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À l’intention des médecins spécialistes 22 janvier 2014 

Modification 69 à l’Accord-cadre 
Assurance responsabilité professionnelle 

Les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de votre fédération ont convenu de la 
Modification 69 à l’Accord-cadre. 

La Modification 69 traite exclusivement de l’assurance responsabilité professionnelle. Les changements apportés 
prennent effet le 1er janvier 2014. 

1. Changements apportés à l’entente auxiliaire concernant l’assurance responsabilité 
professionnelle (annexe 9) 

 BROCHURE NO 1  ANNEXE 9 

Cette entente auxiliaire a été renouvelée pour l’année 2014. Le montant de la prime que doit payer le 
médecin pour contracter son assurance responsabilité professionnelle ainsi que la contribution qu’il doit 
assumer ont subi des changements à la hausse ou à la baisse, selon le genre d’activités médicales. Vous 
pouvez prendre connaissance du texte officiel de cette entente auxiliaire à la partie I de l’infolettre. 

2. Changement apporté aux lettres d’entente (annexe 11) 
 BROCHURE NO 1  ANNEXE 11 

La Lettre d’entente no 206 concernant l’assurance responsabilité professionnelle est adoptée. Les parties ont 
constitué une réserve afin de compenser d’éventuelles augmentations du coût des cotisations payables au 
titre de l’assurance responsabilité professionnelle. Vous pouvez prendre connaissance du texte officiel de 
cette lettre d’entente à la partie I de l’infolettre.  

3. Document de référence 

Partie I Annexe 9 – Entente auxiliaire concernant l’assurance responsabilité professionnelle 
Lettre d’entente no 206 

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

Textes officiels 
 

ANNEXE 9 
 
 

ENTENTE AUXILIAIRE CONCERNANT L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. La Régie rembourse au médecin spécialiste participant au régime, une quote-part de sa prime d’assurance 

responsabilité professionnelle.  
 
 Pour le médecin qui souscrit son assurance responsabilité professionnelle auprès de l’Association 

canadienne de protection médicale (ACPM), cette quote-part correspond, selon le genre d’activité médicale 
visé, à la différence entre la prime témoin et le montant représentant la contribution du médecin, lesquels 
sont mentionnés en annexe. La prime témoin s’entend du montant de la prime fixée pour la province de 
Québec par l’ACPM, pour un genre d’activité médicale, pour l’année 2014, et incluant la taxe de 9 % sur les 
assurances. Toutefois, le remboursement prévu à la présente annexe ne s’applique qu’à l’égard de la partie 
de l’année pour laquelle le médecin acquitte la prime fixée pour la province de Québec pour un genre 
d’activité médicale. La quote-part est alors déterminée en tenant compte de la prime ainsi acquittée et en 
ajustant au prorata la contribution du médecin et le critère de gains de pratique prévu à l’article 2.  

 
 Pour le médecin qui ne souscrit pas son assurance responsabilité professionnelle auprès de l’ACPM, la 

quote-part correspond, selon le genre d’activité médicale visé, à la différence entre : 
 

- le moindre de la prime d’assurance responsabilité professionnelle applicable pour une année, 
incluant la taxe de 9 % sur les assurances, et de la prime témoin; et 

 
- le montant mentionné en annexe représentant la contribution du médecin.  

 
2. Le remboursement de prime est accordé au médecin spécialiste qui, pour la période du 1er avril 2012 au 

31 mars 2013 a touché des gains de pratique supérieurs à 52 704 $. 
 

Ce remboursement de prime est également accordé au médecin spécialiste qui, pendant l’année 2014, a 
touché des gains de pratique supérieurs à 52 704 $.  
 
De plus, lorsque le médecin n’exerce qu’une partie de l’année et n’acquitte ainsi, auprès de l’ACPM ou d’un 
assureur, qu’une partie de la prime d’assurance responsabilité professionnelle autrement applicable, la 
quote-part est déterminée en tenant compte de la prime acquittée pour cette partie de l’année et en 
ajustant au prorata le critère de gains de pratique de 52 704 $ ainsi que la contribution du médecin 
mentionnée en annexe.  
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3. Un remboursement de prime est payé dans les 45 jours de la réception d’un reçu attestant le paiement de 
la prime ou d’une partie d’icelle.  

