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A - EP - GMF - ANNEXE III

ANNEXE III

Libellé du formulaire d’inscription du patient inscrit

# • Formulaire d’inscription auprès d’un médecin de famille (n° 4096)

• Inscription auprès d’un médecin de famille (n° 4107)

• Renseignements sur les groupes de médecine de famille (n° 4095) 

# AVIS : Lors de l’inscription du nouveau patient dans le GMF, vous pouvez lui remettre une copie des formulaires
n° 4107 et n° 4095 avec le formulaire d’inscription n° 4096, afin de l’aider dans sa prise de décision. Vous devez
conserver l’original du formulaire n° 4096 dûment signé par les deux parties dans le dossier du patient et lui en
remettre une copie. L’inscription doit être transmise à la Régie uniquement par les services en ligne en passant
par la bannière Inscription de la clientèle des professionnels de la santé ou par l’inscription B2B. Ces formulaires
sont également disponibles dans notre site Internet sous la rubrique Inscription de la clientèle des professionnels
de la santé.

# Pour l’inscription d’un patient identifié comme patient vulnérable, veuillez vous référer à l’Entente particulière
relative aux services de médecine de famille de prise en charge et de suivi de la clientèle. Vous pouvez consul-
ter les formulaires mentionnés ci-dessus à l’annexe I de cette entente particulière.

# Si vous adhérez à un GMF et que vous conservez votre clientèle déjà inscrite, vous ne devez pas faire
signer un formulaire n° 4096 ou réinscrire ces patients. Vous devez faire une modification du lieu de suivi de ces
inscriptions afin de les associer au GMF. Vous pouvez procéder à cette modification en passant par l’application
en ligne ou, si plusieurs inscriptions doivent être modifiées, faire une demande de changement massif de lieu de
suivi, par lettre, en prenant soin de préciser la date du changement, le nom du GMF et le site concerné. Cette
lettre peut être transmise par la poste ou par télécopieur au :

Régie de l’assurance maladie du Québec
Service de l’admissibilité et du paiement
Case postale 500
Québec (Québec)  G1K 7B4
Télécopieur : 418 646-8110
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A - EP - GMF - ANNEXE IV

ANNEXE IV

À des fins d’adhésion à cette entente particulière, contenu d’un dispositif contractuel

Convention (Agence/GMF)

Cette convention doit, en terme de contenu, obligatoirement comprendre des stipulations portant sur les questions
suivantes :

- reconnaissance de l’autonomie juridique du GMF (sous réserve des discussions entourant la détermination future
du statut juridique du GMF sis en établissement);

- reconnaissance de l’autonomie du cabinet privé;

- reconnaissance de l’autorité fonctionnelle du médecin responsable du GMF à l’égard du personnel infirmier faisant
l’objet d’un prêt de personnel, par entente de services ou autrement;

- obligation du GMF en ce qui a trait à l’offre collective de services, notamment le contenu minimal du panier de
services offerts par un GMF à sa clientèle;

- obligation de l’agence envers le GMF, notamment en ce qui a trait à l’octroi des ressources, financières, informati-
ques ou autres, adéquates;

- processus de médiation en cas de différend;

- processus d’arbitrage en cas de différend;

- mécanisme de résiliation.

Entente de services

Une entente de services avec un CLSC ou, le cas échéant, un centre hospitalier doit, en terme de contenu, contenir
des stipulations ayant pour objet la reconnaissance de l’autorité fonctionnelle du médecin responsable du GMF à
l’égard du personnel, infirmier faisant l’objet d’un prêt de personnel, par entente de services ou autrement.
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A - EP - GMF - ANNEXE V

ANNEXE V

Modalités de rémunération

I. Bonification de la rémunération  

Au bénéfice du médecin du patient inscrit, un forfait de prise en charge et de suivi est ajouté à la rémunération de
base applicable au médecin en vertu de l’Entente. Ce forfait est le même que le médecin exerce en cabinet, en CLSC
ou en UMF (CH). Le montant du forfait est de 7,60 $ à compter du 1er octobre 2008 et de 7,90 $ à compter du 1er avril
2009. L’année d’application est l’année civile. Par période annuelle d’application, ce forfait n’est payable qu’une seule
fois par GMF et par patient, lors de la première visite du patient accompagnant ou suivant son inscription et, par la
suite, lors de la première visite de l’année civile suivante. Dans le cas où un patient déjà inscrit s’inscrit à nouveau
auprès d’un autre médecin du GMF, le forfait lié à cette autre inscription n’est payable que lors d’une visite faite durant
l’année civile suivant la rémunération du forfait antérieurement versé.

# AVIS : Ce forfait peut être facturé uniquement s’il est supporté par le Formulaire d’inscription auprès d’un médecin
membre d’un GMF n° 3876 ou, depuis le 31 mai 2010, par le Formulaire d’inscription auprès d’un médecin de
famille n° 4096 (remplace le n° 3876, nouveau patient seulement). Le formulaire doit être dûment rempli et
signé par le médecin et la personne assurée (ou son représentant) et déjà transmis à la Régie (ou transmis au
plus tard 90 jours après la date de l’examen ou de la thérapie donnant effet à l’inscription)(1). De plus, la date de
signature doit correspondre (ou être antérieure) à la date de facturation du forfait.
Veuillez utiliser la Demande de paiement – Médecin no 1200 et inscrire les données suivantes :
- le NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE de la personne assurée
- le code d’acte 08875 dans la section ACTES
- les HONORAIRES selon le tarif en vigueur à la date du service (soumis à la rémunération différente)
- le code d’établissement où vous réalisez vos activités GMF : cabinet (54XXX, 55XXX ou 57XXX), CLSC

(9XXX2 ou 8XXX5) ou UMF-CH (4XXX1). Si la prise en charge ne peut être faite qu’à domicile, veuillez utiliser
le code d’établissement où vous réalisez vos activités GMF. 

Au bénéfice du médecin membre du GMF qui, dans le cadre de sa pratique en obstétrique, assume temporairement le
suivi d’une cliente inscrite auprès d’un autre médecin du même GMF, un forfait est ajouté pour le transfert temporaire
de responsabilité de la prise en charge et le suivi de cette cliente. Le montant de ce forfait est de 7,60 $ à compter du
1er octobre 2008 et de 7,90 $ à compter du 1er avril 2009. Ce forfait n’est payable qu’une seule fois par grossesse de
la cliente et facturé lors de l’examen de prise en charge de grossesse lorsque le médecin est rémunéré selon le mode
de l’acte ou lors du premier examen de prise en charge effective de la grossesse lorsque le médecin est rémunéré
selon le mode des honoraires fixes ou du tarif horaire. Le formulaire d’inscription ne doit pas être complété. 

AVIS: Ce forfait peut être facturé uniquement si la patiente est inscrite auprès d’un autre médecin du même GMF.
Veuillez utiliser la Demande de paiement – Médecin no 1200 et inscrire les données suivantes :
- le NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE de la personne assurée
- le code d’acte 19074 dans la section ACTES
- les HONORAIRES selon le tarif en vigueur à la date du service (soumis à la rémunération différente)
- le code d’établissement où vous réalisez vos activités GMF : cabinet (54XXX, 55XXX ou 57XXX), CLSC

(9XXX2 ou 8XXX5) ou UMF-CH (4XXX1). Si la prise en charge ne peut être faite qu’à domicile, veuillez utiliser
le code d’établissement où vous réalisez vos activités GMF. À noter que dans le cas d’un cabinet tous les
médecins du GMF, adhérents ou non, doivent utiliser le numéro du GMF.

_________________________
# (1) Un nouveau GMF ne disposant pas des installations requises peut s’adresser au Centre d’information et d’assistance aux

professionnels pour obtenir une extension au délai de 90 jours.
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II. Banque d’heures

La banque d’heures destinée à la rémunération des activités visées aux paragraphes 7.02 et 7.03 de cette entente
particulière est déterminée selon les paramètres généraux suivants :

• activités professionnelles requises pour le fonctionnement en GMF :
- octroi, par médecin ETP, d’une demi-journée par semaine, soit trois (3) heures/semaine.

III. Garde en disponibilité

a) Modalités de rémunération

La garde en disponibilité est rémunérée selon une formule de rémunération à l’acte prévoyant le paiement d’un for-
fait par quart de huit (8) heures de garde, additionné à la rémunération à l’acte prévue à l’Entente, selon le tarif
applicable, pour les services médicaux dispensés pendant cette période. Le montant de ce forfait est de 52,95 $ à
compter du 1er avril 2006, de 54,00 $ à compter du 1er avril 2007, de 55,10 $ à compter du 1er avril 2008 et de
56,20 $ à compter du 1er avril 2009.

Pour donner droit à la rémunération prévue au paragraphe précédent, la garde en disponibilité doit être assurée
tous les jours de la semaine, en horaires défavorables. Cependant, elle n’est rémunérée qu’à compter du samedi à
0 h au dimanche suivant 24 h ainsi que les journées fériées de 0 h à 24 h.

AVIS: Veuillez utiliser la demande de paiement no 1200 et inscrire les données suivantes :
Fin de semaine (du samedi 0 h au dimanche suivant à 24 h) et les jours fériés (0 h à 24 h) (voir
P.G. 2.4.7.6, jours fériés) :
- le  code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code 19016 dans la section Actes;
- le nombre de forfaits dans la case UNITÉS (1 ou le nombre de gardes concomitantes);
- le montant réclamé dans la case HONORAIRES (soumis à la rémunération différente);
- la lettre « E » dans la case C.S.;
- le code d’établissement : cabinet (54XXX, 55XXX ou 57XXX), CLSC (9XXX2 ou 8XXX5) ou UMF-CH (4XXX1);
- l’heure de début et de fin de la période de garde dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNE-

MENTS COMPLÉMENTAIRES;
- le forfait n’est pas divisible sur base horaire.
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

b) Garde concomitante

Lorsque les circonstances l’exigent, notamment à cause de l’étendue du territoire qu’il doit couvrir, un GMF peut se
voir allouer, par le comité visé à l’article 9.00, pour une même journée donnée, plus d’un forfait par quart de huit (8)
heures de garde en disponibilité. Dans ce cas, la convention liant l’agence et le GMF doit prévoir que, pour une
même journée donnée, des gardes en disponibilité peuvent être assurées de façon concomitante.

