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INTRODUCTION
Le but de cette publication est de fournir aux médecins omnipraticiens, les textes provenant de l'entente relative à
l'assurance maladie et à l'assurance hospitalisation conclue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Les renseignements d’ordre administratif sont précédés du
mot AVIS.

Ce manuel étant un document publié pour les fins administratives du régime d’assurance maladie, il y a lieu de se réfé-
rer aux textes de loi, aux publications dans la Gazette officielle du Québec et aux ententes originelles lorsqu’il s’agit
d’interpréter et d’appliquer une loi, un règlement, un décret ou une entente.

La production de cette publication, transmise à titre de référence, a permis d'alléger les manuels de facturation exis-
tants qui continuent de contenir tous les renseignements administratifs nécessaires à votre facturation.

Pour les médecins rémunérés à honoraires fixes, à vacation, au tarif horaire ou au per diem, d'autres instructions de
facturation (incluant les codes de congé et les codes d'activités) sont présentées dans la Brochure no 2.

La liste des manuels (incluant les brochures) et des formulaires requis pour la facturation est placée dans le manuel
des médecins omnipraticiens à l'onglet MANUELS ET FORMULAIRES.

Lorsqu’un texte du manuel est amendé ou modifié, chaque détenteur reçoit les pages mises à jour. Un numéro de réfé-
rence est inscrit au bas de chacune des pages concernées (voir la signification des références au verso de la pré-
sente page).

Par ailleurs, la Régie offre un service d’assistance aux professionnels où des préposés renseignent ces derniers sur
leur entente et les procédures administratives afférentes au régime d’assurance maladie.

Pour toute COMMUNICATION AVEC LA RÉGIE, voir la page suivante.

# Site Internet de la Régie : Pour être mieux informés

Ayant la préoccupation de vous transmettre l’information le plus rapidement possible, la Régie vous
recommande de consulter son site Internet (section Professionnels) pour prendre connaissance des tou-
tes dernières mises à jour concernant vos ententes et vos modalités de facturation.

Vous y trouverez l’information et les outils pertinents : les dernières mises à jour Internet de vos manuels et
brochures, les infolettres, les formulaires, les services en ligne, les rubriques traitant de divers sujets de
votre entente et plus encore.
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# COMMUNICATION AVEC LA RÉGIE
Par le site Internet :

- http://www.ramq.gouv.qc.ca

Par courrier électronique :
- services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca

Par téléphone :
- Québec :  418 643-8210 
- Montréal : 514 873-3480
- Ailleurs au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick : 1 800 463-4776

Par télécopieur :
- Québec :  418 646-9251
- Montréal : 514 873-5951

Par la poste :
Régie de l'assurance maladie du Québec
Case postale 500
Québec (Québec)  G1K 7B4

SIGNIFICATION DES RÉFÉRENCES AU BAS DE LA PAGE

Note : Si, sur une même page, les modifications proviennent à la fois d'un amendement, d’un document officiel ou
d'une directive administrative, le numéro utilisé est celui du document prioritaire : l’amendement a la priorité
sur le document officiel, et ce dernier a priorité sur la directive administrative.

Remarque : Pour références ultérieures, nous vous suggérons de conserver la page sommaire de chacune des
mises à jour.

Exemple : MAJ XX /  MMMM 20AA / ZZ

MAJ = Mise à jour

XX = Numéro séquentiel de la mise à jour Internet ou papier.

MMMM 20AA = Mois et année de la publication de la mise à jour.

Note : Avant l'an 2000, l'année était représentée par les deux derniers chiffres de l'année.

ZZ = ces deux derniers caractères constituent un indicateur de la nature des modifications appor-
tées sur une page donnée, ainsi :

- 99 indique une modification d'ordre administratif (ex. : ajout ou correction d'un AVIS, nou-
velle présentation ou décalage de page, etc.); 

- 00 est une modification effectuée en vertu d'une entente du comité paritaire par le biais
d’une lettre d’entente, d’un accord ou tout autre document officiel;

- Tout autre chiffre indique que des modifications ont été apportées en fonction du numéro
de l’amendement relatif à l’entente générale.
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Région de Chaudière-Appalaches (12)

- Hôpital de Saint-Georges (0287X)
- Hôpital de Thetford Mines (0280X)
- Hôpital de Montmagny (0303X)

Région de la Montérégie (16)

- Hôtel-Dieu de Sorel (0092X)

4.  Le médecin reçoit 105 % de la rémunération de base prévue à l’entente générale, quel que soit son mode de
rémunération, pour les services dispensés dans le service d’urgence d’un des CLSC du réseau de garde ou d’un cen-
tre hospitalier suivants : 

 Région de la Capitale-Nationale (03)

- CLSC de Portneuf (90682)
- Centre hospitalier Portneuf/CLSC de Portneuf (02357)

Région de la Mauricie et du Centre-du-Québec (04)

- CLSC de Fortierville (90642)

Région de l’Outaouais (07)

- CLSC et centre d’hébergement La Petite-Nation (90602)

Région de Chaudière-Appalaches (12)

- CLSC et centre d’hébergement de Lac-Etchemin (90572)
- CLSC et centre d’hébergement de St-Jean-Port-Joli (91222) et CLSC de St-Pamphile (90662)
- CLSC de St-Fabien-de-Panet (91322)

Région de Lanaudière (14)

- CLSC de St-Michel-des-Saints (80025)

AVIS : Rémunération à honoraires fixes et à tarif horaire :

- Pour le Centre hospitalier Portneuf/CLSC de Portneuf (02357), veuillez utiliser le secteur de dispensation 07
en tout temps.

- Pour les autres établissements, veuillez utiliser le secteur de dispensation correspondant à la période de
facturation :

Médecins rémunérés à l’acte : les actes suivants, dispensés dans un service de consultation médicale
physiquement dissocié du service d’urgence, ne doivent pas être majorés :

00005 – 00006 – 00056 – 00057 – 08807- 08808 – 00097 – 00098 – 08809 – 08810 –
08882 à 08885 - 09116 – 09117 – 09119 – 09120 – 08992 – 08993 et 08996.

5. Sous réserve de l’article 2 ci-dessus, un médecin reçoit 105 % de la rémunération de base prévue à l’entente
générale, quel que soit son mode de rémunération, pour les services dispensés en cabinet, à domicile ou dans un
CLSC de la région du Saguenay-Lac-St-Jean pour la partie de son territoire non désigné.

6. Le médecin reçoit 110 % de la rémunération de base, quel que soit son mode de rémunération, pour les services
dispensés à l’Hôpital de La Malbaie (0231X), à l’exception des services de santé publique sauf si le médecin détient
une nomination de membre actif dans ce centre hospitalier.

Journées concernées Heures concernées Secteur dispensation
à partir du

1er juillet 2010
jusqu’au 

30 juin 2010
Tous les jours de la semaine 0 h à 8 h 35 12
Samedi, dimanche ou journée fériée 8 h à 24 h 34 12
Lundi au jeudi à l’exception d’une journée
fériée

20 h à 24 h 32 12

Vendredi à l’exception d’une journée fériée 20 h à 24 h 33 12
Lundi au vendredi à l’exception d’une journée
fériée

8 h à 20 h 07 07
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AVIS : Le médecin qui travaille en santé publique selon le mode du tarif horaire ou des honoraires fixes doit s’assurer
que l’établissement a transmis à la Régie au Service de l’admissibilité et du paiement un avis de service pour
l’informer de son statut de membre actif.

7. Sous réserve du deuxième alinéa ci-dessous, un médecin qui exerce en cabinet au GMF De la Rouge dans la
région des Laurentides reçoit 115 % de la rémunération de base prévue à l ‘entente générale pour les services dispen-
sés dans la municipalité de Labelle, soit en cabinet au site du GMF (Clinique médicale de Labelle), à domicile, au
CLSC de Labelle ou au Centre d’hébergement de Labelle.

Aux fins de la présente disposition, le médecin doit répondre à une des conditions apparaissant à la section l de
l‘annexe Xll, paragraphe 1.2.

AVIS : Pour pouvoir bénéficier du taux de rémunération de 115 % pour sa pratique à la Clinique médicale de Labelle
(54030), au CLSC de Labelle (80135), au Centre d’hébergement de Labelle (12185) ainsi qu’à domicile, le
médecin doit être membre du GMF De la Rouge. Si le médecin ne travaille pas dans un des lieux précisés, il ne
peut se prévaloir de cette majoration. Ailleurs dans la municipalité de Labelle, le taux de rémunération est main-
tenu à 100 %. Veuillez consulter les avis administratifs présentés au paragraphe 1.2 de la section l de l’annexe
XII pour plus d‘informations sur les conditions donnant droit à une majoration.

ANNEXE XIII
RÉMUNÉRATION DES SERVICES MÉDICO-ADMINISTRATIFS VISÉS PAR LA LOI SUR LES
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES ET LA LOI SUR LES 

ACCIDENTS DU TRAVAIL 
L’annexe XIII est remplacée par l’Amendement no 76 modifiant l’Entente du 1er septembre 1976 entre le ministre de la
Santé et des Services sociaux et la Férération des médecins omnipraticiens du Québec. Les services médicaux et
médico-administratifs visés par la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles sont rémunérés con-
formément aux dispositions de l’Entente. Cet amendement entre en vigueur le 1er avril 2001 et prend effet le 1er février
2002. Il se termine le 31 mars 2005. Il demeure néanmoins en vigueur jusqu’à son remplacement.
(Voir Manuel des médecins omnipraticiens, sous l’onglet CONSULTATION ET EXAMEN).

# AVIS : Veuillez noter que l’annexe XIII est à nouveau modifiée par l’Amendement no 126.
- L’Amendement no 126 entre en vigueur le 1er avril 2011, mais prend effet le 1er avril 2012. Il se terminera le

31 mars 2014, mais demeurera néanmoins en vigueur jusqu’à son remplacement. 

ANNEXE XIV
RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU MODE DU TARIF HORAIRE

ET DISPOSITIONS TARIFAIRES AFFÉRENTES
I. RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU MODE DU TARIF HORAIRE

1.00 MODE
1.01 Le tarif horaire constitue un mode distinct de rémunération.

1.02 Le médecin peut, dans les seuls cas prévus par entente, se prévaloir de ce mode.

1.03 Sauf dérogation expressément prévue par l'Entente, la rémunération selon le présent mode est assujettie aux
dispositions de l'annexe IX de l'Entente.

2.00 DÉFINITION
2.01 Le tarif horaire emporte rémunération des activités professionnelles que le médecin effectue, par période conti-
nue de soixante (60) minutes.

2.02 Lorsque les activités professionnelles du médecin excèdent, dans une même journée, une durée continue de
soixante (60) minutes, toute période excédentaire d'activités professionnelles devient, pour cette même journée, divisi-
ble. La rémunération selon le présent mode s'applique alors au prorata de la période additionnelle d'activités profes-
sionnelles visée.
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3.00 NOMINATION ET AUTORISATION
3.01 Pour se prévaloir de la rémunération selon le mode du tarif horaire, le médecin doit être détenteur d'une nomina-
tion d'un établissement lui permettant, dans ou auprès du centre exploité par cet établissement, d'être rémunéré selon
ce mode.

3.02 Cette nomination comporte la détermination du nombre d'heures que le médecin, sur une base hebdomadaire,
consacre à des activités professionnelles dans ou auprès du centre. Cette nomination est attestée par un avis de ser-
vice que l'établissement transmet à la Régie.

3.03 Seul le médecin pour lequel un nombre d'heures rémunérées selon le mode du tarif horaire a été autorisé peut
se prévaloir des codes d'activités afférents à ce mode.

3.04 En matière de santé publique, une autorisation donnée par une agence en conformité avec les dispositions de
l'article 12.00 de l'Entente, est réputée constituer une nomination, aux fins de l'application du présent article.

4.00 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES RÉMUNÉRÉES
4.01 La rémunération selon le tarif horaire couvre l'ensemble des activités professionnelles que le médecin effectue
pendant qu'il est rémunéré selon ce mode.

AVIS : Veuillez utiliser la Demande de paiement, vacation et honoraires forfaitaires (no 1215) et le mode TH.

Pour connaître les codes d’activité permis selon ce mode de rémunération, veuillez vous référer à votre entente
(brochures nos 1 et 2). De plus, lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, veuillez vous référer
à l’annexe XX ou tout autre document faisant état de ses propres majorations.

5.00 MODIFICATEURS

5.01 Les modificateurs apparaissant ci-dessous s’appliquent au taux du tarif horaire : 

5.02 Pour une année d’application, les modificateurs inscrits sous la colonne 1 du tableau apparaissant ci-dessus
s’appliquent à la rémunération des activités professionnelles du médecin jusqu’à concurrence de mille cinq cent qua-
rante (1 540) heures additionnées, dans le cas du médecin qui se prévaut des dispositions du paragraphe 5.10 ci-
dessous, du nombre d’heures apparaissant à ce paragraphe. L’activité professionnelle visée au présent paragraphe
peut comprendre la garde sur place que le médecin effectue à même ses premières trente-cinq (35) heures d’activités
professionnelles hebdomadaires, additionnées du nombre d’heures effectivement consacrées à ces activités lorsque
le médecin se prévaut des dispositions du paragraphe 5.10 ci-dessous.

AVIS : Veuillez utiliser le code d'activité XXX071 pour la garde sur place effectuée à même les premières 35 heures
d’activités professionnelles ou les premières 55 heures jusquau 31 mai 2011 et aucune limitation d’heures à par-
tir du 1er juin 2011 pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10.

5.03 Pour une année d’application, les modificateurs inscrits sous la colonne 2 de ce tableau s’appliquent à la rému-
nération des heures de garde sur place telle que définie selon le paragraphe 14.05 de l’Entente, jusqu’à concurrence
du plafond déterminé au paragraphe 5.05. Sont considérées aux fins du présent paragraphe, les heures de garde sur
place faites en excédent des mille cinq cent quarante heures (1 540) heures additionnées, dans le cas du médecin qui
se prévaut des dispositions du paragraphe 5.10 ci-dessous, du nombre d’heures effectivement consacrées à cette
activité.

AVIS : Pour la garde sur place, utiliser le code d'activité XXX063.

5.04 Pour une année d'application, les modificateurs inscrits sous la colonne 3 s'appliquent à toutes les autres activi-
tés professionnelles effectuées par le médecin, à l'exception de la garde en disponibilité.

5.05 Aux fins de la rémunération, le nombre d'heures d'activités professionnelles rémunérables en vertu des modifi-
cateurs apparaissant sous la colonne 2 ne peuvent excéder cinq cent vingt-huit (528) heures/année.

5.06 Les modalités prévues au paragraphe 14.05 de l'Entente concernant l'obligation du médecin de faire la garde
s'appliquent, en faisant les adaptations appropriées, au médecin rémunéré selon le mode du tarif horaire.

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3

100,0 % 94,0 % 71,8 %
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5.07 Sont sujettes à l'application du paragraphe 5.03, les heures de garde faites dans un centre local de services
communautaires désigné par le Ministre, après consultation de la Fédération, ou dans un centre hospitalier ainsi que
dans un établissement où la garde sur place est, à l'encontre d'une recommandation à l'effet contraire du conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens, décidée par le conseil d'administration de l'établissement.

5.08 Les modificateurs apparaissant au tableau ci-dessus s'appliquent à l'ensemble des activités professionnelles du
médecin rémunéré selon ce mode, même si celui-ci exerce pour le compte de plus d'un établissement, dans plus d'un
centre ou pour la Corporation d'Urgences-santé.

5.09 L'année d'application au sens du présent article se définit comme la période de douze (12) mois s'étendant du
1er juin de chaque année au 31 mai de l'année suivante. Les rajustements pour les parties d'année seront faits propor-
tionnellement à la période rémunérée selon le mode du tarif horaire.

AVIS : Si vous travaillez à tarif horaire pour une partie seulement de la période annuelle s’étendant du 1er juin au
31 mai, la Régie devra ajuster proportionnellement les maximums de 1540 et 528 heures payables annuelle-
ment en colonnes 1 et 2 en fonction des jours couverts par votre avis de service. Ce réajustement peut entraîner
une récupération des sommes versées.