 
Un remboursement de prime pour l’année 2013 doit être demandé au plus tard le 31 mars 2014. 

 
Un remboursement de prime pour l’année 2014 doit être demandé au plus tard le 31 mars 2015. 

 
 Un remboursement exigible non acquitté dans le délai prévu pour son paiement porte un intérêt annuel. 

Cet intérêt correspond au taux d’escompte de la Banque du Canada majoré de 1,5 %; on applique le taux 
d’intérêt qui a cours au jour du paiement. 

 
4. La présente entente a effet du 1er janvier au 31 décembre 2014.  
 
5. Les montants payés par la Régie ne sont pas comptés dans le calcul des gains de pratique. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________________________,  
 
 
CE ___________e JOUR DE ______________________2013. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
RÉJEAN HÉBERT, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D. 
Ministre Président 
Ministère de la Santé Fédération des médecins 
et des Services sociaux spécialistes du Québec 
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ANNEXE 
Assurance responsabilité professionnelle 

 

Genre d’activité 
CONTRIBUTION 
DU MÉDECIN 

2014 

PRIME TÉMOIN 
(INCLUANT 
LA TAXE)  

2014 
Biochimie médicale 400 1 007,16 
Chirurgie – Assistance chirurgicale (aucune autre activité professionnelle) 400 1 007,16 
Pathologie hématologique 400 1 007,16 
Pathologie – Neuropathologie 400 1 007,16 
Génétique médicale 400 1 216,44 
Immunologie clinique 400 1 216,44 
Médecine administrative – aucun travail clinique  400 1 216,44 
Médecine communautaire (santé publique) 400 1 216,44 
Médecine du travail 400 1 216,44 
Médecine nucléaire 400 1 216,44 
Microbiologie médicale 400 1 216,44 
Résidents inscrits à un programme de formation postdoctorale agréé soit 
par le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), ou le Collège 
royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ou par un 
organisme provincial/territorial de réglementation de la médecine. Ce code 
comprendra l’admissibilité à une assistance de l’ACPM en cas de difficultés 
médico-légales découlant de la pratique indépendante de la médecine en 
dehors du programme, rémunérée ou non. AVEC TRAVAIL CLINIQUE 
ADDITIONNEL (MOONLIGHTING). Les résidents qui effectuent du travail 
clinique additionnel (moonlighting) doivent détenir un permis d’exercice 
reconnu par l’organisme de réglementation (le Collège) dans la province ou 
le territoire où ils effectuent ce travail clinique additionnel. Les résidents 
qui limitent leurs activités cliniques uniquement au travail clinique 
additionnel (par ex., à la suppléance) pendant plus de deux semaines 
consécutives doivent choisir un code de travail associé à une pratique 
médicale. 

400 1 216,44 

Résidents inscrits à un programme de formation postdoctorale agréé soit 
par le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), le Collège royal 
des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ou par un organisme 
provincial/territorial de réglementation de la médecine. Comprend les 
quarts de travail supplémentaires effectués à titre de résident. Ce code est 
aussi utilisé par les médecins diplômés à l'extérieur du Canada inscrits à un 
programme visant l'obtention du permis d'exercice régulier. Ce code 
comprend les quarts de travail supplémentaires effectués à titre de 
résident, mais ne comprendra aucune assistance de l'ACPM advenant des 
problèmes médico-légaux résultant de toute pratique indépendante de la 
médecine en dehors du programme, rémunérée ou non. AUCUN TRAVAIL 
CLINIQUE ADDITIONNEL (MOONLIGHTING).  

400 1 268,76 

Endocrinologie  400 1 268,76 
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Genre d’activité 
CONTRIBUTION 
DU MÉDECIN 

2014 

PRIME TÉMOIN 
(INCLUANT 
LA TAXE)  

