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281 
À l’intention des médecins spécialistes 11 mars 2015 

Modification 71 à l’Accord-cadre – Première partie 

Les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de votre fédération ont convenu de la 
Modification 71 à l’Accord-cadre. Dans cette première infolettre, la Régie vous présente certaines dispositions qui 
prennent effet à des dates rétroactives afin que vous puissiez facturer correctement et éviter des refus de 
paiement : 

 Les échelles de traitement sont augmentées pour les médecins spécialistes rémunérés selon le mode du 
salariat (annexe 16); 

 Cinq protocoles d’accord sont modifiés (activités médico-administratives, activités d’enseignement, 
organisme national, table régionale de prévention des infections nosocomiales et table régionale des chefs 
de département de médecine spécialisée); 

 Deux protocoles d’accord sont abrogés (Programme québécois d’aide aux victimes de l’hépatite C et Conseil 
québécois de lutte contre le cancer); 

 Le nouveau Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles accomplies 
par les médecins spécialistes coordonnateurs en don et transplantation d’organes et de tissus est adopté. 

La plupart des autres dispositions de la Modification 71 entrent en vigueur le 1er avril 2015 et feront l’objet 
d’une prochaine infolettre. 

1. Changements à l’entente auxiliaire relative au salariat (annexe 16) 
 BROCHURE NO 1 

Les échelles de traitement des médecins salariés sont augmentées à partir du 1er janvier 2015 et sont déjà 
appliquées par la Régie. Les honoraires ont été versés en conformité à l’annexe 16 pour les services 
effectués depuis le 1er janvier 2015. 

L’annexe de l’annexe 16 est modifiée comme suit : 

« ANNEXE 
1. Les traitements sont payés pour une période hebdomadaire de service de trente-cinq (35) heures. 

Expérience * Toutes spécialités 
  
Moins d’un an 157 800 $ 
Plus d’un an 163 500 $ 
Deux ans et plus 168 800 $ 

* Années de pratique depuis l’obtention du certificat de spécialiste. » 
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2. Protocoles d’accord modifiés 
 BROCHURE NO 1  ONGLET PROTOCOLES D’ACCORD  
 BROCHURE NO 2  ONGLET 2.0 HONORAIRES FORFAITAIRES 

2.1 Protocole d’accord – activités médico-administratives 

 L’article 3 b) est modifié en ajoutant le nouveau code d’activité XXX170 Comité de gestion des 
soins palliatifs à la section Autres comités mis en place dans un établissement de santé. Le code 
XXX170 est ajouté sous le code XXX213, selon l’ordre alphabétique de cette section du protocole 
d’accord de même qu’à la section 2.2.1 Description des codes d’activités de la Brochure no 2. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2014. 
 

Vous pouvez facturer dès maintenant les codes d’activité 250170, payable à 100 %, ou 251170, 
lorsque payable à 50 % en vertu des dispositions de l’article 5.4 du protocole d’accord. La Régie 
vous alloue trois mois pour facturer à compter de la date de la présente infolettre. 

 
 L’article 5.4 est modifié en ajoutant les alinéas iii), iv) et v) afin d’introduire certaines limitations. 

Ainsi, le médecin spécialiste ne peut se prévaloir des dispositions de ce protocole d’accord s’il 
bénéficie déjà d’une mesure de rémunération dans le cadre de certaines annexes, lettres 
d’entente, protocoles d’accord, programmes ou forfaits énumérés ci-dessous. 

 
iii) Pour le médecin qui, au cours d’une journée, reçoit le paiement du forfait de prise en charge 

d’une unité de soins intensifs prévu à l’Annexe 29, les activités visées au présent protocole 
ne sont pas rémunérées lorsque effectuées entre 7 h et 17 h.  

iv) Pour le médecin qui, au cours d’une journée, reçoit le paiement du forfait quotidien d’une 
unité de grands brûlés prévu à l’Annexe 39, les activités visées au présent protocole ne sont 
pas rémunérées lorsque effectuées entre 7 h et 17 h. 

v) Le médecin spécialiste qui tire avantage d’une mesure de rémunération mentionnée 
ci-dessous ne peut, au cours de la période pendant laquelle cette mesure de rémunération 
s’applique, bénéficier des avantages prévus au présent protocole : 

