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À l’intention des chefs de départements régionaux de médecine générale 30 mai 2016 

Nouvelle nomenclature applicable en cabinet, à domicile, en CLSC, 
en UMF-CH et en UMF-CLSC 
Amendement no 151 

Sous réserve des approbations gouvernementales, la Régie vous informe de changements apportés à l’Entente 
par l’Amendement no 151 convenu entre les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux 
et de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, à la nomenclature des actes applicables en cabinet, 
à domicile, en CLSC, en UMF-CH et en UMF-CLSC. 

Principalement, les chefs de départements régionaux de médecine générale doivent connaître et appliquer 
les dispositions se rapportant au médecin détenant un permis de pratique depuis moins d’un an. 

Pour plus d’information sur les dispositions de l’Amendement no 151, la Régie vous invite à prendre connaissance 
de l’infolettre 057 du 30 mai 2016. 

Tarification bonifiée : Médecin détenant un permis de pratique depuis moins d’un an 

Le médecin qui détient un permis de pratique du Collège des médecins du Québec depuis moins d’un an peut 
se prévaloir de la tarification bonifiée prévue à la nouvelle nomenclature des actes, s’il s’engage auprès de 
son Département régional de médecine générale (DRMG) à effectuer la prise en charge et le suivi d’au moins 
500 patients au terme de quatre trimestres complétés. Il peut se prévaloir de cette tarification pour un maximum 
de quatre trimestres complets à la suite de l’obtention de son permis de pratique. 

Par exemple, le médecin qui obtient son permis de pratique le 15 juin 2016 et qui s’engage auprès de son DRMG 
à compter du 25 juin 2016, peut se prévaloir de la tarification bonifiée pour les périodes suivantes : 

 du 25 au 30 juin 2016; 
 du 1er juillet au 30 septembre 2016 (1er trimestre complet); 
 du 1er octobre au 31 décembre 2016 (2e trimestre complet); 
 du 1er janvier au 31 mars 2017 (3e trimestre complet); 
 du 1er avril au 30 juin 2017 (4e trimestre complet). 

Pour la période du 15 au 24 juin 2016, le médecin doit facturer la tarification régulière (non bonifiée) considérant 
que son engagement a pris effet le 25 juin 2016. 

Ce médecin devra compter 500 patients inscrits à son nom au 1er juin 2017 pour se prévaloir de la tarification 
bonifiée à compter du trimestre débutant le 1er juillet 2017. Si, au 1er juin 2017, le minimum requis 
de 500 patients inscrits n’est pas atteint, le médecin devra utiliser la tarification régulière (non bonifiée). 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2016/info057-6.pdf�
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Afin de démontrer son engagement auprès de son DRMG, le médecin doit acheminer au Service de l’admissibilité 
et du paiement de la Régie une lettre précisant : 

 ses nom, prénom et numéro de professionnel; 
 la date à partir de laquelle il s’est engagé auprès de son DRMG. 

Cette lettre doit être signée par le médecin. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit contresignée par le DRMG. 

Cette disposition s’applique également au médecin qui a obtenu son permis de pratique à une date postérieure 
au 1er avril 2015. Ainsi, si ce médecin s’engage auprès de son DRMG à compter du 1er juin 2016, il peut 
se prévaloir de la tarification bonifiée pour le mois de juin 2016, peu importe son nombre de patients inscrits. 
Toutefois, si au 1er mai 2016, ce médecin a déjà le minimum requis de 500 patients inscrits à son nom, il n’est 
pas nécessaire qu’il s’engage auprès de son DRMG ni qu’il informe la Régie pour se prévaloir de la tarification 
bonifiée pour le mois de juin 2016. 

Le médecin doit compter 500 patients inscrits à son nom au 1er juin 2016 pour se prévaloir de la tarification 
bonifiée pour le trimestre débutant le 1er juillet 2016. Si, au 1er juin 2016, le minimum requis de 500 patients 
inscrits n’est pas atteint, il doit utiliser la tarification régulière (non bonifiée) à compter du 1er juillet 2016. 

Le médecin détenant son permis de pratique depuis moins d’un an qui ne prend pas cet engagement auprès 
du DRMG doit facturer ses services à la tarification régulière (non bonifiée). 

Engagement auprès du DRMG 

Au cours des prochaines semaines, le médecin détenant un permis de pratique depuis moins d’un an, qui désire 
s’engager auprès de son DRMG à effectuer la prise en charge et le suivi d’au moins 500 patients, doit en aviser 
la Régie par lettre d’ici le 1er octobre 2016. Ce médecin peut facturer la tarification bonifiée à partir de la date 
de début de son engagement. 

Si la Régie n’a pas reçu la lettre d’engagement du médecin d’ici le 1er octobre 2016 et que celui-ci facture 
la tarification bonifiée, une récupération des montants versés en trop sera effectuée. 

 


