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113 
À l’intention des médecins spécialistes 
 des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale 31 août 2015 

Programme de développement professionnel et de maintien 
des compétences 
Annexe 44 – Médecins spécialistes et Annexe VII – Spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale  

La Régie vous informe que dans le cadre des développements informatiques entourant l’application des 
annexes 44 et VII, certains contrôles ont été mis en place. Ces contrôles permettront de s’assurer que le nombre 
de demi-journées de ressourcement qui vous est octroyé par année civile est conforme aux dispositions de ces 
ententes.  

Ainsi, une de ces vérifications concerne l’application de l’article 3.1 qui prévoit que le médecin spécialiste et le 
spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale bénéficie d’un maximum de 14 demi-journées de ressourcement 
par année civile. Un minimum de 70 000 $ de gains de pratique doit avoir été payé par la Régie au cours de 
l’année afin d’obtenir un premier bloc de 7 demi-journées. Par la suite, les demi-journées sont cumulées à raison 
d’une par tranche de 10 000 $ de gains de pratique payés par la Régie au cours de l’année civile. 

De plus, l’article 2 spécifie que le médecin spécialiste qui exerce en région éloignée et qui bénéficie des modalités 
de ressourcement prévues à l’annexe 19 ne peut se prévaloir des dispositions du programme de développement 
professionnel et de développement des compétences. Il en est de même pour le spécialiste en chirurgie buccale 
et maxillo-faciale qui bénéficie des modalités de ressourcement dans les territoires désignés prévues à 
l’annexe IV. 

En ce sens, toujours dans le but de s’assurer que le nombre de demi-journées de ressourcement qui vous est 
octroyé par année civile est conforme aux dispositions des ententes applicables, la Régie vérifiera dorénavant le 
fait qu’un professionnel de la santé passe d’un territoire désigné à un territoire non désigné, ou le contraire, en 
cours d’année.  

En application de ces nouveaux contrôles, la Régie procédera à une révision des demandes de remboursement 
reçues dans le cadre des annexes 44 et VII. Cette révision pourrait entraîner le remboursement des demandes qui 
avaient été refusées ou la récupération de montants qui avaient été payés. 

 

La première révision touchera l’année 2012 et paraîtra sur votre état de compte du 11 septembre 2015. Étant 
donné que cette révision sera récurrente, et ce, à chaque automne, vous ne recevrez pas d’autre infolettre à ce 
sujet. Aucune action de votre part n’est requise. 
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Messages explicatifs 

Le message explicatif suivant est créé et s’applique tant aux médecins spécialistes qu’aux spécialistes en chirurgie 
buccale et maxillo-faciale. 

349 Le calcul des gains de pratique pour l’année visée montre que vous avez utilisé plus que le maximum de 
demi-journées de ressourcement permis (art. 3.1, annexe 44, Entente des médecins spécialistes) ou 
(art. 3.1, annexe VII, Entente des spécialistes en chirurgie buccale et maxillo-faciale). Le montant relatif à 
l’activité de ressourcement est donc récupéré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Agences commerciales de facturation 