IV. Mécanismes de contrôle

Les parties conviennent de ce qui suit, savoir :

a) en faisant les adaptations appropriées, appliquer les règles de cumul édictées par le paragraphe 5.08 de
l’annexe XIV de l’Entente à la rémunération des activités professionnelles visées à la section II de cette annexe
comme si celles-ci avaient été effectuées pour le compte d’un établissement;

b) pour l’exercice des activités professionnelles visées à la section II de cette annexe, jusqu’à concurrence de
deux cent vingt (220) heures par année, consentir et octroyer un dépassement spécifique au bénéfice du
médecin qui a atteint le maximum prévu aux paragraphes 5.02 ou 5.10 de l’annexe XIV de l’Entente ou au troi-
sième alinéa du paragraphe 15.01 de l’Entente;

AVIS: Veuillez utiliser le code d’activité mentionné au point 7.02 et 7.03.

Si requis, l’établissement doit faire parvenir à la Régie un avis de service no 3547, identifiant le médecin et
la période concernée en mentionnant qu’il s’agit de l’Entente particulière GMF.

c) assujettir à l’application du paragraphe 5.3 de l’annexe IX de l’entente générale la rémunération versée pour les
activités professionnelles visées aux sections I, II, III, VI et VII.
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EP -  MÉDECINE FAMILLE / PRISE EN CHARGE / SUIVI DE LA CLIENTÈLE 

ENTENTE PARTICULIÈRE 

RELATIVE AUX SERVICES DE MÉDECINE DE FAMILLE DE PRISE EN CHARGE ET DE SUIVI DE LA
CLIENTÈLE 

PRÉAMBULE

La présente entente particulière est conclue entre les parties en vertu du paragraphe 4.04 de l’entente générale rela-
tive à l’assurance maladie intervenue le 1er septembre 1976 entre le Ministre de la Santé et des Services sociaux et la
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

1.00 Objet

1.01 Cette entente particulière a pour objet la détermination de certaines dispositions relatives aux services de méde-
cine de famille de prise en charge et de suivi de clientèle.

2.00 Champ d’application

2.01 Les dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des dispositions de la présente entente
particulière.

SECTION I : DISPOSITIONS RELATIVES À L’INSCRIPTION DE LA CLIENTÈLE

3.00 Conditions de base à l’inscription

3.01 La pratique de prise en charge et de suivi de la clientèle du médecin qui se prévaut des dispositions de la pré-
sente entente présente les caractéristiques suivantes :

A) Le médecin inscrit la clientèle qu’il accepte de prendre en charge au sein d’un cabinet privé, d’un CLSC, d’une
UMF, d’une clinique-réseau ou d’un GMF quel que soit son rattachement y compris, exceptionnellement, en clini-
que externe d’un CH. Le domicile du patient peut également être reconnu comme lieu de prise en charge et de
suivi lorsque le suivi est assuré principalement à domicile.

B) L’acceptation du médecin témoigne de son engagement professionnel vis-à-vis le patient inscrit. Cette accepta-
tion est incluse au formulaire d’inscription et a pour objet exclusif l’obligation professionnelle qu’a le médecin
d’agir comme médecin de famille du patient inscrit, en conformité avec les dispositions du Code de déontologie
édicté par le Collège des médecins du Québec;

L’inscription du patient par le médecin se fait, lors d’un examen ou thérapie, au moyen du formulaire prescrit par
les parties.  Le libellé de ce formulaire est reproduit à l’annexe I de l’entente particulière à titre d’information seule-
ment. L’inscription faite dans le cadre de l’entente particulière relative aux groupes de médecine de famille tient
lieu d’inscription au sens des présentes dispositions.

C) Il assure, pour son patient inscrit, la prise en charge et le suivi des soins requis par son état de santé incluant, s’il
y a lieu, les examens périodiques, le suivi des examens de laboratoire et la gestion de la médication, la référence
au programme de soutien à domicile du CSSS-CLSC ainsi qu’au système de garde en disponibilité du CSSS-
CLSC si un tel système est en opération sur son territoire. 

N’est pas présumé répondre aux exigences de l’alinéa précédent le médecin qui n’assure la prise en charge que
pour un ou des épisodes de soins ponctuels.

D) Aux fins de la prise en charge et du suivi de sa clientèle, il collabore avec le CSSS de son territoire ainsi qu’avec
les autres établissements du réseau lorsque requis. 

4.00 Modalités de rémunération de l’inscription 

4.01 Pour toute inscription faite à compter du 1er janvier 2009, un forfait d’inscription est versé, sur la base de l’année
civile, au médecin de famille. Ce forfait est 10 $ lorsque le lieu de suivi habituel du patient est en cabinet ou à domicile
et 7,50 $ si ce lieu est en établissement.

Ce forfait d’inscription s’ajoute à celui versé en vertu de l’annexe V de l’entente particulière relative au groupe de
médecine de famille (GMF). Il s’ajoute également au forfait annuel de prise en charge ainsi qu’au forfait de soutien au
démarrage prévus à la présente entente.
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4.02 Les dispositions de l’annexe XII et de l’annexe XII-A relativement au niveau de la rémunération majorée s’appli-
quent de la façon suivante : 

• le pourcentage de majoration appliqué au forfait d’inscription relatif à un patient est celui qui a été appliqué à la
rémunération du dernier examen ou thérapie fait au lieu de l’inscription au cours de l’année d’application en
cause. 

• dans le cas où le médecin est rémunéré à honoraires fixes ou à tarif horaire, le pourcentage de rémunération
appliqué au forfait d’inscription est celui appliqué à sa rémunération pour les services dispensés au lieu d’inscrip-
tion lors du dernier mois de pratique de l’année d’application en cause.

4.03 L’inscription d’un patient se fait à l’occasion d’un examen ou d’une thérapie effectuée auprès de ce patient.

# AVIS : Voir annexe I de la présente entente, Formulaire d’inscription auprès d’un médecin de famille no 40961.
Elle est transmise à la Régie au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’examen ou la thérapie donnant effet à
cette inscription à défaut de quoi l’inscription est refusée. Cette disposition s’applique également au médecin qui
exerce en CLSC ou UMF rémunéré à honoraires fixes ou à tarif horaire qui, lors de la transmission de l’inscription, doit
informer la Régie de la date de l’examen ou de la thérapie donnant effet à cette inscription. 

# AVIS : Hors GMF, pour inscrire un nouveau patient non vulnérable, veuillez remplir le formulaire Internet no 4096
disponible dans la bannière Inscription de la clientèle des professionnels de la santé, selon les instructions
du guide. Veuillez transmettre le formulaire Internet no 4096 ou le formulaire Demande de paiement -  Médecin
no 1200 à la Régie.

Important : vous devez conserver l’original du formulaire no 4096 dûment signé par les deux parties (en remet-
tre une copie au patient) pour chacun de vos patients inscrits à la Régie que vous utilisiez le formulaire Internet
(no 4096) ou le formulaire no 1200. Le formulaire no 4096 peut subir des modifications dans le temps,
assurez-vous d’utiliser la dernière version disponible dans le site Internet (vérifier la date exprimée en
forme AA/MM figurant dans le bas à la droite du numéro du formulaire).
Pour inscrire un patient vulnérable, veuillez vous référer à l’avis sous le paragraphe 5.02.

Instructions pour l’inscription à la Régie par le biais du formulaire Demande de paiement - Médecin
no 1200 (inscription générale)
- Inscrire le numéro d’assurance maladie de la personne assurée;
- Inscrire sur la première ligne de la section  ACTES  les éléments suivants :

• La date d’inscription dans les champs généralement utilisés pour la date des services. La date d'inscription
doit correspondre à la date de signature du formulaire no 4096 par la personne assurée (ou son accompa-
gnateur).

• Dans la case CODE, inscrire : 
la valeur 99800 pour la clientèle non vulnérable âgée de 69 ans ou moins;
ou
la valeur 99509 pour la personne en santé âgée de 70 ans ou plus;

• La valeur 1 dans la case R (pour rôle);
• La valeur 0 dans la case HONORAIRES.

- Inscrire le lieu de suivi habituel dans la case ÉTABLISSEMENT. Pour un cabinet, inscrire le code de localité ou
le code 54XXX, 55XXX ou 57XXX si le cabinet détient un numéro de facturation attribué par la Régie. Pour un
établissement, inscrire le numéro approprié soit CLSC, UMF-CH, GMF (établissement) et clinique-réseau (éta-
blissement);

- Ne facturez aucun service ou forfait sur cette demande de paiement. Les demandes de paiement compor-
tant aussi des services ou des forfaits seront rejetées, les services ou forfaits seront coupés à l’état de compte
ET l’inscription sera annulée.

- Ne rien inscrire dans la section VISITES .
- Inscrire zéro dans la section  TOTAL (pour total des honoraires)

Veuillez noter qu’aucune modification d’inscription n’est possible avec la Demande de paiement -
Médecin no 1200. Vous devez remplir le formulaire papier Modification de l’inscription auprès d’un médecin de
famille pratiquant hors GMF no 4094, disponible dans notre site Internet et le transmettre par télécopieur au 418
646-8110 ou par la poste :

Régie de l’assurance maladie du Québec
Service de l’admissibilité et du paiement
Case postale 500
Québec (Québec)  G1K 7B4

_________________________
Document d’aide à la décision à remettre au patient:
(1) Inscription aupr‘s d’unmédecin de famille no 4107 et Renseignements sur les groupes de médecine de famille no 4095
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AVIS : (Suite)

REMARQUES :
Les formulaires Demande de paiement -  Médecin no 1200 servant à l’inscription générale ne feront pas l’objet
de frais de 0,50 $ de traitement et ne paraîtront pas à votre état de compte.