5.10 Lorsque la réquisition de services médicaux curatifs ou préventifs entraîne ou est susceptible d'entraîner le
dépassement du nombre maximal d'heures prévu pour la période régulière, le chef de département de médecine
générale, le chef du service médical ou le médecin responsable de l'établissement peut, avec l'accord de l'établisse-
ment, autoriser au bénéfice d'un médecin, le dépassement du nombre maximal d'heures prévu au paragraphe 5.02 ci-
dessus jusqu'à concurrence de 880 heures par année.

AVIS : Les activités facturées doivent être codées à l’aide des codes réguliers. L’établissement doit mentionner sur
l’avis de service lors de la nomination ou du renouvellement si le médecin est susceptible de se prévaloir des
880 heures supplémentaires. L’autorisation à ce dépassement doit débuter le 1er juin de l’année d’application en
cours ou correspondre à la date de début de l’avis de service pour sa nomination régulière lorsque celle–ci
débute au cours de l’année en question. L’autorisation devrait se terminer le 31 mai de l’année suivante ou à la
date de fin de l’avis de service pour sa nomination régulière.

Malgré les dispositions du précédent alinéa, le comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’entente générale peut, dans
le cas du médecin qui exerce au service d’urgence d’un CLSC du réseau de garde, dans un centre hospitalier psy-
chiatrique au sein duquel une garde sur place est assurée, ou dans tout autre cas jugé exceptionnel, sur recomman-
dation du chef de département, accorder une augmentation de ce dépassement pour une année donnée. 

AVIS : Une autorisation du comité paritaire est obligatoire pour se prévaloir du dépassement possible du 880 heures.

6.00 RENOUVELLEMENT DE NOMINATION
6.01 Le renouvellement de nomination du médecin rémunéré au tarif horaire, ne peut, sauf sur demande expresse de
celui-ci, comporter moins ou plus d'heures que n'en comportait sa nomination antérieure.

7.00 MODALITÉS S'APPLIQUANT LORS DU CHANGEMENT DE MODE DE RÉMUNÉRATION
7.01 Le médecin qui, déjà détenteur d'une nomination à honoraires fixes dans l'établissement, devient détenteur
d'une nomination lui permettant d'être rémunéré selon le mode du tarif horaire, ne peut être contraint d'accepter une
nomination comportant moins ou plus d'heures que n'en comprenait, sur une base hebdomadaire, sa dernière période
régulière d'activités professionnelles.

7.02 Le médecin qui est détenteur d'une nomination à honoraires fixes bénéficie des avantages sociaux définis à
l'annexe VI de l'entente générale. Aux fins de l'annexe susmentionnée, en regard du cumul possible de certains con-
gés et de leur liquidation, le passage du mode de rémunération à honoraires fixes à celui du tarif horaire est réputé
constituer, pour le médecin qui s'en prévaut, un « départ » au sens de cette annexe. Tout paiement devra être effectué
par la Régie dans les soixante (60) jours suivant la date de l'option de rémunération visée au présent paragraphe
effectuée par le médecin.

8.00 CHAMP D'APPLICATION ET EXCLUSION
8.01 Toutes les dispositions relatives au mode du tarif horaire s'appliquent à l'activité professionnelle rémunérée selon
le mode de la vacation, à l'exception de celle qui est exclue par les parties.

AVIS : Les exceptions prévues par les parties négociantes paraissent à la Lettre d'entente n° 44.
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# 201 Unité de décision clinique (expérimentation - conditions d’exercice et rémunération) (abrogée par 
Amendement no 115 et remplacée par l’Entente particulière relative à l’unité de décision clinique)

NO LISTE DES LETTRES D’ENTENTE ABROGÉES ou REMPLACÉES
(textes retirés de la présente brochure)
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2.1 LETTRES D’INTENTION

INDEX DES LETTRES D'INTENTION

AVIS : Cet index est un document administratif créé dans le but de faciliter la consultation (les titres sont abrégés).

NO LETTRE D'INTENTION CONCERNANT : Page

L’annexe XIII de l’entente relative à l’assurance maladie et à l’assurance hospitalisation . . . . . . . . . . 1
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LE - No 245

LETTRE D’ENTENTE NO 245

Concernant la prise en charge et le suivi de tout patient sans médecin de famille sur référence du
guichet du CSSS.

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la Lettre d’entente no 195 une somme de 5 M$, sur une base non récurrente, est
affectée exclusivement à l’inscription de la clientèle vulnérable et sans médecin de famille sur référence du guichet du
CSSS et que, pour l’année 2010-2011, la totalité de la somme consacrée à cette mesure n’a pas été entièrement
dépensée et qu’en conséquence, la somme résiduelle doit être affectée exclusivement à l’inscription de la clientèle
vulnérable et sans médecin de famille;

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’Accord-cadre ayant trait au renouvellement de l’entente générale se terminant
le 31 mars 2010 les parties ont convenu de verser un montant supplémentaire au médecin qui accepte d’inscrire, de
prendre en charge et de suivre, sur référence du guichet du CSSS, tout patient vulnérable ou non vulnérable et sans
médecin de famille;

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

1.00 En sus du forfait pour l’inscription générale et des forfaits déjà existants en vertu de l’Entente particulière relative
aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle, un montant supplémentaire est
payable à un médecin suite à l’inscription de chaque patient vulnérable ou non qui n’est pas inscrit auprès d’un méde-
cin de famille et qui est référé par le médecin coordonnateur médical local dans le cadre du guichet du CSSS.

2.00 Pour chaque patient vulnérable le montant supplémentaire est de 208,60 $ en cabinet privé et de 173,80 $ en
CLSC ou en établissement. Il est payé en un seul versement lors de l’inscription à l’occasion d’un examen ou d’une
thérapie.

AVIS : Pour facturer le montant supplémentaire, 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 19951 dans la section Actes pour le montant supplémentaire en cabinet privé, à domicile, en

CLSC ou en établissement;
- le montant réclamé dans la case HONORAIRES selon le lieu de dispensation des services;
- le code de cabinet, de localité ou d’établissement (CLSC, UMF) selon le cas;
- inscrire dans la case C.S. la lettre « A »;
- inscrire dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES les informa-

tions suivantes : le numéro du CSSS (94XXX), la date de référence du CSSS et le numéro séquentiel attribué
au patient orphelin par le CSSS;

- le montant supplémentaire doit être facturé à la même date que l’examen ou la thérapie et sur la même
demande de paiement.

3.00 Pour chaque patient non vulnérable le montant supplémentaire est de 100 $ en cabinet privé et de 83 $ en CLSC
ou en établissement. Il est payé lors de l’inscription à l’occasion d’un examen ou d’une thérapie.

AVIS : Pour facturer le montant supplémentaire, 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 19952 dans la section Actes pour le montant supplémentaire en cabinet privé, à domicile, en

CLSC ou en établissement;
- le montant réclamé dans la case HONORAIRES selon le lieu de dispensation des services;
- le code de cabinet, de localité ou d’établissement (CLSC, UMF) selon le cas;
- inscrire dans la case C.S. la lettre « A »;
- inscrire dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES les informa-

tions suivantes : le numéro du CSSS (94XXX), la date de référence du CSSS et le numéro séquentiel attribué
au patient orphelin par le CSSS;

- le montant supplémentaire doit être facturé à la même date que l’examen ou la thérapie et sur la même
demande de paiement.
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+ 4.00 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4.07 de l’Entente particulière relative aux services de médecine de
famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle, la Régie récupère la moitié du montant supplémentaire versé à la
suite de l’inscription de ce patient si, dans les douze (12) mois qui suit la date de l’inscription d’un patient :

• le médecin a modifié volontairement sa pratique de façon à cesser de faire de la prise en charge et du suivi
de la clientèle. Le médecin doit aviser la Régie dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de cette
modification;

• le médecin modifie, au plan géographique, son lieu de pratique de telle façon qu’il considère ne plus être en
mesure d’assurer la prise en charge de patients inscrits. Le médecin doit aviser la Régie dans les quatre-
vingt-dix (90) jours suivant la date de cette modification;

• le médecin prend sa retraite sans que cette décision ait été provoquée par un problème de santé subit ou
une aggravation de son état de santé.

Ces patients cessent d’être inscrits auprès de ce médecin à compter de la date de la modification ou de la cessation
de pratique.

# AVIS : Pour le médecin pratiquant hors GMF
Pour demander une fermeture massive de vos inscriptions ou d’une partie de vos inscriptions (que vous aurez
identifiées), vous devez remplir la section B du formulaire Modification de l’inscription auprès d’un médecin de
famille pratiquant hors GMF (no 4094), le signer et le faire parvenir à la Régie par télécopieur ou par la poste au :

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

Par télécopieur : 418 646-8110

Pour le médecin pratiquant en GMF
Pour demander une fermeture massive de vos inscriptions ou d’une partie de vos inscriptions (que vous aurez
identifiées), vous devez faire parvenir une lettre à la Régie en précisant la date du changement, le GMF et le
site précis concerné, par télécopieur ou par la poste au :

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

Par télécopieur : 418 646-8110

+ 5.00 Dans le cas où un patient déjà inscrit auprès d’un médecin, suite à une référence directe du coordonnateur du
guichet et non suite à une autoréférence, en vertu de la présente lettre d’entente, depuis moins de douze (12) mois,
s’adresse au guichet pour demander d’être inscrit auprès d’un second médecin pour cause d’incompatibilité ou
d’inaccessibilité des services dispensés par le premier médecin, le coordonnateur médical peut considérer le patient
comme étant un patient sans médecin de famille au sens de la présente lettre d’entente. Le coordonnateur médical
avise alors la Régie de sa décision et celle-ci récupère la moitié du montant supplémentaire réclamé en vertu des pré-
sentes par le premier médecin.

+ 6.00 Lorsqu’il réfère plus de cent (100) patients à un médecin selon les dispositions de la présente lettre d’entente, le
coordonnateur médical s’assure que celui-ci offre une prise en charge et un suivi à la clientèle inscrite. Dans le cas
contraire, le coordonnateur médical en informe le comité paritaire qui peut, selon la situation, demander au coordonna-
teur médical ou à la Régie de donner suite aux recommandations du comité paritaire.

Dans le cas où le coordonnateur a référé à un médecin moins de cent (100) patients mais qu’il a des doutes sérieux
quant à l’accessibilité de ses services, il peut s’adresser au comité paritaire afin d’être autorisé, le cas échéant, à ne
plus accorder de nouveaux numéros séquentiels au médecin en question.

+ 7.00 Seules les inscriptions effectuées dans les lieux visés pour l’inscription des clientèles énumérés au paragraphe
3.01 A) de l’Entente particulière relative aux services de médecine, de famille de prise en charge et de suivi de la
clientèle donnent droit aux montants supplémentaires. De plus, l’inscription, donnant lieu au supplément doit s’effec-
tuer à la même date ou postérieurement à la date de référence au guichet d’accès selon l’une des deux modalités sui-
vantes :
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• Lorsque l’inscription du patient au nom du médecin est effectuée à l’occasion d’une visite médicale ayant lieu à la
même date que la date de référence du patient au guichet, la facturation du forfait prévu à la présente lettre
d’entente ne pourra s’effectuer qu’à l’occasion d’une visite subséquente à cette même date.

• Lorsque l’inscription du patient au nom du médecin est effectuée à l’occasion d’une visite médicale postérieure à
la date de référence du patient au guichet d’accès, la facturation du forfait prévu à la présente lettre d’entente
pourra être effectuée à l’occasion de cette même visite. 

8.00 Le CSSS transmet au médecin prêt à prendre en charge le patient qu’il lui réfère les informations suivantes :

- la date de référence,
- l’identification du patient,
- son numéro d’assurance maladie,
- les renseignements cliniques pertinents,
- le numéro séquentiel qu’il lui a attribué,
- ainsi que son numéro d’établissement.

L’établissement doit conserver, en tout temps, ces informations ainsi que le nom du médecin qui a accepté la prise en
charge du patient.

9.00 La rémunération versée en vertu de la présente lettre d’entente est sujette au paragraphe 5.3 de l’annexe IX de
l’entente générale.

10.00 La présente lettre d’entente remplace la Lettre d’entente no 195.

11.00 Pour favoriser la mise en œuvre de la présente lettre d’entente, les parties conviendront d’un guide de gestion
au bénéfice du coordonnateur médical dans la réalisation des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de la
présente lettre d’entente. Les discussions sur ce guide devront porter notamment sur des modalités de gestion relati-
ves à :

- la priorisation des clientèles vulnérables entre elles;
- la priorisation des clientèles vulnérables par rapport aux non vulnérables;
- l’autoréférence de patients;
- le nombre de patients référés.

12.00 Le comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’entente générale peut faire aux parties les recommandations qu’il
estime nécessaires face à toute situation qui pourrait lui être soumise en application de la présente lettre d’entente.

13.00 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er novembre 2011 et demeure en vigueur jusqu’au renouvelle-
ment de l’Entente.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 23e jour de janvier 2012.

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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LE - No 246

LETTRE D’ENTENTE NO 246

Concernant le suivi et le financement de la mesure relative à la prise en charge du patient par le
médecin sur référence du guichet du CSSS.

CONSIDÉRANT que la prise en charge de la population du Québec par un médecin de famille est une composante
essentielle de l’accessibilité des services et de la continuité des soins.

CONSIDÉRANT que les coûts découlant des dispositions de la Lettre d’entente no 245 en ce ui concerne les clientè-
les non vulnérables et le montant supplémentaire alloué à la prise en charge des patients vulnérables sont, à ce stade-
ci, incertains.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. D’assurer un suivi régulier des coûts découlant de la Lettre d’entente no 245 en ce qui a trait à la prise en charge
des patients non vulnérables et des patients vulnérables pour ce qui est du montant supplémentaire alloué pour leur
prise en charge.

2. De financer, pour la période du 1er novembre 2011 jusqu’au 30 juin 2012, ces coûts par le montant de la non-
atteinte non récurrente constatée au 31 mars 2011 jusqu’à concurrence de 12 M$.

3. Par la suite, les parties conviennent de mesures en vue d’assurer le financement des coûts excédentaires à même
les sommes dévolues dans le cadre de l’Entente se terminant le 31 mars 2015 et de considérer toute autre mesure per-
tinente comme la possibilité de revoir les modalités d’application prévues à la Lettre d’entente no 245 ou même, si
nécessaire, de mettre fin à la mesure.

4. La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er novembre 2011 et le demeure jusqu’au renouvellement de
l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 23e jour de janvier 2012.

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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LE - No 249
+ LETTRE D’ENTENTE NO 249

Concernant la rémunération des médecins formateurs et participants aux ateliers du programme de
formation en accès adapté

ATTENDU que l’implantation de la méthode de l’accès adapté en première ligne peut permettre de réduire les délais
d’attente pour une consultation auprès d’un médecin omnipraticien et d’optimiser l’environnement professionnel;

ATTENDU qu’il y a lieu de favoriser la formation des médecins eu égard à cette méthode;

ATTENDU la nécessité de recourir à des médecins omnipraticiens formateurs du Québec pour transmettre ce savoir-
faire;

ATTENDU la nécessité de convenir de mesures de rémunération spécifiques afin de favoriser d’une part, la formation
de l’ensemble des médecins qui pratiquent en première ligne et, d’autre part, l’intérêt des médecins formateurs;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le médecin omnipraticien qui pratique en première ligne et qui participe à une activité de formation de groupe
dans le cadre de la méthode de l’accès adapté a droit au paiement d’une allocation forfaitaire de 547,44 $ pour
chaque période d’au moins six (6) heures au cours de laquelle il participe à cette formation. Toute période de for-
mation moindre est payée au prorata du nombre d’heures complètes effectuées par rapport au minimum de six (6)
heures.