 –  Annexe 41 concernant la rémunération des médecins spécialistes en anesthésiologie 
 dans les centres de traitement de la douleur chronique; 

 –  Annexe 42 concernant l’instauration de modalités de rémunération particulières aux 
 médecins spécialistes répondants en psychiatrie; 

 –  Annexe 43 concernant l’instauration d’un programme de congé parental pour les 
 médecins spécialistes; 

 –  Annexe 44 concernant l’instauration d’un programme de développement 
 professionnel et de maintien des compétences; 

 –  Lettre d’entente no 152 concernant la poursuite de stages de formation ou de 
 perfectionnement en urgences gynéco-obstétricales de base pour les médecins 
 spécialistes en chirurgie générale; 



 Infolettre 281 / 11 mars 2015 3 / 7 

 –  Lettre d’entente no 168 concernant la rémunération des médecins spécialistes en 
 obstétrique-gynécologie dans le cadre du programme AmproOB dans les 
 établissements de santé du Québec; 

 –  Lettre d’entente no 203 concernant le projet pilote du Centre de prélèvement 
 d’organes de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal; 

 –  Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
 accomplies par les médecins spécialistes en médecine d’urgence (ÉVAQ); 

 –  Forfait pour chimiothérapie; 
 –  Programme national pour les victimes de traumatismes par amputation ou 

 nécessitant une revascularisation microchirurgicale d’urgence; 
 –  Protocole concernant la rémunération des médecins spécialistes qui assument la 

 fonction de chef d’équipe en traumatologie (Trauma team leader) dans un centre de 
 traumatologie désigné.  

Date de prise d’effet : 1er janvier 2015. 

2.2 Protocole d’accord – activités d’enseignement 

Les articles 13.4.3 à 13.4.5 sont ajoutés. Les limitations sont les mêmes que celles énoncées pour le 
protocole d’accord sur la rémunération de certaines activités médico-administratives. 

Cependant, elles ne s’appliquent pas à l’ensemble des activités d’enseignement du protocole d’accord, 
mais seulement à celles prévues à la Partie II : Autres activités d’enseignement et d’évaluation. 

 
13.4.3 Pour le médecin qui, au cours d’une journée, reçoit le paiement du forfait de prise en charge 
d’une unité de soins intensifs prévu à l’Annexe 29, les activités visées à la présente partie ne sont pas 
rémunérées lorsque effectuées entre 7 h et 17 h.  

13.4.4 Pour le médecin qui, au cours d’une journée, reçoit le paiement du forfait quotidien d’une 
unité de grands brûlés prévu à l’Annexe 39, les activités visées à la présente partie ne sont pas 
rémunérées lorsque effectuées entre 7 h et 17 h. 

13.4.5 Le médecin spécialiste qui tire avantage d’une mesure de rémunération mentionnée ci-
dessous ne peut, au cours de la période pendant laquelle cette mesure de rémunération s’applique, 
bénéficier des avantages prévus à la présente partie : 
 –  Annexe 41 concernant la rémunération des médecins spécialistes en anesthésiologie dans les 

 centres de traitement de la douleur chronique; 
 –  Annexe 42 concernant l’instauration de modalités de rémunération particulières aux médecins 

 spécialistes répondants en psychiatrie; 
 –  Annexe 43 concernant l’instauration d’un programme de congé parental pour les médecins 

 spécialistes; 
 –  Annexe 44 concernant l’instauration d’un programme de développement professionnel et de 

 maintien des compétences; 
 –  Lettre d’entente no 152 concernant la poursuite de stages de formation ou de perfectionnement 

 en urgences gynéco-obstétricales de base pour les médecins spécialistes en chirurgie générale; 
 –  Lettre d’entente no 168 concernant la rémunération des médecins spécialistes en obstétrique-

 gynécologie dans le cadre du programme AmproOB dans les établissements de santé du Québec; 
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 –  Lettre d’entente no 203 concernant le projet pilote du Centre de prélèvement d’organes de 
 l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal; 

 –  Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles accomplies 
 par les médecins spécialistes en médecine d’urgence (ÉVAQ); 

 –  Forfait pour chimiothérapie; 
 –  Programme national pour les victimes de traumatismes par amputation ou nécessitant une 

 revascularisation microchirurgicale d’urgence; 
 –  Protocole concernant la rémunération des médecins spécialistes qui assument la fonction de 

 chef d’équipe en traumatologie (Trauma team leader) dans un centre de traumatologie désigné. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2015. 