Si vous nous les transmettez informatiquement, vous pouvez le faire dans le même lot que vos demandes de
paiement régulières. Il est obligatoire de consulter votre rapport d’erreurs car c’est ainsi que la Régie vous indi-
quera si votre demande d’inscription a été rejetée. Vous pourrez la soumettre à nouveau avec les corrections
appropriées pour finaliser le tout. Veuillez noter que les demandes d’inscription acceptées ne figureront pas au
rapport d’erreur.

Si vous nous les acheminez par courrier, vous pouvez les expédier seules ou en même temps que vos formulai-
res Demande de paiement -  Médecin no 1200 réguliers. Vous serez avisé par courrier des erreurs détectées
sur vos demandes d’inscription et devrez les soumettre à nouveau.

4.04 Lors de l’inscription du patient, le médecin indique le lieu où le suivi sera habituellement effectué.  Il peut modi-
fier le lieu une fois par année d’application et doit en informer la Régie au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours suivant la
date du début du nouveau lieu de suivi du patient à défaut de quoi la modification est refusée. Le forfait d’inscription
versé pour l’année d’application en cause tient compte de cette modification considérée avoir été en vigueur pendant
toute l’année d’application.  

Le médecin ne peut inscrire un patient lorsqu’il exerce dans un milieu de dispensation de services autre que ceux
apparaissant au paragraphe 3.01 A) ci-dessus. 

Le médecin qui a inscrit ses patients dans le cadre d’un GMF et qui quitte le GMF doit en aviser la Régie dans les
trente (30) jours suivant son départ et l’informer de son nouveau lieu de pratique. Pour les fins du versement du forfait
d’inscription, sa clientèle demeure inscrite à son nom à ce nouveau lieu de pratique.

# AVIS : Pour transmettre les informations relatives à un changement de lieu, utilisez le formulaire Internet no 4096 ou
remplissez le formulaire papier Modification de l’inscription auprès d’un médecin de famille pratiquant hors GMF
no 4094. Si vous quittez votre GMF et conservez votre clientèle, vous pouvez demander un changement massif
de lieu de suivi, par lettre, en prenant soin de préciser la date du changement, le nom du GMF et le site con-
cerné. Veuillez transmettre l’une ou l’autre de ces demandes par télécopieur au 418 646-8110 ou par la poste  :

Régie de l’assurance maladie du Québec
Service de l’admissibilité et du paiement
Case postale 500
Québec (Québec) 
G1K 7B4

4.05 Pour donner droit au versement annuel du forfait d’inscription, un patient inscrit doit être considéré comme un
patient actif au 1er janvier suivant l’année d’application en cause c’est-à-dire au 1er janvier de l’année du versement du
forfait d’inscription. Est considéré comme actif, le patient qui a rencontré son médecin auprès duquel il est inscrit ou,
dans le cas d’une UMF, un médecin du groupe tel que défini au paragraphe 6.02 D) ci-dessous, au cours des trente-
six (36) mois précédents.  

Dans le cas où cette condition n’est pas remplie, le forfait d’inscription n’est pas versé pour l’année d’application en
cause. Il est versé à nouveau pour l’année d’application pendant laquelle un examen ou thérapie est effectué auprès
du patient par son médecin, ou, dans le cas d’une UMF, d’un médecin du groupe tel que défini au paragraphe 6.02 D)
ci-dessous. 

Pour permettre la validation du caractère actif du patient, le médecin rémunéré à honoraires fixes ou à tarif horaire fac-
ture, à l’occasion d’un examen ou d’une thérapie, le forfait d’inscription à la Régie. Cette facturation doit se faire au
moins une fois tous les trois ans.

AVIS : Aucune facturation n'est présentement nécessaire. Depuis le 1er janvier 2010, le caractère actif du patient inscrit
auprès d'un professionnel à honoraires fixes ou à tarif horaire est validé par l'inscription faite en 2009 et par la
suite ou, dans le cas d'un GMF, pour un patient déjà inscrit, avec la facturation du forfait de prise en charge et de
suivi (code 08875).

4.06 Dans le cas où un patient déjà inscrit s’inscrit auprès d’un autre médecin, le forfait d’inscription payé à chacun
des médecins est proportionnel au nombre de mois couverts par chacune des inscriptions.  Le calcul se fait sur la
base de mois entiers, le mois de la seconde inscription étant comptabilisé en faveur du premier médecin. 
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4.07 Dans le cas où un médecin est d’avis que l’inscription auprès d’un autre médecin d’un de ses patients inscrits ne
reflète pas une prise en charge effective par cet autre médecin, il peut communiquer avec ce patient et lui demander,
au moyen du formulaire apparaissant à l’annexe II de la présente entente, de rétablir sa première inscription. Ce for-
mulaire doit être acheminé à la Régie au plus tard dans les douze (12) mois suivant la réception du rapport transmis
par la Régie pour informer de la fin de l’inscription du patient auprès du médecin de famille. Dans ce cas, la seconde
inscription est annulée et le médecin auprès duquel elle s’est faite, ne peut se prévaloir du forfait d’inscription ni du for-
fait annuel de prise en charge ni du forfait de responsabilité prévus aux paragraphes 4.00 et 6.00 de la présente
entente. 

Un médecin qui s’estime lésé par le rétablissement de l’inscription d’un patient auprès d’un médecin antérieur peut
demander au comité paritaire de déterminer si la pratique du médecin antérieur justifie l’utilisation du mécanisme de
rétablissement du présent paragraphe.

AVIS : Voir annexe II de la présente entente, formulaire Rétablissement d’une inscription auprès d’un médecin de
famille no 4055.

4.08 Le forfait d’inscription est versé annuellement au cours du mois de mai suivant le 31 décembre de l’année
d’application. Sous réserve du paragraphe 4.06 et de l’article 10.00 de la présente entente, le forfait est versé dans sa
totalité même si l’inscription ou les modifications découlant des paragraphes 4.03 ou 4.04 sont intervenues en cours
d’année d’application.

4.09 Au 31 janvier suivant l’année d’application, la Régie transmet, à chacun des médecins, sur la base des inscrip-
tions reçues au 31 décembre de l’année d’application, les informations suivantes :

• le nombre de ses patients actifs et le total des forfaits d’inscription auquel il a droit pour l’année d’application ; 

• lors du versement annuel des forfaits d’inscription, la liste des patients actifs, le lieu de suivi habituel ainsi que le
taux de majoration appliqué selon les dispositions du paragraphe 4.02 ci-dessus.

4.10 Sont liés à l’inscription du patient les modalités de rémunération spécifiques à la prise en charge et au suivi des
patients vulnérables, soit le forfait annuel de prise en charge, le forfait de responsabilité, la discussion de cas et le for-
fait de soutien au démarrage ainsi que le supplément à l’examen périodique d’un enfant âgé de 0 à 5 ans. 

SECTION II : PRISE EN CHARGE ET SUIVI DES PATIENTS VULNÉRABLES

5.00 Définitions

5.01 Aux fins de l’identification des clientèles vulnérables, les catégories de problèmes de santé retenues sont les
suivantes : 

A) 1. Problèmes de santé mentale (DSM-IV) : troubles psychotiques, troubles bipolaires, troubles paniques, anxiété
généralisée, troubles envahissants du développement (autisme, Asperger), troubles du comportement alimen-
taire (anorexie, boulimie);

2. Troubles dépressifs majeurs actifs lors de l’identification comme patient vulnérable, premier épisode;

3. Troubles dépressifs majeurs récidivants;

B) Maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), asthme de modéré à sévère (patient ayant présenté un
vems inférieur à 70 % de la valeur prédite), pneumopathies professionnelles;

C) Maladie cardiaque artério-sclérotique (MCAS), insuffisance cardiaque;

D) Cancer associé à un traitement passé, présent ou projeté en chimiothérapie systémique ou radiothérapie ou en
phase palliative;

E) Diabète excluant le diabète de grossesse;

F) Toxicomanie ou alcoolisme en cours de sevrage ou ayant donné lieu à une cure de désintoxication de drogues
dures ou d’alcool au cours des cinq dernières années, toxicomanie sous traitement à la méthadone;

G) VIH/SIDA;

H) Maladies dégénératives du système nerveux central;
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I) Maladies inflammatoires chroniques : polyarthrite rhumatoïde, psoriasis avec atteinte autre que cutanée, lupus,
sclérodermie et autres collagénoses, colite ulcéreuse, maladie de Crohn; 

J) Insuffisance rénale chronique avec clairance de la créatinine inférieure à 50 ml par minute;

K) Maladies thrombo-emboliques récidivantes nécessitant une anticoagulothérapie à vie et un suivi par RIN;

L) Fibrillation auriculaire nécessitant une anticoagulothérapie à vie et un suivi par RIN.

5.02 Un patient est vulnérable s’il fait partie d’un des groupes de vulnérabilité suivants :

A) Groupe I : Il est âgé de moins de 70 ans et présente l’un ou plusieurs des problèmes de santé décrits au paragra-
phe précédent ;

B) Groupe II : Il est âgé de 70 ans mais de moins de 80 ans sans présenter l’un ou plusieurs problèmes de santé
décrits au paragraphe précédent ;

C) Groupe III : Il est âgé de 70 ans mais de moins de 80 ans et présente l’un ou plusieurs problèmes de santé décrits
au paragraphe précédent ;

D) Groupe IV : Il est âgé de 80 ans ou plus sans présenter l’un ou plusieurs problèmes de santé décrits au paragra-
phe précédent ;

E) Groupe V : Il est âgé de 80 ans ou plus et présente l’un ou plusieurs problèmes de santé décrits au paragraphe
précédent.

# AVIS : Voir annexe I de la présente entente, Formulaire d’inscription auprès d’un médecin de famille no 40961

Hors GMF, pour inscrire un nouveau patient vulnérable, veuillez remplir le formulaire Internet no 4096 dispo-
nible dans la bannière Inscription de la clientèle des professionnels de la santé, selon les instructions du
guide. Veuillez transmettre le formulaire Internet no 4096 ou le formulaire Demande de paiement -  Médecin no

1200 à la Régie.