# AVIS : Pour facturer le forfait de médecin formé, veuillez utiliser la Demande de paiement - Médecin (no 1200) et
inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- la date de la formation reçue;
- le code 19739 dans la section Actes;
- le nombre d’heures dans la case UNITÉS (maximum six (6) heures);
- les honoraires sur base horaire (non soumis à la rémunération différente);
- le numéro du lieu de pratique de première ligne habituel (numéro de facturation du cabinet, de la loca-

lité, du CLSC ou de l’UMF-CH) dans la case ÉTABLISSEMENT;

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
Le médecin à honoraires fixes qui réclame l’allocation forfaitaire doit également remplir la Demande de
paiement - Honoraires fixes et salariat (no 1216) en utilisant le code de congé 58 pour chaque demi-journée
de formation (une demi-journée équivaut à trois (3) heures ou 3,5 heures) et inscrire : Ateliers du pro-
gramme de formation en accès adapté - Lettre d’entente no 249 dans la partie Renseignements complémen-
taires.

2. Le médecin omnipraticien du Québec qui est membre de l’équipe de médecins formateurs a droit au paiement
d’une allocation forfaitaire de 821,40 $ pour chaque période d’au moins six (6) heures au cours de laquelle il parti-
cipe à une activité de formation de groupe dans le cadre de la méthode de l’accès adapté ainsi que pour l’élabora-
tion et la préparation à une telle activité. Toute période de formation, d’élaboration ou de préparation moindre est
payée au prorata du nombre d’heures complètes effectuées par rapport au minimum de six (6) heures.

# AVIS : Pour facturer le forfait de médecin formateur, veuillez utiliser la Demande de paiement - Médecin (no 1200)
et inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- la date de la formation donnée ou de sa préparation;
- le code 19740 dans la section Actes;
- le nombre d’heures dans la case UNITÉS (maximum six (6) heures);
- les honoraires sur base horaire (non soumis à la rémunération différente);
- le numéro du lieu de pratique de première ligne habituel (numéro de facturation du cabinet, de la loca-

lité, du CLSC ou de l’UMF-CH) dans la case ÉTABLISSEMENT;

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
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AVIS : (Suite)

Le médecin à honoraires fixes qui réclame l’allocation forfaitaire doit également remplir la Demande de
paiement - Honoraires fixes et salariat (no 1216) en utilisant le code de congé 58 pour chaque demi-journée
de formation (une demi-journée équivaut à trois (3) heures ou 3,5 heures) et inscrire : Ateliers du pro-
gramme de formation en accès adapté - Lettre d’entente no 249 dans la partie Renseignements complémen-
taires.

3. Pour bénéficier de la rémunération prévue à l’article 2 de la présente lettre d’entente, les médecins formateurs doi-
vent être désignés par les parties négociantes. Le comité paritaire en informe la Régie.

4. Pour le médecin qui bénéficie des mesures de ressourcement prévues au paragraphe 5.3 a) de la section II de
l’annexe XII, l’allocation forfaitaire de la présente lettre d’entente remplace l’indemnité prévue à l’annexe XII. De
plus, le nombre de jours de ressourcement prévu à cette annexe XII n’est pas affecté par la présente lettre
d’entente.

Ce médecin a également droit au remboursement de ses frais selon les modalités suivantes :

        a) le remboursement des frais de transport aller-retour du lieu de résidence au lieu de séjour de formation selon
les dispositions prévues au paragraphe 5.3 alinéa b) 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) et inscrire : Ateliers du
programme de formation en accès adapté - Lettre d’entente no 249 dans la partie Renseignements com-
plémentaires. Seule la réclamation au regard de la Lettre d’entente no 249 doit être présente sur ce for-
mulaire.

       b) l’allocation forfaitaire pour la compensation des frais de séjour (logement, repas et autres frais) selon les dis-
positions 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 remplir la partie
Ressourcement et perfectionnement du formulaire Demande de remboursement des mesures incitatives
(no 3336) et inscrire : Ateliers du programme de formation en accès adapté - Lettre d’entente no 249 dans
la partie Renseignements complémentaires. Seule la réclamation au regard de la Lettre d’entente no 249
doit être présente sur ce formulaire.

5. Pour le médecin qui bénéficie du programme de formation continue, la présente lettre d’entente remplace l’alloca-
tion forfaitaire prévue au paragraphe 4.01 de l’annexe XIX. De plus, le nombre de jours de formation prévu à
l’annexe XIX n’est pas affecté par la présente lettre d’entente.

6. Pour le médecin qui bénéficie des jours de perfectionnement, la présente lettre d’entente remplace la rémunération
prévue au paragraphe 5.04 de l’annexe VI. De plus, le nombre de jours de perfectionnement prévu à l’annexe VI
n’est pas affecté par la présente lettre d’entente.

Aux fins de l’application des paragraphes 1.12 et 1.24 de l’annexe VI de l’entente générale, la journée pendant
laquelle le médecin rémunéré selon le mode des honoraires fixes se prévaut des dispositions de la présente lettre
d’entente est réputée être une journée de formation au sens du paragraphe 4.11 de l’annexe VI de l’entente géné-
rale.

7. Aucune majoration prévue à l’entente générale ou à une entente particulière ne s’applique à la rémunération versée
en vertu de la présente lettre d’entente.

8. La présente lettre d’entente entre en vigueur le 30 novembre 2011 et le demeure jusqu’au renouvellement de
l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à __________, ce ___e jour de _______________ 2012.

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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LE - No 252

LETTRE D’ENTENTE NO 252

Concernant la prise en charge de l’unité de soins généraux pour les lits sous la responsabilité des
médecins omnipraticiens par les médecins du Centre de santé et services sociaux d’Argenteuil.

CONSIDÉRANT que l’activité principale du Centre de santé et services sociaux d’Argenteuil est celle d’un centre hos-
pitalier de soins généraux et spécialisés; 

CONSIDÉRANT la pénurie d’effectifs médicaux prévalant au Centre de santé et services sociaux d’Argenteuil particu-
lièrement en ce qui concerne les services auprès des patients hospitalisés en soins de courte durée;

CONSIDÉRANT que la pénurie d’effectifs médicaux a des impacts majeurs sur le fonctionnement de l’unité de soins
généraux; 

CONSIDÉRANT que les médecins de l’unité de soins généraux devront participer à un processus de révision de leurs
modes de fonctionnement actuels;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Objet
La présente lettre d’entente a pour objet d’inciter les médecins de l’unité de soins généraux du Centre de santé et ser-
vices sociaux d’Argenteuil à accroître leur prestation de services.

2.00 Conditions d’admissibilité
2.01 Un médecin peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente s’il répond aux conditions
suivantes :

a) Il détient une nomination de membre actif ou de membre associé avec privilèges à l’unité de soins généraux,
assure auprès de l’établissement une présence régulière et n’y prévoit pas de diminution importante de sa
pratique à l’unité de soins généraux. Il y exerce à la fin de la période d’engagement;

b) Malgré ce qui précède, sur recommandation de l’établissement et avec l’approbation du comité paritaire, un
médecin qui diminue sa pratique de façon importante ou un médecin en congé de maternité ou d’invalidité,
peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente;

c) Il donne son consentement afin que le comité paritaire puisse avoir accès aux données sur sa rémunération.

3.00 Définitions
3.01 Aux fins des présentes, est considéré comme un départ de l’établissement la prise du congé de maternité, une
période d’invalidité totale ou partielle empêchant le médecin d’exercer à l’unité de soins généraux un décès ou une
démission de l’établissement;

3.02 Aux fins des présentes, est considéré comme médecin régulier de l’établissement celui qui a une nomination de
l’établissement à la date de début de la période d’engagement ou, au plus tard, six (6) semaines après le début de la
période d’engagement, et dont le départ n’est aucunement prévu au cours de cette même période.  Le médecin habi-
lité à se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente en vertu du paragraphe 2.01 b) est considéré comme
médecin régulier;

3.03 Est considéré comme nouveau médecin celui qui obtient sa nomination dans l’établissement au cours de la
période d’engagement, mais après les six (6) premières semaines suivant la date de début de la période d’engage-
ment;

3.04 L’établissement transmet au comité paritaire le nom des médecins visés par les paragraphes 3.01, 3.02 et 3.03;

3.05 La période de référence est la période de six (6) mois de l’année précédente qui correspond en terme de date
de début et de fin de la période d’engagement;

3.06 Sous réserve du paragraphe 3.07, aux fins de l’application du paragraphe 5.01 des présentes, le calcul de la
prestation faite par l’ensemble des médecins réguliers de l’unité de soins généraux au cours de la période de réfé-
rence et d’engagement, se fait sur la base de la rémunération globale, selon les tarifs de la période de référence, ver-
sée à l’ensemble des médecins réguliers pour les services dispensés à l’unité de soins généraux. À ces fins, la
rémunération versée en vertu de la présente lettre d’entente n’est pas considérée.
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Seuls sont considérés, dans le calcul de la rémunération de la période de référence, les médecins réguliers qui exer-
çaient à l’unité de soins généraux au début de la période de référence.

Le comité paritaire devra s’assurer que toute augmentation de la rémunération découle d’une augmentation de la
charge de travail assumée par les médecins réguliers de l’établissement;

3.07 Dans le cas du médecin visé au paragraphe 2.01 b) des présentes, la rémunération le concernant qui est rete-
nue aux fins du calcul de la prestation faite par l’ensemble des médecins réguliers au cours de la période de référence
est celle qui lui est versée, au cours de la période d’engagement, pour les services dispensés à l’unité de soins géné-
raux.

4.00 Engagement
4.01 La majorité des médecins réguliers de l’établissement qui exercent à l’unité de soins généraux s’engagent col-
lectivement à accroître, pendant la période d’engagement, la part assumée par l’ensemble des médecins réguliers de
l’établissement à l’unité de soins généraux;

4.02 La période d’engagement est de six (6) mois et, sur approbation du comité paritaire, peut être prolongée pour
une deuxième période de six (6) mois sur demande de l’établissement et des médecins concernés;

4.03 L’établissement informe le comité paritaire des dates de début et de fin de la période d’engagement.

5.00 Modalités de rémunération s’appliquant au médecin régulier
5.01 Un forfait global équivalent à une majoration de 50 % de la rémunération versée pour le surplus de tâches assu-
mées par l’ensemble des médecins réguliers de l’établissement à l’unité de soins généraux pendant la période
d’engagement comparativement à la prestation totale des médecins réguliers dans ce même secteur d’activités pen-
dant la période de référence est accordé à l’ensemble des médecins réguliers de l’établissement exerçant à l’unité de
soins généraux; 

5.02 Une partie du forfait découlant de l’application du paragraphe précédent est versée sous la forme d’une majora-
tion de 5 % de la rémunération pour les services dispensés à l’unité des soins généraux pendant la période d’engage-
ment.

La somme résiduelle à savoir le forfait global découlant de l’application du paragraphe 5.01 des présentes moins les
sommes déjà versées sous la forme de la majoration de 5 %, est versée, à titre de rajustement rétroactif, cinq (5) mois
suivant la fin de la période d’engagement. La répartition entre les médecins réguliers qui ont exercé à l’unité de soins
généraux pendant cette même période se fait selon la proportion que représente la rémunération totale versée à cha-
cun pour les services dispensés à l’unité de soins généraux sur la rémunération totale versée à l’ensemble des méde-
cins réguliers de l’unité de soins généraux pendant la même période.

AVIS : Veuillez utiliser la Demande de paiement - Médecin (no 1200) et facturer vos services en ajoutant le 5 % à vos
honoraires dans les secteurs visés par votre désignation (01272, 01273, 01276). 

Aucun modificateur n’est requis.
6.00 Modalités de rémunération s’appliquant au nouveau médecin et au médecin qui exerce dans le cadre du

mécanisme de dépannage ou de la desserte intrarégionale
6.01 Le nouveau médecin voit sa rémunération versée pour les services dispensés à l’unité de soins généraux majo-
rée d’un pourcentage équivalent à celui qui s’appliquera à la rémunération des médecins réguliers de ce secteur
d’activité, pourcentage découlant de l’application de l’article 5.00. Ce pourcentage inclut une majoration de 5 % appli-
cable dès le début de sa pratique à l’unité de soins généraux;

6.02 Le médecin qui exerce à l’unité de soins généraux dans le cadre du mécanisme de dépannage prévu à l’article
30.00 de l’entente générale ou dans le cadre de la desserte intrarégionale voit sa rémunération pour les services dis-
pensés à l’unité de soins généraux majorée de 5 %. 

AVIS : Pour les médecins visés au paragraphe 6.01 et 6.02, veuillez utiliser la Demande de paiement - Médecin
(no 1200) et facturer vos services en ajoutant le 5 % à vos honoraires dans les secteurs visés par votre dési-
gnation (01272, 01273, 01276). 

Aucun modificateur n’est requis.
7.00 Procédures
7.01 Le comité paritaire remplit les fonctions suivantes :

a) Il informe la Régie des dates de début et de fin de la période d’engagement ainsi que, le cas échéant, du
renouvellement de la période d’engagement;
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b) Il détermine le forfait global découlant de l’application du paragraphe 5.01 des présentes selon la méthode
suivante :

• Une fois connues les dates de début et de fin de la période d’engagement, le comité paritaire détermine la
part des services dispensés à l’unité de soins généraux pendant la période de référence, par les médecins
réguliers. Le comité valide ce calcul auprès de l’établissement et en informe la Régie;

• Au plus tard cinq (5) mois après la fin de la période d’engagement, le comité paritaire détermine la part
assumée par les médecins réguliers de l’établissement aux services dispensés à l’unité des soins généraux
pendant la période d’engagement, ainsi que l’accroissement de cette part relativement à celle de la période
de référence;

c) Il informe l’établissement et la Régie du montant du forfait global;

d) Il informe la Régie du nom des médecins visés par l’application des paragraphes 5.02, 6.01et 6.02.

7.02 L’établissement assume les responsabilités suivantes : 

a) Il informe le comité paritaire du nom des médecins réguliers et des nouveaux médecins visés par la présente
lettre d’entente; 

b) Il s’assure de l’application du paragraphe 2.01 c) des présentes et transmet les formules de consentement au
comité paritaire; 

c) Il informe le comité paritaire des dates de la période d’engagement et lui achemine, le cas échéant, la
demande de renouvellement.

8.00 Mise en vigueur
8.01 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 19 mars 2012 et se termine le 30 septembre 2013.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à __________, ce ___e jour de _______________ 2012.

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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LE - No 253

LETTRE D’ENTENTE NO 253

Concernant certaines modalités de rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’un service
d’urgence durant certaines périodes de l’année.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Objet
1.01 La présente entente a pour objet certaines modalités de rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’un
service d’urgence d’un établissement confronté à une menace de rupture due à une pénurie d’effectifs. Elle vise la
période suivante : du 18 juin au 2 septembre 2012 inclusivement.

2.00 Champ d’application
2.01 L’entente générale intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec s’applique sous réserve des dispositions de la présente lettre
d’entente.

3.00 Conditions d’admissibilité de l’établissement
3.01 Un établissement peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente s’il répond aux conditions
suivantes :

• Il compte dix (10) médecins ou moins détenant une nomination de l’établissement avec privilèges au service
d’urgence et qui y exercent régulièrement;

• Plusieurs de ses médecins ne sont pas disponibles pour le service d’urgence de sorte que l’établissement
est confronté à une pénurie très importante d’effectifs;

• Il n’a pas réussi à trouver des médecins dépanneurs via le mécanisme de dépannage prévu par l’entente
générale ou via la desserte intrarégionale convenue entre les parties;

• Les médecins exerçant à moins de soixante-quinze (75) kilomètres de l’établissement et ayant exercé dans
une salle d’urgence ou détenant leur permis d’exercice depuis moins de quatre (4) ans ont été sollicités;

• Durant la période de rupture d’effectifs visée par la présente lettre d’entente, ses effectifs médicaux sont en
nombre insuffisant de façon importante et depuis près d’un an. À cette fin, le comité paritaire est responsable
d’évaluer l’ampleur de la pénurie des effectifs en se fondant, notamment, sur l’historique de l’établissement
quant aux effectifs en place et sur la charge de travail globale des médecins;

• Il doit adresser une demande, dans le cadre de la présente entente, au comité paritaire selon les délais pres-
crits par celui-ci;

• Il établit, à la satisfaction du comité paritaire, en prévision de la période d’application de la présente lettre
d’entente, avoir pris les moyens afin que ses effectifs médicaux réguliers assurent le maximum possible des
quarts de garde requis.