 

La nouvelle Lettre d’entente no 203 mentionnée aux sections 2.1 et 2.2 de l’infolettre vous sera 
présentée dans une prochaine infolettre concernant la Modification 71. 

 

2.3 Protocole d’accord – activités pour un organisme national dans le secteur de la santé et 
des services sociaux 

 Le premier paragraphe de l’article 4.1 est remplacé par le suivant : 
 

Pour les activités décrites au présent protocole, le médecin spécialiste est rémunéré selon le 
mode du tarif horaire, lequel s’applique pour une période de service continu de 60 minutes. Pour 
toute participation de plus d’une heure, le tarif horaire s’applique au prorata, par période de 
15 minutes. 

Les activités rémunérées ne sont plus limitées à la période du lundi au vendredi. La référence à 
« du lundi au vendredi » est supprimée. De plus, le tarif horaire s’applique au prorata par période 
de 15 minutes lorsque la participation du médecin excède une heure. 

Date de prise d’effet : 1er octobre 2012 pour le retrait de la limitation du lundi au vendredi et 
1er avril 2015 pour la notion du prorata par période de 15 minutes. 

 

Vous pouvez dès maintenant réclamer les services rendus les fins de semaine. La Régie vous 
alloue trois mois pour facturer à compter de la date de la présente infolettre. La Régie révisera 
les services rendus les fins de semaine qui ont été refusés depuis le 1er octobre 2012. Aucune 
demande de révision n’est nécessaire de votre part. 
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 Le titre de l’article 6 devient Facturation et limitation. 
 

 L’article 6.2 est ajouté : 

6.2 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. 

Date de prise d’effet : 1er octobre 2012. 

 
 L’article 8.2 est ajouté : 

8.2 La Régie transmet trimestriellement aux organismes nationaux désignés un rapport faisant 
état du nombre total d’heures réclamées par l’ensemble des médecins spécialistes au sein de 
ces organismes en vertu du présent protocole. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2014. 

2.4 Protocoles d’accord – activités effectuées pour une table régionale de prévention des 
infections nosocomiales ET activités effectuées pour une table régionale des chefs de 
département de médecine spécialisée 

Le premier paragraphe de l’article 4.1 de ces protocoles d’accord est modifié de telle sorte que les 
activités rémunérées ne sont plus limitées du lundi au vendredi. La référence « du lundi au vendredi » 
est supprimée. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2014. 
 

Vous pouvez dès maintenant réclamer les services rendus les fins de semaine. La Régie vous alloue 
trois mois pour facturer à compter de la date de la présente infolettre. La Régie révisera les services 
rendus les fins de semaine qui ont été refusés depuis le 1er janvier 2014. Aucune demande de révision 
n’est nécessaire de votre part. 

3. Protocoles d’accord abrogés 
 BROCHURE NO 1  ONGLET PROTOCOLES D’ACCORD 

 Le Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités effectuées par les médecins 
spécialistes dans le cadre du programme québécois d’aide aux victimes de l’hépatite C est abrogé. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2015. 

 Le Protocole d’accord relatif à la rémunération des médecins participant aux travaux du Conseil 
québécois de lutte contre le cancer est abrogé. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2015. 
 

Dans ces deux cas, la Régie révisera les demandes de paiement pour s’assurer qu’aucun service n’a été 
facturé après le 31 décembre 2014. 
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4. Nouveau protocole d’accord 
 BROCHURE NO 1  ONGLET PROTOCOLES D’ACCORD 

4.1 Protocole d’accord – activités accomplies par les médecins coordonnateurs en don et 
transplantation d’organes et de tissus 

Ce nouveau Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
accomplies par les médecins spécialistes coordonnateurs en don et transplantation d’organes et de 
tissus a pour objet la rémunération du médecin spécialiste qui exerce le rôle de coordonnateur en don 
et transplantation d’organes et de tissus dans un établissement de santé reconnu par les parties 
négociantes. Le médecin coordonnateur est désigné par les parties négociantes et les activités 
professionnelles visées sont décrites à l’article 2 du protocole d’accord. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2015. 

Vous pouvez prendre connaissance du texte officiel de ce nouveau protocole d’accord et des 
instructions de facturation à la partie I de l’infolettre. 