Important : vous devez conserver l’original du formulaire no 4096 dûment signé par les deux parties (en remet-
tre une copie au patient) pour chacun de vos patients inscrits à la Régie que vous utilisiez le formulaire Internet
no 4096 ou le formulaire no 1200. Le formulaire no 4096 peut subir des modifications dans le temps, assu-
rez-vous d’utiliser la dernière version disponible dans le site Internet (vérifier la date exprimée en forme
AA/MM figurant dans le bas à la droite du numéro du formulaire).
Instructions pour l’inscription à la Régie par le biais du formulaire Demande de paiement -  Médecin
no1200 (patient vulnérable) :
(Hors GMF)
- Inscrire le numéro d’assurance maladie de la personne assurée.
- Inscrire sur la première ligne de la section ACTES les éléments suivants :

• La date d’inscription dans les cases généralement utilisées pour la date des services. La date d’inscription
doit correspondre à la date de signature du formulaire no 4096 par la personne assurée (ou son représen-
tant).

• Dans la case CODE, inscrire une des valeurs comprises entre 99500 et 99515 conformément au tableau ci-
dessous. Vous pouvez inscrire un code différent sur chaque ligne de service (maximum de trois codes).

• La valeur 1 dans la case R (pour rôle).
• La valeur 0 dans la case HONORAIRES.

Inscrire le lieu de suivi habituel dans la case ÉTABLISSEMENT. Pour un cabinet, inscrire le code de localité ou
les codes 54XXX, 55XXX ou 57XXX si le cabinet détient un numéro de facturation attribué par la Régie. Pour un
établissement, inscrire le numéro approprié soit CLSC, UMF-CH, GMF (établissement) et clinique-réseau (éta-
blissement).

- Ne facturer aucun service ou forfait sur cette demande de paiement. Les demandes de paiement compor-
tant aussi des services ou des forfaits seront rejetées, les services ou forfaits seront coupés à l’état de compte
et l’inscription sera annulée.

- Ne rien inscrire dans la section VISITES.
- Inscrire zéro dans la section TOTAL (pour total des honoraires)

_________________________
# Document d’aide à la décision à remettre au patient:

(1) Inscrition auprès d’un médecin de famille no 4107et Renseignements sur les groupes de médecine de famille no 4095



EP - MÉDECINE FAMILLE / PRISE EN CHARGE / SUIVI DE LA CLIENTÈLE Brochure no 1 - Omnipraticiens

40-6 MAJ 75 / mai 2010 / 99

AVIS : (Suite)

- Pour chacun des codes que vous désirez inscrire vous devez préciser la date, le code, la valeur 1 dans le
case R (pour rôle) et la valeur 0 dans le case HONORAIRES.  

CODE D’ACTE
CODE DE CATÉGORIE 

DE PROBLÈME 
DE SANTÉ

CATÉGORIES DE PROBLÈMES DE SANTÉ OU D’ÂGE COR-
RESPONDANT À LA CONDITION DE VULNÉRABILITÉ

99500 01 Problèmes de santé mentale (DSM-IV) : troubles psychotiques,
troubles bipolaires, troubles paniques, anxiété généralisée, trou-
bles envahissants du développement (autisme, Asperger), trou-
bles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie)

99501 02 Maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), asthme
de modéré à sévère (patient présentant un vems inférieur à
70 % de la valeur prédite), pneumopathies professionnelles.

99502 03 Maladie cardiaque artério-sclérotique (MCAS), insuffisance car-
diaque.

99503 04 Cancer associé à un traitement passé, présent ou projeté en
chimiothérapie systémique ou radiothérapie ou en phase
palliative.

99504 05 Diabète excluant le diabète de grossesse.

99505 06 Toxicomanie ou alcoolisme en cours de sevrage ou ayant
donné lieu à une cure de désintoxication de drogues dures ou
d’alcool au cours des cinq dernières années, toxicomanie sous
traitement à la méthadone.

99506 07 VIH/SIDA

99507 08 Maladies dégénératives du système nerveux central.

99510 09 Maladies inflammatoires chroniques : polyarthrite, rhumatoïde,
psoriasis avec atteinte autre que cutané, lupus, sclérodermie et
autres collagénoses, colite ulcéreuse, maladie de Crohn.

99511 10 Troubles dépressifs majeurs actifs lors de l’identification comme
patient vulnérable, premier épisode

99512 11 Troubles dépressifs majeurs récidivants.

99513 12 Insuffisance rénale chronique avec une clairance de la créatine
inférieure à 50 ml par minute.

99514 13 Maladies thrombo-emboliques récidivantes nécessitant une
anticoagulothérapie à vie et suivi par RIN.

99515 14 Fibrillation auriculaire nécessitant une anticoagulothérapie à vie
et suivi par RIN.

99509 Personne de 70 ans ou plus qui ne présente aucun des états
pathologiques précédents. N.B. : Pour cette condition, la Régie
calculera l’âge de la personne assurée avec son NAM, et l’ins-
crira dans le groupe de vulnérabilité approprié (II ou IV).
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AVIS : (Suite)

IMPORTANT :
Si la personne assurée présente l’un des problèmes de santé numérotés de 01 à 14, vous devez inscrire le code
d’acte qui correspond à cette catégorie, peu importe son âge.

Si la personne assurée âgée de 70 ans ou plus ne présente aucun de ces problèmes de santé, vous devez ins-
crire le code d’acte 99509
Lorsque la personne assurée ne présentait aucun des états pathologiques visés par cette entente lors de son
inscription antérieure et obtient un diagnostic relié à l’un des problèmes de santé numérotés de 01 à 14,
veuillez :

# - Modifier l’inscription existante(1) en ajoutant le code de catégorie de problème de santé en le transmettant à
l’aide du formulaire no 4096 électronique par le biais d’Internet.
Note: La date de début du problème de santé correspond à celle de l’examen ou de la thérapie effectué.

- Ajouter le code de catégorie de problème de santé et sa date de prise d’effet sur votre formulaire papier
no 4096 signé antérieurement par votre client et conservez-le pour vos dossiers.

Aucune modification d’inscription n’est possible avec la Demande de paiement - Médecin no 1200. Vous
devez remplir le formulaire papier Modification de l’inscription auprès d’un médecin de famille pratiquant hors
GMF no 4094 et le transmettre par télécopieur au 418 646-8110 ou par la poste :

Régie de l’assurance maladie du Québec
Service de l’admissibilité et du paiement
Case postale 500
Québec (Québec) 
G1K 7B4

Prière d’inscrire seulement le code relié à la pathologie du patient.  Ne pas inscrire les codes 99509 et 99800.

REMARQUES :
Les formulaires Demande de paiement -  Médecin no 1200 servant à l’inscription de la clientèle vulnérable ne
font pas l’objet de frais de 0,50 $ de traitement et ne paraîtront pas à votre état de compte.

Si vous nous les transmettez informatiquement, vous pouvez le faire dans le même lot que vos demandes de
paiement régulières. Il est obligatoire de consulter votre rapport d’erreurs car c’est ainsi que la Régie vous indi-
quera si votre demande d’inscription a été rejetée. Vous pourrez la soumettre à nouveau avec les corrections
appropriées pour finaliser le tout. Veuillez noter que les demandes d’inscription acceptées ne figureront pas au
rapport d’erreur.

Si vous nous les acheminez par courrier, vous pouvez les expédier seules ou en même temps que vos formulai-
res Demande de paiement -  Médecin no 1200 réguliers. Vous serez avisé par courrier des erreurs détectées sur
vos demandes d’inscription et devrez les soumettre à nouveau.

# En GMF, si vous souhaitez inscrire pour l’EP GMF, un patient que vous aviez déjà identifié à la Régie en vertu
de l’Entente particulière de prise en charge et de suivi de la clientèle à titre de médecin de famille, vous devez
effectuer une modification du lieu de suivi à l’aide du formulaire Internet n° 4096 Formulaire d’inscription auprès
d’un médecin de famille.

Si cette modification doit être apportée à plusieurs inscriptions, vous pouvez transmettre, par lettre, une
demande de changement massif de lieu de suivi au Service de l’admissibilité et du paiement, par télécopieur au
418 646-8110 ou par la poste à l’adresse mentionnée plus haut dans cette page. La lettre doit préciser la date
du changement, le nom du GMF et le site concerné.

# En GMF, si vous souhaitez inscrire un nouveau patient à l’Entente particulière de prise en charge et de suivi de
la clientèle, vous devez remplir le formulaire Internet n° 4096 y compris pour les personnes âgées de 70 ans et
plus qui ne présente aucun des états pathologiques numérotés de 01 à 14 et pour lesquelles aucun code spéci-
fique ne s’applique.

Si un de vos patients déjà inscrit auprès de vous dans le GMF commence à présenter les conditions d’un des
états pathologiques mentionnés précédemment, vous devez modifier son inscription à l’aide du formulaire Inter-
net n° 4096 en ajoutant le code de vulnérabilité correspondant à son problème de santé. Un maximum de trois
codes de vulnérabilité peuvent être inscrits pour un patient. Ajouter le code et sa date de prise d’effet sur le for-
mulaire papier antérieurement signé par votre patient et conservez-le dans son dossier.

# (1) Même si une inscription a été transmise avec une Demande de paiement - Médecin no 1200, elle peut être modifiée
directement en ligne en utilisant l’application Inscription de la clientèle des professionnels de la santé dès que le médecin
est inscrit aux services en ligne ou qu’il a autorisé son personnel administratif à le faire.
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6.00 Modalités spécifiques de rémunération

6.01 Forfait annuel de prise en charge : un forfait annuel de prise en charge, sur la base de l’année civile, est payé
au médecin auprès duquel un patient vulnérable est inscrit selon les modalités suivantes : 

A) Le montant de ce forfait selon le groupe de vulnérabilité du patient est le suivant :

 

B) Lors de l’inscription d’un patient, le médecin identifie, s’il y a lieu, une catégorie de problèmes de santé telle que
définie au paragraphe 5.01.

Il peut, en tout temps, identifier une telle catégorie pour un patient déjà inscrit ou la modifier, le cas échéant. Il doit
en aviser la Régie au plus tard quatre-vingt (90) jours suivant l’examen au cours duquel le problème est identifié
ou modifié à défaut de quoi cette identification ou modification est refusée. Cette disposition s’applique également
au médecin qui exerce en CLSC ou UMF rémunéré à honoraires fixes ou à tarif horaire qui, lors de la transmission
de l’identification ou de la modification, doit informer la Régie de la date de l’examen ou de la thérapie donnant
effet à cette identification ou modification. 

