend effet le 1er janvier 2014. 
 
 
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 

D’ENSEIGNEMENT EFFECTUÉES PAR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. OBJET 
 
1.1 Ce protocole d'accord a pour objet la rémunération de certaines activités d’enseignement effectuées par un 

médecin spécialiste. Ces activités d’enseignement concernent les activités de supervision clinique visées à 
la Partie I de même que les activités d’enseignement et d’évaluation visées à la Partie II. 

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

Fédération des médecins spécialistes du Québec (ci-après les « parties négociantes ») aux fins de 
l'application de la Loi sur l'assurance maladie s'appliquent aux médecins visés, sous réserve des 
stipulations du présent protocole d'accord. 

 
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 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 d’accord constitue une rémunération de base. 
 
2.4 Outre les parties, la Régie et les médecins, le présent protocole lie les établissements concernés.  
 
 
Partie I : ACTIVITÉS DE SUPERVISION CLINIQUE 
 
 
3. ACTIVITÉS VISÉES 
 
3.1 Les activités de supervision clinique visées par le présent protocole sont celles qui sont accomplies par un 

médecin spécialiste désigné, dans un établissement universitaire reconnu et qui s’inscrivent dans l’une ou 
l’autre des catégories suivantes : 

 
3.1.1 La supervision clinique des stages effectués par un résident pendant le programme de formation 

postdoctorale en médecine, à l’exclusion du moniteur clinique (ci-après désigné le « résident »); 
 

3.1.2 La supervision clinique des stages effectués par un étudiant en médecine pendant la période du 
programme d’études prédoctorales en médecine correspondant à l’externat (ci-après désigné 
l’« externe »);  

 
3.1.3 La supervision clinique d’un externe ou d’un résident dans le cadre d’unités d’enseignement 

désignées; 
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3.2 Les activités de supervision clinique visées à l’article 3.1 comprennent l’évaluation de l’externe et du 
résident en cours de stage ou en fin de stage. 

 
3.3 Pour plus de précision, les activités suivantes ne font pas partie des activités de supervision clinique 

rémunérées par le présent protocole : 
 

• Les activités de supervision clinique effectuées en pré-externat; 
• Les activités de supervision clinique des stages effectués par un moniteur clinique; 
• Les activités d’enseignement effectuées par le biais de stages d’immersion clinique, APP, supervision 

par discussion de cas, centres d’apprentissage aux habiletés cliniques, etc.; 
• Les activités de gestion académique ou d’encadrement de l’activité de supervision clinique, tels que 

coordonnateur de stage, directeur de programme, responsable de l’externat, etc. 
 
 
4. ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES RECONNUS  
 
4.1 Les établissements universitaires reconnus sont ceux où, dans le cadre d’un contrat d’affiliation ou de 

service conclu avec une université qui satisfait aux exigences prévues à l’article 10.2, sont dispensés les 
programmes de formation universitaire en médecine, incluant ceux visés par le programme de formation 
médicale décentralisée. Sont également visés les cabinets de médecins qui ont conclu de telles ententes.  

 
 

5. RÉMUNÉRATION 
 
5.1 La rémunération prévue au présent protocole s’applique en sus de toute autre rémunération applicable en 

vertu des dispositions de l’Entente.  
 
5.2 Le médecin spécialiste désigné qui accomplit les activités de supervision clinique est rémunéré selon un 

mode forfaitaire. 
 

Le mode forfaitaire s’applique pour chaque demi-journée où le médecin spécialiste accomplit les activités 
de supervision clinique visées, en matinée ou en après-midi, du lundi au vendredi, à l’exception des jours 
fériés. 
 
Toutefois, lorsque les activités de supervision clinique sont effectuées à la salle d’urgence, par un médecin 
spécialiste en médecine d’urgence qui y effectue un quart de travail, le mode forfaitaire s’applique alors au 
cours de toute la journée, de 8 h à 8 h le lendemain, du dimanche au samedi. Chaque période de quatre 
heures de supervision clinique compte alors pour une demi-journée. De façon exceptionnelle, les parties 
négociantes peuvent également permettre l’application de cette mesure aux médecins d’autres disciplines 
qui effectuent de la supervision clinique pendant une période d’assignation à la salle d’urgence.  
 

5.3 Pour les activités de supervision clinique des résidents visées à l’article 3.1.1, le montant forfaitaire est de 
90 $ par demi-journée, et ce, peu importe le nombre de résidents supervisés par un même médecin. 
 

5.4 Pour les activités de supervision clinique des externes visées à l’article 3.1.2, le montant forfaitaire est de 
120 $ par demi-journée, et ce, peu importe le nombre d’externes supervisés par un même médecin. 
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Ce montant s’applique également lorsque la supervision clinique effectuée par un médecin vise un groupe 
qui comprend à la fois au moins un externe et un résident. 
 