4.2 Rémunération pour le médecin coordonnateur 

Le médecin coordonnateur est rémunéré selon le mode du tarif horaire applicable du lundi au vendredi, 
pour une période minimale de 60 minutes de service continu. Une participation du médecin aux 
activités de coordination de moins de 60 minutes n’est pas rémunérée. Pour toute participation de plus 
de 60 minutes, le tarif horaire s’applique au prorata, par période de 15 minutes. 

Un maximum de 100 heures par année civile peut être réclamé par le médecin coordonnateur, sauf à 
l’Hôpital CHU Sainte-Justine et à l’Hôpital de Montréal pour enfants où le maximum est de 50 heures. 
Un seul médecin par jour par établissement peut se prévaloir des modalités de rémunération prévues à 
ce protocole d’accord. 

Des modalités d’application particulières sont prévues à l’article 4.3 pour les médecins rémunérés selon 
le mode de rémunération mixte des annexes 38 et 40 ainsi que pour les médecins anesthésiologistes. 
Nous vous référons à l’avis administratif sous cet article pour les instructions de facturation. 

4.3 Facturation à tarif horaire 

La Régie est prête à recevoir votre facturation dans le cadre de ce nouveau protocole d’accord. 

La facturation des heures effectuées dans le cadre de ce protocole d’accord doit être transmise sur la 
Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215). Les instructions pour 
remplir cette demande de paiement sont présentées dans la Brochure no 2. 

Vous pouvez utiliser les services en ligne pour transmettre votre facturation à votre établissement, s’il 
est dûment inscrit à la Régie. Pour plus d’information concernant l’inscription aux services en ligne, 
nous vous référons à l’infolettre 297 du 14 février 2014. 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2014/info297-3.pdf�
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5. Document de référence 

Partie I Texte officiel du nouveau Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités 
professionnelles accomplies par les médecins spécialistes coordonnateurs en don et 
transplantation d’organes et de tissus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c. Agences commerciales de facturation 

Développeurs de logiciels – Médecine 
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Partie I 

Texte officiel 

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
ACCOMPLIES PAR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES COORDONNATEURS EN DON ET TRANSPLANTATION 
D’ORGANES ET DE TISSUS 

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 (RLRQ, chapitre R-5). 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. OBJET 

Ce protocole a pour objet la rémunération du médecin spécialiste qui exerce le rôle de coordonnateur en don et 
transplantation d’organes et de tissus tel que défini par le présent protocole, et ce, dans un établissement de 
santé reconnu par les parties négociantes.  

2. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES VISÉES 

2.1 L’activité professionnelle visée par le présent protocole concerne la coordination reliée à la fonction de 
médecin coordonnateur dédié en don et en transplantation d’organes et de tissus. 

2.2 Ces activités professionnelles s’accomplissent dans les établissements de santé mentionnés en annexe et par 
les médecins coordonnateurs désignés par les parties négociantes.  

2.3 À titre de médecin coordonnateur en don et transplantation d’organes et de tissus, les activités accomplies 
par le médecin spécialiste conformément aux dispositions législatives applicables sont notamment : 

AVIS : Remplir la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215). Pour connaître la 
nature de service (les trois premiers chiffres) à utiliser, voir l’avis sous le paragraphe 4.3.  

a) Planifier, organiser et coordonner les activités reliées en don et transplantation d’organes et de 

tissus au sein de l’établissement de santé : 

i. Sensibiliser, promouvoir les bonnes pratiques et former le personnel médical et professionnel; 

ii. Promouvoir le consentement au don d’organes et de tissus afin d’améliorer l’identification des 

donneurs et les démarches auprès de la famille;  

iii. Élaborer et mettre en œuvre une politique qui vise à favoriser un accès rapide aux donneurs 

d’organes à l’unité des soins intensifs; 

iv. Mettre en place des protocoles de transfert pour le transfert des donneurs potentiels de la salle 

d’urgence à l’unité des soins intensifs;  

v. Augmenter l’intérêt clinique au niveau des donneurs après décès cardio-circulatoire (DDC);  

vi. Mettre en place des mesures pour augmenter le nombre de donneurs vivants pour la greffe 

rénale du fait que le nombre de donneurs cadavériques ne suffit pas pour répondre aux besoins; 
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vii. Assurer le fonctionnement du comité de don et de transplantation d’organes et de tissus tel que 

décrit par le groupe de travail Transplant Québec et l’AQESSS, notamment en : 

 Veillant à la production d’un rapport annuel sur les progrès accomplis localement ainsi que 

pour les établissements référant; 

 Assurant le suivi de l’implantation des recommandations qui émanent du comité local de 

don et transplantation d’organes et de tissus et en évaluer les retombés; 

 S’assurant que son établissement et les établissements référents connaissent et consultent 

les registres des consentements au prélèvement d’organes et de tissus après le décès au 

moment et de la façon approprié.  