C) Les dispositions de l’annexe XII et de l’annexe XII-A relativement au niveau de la rémunération majorée s’appli-
quent de la façon suivante : 

• le pourcentage de majoration appliqué au forfait annuel relatif à un patient est celui qui a été appliqué à la
rémunération du dernier forfait de responsabilité ou du dernier examen ou thérapie payé au médecin pour ce
patient au cours de l’année d’application en cause.  Dans le cas où, par la suite, la rémunération du médecin
passe d’un taux de majoration à un autre, le nouveau taux de majoration s’applique au forfait annuel à partir du
premier examen, de la première thérapie ou du premier forfait de responsabilité réclamé selon le nouveau taux
applicable; 

• dans le cas où le médecin est rémunéré à honoraires fixes ou à tarif horaire, le pourcentage de rémunération
appliqué au forfait annuel est celui appliqué à sa rémunération du dernier forfait de responsabilité ou, à défaut,
des services dispensés au lieu d’inscription lors du dernier mois de pratique de l’année d’application en cause.

D) Pour donner droit au forfait annuel de prise en charge, un patient doit être considéré comme un patient vulnérable
actif au 1er janvier de l’année d’application en cause c’est-à-dire au 1er janvier de l’année du versement du forfait
annuel. Est considéré comme vulnérable actif, le patient qui a rencontré son médecin de famille auprès duquel il
est inscrit ou, dans le cas d’une UMF, un médecin du groupe tel que défini au paragraphe 6.02 D) ci-dessous, au
cours des douze (12) mois précédents. 

Dans le cas où cette condition n’est pas remplie, le forfait est payé à partir de la date du premier examen, de la
première thérapie ou du premier forfait de responsabilité facturé pour ce patient par son médecin, ou, dans le cas
d’une UMF, par un médecin du groupe tel que défini au paragraphe 6.02 D) ci-dessous, au cours de l’année
d’application et le montant payé est proportionnel au nombre de mois de l’année d’application qui reste à écouler,
incluant le mois de l’examen, de la thérapie ou du forfait de responsabilité. 

E) Le forfait annuel est payé à partir du mois de l’inscription du patient ou de l’atteinte de 70 ans, ou, selon le cas, du
mois de l’identification de la catégorie du problème de santé. Il est rajusté, s’il y a lieu, à compter du mois de la
modification du problème de santé ou encore de la date de l’atteinte de 70 ans ou de 80 ans du patient. Il en est
de même pour le changement de lieu de suivi du patient. Cette disposition est conditionnelle au respect du délai
apparaissant, selon le cas, aux paragraphes 4.04 ou 6.01 B). 

Groupe
de vulnérabilité

Cabinet 
(GMF ou non)

Établissement CLSC/UMF 
(GMF ou non)

Groupe I : 45 $ 34 $

Groupe II : 40 $ 30 $

Groupe III : 53 $ 40 $

Groupe IV : 50 $ 38 $

Groupe V : 70 $ 54 $
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iii) Ces forfaits de soutien au démarrage sont payés en sus des autres modalités de rémunération prévues dans
le cadre de la présente entente. 

AVIS : Pour facturer le forfait, inscrire les données suivantes sur la Demande de paiement -  Médecin no 1200 :

- le numéro d’assurance maladie de la personne assurée;
- le code d’acte 15156 à l’occasion d’un examen ou d’une thérapie lors de l’inscription du patient vulnérable;
- le code d’acte 15157 lors d’un examen ou d’une thérapie effectuée plus de 12 mois suivant l’inscription;
- le code de cabinet GMF ou clinique-réseau ou le code de localité dans la case ÉTABLISSEMENT;
- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;
- ne rien inscrire dans la case UNITÉS;
- le forfait doit être facturé sur la même demande de paiement que l’examen ou la thérapie ainsi que le for-

fait de responsabilité.

SECTION III : PRISE EN CHARGE ET SUIVI DE CERTAINES CLIENTÈLES OBSTÉTRICALES ET PÉDIATRIQUES 

7.00 Clientèles obstétricales 

7.01 Examen de prise en charge de grossesse : cet examen comporte tous les éléments de l’examen complet
majeur pertinents à l’évaluation et à la prise en charge de la patiente enceinte ainsi que le complètement du formulaire
prescrit par le Collège des médecins du Québec ou en usage dans un établissement. Il est rémunéré selon les moda-
lités suivantes : 

A) Le médecin exerce dans un des lieux de pratique prévu au paragraphe 3.01 A) et, lorsqu’il exerce en établisse-
ment, il y est rémunéré selon le mode de l’acte pour l’ensemble de sa pratique. 

Toutefois, si ce médecin exerce dans une clinique externe non reconnue en vertu des dispositions du paragraphe
3.01 A), la rémunération de la prise en charge et du suivi de grossesse faits dans cette clinique externe ne lui
donne pas le droit d’y inscrire la patiente enceinte.

B) Un seul examen de prise en charge de grossesse par grossesse est payable à un médecin;

C) À l’égard d’une patiente, depuis le début de sa grossesse, cet examen tient lieu de l’examen complet majeur et le
médecin est soumis à la limitation s’appliquant à l’examen complet majeur (préambule général de l’annexe V, arti-
cle 2.2.3);

D) Le tarif de l’examen de prise en charge de grossesse est de 75 $ lorsque le médecin exerce en cabinet ou à
domicile et de 56,25 $ lorsque le médecin exerce en établissement. 

AVIS : Veuillez utiliser la Demande de paiement -  Médecin no 1200 et inscrire les données suivantes : 

- le NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE de la personne assurée;
- le code 00059 pour l’examen de prise en charge de grossesse en cabinet, à domicile ou en établissement;
- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;
- le code de cabinet, de localité  ou d’établissement (CLSC, UMF ou clinique externe) selon le cas;
- seul le médecin rémunéré exclusivement à l’acte peut réclamer l’examen de prise en charge dans un

établissement.

7.02 Suppléments à l’examen de prise en charge et aux examens de suivi de grossesse : des suppléments
peuvent être facturés par le médecin qui exerce dans un des lieux reconnus au paragraphe 7.01 A) ci-dessus :

A) Un supplément à l’examen de prise en charge de grossesse est accordé lorsque cet examen est fait au cours du
premier trimestre de la grossesse de la patiente. Ce supplément est de 40 $ lorsque le médecin exerce en cabi-
net ou à domicile et de 30 $ lorsqu’il exerce en établissement. 

AVIS : Pour facturer le supplément, veuillez utiliser la Demande de paiement - Médecin no 1200 et inscrire les don-
nées suivantes : 

- le NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE de la personne assurée;
- le code 15159 dans la section « Actes » pour le supplément à l’examen de prise en charge de grossesse en

cabinet, à domicile ou en établissement;
- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;
- inscrire la lettre « A » dans la case C.S.;
- le code de cabinet, de localité ou d’établissement (CLSC, UMF ou clinique externe) selon le cas;
- inscrire la date prévue de l’accouchement dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS

COMPLÉMENTAIRES
- le supplément doit être facturé à la même date que l’examen de prise en charge et sur la même

demande de paiement (sauf pour les médecins à TH ou HF qui ne peuvent facturer l’examen).
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B) Un supplément s’ajoute également à l’examen fait dans le cadre d’un suivi de grossesse. Ce supplément est de
10 $ lorsque le médecin exerce en cabinet ou à domicile et de 7,50 $ lorsqu’il exerce en établissement. 

AVIS : Veuillez utiliser la Demande de paiement -  Médecin no 1200 et inscrire les données suivantes : 

- le NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE de la personne assurée;
- le code 15144 pour le supplément en cabinet ou à domicile;
- le code 15145 pour le supplément en établissement;
- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;
- le code de cabinet, de localité ou d’établissement (CLSC, UMF ou clinique externe) selon le cas;
- le supplément doit être facturé à la même date que l’examen et sur la même demande de paiement.

(sauf pour les médecins à TH ou HF qui ne peuvent facturer l’examen).
Ces suppléments peuvent être facturés par le médecin rémunéré selon le mode des honoraires fixes ou du tarif
horaire. Pour ces médecins, l’examen de prise en charge de grossesse ou l’examen fait dans le cadre d’un suivi de
grossesse demeure rémunéré selon le mode des honoraires fixes ou du tarif horaire, selon le cas. 

Ces suppléments peuvent être facturés même si le médecin ne détient pas de privilèges en obstétrique. Lorsque le
médecin ne prévoit pas effectuer lui-même l’accouchement de la patiente enceinte, une entente doit avoir été con-
clue avec un autre médecin qui exerce en obstétrique afin d’assurer le suivi lorsque requis ainsi que l’accouchement
de la patiente.

8.00 Clientèles pédiatriques

8.01 Supplément à l’examen périodique d’un enfant âgé de 0 à 5 ans : le médecin qui fait un examen périodique
auprès d’un enfant âgé de 0 à 5 ans qu’il a inscrit selon les dispositions de la présente entente reçoit un supplément à
chaque examen périodique. Les modalités suivantes s’appliquent : 

A) Le montant du supplément est de 15 $ en cabinet et de 11,25 $ en établissement. 

Le supplément à l’examen périodique d’un enfant âgé de 0 à 5 ans peut être facturé en établissement par le
médecin rémunéré selon le mode des honoraires fixes ou du tarif horaire. Ce médecin ne peut, toutefois, facturer
l’examen selon le mode de l’acte. 

AVIS : Pour facturer le supplément, veuillez utiliser la Demande de paiement -  Médecin no 1200 et inscrire les
données suivantes : 

- le NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE de la personne assurée;
- le code 08877 dans la section ACTES pour le supplément à l’examen périodique d’un enfant âgé de 0 à 5

ans en cabinet ou en établissement;
- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;
- le code de cabinet, de localité ou d’établissement (CLSC ou UMF) selon le cas;

NOTE : Le supplément ne peut être payé à l’occasion d’une consultation.