5.5 Pour les activités de supervision des unités d’enseignement visées à l’article 3.1.3, le montant forfaitaire 
est de 180 $ par demi-journée et ce, peu importe le nombre d’externes ou de résidents faisant partie de 
l’unité d’enseignement. 
 

5.6 La rémunération forfaitaire prévue aux articles 5.3 à 5.5 comprend le temps consacré par le médecin aux 
fins de l’évaluation de l’externe ou du résident en cours de stage ou en fin de stage. Toutefois, cette 
rémunération forfaitaire ne peut être réclamée aux seules fins de l’évaluation de stage au cours d’une 
journée où aucune activité d’enseignement clinique n’est effectuée. 

 
 
6. LIMITATIONS 
 
6.1 La rémunération prévue pour les activités de supervision clinique est sujette aux règles et limitations 

suivantes : 
 

6.1.1 Un seul montant forfaitaire prévu aux articles 3.1.1 et 3.1.2 peut être réclamé par demi-journée, 
à l’égard d’un externe ou résident donné, et ce, malgré que plus d’un médecin puisse être appelé 
à effectuer des activités de supervision clinique au cours de cette demi-journée à cet externe ou 
résident. 
 
Le médecin qui a alors droit de réclamer le montant forfaitaire est celui qui, selon l’assignation 
effectuée par le chef de service ou de département, assume la prise en charge et la responsabilité 
de cet externe et/ou résident au cours de cette demi-journée. 

 
6.1.2 Un médecin ne peut réclamer le paiement de plus d’un montant forfaitaire par demi-journée, 

toutes activités confondues. 
 

6.1.3 Un maximum de deux montants forfaitaires est payable par jour, par médecin. 
 

6.1.4 Pour les activités de supervision clinique visées à l’article 3.1.3, un seul montant forfaitaire est 
payable par demi-journée, par unité d’enseignement désignée. 

 
 
7. DÉSIGNATION DES MÉDECINS 
 
7.1 Seuls les médecins qui ont été désignés au préalable par les parties négociantes peuvent bénéficier des 

mesures de rémunération prévues à la présente partie. 
 

La désignation d’un médecin doit être renouvelée à chaque année. 
 

7.2 Les universités transmettent aux parties négociantes l’information nécessaire à la désignation des médecins 
visés. 
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7.3 Le présent protocole ne remet pas en question les responsabilités qui incombent aux universités d’attribuer 
les tâches académiques, de distribuer les externes et résidents dans les milieux de stage et d’assurer la 
qualité de l’enseignement. 

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

l’application du présent protocole. 
 
 
8. UNITÉS D’ENSEIGNEMENT DÉSIGNÉES 

 
8.1 La rémunération des activités de supervision visées à l’article 3.1.3 ne s’applique que dans les unités 

d’enseignement désignées par les parties négociantes. 
 
8.2 Afin d’être désignée par les parties négociantes, une unité d'enseignement doit satisfaire aux conditions 

suivantes : 
 

• Elle doit correspondre à un lieu de dispensation de soins aménagé dans un établissement; 
• Elle doit comprendre plusieurs lits d’hospitalisation dédiés à des fins d’enseignement clinique aux 

externes et résidents; 
• La structure d’enseignement aux externes et résidents doit être de type pyramidal; 
• La supervision clinique des externes et résidents est, au cours d’une demi-journée, assumée par un 

seul médecin, lequel effectue la totalité ou la presque totalité de ses activités dans cette unité au 
cours de cette demi-journée; 

• Toutes autres conditions déterminées par les parties négociantes. 
 
 
9. AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
9.1 Toute demande de paiement selon la présente partie doit être contresignée par le chef de département ou 

de service clinique de l’établissement où les activités de supervision clinique visées ont été accomplies.  
 

Si les activités ont été accomplies dans un lieu autre qu’un établissement, la demande de paiement doit 
être contresignée par le chef de service hospitalier responsable ou, à défaut, par le chef de programme 
universitaire. 
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10. MISE EN APPLICATION 
 
10.1 Sous réserve de l’article 10.2, la présente partie prend effet le 1er juillet 2008. 
 
10.2 La mise en application de la présente partie et son maintien à l’égard d’un réseau universitaire donné est 

conditionnelle à ce que l’université responsable de ce réseau satisfasse aux conditions suivantes : 
 

10.2.1 L’université doit consentir à une vérification de ses livres et états financiers afin de permettre aux 
parties négociantes d’obtenir l’information relative aux montants payés par l’université, à partir 
de son budget de fonctionnement, à des médecins spécialistes autres que les doyens, vice-
doyens, vice-recteurs et directeurs de département, et ce : 

 
- au cours des trois années financières précédant la mise en application de la présente 

partie; 
 

- par la suite, sur demande des parties négociantes, pour chacune des années suivant la 
mise en application de la présente partie. 