3.02 Un établissement peut se prévaloir au maximum deux (2) fois des dispositions de la présente lettre d’entente
pour combler, à chaque fois, un maximum de cinq (5) quarts de garde pendant la période visée par la présente lettre
d’entente sauf en cas de situation exceptionnelle préalablement autorisée par le comité paritaire.

4.00 Conditions d’admissibilité du médecin
4.01 Pour se prévaloir de la présente lettre d’entente, un médecin doit répondre aux conditions ci-après énumérées :

• Il détient des privilèges pour exercer dans un service d’urgence d’un établissement ou en a détenu au cours
des quatre (4) dernières années;

• Tant durant la période visée par la présente lettre d’entente qu’au cours de l’année précédant le moment où il
manifeste sa disponibilité, l’établissement ou les établissements où le médecin exerce de façon régulière
n’est pas ou ne sont pas en pénurie d’effectifs médicaux selon l’évaluation qu’en fait le comité paritaire;
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• Il souscrit un engagement écrit suivant lequel il s’engage spécifiquement :

a) à se rendre disponible durant une semaine complète, soit du samedi au vendredi inclusivement ou du
lundi au dimanche inclusivement, semaines dont les dates seront fixées à l’avance et qui seront choisies
par le comité paritaire parmi les semaines de disponibilité indiquées par le médecin;

b) pendant sa semaine de disponibilité, à être joignable en tout temps par le comité paritaire au cas où les
besoins nécessitent qu’il soit dépêché dans un très court délai;

c) à assumer, selon les besoins pour chaque semaine de disponibilité, cinq (5) quarts de garde échelonnés
sur une période de cinq (5) jours non nécessairement consécutifs, d’une durée de huit (8) à douze (12)
heures et/ou selon le mode d’organisation de l’établissement et ce, auprès d’un ou de plusieurs établisse-
ments désignés par le comité paritaire;

d) à assumer les quarts de garde selon l’horaire qui lui sera assigné par l’établissement demandeur et tel
qu’entériné par le comité paritaire;

• Durant sa semaine d’engagement, le médecin s’engage aussi à ne pas effectuer de dépannage autrement
que dans le cadre de la présente lettre d’entente dans un ou des établissements, à moins d’y avoir été préa-
lablement autorisé par le comité paritaire prévu aux présentes;

• Suite à l’acceptation de sa candidature, le médecin transmet au comité paritaire un exemplaire de l’engage-
ment écrit prévu aux fins de la présente lettre d’entente.

Aux fins d’application de la présente lettre d’entente, un médecin peut souscrire un engagement pour plus d’une (1)
semaine de disponibilité.

5.00 Modalités spécifiques de rémunération
5.01 Aux fins d’application de la présente lettre d’entente, le médecin dépêché auprès d’un établissement désigné
est rémunéré selon les modalités relatives au mécanisme du dépannage prévues à l’article 30.00 et à l’annexe XVIII de
l’entente générale. Il ne peut se prévaloir de lettres d’entente prévoyant une rémunération bonifiée pour la prise en
charge de l’urgence par les médecins de l’établissement;

5.02 Un forfait au montant de 4 185 $ par semaine de disponibilité sera versé au médecin s’il respecte l’ensemble
des obligations prévues aux paragraphes a), b), c) et d) du troisième alinéa de l‘article 4.01 et s’il effectue un ou des
quarts de garde. Toutefois, ce forfait est fixé à 4 855 $ par semaine de disponibilité si le médecin engagé n’est pas
dépêché par le comité paritaire pour effectuer un ou des quarts de garde durant sa semaine de disponibilité.

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

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code 19041 (montant de 4 185 $) ou le code 19042 (montant 4 855 $) dans la section Actes (montants sou-

mis à la rémunération majorée);
- reporter le montant dans la case TOTAL;
- la date de service correspondant au dernier jour de la semaine de disponibilité

(le dimanche ou le vendredi selon la semaine retenue);
- le code de localité de votre lieu de pratique principal.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
5.03 La rémunération versée en vertu de la présente lettre d’entente est sujette au paragraphe 5.3 de l’annexe IX de
l’entente générale.

6.00 Banque
6.01 Aux fins d’application de la présente lettre d’entente, le comité paritaire détermine, au plus tard le 11 juin 2012, la
banque maximale de semaines de disponibilité allouée au total.

7.00 Respect de l’engagement
7.01 Sauf si le médecin trouve lui-même un médecin pour le remplacer répondant aux critères d’admissibilité prévus
aux présentes ou sauf cas fortuits soumis à l’approbation du comité paritaire, le médecin qui met fin unilatéralement à
son engagement ou qui ne respecte pas son engagement est passible d’une pénalité au montant de 2 430 $ pour cha-
que semaine d’engagement non respectée.
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8.00 Modalités de fonctionnement
8.01 Le comité paritaire remplit les fonctions suivantes :

• En prévision de la période visée par la présente lettre d’entente, il fera, jusqu’au 1er juin 2012, un appel de
candidature des médecins. Il distribuera les semaines de disponibilité aux médecins au fur et à mesure de la
réception de chaque candidature en tenant compte notamment, de la banque de semaines de disponibilité
allouée et des dates de disponibilité du médecin;

• Dans les meilleurs délais suivant la date de réception de sa candidature, il informe le médecin de la semaine
ou des semaines de disponibilité qui lui sont attribuées et lui transmet un exemplaire de l’engagement écrit
prévu aux présentes;

• Il transmet à la Régie le nom des médecins sélectionnés et leur(s) semaine(s) de disponibilité attribuée(s);

• Il informe la Régie des autorisations de dépannage en vertu de la présente entente s’il y a lieu, le tout selon la
procédure habituelle;

• En collaboration avec l’agence régionale concernée et tenant compte prioritairement des besoins des
CHSGS, le comité paritaire procédera à la désignation du ou des médecins ainsi que du nombre de quarts
de garde attendus;

• Il décide de l’application de la pénalité prévue à l’article 7.00 et il transmet à la Régie le nom du médecin sujet
à la pénalité.

9.00 Entrée en vigueur et durée
9.01 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er avril 2012 et se termine le 2 septembre 2012.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à __________, ce ___e jour de _______________ 2012.

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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LE - No 254
+ LETTRE D’ENTENTE No 254

Concernant le suivi du taux de prise en charge et de suivi des médecins omnipraticiens qui exercent
leur profession dans les régions de Montréal, Laval et de leur couronne urbaine respective

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’Entente particulière relative aux services de médecine de famille de prise en
charge et de suivi de la clientèle, les parties ont convenu de verser des bonifications au médecin qui assure un certain
seuil de prise en charge et de suivi, à partir de son cabinet, du CLSC et de l’UMF-CH en fonction du volume de
patients inscrits;

CONSIDÉRANT que les parties ont constaté dans le cadre des travaux ayant mené à la conclusion de cette mesure
que le taux de prise en charge et de suivi observé auprès des médecins exerçant dans les régions de Montréal, Laval
et de leur couronne urbaine respective diffère de façon significative de celui observé dans les autres régions;

CONSIDÉRANT qu’il y a nécessité de cerner plus précisément les facteurs qui expliquent cette situation particulière
et de proposer des solutions;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. De mettre sur pied un comité conjoint chargé d’analyser le taux de prise en charge et de suivi des médecins omni-
praticiens exerçant dans les régions de Montréal, Laval et de leur couronne urbaine respective, composé, en nom-
bre égal, de représentants du MSSS et de la FMOQ. 

2. Le comité a pour mandat d’identifier et d’analyser les facteurs qui expliquent la situation particulière reliée au taux
de prise en charge et de suivi observé dans ces régions et de proposer des solutions.

3. Plus précisément, le comité a pour mandat de documenter, valider et échanger les données pertinentes sur, notam-
ment, l’organisation des soins de première ligne dans ces régions, le profil de pratique des médecins, l’accessibilité
aux services sans rendez-vous, la mobilité interrégionale et intrarégionale des patients, les statistiques comparati-
ves avec d’autres régions, l’âge des médecins, les habitudes d’utilisation des codes de localité pour les GMF et les
cabinets en vue de la facturation.

4. Aux termes des travaux effectués, le comité présentera aux parties négociantes, conjointement ou non, ses cons-
tats et ses conclusions ainsi que les solutions qu’il propose pour tenir compte de la situation particulière des
régions visées à la présente en ce qui a trait au taux de prise en charge et de suivi des clientèles inscrites. 

5. Les parties conviennent que des modalités spécifiques applicables aux régions visées à la présente lettre
d’entente pourront être envisagées pour chacune des années d’application de cette mesure et permettre ainsi
l’atteinte des objectifs visés.

6. Les parties s’engagent à entreprendre ces travaux dans les meilleurs délais lesquels devront se terminer au plus
tard le 1er octobre 2012. 

7. La présente Lettre d’entente entre en vigueur le 1er mai 2012 et demeure en vigueur jusqu’au renouvellement de
l’Entente.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à __________, ce ___e jour de _______________ 2012.

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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LE - No 256
+ LETTRE D’ENTENTE No 256

Concernant le financement du Programme d’aide aux médecins du Québec

ATTENDU que le Programme d’aide aux médecins du Québec (ci-après « le Programme d’aide ») est un organisme
sans but lucratif dont la mission est de venir en aide aux médecins, résidents et étudiants en médecine qui éprouvent
des difficultés personnelles;

ATTENDU le principe fondamental du Programme d’aide qui vise à assurer la confidentialité des services de soutien
offerts aux médecins, résidents et étudiants;

ATTENDU l’importance pour le Programme d’aide de bénéficier d’un financement stable et continu afin de pouvoir
continuer à offrir ses services;

ATTENDU la volonté des parties négociantes de favoriser le financement stable et continu du Programme d’aide, tout
en insistant sur la nécessité pour le Programme d’aide de poursuivre ses efforts de financement.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les parties négociantes conviennent de mettre en place un financement stable et continu permettant d’assurer le
maintien et la continuité des services offerts aux médecins, résidents et étudiants en médecine par le Programme
d’aide aux médecins du Québec.

2. À cette fin, les parties négociantes conviennent d’affecter un montant annuel, à même l’enveloppe budgétaire glo-
bale allouée aux médecins omnipraticiens, afin de contribuer au financement du Programme d’aide aux médecins
du Québec. Pour la période du 1er juillet 2011 au 31 mars 2015, ce financement est de 2,4 M$.

3. Le montant de la contribution annuelle est déterminé par les parties négociantes en fonction du budget de fonction-
nement actuel du Programme d’aide et de la croissance de ce budget au cours des prochaines années. Le Pro-
gramme d’aide transmet aux parties, sur demande, toute la documentation requise ainsi que les états financiers.

4. Les parties négociantes avisent la Régie du montant à être versé au Programme d’aide au cours de chaque année.

5. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l’information nécessaire à l’appli-
cation de la présente lettre d’entente.

6. La présente lettre d’entente s’applique à compter du 1er juillet 2011.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à __________, ce ___e jour de _______________ 2012.

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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ACCORD NO 704
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec relative-
ment à la rémunération des services obstétricaux dispensés à l’Hôtel-Dieu de Lévis du Centre de santé et services
sociaux Alphonse Desjardins.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l’entente relative à l’assurance mala-
die intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des méde-
cins omnipraticiens du Québec.

CONSIDÉRANT l’interruption de couverture par des médecins habiletés à effectuer une césarienne.

CONSIDÉRANT les exigences liées au transfert des patientes entre l’Hôtel-Dieu de Lévis du Centre de santé et servi-
ces sociaux Alphonse Desjardins et le Centre hospitalier universitaire de Laval 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. La Régie de l’assurance maladie du Québec versera le montant déterminé par le comité paritaire pour les méde-
cins ci-après nommés pour les périodes de garde mentionnées:

2. Pour les médecins visés à l’article 1, aucune autre rémunération n’est payable à l’intérieur des périodes de garde
mentionnées pour chacun d’eux.

3. Le présent accord entre en vigueur le 26 juin 2011 et le demeure jusqu’au 1er janvier 2012.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 11e jour de février 2012.

Coordonnées No permis Périodes de garde Montant à verser
Beaudoin, Julie 06-184 09-11-2011  8 hres  au 10-11-2011  8 hres 781,56 $
Beaudoin, Julie 06-184 01-12-2011  8 hres  au 02-12-2011  8 hres 781,56 $
Lanthier, Annie 11-524 24-12-2011  8 hres  au 25-12-2011  8 hres 961,32 $
Dallaire, Luc 75-262 26-12-2011  8 hres  au 27-12-2011  8 hres 961,32 $
L’Hébreux, Marie-Claude 96-111 31-12-2011  8 hres  au 01-01-2012  8 hres 961,32 $
Thibeault, Marie-Hélène 09-224 26-06-2011 16 hres au 27-06-2011  8 hres 580,96 $
Normand, Marie 97-139 18-11-2011  8 hres  au 19-11-2011  0 hres 521,04 $

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



3. ACCORDS Brochure no 1 - Omnipraticiens

198 MAJ 82 / novembre 2012 / 00

+ ACCORD No 705
Concernant certaines modalités de rémunération des médecins participant au processus d’homologation des
Dossiers Médicaux Électroniques.
CONSIDÉRANT la mise en œuvre du programme incitatif à l’acquisition et à l’utilisation de Dossiers Médicaux Électro-
niques (DME) par les médecins de première ligne;

CONSIDÉRANT que dans le cadre de cette mise en œuvre le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
désire retenir les services de médecins afin de participer au processus d’homologation des DME;

CONSIDÉRANT que les médecins participants ont été retenus pour agir à ce titre en raison de leur connaissance
approfondie et de leur expertise de pointe en matière de technologies de l’information dans les processus de travail
clinique;

CONSIDÉRANT que les médecins participants sont liés par un contrat individuel de services professionnels avec le
MSSS;

CONSIDÉRANT la nécessité pour le MSSS de pouvoir compter sur ces médecins pour agir à titre d’expert;

CONSIDÉRANT également la nécessité de convenir de certaines modalités de rémunération de ces médecins;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Article 1 Objet

1.1 Cet accord a pour objet la détermination de certaines modalités de rémunération pour les activités effectuées
par les médecins participant au processus d’homologation des DME.

Article 2 Champ d’application

2.1 Les dispositions de cet accord s’appliquent uniquement aux médecins dont les noms apparaissent en annexe
ainsi qu’à ceux qui s’y ajouteront.

Article 3 Activités rémunérées

3.1 La rémunération prévue au présent accord s’applique aux activités suivantes, lesquelles doivent être en lien
avec le mandat confié aux médecins participants :

• Prendre connaissance de la documentation sur l’homologation des DME;

• Préparer une stratégie d’évaluation des DME;

• Participer aux rencontres préparatoires;

• S’approprier les critères d’évaluation;

• Participer aux visites d’évaluation des DME;

• Évaluer les produits des fournisseurs selon les critères d’évaluation;

• Compléter les grilles d’évaluation;

• Produire un rapport d’évaluation pour chaque produit évalué;

• Participer aux rencontres de consolidation des évaluations;

• Participer au comité d’évaluation;

• Remettre toute documentation utilisée dans le cadre du mandat;

• Se préparer préalablement à toute rencontre;

• Participer aux conférences téléphoniques et aux visioconférences;

• Se déplacer pour assister aux rencontres.



Brochure no 1 - Omnipraticiens 3. ACCORDS

MAJ 82 / novembre 2012 / 00 199

Article 4 Modalités de rémunération

4.1 Le médecin qui participe pendant une demi-journée ou une journée aux diverses rencontres ou visites reçoit un
demi-per diem de 120 $ ou un per diem de 240 $ selon le cas.

# AVIS : Veuillez utiliser la Demande de paiement – Médecin (no 1200) et inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- dans la section ÉTABLISSEMENT, inscrire le numéro de l’établissement visé : 94979;
- le code d’acte approprié dans la case CODE de la section Actes :

• le code 19783 au tarif de 120 $ pour le demi-per diem (moins de trois heures et demie);
• le code 19784 au tarif de 240 $ pour le per diem (plus de trois heures et demie);

- le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ces codes d’acte;
- ne rien inscrire dans la case UNITÉS;
- le forfait n’est pas divisible sur base horaire;
- les honoraires, sans aucune majoration, et reporter ce montant dans la case TOTAL;
- l'heure de début et de fin de la période dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNE-

MENTS COMPLÉMENTAIRES.

