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À l’intention des médecins spécialistes 3 juillet 2014 

Modification du formulaire no 4188 et changements administratifs 

1. Formulaire Demande de paiement – Programme de développement professionnel 
et de maintien des compétences (no 4188) 

Depuis le 21 juin 2014, une nouvelle version du formulaire no 4188 est disponible. Vous pouvez dès 
maintenant l’utiliser pour nous transmettre vos demandes de remboursement. Une copie du nouveau 
formulaire est jointe à la présente infolettre. 

La version précédente du formulaire no 4188 sera acceptée jusqu’à épuisement de l’inventaire. 

Les sections 3 et 4 ont été ajoutées afin de permettre au médecin spécialiste qui participe à la formation 
visant au maintien des compétences en coloscopie en vertu de la Lettre d’entente no 198 et qui réclame sa 
rémunération prévue selon l’annexe 44, de réclamer ses frais de déplacement sur le formulaire no 4188. Ces 
nouvelles sections sont à compléter seulement par ces médecins. 

Les frais de déplacement sont payables aux conditions prévues à l’annexe 23 de l’Accord-cadre. 

Le deuxième avis sous l’article 3 de la Lettre d’entente no 198 est modifié de la façon suivante : 

AVIS : Le médecin spécialiste assujetti à l’annexe 44 (autres régions) et ayant reçu une rémunération selon 
l’article 1 de la LE 198 (régions non isolées), doit réclamer les frais de déplacement selon l’annexe 23 sur 
le formulaire Demande de paiement – Programme de développement professionnel et de maintien des 
compétences (no 4188) en y ajoutant : 

- « Le maintien des compétences en coloscopie LE 198 » dans la case RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES. 

Le médecin spécialiste ayant reçu une rémunération selon l’article 2 de la LE 198 doit réclamer les frais de 
déplacement selon l’annexe 23 sur la Demande de paiement – Médecin (no 1200), en y ajoutant : 

- « Le maintien des compétences en coloscopie LE 198 » dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.  

La Régie profite de cette infolettre pour apporter quelques précisions quant aux pièces justificatives qui 
doivent être acheminées avec le formulaire no 4188 : 

 l’attestation de présence à la formation est obligatoire; 

 votre prénom et votre nom ainsi que le nom de l’organisme responsable de la formation doivent 
paraître sur l’attestation; 

 la ou les dates de l’activité ainsi que sa durée en heures doivent être indiquées sur l’attestation; 

 la date de participation à la formation doit être indiquée dans la case QUANTIÈME du formulaire; 

 il est préférable d’utiliser un seul formulaire par formation.  
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Lorsque la durée en heures n’est pas inscrite sur l’attestation de présence, veuillez fournir la copie du 
programme de formation en plus de l’attestation. 

À NOTER  

 
 
 
 

Voici deux exemples de pièces justificatives non conformes : 

 copie du programme de formation seul, sans attestation de présence; 

 copie de la confirmation de l’inscription à la formation. 

2. Notion de gains de pratique – annexe 44 – article 3 

 BROCHURE NO 1 

La Régie tient à apporter quelques précisions quant à la notion de gains de pratique qui sert à déterminer le 
nombre de demi-journées de ressourcement auquel le médecin spécialiste a droit en vertu de l’annexe 44. 

La Régie cumule les gains de toutes provenances sans tenir compte des majorations applicables en vertu de 
l’annexe 19 et de la rémunération des mesures particulières suivantes : 

 majoration des allocations pendant un congé de maternité ou d’adoption (application de 
l’annexe 19 sur la rémunération de l’annexe 43); 

 allocation de fin de carrière (annexe 36); 

 indemnité de remplacement de revenu (annexe 37). 

3. Changements administratifs 

Dans le cadre des changements apportés aux validations informatiques nécessaires au traitement des 
demandes de remboursement des mesures incitatives incluant des frais de déplacement, un message 
explicatif a été modifié et plusieurs autres ont été créés. Ces messages seront intégrés à la brochure no 3 lors 
d’une prochaine mise à jour. 

