
                    
À l’intention des médecins spécialistes concernés 058

Versement d’un montant forfaitaire 
dans le cadre de la Lettre d’entente no 203 

Les parties négociantes ont convenu du premier montant forfaitaire à verser aux médecins spécialistes visés par la 
Lettre d’entente no 203 concernant le projet pilote du Centre de prélèvement d’organes de l’Hôpital du Sacré-Cœur 
de Montréal. 

Ce montant forfaitaire représente la rémunération applicable pour la période du 10 juin 2013 au 31 mars 2014. 

Le versement effectué paraîtra à l’état de compte du 19 juin 2015. 

Deux autres versements sont prévus pour couvrir les périodes du 1er avril au 31 décembre 2014 et du 1er janvier au 
31 mars 2015. 

Nous vous référons à la partie I de l’infolettre 001 pour la facturation des services rendus à compter du 
1er avril 2015. 

 16 juin 2015 
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