Le demi-per diem ou le per diem est payable lorsque le médecin est physiquement présent à la rencontre
ou à la visite.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
Un demi-per diem équivaut à moins de 3 heures et demie (3 ½) et un per diem à plus de 3 heures et demie (3 ½)
et à moins de huit (8) heures.

4.2 Le médecin reçoit une prime à l’heure de 30 $ pour le temps consacré à l’étude et à l’analyse des documents, à
la préparation des rencontres, à la rédaction des documents ou rapports ainsi que pour la participation aux con-
férences téléphoniques ou aux visioconférences.

# AVIS : Veuillez utiliser la Demande de paiement – Médecin (no 1200) et inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- dans la section ÉTABLISSEMENT, inscrire le numéro de l’établissement visé : 94979;
- le code d’acte approprié dans la case CODE de la section Actes :

• le code 19785 au tarif de 30 $ par heure;
- le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ces codes d’acte;
- le nombre total d’heures effectuées dans la case UNITÉS;
- les honoraires sur une base horaire, sans aucune majoration, et reporter ce montant dans la case

TOTAL;
- l'heure de début et de fin de la période dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNE-

MENTS COMPLÉMENTAIRES.

Ce forfait est payable par heure complète de préparation.
Le temps de préparation n’est pas payable lorsque le médecin est sur sa période de per diem ou de demi-
per diem.

Lorsque la préparation s’effectue sur quelques jours, inscrire la date de la dernière journée de prépara-
tion, additionner l’ensemble des heures et inscrire ce total dans la case UNITÉS.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
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4.3 Le médecin reçoit une prime à l’heure de 30 $ pour le temps consacré aux déplacements rendus nécessaires
pour ces rencontres ou visites. 

# AVIS : Veuillez utiliser la Demande de paiement – Médecin (no 1200) et inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- dans la section ÉTABLISSEMENT, inscrire le numéro de l’établissement visé : 94979;
- le code d’acte approprié dans la case CODE de la section Actes :

• le code 19786 au tarif de 30 $ par heure;
- le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ces codes d’acte;
- le nombre total d’heures effectuées dans la case UNITÉS comprenant le temps pour l’aller et le retour

jusqu’à un maximum de neuf heures par jour;
- les honoraires sur une base horaire, sans aucune majoration, et reporter ce montant dans  la case

TOTAL;
- dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, inscrire le

lieu et l’heure de départ ainsi que le lieu et l’heure d’arrivée du déplacement tant à l’aller qu’au retour.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
4.4 Les annexes XII et XII-A de l’entente générale se n’appliquent pas à la rémunération versée en vertu de la pré-

sente lettre d’entente. Il en est de même pour toutes les autres majorations prévues à l’entente générale.

4.5 La rémunération versée en vertu de la présente lettre d’entente est sujette à l’application du paragraphe 5.3 de
l’annexe IX de l’entente générale.

4.6 La rémunération versée selon les dispositions des paragraphes précédents est la seule payable dans le cadre
du régime d'assurance maladie du Québec pour les activités visées aux présentes.

Article 5 Entrée en vigueur et durée

5.1 Le présent accord entre en vigueur le 1er février 2012 et le demeure jusqu’au 31 janvier 2014.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 24e jour de avril 2012.

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



Brochure no 1 - Omnipraticiens 3. ACCORDS

MAJ 82 / novembre 2012 / 00 201

ANNEXE

+ Liste des médecins participant au processus d’homologation des DME

Prénom Nom Numéro de permis
Dr Jean-François Rancourt 85-245
Dr Bertrand Bissonnette 80-268
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ACCORD NO 706
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec relative-
ment à la rémunération des médecins partenaires d’une candidate infirmière praticienne spécialisée du Centre de
santé et services sociaux Haut St-Laurent.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l’entente relative à l’assurance mala-
die intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des méde-
cins omnipraticiens du Québec.

CONSIDÉRANT l’intégration de madame Caroline Deneault, candidate infirmière praticienne spécialisée (CIPS) au
Centre de santé et des services sociaux Haut St-Laurent dans un lieu non visé par la Lettre d’entente no 229;

CONSIDÉRANT que des médecins ont effectué des activités de supervision de cette candidate infirmière praticienne
spécialisée.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. La Régie de l’assurance maladie du Québec versera le montant forfaitaire déterminé par le comité paritaire pour les
médecins ci-après nommés:

2. Le présent accord entre en vigueur le 15 novembre 2011 et se termine le 12 janvier 2012.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 8e jour de mars 2012.

Michel Raymond (08444) 1 275,58 $
Harry Kadoch (10470) 2 354,92 $

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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+ ACCORD No 707
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec relative-
ment à la rémunération des activités préparatoires à l’implantation d’une unité de médecine familiale à Cowansville.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l’entente relative à l’assurance mala-
die intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des méde-
cins omnipraticiens du Québec.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les activités académiques visées au présent accord sont celles effectuées pendant la période d’implantation d’une
unité de médecine familiale (UMF) qui conclura une entente de services avec le Centre de santé et services
sociaux de la Pommeraie.

# AVIS : Vous devez transmettre à la Régie un Avis de service (no 3547) (tarif horaire) ou un Avis de service (no 1897)
(honoraires fixes) pour chacun des médecins se prévalant des dispositions de cet accord. Veuillez préciser
qu’il s’agit de l’Accord no 707 et inscrire la période couverte par l’accord.

2. Une banque de trois cents (300) heures est allouée à l’Hôpital Brôme Misssisquoi Perkins du Centre de santé et ser-
vices sociaux de la Pommeraie pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 et couvre l’ensemble des activi-
tés académiques effectuées pour l’implantation de l’UMF.

3. Le médecin responsable du projet répartit les heures allouées entre les médecins qui ont participé aux activités
visées aux présentes.

# AVIS : Veuillez remplir la Demande de paiement – Honoraires fixes et salariat (no 1216) si vous êtes un médecin à
honoraires fixes ou la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (no 1215) si
vous êtes un médecin à tarif horaire. Inscrire le numéro d’établissement 41131 et utiliser les codes d’activité
suivants :

- 051027 Développement d’instruments cliniques ou pédagogiques
- 051028 Gestion administrative spécifique de l’UMF
- 051031 Étude de dossiers

4. Le médecin responsable transmet à la Régie la liste des médecins visés à l’article 3.

5. Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2012 et se termine le 30 juin 2012.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 18e jour de juillet 2012.

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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+ ACCORD No 708
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec relative-
ment à la rémunération des activités préparatoires à l’implantation d’une unité de médecine familiale à Drummondville.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l’entente relative à l’assurance mala-
die intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des méde-
cins omnipraticiens du Québec.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les activités académiques visées au présent accord sont celles effectuées pendant la période d’implantation d’une
unité de médecine familiale (UMF) qui conclura une entente de services avec le Centre de santé et services
sociaux de Drummond.

# AVIS : Vous devez transmettre à la Régie un Avis de service (no 3547) (tarif horaire) ou un Avis de service (no 1897)
(honoraires fixes) pour chacun des médecins se prévalant des dispositions de cet accord. Veuillez préciser
qu’il s’agit de l’Accord no 708 et inscrire la période couverte par l’accord.

Un nouvel avis de service selon l’Entente particulière relative au médecin enseignant sera requis lorsque la
période d’implantation sera terminée.

2. Une banque de sept cents (700) heures est allouée à l’Hôpital Ste-Croix du Centre de santé et services sociaux de
Drummond pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 et couvre l’ensemble des activités académiques
effectuées pour l’implantation de l’UMF.

3. Le médecin responsable du projet répartit les heures allouées entre les médecins qui ont participé aux activités
visées aux présentes.

# AVIS : Veuillez remplir la Demande de paiement – Honoraires fixes et salariat (no 1216) si vous êtes un médecin à
honoraires fixes ou la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (no 1215) si
vous êtes un médecin à tarif horaire. Inscrire le numéro d’établissement 42771 et utiliser les codes d’activité
suivants :

- 051027 Développement d’instruments cliniques ou pédagogiques
- 051028 Gestion administrative spécifique de l’UMF
- 051031 Étude de dossiers

4. Le médecin responsable transmet à la Régie la liste des médecins visés à l’article 3.

5. Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2012 et se termine le 30 juin 2013. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 18e jour de juillet 2012.

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



Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - ANESTHÉSIE (CHSGS)

MAJ 82 / novembre 2012 / 99 10-1

EP - ANESTHÉSIE (CHSGS)

ENTENTE PARTICULIÈRE

RELATIVE À LA RÉMUNÉRATION DE LA PRESTATION DE SERVICES PROFESSIONNELS EN
ANESTHÉSIE DANS CERTAINS CENTRES HOSPITALIERS DE SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS

PRÉAMBULE :

La présente entente particulière est conclue entre les parties en vertu du paragraphe 4.04 de l'entente générale
relative 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.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 OBJET
1.01 La présente entente particulière a pour objet de déterminer la rémunération de la prestation de services profes-
sionnels en anesthésie effectuée par un médecin qui détient des privilèges en anesthésie dans un centre hospitalier
visé en annexe des présentes.

2.00 CHAMP D'APPLICATION
2.01 Les stipulations de l’entente générale intervenue le 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Servi-
ces sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec s’appliquent au médecin visé au paragraphe
1.01 ci-dessus, sous réserve des dispositions suivantes.

3.00 RÉGIMES DE RÉMUNÉRATION
3.01 Le médecin, ou le cas échéant, le groupe de médecins si l’établissement compte plus d’un médecin visé aux
présentes, opte pour le régime B ou C tel que décrits aux articles 5.00 et 6.00 des présentes;

3.02 Seul le médecin rémunéré au 1er avril 2004 selon les dispositions du régime A peut continuer de s’en prévaloir.

Un médecin qui, subséquemment au 1er avril 2004, débute sa pratique en anesthésie dans un établissement où le
régime A s’applique déjà à un des médecins de l’établissement ne peut lui-même s’en prévaloir. Il doit opter pour le
régime B ou le régime C. Son option devient le régime auquel adhère l’établissement pour tout autre médecin autre
que celui visé à l’alinéa précédent;

3.03 Le médecin, ou, le cas échéant, le groupe de médecins, rémunéré, à la date d’entrée en vigueur de la présente
entente particulière, selon les dispositions du régime A ou du régime B tel que décrits aux articles 4.00 et 5.00 des
présentes continue de se prévaloir du même régime. Il peut, toutefois, opter pour le régime B ou C, selon le cas, selon
les dispositions du paragraphe suivant; 

3.04 Une option de rémunération au sens du présent article ne peut être exercée qu’une seule fois par année à
compter de la date anniversaire d’adhésion de l’établissement à la présente entente. Elle est exercée par le médecin
ou, dans le cas où l’établissement compte plus d’un médecin visé aux présentes, par l’ensemble des médecins visés
et doit recueillir leur accord unanime;

AVIS : Si l’option de rémunération est exercée, l’établissement doit informer la Régie par le biais d’une lettre adressée
au Service de l’admissibilité et du paiement (réf. : voir les modalités précisées dans l’avis administratif du régime
de rémunération choisi). Cette information peut être transmise par télécopieur au numéro 418 646-8110 ou par
la poste à l’adresse suivante :

Service de l’admissibilité et du paiement
C.P. 500
Québec (Québec)  G1K 7B4

3.05 L’adhésion d’un établissement à la présente entente fait état du régime de rémunération pour lequel a opté le
médecin visé aux présentes ou, le cas échéant, le groupe de médecins;



EP - ANESTHÉSIE (CHSGS) Brochure no 1 - Omnipraticiens

10-2 MAJ 82 / novembre 2012 / 99

3.06 L’annexe I fait état des établissements désignés par le comité paritaire aux fins de la présente entente ainsi que,
le cas échéant, le nombre de vacations allouées dans le cadre du régime A.

AVIS : Veuillez noter que les annexes I et III sont abolies et que les établissements désignés dans l’annexe I de la pré-
sente entente particulière sont disponibles dans notre site Internet au www.ramq.gouv.qc.ca. Pour y accéder,
rendez-vous dans la rubrique Annexes mises à jour en continu (L.E. et E.P.) de l’onglet Facturation.

4.00 RÉGIME DE RÉMUNÉRATION A
4.01 La prestation des services professionnels en anesthésie, effectuée par un médecin visé par le présent mode est
rémunérée selon le mode de la vacation;

4.02 Cette rémunération couvre la dispensation, par un médecin, de tous les actes anesthésiques au sens du préam-
bule particulier d’anesthésie-réanimation prévu à l’entente générale du 1er septembre 1976 et comprend en outre la
prestation de toute période de garde afférente à la dispensation de tels actes;

AVIS : Veuillez utiliser le code d'activité 008030 : Services cliniques, sur la demande de paiement no 1215.

4.03 Pour la prestation des services anesthésiques visés aux présentes, le médecin est, sur une base hebdomadaire,
rémunéré jusqu’à concurrence du nombre de vacations apparaissant à l’annexe I, sous la colonne intitulée régime A.
Lorsque la prestation en cause ne couvre qu’une partie de la période hebdomadaire visée, le médecin est alors rému-
néré au prorata de la période qu’il a effectivement couverte. Pendant toute période ou partie de période hebdoma-
daire où le médecin est rémunéré à vacation en vertu de la présente entente particulière, il ne peut recevoir aucune
autre rémunération pour des activités dans le centre hospitalier;

Lorsque plus d’un médecin dispense des services anesthésiques dans un centre hospitalier, le nombre de vacations
prévu en annexe pour ce centre hospitalier est réparti par le centre hospitalier après consultation des médecins
concernés.

Toutefois, un médecin ne peut être rémunéré pour plus de vingt (20) vacations hebdomadaires.

4.04 Dans le cadre du régime de rémunération prévu au présent article, le comité paritaire évalue le nombre de vaca-
tions allouées hebdomadairement pour la dispensation des services anesthésiques à l’établissement visé aux présen-
tes. Le nombre de vacations allouées est réévalué à tous les deux ans.

5.00 RÉGIME DE RÉMUNÉRATION B 
5.01 Sous réserve de l’article 7.00 des présentes, le médecin qui opte pour le régime B est rémunéré selon le mode
de la vacation pour la dispensation sur place de l’ensemble des services en lien avec ses privilèges en anesthésie et
pour la garde faite sur place afférente à ces services. Aux fins des dispositions du présent paragraphe, l’examen préa-
nesthésie est exclu de l’ensemble des services en lien avec les privilèges en anesthésie;

# AVIS : L’établissement doit utiliser l’Avis de service (no 3547), cocher la case ENTENTE PARTICULIÈRE AUTRE,
inscrire : E.P. Anesthésie en CHSGS, préciser que le régime choisi est B.
Les examens préanesthésiques 09092, 09093, 15192 ou 15193 peuvent être facturés en tout temps, y compris
pendant les heures rémunérées à la vacation avec les codes d’activité 008030 ou 008106 lorsqu’une anesthésie
se prolonge après 16 h. 

5.02 La rémunération selon le mode de la vacation s’applique à la dispensation des services professionnels en anes-
thésie effectués sur place par le médecin, de 7 h à 16 h, du lundi au vendredi, incluant le cas échéant, pendant ces
périodes, la garde faite sur place.

AVIS : Veuillez utiliser le code d'activité 008030 : Services cliniques, sur la demande de paiement no 1215.

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-omnipraticiens/facturation/Pages/annexes-maj-continu.aspx
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EP - ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

ENTENTE PARTICULIÈRE

RELATIVE À L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LE MINISTRE DE LA
SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ET LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU
QUÉBEC

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.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Objet
1.01 La présente entente particulière a pour objet, au bénéfice du médecin qui exerce sa profession au Québec, la
détermination des conditions de remboursement par la Régie de l'assurance maladie du Québec d'une quote-part de
la prime annuelle d'assurance responsabilité que ce médecin paie en regard de chacune des années de calendrier
visées aux présentes.