# En GMF, veuillez remplir et transmettre le formulaire Internet n° 4096 pour identifier cette clientèle à la
Régie.

# Hors GMF, vous devez remplir et transmettre le formulaire Internet n° 4096 ou une Demande de paiement
– Médecin n° 1200 en utilisant le code d’acte 99800 pour identifier un enfant âgé de 0 à 5 ans.

# Pour les deux types de pratique, si l’enfant âgé de 0 à 5 ans présente les conditions d’un des états patho-
logiques décrit sous l’article 5.02 de la présente entente particulière, veuillez vous référer à cet avis.

# Vous devez conserver l’original du formulaire n° 4096 dûment signé par les deux parties pour chacune de
vos inscriptions et en remettre une copie au représentant du patient ou a son accompagnateur.

# Adhésion ou retrait d’un GMF : Si, lors de votre changement de pratique, vous conservez la clientèle que
vous suiviez, vous devez faire une modification du lieu de suivi à l’aide du formulaire Internet n° 4096. Si
cette modification doit être apportée à plusieurs inscriptions, vous pouvez transmettre, par lettre, une
demande de changement massif du lieu de suivi au Service de l’admissibilité et du paiement . La lettre doit
préciser la date du changement, le nom du GMF et le site concerné.

Service de l’admissibilité et du paiement
Régie de l’assurance maladie du Québec
Case postale 500
Québec (Québec)  G1K 7B4
Télécopieur : 418 646-8110
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A - EP - PRISE EN CHARGE ET SUIVI DE LA CLIENTÈLE - ANN I

ANNEXE 1

# FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUPRÈS D’UN MÉDECIN DE FAMILLE (Formulaire no 4096)

I I I I IA M J

A M J A M J

A M J

I I I

I I  I I I I I I I I  I I I I I I

Ind. rég.   Téléphone/domicile     Ind. rég.   Téléphone/bureau Poste

I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I            I I I I I I I I I I

I I  I I I I I I I I  I I I I I I

Code

A M J
Date de début du code Code Date de début du codeCode

Date de début de désignation 
du lieu (point de service)

Code Date de début du code

3. CARACTÉRISTIQUES

Note — Vos nom, prénom et numéro d’assurance maladie sont transmis à la Régie aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie.

A M J

Signature Date A M J

Code postal

AppartementRueNuméro

Ville    Province

Adresse postale

Anglais

Formulaire d’inscription 
auprès d’un médecin de famille

Nom

1. a) RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDECIN DE FAMILLE

Prénom Numéro de pratique

IMPORTANT — NE PAS ENVOYER CE DOCUMENT À LA RÉGIE.

Nom du groupe de médecine de famille

1. b) RENSEIGNEMENTS SUR LE GROUPE DE MÉDECINE DE FAMILLE

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU
GROUPE DE MÉDECINE DE FAMILLE

2. RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE ASSURÉE

Numéro d’assurance maladie Nom de famille à la naissance Prénom usuel

Date de naissance Sexe Ind. rég.   Téléphone/domicile     Ind. rég.   Téléphone/bureau
M

Indiquer dans quelle langue 
vous désirez recevoir
de la documentation

FrançaisPoste

Nom du lieu de suivi habituel (point de service)

F

CHAQUE SIGNATAIRE CONSERVE UNE COPIE.
4096 229 10/04

Code postal

Numéro d’assurance maladie

AppartementRueNuméro

Ville Province

Adresse postale

5. SECTION À REMPLIR PAR LE REPRÉSENTANT DE LA PERSONNE ASSURÉE ÂGÉE DE MOINS DE 14 ANS OU INAPTE

Nom et prénom du parent, du tuteur, du mandataire, du curateur ou de l’accompagnateur

4. DÉCLARATION DE LA PERSONNE ASSURÉE

Signature

Je déclare que tous les renseignements fournis me concernant sont exacts. Je désigne le professionnel de la santé [voir la section 1. a)] comme mon unique 
médecin de famille et annule, s’il y a lieu, toute inscription antérieure.

Date A M J

Signature

J’accepte, conformément au code de déontologie du Collège des médecins du Québec, d’être le médecin de famille de la personne assurée dont le nom figure
à la section 2.

Date

7. DÉCLARATION DU MÉDECIN DE FAMILLE

  Mère ou père        Tuteur          Curateur

  Mandataire         Accompagnateur

Numéro de pratique

REMPLIR UN SEUL FORMULAIRE PAR PERSONNE (EN LETTRES MAJUSCULES).      

LE MÉDECIN DE FAMILLE DOIT REMPLIR CETTE SECTION SEULEMENT S’IL EST MEMBRE DU
GROUPE DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) DANS LEQUEL LE PATIENT ACCEPTE DE S’INSCRIRE.

Je donne au médecin de famille auprès duquel je m’inscris [voir la section 1. a)] et, le cas échéant, aux médecins membres du groupe de médecine de famille (GMF) auquel 
il appartient [voir la section 1. b)], l’autorisation d’accéder à l’information nécessaire à la prestation des soins ou des services sociaux requis par mon état de santé. Je les 
autorise également à transmettre cette information, dans la plus grande confidentialité, à tout professionnel de la santé et des services sociaux qui leur est lié. De plus, je consens 
à ce que l’information générée par des visites à tout professionnel de la santé et des services sociaux soit transmise au médecin de famille ou aux médecins et professionnels 
du groupe de médecine de famille duquel je reçois les services. Ce consentement cesse d’avoir effet lorsque je mets fin à mon inscription.

  Personne assurée       Mère ou père      Tuteur      Mandataire      Curateur

6. CONSENTEMENT À L’ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET À LEUR TRANSMISSION

Signature Date A M J

LA PERSONNE ASSURÉE QUI S’INSCRIT AUPRÈS
D’UN MÉDECIN DE FAMILLE, MEMBRE OU NON 
D’UN GMF, REMPLIT ET SIGNE CETTE SECTION.

Dans le cas d’un enfant de moins d’un an sans
carte d’assurance maladie, inscrire le numéro
d’assurance maladie de la mère ou du père.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Numéro du lieu (point de service)

Date de début de désignation 
du lieu (point de service)

I I I I I  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  I I I I I I I I I  I I  I I

I I I I I  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  I I I I I I I I I I  I I  I I

I I I  I I I  I I I  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  I I I I I I I I I I I I I I

  I I I  I I I  I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I

I I I I I

I I I I I

A JM

I I I I I

NO DE DOSSIER

S P É C I M
 E N
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ANNEXE I (suite)

# FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUPRÈS D’UN MÉDECIN DE FAMILLE (Verso du Formulaire no 4096)

IMPORTANT — Ne pas envoyer la copie papier du formulaire d’inscription à la Régie.

Inscription auprès d’un médecin de famille affilié à un groupe de médecine de famille (GMF)

1) Remplir les sections 1. a) et 1. b).
2) Remplir les sections appropriées, selon la situation de la personne assurée (sections 2, 3 et 5).
3) Faire signer le formulaire par la personne assurée (section 4).
4) Faire signer la section 6 par la personne assurée qui accorde son consentement ou, le cas échéant, par son représentant légal si 

celle-ci a moins de 14 ans ou est inapte. Par ailleurs, celui qui agit à titre d’accompagnateur n’est pas autorisé à apposer sa signa-
ture  dans cette section. Enfin, il n’est pas obligatoire de consentir à l’accès à des renseignements personnels et à leur transmission 
pour s’inscrire auprès d’un groupe de médecine de famille.

5) Faire signer le formulaire par le médecin de famille (section 7).
6) Remettre une copie du formulaire signé à la personne inscrite ou, le cas échéant, à son représentant et conserver l’original dans le 

dossier.
7) Remettre le formulaire d’information no 4107 (Inscription auprès d’un médecin de famille) à la personne inscrite ou, le cas échéant, 

à son représentant.
8) Remettre le formulaire no 4095 (Renseignements sur les groupes de médecine de famille) à la personne inscrite ou, le cas échéant, 

à son représentant.
9) Transmettre l’inscription par l’entremise du service en ligne mis à votre disposition par la Régie.

Inscription auprès d’un médecin de famille non affilié à un groupe de médecine de famille (hors GMF)

1) Remplir la section 1. a).
2) Remplir les sections appropriées, selon la situation de la personne assurée (sections 2, 3 et 5).
3) Faire signer le formulaire par la personne assurée (section 4).
4) Faire signer la section 6 par la personne assurée qui accorde son consentement ou, le cas échéant, par son représentant légal si 

celle-ci a moins de 14 ans ou est inapte. Par ailleurs, celui qui agit à titre d’accompagnateur n’est pas autorisé à apposer sa signa-
ture  dans cette section. Enfin, il n’est pas obligatoire de consentir à l’accès à des renseignements personnels et à leur transmission 
pour s’inscrire auprès d’un médecin de famille.

5) Faire signer le formulaire par le médecin de famille (section 7).
6) Remettre une copie du formulaire signé à la personne inscrite ou, le cas échéant, à son représentant et conserver l’original dans le 

dossier.
7) Remettre le formulaire d’information no 4107 (Inscription auprès d’un médecin de famille) à la personne inscrite ou, le cas échéant, 

à son représentant.
8) Transmettre l’inscription par l’entremise du service en ligne mis à votre disposition par la Régie ou encore avec le formulaire 

DP1200.

Il importe de rappeler que la Régie n’accepte aucune inscription par téléphone, par télécopieur ou par la poste.

DIRECTIVES À SUIVRE POUR REMPLIR LE FORMULARE D’INSCRIPTION
AUPRÈS D’UN MÉDECIN DE FAMILLE
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ANNEXE I (suite)

# INSCRIPTION AUPRÈS D’UN MÉDECIN DE FAMILLE NO 4107

Vous pouvez consulter différents médecins omnipraticiens ou spécialistes. Cependant, le médecin 

-

omnipraticien ou spécialiste. Votre médecin de famille reçoit des honoraires complémentaires pour 
ce faire. 

Le médecin que vous consultez présentement vous offre la possibilité de le désigner com-
me votre médecin de famille en signant le Formulaire d’inscription auprès d’un médecin de 
famille.