AVIS : Utiliser le code d’activité XXX265. 

b) Établir des corridors de services appropriés afin de maintenir le donneur dans un état optimal : 

i. Diffuser et/ou adapter les algorithmes et les protocoles d’intervention de Transplant Québec 

selon les normes concernant le transfert des donneurs d’organes;  

ii. Supporter les médecins de famille des établissements de santé référant à améliorer 

l’identification et le maintien des donneurs d’organes; 

iii. Mettre en place les protocoles d’intervention standardisés pour les différentes étapes avec un 

processus d’évaluation rapide et efficace du donneur et du receveur; 

AVIS : Utiliser le code d’activité XXX266. 

c) Assumer la liaison avec les différents organismes participant à l’attribution, au prélèvement et à la 

transplantation des organes, en appliquant les protocoles de maintien des fonctions vitales et de 

« protection-réparation » des organes pour les différents organes à prélever et à transplanter; 

AVIS : Utiliser le code d’activité XXX267. 

d) Participer à la formation offerte par Transplant Québec pour assumer la fonction de médecins 

coordonnateurs; 

AVIS : Utiliser le code d’activité XXX268. 

e) Participer au comité des médecins coordonnateurs en don et transplantation d’organes et de tissus de 

Transplant Québec. 

AVIS : Utiliser le code d’activité XXX269. 

3. RÉMUNÉRATION 

3.1 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, à l’exception des jours fériés, pour une période de service continu 
de 60 minutes. 

Le tarif horaire est de 175 $ l’heure. Ce tarif est de 200 $ l’heure à compter du 1er avril 2015. 

3.2. 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. 
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3.3 Toute demande de paiement selon le présent protocole doit être contresignée par le directeur des services 
professionnels de l’établissement de santé désigné. 

4. LIMITATIONS ET AUTRES MODALITÉS 

4.1 Le médecin spécialiste coordonnateur désigné à l’article 2.2 ne peut réclamer le paiement de plus de 
100 heures par année civile. Toutefois, le médecin spécialiste coordonnateur désigné pour l’Hôpital CHU Sainte-
Justine ou l’Hôpital de Montréal pour enfants ne peut réclamer le paiement de plus de 50 heures par année civile. 

4.2 Un seul médecin spécialiste peut être rémunéré par jour dans l’établissement de santé désigné. 

4.3 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 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 %. 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. 

AVIS : Pour la situation décrite au paragraphe 4.3, utiliser la nature de service 258XXX. 
Pour les autres, utiliser la nature de service 257XXX. 

5. AVIS 

5.1 Les parties négociantes avisent la Régie de l’assurance maladie du Québec des médecins coordonnateurs 
désignés en vertu des présentes 

6. MISE EN VIGUEUR 

6.1 Le présent protocole prend effet le 1er janvier 2015. 

7. DATE DE FIN 

7.1 Le présent protocole prend fin le 30 juin 2015. 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________________________,  
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2015. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
GAÉTAN BARRETTE, M.D. DIANE FRANCOEUR, M.D. 
Ministre Présidente 
Ministère de la Santé Fédération des médecins 
et des Services sociaux spécialistes du Québec 
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ANNEXE I 

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ RECONNUS AUX FINS D’APPLICATION DU PRÉSENT PROTOCOLE 
 
 

RUIS DE SHERBROOKE 

 Le CHUS 

 
RUIS DE LAVAL 
 

 Le CHU de Québec 

 CSSS de Chicoutimi 

 L’IUCPQ 

 
RUIS DE MONTRÉAL 
 

 Le CHUM 

 L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

 L’Hôpital CHU Ste-Justine 

 L’ICM 

 L’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

 
RUIS DE MCGILL 
 

 Le CUSM 

 L’Hôpital de Montréal pour enfants 