3.1 Message explicatif modifié 

324 Nous n’avons pas reçu l’autorisation des parties négociantes pour le stage de formation ou de 
perfectionnement. 

3.2 Nouveaux messages explicatifs 

328 Selon nos dossiers, l’activité de ressourcement pour laquelle vous demandez le paiement a été 
réclamée alors que vous n’étiez pas admissible à recevoir un paiement de la Régie. 

344 L’activité de ressourcement dont vous demandez le paiement ne peut vous être payée lorsque 
vous êtes rémunéré à honoraires fixes, selon l’annexe 16 de l’Entente. 

505 Les pièces justificatives requises sont manquantes. 

510 Les frais de déplacement et la formation reçue ne paraissent pas sur la même demande de 
paiement (4188). 

511 La distance ou le montant réclamé sont manquants sur la demande. 
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512 La distance inscrite sur la demande de paiement et les honoraires demandés en relation ont été 
modifiés ou refusés en fonction de la distance unidirectionnelle établie selon les outils de mesure 
déterminés par les parties négociantes. 

517 Aucuns frais de déplacement n’ayant été acceptés, le temps de déplacement ne peut être payé 
par la Régie. 

518 Le temps de déplacement n’est pas autorisé. 

519 Le temps de déplacement a été rectifié selon les heures d’arrivée et de départ du transporteur 
aérien. 

521 Le temps de déplacement a été rectifié ou refusé selon le nombre de kilomètres accepté ou selon 
les renseignements fournis. 

522 Le temps d’attente et de déplacement pour cause d’intempérie ou autre raison incontrôlable est 
limité à neuf heures par jour. Votre demande a été rectifiée en conséquence. 

526 Les seuls frais de déplacement remboursables sont ceux engagés en territoire québécois. 

529 Le maximum accordé pour la compensation du temps d'attente lié au transport utilisé est 
dépassé. 

530 Les frais de déplacement ont été ajustés conformément aux dispositions de votre entente. 

531 Les frais de déplacement ont été payés selon les pièces justificatives présentées. 

533 Certains renseignements sur les pièces justificatives sont manquants, illisibles ou incomplets. 

534 Les frais de déplacement facturés pour une personne autre que vous-même ont été refusés. 

535 Le maximum alloué pour le temps de déplacement en fonction de la distance unidirectionnelle 
est dépassé. Votre demande a été rectifiée en conséquence. 

536 Le kilométrage est remboursé à demi-tarif lorsqu’il s’agit d’un aller ou d’un retour simple ou de 
covoiturage. 

539 La compensation du temps d’attente n’est pas autorisée lors de l’utilisation d’un avion ou d’un 
hélicoptère personnel ou nolisé. 

570 La distance totale parcourue ne rencontre pas la norme minimale. 

571 Les frais de séjour réclamés ne sont pas remboursables par la Régie. 

573 Selon votre entente, les frais de déplacement ne sont pas payables. 

575 Les frais liés à votre déplacement ne sont pas payables. 

576 Les originaux des pièces justificatives ne vous seront pas retournés, car ils doivent demeurer au 
dossier. 

579 Il est obligatoire d’inscrire le nom de la localité ou le code postal du lieu de départ. 

580 Quand vous recevez une activité de ressourcement dans un territoire non désigné, la Régie vous 
rembourse le coût d’une voiture louée ou d’un billet d’avion commercial jusqu’à concurrence du 
coût d’utilisation de votre voiture personnelle. 
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581 Le kilométrage effectué avec le véhicule loué n’est pas remboursable par la Régie. 

582 Les honoraires sont payés conformément aux tarifs en vigueur à la date de votre formation et aux 
renseignements inscrits sur la demande de paiement. 