2.00 Conditions particulières
2.01 Une prime d'assurance responsabilité professionnelle visée aux présentes ne comprend pas le coût de toute
prime spécifique afférente à la couverture des actes médicaux posés antérieurement par le médecin;

AVIS: - Le remboursement n'est effectué que sur présentation de preuves attestant que la prime ou partie de la prime
réclamée a été acquittée entièrement par le professionnel (ex. : reçu, chèque estampillé ou tout autre
document). N.B. : Cette procédure ne s’applique pas aux médecins assurés avec l’ACPM qui ont autorisé
le transfert électronique de leur données.

- Pour connaître les modalités de remboursement, voir la description du formulaire n° 2904 sous l'onglet
FORMULAIRES du Manuel des médecins omnipraticiens, Régime d'assurance maladie.

2.02 La Régie rembourse au médecin participant au régime, une quote-part de sa prime d'assurance responsabilité
professionnelle.

+ Cette quote-part correspond, selon la classification du médecin, à la différence entre la prime-témoin qui inclut la taxe
de vente de 9 % sur les assurances et le montant représentant la contribution du médecin, lesquels sont  mentionnés
en annexe de la présente entente. La prime-témoin s'entend du montant de la cotisation fixé pour un genre d'activité
médicale par l'Association canadienne de protection médicale (ACPM) pour l'année 2012 incluant la taxe de vente de
9 % sur les assurances.

Toutefois, pour le médecin qui ne souscrit pas son assurance responsabilité professionnelle auprès de l'ACPM, la
quote-part correspond, selon le genre d'activité médicale visé, à la différence entre :

- le moindre de la prime d'assurance responsabilité professionnelle applicable pour l’année et de la prime-témoin
incluant la taxe de vente de 9 % sur les assurances; et

- le montant mentionné en annexe représentant la contribution du médecin.

De plus, lorsque le médecin n'exerce qu'une partie de l'année et n'acquitte ainsi, auprès de l'ACPM ou d'un assureur,
qu'une partie de la prime d'assurance responsabilité professionnelle autrement applicable, la quote-part est détermi-
née en tenant compte de la prime acquittée pour cette partie de l'année et en ajustant au prorata la contribution du
médecin mentionnée en annexe.
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3.00 Remboursement
+ 3.01 Le remboursement de prime est accordé au médecin qui, pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, a

touché des revenus supérieurs à 36 000 $.

+ Le remboursement de prime est également accordé au médecin qui, pendant l’année 2012, a touché des revenus
supérieurs à 36 000 $.

+ Le remboursement de prime visé aux alinéas ci-dessus est aussi accordé au médecin qui, pour la période du 1er avril
2010 au 31 mars 2011, ou pendant l’année 2012 a touché des revenus supérieurs à 20 000 $ mais inférieurs à
36 000 $ et qui remplit les conditions apparaissant à l’alinéa suivant.

Ce remboursement est accordé au médecin qui au retour d’un congé de maternité a une pratique réduite pour une
période maximale de deux (2) ans d’au moins 30 % ou est en invalidité partielle temporaire ou, au médecin qui, s’étant
prévalu du programme d’allocation de fin de carrière ou de départ assisté, effectue un retour en pratique active dans
le cadre des paramètres fixés par la Lettre d’entente no 154. 

3.02 Un remboursement de prime est payé dans les 45 jours de la réception d’un reçu attestant le paiement de la
prime ou d’une partie d’icelle.

+ Un remboursement de prime pour l’année 2012 doit être demandé au plus tard le 31 mars 2013. 

Un remboursement exigible non acquitté dans le délai prévu pour son paiement porte un intérêt annuel. Cet intérêt
correspond au taux d’escompte de la Banque du Canada majoré de 1,5 %; on applique le taux d’intérêt qui a cours au
jour du paiement.

4.00 Mise en vigueur
+ 4.01 La présente entente a effet du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. Elle est renégociée au 1er octobre 2012. 

# AVIS : Cette entente particulière ainsi que son annexe ont été remplacées par l’Amendement no 125.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 7e jour de décembre 2004. 

PHILIPPE COUILLARD RENALD DUTIL, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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A - EP - ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

ANNEXE
+ DE L’ENTENTE PARTICULIÈRE RELATIVE À L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

ENTRE LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ET LA FÉDÉRATION DES MÉDE-
CINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC  

+   Genre d’activité Prime témoin
2012

(incluant la taxe)

Contribution
du médecin

+Adjoints cliniques en médecine, hospitalistes, médecins affiliés à un hôpital ou
médecins d’établissements – affectés à un service de chirurgie.  Comprend l’assis-
tance chirurgicale, les soins pré/postopératoires (ne doit pas comprendre le travail et
l’accouchement, la pratique chirurgicale indépendante, le traitement des fractures, le
travail dans une unité de soins intensifs coronariens, une unité de soins intensifs/criti-
ques ou une unité de soins intensifs néonataux, les quarts de travail au Service
d’urgence ou la consultation en spécialité). *Ce code ne s’applique pas aux médecins
détenteurs d’un certificat de spécialisation qui continuent d’effectuer du travail clinique
dans leur spécialité, ni aux médecins de famille qui travaille aussi en cabinet. De plus, ce
code ne s’applique pas aux médecins admissibles au code 12 ou 14 à titre de Résidents. 928,68 $    928,68 $

+Adjoints cliniques en médecine, hospitalistes, médecins affiliés à un hôpital ou
médecins d’établissements – affectés à un service de médecine (ne doit pas com-
prendre le travail dans une unité de soins coronariens, une unité de soins intensifs/cri-
tiques ou dans une unité de soins intensifs néonataux, les quarts de travail au Service
d’urgence ou la consultation en spécialité). * 928,68 $    928,68 $

+Allergie 1 373,40 $ 1 146,00 $
+Anesthésiologie 7 377,12 $ 1 493,00 $
+Moniteurs cliniques (Fellows) et médecins suivant un programme structuré de for-

mation non reconnu par le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) ou le
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) ou par un organisme
provincial/territorial de réglementation de la médecine, pendant un maximum de 36
mois * 928,68 $    928,68 $

+Résidents inscrits à un programme de formation postdoctorale agréé par le CMFC ou
le CRMCC ou un organisme provincial/territorial de réglementation de la médecine. Ce
code est aussi utilisé par les médecins diplômés à l’extérieur du Canada inscrits à un
programme visant l’obtention du permis d’exercice régulier * 1 373,40 $    1 146,00 $

+Résidents inscrits à un programme de formation postdoctorale agréé par le CMFC, ou
le CRMCC, ou par un organisme provincial/territorial de réglementation de la médecine.
Ce code comprendra l’admissibilité à une assistance de l’ACPM en cas de problèmes
médico-légaux découlant de la pratique indépendante de la médecine en dehors du
programme, rémunéré ou non. AVEC TRAVAIL CLINIQUE ADDITIONNEL (MOONLI-
GHTING). Les résidents qui effectuent du travail clinique additionnel (moonlighting) doi-
vent détenir un permis d’exercice reconnu par l’organisme de réglementation (Le
Collège) dans la province ou le territoire où ils effectuent ce travail clinique additionnel.
Les résidents qui limitent leurs activités cliniques uniquement au travail clinique addi-
tionnel (par ex., à la suppléance) pendant plus de deux semaines consécutives doivent
choisir un code de travail associé à une pratique médicale. *Ce code comprend les
quarts de travail supplémentaire effectués à titre de résident, mais ne comprendra
aucune assistance de l’ACPM advenant des problèmes médico-légaux résultant de toute
pratique indépendante de la médecine en dehors du programme, rémunérée ou non.
AUCUN TRAVAIL CLINIQUE ADDITIONNEL (MOONLIGHTING). Les moniteurs clini-
ques qui effectuent du travail clinique additionnel doivent s’inscrire sous le code appro-
prié et ne peuvent s’inscrire sous le code 14. 1 373,40 $    1 146,00 $

+Biochimie médicale 928,68 $       928,68 $
+Oncologie médicale 1 373,40 $    1 146,00 $
+Cardiologie 2 746,80 $    1 289,00 $
+Chirurgie cardiaque 5 846,76 $    1 493,00 $
+Chirurgie générale 14 113,32 $    1 493,00 $
+Chirurgie gynécologique excluant le travail et l’accouchement. Si le travail se limite à

la gynécologie en cabinet, choisir le code 37. 7 377,12 $ 1 493,00 $
+Chirurgie orthopédique 14 113,32 $ 1 493,00 $
+Chirurgie pédiatrique 6 553,08 $ 1 493,00 $
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+Chirurgie plastique 14 283,36 $ 1 493,00 $
+Chirurgie thoracique 5 846,76 $ 1 493,00 $
+Chirurgie vasculaire 5 846,76 $ 1 493,00 $
+Consultations chirurgicales/pratique chirurgicale en cabinet. Ce code s’applique

également aux médecins dont la pratique se limite à des interventions esthétiques
mineures ou à la gynécologie en cabinet. 2 746,80 $ 1 289,00 $

+Dermatologie 2 746,80 $ 1 289,00 $
+Endocrinologie 1 373,40 $ 1 146,00 $
+Enseignement/Recherche – Travail à l’étranger, sauf aux États-Unis et dans tout

autre pays où s’applique le système judiciaire américain; période minimale de trois et
maximale de 12 mois. AUCUN CONTACT CLINIQUE. Les membres doivent confirmer
leur admissibilité à l’assistance auprès de l’ACPM avant leur départ du Canada. 366,24 $      366,24 $ 

+Gastroentérologie 3 714,72 $ 1 289,00 $
+Génétique médicale 928,68 $    928,68 $
+Hématologie 3 714,72 $ 1 289,00 $
+ Immunologie clinique 1 373,40 $ 1 146,00 $
+Maladies infectieuses 928,68 $    928,68 $
+Médecine administrative – Médecin-cadre/conseiller médical/expert médical  –

aucun contact clinique. 928,68 $     928,68 $
+Médecine communautaire (santé publique) 1 373,40 $  1 146,00 $
+Médecine d’urgence/Urgentologie. Ce code s’applique également aux médecins de

famille ou aux omnipraticiens travaillant principalement au Service d’urgence. 7 377,12 $  1 493,00 $
+Médecine familiale ou médecine générale (cabinet privé, CLSC, hôpital ou unité de

soins, clinique sans rendez-vous/clinique de soins d’urgence, soins à domicile, centre
d’hébergement et de soins de longue durée).  Inclut l’assistance chirurgicale.  Si le tra-
vail se limite à un domaine de soins, p. ex., traitement médical de la toxicomanie, géria-
trie, travail hospitalier, médecine du travail, soins palliatifs, médecine du sport ou
psychothérapie, choisir le code approprié selon le Barème des cotisations.  Si le travail
se limite aux interventions cosmétiques mineures, choisir le code 37.  Ces codes de
médecine familiale ne s’appliquent pas aux médecins détenteurs d’un certificat de spé-
cialisation qui continuent d’effectuer du travail clinique dans leur spécialité.

- excluant l’anesthésie, l’obstétrique (travail et accouchement), les quarts de travail  au
Service d’urgence et la chirurgie. 1 373,40 $  1 146,00 $

- travail professionnel effectué principalement en médecine familiale, incluant les
quarts de travail au Service d’urgence. Les médecins qui travaillent principalement
au Service d’urgence doivent choisir le code de travail 82. 3 714,72 $  1 289,00 $

- incluant l’obstétrique (travail et accouchement).  Comprend également l’anesthésie,
la chirurgie et les quarts de travail au Service d’urgence. 5 846,76 $  1 493,00 $

- incluant l’anesthésie et la chirurgie. Comprend également les quarts de travail au
Service d’urgence. 5 218,92 $  1 493,00 $

+Médecine du sport 1 373,40 $  1 146,00 $
+Médecine du travail 1 373,40 $  1 146,00 $
+Médecine interne et ses surspécialités non précisées ailleurs.     3 714,72 $     1 289,00 $
+Médecine nucléaire 928,68 $         928,68 $
+Médecine physique et réadaptation/physiatrie ou gériatrie ou soins palliatifs.  Ce

code s’applique également aux pédiatres dont la pratique se limite à la pédiatrie du
développement. 928,68 $     928,68 $

+Travail humanitaire à l’étranger, sauf aux États-Unis et dans tout autre pays où
s’applique le système judiciaire américain ; période minimale de trois mois et maximale
de 12 mois. Les membres doivent confirmer leur admissibilité à l’assistance auprès de
l’ACPM avant leur départ du Canada. 366,24 $     366,24 $

+Microbiologie médicale 928,68 $     928,68 $
+Médecine néonatale et périnatale 7 377,12 $  1 493,00 $
+Néphrologie     1 373,40 $  1 146,00 $
+Neurologie 5 846,76 $  1 493,00 $
+Obstétrique incluant ou excluant la gynécologie 36 140,04 $  1 493,00 $
+Ophtalmologie 7 377,12 $  1 493,00 $
+Chirurgie cervico-faciale (Oto-rhino-laryngologie) incluant les interventions esthéti-

ques limitées à la tête et au cou. 6 592,32 $  1 493,00 $
+Pathologie – Anatomo-pathologie 3 714,72 $  1 289,00 $
+Pathologie générale 3 714,72 $  1 289,00 $

+   Genre d’activité Prime témoin
2012

(incluant la taxe)

Contribution
du médecin
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+Pathologie hématologique 928,68 $     928,68 $
+Pathologie - Neuropathologie        928,68 $     928,68 $
+Pédiatrie – travail professionnel effectué principalement en pédiatrie, peut inclure les

quarts de travail au Service d’urgence.  Si le travail se limite à la pédiatrie du dévelop-
pement, choisir le code 27. 7 377,12 $ 1 493,00 $

+Pneumologie 2 746,80 $ 1 289,00 $
+Traitement de la douleur chronique - sans anesthésie générale ou rachidienne. 1 373,40 $ 1 146,00 $
+Chirurgie - Assistance chirurgicale (aucune autre activité professionnelle). 928,68 $    928,68 $
+ Infertilité/pratique obstétricale excluant le travail et l’accouchement. Si le travail

se limite à la gynécologie en cabinet, choisir le code 37 1 373,40 $ 1 146,00 $
+Psychiatrie et/ou traitement médical de la toxicomanie - comprend les omniprati-

ciens dont la pratique se limite à la psychothérapie et/ou au traitement médical de la
toxicomanie.  Peut comprendre les quarts de travail au Service d’urgence d’un hôpital
psychiatrique. 1 373,40 $ 1 146,00 $

+Oncologie - Radio-oncologie 1 373,40 $ 1 146,00 $
+Rhumatologie 3 714,72 $ 1 289,00 $
+Soins intensifs/critiques 1 373,40 $ 1 146,00 $
+Urologie 7 377,12 $ 1 493,00 $
+Radiologie diagnostique 3 714,72 $ 1 289,00 $

+   Genre d’activité Prime témoin
2012

(incluant la taxe)

Contribution
du médecin
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b)  Le médecin bénéficie par année, des dispositions de l’annexe XII sous réserve des dispositions suivantes :

- la moitié de la prime d’isolement;

- deux (2) sorties;

- dix (10) jours de ressourcement et le remboursement des frais encourus au maximum deux (2) fois. Les jours
de ressourcement peuvent être pris pendant une période de l’année autre que celles déterminées selon le
paragraphe 10.00 a) de la présente entente particulière;

c) Le médecin bénéficie des avantages additionnels prévus à l’article 7.00 de la présente entente particulière pour
la période des mois ouvrés.

# AVIS : L’établissement doit transmettre à la Régie, un Avis de service (no 3547), cocher la case ENTENTE
PARTICULIÈRE AUTRE et inscrire la mention « Article 10.00 de l’entente particulière concernant le Nunavik,
la Baie-James et la Basse Côte-Nord ».

11.00 COMITÉ PARITAIRE

11.01 Le comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’entente générale est responsable de l’application et du suivi de la
présente entente particulière.

12.00 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

12.01 La présente entente particulière prend effet le 1er février 2002. Elle demeure en vigueur jusqu’au renouvelle-
ment de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 22e jour de juillet 2002.