 
Cette vérification doit être effectuée par une personne indépendante désignée conjointement par 
l’université et les parties négociantes et dont les honoraires et frais sont partagés en parts égales 
par les parties.  

 
10.2.2 L’université doit s’engager par écrit à maintenir, au cours de l’année suivant la mise en 

application de la présente partie, un même niveau de financement pour des activités 
d’enseignement effectuées par les médecins spécialistes et, pour les années subséquentes, à 
l’indexer selon une formule à être agréée avec les parties négociantes. 

 
Cet engagement doit être fait selon la forme et les termes déterminés par les parties négociantes. 

 
10.2.3 L’université n’est partie à aucune entente avec des médecins spécialistes enseignants qui porte 

sur la rémunération des activités de supervision clinique visées à la présente partie 2.  
 

Dans l’éventualité où une université était partie à une telle entente, celle-ci doit être modifiée 
afin d’exclure les activités visées à la présente partie et les sommes allouées en vertu de cette 
entente doivent être réaffectées à des activités d’enseignement effectuées par les médecins 
spécialistes autres que celles visées à la présente partie. 

 
À défaut, ce sont alors les dispositions de cette entente qui s’appliquent en lieu et place à la 
présente partie. 

 
10.2.4 De plus, l’université qui accueille et assigne un moniteur clinique dans un milieu de stage doit 

s’engager à rémunérer les médecins spécialistes qui effectuent la supervision des stages de ce 
moniteur clinique. Cet engagement ne s’applique toutefois que lorsque la supervision de stage 
du moniteur clinique est effectuée de façon exclusive par le médecin au cours d’une demi-
journée, sans autres externes ou résidents.  

 
10.3 Les parties négociantes évaluent le respect des conditions mentionnées à l’article 10.2 à l’égard d’un 

réseau universitaire et, selon leurs conclusions, informent la Régie d’appliquer, de suspendre ou de mettre 
fin à l’application à la présente partie à l’égard d’un réseau universitaire donné. La Régie donne suite aux 
avis transmis par les parties négociantes. 
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Partie II : AUTRES ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET D’ÉVALUATION 
 
 
11. ACTIVITÉS VISÉES 
 
11.1 Les activités d’enseignement et d’évaluation visées par la présente partie désignent les activités suivantes 

qui sont effectuées par un médecin spécialiste, excluant toutefois celles pour lesquelles il reçoit une 
rémunération du milieu universitaire : 

 
AVIS : Pour connaître la nature de service (les trois premiers chiffres) à utiliser, voir l’avis sous l’article 

13.4.2. 
 

11.1.1  La dispensation de cours ou d’exposés aux étudiants, résidents, médecins ou autres 
professionnels de la santé, excluant toutefois les cours répertoriés par l’université; 

 
AVIS : Veuillez utiliser le code d’activité XXX249. 
 

11.1.2  L’enseignement aux étudiants en médecine sous la forme d’apprentissage par raisonnement 
clinique; 

 
AVIS : Veuillez utiliser le code d’activité XXX250. 

 
11.1.3  L’enseignement par simulation aux étudiants, résidents ou médecins; 

 
AVIS : Veuillez utiliser le code d’activité XXX251. 

 
11.1.4  L’évaluation des étudiants ou résidents selon le mode d’examen clinique objectif structuré ou 

selon toute autre forme d’évaluation qui nécessite la présence active d’un médecin spécialiste, 
excluant l’évaluation en cours ou en fin de stage; 

 
AVIS : Veuillez utiliser le code d’activité XXX252. 

 
11.1.5  La réunion académique, laquelle désigne la réunion à laquelle assistent plusieurs médecins d’une 

ou de diverses spécialités et au cours de laquelle un sujet médical ou académique d’intérêt est 
abordé dans le cadre d’une présentation formelle effectuée par une personne possédant une 
expertise en la matière; 

 
AVIS : Veuillez utiliser le code d’activité XXX253. 

 
11.1.6  Le club de lecture, lequel désigne la réunion à laquelle participent plusieurs médecins d’une ou 

de diverses spécialités et au cours de laquelle un article publié sur un sujet médical ou 
académique d’intérêt est abordé. Tout en permettant aux médecins de parfaire leurs 
connaissances sur le sujet abordé, leur participation active favorise la discussion et la critique des 
conclusions des auteurs sur le sujet.  

 
AVIS : Veuillez utiliser le code d’activité XXX254. 
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11.2 Les activités d’enseignement et d’évaluation visées doivent être effectuées dans un établissement de 
santé, à l’exception de l’enseignement par simulation et de l’évaluation selon le mode d’examen clinique 
objectif structuré, lesquelles peuvent se dérouler au sein d’un établissement universitaire.  