583 Les dépenses liées à l’utilisation de votre véhicule personnel ne sont pas payables. 

584 Spécifier les déplacements effectués en taxi et identifier les reçus correspondants. Les frais sont 
payables pour les déplacements liés à une formation donnant droit aux déplacements. Les points 
de départ et d’arrivée doivent être inscrits. 

585 Le temps de déplacement a été rectifié ou refusé selon les pièces justificatives présentées pour 
d’autres moyens de transport. 

615 Le montant des honoraires des frais de déplacement est absent ou illisible sur la demande de 
paiement. 

701 Le nombre de kilomètres parcourus est absent sur la demande de paiement. 

717 Les frais de déplacement ne sont pas assujettis à la rémunération différente. 

3.3 Nouveau message explicatif – Manuel des médecins spécialistes – Onglet Messages 
explicatifs 

Sans être en lien avec les modifications apportées au formulaire no 4188, le message explicatif suivant 
est créé. 

208 Le nombre d’unités ne correspond pas. Vous référer à la section 3.2.6.2 de l’onglet « Rédaction 
de la demande de paiement ». 

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



DEMANDE DE PAIEMENT 
Programme de développement professionnel  
et de maintien des compétences 
Annexe 44 – FMSQ 
Annexe VII – ASCBMFQ

4188   200  14/06

Prénom Numéro du professionnel
1 PROFESSIONNEL

Nom

PIÈCE JUSTIFICATIVE :
Joignez à ce formulaire l'attestation de présence à la formation. Cette attestation doit préciser le nom de l’organisme responsable de la formation, la ou les dates 
de l’activité ainsi que sa durée en heures.  Lorsque la durée en heures n’est pas présente, veuillez fournir la copie du programme de la formation. Joignez les 
pièces justificatives originales pour les frais de déplacement, lorsque la demande de paiement inclut les sections 3 et 4.

5 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

À L’USAGE DE LA RÉGIE

SIGNATURE

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

6 SIGNATURE DU PROFESSIONNEL

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

2 ACTIVITÉS DE RESSOURCEMENT RECONNUES

Période des activités de ressourcement du              au

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

A M J

A M J

A M J

A M J

A M J

AM  PM  SOIR 

AM  PM  SOIR 

AM  PM  SOIR 

AM  PM  SOIR 

AM  PM  SOIR 

AM  PM  SOIR 

AM  PM  SOIR 

$

$

$

$

$

$

$

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

Activités d’apprentissage collectif agréées
IMPORTANT : Envoyez votre demande de paiement et vos pièces justificatives DIRECTEMENT à la Régie pour ce type de ressourcement.
Stage de formation ou de perfectionnement
IMPORTANT : Assurez-vous d'obtenir l'autorisation des parties négociantes AVANT de soumettre votre demande de paiement et vos pièces justificatives à la Régie. 1

Cochez l'activité de ressourcement correspondant à votre situation :

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

1. Annexe 44 – FMSQ : Adressez-vous à la Fédération des médecins spécialistes du Québec pour obtenir cette autorisation. Vous trouverez leurs coordonnées à l'adresse suivante : www.fmsq.org 
 Annexe VII – ASCBMFQ : Adressez-vous au MSSS pour obtenir cette autorisation. Vous trouverez les coordonnées du MSSS dans l'Annexe VII.

2. Les sections 3 et 4 peuvent être remplies uniquement si la demande est faite par le médecin spécialiste qui participe à une formation dans le cadre de la lettre d'entente 198 de   
 l'entente des médecins spécialistes. Référez-vous aux instructions de la brochure 3.

4 FRAIS DE DÉPLACEMENT
Montant réclaméDate 

AAAAMMJJ
Moyen de 
transport

Nombre 
de km Localité de départ Localité d'arrivée

$

$

$

$Total :1 = Auto 2 = Avion 3 = Taxi 4 = Autres

3 TEMPS DE DÉPLACEMENT
Montant réclamé :Nombre d'heures : $

Seulement pour les professionnels visés par la note 2 .

Seulement pour les professionnels visés par la note 2 .

1

2