FRANÇOIS LEGAULT RENALD DUTIL, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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AVIS : Utiliser le taux inscrit sous la colonne Établissement selon la localité où est situé le CSSS.

Aux fins de l’application de l’annexe XII-A, la rémunération des services dispensés par le médecin
coordonnateur local constitue une rémunération de base et est réputée avoir été versée pour une activité
professionnelle effectuée pour le compte du centre inscrit à l’annexe XII-A et exploité par le CSSS duquel il
détient une nomination.

AVIS : Utiliser le taux de rémunération inscrit à l’annexe XII-A pour le centre exploité par le CSSS où vous déte-
nez votre nomination.

C) Prise en charge prioritaire de certaines clientèles : de façon à faciliter ou favoriser la prise en charge et le suivi
de certaines clientèles, par l’entremise du médecin coordonnateur local si besoin, un médecin peut se prévaloir
des mesures suivantes :

1) Congé en établissement

Le médecin qui complète la feuille sommaire lié au départ d’un patient en temps opportun, au plus tard avant la
fin de la journée suivant le départ de ce dernier, reçoit un forfait au montant de 31,05 $ au 1er avril 2011 et de
32,60 $ au 1er janvier 2012. 

Ce forfait peut être facturé selon le mode de l’acte par le médecin rémunéré selon le mode des honoraires fixes
ou du tarif horaire. Pour ces médecins, l’examen du patient donnant lieu à la facturation du congé demeure
rémunéré selon le mode des honoraires fixes ou du tarif horaire, selon le cas.

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 15158 dans la section Actes;
- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;
- inscrire la lettre « A » dans la case C.S.;
- le code d’établissement 0XXX0, 0XXX2, 0XXX3, 0XXX6, 0XXX8 ou 4XXX7;
- inscrire la date d’entrée et de sortie de l’hospitalisation du patient ou de son séjour en unité de décision

clinique dans les cases prévues à cet effet;
- inscrire le lieu où le patient est dirigé suite à son congé d’hospitalisation dans la case DIAGNOSTIC

PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.
NOTE : Le code 15158 ne peut être facturé en CLSC ou en UMF.

Pour les fins de l’application du présent paragraphe, le patient doit, immédiatement avant son congé, être
admis en soins de courte durée dans un des secteurs d’activité suivants d’un centre hospitalier :

- Soins aigus;
- Soins gériatriques;
- Soins psychiatriques;
- Soins palliatifs.

À son départ, le patient doit être dirigé à domicile ou vers un centre de réadaptation, de soins palliatifs ou de
longue durée située dans un autre établissement ou dans une autre installation du même établissement.

Lorsqu’un patient fait l’objet d’un suivi par plus d’un médecin, le médecin qui réclame le forfait doit être le prin-
cipal responsable de l’organisation du congé du patient. Le fait que certains résultats ne soient pas connus ou
disponibles lors du congé n’empêche pas le médecin de réclamer le forfait, dans la mesure où il s’assure que
les informations pertinentes soient ultérieurement consignées sur la feuille sommaire.

Sont exclus de l’application du présent forfait le congé donné à la suite d’un accouchement vaginal ou par
césarienne, le congé du nouveau-né de la pouponnière, de même que le congé du patient pour lequel un
constat de décès doit être complété.

SECTION V : MODALITÉS RELATIVES À LA CESSATION DE PRATIQUE OU À LA MODIFICATION DE PRATIQUE

10.00 Modalités applicables au forfait d’inscription
10.01 Le forfait d’inscription n’est pas versé au médecin pour la période où, au sens des articles 11.00 ou 12.00 ci-
dessous, selon le cas, il cesse de pratiquer ou il modifie sa pratique pour plus de treize (13) semaines consécutives.
Le forfait d’inscription est versé au prorata des mois précédant la date de début de la période en cause ou suivant la
date de reprise des activités, sous réserve des dispositions du paragraphe 4.05 ci-dessus. Le mois de la date effec-
tive de début est inclus dans le calcul du prorata alors que le mois de la date de reprise des activités professionnelles
en est exclu.
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Le médecin doit aviser la Régie de la date effective du début de la période en cause ainsi que de la date probable de
la reprise de ses activités professionnelles. 

11.00 Modalités applicables au forfait annuel de prise en charge en cas de cessation de pratique :
11.01 Le forfait annuel de prise en charge n’est pas payé au médecin qui a cessé d’exercer sa profession dans le
cadre du régime d’assurance maladie pour plus de treize (13) semaines consécutives. Le médecin doit aviser la Régie
de la date effective du début de la prise de congé ainsi que de la date probable de la reprise de ses activités profes-
sionnelles dans le cadre du régime d’assurance maladie. Le paiement cesse le mois suivant le début de la cessation
de la pratique du médecin.

À compter de la reprise de ses activités professionnelles dans le cadre du régime, le forfait annuel de prise en charge
recommence à être payé à partir de la date du premier examen ou de la première thérapie effectuée auprès du patient
par son médecin tel que précisé au 2e alinéa du paragraphe 6.01 D) ci-dessus.

Aux fins de la présente disposition, durant la période de cessation des activités du médecin, la rémunération versée
au médecin pour des activités de ressourcement, de formation médicale ou de perfectionnement n’est pas considérée
comme constituant de la pratique au sein du régime d’assurance maladie.

AVIS : Vous devez faire parvenir une lettre au Service de l’admissibilité et du paiement indiquant la raison de votre
absence, la date de début de l’absence et la date de retour prévue. Lorsque vous connaîtrez votre date effective
de retour, vous devrez nous en aviser dans les meilleurs délais.

Par courrier à l’adresse suivante :
Régie de l’assurance maladie du Québec
Service de l’admissibilité et du paiement
Case postale 500
Québec (Québec)  G1K 7B4

Par télécopieur : 418 646-8110

+ 11.02 Le forfait annuel de prise en charge n’est pas payé au médecin durant toute la période où il cesse de détenir
un permis d’exercice délivré par le Collège des médecins du Québec. Le paiement cesse le mois suivant la date de la
perte du permis d’exercice. À compter de la reprise de ses activités professionnelles, les modalités énoncées aux ali-
néas B), C), D) et E) du paragraphe 11.03 s’appliquent au versement du forfait annuel de prise en charge.

Le forfait annuel de prise en charge cesse d’être payé au médecin le mois suivant la date à partir de laquelle il est con-
sidéré, aux termes de la Loi, comme un professionnel non-participant ou désengagé. 

11.03 Dans le cas où le médecin qui cesse d’exercer sa profession est en congé d’invalidité totale pour plus de treize
(13) semaines, en congé de maternité ou d’adoption, les modalités de rémunération relativement au paiement du for-
fait annuel sont les suivantes;

AVIS : Vous devez faire parvenir une lettre au Service de l’admissibilité et du paiement indiquant la raison de votre
absence, la date de début de l’absence et la date de retour prévue. Lorsque vous connaîtrez votre date effective
de retour, vous devrez nous en aviser dans les meilleurs délais. Si votre absence correspond à un congé
d’invalidité, veuillez joindre un certificat d’arrêt de travail signé par votre médecin traitant.

Par courrier à l’adresse suivante :
Régie de l’assurance maladie du Québec
Service de l’admissibilité et du paiement
Case postale 500
Québec (Québec)  G1K 7B4

Par télécopieur : 418 646-8110

A) Le forfait annuel de prise en charge cesse d’être payé au médecin durant la période de la prise de congé de
maternité, d’adoption ou durant la période de congé d’invalidité totale. Ce paiement cesse le premier du mois de
la date effective de la prise de congé.

Le médecin doit informer la Régie de la date effective du début de la prise de congé de maternité, d’adoption ou
d’invalidité totale ainsi que de la date effective de la reprise de ses activités professionnelles dans le cadre du
régime d’assurance maladie.

B) À compter du premier du mois de la reprise de ses activités professionnelles, pour la partie de l’année civile qui
reste à écouler et pour l’année civile qui suit, le forfait annuel de prise en charge est payé au médecin pour le
patient qui n’est pas inscrit auprès d’un autre médecin et qui répond à une des situations suivantes :
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i) il est inscrit auprès de ce médecin et est actif au sens du paragragraphe 6.01 D) ci-dessus au 1er janvier de
la même année civile que celle de la date de la prise de congé;

ii) il s’est inscrit auprès de ce médecin au cours de la même année civile que celle de la date de prise de congé
ou que celle du retour de congé, étant entendu que l’inscription d’un patient doit coïncider avec la date d’un
examen ou d’une thérapie effectuée auprès de ce patient tel que stipulé au paragraphe 4.04 de la présente
entente.

C) La prise de l’un des congés visés par la présente disposition ne doit pas excéder vingt-quatre (24) mois. Dans le
cas où le congé excède vingt-quatre (24) mois, les dispositions du paragraphe 11.01 s’appliquent.

D) Pour l’année civile qui reste à écouler et pour l’année civile qui suit la date de la reprise des activités profession-
nelles du médecin, la rémunération du médecin qui compte le 1er janvier de l’année de la prise de congé au
moins deux cents (200) patients inscrits vulnérables et actifs au sens du paragraphe 6.01 D) ci-dessus et/ou
enfants de moins de 63 mois inscrits et visés par le paragraphe 8.01 de la présente entente, est réputée être
sujette à l’application du paragraphe 5.3 1) de l’annexe IX de l’entente générale même si le nombre de patients
inscrits est inférieur à 200 patients au 1er janvier de chaque année en cause.

E) Sauf dans le cas où il existe dans le milieu de pratique du médecin un groupe au sens du sous-paragraphe D) du
paragraphe 6.02, au moment où le médecin signifie à la Régie la date effective de début du congé, il peut lui
transmettre le ou les nom (s) des médecins qui accepte(nt) de prendre en charge ses patients vulnérables inscrits
pendant la durée de son congé. Le ou les médecin(s) peut ou peuvent se prévaloir des dispositions relatives au
forfait de responsabilité apparaissant au paragraphe 6.02 ci-dessus à compter de la date de début précisé pour
la prise en charge le ou les concernant à la Régie. Advenant que le médecin en congé reprenne ses activités pro-
fessionnelles au cours des treize (13) premières semaines suivant la date de son départ, le ou les médecin (s)
ayant pris charge durant cette période des patients vulnérables inscrits auprès du médecin en congé peut ou
peuvent se prévaloir des bénéfices de la présente disposition (cf annexe VI).

AVIS : Voir annexe VI de la présente entente, formulaire Avis d’absence et de prise en charge temporaire aux fins
du paiement du forfait de responsabilité (no 4072).

11.04 Malgré ce qui précède, le comité paritaire peut, pour cause, selon les modalités qu’il fixe, permettre, à un
médecin qui ne répond pas aux conditions énoncées au premier alinéa du paragraphe 11.03, de bénéficier des
modalités qui sont spécifiées par cette disposition. 

12.00 Modalités applicables au forfait d’inscription et au forfait annuel de prise en charge en cas de modifica-
tion de la pratique
12.01 Le médecin qui modifie, au plan géographique, son lieu de pratique de telle façon qu’il considère ne plus être
en mesure de continuer à assurer la prise en charge et le suivi de la plupart de ses patients inscrits au moment de
cette modification doit en aviser la Régie dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant cette modification. Ces patients
cessent d’être inscrits à ce médecin à la date de la modification du lieu de pratique sauf pour ceux pour lesquels le
médecin indique à la Régie qu’il croit pouvoir continuer à assurer la prise en charge et le suivi. Il informe alors la Régie
du nouveau lieu de suivi de ces patients.

AVIS : Vous devez faire parvenir au Service de l’admissibilité et du paiement les informations demandées ci-dessus par
lettre ou utiliser le formulaire Modification de l’inscription auprès d’un médecin de famille pratiquant hors GMF
no 4094 :

Par courrier à l’adresse suivante :
Régie de l’assurance maladie du Québec
Service de l’admissibilité et du paiement
Case postale 500
Québec (Québec)  G1K 7B4

Par télécopieur : 418 646-8110

12.02 Le médecin qui, pour une période de plus de treize (13) semaines, modifie son profil de pratique pour exercer
dans un secteur d’activités autre que celui de la médecine de famille de prise en charge et de suivi et qui, consé-
quemment, n’est plus en mesure d’assurer le suivi de la plupart de ses patients pendant cette période doit également
en aviser la Régie. Dans ce cas, les dispositions suivantes s’appliquent : 

• Le forfait annuel de prise en charge n’est pas payé à ce médecin pour la période en cause. Le paiement cesse le
mois suivant le début de la modification de la pratique du médecin;

• Le médecin doit aviser la Régie de la date effective du début de la modification de sa pratique ainsi que, s’il y a
lieu, de la date probable de la reprise de ses activités professionnelles dans cette pratique; 



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

40-24 MAJ 82 / novembre 2012 / 123

• À compter de la reprise de ses activités dans la pratique de médecine de famille de prise en charge et de suivi, le
forfait annuel de prise en charge recommence à être payé à partir de la date du premier examen ou de la pre-
mière thérapie effectuée auprès du patient par son médecin tel que précisé au 2e alinéa du paragraphe 6.01 D)
ci-dessus.

AVIS : Vous devez faire parvenir une lettre au Service de l’admissibilité et du paiement indiquant la raison de votre
absence, la date de début de l’absence et la date de retour prévue. Lorsque vous connaîtrez votre date
effective de retour, vous devrez nous en aviser dans les meilleurs délais.

Par courrier à l’adresse suivante :
Régie de l’assurance maladie du Québec
Service de l’admissibilité et du paiement
Case postale 500
Québec (Québec)  G1K 7B4

Par télécopieur : 418 646-8110

+ 12.03 Le médecin de famille qui prend sa retraite doit en informer rapidement la Régie afin que sa clientèle soit
désinscrite à la date prévue. Il en est de même pour le médecin qui diminue ses activités de prise en charge en vue de
sa retraite prochaine. Pour la partie de sa clientèle dont il ne pourra plus assurer le suivi, il doit en informer rapidement
la Régie afin que les patients qu’il a identifiés, soient désinscrits.

Cette obligation s’applique également au médecin qui ne peut plus assurer le suivi de sa clientèle pour les raisons sui-
vantes : la non-participation au régime d’assurance maladie du Québec ou le désengagement, une invalidité totale à
long terme, la radiation permanente ou l’abandon de la pratique. 

AVIS : Pour le médecin pratiquant hors GMF
Pour demander une fermeture massive de vos inscriptions ou d’une partie de vos inscriptions (que vous aurez
identifiées), vous devez remplir la section B du formulaire Modification de l’inscription auprès d’un médecin de
famille pratiquant hors GMF (no 4094), le signer et le faire parvenir à la Régie par télécopieur ou par la poste au :

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

Par télécopieur : 418 646-8110

Pour le médecin pratiquant en GMF
Pour demander une fermeture massive de vos inscriptions ou d’une partie de vos inscriptions (que vous aurez
identifiées), vous devez faire parvenir une lettre à la Régie en précisant la date du changement, le GMF et le site
précis concerné, par télécopieur ou par la poste au :

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

Par télécopieur : 418 646-8110
+ 12.04  La Régie procède à la désinscription de toute la clientèle inscrite du médecin qui n’a pas lui-même demandé

cette désinscription dans les cas suivants : 

i) le Collège des médecins du Québec (ci-après le Collège) a transmis un avis de retraite du médecin; 

ii) sur réception de l’avis de décès ou dès que le Collège des médecins l’informe du décès du médecin; 

iii) le Collège a transmis un avis de radiation permanente ou d’abandon de pratique concernant ce médecin;

iv) le médecin a transmis un avis de non-participation ou de désengagement.