 
11.3 Les réunions académiques et les clubs de lecture doivent faire l’objet d’un avis de convocation et prévoir 

un ordre du jour. De plus, pour les cours ou exposés, les réunions académiques et les clubs de lecture, 
une feuille de présence comportant le nom et la signature de chaque participant doit être conservée. 
 
 

12. RÉMUNÉRATION 
 
12.1 Le médecin spécialiste qui accomplit les activités d’enseignement et d’évaluation visées à la présente 

partie est rémunéré selon le mode du tarif horaire, lequel s’applique du lundi au vendredi, pour une 
période de service continue 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. 

 
12.2 La participation du médecin aux activités d’enseignement et d’évaluation visées 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.  
 

 
13. LIMITATIONS ET AUTRES MODALITÉS D’APPLICATION 

 
13.1 Un médecin spécialiste ne peut tirer avantage des bénéfices prévus à la présente partie pour sa 

participation à une activité visée s’il reçoit déjà une rémunération de la Régie ou d’un tiers pour sa 
participation à cette activité. 

 
13.2 Pour les réunions académiques prévues à l’article 11.1.5, un médecin spécialiste ne peut réclamer plus 

que vingt-cinq (25) heures par année civile. 
 

13.3 Pour les clubs de lecture prévus à l’article 11.1.6, un médecin spécialiste ne peut réclamer plus que 
quinze (15) heures par année civile. 

 
13.4 De plus, l’application de certaines dispositions prévues à l’Accord-cadre s’effectue selon les modalités 

suivantes : 
 

13.4.1 Pour le médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte de l’Annexe 38 ou de 
l’Annexe 40, la rémunération d’une activité prévue à la présente partie est déterminée selon le 
mode de rémunération applicable à ce médecin au cours de la période pendant laquelle cette 
activité a été effectuée. Dans les cas où le mode de rémunération applicable est le mode de 
rémunération mixte, cette activité est rémunérée selon un supplément d’honoraires de 50 %. 

 
Pour le médecin spécialiste en anesthésiologie et nonobstant toute disposition au contraire 
prévue au modèle de rémunération mixte de l’anesthésiologie, ce supplément d’honoraires de 
50 % s’applique pour toute la période de 7 h à 17 h du lundi au vendredi, à l’exception des jours 
fériés. De plus, le médecin anesthésiologiste qui réclame le paiement des honoraires prévus au 
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présent protocole entre 7 h et 8 h ou entre 15 h et 17 h du lundi au vendredi, à l’exception des 
jours fériés, ne peut alors se prévaloir de la rémunération prévue en vertu de l’article 5 du 
modèle de rémunération mixte de l’anesthésiologie au cours de la même période.  

 
13.4.2 Pour le médecin spécialiste classé en biochimie médicale ou en microbiologie-infectiologie, les 

activités visées à la présente partie sont rémunérées à 50 % lorsque effectuées entre 7 h et 17 h 
du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés. 

 
AVIS :  Pour les situations décrites aux paragraphes de l’article 13.4, utiliser la nature de service 

253XXX. 
 Pour les autres, utiliser la nature de service 252XXX. 

Le code correspondant à la nature de service doit toujours être suivi des trois chiffres 
identifiant les activités d’enseignement et d’évaluation listées à l’article 11. 

 
 
14. AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
14.1 Toute demande de paiement sous la présente partie doit être contresignée par le chef de département ou 

de service clinique de l’établissement où les activités d’enseignement et d’évaluation visées ont été 
accomplies.  

 
Dans les cas prévus, si les activités ont été accomplies dans un lieu autre qu’un établissement, la demande 
de paiement doit être contresignée par le chef de service hospitalier responsable ou, à défaut, par le chef 
de programme universitaire. 

 
 
15. MISE EN APPLICATION 
 
15.1 Sous réserve de l’article 15.2, la présente partie prend effet le 1er janvier 2014. 
 
15.2 La mise en application de la présente partie et son maintien à l’égard d’un réseau universitaire donné est 

conditionnelle à ce que l’université responsable de ce réseau satisfasse aux conditions suivantes : 
 

15.2.1 L’université respecte les conditions prévues à l’article 10.2 de la Partie I.  
 
15.2.2 L’université n’est partie à aucune entente avec des médecins spécialistes enseignants qui porte 

sur la rémunération des activités d’enseignement et d’évaluation visées à la présente partie.  
 

Dans l’éventualité où une université était partie à une telle entente, celle-ci doit être modifiée 
afin d’exclure les activités visées à la présente partie et les sommes allouées en vertu de cette 
entente doivent être réaffectées à des activités d’enseignement effectuées par les médecins 
spécialistes autres que celles visées par le présent protocole. 

 
À défaut, ce sont alors les dispositions de cette entente qui s’appliquent en lieu et place à la 
présente partie. 
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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 