Informations pour prendre une décision éclairée

Vous n’êtes pas inscrit auprès d’un médecin de famille, mais vous désirez le faire.

-
Formulaire d’inscription auprès d’un médecin de fa-

mille.

Vous êtes déjà inscrit auprès d’un médecin de famille et vous désirez ne rien changer à 
votre situation.

Formulaire d’inscription auprès d’un médecin de famille, car vous annuleriez 

Vous avez déjà désigné votre médecin de famille, mais vous désirez en changer.

Si vous acceptez son offre Formulaire d’inscription auprès d’un médecin 
de famille.

Si vous refusez l’offre

INSCRIPTION AUPRÈS D’UN MÉDECIN DE FAMILLE
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ANNEXE I (suite)

# RENSEIGNEMENTS SUR LES GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE NO 4095

Votre médecin omnipraticien a choisi de faire partie d’un groupe de médecine de famille, ce qui signifie que vous 
aurez désormais accès plus facilement à des services médicaux. En son absence, vous pourrez consulter un 
autre médecin rattaché au même groupe que lui. De plus, en cas de problème de santé, vous-même ou un mem-
bre de votre famille saurez où téléphoner pour obtenir des renseignements sur la façon de procéder, c’est-à-dire 
quoi faire et qui aller voir.

Un groupe de médecine de famille est en mesure de vous offrir différents services.

Prise en charge par votre médecin de famille et suivi médical.

Suivi, conjointement avec l’infirmière du groupe, de certains problèmes de santé, telle la mise à jour périodique par celle-ci 
du bilan des résultats des examens de prévention recommandés selon votre âge et vos facteurs de risque.

Consultations aux heures d’ouverture sur rendez-vous et sans rendez-vous la semaine.

Consultations le samedi, le dimanche et les jours fériés, sans rendez-vous, lorsque vous ne pouvez respecter les heures 
d’ouverture habituelles en semaine.

Accès par téléphone, en dehors de ces périodes de consultation, au système de garde 24 heures d’Info-Santé qui vous 
orientera vers la ressource appropriée ou qui fera, s’il y a lieu, le lien avec le médecin de garde du groupe de médecine 
de famille.

Votre groupe de médecine de famille a aussi établi des ententes de services avec différents établissements de 
santé ou des cliniques pour vous assurer l’accès à une gamme complète de services :

Soins à domicile.

Consultations auprès d’un travailleur social.

Consultations auprès d’un autre professionnel de la santé.

Services Info-Santé.

Autres services pour répondre à des situations particulières.

Les conditions à remplir pour vous inscrire auprès d’un groupe de médecine de famille et les engage-
ments que vous devrez respecter par la suite.

Avoir une carte d’assurance maladie valide en tout temps.

Vous inscrire auprès d’un seul médecin de famille.

Consulter votre médecin de famille ou, en son absence, un autre médecin du groupe de médecine de famille, sauf en cas 
d’urgence ou lors d’un voyage ou d’un séjour à l’extérieur de votre région.

Aviser le groupe de médecine de famille, auquel votre médecin est rattaché, de tout changement d’adresse et de numéro 
de téléphone.

Si, pour une raison ou une autre, vous ne désirez plus appartenir à votre groupe de médecine de famille, vous devez en aviser 
votre médecin de famille par écrit. Vous pourrez cependant continuer à le consulter, mais sans bénéficier des avantages men-
tionnés ci-dessus qu’un groupe de médecine de famille vous offre.

4095 229  10/04

RENSEIGNEMENTS SUR LES GROUPES 
DE MÉDECINE DE FAMILLE
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ANNEXE II

RÉTABLISSEMENT D’UNE INSCRIPTION AUPRÈS D’UN MÉDECIN DE FAMILLE (Formulaire no 4055)

Je confirme que mon unique médecin de famille est ,
et ce, depuis le jour où j’ai signé le dernier formulaire d’inscription le désignant comme mon médecin de famille. J’annule par la présente tout 
formulaire signé avec un ou d’autres médecins de famille depuis cette date.

M

4055 229  08/12

Numéro d’assurance maladie de la mère ou du père
pour un enfant âgé de moins d’un an

Représentant légal d’un enfant de moins de 14 ans ou d’une personne inapte

Rétablissement d’une inscription 
auprès d’un médecin de famille
Entente particulière relative aux services de 
médecine de famille de prise en charge et 
de suivi de la clientèle

Nom de famille à la naissance
2. RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDECIN DE FAMILLE

Prénom

Je confirme que je suis le médecin qui assure la prise en charge et le suivi régulier des soins requis par l’état de santé de la personne inscrite 
nommée à la section 1.

Date

Numéro de pratique

3. CONFIRMATION DE LA PERSONNE INSCRITE OU DE SON REPRÉSENTANT

Signature

Signature

Envoyer à l’adresse suivante : 

Régie de l’assurance maladie du Québec
  Case postale 500
  Québec (Québec)  G1K 7B4
  Télécopieur : 418 646-8110

IMPRIMER LA CARTE D’ASSURANCE MALADIE ICI OU REMPLIR LA SECTION 1

Nom de famille à la naissance
1. RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE INSCRITE

Prénom usuel

Numéro d’assurance maladie Date de naissance Sexe

F

Nom de famille à la naissance     Prénom usuel

 titulaire de l’autorité parentale

 mandataire

 curateur

 tuteur

Le représentant agit à titre de :

Année  Mois Jour

Date
Année  Mois Jour

M JA

M JA

M JA

SPÉCIMEN
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ANNEXE II (suite)

RÉTABLISSEMENT D’UNE INSCRIPTION AUPRÈS D’UN MÉDECIN DE FAMILLE 
(Verso du Formulaire no 4055)



Brochure no 1 - Omnipraticiens A - EP - PRISE EN CHARGE ET SUIVI DE LA CLIENTÈLE - ANN III

MAJ 75 / mai 2010 / 99 A 40-7

A - EP - PRISE EN CHARGE ET SUIVI DE LA CLIENTÈLE - ANN III

ANNEXE III 

Centres de santé et de services sociaux désignés à l’entente particulière relative aux services de 
médecine de famille de prise en charge et de suivi de clientèle

AVIS : Veuillez noter que les établissements désignés dans l’annexe III de la présente entente particulière sont disponi-
bles dans notre site Internet à l’adresse suivante : 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medomni/manuel/epcontinue.shtml 
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A - EP - PRISE EN CHARGE ET SUIVI DE LA CLIENTÈLE - ANN IV

ANNEXE IV

CONSENTEMENT À LA PRATIQUE DE GROUPE AUX FINS DU PAIEMENT 
DU FORFAIT DE RESPONSABILITÉ (Formulaire no 4060)

S P É C I M
 E N
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ANNEXE IV (suite)

CONSENTEMENT À LA PRATIQUE DE GROUPE AUX FINS DU PAIEMENT 
DU FORFAIT DE RESPONSABILITÉ (Verso du Formulaire no 4060)

S P É C I M
 E N
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A - EP - PRISE EN CHARGE ET SUIVI DE LA CLIENTÈLE - ANN V

ANNEXE V

INSCRIPTION D’UN CABINET MÉDICAL OU MODIFICATION RELATIVE À UN CABINET
(Formulaire no 4066)
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ANNEXE V (suite)

INSCRIPTION D’UN CABINET MÉDICAL OU MODIFICATION RELATIVE À UN CABINET 
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ANNEXE VI

AVIS D’ABSENCE ET DE PRISE EN CHARGE TEMPORAIRES AUX FINS DU PAIEMENT DU FORFAIT 
DE RESPONSABILITÉ (Formulaire no 4072)

1 RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDECIN VISÉ PAR L’ABSENCE TEMPORAIRE

Avis d’absence et de prise en charge temporaires
aux fins du paiement du forfait de responsabilité
Entente particulière relative aux services de médecine de famille
de prise en charge et de suivi de la clientèle

4072 229  07/11

Nom et prénom   Numéro de pratique

Signature Date :
M JA

Nom et prénom   Numéro de pratique

Formulaire réservé au médecin qui ne fait partie d’aucun groupe de pratique dans un ou des sites de pratique.

Numéro de téléphone
Ind. rég.

Numéro de télécopieur
Ind. rég. Adresse de courrielPoste

Cocher le type d’absence

  Invalidité   Maternité   Adoption   Autre raison (précisez) :

Date de début de l’absence :

Date prévue de reprise des activités :
(si connue)

M JA

M JA

Nom du site d’exercice des activités professionnelles Numéro de facturation 
ou localité

(Utilisez la section 2 au verso si nécessaire.)

Je consens à ce que le forfait de responsabilité prévu par l’article 5.02 de l’Entente particulière relative aux services de médecine de famille de prise en 
charge et de suivi de la clientèle, puisse être facturé par tout médecin nommé ci-dessus lorsqu’il fait un examen ou une thérapie à un patient vulnérable que 
j’ai inscrit dans le ou les sites désignés ci-dessus. Ce consentement demeure valide durant toute la période d’absence temporaire.

Numéro de prise en charge attribué :

  Ajout d’un médecin   Retrait d’un médecin Date d’entrée en vigueur :

  Reprise des activités professionnelles Date de reprise :

M JA

M JA

Envoyer à l’adresse suivante : Régie de l’assurance maladie du Québec
C. P. 500, Québec (Québec) G1K 7B4
Télécopieur : 418 646-8110

3 MODIFICATION OU CESSATION DE LA PRISE EN CHARGE TEMPORAIRE

2 CONSENTEMENT À LA PRISE EN CHARGE TEMPORAIRE

4 SIGNATURE DU MÉDECIN VISÉ PAR L’ABSENCE TEMPORAIRE

S P É C I M
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ANNEXE VI (suite) 

AVIS D’ABSENCE ET DE PRISE EN CHARGE TEMPORAIRES AUX FINS DU PAIEMENT DU FORFAIT 
DE RESPONSABILITÉ (Verso du Formulaire no 4072)

Nom et prénom   Numéro de pratique

GUIDE DE REMPLISSAGE

Le formulaire doit être rempli pour fournir le nom du ou des médecins qui acceptent de prendre en charge vos patients vulnérables inscrits 
pendant la durée de votre congé, dans le cas où vous ne faites partie d’aucun groupe de pratique selon les termes du sous-para-
graphe D) du paragraphe 5.02 de l’Entente dans le lieu de pratique où vous consentez à une prise en charge temporaire. Il permet 
également d’informer la Régie de la date du début de la prise de congé ainsi que de la date de la reprise de vos activités professionnelles 
dans le cadre du régime d’assurance maladie. Pour plus d’information, vous pouvez consulter l’article 5.07 E) de l’entente particulière relative 
à la prise en charge et au suivi de la clientèle. 