+ 13.00 Modalités relatives à l’application de la Lettre d’entente no 245 
+ 13.01 Sur demande du coordonnateur médical ou, en ce qui concerne la radiation, sur avis du Collège des méde-

cins, 

a) la clientèle inscrite auprès d’un médecin devient admissible aux dispositions de la Lettre d’entente no 245 dans
les cas suivants : 
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i) le médecin auprès duquel elle est inscrite est en invalidité totale depuis plus de cent quatre (104) semaines;

ii) le médecin est à la retraite sans que la Régie en ait été avisée; 

iii) le médecin est en congé de maternité ou d’adoption pour une durée de plus de cent quatre (104) semaines;

iv) le médecin déménage de lieu de pratique à une distance trop éloignée, selon le coordonnateur médical local,
pour maintenir l’accessibilité de ses services;

v) le médecin est radié temporairement par le Collège pour une durée de plus de cent quatre (104) semaines. 

b) la clientèle vulnérable inscrite d’un médecin devient admissible aux dispositions de la Lettre d’entente no 245
dans les cas suivants : 

i) le médecin est en invalidité totale laquelle se prolonge depuis plus de vingt-six (26) semaines ou aura une
durée de plus de vingt-six (26) semaines selon le jugement du coordonnateur médical local sur la base du
diagnostic;

ii) le médecin fait objet d’une radiation temporaire par le CMQ d’une durée de plus de vingt-six (26) semaines.

Tant qu’il n’est pas inscrit auprès d’un autre médecin, le patient demeure inscrit auprès de son médecin et les disposi-
tions des paragraphes 11.00 et 12.00 ci-dessus s’appliquent.

La Régie avise le médecin que l’indicateur d’admissibilité de sa clientèle à la Lettre d’entente no 245 apparaîtra au
registre des patients inscrits. 

Le coordonnateur, ou le médecin lui-même, informe la Régie du retour en pratique du médecin.

# AVIS : Le coordonnateur peut informer la Régie par le biais des services en ligne (application Inscription de la
clientèle des professionnels de la santé - transaction Gestion de l’indicateur).
Pour informer la Régie de son retour à la pratique, le médecin doit remplir le formulaire Admissibilité de ma
clientèle aux dispositions de la Lettre d’entente no 245 (no 4205) et le faire parvenir à la Régie. Voir le for-
mulaire no 4205 à l’annexe VII. 

+ 13.02 Sur demande du médecin lui-même auprès de la RAMQ et/ou de son coordonnateur de guichet, sa clientèle
devient admissible à la Lettre d’entente no 245 dans les cas suivants : 

i) le médecin prend totalement sa retraite à une date connue, celle-ci au plus tard vingt-quatre (24) mois suivant
sa demande;

ii) le médecin est en invalidité partielle pour une période suffisamment importante; 

iii) le médecin réoriente graduellement ou partiellement sa pratique vers une pratique autre qu’en première ligne.

Tant qu’il n’est pas inscrit auprès d’un autre médecin, le patient demeure inscrit auprès de son médecin et les disposi-
tions des paragraphes 11.00 et 12.00 ci-dessus s’appliquent. 

La Régie indique au registre des patients inscrits que les patients du médecin concerné sont admissibles à la Lettre
d’entente no 245. 

Le coordonnateur, ou le médecin lui-même, informe la Régie du retour en pratique du médecin. 

# AVIS : Pour informer la Régie, le médecin doit remplir le formulaire Admissibilité de ma clientèle aux dispositions
de la Lettre d’entente no 245 (no 4205) et le faire parvenir à la Régie. Voir le formulaire no 4205 à l’annexe
VII. Le coordonnateur peut informer la Régie par le biais des services en ligne (application Inscription de la
clientèle des professionnels de la santé - transaction Gestion de l’indicateur).      

+ 13.03 Le médecin visé par un des paragraphes 12.03 à 13.02 et qui revient à sa pratique initiale peut réinscrire un
ancien patient précédemment inscrit à son nom et qui a fait l’objet d’une procédure de désinscription postérieurement
au 1er novembre 2011 ou d’une procédure d’admissibilité à la Lettre d’entente no 245 selon les dispositions des para-
graphes ci-dessus. Toutefois, les réserves suivantes s’appliquent : 

• le médecin ne peut se prévaloir, pour ce patient, des dispositions relatives au rétablissement d’inscription prévues
au paragraphe 4.07 de la présente entente;

• il ne peut se prévaloir, pour ce patient, des dispositions de la Lettre d’entente no 245 avant une période de six (6)
ans à compter de la date de la désinscription ou de la procédure d’amissibilité à la Lettre d’entente no 245 du
patient. »
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+ SECTION VI : AUTRES MESURES DE COMPENSATION OU D’EFFICIENCE

14.00 Frais de cabinet
14.01 Au bénéfice du médecin qui assure la prise en charge de sa clientèle en cabinet et en assure le suivi en cabinet
ou à domicile, les mesures suivantes :

a) Le médecin qui, dans le cadre de sa pratique visée au présent paragraphe, dispense des services à des patients
inscrits auprès de lui-même ou auprès des médecins de son groupe au sens du paragraphe 6.02 D) de la pré-
sente entente, peut se prévaloir des modalités de compensation pour les frais de cabinet suivantes :

i) un montant de 25 $ est réclamé s’il dispense, dans une journée, des services à au moins six (6) patients
inscrits;

AVIS : Pour facturer ce forfait, veuillez inscrire les données suivantes sur la Demande de paiement – Médecin
(no 1200) : 

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code de forfait 19928 pour les services dispensés à au moins six patients inscrits dans la section

Actes;
- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;
- le code de cabinet ou de localité dans la case ÉTABLISSEMENT.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
ii) un montant de 50 $ est réclamé s’il dispense, dans une journée, des services à douze (12) patients inscrits

ou plus;

AVIS : Pour facturer ce forfait, inscrire les données suivantes sur la Demande de paiement – Médecin
(no 1200) : 

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code de forfait 19929 pour les services dispensés à au moins 12 patients inscrits dans la section

Actes;
- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;
- le code de cabinet ou de localité dans la case ÉTABLISSEMENT.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
b) un maximum de 50 $ peut être réclamé par journée;

c) les montants réclamés en vertu du présent paragraphe ne sont pas sujets à l’application des dispositions des
annexes XII, XII-A et XX;

Le médecin dont la pratique n’est pas basée sur la prise en charge des patients, et donc sur leur inscription, peut
s’adresser au comité paritaire pour faire évaluer sa situation. Dans le cas où le comité paritaire juge la pratique du
médecin essentielle, il détermine le critère spécifique à la pratique en cause, critère qui permettra au médecin de
se prévaloir des modalités de compensation de frais de cabinet prévus ci-dessus. Le comité paritaire informe la
Régie du nom du médecin ainsi que du critère retenu.

14.02 Pour une patiente qui n’est pas inscrite auprès du médecin qui le réclame, le supplément à l’examen dans le
cadre du suivi de grossesse en cabinet est sujet à l’application des dispositions du paragraphe 14.01 ci-dessus et
selon les modalités qui y sont précisées.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 12e jour de janvier 2009.

DOCTEUR YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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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-paragraphe 
D) du paragraphe 6.02 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 11.03 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)

SPÉCIMEN
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# A - EP - PRISE EN CHARGE ET SUIVI DE LA CLIENTÈLE - ANN VII

ANNEXE VII

ADMISSIBILITÉ DE MA CLIENTÈLE AUX DISPOSITIONS DE LA LETTRE D’ENTENTE NO 245 (FORMU-
LAIRE NO 4205)

4205  229  12/10

Admissibilité de ma clientèle aux dispositions de la Lettre d'entente no 245

Nom
1. RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDECIN DE FAMILLE

Prénom Numéro de pratique

3. INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

4. SIGNATURE DU MÉDECIN DE FAMILLE

Date :Signature :

2C. CORRECTION

Date de début

Date de début
Ancienne période

Nouvelle période

Date de fin

Date de fin

Année Mois Jour

Année Mois Jour

Année Mois Jour

Année Mois Jour

Indiquez sur la ligne du haut la période qui fait l'objet d'une correction.
Vis-à-vis, sur la ligne du bas, inscrivez la nouvelle période.

Je souhaite modifier la période où les dispositions de la Lettre d'entente no 245 sont ou étaient appliquées à ma clientèle inscrite. 

(paragraphe 13.02 de l'Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en 
charge et de suivi de la clientèle)

Envoyez le formulaire par télécopieur (au 418 646-8110) ou postez-le à l'adresse suivante :

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

2B. RETOUR À LA PRATIQUE
J’ai repris la pratique et je demande que les dispositions de la Lettre d'entente no 245 cessent 
d’être appliquées à la clientèle toujours inscrite à mon nom, à compter du

Année Mois Jour

Année Mois Jour

Je demande que les dispositions de la Lettre d'entente no 245 soient appliquées à ma clientèle inscrite, pour l'une des raisons suivantes :

Retraite effective au cours des 24 mois suivants 

Invalidité partielle     

Réorientation de la pratique   

Année Mois Jour

2A. ADMISSIBILITÉ DE MA CLIENTÈLE

À compter du

SPÉCIMEN
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# ANNEXE VII (suite)

ADMISSIBILITÉ DE MA CLIENTÈLE AUX DISPOSITIONS DE LA LETTRE D’ENTENTE NO 245 (FORMU-
LAIRE NO 4205)

1.  Remplissez d’abord la section « Renseignements sur le médecin de famille ».

2. Remplissez ensuite la section correspondant à votre situation :

A) À la section « Admissibilité de ma clientèle », veuillez indiquer la raison pour laquelle vous souhaitez  
que les dispositions de la Lettre d’entente no 245 soient appliquées à votre clientèle inscrite ainsi que la date 
de leur prise d’effet.

B) À la section « Retour à la pratique », veuillez indiquer la date où vous recommencez à pratiquer, donc celle  
où vous ne souhaitez plus que les dispositions de la Lettre d’entente no 245 s’appliquent à votre clientèle.

C) À la section « Correction », veuillez indiquer sur la ligne du haut la période qui fait l’objet d’une correction.  
Sur la ligne du bas, veuillez inscrire la nouvelle période à consigner à votre dossier

3. Remplissez au besoin la section « Information complémentaire ».

4.  Remplissez ensuite la section « Signature du médecin de famille ». Veuillez noter que ce document doit être signé 
et daté dans tous les cas. 

Vous serez informé par courrier postal ou électronique lorsque votre demande sera traitée. Vous pourrez également 
vérifier que le changement a été effectué sur Internet grâce aux services en ligne.

Ce formulaire s'adresse au médecin qui, en vertu de l'article 13.02 de l'Entente particulière de prise en charge  
et de suivi de la clientèle, souhaite demander à la Régie que les dispositions de la Lettre d'entente no 245 soient 
appliquées à sa clientèle pour l'une des trois raisons ci-après :

- le médecin prend totalement sa retraite à une date connue, celle-ci au plus tard vingt-quatre (24) mois suivant  
sa demande ;

- le médecin est en invalidité partielle pour une période suffisamment importante ;

- le médecin réoriente graduellement ou partiellement sa pratique vers une pratique autre qu’en première ligne.

Ce formulaire s'adresse également au médecin qui reprend sa pratique et qui souhaite que les dispositions de la Lettre 
d'entente no 245 cessent d’être appliquées à la clientèle toujours inscrite à son nom.

GUIDE DE REMPLISSAGE 

À QUI S'ADRESSE CE FORMULAIRE ?
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AVIS : (suite)

Établissement adhérant au Régime B :
Pour les services médicaux rendus en période de garde, veuillez utiliser les modificateurs suivants :
- Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.......................................MOD 406
- Du lundi au vendredi, de 20 h à 24 h ou le samedi, le dimanche ou

une journée fériée de 8 h à 24 h........................................ MOD 407
- Les honoraires demandés en les calculant à 85 % du tarif de base du service rendu ou, le cas

échéant, selon le pourcentage applicable du modificateur multiple utilisé;
- Le code d’établissement spécifique 4XXX7.

Le multiple des modificateurs 406 et 407 sont :  

v) Pour une même période d’activité, un médecin ne peut se prévaloir simultanément des forfaits alloués en
vertu de la présente entente et des forfaits prévus selon le régime à l’entente particulière relative à la rémuné-
ration de la garde sur place dans le service d’urgence de première ligne de certains établissements.

b) Dans le cas où l’établissement n’est pas soumis à l’application de l’entente particulière visée au sous-paragraphe
5.03 a) qui précède, le médecin reçoit la rémunération qui est payable suivant le tarif pour les services médicaux
applicables aux patients admis en vertu de l’annexe V de l’Entente.

AVIS : Dans l’unité de décision clinique (4XXX7), le professionnel doit utiliser les codes d’examen pour patient
admis en CHSGS.

5.04 S’appliquent également les modalités de rémunération suivantes :

5.04.1 Les dispositions prévues au paragraphe 2.2.9 B du préambule général de l’annexe V s’appliquent à la rémuné-
ration versée en vertu de la présente entente particulière, forfait et pourcentage des actes. Toutefois, pour une période
donnée le médecin ne peut réclamer le supplément pour les services dispensés en horaires défavorables prévu au
dernier alinéa du paragraphe 2.2.9 B qu’en un seul lieu (le service d’urgence ou l’unité de décision clinique, selon le
cas).

5.04.2 Le médecin soumis à l’application de la présente entente particulière n’a pas droit au supplément de responsa-
bilité prévu au sous-paragraphe 2.4.7.8 du préambule général des dispositions tarifaires.

5.04.3 Le médecin a droit, conformément au libellé de cet acte, à la facturation du forfait de congé en établissement
d’un patient admis, sauf lorsque le patient quitte l’unité de décision clinique pour être admis en courte durée. Le méde-
cin a droit de réclamer 100 % du tarif fixé pour le congé en établissement, malgré les paragraphes 5.03 a) iii) et
5.03 a) iv) ci-dessus.

AVIS : Pour la facturation du forfait de congé, veuillez vous référer aux instructions prévues à l’E.P. relative aux servi-
ces de médecine de famille de prise en charge et de suivi de la clientèle, paragraphe 9.00 C), en utilisant le
numéro d’établissement 4XXX7.

5.05 Le médecin qui désire se prévaloir des dispositions de la présente entente particulière doit détenir une
nomination dûment octroyée par l’établissement avec des privilèges pour exercer dans le service d’urgence de
l’établissement.

AVIS : Les établissements adhérents à cette entente particulière doivent transmettre à la Régie la liste des profession-
nels (noms et numéros de pratique) qui exercent dans l’unité de décision clinique, en prenant soin de spécifier la
date de début de la période visée pour chacun et, le cas échéant, celle de fin. Vous devez également informer la
Régie de toute modification apportée à cette liste. Veuillez envoyer le tout à l’adresse suivante :

Régie de l'assurance maladie
Service de l'admissibilité et du paiement
Case postale 500
Québec (Québec)  G1K 7B4
Ou par télécopieur au 418 646-8110

Combinaison de modificateurs Modificateur multiple Constante
# 094 - 108 - 407 765 1,1050

094 - 406 819 0,8500
108 - 407 837 1,1050
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5.06 Le chef de département clinique de médecine générale de l’établissement ou le chef de département de
médecine d’urgence, ou celui qui remplace l’un ou l’autre selon le cas, procède à la répartition des forfaits entre les
médecins.

6.00 COMITÉ PARITAIRE

6.01 Le comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’entente générale remplit, notamment, les fonctions suivantes :

- Il est responsable de l’acceptation de l’adhésion d’un établissement qui désire se prévaloir des conditions d’exer-
cice et de rémunération applicables au médecin qui exerce dans une unité de décision clinique. Le comité paritaire
en informe l’établissement et la Régie.

- Aux fins de l’application du paragraphe 5.03 a) de la présente entente particulière, il détermine, le cas échéant, le
nombre de forfaits hebdomadaires attribués à l’établissement pour rémunérer les activités effectuées pour l’ensem-
ble des médecins visés par la présente entente et il en informe l’établissement et la Régie. À cette fin, le comité
paritaire tient compte des conditions et des données observées au service d’urgence de l’établissement concerné
dans le cadre de l’application de l’entente particulière ayant pour objet la rémunération de la garde sur place effec-
tuée dans le service d’urgence de première ligne de certains établissements.

7.00 DURÉE

7.01 La présente entente particulière remplace la Lettre d’entente no 201 du 1er septembre 2008. Elle entre en vigueur
le 1er septembre 2010. Elle demeure en vigueur jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15e jour de février 2011.  

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