2014 
Médecine physique et réadaptation/physiatrie ou gériatrie ou soins 
palliatifs 

400 1 268,76 

Allergie 450 1 595,76 
Maladies infectieuses 450 1 595,76 
Médecine du sport 450 1 595,76 
Oncologie – Radio-oncologie  450 1 595,76 
Oncologie médicale 450 1 595,76 
Médecine familiale ou médecine générale 500 1 962,00 
Rhumatologie 500 1 962,00 
Cardiologie 600 2 511,36 
Consultations chirurgicales/Pratique chirurgicale en cabinet 600 2 511,36 
Dermatologie 600 2 511,36 
Médecine générale incluant la garde à la salle d’urgence  600 2 511,36 
Néphrologie 600 2 511,36 
Pathologie générale 600 2 511,36 
Pneumologie 600 2 511,36 
Psychiatrie et/ou traitement médical de la toxicomanie  600 2 511,36 
Gastroentérologie 900 4 918,08 
Hématologie 900 4 918,08 
Infertilité/pratique obstétricale excluant le travail et l’accouchement 900 4 918,08 
Médecine interne et ses sur-spécialités non précisées ailleurs 900 4 918,08 
Médecine néonatale et périnatale 900 4 918,08 
Pathologie – anatomo-pathologie 900 4 918,08 
Radiologie diagnostique 900 4 918,08 
Soins intensifs/critiques 900 4 918,08 
Traitement de la douleur chronique – sans l’anesthésie générale ou 
rachidienne 

900 4 918,08 

Anesthésiologie 1 100 5 441,28 
Chirurgie cervico-faciale (oto-rhino-laryngologie) 1 100 5 441,28 
Chirurgie gynécologique (excluant le travail et l’accouchement) 1 100 5 441,28 
Médecine d’urgence, urgentologie 1 100 5 441,28 
Médecine générale incluant anesth, chir. & urgence (mais non l’obstétrique) 1 100 5 441,28 
Médecine générale incluant obs., anest., chir. & urgence 1 100 5 441,28 
Neurologie 1 100 5 441,28 
Ophtalmologie 1 100 5 441,28 
Pédiatrie  1 100 5 441,28 
Urologie 1 100 5 441,28 
Chirurgie cardiaque 2 700 13 250,04 
Chirurgie générale 2 700 13 250,04 
Chirurgie orthopédique 2 700 13 250,04 



 Infolettre 266 / 22 janvier 2014 / Partie I 5 / 6 

Genre d’activité 
CONTRIBUTION 
DU MÉDECIN 

2014 

PRIME TÉMOIN 
(INCLUANT 
LA TAXE)  

2014 
Chirurgie pédiatrique 2 700 13 250,04 
Chirurgie plastique 2 700 13 250,04 
Chirurgie thoracique 2 700 13 250,04 
Chirurgie vasculaire 2 700 13 250,04 
Chirurgie – Neurochirurgie 3 500 23 871,00 
Obstétrique (incluant ou excluant la gynécologie) 4 600 38 102,04 
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LETTRE D’ENTENTE No 206 
 
CONCERNANT L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 
 
 
CONSIDÉRANT que l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée comprend l’ensemble des montants 
remboursés aux médecins spécialistes au titre de l’assurance responsabilité professionnelle; 
 
CONSIDÉRANT que les cotisations payables à l’ACPM pour l’assurance responsabilité professionnelle ont diminué 
pour l’année 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la FMSQ et le MSSS concernant le renouvellement de l’Annexe 9 et les 
modifications qui ont été apportées relativement à la contribution payable par les médecins spécialistes;  
 
CONSIDÉRANT que les modifications apportées à l’Annexe 9 entraîneront une diminution des coûts supportés par 
l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée au titre de l’assurance responsabilité professionnelle pour l’année 
2014; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  
 
1. Les parties négociantes évaluent à un montant de 2,1 M$ la diminution des coûts attribuables à 

l’assurance responsabilité professionnelle payable en vertu de l’enveloppe budgétaire globale 
prédéterminée applicable pour l’année 2014. 

 
2. Une réserve de 2,1 M$ est ainsi constituée à même l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée afin de 

compenser, le cas échéant, les augmentations du coût des cotisations payables par les médecins 
spécialistes à l’ACPM au titre de l’assurance responsabilité professionnelle, et ce, pour l’année 2015 ou 
pour toute année subséquente.  

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ______________________________,  
 
CE ___________e JOUR DE ______________________2013. 
 
 
_______________________________ _____________________________ 
RÉJEAN HÉBERT, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D. 
Ministre Président 
Ministère de la Santé Fédération des médecins 
et des Services sociaux spécialistes du Québec 

 