Sur réception de ce formulaire, la Régie vous attribuera un numéro de prise en charge temporaire. Ce numéro ne doit pas être utilisé pour 
la facturation.

Section 1 RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDECIN VISÉ PAR L’ABSENCE TEMPORAIRE

Inscrire dans cette section vos nom et prénom, votre numéro de pratique ainsi que les renseignements permettant de vous contacter.

S’il s’agit d’un premier avis relatif à la cessation d’activités professionnelles pour une période donnée :

- Inscrire le type de l’absence; pour tout type d’absence autre qu’une invalidité, une maternité ou une adoption, veuillez préciser la
raison;

- Inscrire la date de début de l’absence;
- Inscrire, si elle est connue, la date de reprise de vos activités professionnelles;
- Inscrire le nom du ou des sites où s’exercent vos activités professionnelles ainsi que le numéro de facturation attribué par la Régie, 

s’il y a lieu, ou le code de localité dans le cas d’un cabinet.

Section 2 CONSENTEMENT À LA PRISE EN CHARGE TEMPORAIRE

Inscrire les nom, prénom et numéro de pratique des médecins membres qui acceptent de prendre en charge les patients vulnérables que 
vous avez inscrits dans le ou les sites désignés à la section 1 pendant votre absence temporaire. Si l’espace est insuffisant, utiliser le verso 
du formulaire. 

Section 3 MODIFICATION OU CESSATION DE LA PRISE EN CHARGE TEMPORAIRE

Il est de votre responsabilité de communiquer à la Régie de l’assurance maladie du Québec tous les renseignements relatifs 
à votre absence temporaire, y compris les modifications survenant en cours d’absence.

Inscrire le numéro de prise en charge qui vous a été attribué par la Régie à la suite de la réception de votre avis d’absence temporaire.
Si la modification concerne l’ajout ou le retrait d’un ou de plusieurs médecins, inscrire la date d’entrée en vigueur de la modification  et 
remplir la section 2 en indiquant le nom du ou des médecins visés.

En cas de reprise de vos activités professionnelles à une date différente de celle prévue, inscrire la nouvelle date de reprise.

Section 4 SIGNATURE DU MÉDECIN VISÉ PAR L’ABSENCE TEMPORAIRE

Ce document doit être signé et daté dans tous les cas.

2 CONSENTEMENT À LA PRISE EN CHARGE TEMPORAIRE (suite)

S P É C I M
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7.03 Une banque de journées de formation, sur la base de cinq (5) journées de formation continue par médecin en
équivalent temps complet, est allouée à chaque UMF par période annuelle d’application débutant le 1er janvier de
chaque année. Le comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’Entente détermine le nombre alloué à chaque UMF. 

7.04 Le chef de l’unité de médecine familiale est responsable de la répartition entre les médecins des journées de
formation allouées à l’unité de médecine familiale.

7.05 La journée de formation visée par les présentes dispositions comporte un minimum de six (6) heures de forma-
tion divisibles en demi-journées comportant un minimum de trois (3) heures de formation.

7.06 Quel que soit son mode de rémunération, le médecin qui bénéficie de journées de formation continue selon les
présentes dispositions reçoit une allocation forfaitaire quotidienne de 336 $ ou, lorsqu’elles sont prises en demi-jour-
nées, de 150 $. Le médecin qui bénéficie des mesures de ressourcement prévues à l’annexe XII de l’Entente pour sa
pratique dans l’UMF a également droit au remboursement de ses frais selon les modalités suivantes : 

AVIS : Pour les professionnels à tarif horaire, veuillez utiliser la Demande de paiement no 1215 en inscrivant les infor-
mations suivantes :

- sous quantième : inscrire la date de la journée de la formation continue;
- sous mode de rémunération : inscrire TH;
- sous plage horaire : indiquer la plage au cours de laquelle la formation a débuté;
- sous code d’activités : 051133 pour une demi-journée de formation continue;

051134 pour une journée complète de formation continue;
- sous heures travaillées : toujours inscrire 1 heure.

Pour les professionnels à honoraires fixes, veuillez utiliser la  Demande de paiement no 1216 et le code de
congé 17 :

- sous durée (jours) : inscrire 1.00 ou 0.50

a) le remboursement des frais de transport aller-retour du lieu de résidence au lieu de séjour de formation (maximum
une (1) fois par année), selon les dispositions prévues au paragraphe 2.4 de la section II de l’annexe XII de
l’Entente;

Toutefois, lorsque le séjour de formation est effectué à l’extérieur du Québec, sous réserve des dispositions des
paragraphes 5.2 et 5.3 de la section II de l’annexe XII, les frais de transport alloués sont limités au montant équi-
valent au remboursement des frais de transport, aller-retour du lieu de résidence du médecin à Montréal, selon les
dispositions prévues au paragraphe 2.4 de la section II de l’annexe XII de l’Entente.

AVIS : Le médecin qui réclame le remboursement de ses frais de déplacement doit remplir la partie DÉPLACE-
MENT du formulaire Demande de remboursement des mesures incitatives no 3336. Le médecin qui choisit
d’utiliser les frais de déplacement selon les dispositions de la formation continue en UMF doit l’indiquer
dans la partie RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES et inscrire le nom et le numéro d’établissement
de l’UMF dans la partie ENDROIT DE PRATIQUE.

b) l’allocation forfaitaire pour la compensation des frais de séjour (logement, repas et autres frais) selon les disposi-
tions prévues au paragraphe 5.3, alinéa c), de la section II de l’annexe XII de l’Entente.

AVIS : Le médecin qui réclame l’allocation forfaitaire en compensation des frais de séjour doit compléter la partie
RESSOURCEMENT ET PERFECTIONNEMENT du formulaire Demande de remboursement des mesures
incitatives no 3336. Le médecin qui choisit d’utiliser les journées d’allocation forfaitaire selon les dispositions
de la formation continue en UMF doit l’indiquer dans la partie RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
et inscrire le nom et le numéro d’établissement de l’UMF dans la partie ENDROIT DE PRATIQUE.

7.07 Le médecin qui bénéficie des journées de formation prévues par les présentes dispositions doit, pour obtenir
l’allocation forfaitaire visée au paragraphe précédent, fournir à la Régie les pièces justificatives au plus tard trois (3)
mois après la prise de la journée de formation ou lors de sa facturation.  Les pièces justificatives sont :

a) l’attestation dûment signée par le responsable officiel du cours de formation reconnu en vertu du paragraphe 7.02
ci-dessus. Cette attestation doit identifier l’organisme responsable du cours de formation, préciser la durée de
l’activité de formation suivie ainsi que la catégorie de crédits de formation octroyés; 

b) l’approbation du chef de l’unité de médecine familiale relativement au cours de formation en cause.

8.00 CHEF DE L’UNITÉ DE MÉDECINE FAMILIALE

8.01 Aux fins des dispositions prévues au présent article, les activités médico-administratives visées sont celles
qu’assument le chef de l’unité de médecine familiale et celui qui l’assiste.
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8.02 Les activités visées au présent article sont rémunérées selon une formule de rémunération à l’acte prévoyant le
paiement d’un ou plusieurs forfaits hebdomadaires de 55,70 $ à compter du 1er juillet 2008 et de 59,65 $ à compter du
1er avril 2009.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin no 1200 et inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code de forfait 19909 dans la case CODE de la section « Actes »;
- le code d’établissement désigné dans la case ÉTABLISSEMENT;
- le nombre de forfaits hebdomadaires dans la case UNITÉS;
- le montant réclamé dans la case HONORAIRES.
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
Pour faciliter le traitement et le paiement rapide de votre réclamation, vous devez facturer un montant infé-
rieur à 3 000 $ sur votre demande de paiement. Vous pouvez alors répartir votre facturation sur plus d’une
journée pour respecter cette limite.

8.03 Une banque annuelle sur la base de l’année civile et selon le groupe auquel elle appartient, est attribuée à cha-
que unité de médecine familiale adhérente à la présente entente particulière. Le nombre de forfaits alloué pour le
groupe 1 est de 200 forfaits et, pour le groupe 2, de 280 forfaits. Le groupe d’appartenance est précisé à l’annexe I.

AVIS : Veuillez noter que les établissements désignés dans l’annexe I de la présente entente particulière sont disponi-
bles dans notre site Internet à l’adresse suivante : 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medomni/manuel/epcontinue.shtml

8.04 Le chef de l’unité de médecine familiale doit se prévaloir d’au moins 60 % du nombre de forfaits alloués à l’unité
de médecine familiale. 

8.05 Le comité paritaire informe la Régie du nom du chef de chaque unité de médecine familiale.

AVIS : L'établissement doit nous faire parvenir un Avis de service no 1897 ou no 3547 selon le mode de rémunération et
préciser qu'il s'agit de l'article 8 « Chef de l'unité de médecine familiale » en indiquant de plus, si le médecin est
le chef de l’UMF ou un médecin qui assiste le chef de l’UMF.

SECTION III : Mise en vigueur et durée

1.00 La présente entente particulière remplace l’entente particulière du 1er janvier 1997 ayant pour objet la détermi-
nation de certaines conditions d’exercice et de rémunération du médecin qui, dans le cadre d’un programme de for-
mation en médecine familiale, exerce sa profession dans ou auprès d’une unité de médecine familiale désignée et y
dispense des services médicaux.  

Elle entre en vigueur le 1er juillet 2008 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 19e  jour de juin 2009. 

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec




