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 1. ENTENTE

ENTENTE RELATIVE
À L’ASSURANCE MALADIE ET

À L’ASSURANCE HOSPITALISATION
ENTRE

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
ET

LA FÉDÉRATION
DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC

fédération constituée en vertu de la Loi des syndicats professionnels,
ayant son siège en les cité et district de Montréal
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LES PARTIES AUX PRÉSENTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET CLAUSES ORGANIQUES

1.00 DÉFINITIONS
1.01 COMITÉ DE RÉVISION : Tout tel comité institué en vertu de la Loi.

1.02 « CONTRAT D'AFFILIATION », « CONTRAT DE SERVICE » : Ont respectivement la signification que leur donne la
Loi sur les services de santé et les services sociaux.

1.03 ENTENTE : La présente entente conclue entre le Ministre et la Fédération en vertu de la Loi.

1.04 ÉTABLISSEMENT : Un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

1.05 FÉDÉRATION : La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

+ 1.06 INSTALLATION : lieu physique de dispensation de services d’un centre exploité par un établissement.

+ 1.07 LOI : La Loi sur l'assurance maladie.

+ 1.08 MÉDECIN : Un médecin visé par l'article 2 de l'entente.

+ 1.09 MINISTRE : Le ministre de la Santé et des Services sociaux.

+ 1.10 RÉGIE : La Régie de l'assurance maladie du Québec.

+ 1.11 RÉGIME : Le Régime d'assurance maladie institué en vertu de la Loi.

+ 1.12 SERVICES, SERVICES MÉDICAUX, SERVICES ASSURÉS : Les services assurés en vertu de la Loi et de ses
règlements.

2.00 RECONNAISSANCE
2.01 Le Ministre reconnaît la Fédération comme seul et unique organisme représentatif aux fins de négocier, conclure
et appliquer toute entente en vertu de l’article 19 de la Loi quant aux objets visés à l’article 3.00 au nom et pour tous
les médecins qui détiennent exclusivement, comme certificat de spécialiste, un certificat de spécialiste en médecine
de famille.

2.02 Cette reconnaissance est exclusive à la Fédération et vise également :

• un médecin qui est détenteur d’une attestation ou d’un certificat autre qu’un certificat de spécialiste délivré par
le Collège des médecins et nécessitant un stage minimal de quarante-huit (48) mois;

• un médecin qui détient plus d’un certificat de spécialiste du Collège des médecins du Québec et dont le dernier
certificat obtenu en est un de spécialiste en médecine de famille, lequel lui a été délivré postérieurement au
1er janvier 2012, au plus tard un (1) an après qu’il eut complété la formation postdoctorale requise pour l’obten-
tion de ce dernier certificat.

+ 2.03 Le Ministre reconnaît également la Fédération comme seul et unique organisme représentatif aux fins de négo-
cier, de conclure et d’appliquer toute entente visant la rémunération des tâches médico-administratives qui sont
requises d’un médecin par un établissement et qui sont liées à l’organisation et au fonctionnement des services dis-
pensés dans un établissement. 

2.04 Cette reconnaissance ne vise pas un médecin résident, un médecin agissant à titre de cadre au sein d’un éta-
blissement, agissant en cette qualité, un médecin fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique, ni un méde-
cin détenteur d’un certificat de spécialiste étranger autre qu’en médecine de famille ou générale auquel le Collège des
médecins du Québec délivre un permis restrictif ou temporaire.

2.05 Pour les fins de l’Entente, n’est pas réputé être un cadre d’un établissement, le médecin qui agit à titre de chef
de département clinique de médecine générale, de chef du service de médecine générale ou de chef d’une unité de
services médicaux. Le présent paragraphe s’applique également au médecin qui agit à titre de chef d’un département
ou d’un service clinique autre que celui de médecine générale. 
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3.00 OBJETS
3.01 Le Ministre convient que les modes de participation d'un médecin au régime, les normes afférentes à sa rému-
nération et les conditions d'exercice de sa profession dans le cadre du régime constituent l'objet de la négociation
entre les parties.

3.02 L'Entente porte également, selon les modalités qui y sont déterminées, sur la répartition des effectifs médicaux
et sur les normes relatives à l'activité professionnelle des médecins en milieu institutionnel.

4.00 CHAMP D’APPLICATION
4.01 L'Entente régit et oblige tout médecin quel que soit le lieu où il exerce sa profession et quel que soit son mode
de rémunération.

4.02 L'Entente lie la Régie et selon les stipulations qu'elle énonce, notamment celles prévues à l'annexe I, tout établis-
sement.

4.03 Aucune disposition de l'Entente n'a pour effet de soustraire le médecin aux dispositions d'un contrat de service
ou d'un contrat d'affiliation qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'Entente.

4.04 Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la Loi, le Ministre et la Fédération peuvent, en exclusivité,
conclure toute entente particulière portant sur l'un des objets de l'Entente.

4.05 Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la Loi, aucune entente individuelle portant sur l'un des objets de
l'Entente ne peut intervenir entre un médecin et soit le Ministre, la Régie ou un établissement. Toute telle entente indivi-
duelle est nulle de plein droit.

4.06 Une lettre d'entente convenue entre le Ministre et la Fédération fait partie intégrante de l'Entente.

CHAPITRE II
SÉCURITÉ SYNDICALE

5.00 DROITS SYNDICAUX
5.01 L'établissement reconnaît à tout médecin le droit d'être accompagné par un représentant désigné par la Fédéra-
tion ou un médecin de l'établissement, à l'exception d'un chef de département ou d'un chef de service, lors de la pré-
sentation d'un différend et lors de toute rencontre ultérieure avec un représentant de l'établissement relativement à ce
différend.

5.02 L'établissement libère le médecin accompagnateur ainsi choisi sous réserve du maintien d'une dispensation
adéquate des soins médicaux.

5.03 L'établissement libère tout médecin dont la présence est requise par le conseil d'arbitrage pour le temps jugé
nécessaire par ce dernier.

5.04 Si un médecin libéré en vertu des paragraphes précédents est rémunéré à honoraires fixes il n'encourt du fait de
sa libération, aucune perte de rémunération, s'il compense, dans le cadre d'un horaire réaménagé avec l'accord du
chef de département ou de service de médecine générale, ou du médecin qui le remplace, l'équivalent de sa période
de libération.

5.05 Sous réserve du maintien d'une dispensation adéquate des soins médicaux, l'établissement octroie un congé
d'absence au médecin mandaté par la Fédération, ou l'une de ses associations affiliées, pour assister à un congrès
syndical, pour assister à la réunion d'une instance syndicale relevant de l'autorité de la Fédération et dont il est un
membre élu, ou pour participer à des activités de négociation. Ce congé d'absence est octroyé sans traitement.

AVIS : Utiliser le code de congé 59 : congé syndical.

5.06 Le Ministre transmet à la Fédération les renseignements qu'il obtient de la Régie suivant l'article 68.1 de la Loi,
concernant les médecins visés à l'Entente.

+ 5.07 Le Ministre informe la Fédération de son intention de procéder à la fermeture, fusion ou changement de vocation
d'une installation, si la décision éventuelle est de nature à affecter le médecin dans l'exercice de sa profession.
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5.08 La Régie remet au Ministre et à la Fédération, à chaque trimestre et pour chaque établissement dans lequel
oeuvre un médecin rémunéré à honoraires fixes ou à la vacation, notamment les renseignements suivants :

a) le nom du médecin rémunéré à honoraires fixes ainsi que sa qualité de plein temps ou de demi-temps;

b) le nom du médecin rémunéré à la vacation, le nombre de vacations allouées ainsi que le code de nature de
service;

c) le nombre d'heures que comporte la période régulière d'activités professionnelles hebdomadaire de ce
médecin.

5.09 La Régie collabore dans l'échange des données pertinentes nécessaires à l'évolution et à la révision des pro-
grammes ayant pour objet l'allocation de fin de carrière, le congé de maternité au bénéfice du médecin rémunéré à
l'acte et, enfin, la diminution volontaire d'activités professionnelles.

6.00 RETENUE SYNDICALE
6.01 La Fédération transmet à la Régie, sous pli recommandé, une attestation du montant de la cotisation syndicale à
être prélevée. Un tel prélèvement débute trente (30) jours après la réception de cette attestation.

6.02 La Régie et la Fédération, au moins deux (2) fois l'an, au cours des mois de mars et de septembre, comparent
leur liste respective des médecins couverts par cette entente et inscrits à leur fichier.

6.03 La Régie retient à la source la cotisation syndicale ou un montant égal à celle-ci. Elle prélève sur chaque paie-
ment qu'elle fait à un médecin un montant égal à cinq pour cent (5 %) des sommes versées, jusqu'à concurrence du
montant attesté conformément au paragraphe 6.01.

6.04 La Régie retient également, selon les modalités ci-dessus, l'équivalent de la cotisation syndicale sur chaque
paiement fait à un médecin exerçant sa profession à l'extérieur du Québec mais qui serait régi par l'Entente s'il exer-
çait sa profession au Québec.

6.05 La somme des montants ainsi prélevés par la Régie durant un mois est remise à la Fédération au cours du mois
de calendrier suivant.

6.06 Cette remise s'accompagne d'un bordereau indiquant la somme versée ainsi que, pour chaque médecin, le
montant prélevé et le total cumulé des montants prélevés à cette date.

CHAPITRE III
OBLIGATIONS ET GARANTIES D’ORDRE PROFESSIONNEL ET INSTITUTIONNEL
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EN MILIEU INSTITUTIONNEL

7.00 OBLIGATIONS ET GARANTIES D’ORDRE PROFESSIONNEL
7.01 L'Entente ne confère à aucun médecin le statut de fonctionnaire et ses dispositions ne limitent pas l'exercice de
la médecine.

7.02 Le respect des libertés professionnelles reconnues est assuré au médecin, notamment la liberté thérapeutique,
le libre choix du lieu d'exercice, le caractère personnel et de droit privé de l'entente directe entre le patient et le méde-
cin ainsi que la sauvegarde du secret professionnel.

7.03 Les dispositions du paragraphe 7.02 ne peuvent être interprétées comme limitant les droits de la Régie relatifs
au paiement des services assurés ou relatifs aux renseignements que la Régie est en droit d'obtenir en vertu de la Loi
ou de l'Entente. Elles ne peuvent non plus être interprétées comme affectant les contraintes imposées par la Loi ou
l'Entente en raison de la répartition géographique des médecins.

7.04 La liberté thérapeutique signifie qu'il appartient au médecin de déterminer les soins médicaux requis, de pres-
crire les traitements appropriés et leurs modes de dispensation.

7.05 Dans l'exercice de sa liberté thérapeutique, un médecin doit rechercher l'intérêt de son patient et se conformer
aux normes d'exercice reconnues par la profession médicale. Ces dernières consistent en l'ensemble des règles de la
science et de l'art de la médecine ainsi que des critères de la nécessité des soins.
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10.04 Un médecin désirant exercer sa profession dans un établissement doit adresser au directeur général un for-
mulaire de demande de nomination en conformité du modèle prescrit en vertu de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux.

Dans un centre local de services communautaires, le conseil des médecins et dentistes adresse sa recommandation
au conseil d'administration dans les trente (30) jours de la réception de la demande par le directeur général.

Dans un établissement, autre qu'un centre hospitalier, le conseil d'administration transmet au candidat une décision
écrite dans les soixante (60) jours de la réception de la demande originale par le directeur général.

10.05 Dans un centre hospitalier, tout refus de candidature doit être motivé et se fonder uniquement sur des critères
de qualification, de compétence scientifique ou de comportement eu égard aux exigences propres à l'établissement.
Un établissement autre qu'un centre hospitalier peut refuser une candidature sans devoir justifier son refus.

Dans un centre local de services communautaires, où il existe un conseil des médecins et dentistes, avant d'accepter
une candidature, le conseil d'administration doit requérir l'avis du conseil des médecins et dentistes quant à la qualifi-
cation, la compétence scientifique et le comportement du candidat, eu égard aux exigences propres à l'établissement.

Lorsqu'il n'y a pas de conseil des médecins et dentistes dans l'établissement, le conseil d'administration requiert l'avis
des médecins de l'établissement.

10.06 Le renouvellement ou non-renouvellement de nomination, le changement de statut ou de privilèges, la réinstal-
lation ou le congédiement d'un médecin est décidé par le conseil d'administration après consultation du conseil des
médecins et dentistes, ou s'il n'y a pas de conseil des médecins et dentistes, des médecins de l'établissement.

Dans un centre hospitalier, tout refus de renouvellement de nomination, de statut ou de privilèges, tout refus de réins-
tallation ou tout congédiement doit être motivé et se fonder uniquement sur le défaut de qualification, l'incompétence
scientifique, la négligence, l'inconduite ou l'inobservance des règlements, eu égard aux exigences propres à l'établis-
sement.

Dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, tout congédiement ou tout refus de réinstallation doit être motivé
et se fonder uniquement sur l'une des causes énumérées à l'alinéa précédent ou sur l'inobservance grave ou répétée
de l'Entente. Tout refus de renouvellement de nomination, de statut ou de privilèges doit également être motivé et se
fonder uniquement sur l'une des causes énumérées à l'alinéa précédent, sur la détermination des effectifs médicaux
stipulée au paragraphe 10.09 ou sur l'inobservance grave ou répétée de l'Entente.

10.07 Dans un centre hospitalier, la nomination d'un médecin et l'attribution à ce dernier de ses statuts et privilèges
valent jusqu'au 31 décembre de l'année courante. Le renouvellement ou le non-renouvellement de la nomination d'un
médecin et de l'attribution à ce dernier de statut et privilèges pour l'année suivante est effectué au cours du mois de
décembre de chaque année.

10.08 Dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, le renouvellement ou le non-renouvellement de la nomi-
nation d'un médecin et l'attribution à ce dernier de statut et privilèges est effectué annuellement pour tous les méde-
cins à une date fixe que détermine l'établissement.

10.09 Les effectifs médicaux dans un établissement autre qu'un centre hospitalier sont déterminés par le conseil
d'administration après consultation du conseil des médecins et dentistes ou, s'il n'y a pas de conseil des médecins et
dentistes, des médecins de l'établissement, en fonction de la réalisation des programmes de santé de l'établissement
et des ressources budgétaires approuvées par le Ministre.

Un centre hospitalier détermine de même les effectifs médicaux à honoraires fixes qui y sont régis par l'article 17 de
l'Entente.

10.10 Tout avis de non-renouvellement de nomination, de modification de statut ou privilèges, de suspension, de
congédiement ou autre sanction, émanant du conseil d'administration, doit être motivé et transmis par écrit au méde-
cin. Il en est de même d'un avis de refus de candidature dans un centre hospitalier.

10.11 Au cas de non-renouvellement de la nomination d'un médecin en raison de la détermination des effectifs médi-
caux en conformité du paragraphe 10.09, le médecin a droit à un préavis de trois (3) mois.
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10.12 La compétence exclusive de la Commission des affaires sociales en conformité de la Loi de la Commission
des affaires sociales sur les appels logés par les médecins en vertu de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux est reconnue par l'Entente.

10.13 La nomination, ou son renouvellement, par un établissement, ou l'autorisation qui y supplée en vertu du para-
graphe 11.02, entraînent ipso facto à l'égard du médecin, pour leur durée respective, l'application des dispositions de
l'entente relatives à l'activité du médecin en milieu institutionnel, à ses conditions d'exercice et aux normes afférentes à
sa rémunération.

10.14 Un médecin ne peut être tenu d'exercer son activité professionnelle dans un établissement autre que celui qui
l'a nommé que s'il a été embauché dans le cadre d'un programme de santé comportant telle exigence.

Ce paragraphe ne s'applique pas si la demande de nomination du médecin dans un autre établissement est refusée
par cet autre établissement ou s'il ne peut obtenir le statut et les privilèges requis pour y exercer en conformité du pré-
sent article.

10.15 Dans ou auprès d'un centre local de santé communautaire, l'octroi d'une nomination permettant à un médecin
assujetti à l'application des articles 360 à 366 de la Loi (RLRQ, chapitre S-4.2) d'être rémunéré à l'acte pour la dispen-
sation des services médicaux qu'il effectue dans ou auprès de ce centre, devra, sauf si le médecin est détenteur d'une
nomination spécifique, comporter la détermination obligatoire d'une période d'activités professionnelles couvrant, sur
base hebdomadaire, douze (12) heures.

10.00 A NOMINATION SPÉCIFIQUE

10.01 A Une nomination spécifique a conventionnellement pour objet l'octroi de privilèges spécifiques de pratique et
comporte, en contrepartie, la détermination d'obligations limitées de même nature.

+ 10.02 A Une nomination spécifique n'est octroyée que pour les activités au sein d’un centre hospitalier ou d’un centre
local de services communautaires.

10.03 A Le médecin qui est détenteur d'une nomination spécifique n'est astreint qu'à l'activité professionnelle et, le
cas échéant, à la garde reliée à l'exercice des privilèges spécifiques de pratique qu'il détient.

10.04 A La détention d'une nomination spécifique emporte exemption des obligations de participation qu'a un méde-
cin à l'endroit des activités qui sont celles du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens. Cette exemption ne
s'applique pas aux activités du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens qui sont reliées au champ d'exercice
couvert par les privilèges spécifiques que détient ce médecin. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à
l'égard des obligations qui, le cas échéant, en centre local de services communautaires, sont celles d'un médecin à
l'endroit de sa participation aux activités du service médical.

10.05 A En région désignée, une nomination spécifique en centre hospitalier peut, aux conditions qu'édicte l'annexe
XII de l'Entente, permettre, au bénéfice du médecin qui en est détenteur, une rémunération majorée au sens de cette
annexe pour l’ensemble de sa pratique.

10.06 A En centre hospitalier, un médecin doit, pour être éligible à l'octroi d'une nomination spécifique, répondre à
l'une des exigences suivantes :

+ a) dans un centre local de services communautaires ou dans un centre d'hébergement et de soins de longue
durée, ce médecin détient la qualité de plein temps;

+ b) dans un centre local de services communautaires ou dans un centre d'hébergement et de soins de longue
durée, il détient deux nominations à demi-temps dans deux de ces centres;

+ c) dans un ou plusieurs centres d'hébergement et de soins de longue durée, il exerce sa profession, selon le mode
de la vacation ou celui de l'acte, pour une durée totale qui, de l'avis du conseil des médecins dentistes et phar-
maciens de l'établissement qui exploite le centre hospitalier visé, est de l'ordre de douze (12) heures par
semaine.

Aux fins de l'application de l'alinéa c) ci-dessus, les heures de garde en disponibilité effectuées auprès d'un centre
d'hébergement et de soins de longue durée entrent dans le calcul du nombre d'heures mentionné à cet alinéa à raison
d'une heure (1) créditée par quart de huit (8) heures de garde en disponibilité;
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10.07 A Sous réserve des dispositions prévues à l'article 10.15 et dans le cas d'une nomination avec rémunération à
honoraires fixes selon l'article 13.00 de l'Entente, l'octroi d'une nomination spécifique en centre local de services
communautaires est obligatoire dans le cadre des pratiques suivantes :

+ a) peu importe le mode de rémunération, l'exercice d'une activité professionnelle qui s'inscrit dans le cadre des
activités médicales particulières énumérées à l'article 361 de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) par un médecin assujetti à l'application des articles 360 à 366 de cette loi, ces
activités comprenant, pour le médecin rémunéré à l'acte assujetti à l'application de ces articles, l'activité profes-
sionnelle que ce médecin exerce dans le service d'urgence de première ligne d’une installation d’un centre local
de services communautaires du réseau intégré de garde;

b) la dispensation, rémunérée à l'acte, par un médecin assujetti à l'application des articles 360 et 366 de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux, de services médicaux non visés à l'article 361 de la loi susmention-
née.

+ Ces services médicaux sont, sur recommandation du DRMG, réputés être des activités médicales particulières.
Dans ce cas, l'ensemble des exigences de l'entente relative aux activités médicales particulières s'applique à
ce médecin, y compris celle relative à la signature d'un engagement;

c) l'activité professionnelle du médecin comptant plus de dix (10) années de pratique et exerçant sa profession
dans le cadre d'une entente particulière prévoyant une telle nomination, telle l'entente particulière relative au
réseau de garde intégré et celle relative au service d'urgence de première ligne du centre hospitalier Trois-
Pistoles;

d) peu importe le mode de rémunération, l'activité professionnelle reliée à la santé et à la sécurité du travail.

e) le médecin est détenteur d'une nomination lui permettant d'être rémunéré selon le mode du tarif horaire pour une
période inférieure à dix-sept heures et demie (17 1/2) par semaine, dans le cadre d'un programme établi par le
Ministre, après consultation auprès de la Fédération.

AVIS : La liste des programmes établis par le Ministre est la suivante :
Programme de maintien à domicile
Services de psycho-gériatrie
Programme de santé mentale, y compris centre de crise
Services en toxicomanie
Services en centre de détention
Services d’interruption volontaire de grossesse
Programme de dépistage anonyme du SIDA
Santé et sécurité au travail
Services de santé aux autochtones
Services aux itinérants

10.08 A En centre hospitalier, l'octroi d'une nomination spécifique comporte, pour le médecin, l'obligation de fournir,
sur base hebdomadaire, les prestations professionnelles suivantes :

a) dans un service d'urgence de première ligne, douze (12) heures de garde sur place par semaine;

b) dans ou auprès d'un département, d'un service ou d'une unité de gériatrie, de psychiatrie, d'obstétrique, de
même qu'en ce qui concerne la dispensation de services médicaux au patient admis, fournir les prestations
d'activité professionnelle ou de garde qui sont déterminées par le chef du département, de service ou d'unité,
en conformité avec les règlements édictés par l'établissement qui exploite le centre.
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10.09 A Lorsque le médecin qui est détenteur d'une nomination spécifique en centre hospitalier est rémunéré à hono-
raires fixes ou à tarif horaire dans le centre local de services communautaires ou le centre d'hébergement et de soins
de longue durée où il exerce déjà sa profession, ce médecin peut, sauf dans les cas prévus par les parties, en ce qui
concerne le mode de rémunération qui lui est applicable dans ce centre hospitalier, soit opter pour le maintien de sa
rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire, soit opter pour un autre mode de rémunération qui est disponible
dans le centre hospitalier visé, selon l'endroit où il exerce sa profession. Lorsque le médecin opte pour le maintien de
son mode de rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire, l'attestation de ses heures d'activités professionnelles
dans le centre hospitalier relève du chef de département de médecine générale.

Aux fins de l'application du présent paragraphe, le médecin ne peut bénéficier du maintien de son mode de rémuné-
ration lorsqu'il exerce dans un service d'urgence de première ligne où il doit partager la garde qu'il est appelé à
effectuer avec un médecin rémunéré selon le mode de l'acte.

# AVIS : Le médecin qui maintient la rémunération à honoraires fixes pour sa nomination spécifique doit, pour facturer
ces honoraires, utiliser le numéro de l’installation où il détient cette nomination spécifique.

10.10 A En centre local de services communautaires, l'octroi d'une nomination spécifique ne comporte pas, sous
réserve des dispositions du paragraphe 10.11A ci-après, l'obligation conventionnelle de déterminer, pour le médecin,
une période minimale d'activités professionnelles.

10.11 A L'octroi, dans ou auprès d'un centre local de services communautaires, d'une nomination spécifique à un
médecin, rémunéré à l'acte, assujetti à l'application des articles 360 à 366 de la Loi et ne comportant pas la détermi-
nation d'une période d'activités professionnelles couvrant, sur base hebdomadaire, douze (12) heures, comporte tou-
tefois, pour le médecin visé, l'obligation de respecter l'ensemble des exigences découlant de l'Entente particulière
relative aux activités médicales particulières.

10.12 A Lorsque le médecin visé au paragraphe 10.09A opte pour le maintien de sa rémunération à honoraires fixes,
la nomination spécifique qui l'autorise à ce faire ne comporte, dans le centre hospitalier visé, ni détermination d'une
qualité quelconque, ni détermination d'une période régulière d'activités professionnelles. Toutefois, lorsque le médecin
en cause exerce sa profession dans le service d'urgence de première ligne du centre hospitalier lui ayant décerné sa
nomination spécifique, la garde sur place ainsi effectuée est, selon les modalités qu'édicte l'annexe VI de l'Entente,
prise en compte aux fins de la détermination du traitement hebdomadaire de ce médecin. La présente disposition n'a
pas pour effet d'augmenter le nombre d'heures de garde sur place dont le médecin peut se prévaloir à des fins de
détermination de son traitement hebdomadaire.

+ 10.13 A Le médecin qui détient une nomination d’une installation à honoraires fixes d’un centre intégré de santé et de
services sociaux (CISSS) ou, selon le cas, d’un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS)
peut être rémunéré selon ce mode et à partir de la même nomination pour les services dispensés dans un secteur
d’activités sous la responsabilité d’une autre installation du même CISSS ou, selon le cas, du CIUSSS, à la condition
que ce mode de rémunération soit accessible dans le secteur d’activités en cause. Il doit obtenir une nomination spé-
cifique de chacun des secteurs d’activités où il exerce. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’installations d’un établisse-
ment autre qu’un CISSS ou, selon le cas, d’un CIUSSS.

# AVIS : L’établissement doit transmettre à la Régie un formulaire Avis de service - Médecin omnipraticien - Honoraires
fixes et rémunération mixte (1897), sélectionner la situation d’entente choisie par le médecin, cocher la case
Contrat complémentaire (paragr. 10.13 A) et inscrire la période couverte par l’avis de service.

11.00 DISPOSITIONS DÉROGATOIRES

11.01 Les dispositions des paragraphes 10.04 à 10.11 inclusivement ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

1. la nomination, ou son renouvellement, par un établissement autre qu'un centre hospitalier, d'un médecin surnumé-
raire pour compléter les effectifs médicaux déterminés par l'établissement en vertu du paragraphe 10.09, au cas
de l'absence temporaire d'un médecin de l'établissement ou de vacance. Cette nomination ne peut avoir une
durée excédant six (6) mois consécutifs;

2. la nomination d'un médecin, ou son renouvellement quand il s'agit d'un médecin qui accepte d'oeuvrer dans un
établissement selon les codes d'acte relatifs aux vacations. Cette nomination ne peut avoir une durée excédant
douze (12) mois consécutifs.

11.02 L'autorisation conférée à un médecin par un établissement d'y oeuvrer, en cas d'urgence, à titre exceptionnel
et temporaire, est valable pour le terme y spécifié et supplée de plein droit à une nomination par l'établissement.



Brochure no 1 - Omnipraticiens 1. ENTENTE

MAJ 91 / janvier 2016 / 99 11

12.00 CONDITIONS D’EXERCICE EN ÉTABLISSEMENT (1)

12.01 À l'occasion de la nomination d'un médecin par un établissement ou de son renouvellement, le conseil d'admi-
nistration d'un établissement, après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou, à défaut, des
médecins de l'établissement, détermine, selon les dispositions du paragraphe 17.01 de l'Entente, la qualité de plein
temps ou de demi-temps d'un médecin qu'il accepte de rémunérer selon les honoraires fixes ou le nombre d'heures
autorisées s'il s'agit d'un médecin rémunéré selon le mode du tarif horaire.

À compter du 1er octobre 2011, pour se prévaloir du mode des honoraires fixes, le médecin doit avoir préalablement
été rémunéré selon ce mode et avoir détenu un avis de service actif à honoraires fixes entre le 1er octobre 2010 et le
30 septembre 2011 sous réserve de l’alinéa suivant.

Par la suite, le médecin rémunéré selon le mode des honoraires fixes qui met fin à sa nomination selon le mode des
honoraires fixes ne peut de nouveau s’en prévaloir à moins d’informer la Régie de son intention de reprendre ses acti-
vités professionnelles en établissement à honoraires fixes de la façon prévue au 3e alinéa du paragraphe 2.14 de
l’annexe VI. 

AVIS : La Régie fournit les formulaires Avis de service - Médecin omnipraticien - Honoraires fixes et rémunération mixte
(1897) et Avis de service - Médecin omnipraticien - Tarif horaire, per diem, vacation, acte et rémunération mixte
(3547) lorsque prévus à l’entente particulière.

12.02 L'établissement fait parvenir au médecin, dans les trente (30) jours qui suivent sa nomination ou son renouvel-
lement de nomination, une confirmation écrite de sa décision en conformité avec le présent article.

12.03 La disponibilité du médecin auprès d'un établissement s'établit selon les règlements du conseil des médecins,
dentistes et pharmaciens, les règles de pratique en vigueur dans le département clinique et ses fonctions médico-
administratives et hospitalières, s'il y a lieu.

12.04 Activités médico-administratives et hospitalières
La détermination de toute période d'activités professionnelles consacrée par un médecin à des fonctions médico-
administratives et hospitalières relève du chef de département de médecine générale ou du médecin qui le remplace.

13.00 CONDITIONS PARTICULIÈRES AU MODE DE RÉMUNÉRATION SELON LES HONORAIRES FIXES

13.01 Période régulière d’activités professionnelles
AVIS : Pour services rendus en établissement, veuillez utiliser les codes d’activité suivants :

- 002015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 002030 Services cliniques
- 002032 Rencontres multidisciplinaires
- 002037 Planification – Programmation – Évaluation
- 002043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 002055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 002079 Services anesthésiques et obstétricaux exempts du plafond trimestriel
- 002098 Services de santé durant le délai de carence
- 002132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles (HF seulement)

Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, veuillez vous référer à l’annexe XX pour connaître
les codes d’activité permis ainsi que les secteurs de dispensation à utiliser. 

La période régulière d'activités professionnelles hebdomadaire d'un médecin rémunéré à honoraires fixes est détermi-
née en fonction de sa qualité de plein temps ou de demi-temps, tel que prévu ci-après.

La période régulière d'activités professionnelles d'un médecin rémunéré à honoraires fixes ayant qualité de plein
temps est de trente-cinq (35) heures par semaine.

Cependant, possède également la qualité de plein temps, le médecin dont la période régulière d'activités profession-
nelles est supérieure à dix-sept heures et demie (17 ½) par semaine et inférieure à trente-cinq (35) heures par
semaine.

La période régulière d'activités professionnelles d'un médecin rémunéré à honoraires fixes ayant qualité de demi-
temps est de dix-sept heures et demie (17 ½) par semaine.

La qualité de demi-temps déterminée à l'occasion de la nomination d'un médecin rémunéré à honoraires fixes ne peut
avoir pour objet la détermination d'une période régulière d'activités professionnelles dont la durée est inférieure à dix-
sept heures et demie (17 ½) par semaine.
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Dans tous les cas, l'établissement avise par écrit la Régie de la qualité que détient le médecin. L'établissement
informe également la Régie du nombre d'heures que comporte la période régulière d'activités professionnelles hebdo-
madaire de ce médecin. L'établissement remet au médecin visé copie de cet avis.

AVIS : Voir le formulaire Avis de service - Médecin omnipraticien - Honoraires fixes et rémunération mixte (1897)
lorsque prévue à l’entente particulière.

13.02 Période supplémentaire d’activités professionnelles

La période supplémentaire d'activités professionnelles s'entend des heures qu'un médecin rémunéré à des honoraires
fixes, en sus de sa période régulière d'activités professionnelles, consacre à l'exécution des tâches qui lui ont été
réparties selon les modalités prévues à l'Entente. Sauf circonstances exceptionnelles et temporaires, une période sup-
plémentaire d'activités professionnelles n'est effectuée par le médecin que sur base volontaire.

+ La détermination de toute période supplémentaire d'activités professionnelles pour un médecin, l'horaire y afférent,
ainsi que la détermination du caractère exceptionnel et temporaire des circonstances visées à l'alinéa précédent
relèvent du chef du département de médecine générale ou du médecin qui le remplace ou son délégué.

13.03 Un médecin ne peut détenir la qualité de plein temps que dans un seul établissement.

La qualité de plein temps n'est pas cumulable avec la qualité de demi-temps.

Un médecin ne peut cumuler la qualité de demi-temps dans plus de deux (2) établissements.

Lorsque le médecin rémunéré à honoraires fixes bénéficie dans un établissement d'un congé sans rémunération prévu
à l'Entente ou à l'annexe VI, la qualité qu'il détient dans cet établissement ne peut être invoquée, pendant la durée de
ce congé, aux fins de l'application des dispositions du présent paragraphe.

13.04 Un médecin rémunéré à honoraires fixes ne peut être contraint d'accepter un horaire hebdomadaire qui répartit
sa période régulière d'activités professionnelles sur plus de cinq (5) jours consécutifs. Il ne peut, même en cas de cir-
constances exceptionnelles et temporaires, être contraint d'effectuer une période supplémentaire d'activités profes-
sionnelles de plus de dix (10) heures par semaine s'il a qualité de plein temps et, s'il a qualité de demi-temps, de plus
de dix (10) heures par deux (2) semaines.

13.05 Un médecin rémunéré à honoraires fixes doit consacrer à l'établissement où il exerce selon ce mode de rému-
nération sa principale activité professionnelle.

À cette fin, il ne peut exercer à l'extérieur de cet établissement qu'en dehors de la période de temps pour laquelle il y
est rémunéré à honoraires fixes et après avoir rempli ses obligations envers l'établissement quant à la garde et quant à
ses périodes régulière et supplémentaire d'activités professionnelles.

L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le médecin doit interrompre une période d'activités professionnelles pour
pourvoir, dans un autre établissement, à la dispensation de soins immédiatement requis par l'état d'un patient dont il a
la charge.

13.06 Un médecin rémunéré à honoraires fixes ne peut être contraint d'accepter, pendant la durée de cette entente,
un autre mode de rémunération.

13.07 Un établissement ne peut contraindre directement ou indirectement un médecin rémunéré à honoraires fixes à
modifier, pendant la durée de cette entente, la qualité de plein temps ou de demi-temps déterminée avant la signature
de l'Entente ou pendant la durée de celle-ci.

De la même façon, un établissement ne peut contraindre un médecin ayant la qualité de plein temps à modifier, pen-
dant la durée de l'Entente, le nombre d'heures que comporte, sur base hebdomadaire, sa période régulière d'activités
professionnelles tel que déterminé avant la signature de l'Entente ou pendant la durée de celle-ci.

La période régulière d'activités professionnelles d'un médecin rémunéré à honoraires fixes exerçant dans un établis-
sement ou partie d'établissement énuméré à l'annexe I de l'Accord no 3 de l'Entente ou à l'entente particulière relative
à la rémunération de la prestation de certains services professionnels dans certains centres hospitaliers où sont dis-
pensés des soins psychiatriques, est répartie entre 8 et 18 heures du lundi au vendredi inclusivement.
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# AVIS : Pour facturer le forfait de santé au travail, sur la Demande de paiement – Médecin (1200), inscrire :
- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- la date qui doit se situer à l’intérieur de la période pour laquelle le forfait est attribué et le code d’acte 19931

dans la section Actes;
- le nombre d’heures effectuées dans la case UNITÉS;
- le lieu de la facturation correspondant au numéro du centre intégré, du centre intégré universitaire de santé et

de services sociaux ou de l’établissement (94XXX) responsable de votre nomination en santé au travail dans la
section Établissement;

- le montant demandé dans la case HONORAIRES.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

Tableau – RÉPARTITION RÉGIONALE DES FORFAITS 

AVIS : Le forfait de santé au travail (19931) n’est pas payable pour les professionnels qui font le choix du mode de
rémunération mixte de l’annexe XXIII en santé et sécurité du travail.

Lorsque l’option du médecin a pour objet le mode du tarif horaire ou celui des honoraires fixes, le médecin ne peut
modifier cette option pour l’un ou l’autre de ces modes qu’une seule fois pendant la durée de l’exercice de sa profes-
sion auprès du centre.

Lorsque l’option du médecin rémunéré à honoraires fixes ou à tarif horaire a pour objet une forme additionnelle de
rémunération prévue par entente particulière, ou par une annexe aux présentes, cette option ne peut être exercée par
le médecin qu’à l’occasion de sa nomination ou du renouvellement de celle-ci.

La prime de santé au travail et le forfait de santé au travail cessent d’être versés au médecin à compter de la date où il
opte pour le mode de rémunération mixte.

Numéro / Code
 d’établissement 

Directions (CISSS ou CIUSSS) Nombre de forfaits

94400 Région 01 – CISSS du Bas-Saint-Laurent 140
94401 Région 02 – CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean 371
94402 Région 03 – CIUSSS de la Capitale-Nationale 994
94403 Région 04 – CIUSSS de la Mauricie et du 

                    Centre-du-Québec
539

94404 Région 05 – CIUSSS de l’Estrie – Centre Hospitalier
                     universitaire de Sherbrooke

254

94405 Région 06 – CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île
                    -de-Montréal

1 232

94410 Région 07 – CISSS de l’Outaouais 294
94411 Région 08 – CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 210
94412 Région 09 – CISSS de la Côte-Nord 175
94109 Région 10 – Centre régional de santé et de services

                     sociaux de la Baie-James
84

94413 Région 11 – CISSS de la Gaspésie 203
94414 Région 12 – CISSS de Chaudière-Appalaches 623
94415 Région 13 – CISSS de Laval 203
94416 Région 14 – CISSS de Lanaudière 329
94417 Région 15 – CISSS des Laurentides 287
94418 Région 16 – CISSS de la Montérégie-Centre 1 027
94179 Région 17 – Régie régionale de la santé et des services 

                    sociaux du Nunavik
35

94183 Région 18 – Conseil Cri de la santé et des services
                    sociaux de la Baie-James

0

TOTAL 7 000
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17.02 Le médecin rémunéré à l'acte l'est selon une échelle tarifaire qui tient exclusivement compte de la valeur rela-
tive des actes médicaux et chirurgicaux.

17.03 Seul le médecin pour lequel un nombre de vacations a été autorisé peut se prévaloir de ces codes d'acte.

La vacation consiste en une période de trois (3) heures que le médecin consacre exclusivement à des activités profes-
sionnelles. La vacation peut être effectuée et rémunérée en périodes de service distinctes d'au moins une (1) heure
chacune.

17.04 Le tarif des actes médicaux apparaissant à l'annexe V fait partie intégrante de l'Entente; le tarif des actes médi-
caux comprend un préambule général, des préambules particuliers, une nomenclature des actes médicaux et les
échelles tarifaires y afférentes.

17.05 Le tarif de rémunération à honoraires fixes de l'annexe II fait partie intégrante de l'Entente.

17.06 Seul le médecin soumis à l'application d'une entente, titulaire d'une nomination à temps plein ou à demi-temps
dans un établissement, peut recevoir une rémunération à honoraires fixes.

17.07 Le Ministre et la Fédération peuvent en tout temps convenir de tout autre mode de rémunération ou, en vertu du
paragraphe 4.04, stipuler l'application d'un mode de rémunération à toute catégorie désignée de médecins, nonobs-
tant les dispositions du présent article.

17.08 Le Ministre et la Fédération conviennent que le médecin oeuvrant dans un établissement ou partie d'établisse-
ment énuméré soit à l'annexe X, soit dans un accord entre le Ministre et la Fédération en application du paragraphe
17.07 est obligatoirement rémunéré à la vacation selon les modalités qu'édicte cette annexe.

17.09 Un médecin ne peut être autrement rémunéré pour les actes médicaux qu'il pose durant la période de temps
pour laquelle il est rémunéré à honoraires fixes ou selon le mode de la vacation.

17.10 Les conditions d'application des tarifs apparaissant à l'annexe IX font partie intégrante de l'Entente.

17.11 Le tarif horaire constitue un mode distinct de rémunération.

17.12 Le tarif horaire comprend des règles générales et des dispositions tarifaires qui déterminent les conditions
d'application de ce mode. Ce dispositif apparaît à l'annexe XIV de l'Entente et fait partie intégrante de celle-ci.

17.13 Peu importe le mode de rémunération, lorsqu’une disposition de l’Entente comporte une application sur une
base annuelle, l’année d’application est celle de l’année civile, à moins d’indication contraire.

17.14 Le mode de rémunération mixte constitue un mode distinct de rémunération.

17.15 Le mode de rémunération mixte comprend des règles générales et des dispositions tarifaires qui déterminent
les conditions d’application de ce mode. Ce mode de rémunération paraît à l’annexe XXIII de l’Entente et fait partie
intégrante de celle-ci.

18.00 FACTURATION

18.01 Un médecin fait parvenir ses relevés d'honoraires à la Régie, pas plus d'une (1) fois la semaine et au moins une
(1) fois le mois.

Cette facturation se fait sur les formules prescrites fournies par la Régie.

Le défaut pour un médecin rémunéré à honoraires fixes de fournir à la Régie un relevé d’honoraires pour une
période donnée, à l’exception d’une période au cours de laquelle un médecin est en congé sans rémunération
prévu à l’Entente ou à l’annexe VI, entraîne, pour la durée de cette période, l’interruption de l’accumulation du
service au sens de l’annexe VI de la présente entente et l’application du paragraphe 4.13 de la même annexe, à
moins que le médecin ne démontre à la Régie qu’il a été dans l’impossibilité de le produire.
AVIS : Il est important de faire parvenir à la Régie une demande de paiement pour les services rendus afin de ne pas

interrompre l’accumulation du service.

Un relevé d'honoraires relatif au mode de la vacation, à celui du tarif horaire ou à celui des honoraires fixes doit être
contresigné par un représentant autorisé de l'établissement avant d'être transmis à la Régie. Il en est de même d'un
relevé portant sur des services de laboratoire en centre hospitalier rémunérés selon le mode de l'unité. Advenant le
refus de l'établissement de contresigner un relevé d'honoraires, le médecin peut loger un différend pour obtenir paie-
ment.

18.02 Un médecin n'est tenu de fournir à la Régie que les seuls renseignements et documents dont elle a besoin
pour apprécier un relevé d'honoraires.

La Régie peut faire toute enquête ou inspection sur les matières qui sont de sa compétence en vertu de la Loi ou de la
Loi sur la Régie de l'assurance maladie, selon le cas, ou en vertu de l'Entente.
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19.00 PAIEMENT - REMBOURSEMENT

19.01 Un relevé d'honoraires est payé par la Régie s'il est dûment complété, savoir qu'il porte les renseignements
requis.

Ces renseignements consistent limitativement en les mentions prévues selon la formule de relevé d'honoraires appro-
priée.

Tout relevé d'honoraires qui n'est pas payé par la Régie du fait qu'il omet l'énoncé d'un renseignement requis doit faire
l'objet d'un avis d'annulation au médecin indiquant le renseignement omis; dans tel cas, le médecin soumet un nou-
veau relevé d'honoraires.

19.02 Un relevé d'honoraires est apprécié par la Régie après son paiement. À cette fin, la Régie peut requérir les ren-
seignements et documents exigibles en vertu de la Loi ou de la présente entente.

Advenant un différend, le régime de la preuve quant au relevé d'honoraires en litige n'est pas modifié.

19.03 Le paiement des honoraires est fait au médecin ou au tiers qu’il autorise, soit :

- Un groupe de médecins;
- Une société de médecins dont il est membre;
- Une société par actions visée au Règlement sur l’exercice de la profession médicale en société et pour le compte

de laquelle il exerce ses activités professionnelles.

La Régie y procède par chèque ou, lorsque le médecin en fait la demande, par virement bancaire au compte du
médecin ou du tiers qu’il autorise.

19.04 La Régie obtient, selon le mode de la compensation, remboursement d'un paiement qu'elle a effectué sur un
relevé d'honoraires et auquel elle prétend que le médecin n'a pas droit en vertu de la Loi ou de l'Entente.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également au relevé d'honoraires pour lequel le médecin n'a
pas, dans les soixante (60) jours d'une demande écrite de la Régie, fourni les renseignements et documents qu'elle
peut requérir en vertu de la Loi et de l'Entente.

19.05 Lors d'un remboursement, la Régie informe le médecin au moyen d'un avis qui identifie le relevé d'honoraires
en cause et énonce les motifs au soutien de sa décision.

Dans le cas où la décision de la Régie suit une recommandation du comité de révision, la Régie informe le médecin de
sa décision, motifs à l'appui, en lui transmettant, en outre, copie de la recommandation du comité de révision.

19.06 La Régie apprécie un relevé d'honoraires que lui soumet un médecin et, le cas échéant, obtient les renseigne-
ments et documents qu'elle peut requérir en vertu de la Loi ou de l'Entente, avant d'effectuer le paiement des hono-
raires réclamés, dans les circonstances suivantes :

a) le médecin a cessé d'être détenteur d'un permis de la Corporation professionnelle des médecins du Québec;
b) le médecin est devenu désengagé ou non-participant;
c) la Régie est d'avis qu'un nombre important de relevés portent sur des services qui ne sont pas assurés ou qu'il

n'a pas fournis;
d) le médecin est décédé;
e) les honoraires du médecin font l'objet d'une saisie;
f) en ce qui concerne les honoraires dus avant la date de la faillite, dans le cas d'un médecin qui est en faillite;
g) le médecin a quitté le Québec ou la Régie est informée qu'il s'apprête à s'établir en dehors du Québec;

En pareil cas, un relevé d'honoraires est acquitté dès compensation de tout montant pour lequel la Régie entend obte-
nir remboursement en vertu du paragraphe 19.04.

19.07 Tout montant dû et non payé sur un relevé d'honoraires payable en vertu du paragraphe 19.01 porte intérêt,
depuis le quarante-cinquième (45e) jour de sa réception par la Régie, au taux d'escompte de la Banque du Canada en
vigueur au moment du paiement, majoré d'un et demi pour cent (1 1/2 %).

Le bénéfice de l'intérêt ne peut être réclamé que pour un relevé d'honoraires soumis dans les trente (30) jours de la
date de la dispensation des soins médicaux ou, dans le cas d'une hospitalisation, du congé du malade.
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19.A.00 DEMANDE DE RÉVISION

19.A.01 Le médecin qui conteste la décision de la Régie sur le paiement d'un relevé d'honoraires autre que les cas
prévus au troisième alinéa du paragraphe 19.01 peut présenter une demande de révision.

19.A.02 Le délai pour demander la révision est de trois (3) mois; il court de la date de la décision de la Régie sur le
relevé d'honoraires concerné.

19.A.03 La Régie statue sur une demande de révision et communique sa décision motivée au médecin dans les trois
(3) mois de la réception de la demande de révision. Selon le cas, elle paie les honoraires réclamés, applique le redres-
sement réclamé, maintient sa décision antérieure avec ou sans modification. Le défaut de la Régie de rendre sa déci-
sion dans le délai prévu équivaut à une décision de refuser la demande de révision.

19.A.04 Le médecin ou la Fédération peut contester cette décision de la Régie dans les délais et selon les modalités
prévues par les dispositions de la présente entente concernant les différends.

Toutefois, si le médecin présente une demande de révision, la Fédération ou le médecin ne peut loger un différend tant
que la Régie n'a pas rendu sa décision.

19.A.05 Chaque mois, la Régie informe la Fédération des demandes de révision auxquelles elle n'entend pas faire
droit et elle reçoit ses représentations.

20.00 AVANTAGES SOCIAUX

20.01 Tout médecin nommé dans un établissement et dont les services sont retenus à honoraires fixes à plein temps
ou à demi-temps conformément à l'article 10, bénéficie des avantages sociaux énumérés et définis à l'annexe VI.

20.02 Un médecin non visé par le paragraphe 20.01 ne bénéficie pas des avantages sociaux décrits à l'annexe VI.

20.03 La Régie est expressément autorisée à retenir sur la rémunération du médecin la cotisation convenue pour les
avantages sociaux.

CHAPITRE VI
ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

21.00 ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

21.01 La Régie honore l'autorisation écrite d'un médecin à déduire des paiements qu'elle fait à ce dernier un montant
égal à la prime annuelle d'une assurance groupe responsabilité professionnelle.

21.02 Le médecin remet l'autorisation à la Fédération. L'autorisation est valable dès le trentième (30e) jour à compter
de son dépôt auprès de la Régie par la Fédération et elle est irrévocable de la part du médecin pendant la durée de
l'Entente. Une révocation transmise à la Régie par la Fédération dans les soixante (60) jours qui précèdent la date de
l'expiration contractuelle de l'Entente prend effet à la date du renouvellement de l'Entente.

21.03 La Fédération avise annuellement la Régie du montant de la prime annuelle payable pour cette assurance, pré-
cisant l'année pour laquelle la prime s'applique. Cet avis doit précéder d'au moins soixante (60) jours le début de
l'année visée.

21.04 La Régie déduit du premier paiement qu'elle fait au médecin dans le premier mois de l'année établie selon le
paragraphe 21.03, la totalité de la prime annuelle ou, au cas de l'insuffisance de ce premier paiement, à même les
paiements immédiatement subséquents. La retenue syndicale a toutefois priorité sur cette déduction.

21.05 La Régie remet à la Fédération dans le mois qui suit leur déduction le ou les versements déduits jusqu'à
concurrence du montant de la prime annuelle, avec un bordereau nominatif mensuel.

21.06 Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme constituant ni une approbation ni une
désapprobation de telle assurance. La Fédération s'engage à tenir la Régie indemne contre toute réclamation civile
d'un médecin relativement à cette assurance, et renonce pour elle-même à toute telle réclamation.
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CHAPITRE VII
DIFFÉREND ET ARBITRAGE

22.00 DÉFINITION DU DIFFÉREND

22.01 Un différend s'entend de toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'application de l'Entente ou à la pré-
tendue violation de l'Entente.

22.02 Un avis ou une recommandation ne peut faire l'objet d'un différend.

22.03 Nulle décision émanant d'un comité constitué en vertu de l'Entente ne peut faire l'objet d'un différend.

22.04 Peut également faire l'objet d'un différend la décision de la Régie arrêtée aux termes de l'alinéa 1 de
l'article 22.2 de la Loi.

23.00 PARTIES AU DIFFÉREND OU À L’ARBITRAGE

23.01 Un médecin seul ou par l'entremise de la Fédération, peut soulever un différend en contestation d'une décision
de la Régie, d'un établissement ou du Ministre.

La Fédération peut aussi, de son propre chef, soulever un différend, sauf dans le cas prévu au paragraphe 23.04.

23.02 La partie contre laquelle est soulevé un différend est réputée mandataire des deux autres parties non mises en
cause aux fins de l'obtention de tous renseignements requis, du règlement du différend à toute étape de la procédure
de différend ou d'arbitrage et de l'exécution de la décision du conseil d'arbitrage.

23.03 L'établissement contre lequel est soulevé un différend est représenté par son directeur général ou le délégué
nommé à cette fin par son conseil d'administration.

Est imputable à l'établissement l'acte ou la décision :

a) du conseil d'administration de cet établissement;

b) d'un organisme relevant de l'autorité du conseil d'administration, y compris le conseil des médecins et dentistes;

c) d'un responsable relevant de l'autorité du conseil d'administration.

23.04 Lorsqu'un médecin a déjà, soit par lui-même ou par l'entremise de la Fédération, soulevé un différend, la Fédé-
ration ne peut de son propre chef soulever, au bénéfice du même médecin, un différend ayant la même cause et le
même objet.

23.05 Le Ministre ou la Fédération peuvent en tout temps intervenir de leur propre chef dans tout différend.

24.00 PROCÉDURE DE DIFFÉREND

24.01 La partie qui désire soulever un différend doit présenter son différend, par écrit, à la partie en cause dans un
délai n'excédant pas six (6) mois de la naissance du fait qui donne lieu au différend si la partie en cause est le Ministre
ou la Régie, et trois (3) mois si la partie en cause est l'établissement. Cet écrit doit contenir un exposé sommaire des
faits et du redressement réclamé. Dans les trente (30) jours qui suivent la réception du différend, la partie visée au dif-
férend donne par écrit sa réponse. Copie du différend et de la réponse doit être transmise au Ministre et à la Fédéra-
tion, à moins qu'ils ne soient parties du différend, dans les délais prévus ci-dessus.

24.02 Si la partie qui soulève le différend n'est pas satisfaite de la réponse de la partie visée au différend ou si
aucune réponse ne lui est donnée dans les délais prévus, elle peut référer le différend à l'arbitrage en donnant un avis
à l'autre partie, sous pli recommandé, dans les quinze (15) jours suivant le délai prévu à l'étape précédente. 
L'avis doit mentionner le nom de l'assesseur de la partie qui soulève le différend; copie de l'avis doit être transmise au
Ministre et à la Fédération, à moins qu'ils ne soient parties au différend.

Dans les quinze (15) jours qui suivent, l'autre partie procède également à la nomination de son assesseur et en
informe par écrit la partie qui soulève le différend et également le Ministre et la Fédération à moins qu'ils ne soient par-
ties au différend.

24.03 Un différend doit être présenté selon la formule apparaissant à l'annexe VIII; à défaut, il comporte les rensei-
gnements essentiels permettant de saisir le sens et la portée du différend soumis ainsi que l'identité de la partie qu'il
vise.

24.04 Nonobstant le paragraphe 23.02, tout règlement intervenu entre le Ministre et la Fédération en regard d'un dif-
férend soumis en vertu du présent chapitre est final et lie les parties au différend ou à l'arbitrage.
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24.05 La Fédération peut déroger à la procédure prévue au paragraphe 24.01 et référer directement le différend à
l'arbitrage selon la procédure prévue au paragraphe 24.02. En ce cas, la présentation de la demande d'arbitrage doit
être faite dans un délai n'excédant pas six (6) mois de la naissance du fait qui donne lieu au différend si la partie en
cause est le Ministre ou la Régie, et trois (3) mois si la partie en cause est l'établissement. La partie visée au différend
dispose d'un délai de quinze (15) jours pour la nomination de son assesseur.

24.06 Les délais de présentation prévus aux paragraphes 24.01 et 24.05 sont de rigueur. L'inobservance du délai de
quinze (15) jours prévu aux paragraphes 24.02 et 24.05 n'entraîne pas le rejet du différend si le conseil d'arbitrage
décide qu'il n'est pas indu.

25.00 REDRESSEMENT

25.01 Le médecin qui soulève un différend, seul ou par l'entremise de la Fédération, ne peut réclamer un redres-
sement que pour son propre bénéfice.

25.02 La Fédération qui soulève un différend de son propre chef peut réclamer tout redressement pour elle-même,
pour un ou plusieurs médecins ou pour l'ensemble des médecins.

26.00 ARBITRAGE

26.01 Le conseil d'arbitrage est composé d'un arbitre et de deux (2) assesseurs.

Chacune des parties au différend désigne son assesseur.

On procède devant un président seul, si le plaignant en fait la demande.

26.02 Dans les quinze (15) jours qui suivent le référé à l’arbitrage, les assesseurs ou, à défaut, les parties au diffé-
rend désignent un arbitre parmi ceux dont les noms suivent :

Me Germain Jutras;
Me Gilles Corbeil;
Me Yvan Brodeur;
Me André Matteau;
Me Diane Fortier;
Me Marc Gravel.

Cet arbitre agit comme arbitre unique assisté d’assesseurs.

26.03 À moins d'une convention expresse ou contraire entre les parties au différend, le défaut du conseil d'arbitrage
de procéder à l'audition dans un délai de soixante (60) jours suivant sa constitution rend le conseil inhabile à siéger.
Un nouveau conseil d'arbitrage est constitué par la nomination d'un nouvel arbitre suivant la procédure énoncée au
paragraphe 26.02 ou le cas échéant, celle prévue au paragraphe 26.04.

26.04 À défaut par les assesseurs ou les parties de convenir de la désignation d'un arbitre dans le délai prescrit au
paragraphe 26.02, celui-ci, à la demande de l'une des parties, est désigné par l'arbitre en chef à même la liste
d'arbitres apparaissant au paragraphe 26.02.

27.00 COMPÉTENCE DU CONSEIL D’ARBITRAGE

27.01 Le conseil d'arbitrage a compétence pour disposer de tout différend visé à l'article 22.00. Il peut maintenir,
modifier ou rescinder un acte ou une décision du Ministre, de la Régie ou d'un établissement, ordonner un paiement
ou un remboursement, fixer une compensation, déclarer ou rétablir un droit. Le conseil a compétence pour déterminer
si le fait qui donne lieu au différend constitue un acte, une décision, un avis ou une recommandation.

27.02 Tout recours d'un médecin ou de la Fédération concernant un différend doit être décidé par le conseil d'arbi-
trage exclusivement à tout tribunal de juridiction civile.

27.03 Le conseil d'arbitrage ne peut ni soustraire ni ajouter aux dispositions de l'Entente, ni les modifier.

Les directives du Ministre ou de la Régie ne peuvent prévaloir sur une disposition expresse de l'Entente.

Aucun programme de santé ou contrat de service d'un établissement, au sens de l'article 124 de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux, ne peut prévaloir sur une disposition expresse de l'Entente.

27.04 L'arbitre rend seul la décision du conseil. Cette décision doit être écrite et motivée. Un assesseur peut y
adjoindre ses commentaires dans les dix (10) jours de la décision de l'arbitre.

27.05 Le conseil d'arbitrage peut rendre toute décision interlocutoire qu'il estime nécessaire à la sauvegarde des
droits des parties. Notamment, si le médecin conteste une demande de remboursement de la Régie et établit prima
facie une apparence de droit, le conseil d'arbitrage peut ordonner sursis d'exécution.
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27.06 Le conseil d'arbitrage est maître de sa procédure. Il procède selon le mode de preuve qu'il juge approprié.

27.07 Un assesseur est réputé ne pas avoir un intérêt dans un différend ni avoir agi dans un différend pour la seule
raison qu'il est un employé d'une partie au différend ou qu'il a participé à la négociation de l'Entente.

27.08 Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui soulève un différend. Toutefois, il y a renversement du fardeau
de la preuve en faveur de celle-ci lorsque le différend soumis porte sur la contestation d'une mesure disciplinaire
affectant un médecin rémunéré à honoraires fixes.

28.00 EFFETS DE LA DÉCISION DU CONSEIL D’ARBITRAGE

28.01 La décision du conseil d'arbitrage est finale et elle lie, selon les termes de la décision, le Ministre, la Fédération,
la Régie, le médecin et le cas échéant, l'établissement en cause.

28.02 Le greffier du conseil d'arbitrage doit transmettre, sous pli recommandé ou certifié, copie de la décision au
Ministre, à la Fédération et le cas échéant, aux autres parties intéressées dans les dix (10) jours de la réception de la
décision rendue.

28.03 Les honoraires et déboursés de l'arbitre sont payés à part égale par les parties au différend. Les frais de sténo-
graphie ou d'enregistrement par bandes magnétiques sont assumés par la Régie ou l'établissement partie au diffé-
rend. Les honoraires et déboursés des assesseurs nommés par les parties au différend sont à leur charge respective.

28.04 Le greffier du conseil d'arbitrage est nommé d'office par le Ministre. Il est rémunéré par la Régie.

28.05 À la demande de l'une des parties, la sentence du conseil d'arbitrage est homologuée selon la Loi.

CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EFFECTIFS MÉDICAUX

29.00 COMITÉ CONSULTATIF SUR LA RÉPARTITION

29.01 Les parties conviennent de former un comité consultatif de quatre (4) membres dont deux (2) sont désignés
par le Ministre et deux (2) par la Fédération.

29.02 Ce comité a mandat de faire des recommandations au Ministre, quant à la désignation des territoires, pour les
fins suivantes :

a) application de l'annexe XII concernant la rémunération différente pour la fourniture de services médicaux dans
des territoires insuffisamment pourvus de médecins;

b) application de l'article 88 de la Loi concernant les bourses dans certains territoires;

c) application de l'article 77.02 de la Loi concernant les primes d'encouragement dans certains territoires.

Ce comité fournit en outre des avis sur tout problème que le Ministre ou la Fédération lui soumet concernant la réparti-
tion géographique des effectifs ou, aux fins de la réalisation fonctionnelle de celle-ci, la détermination des effectifs
médicaux.

29.03 Une entente particulière, en vertu de l'article 4.04 de l'Entente peut prévoir, pour les fins de l'application du
sous-paragraphe c) du paragraphe 29.02, les conditions et les modalités d'octroi des primes d'encouragement.

29.04 Aux fins de l'exécution du mandat du comité, le Ministre et la Fédération fournissent au Comité toutes les
données utiles qui leur sont accessibles.

29.05 Le comité fixe les règles de régie interne nécessaires à son bon fonctionnement. Le Comité fait rapport aux
parties dans les trois (3) mois de l'entrée en vigueur de l'Entente et au moins trois (3) fois par année par la suite.

29.06 Un secrétaire est nommé par le Ministre. Ce secrétaire n'a pas droit de vote.

29.07 Les déboursés du Comité sont assumés par la Régie.
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30.00 MÉCANISME DE DÉPANNAGE

AVIS : Rémunération à tarif horaire, utiliser les codes d’activité suivants :
- 009006 Forfait obstétrique
- 009018 Forfait anesthésie
- 009030 Services cliniques
- 009063 Garde sur place (EP Grand-Nord, Chibougamau et Lettre d’entente no 105)
- 009081 Garde en disponibilité (EP Grand-Nord, Chibougamau)
- 009094 Garde en disponibilité (points de service du Grand-Nord)
- 009095 Forfait de garde (sur place ou en disponibilité) (EP RRSSS Nunavik - SSS Baie-James - CS Basse

Côte-Nord)
- 009100 Garde en disponibilité (comité paritaire) (Accord no 455)
- 009112 Forfait rajusté obstétrique/urgence
Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, veuillez vous référer à l’annexe XX pour connaître
les codes d’activité permis ainsi que les secteurs de dispensation à utiliser.

+ 30.01 Le Ministre et la Fédération conviennent d'instituer un mécanisme de dépannage afin de pourvoir au remplace-
ment temporaire d'un médecin dans sa tâche habituelle en établissement. Il ne s'applique que dans les centres hospi-
taliers de soins généraux et spécialisés et dans les installations des centres locaux de services communautaires du
réseau de garde intégré.

Le dépannage peut consister en outre, dans certains cas jugés exceptionnels par le Ministre, en la dispensation de
services dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée.

+ Aux fins de l'application du présent article, le comité paritaire prévu à l'article 32.00 de l'entente générale détermine
les critères d'admissibilité au présent mécanisme de dépannage, désigne l’installation de l’établissement et la durée
de sa désignation. Pour être admissible audit mécanisme de dépannage, une installation doit être confrontée à une
pénurie d'effectifs médicaux.

+ Le comité paritaire informe les établissements dont des installations requièrent l'accès au mécanisme de dépannage
des conditions d'admissibilité.

30.02 Une banque de noms de médecins volontaires est établie par le Ministère conjointement avec la Fédération
selon la procédure établie par le comité paritaire.

+ 30.03 Le médecin dépêché auprès d'une installation dans le cadre du mécanisme de dépannage est rémunéré
selon les modalités apparaissant à l’annexe XVIII de l’Entente, selon le taux applicable dans le territoire concerné,
pour tous les services professionnels qu'il fournit.

+ 30.04 Un médecin ne peut être dépêché dans le cadre du dépannage que s'il remplit les conditions suivantes :

- Il n'exerce pas autrement que dans le cadre du dépannage dans l'installation où il est dépêché ou dans une autre
installation du même établissement situé à moins de 60 km;

- Il s’engage à maintenir sa prestation habituelle de travail de services dans l’installation ou les installations où il exerce
de façon régulière;

- L’installation ou les installations où il exerce de façon régulière n’est ou ne sont pas en pénurie d’effectifs médicaux
selon l’évaluation qu’en fait le comité paritaire.

+ 30.05 Les frais de déplacement (transport et temps de déplacement) sont remboursés au médecin par la Régie
selon les modalités suivantes :

a) La Régie lui paie, sur présentation des pièces justificatives, les frais réels de transport (avion, train, taxi* ou
location de voiture)
OU 
Une indemnité par kilomètre (distance unidirectionnelle) pour l’usage de son automobile, dont le taux est le
double du taux du kilomètre autorisé par le Conseil du trésor du Québec pour les premiers 8 000 kilomètres dans
la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents. On compte la distance du
point de départ situé au Québec duquel le déplacement est entrepris jusqu’à l’installation. Cette distance est
établie selon les outils de mesure déterminés par les parties négociantes.

AVIS : Pour plus de détails, rendez-vous dans la rubrique Frais de déplacement de l’onglet Facturation. 
L’outil déterminé par les parties négociantes est « Google Maps Canada ». Selon cette directive, le taux
actuel correspond à 0,86 $ du kilométrage, distance unidirectionnelle (soit 0,43 $ x 2). 

(*) L'utilisation du taxi comme moyen de transport doit être justifiée et est réservée à de courtes distances dont il faut indiquer
les points de départ et de destination.

Seuls sont remboursés les déplacements de plus de 40 kilomètres.

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-omnipraticiens/facturation/frais-deplacement/Pages/introduction.aspx
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L’utilisation de l’automobile personnelle peut aussi être autorisée par l’établissement pour permettre au médecin
de se rendre de l’installation à son lieu de séjour. Dans ce cas, le médecin est remboursé par l’établissement.

Exceptionnellement, le comité paritaire peut autoriser les frais réels de l’utilisation d’un avion ou d’un hélicoptère,
personnel ou nolisé. À défaut d’une telle autorisation, le médecin sera remboursé par la Régie, selon la modalité
suivante applicable :

- s’il existe une liaison commerciale, la Régie remboursera, pour la partie relative au vol aérien, un montant
équivalent à celui de la liaison commerciale pour des envolées équivalentes en ajoutant, s’il y a lieu, le montant
des taxis requis pour se rendre à l’installation; 

OU

selon les dispositions apparaissant ci-dessus pour l’utilisation d’une automobile personnelle

b) Le temps de déplacement est payé selon le taux horaire régulier prévu à la Partie II : Dispositions tarifaires de
l’annexe XIV de l’entente générale et selon la durée établie aux paragraphes 30.06 et 30.07. La rémunération
versée n’est pas comptabilisée aux fins de l’article 5.00 de cette annexe ni soumise aux modificateurs qui y sont
indiqués. Le temps de déplacement est payé jusqu’à un maximum de neuf (9) heures par trajet.

AVIS : Pour demander le remboursement des frais de déplacement (transport et temps), rendez-vous dans la rubrique
Frais de déplacement, sous l’onglet Facturation ou le Manuel des médecins omnipraticiens, onglet Rédaction de
la demande de paiement, à l’annexe V (partie 4.6.5) si vous facturez à l’acte, ou la Brochure no 2, onglet Vaca-
tion - tarif horaire - Per diem, section 2.1.2, Partie 10 si vous facturez selon un ou l’autre de ces modes.

+ 30.06 On calcule le temps de déplacement alloué en regard du mode de transport utilisé par le médecin;

a) Transport aérien ou ferroviaire :

La durée totale du trajet (aller-retour) est calculée sur la base des heures d’arrivée et de départ telles que fixées
par le transporteur aérien ou ferroviaire. Dans le cas du transport aérien, à l’exception d’un vol par avion ou héli-
coptère personnel ou nolisé, une allocation d’une heure pour l’aller et d’une heure pour le retour est également
ajoutée pour compenser le temps d’attente relié à l’utilisation de ce mode de transport. De plus, le temps de
déplacement requis pour se rendre à l’aéroport et à l’installation et en revenir est compensé selon les modalités
prévues à l’alinéa b) ci-dessous.

b) Utilisation d’une automobile (véhicule personnel ou loué ou taxi) ou d’un autobus :

Le temps de déplacement est calculé selon la formule suivante : 

et les distances sont établies selon les outils de mesure déterminés par les parties négociantes.

AVIS : L’outil déterminé par les parties négociantes est « Google Maps Canada ».

30.07 Lorsqu’un médecin est retenu pour des raisons imprévues (exemples : une intempérie ou un retard de son
envolée), la Régie compense, sur présentation de pièces justificatives, le médecin selon le taux horaire régulier prévu
à la Partie II : Dispositions tarifaires de l'annexe XIV de l'entente générale pour son temps d’attente, jusqu’à un
maximum de neuf (9) heures par jour (y compris le temps de déplacement).

30.08 L’établissement paie les frais de séjour du médecin. Les frais de séjour (repas, logement et autres frais) sont
remboursés au médecin selon les modalités prévues dans la directive 5-74 refondue par le C.T 194 603 mis à jour le
1er juillet 2003.

+ 30.09 Sauf dans les cas autorisés par le comité paritaire prévu au paragraphe 30.01, un médecin ne peut demander
de frais de déplacement (transport et temps de déplacement) qu’une seule fois par période de dépannage de jour-
nées consécutives pour la même installation.

Pour les fins du présent paragraphe, des journées sont consécutives lorsqu’elles sont entrecoupées d’au plus une
journée de calendrier pendant laquelle le médecin n’exerce pas au sein de l’installation visée par le dépannage. Une
période de dépannage comprend les journées consécutives de dépannage en excluant les journées consacrées uni-
quement au déplacement. 

Malgré ce qui précède, lorsque le lieu de résidence du médecin et le lieu de dépannage sont à moins de cent soixante
(160) kilomètres de route, des journées ne sont pas consécutives lorsqu’au moins vingt-quatre (24) heures séparent la
fin d’un quart de garde comme dépanneur et le début du quart de garde suivant au sein de la même installation.

AVIS : Chaque cas sera étudié par le comité paritaire et précisé dans l’avis de dépannage émis par ce dernier.

Kilométrage total (aller-retour) = durée de déplacement
80km/hre

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-omnipraticiens/facturation/frais-deplacement/Pages/introduction.aspx
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30.10 Le médecin peut bénéficier, pour chaque période minimale de quinze jours consécutifs de dépannage, d'une
sortie aller-retour à son domicile. Dans ce cas, seuls les frais de transport lui sont remboursés selon les modalités pré-
vues au sous-paragraphe a) du paragraphe 30.05.

30.11 Le médecin peut se faire rembourser les frais de transport lorsqu’il soumet à la Régie une copie du billet
d’avion et une copie du paiement auxquelles est jointe une attestation de l’établissement confirmant le lieu et la durée
du dépannage.

31.00 RÉMUNÉRATION DIFFÉRENTE

31.01 L'annexe XII prévoit une rémunération différente ainsi que certains autres avantages pour la fourniture de ser-
vices médicaux dans les territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé.

CHAPITRE IX
COMITÉS

32.00 COMITÉ PARITAIRE

32.01 Le Ministre et la Fédération conviennent d'établir un comité paritaire formé de quatre (4) membres, dont
deux (2) sont désignés par le Ministre et deux (2) par la Fédération.

32.02 La désignation d'un membre peut revêtir un caractère ponctuel.

32.03 Le comité a pour fonction principale d'assumer, à la demande des parties, les responsabilités suivantes :

a) informer et conseiller les établissements et les médecins qui sont assujettis à l'application d'une entente particu-
lière, relativement à la mise en oeuvre de celle-ci;

b) évaluer le fonctionnement d'une entente particulière et recommander, s'il y a lieu, au Ministre et à la Fédération,
les correctifs requis.

Aux fins du présent article, les termes « entente particulière » comprennent une lettre d'entente ou un accord.

32.04 Le comité a également pour fonction de faire aux parties, à la demande de celles-ci, les recommandations
appropriées relativement aux matières suivantes :

a) dans le cas d'un mode de rémunération autre que l'acte, l'octroi d'une banque d'heures, annuelle ou autre,
requise aux termes d'une entente particulière et, au moins une fois par année, sa réévaluation ou sa révision;

b) l'adhésion à une entente particulière, ou le retrait de celle-ci, d'un établissement, d'un centre exploité par un éta-
blissement, d'un département, d'un service ou d'une unité d'un centre, y compris, le cas échéant, une unité de
médecine familiale, dans tous les cas, que ce soit ou non dans le cadre d'un programme;

c) les effets de l'un ou de plusieurs des événements que constituent la modification, la suspension ou la révocation
du permis d'un établissement ainsi que la fusion ou la conversion d'établissement.

32.05 Le comité a en outre pour fonction d'assumer les responsabilités suivantes :

+ a) élaborer tout instrument de collecte d'informations susceptibles de permettre aux parties de déterminer adéqua-
tement, et à un établissement d'évaluer de la même façon, le nombre d'heures qui, sur une base annuelle, est
alloué à cet établissement, en tenant compte du plan d'organisation et des effectifs médicaux autorisés;

b) assumer toute autre fonction requise, d'une façon expresse, par l'Entente ou une entente particulière;

c) exécuter tout autre mandat qui lui est confié par les parties.

32.06 Chaque partie devant être représentée au comité, le quorum de celui-ci est fixé à deux (2) membres.

32.07 La rémunération et les déboursés d'un membre du comité relèvent de l'autorité exclusive de la partie qui l'a
nommé. La présente disposition s'applique également au bénéfice de la personne ressource appelée à intervenir sur
une question auprès du comité, à la demande d'une partie.
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32.00A COMITÉ SPÉCIAL
32.01A Le Ministre et la Fédération peuvent convenir de former, à la demande de l'un d'eux, des comités ad hoc
ayant pour mandat d'étudier tout problème particulier qu'ils jugent bon de leur soumettre.

32.02A Tout comité ainsi formé est composé de quatre (4) membres, dont deux (2) sont désignés par le Ministre et
deux (2) par la Fédération.

32.03A Le Ministre nomme pour chaque comité un secrétaire qui n'a pas voix délibérative.

32.04A Ce comité peut fixer les règles de régie interne nécessaires à son bon fonctionnement.

32.05A Tout tel comité doit faire rapport au Ministre et à la Fédération dans le délai que ceux-ci lui ont fixé.

32.06A À défaut d'entente entre le Ministre et la Fédération quant à la durée du mandat d'un tel comité, celui-ci doit
faire rapport dans les quatre-vingt-dix (90) jours de sa formation, à la suite de quoi, il est dissout automatiquement.

32.07A Les déboursés d'un tel comité font l'objet d'approbation préalable du Ministre et sont assumés par la Régie.

Dispositions transitoires (article 11.1 de l'Amendement no 51)

- Le comité paritaire prévu à l'article 32,00 de l'Entente remplit, d'ici la date de terminaison du moratoire relatif à la
vacation, les fonctions qui sont dévolues au comité mixte prévu à l'article 3 (disposition transitoire) de l'Amende-
ment no 49 intervenu en date du 1er novembre 1993, tel qu'amendé par l'article 10 du présent amendement.

- Lorsque cette substitution n'y est pas expressément stipulée, le présent article s'applique également à tout comité
mixte dont création est prévue par une entente particulière, une lettre d'entente ou un accord, et ce pendant toute la
durée que peut couvrir un tel dispositif conventionnel.

CHAPITRE X
MODIFICATIONS DE L’ENTENTE

33.00 MODIFICATIONS DE L’ENTENTE

33.01 Le Ministre et la Fédération peuvent d'un commun accord entreprendre des discussions en vue de modifier la
présente entente.

33.02 Un accord constaté par écrit, intervenu entre le Ministre et la Fédération suite aux discussions entreprises,
entre en vigueur à la date fixée à cet accord.

33.03 Le Ministre et la Fédération doivent, à la demande de l'un deux, entreprendre des discussions afin d'amender
si nécessaire la présente entente, si une modification aux lois ou règlements rend nécessaire une modification aux dis-
positions de la présente entente.

33.04 Une partie qui désire se prévaloir de l'article 33.03 donne à l'autre partie un avis écrit d'au moins quinze (15)
jours indiquant le motif de la rencontre et spécifiant la date, l'heure et l'endroit où ses représentants sont prêts à la ren-
contrer. Un tel avis est adressé sous pli recommandé.

CHAPITRE XI
CONSULTATIONS

34.00 CONSULTATIONS

34.01 Le Ministre convient de consulter la Fédération préalablement à l'adoption ou à la modification de toute loi ou
de tout règlement dont il recommande l'adoption ou la modification et de nature à affecter spécifiquement l'Entente.

34.02 Le Ministre consulte la Fédération préalablement à l'adoption ou à la modification de toute formule qui peut ou
doit être utilisée par un médecin pour les fins de l'article 72 de la Loi et de ses règlements.
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CHAPITRE XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

35.00 DISPOSITIONS TRANSITOIRES

35.01 Les dispositions du chapitre VII de l'Entente édictées par l'Amendement no 17 s'appliquent à compter de leur
mise en vigueur à un différend qui se fonde sur des dispositions antérieures. Néanmoins, ce différend est tranché en
vertu des dispositions qui le fondaient lorsqu'il a été soumis.

35.02 Un médecin qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'Amendement no 17, ou dans les trois mois précédents
cette date, est ou a été rémunéré suivant le mode de la vacation en vertu de l'entente particulière concernant les
médecins âgés de plus de 65 ans intervenue le 3 octobre 1979, peut conserver ce mode de rémunération ou se pré-
valoir des dispositions du paragraphe 17.06 de l'Entente.

CHAPITRE XIII
RENOUVELLEMENT

36.00 RENOUVELLEMENT

36.01 Dans les cent quatre-vingts (180) jours précédant l'expiration de l'Entente, l'une des parties peut donner à
l'autre un avis d'au moins quinze (15) jours spécifiant la date, l'heure et le lieu où ses représentants sont prêts à la ren-
contrer pour le renouvellement de l'Entente.

36.02 La partie intéressée expédie à l'autre l'avis précité sous pli recommandé.

36.03 Suite à l'avis, les négociations commencent et se poursuivent avec diligence et bonne foi.

CHAPITRE XIV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

37.00 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

37.01 L'Entente entre en vigueur le 1er novembre 1976; elle se termine le 31 mars 2004. 

AVIS : Voir le protocole d’accord signé le 27 novembre 2014.
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Indemnités prévues pour les médecins non admissibles au Régime québécois d’assurance parentale mais
admissibles au Régime d’assurance emploi
1.09  Le médecin qui a accumulé vingt (20) semaines de service et qui est admissible au Régime d’assurance emploi
sans être admissible au Régime québécois d’assurance parentale a droit de recevoir :

a) pour chacune des semaines du délai de carence prévu au Régime d’assurance emploi, une indemnité égale à
quatre-vingt-treize pour cent (93 %)(2) de son traitement hebdomadaire;

b) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue à l’alinéa a), une indemnité égale à la différence entre
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire et la prestation de maternité ou parentale du
Régime d’assurance emploi qu’elle reçoit ou pourrait recevoir si elle en faisait la demande, et ce, jusqu’à la fin de
la vingtième semaine du congé de maternité;

AVIS : Dans le but d’éviter les pénalités prévues au Régime d’assurance emploi (RAE), il est essentiel de faire votre
demande de prestation au RAE dès le début du congé de maternité sans attendre d’avoir en main le relevé
d’emploi.

Cette indemnité se calcule à partir des prestations d’assurance emploi qu’un médecin a droit de recevoir sans tenir
compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements des prestations, des intérêts, des
pénalités et autres montants recouvrables en vertu du Régime d’assurance emploi.

+ Cependant, lorsque le médecin travaille également auprès d’un employeur des secteurs public et parapublic, des
organismes dont la loi prévoit que les normes et barèmes de rémunération sont déterminées conformément aux condi-
tions définies par le gouvernement, de l’Office franco-québécois pour la jeunesse, de la Société de gestion du réseau
informatique des commissions scolaires ainsi que tout autre organisme dont le nom apparaît à l'annexe C de la Loi sur
le Régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2),
elle reçoit de chacun de ces employeurs une indemnité. Dans ce cas, l’indemnité est égale à la différence entre
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) du traitement versé par la Régie et le pourcentage des prestations d’assurance
emploi correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire qu’elle lui verse par rapport à la somme du traite-
ment hebdomadaire versé par la Régie et par l’ensemble des employeurs. À cette fin, le médecin produit à la Régie et
à chacun des employeurs un état du traitement hebdomadaire versé par chacun de ceux-ci en même temps que le
montant du taux de prestations que lui verse Emploi et Développement social Canada (EDSC). 

AVIS : Lors de votre demande de congé de maternité à la Régie, veuillez fournir un état de traitement hebdomadaire
versé par chacun de vos employeurs ainsi que le montant du taux de prestations versé par Emploi et Développe-
ment social Canada (EDSC).

De plus, si EDSC réduit le nombre de semaines de prestations d’assurance emploi auxquelles le médecin aurait eu
autrement droit si elle n'avait bénéficié de prestations d’assurance emploi avant son congé de maternité, le médecin
continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par EDSC, l'indemnité prévue par le pre-
mier alinéa du présent paragraphe b) comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d’assurance
emploi.

Le paragraphe 1.08 A s’applique au présent paragraphe en faisant les adaptations nécessaires.

____________________________
(2) Quatre-vingt-treize pour cent (93 %) : ce pourcentage a été fixé pour tenir compte du fait que le médecin bénéficie, en pareille

situation, d’une exonération des cotisations aux Régimes de retraite et au Régime d’assurance emploi laquelle équivaut en
moyenne à sept pour cent (7 %) de son traitement.
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Indemnités prévues pour les médecins non admissibles au Régime québécois d’assurance parentale et au
Régime d’assurance emploi
1.10 Le médecin non admissible aux bénéfices du Régime québécois d’assurance parentale et du Régime d’assu-
rance emploi est également exclu du bénéfice de toute indemnité prévue aux paragraphes 1.08 et 1.09, sous réserve
des dispositions prévues aux sous-paragraphes qui suivent.

Toutefois, le médecin à plein temps qui a accumulé vingt (20) semaines de service a droit à une indemnité égale à
quatre-vingt-treize pour cent (93 %)(2) de son traitement hebdomadaire, et ce, durant douze (12) semaines, si elle ne
reçoit pas de prestations d’un Régime de droits parentaux établi par une autre province ou un autre territoire.

AVIS : Lors de votre demande de congé de maternité à la Régie, veuillez fournir une pièce justificative confirmant votre
non admissibilité au Régime québécois d’assurance parentale et au Régime d’assurance emploi ainsi qu’une
attestation à l’effet que vous ne recevez aucune prestation d’un Régime de droits parentaux établi par une autre
province ou un autre territoire.

Si le médecin reçoit des prestations d’un Régime de droits parentaux établi par une autre province ou un autre terri-
toire, elle a droit à une indemnité égale à 93 % de son traitement moins les prestations d’un Régime de droits paren-
taux établi par une autre province ou un autre territoire.

Le médecin à demi-temps ou le médecin à plein temps dont la période régulière d'activités professionnelles hebdoma-
daires est inférieure à trente-cinq (35) heures qui a accumulé vingt (20) semaines de service a droit à une indemnité
égale à 95 % de son traitement hebdomadaire, et ce, durant douze (12) semaines si elle ne reçoit pas de prestations
d’un Régime de droits parentaux établi par une autre province ou un autre territoire.

Si le médecin reçoit des prestations d’un Régime de droits parentaux établi par une autre province ou un autre terri-
toire, elle a droit à une indemnité égale à 95 % du traitement hebdomadaire moins les prestations d’un Régime de
droits parentaux établi par une autre province ou un autre territoire.

Si le médecin à demi-temps ou à plein temps dont la période régulière d'activités professionnelles hebdomadaires est
inférieure à trente-cinq (35) heures est exonéré des cotisations au Régime de retraite et au Régime québécois d’assu-
rance parentale, le pourcentage d'indemnité est fixé à quatre-vingt-treize pour cent (93 %).

Avantages
1.11 Durant le congé de maternité et les prolongations prévues au paragraphe 1.05 ou le congé d'adoption, le méde-
cin bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants :

- assurances, à la condition qu'elle verse, le cas échéant, sa quote-part;
- accumulation de vacances;
- accumulation de l'expérience;
- accumulation des années de service.

+ Malgré les dispositions relatives au report des vacances prévues à l'article 2.00, le médecin peut reporter au maximum
quatre (4) semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent à l'intérieur du congé de maternité ou d'adoption et
si, au plus tard deux (2) semaines avant l'expiration dudit congé, elle avise par écrit le chef du département de méde-
cine générale ou du médecin qui le remplace ou son délégué, de la date du report.

+ La date du report doit se situer à la suite du congé de maternité ou d'adoption ou être soumise, dès le retour en fonc-
tion du médecin, à l'approbation du chef de département de médecine générale ou du médecin qui le remplace ou
son délégué, sous réserve de la nécessité d'une dispensation adéquate des soins médicaux.

____________________________
(2) Quatre-vingt-treize pour cent (93 %) : ce pourcentage a été fixé pour tenir compte du fait que le médecin bénéficie, en pareille

situation, d’une exonération des cotisations aux Régimes de retraite et au Régime d’assurance emploi laquelle équivaut en
moyenne à sept pour cent (7 %) de son traitement.
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2.14 Malgré les dispositions qui précèdent, le médecin peut reporter à l'année suivante le solde de ses vacances
jusqu'à un maximum de dix (10) jours. Ce solde ainsi accumulé ne doit jamais dépasser dix (10) jours.

Toutefois, dans le cas des paragraphes 2.11 et 2.12, le médecin peut reporter dans l'année où il reprend ses activités
professionnelles ou l'année suivante le solde de ses vacances jusqu'à un maximum de vingt (20) jours. Dans ce cas, le
solde ainsi accumulé ne doit jamais dépasser vingt (20) jours.

AVIS : La Régie reportera sans que vous en fassiez la demande, jusqu’à dix (10) jours de vacances annuelles accumu-
lés. Le médecin qui ne désire pas reporter ses vacances accumulées doit aviser la Régie avant la fin du mois
d’avril. Ces jours seront alors payés par la Régie.

Le médecin qui quitte le mode des honoraires fixes et renonce à son droit de report afin d’être payé rapidement
pour ses congés non utilisés (congés annuels, fériés et heures supplémentaires), doit, après s’être assuré que
toutes ses demandes de paiement ont été transmises à la Régie, faire part de sa décision et de sa date de
départ en écrivant à l’adresse suivante :

Régie de l’assurance maladie du Québec
Service du règlement
CP 500, Dépôt de courrier Q019
Québec (Québec)  G1K 7B4

Nonobstant les dispositions du paragraphe 2.09, le médecin a droit, en cas de départ, au report des vacances qu'il a
acquises à ce moment si, dans les trois (3) mois de son départ, il avise la Régie de son intention de reprendre ses acti-
vités professionnelles rémunérées à honoraires fixes dans un établissement. Cette reprise d'activités doit s'effectuer
dans les douze (12) mois suivant la date de son départ et le report est sujet aux règles prévues aux alinéas précédents
et au paragraphe 2.15.

2.15 L'établissement doit, à la demande du médecin, reporter à l'année suivante les vacances qui sont dues à ce
médecin, lorsque celui-ci, à la demande du chef du département de médecine générale ou, dans un établissement
autre qu'un centre hospitalier, du médecin qui assume ces fonctions, consent à changer sa période de vacances déjà
approuvée. Le médecin en prévient la Régie en conséquence.

AVIS : Le médecin transmet à la Régie avant la fin du mois d’avril copie de la demande écrite que l’établissement lui a
remise à la suite du changement d’une période de vacances déjà approuvée.

2.16 Les jours de vacances reportés aux termes des paragraphes 2.10 à 2.15 sont payés selon la méthode prévue au
paragraphe 2.05 en fonction de la période-témoin de vingt (20) semaines qui devait être utilisée si ces jours de
vacances avaient été pris dans l'année où ils étaient dus.

2.17 Le présent paragraphe s'applique avec l'accord du chef du département de médecine générale ou, dans un
établissement autre qu'un centre hospitalier, du médecin qui assume ces fonctions.

Lorsqu'un médecin a, en réserve, en date du 30 avril 1989, vingt (20) jours ou moins de vacances accumulés aux
termes des dispositions de l'annexe VI applicables antérieurement au 1er mai 1989, ces vacances doivent être utili-
sées au cours de la période du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 ou reportées selon les dispositions prévues à l'article
2.00. Ces jours de vacances sont payés sur la base du traitement hebdomadaire calculé selon la formule prévue au
paragraphe 1.24. Le paiement du ou des jours de vacances pris par anticipation au cours de la période s'échelonnant
du 1er mai 1988 au 30 avril 1989 est ajusté rétroactivement sur la base du traitement hebdomadaire calculé selon la
formule prévue au paragraphe 1.24, sous réserve que la période-témoin de vingt (20) semaines soit celle identifiée par
la Régie avant le 1er janvier 1989.

Lorsqu'un médecin a, en réserve, en date du 30 avril 1989, plus de vingt (20) jours de vacances accumulés aux
termes des dispositions de l'annexe VI applicables antérieurement au 1er mai 1989, ces jours de vacances en surplus
des vingt (20) premiers constituent une réserve que le médecin doit utiliser à raison d'un minimum de dix (10) jours par
année, à compter du 1er mai 1989, jusqu'à concurrence du nombre total des jours ainsi accumulés en réserve. Lors de
l'utilisation de ces jours de vacances, le médecin est rémunéré pour chaque jour à raison de sept (7) heures s'il a qua-
lité de plein temps ou à raison de trois heures et demie (3 1/2) s'il a qualité de demi-temps. Une déduction du même
ordre est effectuée en termes d'heures sur cette réserve pour chaque jour de vacances ainsi pris.
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3.00 CONGÉS FÉRIÉS
3.01 Le médecin a droit à treize (13) jours de congés fériés par année, du 1er mai au 30 avril.

Sous réserve du paragraphe 3.02, ces congés sont les suivants : la Confédération, la Fête du travail, la fête de l'Action
de Grâces, la veille de Noël, la fête de Noël, le lendemain de Noël, la veille du Jour de l'An, le Jour de l'An, le lende-
main du Jour de l'An, le Vendredi Saint, le Lundi de Pâques, la Fête de Dollard et la Fête nationale.

# AVIS : - Utiliser le code de congé 40.
- Voir le tableau des congés fériés à l’onglet Rédaction de la demande de paiement, de la Brochure no 2. Ce

tableau est utilisé pour déterminer les droits du médecin en début ou en fin d’emploi ainsi que lors de la prise
d’un congé qui suspend le droit aux congés fériés tels un congé de maternité ou un congé sans rémunération
qui excède quatre semaines (paragraphe 4.13, annexe VI de l’Entente). Ce tableau est également utilisé pour
l’application de l’article 3.04 de l’annexe VI de l’Entente. Si un jour de congé férié est célébré dans
l’établissement ou dans l’installation où vous exercez à une date différente de celle du tableau, vous devez
vous conformer à la date déterminée pour le personnel professionnel de l’établissement ou de l’installation.
L’établissement doit faire parvenir à la Régie, avant le 1er mai de chaque année, la liste des congés fériés pour
chacune de ses installations et la date de leur célébration. L’information doit être transmise au : 

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

ou par télécopieur au 418 646-8110

- Le calendrier de la Régie ainsi que les calendriers spécifiques des établissements ou des installations sont
disponibles sur le site de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca, sous l’onglet Facturation de votre profession.

+ En plus des congés fériés prévus au présent paragraphe, les médecins exerçant en psychiatrie ou en toxicomanie
dans les établissements ou parties d’établissements où le personnel a droit à cinq (5) jours ouvrables additionnels de
congé ont droit également à ces cinq (5) jours additionnels de congé. Il en va de même pour le médecin qui exerce
dans un établissement visé par l’entente particulière du Grand Nord ou par l’entente particulière concernant les méde-
cins qui exercent dans les territoires de la région du Nunavik (17), du Conseil cri de la santé et des services sociaux de
la Baie-James (18) et le Centre de santé de la Basse Côte-Nord (09).

Les congés prévus au sous-paragraphe précédent sont calculés au médecin au prorata des mois ouvrés.

AVIS : Utiliser le code de congé 41.

Toute période d’invalidité de plus de douze (12) mois interrompt l’accumulation des cinq (5) jours additionnels de
congé et ce, indépendamment de ce qui est prévu ci-dessus. Toutefois, pendant une période de retour progressif pré-
vue au paragraphe 8.02 de la présente annexe, s’effectuant à compter du treizième (13) mois d’une période d’invali-
dité ou pendant une période de rééducation prévue au paragraphe 8.05 de la présente annexe, le médecin accumule
des jours de congés additionnels pour le temps consacré à ses activités professionnelles. 

3.02 Les congés fériés et la date où ils sont chômés sont les mêmes que ceux déterminés pour le personnel profes-
sionnel de l'établissement à moins d'accord à ce contraire entre le médecin et le chef du département de médecine
générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, le médecin qui assume ces fonctions. Les congés
additionnels prévus au troisième sous-paragraphe du paragraphe 3.01 sont pris après accord entre le chef du dépar-
tement de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, le médecin qui assume ces
fonctions, et le médecin concerné.

Toute modification aux dates des congés fériés ne peut, même si les périodes de référence ne sont pas les mêmes
pour le personnel professionnel et pour le médecin, donner à ce dernier le droit à plus de treize (13) congés fériés par
période de référence.

3.03 À l'occasion de la prise d'un congé férié, le médecin est rémunéré à raison de 1/5 du traitement hebdomadaire
établi selon la méthode prévue au paragraphe 1.24.

Il en est de même pour les autres congés prévus au troisième sous-paragraphe du paragraphe 3.01.

3.04 Lorsque le médecin est tenu d'exercer ses fonctions l'un de ces jours fériés ou lorsqu'il s'agit d'un médecin dont
l'horaire régulier d'activités professionnelles ne coïncide pas avec la date d'un congé férié, son congé lui est accordé,
à la date convenue entre le chef du département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre
hospitalier, le médecin qui assume ces fonctions, et le médecin concerné, dans la mesure où cette date se situe dans
les quatre (4) semaines qui précèdent ou suivent le jour de congé férié et dans la mesure où ce report se situe dans la
période du 1er mai au 30 avril au cours de laquelle ce congé est prévu.
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4.07 Le médecin a droit, sur demande adressée au chef du département de médecine générale ou, dans un établis-
sement autre qu'un centre hospitalier, au médecin qui assume ces fonctions, au moins trente (30) jours à l'avance, à
deux (2) semaines de congé sans rémunération, lors de son mariage.

AVIS : Utiliser le code de congé 55.

+ 4.08 Un médecin exerçant à honoraires fixes dans un établissement du secteur de la santé et des services sociaux
peut, une fois par année, avec l'accord du chef du département de médecine générale ou du médecin qui le remplace
ou son délégué, obtenir un congé sans rémunération déterminé selon les modalités suivantes :

Le médecin qui exerce dans un établissement visé à l'entente particulière du Grand-Nord peut, dès sa première année
de service, obtenir un congé visé au présent paragraphe d'une durée de quatre (4) semaines.

AVIS : Utiliser le code de congé 56.

4.09 L'attribution d'un congé au sens du paragraphe 4.08 requiert, au préalable, qu'il y ait dans l'établissement visé,
maintien d'une dispensation adéquate des soins médicaux et implique, pour les médecins qui demeurent en fonction,
l'obligation d'assurer le fonctionnement normal de l'établissement.

4.10 Après cinq (5) ans de service, le médecin a droit, après entente avec le chef du département de médecine
générale ou, dans un établissement autre qu’un centre hospitalier, le médecin qui assume ces fonctions, sur les condi-
tions entourant l’exercice de ce droit, et une fois par période de cinq (5) ans, à un congé sans rémunération d’une
durée maximale de cinquante-deux (52) semaines. Ce congé inclut le congé prévu au paragraphe 4.08.

AVIS : Utiliser le code de congé 57.

4.11 Le médecin obligé à suivre un cours de formation requis par la Corporation professionnelle des médecins du
Québec ou le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de son établissement peut prendre un congé sans
rémunération à cette fin.

AVIS : Utiliser le code de congé 58.

4.12 Le médecin, après entente avec l'établissement, peut prendre un congé sans rémunération dont la durée est à
déterminer par les parties. Aux fins de la détermination du traitement hebdomadaire auquel on réfère dans la présente
annexe, ce congé n'est pas réputé congé autorisé à l'exception de la prise d'un congé pour maladie, accident au
cours d'une période où le médecin ne bénéficie pas des dispositions générales sur les régimes d'assurances et pour
la prise d'un congé parental octroyé en vertu de la Loi sur l'assurance emploi. Toutefois, le congé parental inclut le
congé prévu au paragraphe 4.08, si ce dernier n'a pas déjà été utilisé.

Pendant la durée de la présente entente, ou toute période visée par son extension, toute décision gouvernementale à
l'effet d'octroyer ce congé parental en un congé spécifique bénéficie automatiquement, au médecin régi par la pré-
sente entente.

AVIS : Pour le congé parental : utiliser le code de congé 60 et faire parvenir à la Régie une copie de l’avis reçu du
ministère du Développement des Ressources humaines Canada confirmant la durée et la date de début de vos
prestations parentales. Pour les autres types de congé : utiliser le code de congé 20.

4.13 Les modalités suivantes s'appliquent à tout congé sans rémunération prévu dans la présente annexe dont la
durée excède quatre (4) semaines :

a) Vacances :
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième sous-paragraphes du paragraphe 1.11 et des para-
graphes 2.14 et 2.15, la Régie remet au médecin la rémunération correspondant aux jours de vacances accu-
mulés jusqu'à la date de son départ en congé. L'accumulation des vacances est interrompue pendant toute la
durée du congé sans rémunération mais non l'accumulation du service;

ANNÉES DE SERVICE PÉRIODE MAXIMALE

Moins de 2 ans 1 semaine

2 ans ou plus mais moins de 5 ans de service 2 semaines

5 ans ou plus mais moins de 10 ans de service 3 semaines

10 années de service ou plus 4 semaines
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b) Régime de retraite :
Le médecin, durant son congé, ne contribue pas au régime de retraite, mais il peut, dans certains cas et sous
réserve de l’alinéa suivant, racheter certains congés sans rémunération selon les modalités prévues à la Loi sur
le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP, RRPE); toutefois, il
ne peut retirer ses contributions avant son départ définitif.

Dans le cas du congé prévu au paragraphe 4.10 ci-dessus, la période prévue au paragraphe 1.24 1 B) a) pour
le calcul du traitement hebdomadaire est de cinquante-deux (52) semaines plutôt que de vingt (20) semaines.

c) Exclusion :
Sauf les dispositions des alinéas a) et b) du présent paragraphe, le médecin, durant son congé sans rémunéra-
tion, n'a pas droit aux bénéfices de la présente annexe, sous réserve de son droit de réclamer des bénéfices
acquis antérieurement, des paragraphes 4.14 et 6.21 de la présente annexe et des dispositions prévues aux
articles 22.00 à 28.00 de l'Entente.

4.14 Au retour de son congé sans rémunération, le médecin reprend ses activités professionnelles.

4.15 Lorsqu'un médecin est autorisé à prendre un congé sans rémunération prévu à l'Entente ou à la présente
annexe, il doit aviser la Régie de la date du début et de la date prévue de terminaison de ce congé au plus tard un (1)
mois après le début de ce congé.

AVIS : Le médecin doit obligatoirement aviser la Régie par écrit, dans un délai de 30 jours suivant la date du début de
ce congé.

5.00 PERFECTIONNEMENT
5.01 Le médecin a droit à dix (10) jours par année afin de perfectionner sa formation professionnelle. Ces jours de
perfectionnement doivent s’effectuer dans le cadre d’un programme de perfectionnement ou de formation médicale
continue ou dans le cadre d’un congrès de perfectionnement. Ces jours sont octroyés au prorata des mois durant les-
quels le médecin a exercé des activités professionnelles dans l’année.

AVIS : La Régie déduira dans l’ordre suivant, le solde de ces congés jusqu'à épuisement des crédits disponibles :
Code de congé 09 = Congé de perfectionnement
Code de congé 11 = Congé de perfectionnement reporté
Le médecin en sera informé par son état de compte.

Toute période d’invalidité de plus de douze (12) mois interrompt l’accumulation de jours de perfectionnement et ce,
indépendamment de ce qui est prévu ci-dessus. 

Toutefois, pendant une période de retour progressif prévue au paragraphe 8.02 de la présente annexe, s’effectuant à
compter du treizième (13) mois d’une période d’invalidité ou pendant une période de rééducation prévue au para-
graphe 8.05 de la présente annexe, le médecin accumule des jours de perfectionnement pour le temps consacré à
ses activités professionnelles. 

5.02 Si le médecin n'a pas utilisé la totalité des jours de perfectionnement pour une année, il peut reporter à l'année
suivante et pour cette seule année, le nombre de jours de perfectionnement qu'il n'a pas utilisé s'il en fait la demande
au chef du département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, au médecin
qui assume ces fonctions. Le maximum ainsi reporté ne doit jamais dépasser dix (10) jours.

AVIS : - La Régie reportera sans que vous en fassiez la demande, les jours de perfectionnement non utilisés.
- Les jours reportés non utilisés ne peuvent pas être reportés une deuxième année consécutive. Seuls les cré-

dits non utilisés de l’année en cours peuvent être reportés à l’année suivante.

5.03 Le médecin doit, pour telle absence, obtenir au préalable la permission écrite du chef du département de méde-
cine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, du médecin qui assume ces fonctions, et lui
fournir à son retour la justification de son absence.

5.04 Lors d'un jour de perfectionnement, le médecin reçoit son traitement, sauf si ce jour coïncide avec un congé
prévu dans la présente annexe à l'exception d'un congé férié, selon la méthode établie au paragraphe 1.24 et selon la
procédure prévue à l'article 19.02 de l'entente générale.

Le médecin doit fournir à la Régie les pièces justificatives attestant sa participation au plus tard trois (3) mois après la
prise du jour de perfectionnement ou lors de sa facturation.
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ANNEXE IX
CONDITIONS D’APPLICATION DES TARIFS

ARTICLE 1  ENVELOPPE BUDGÉTAIRE GLOBALE
Détermination de l’enveloppe budgétaire
1.1 Une enveloppe budgétaire globale est, en tenant compte des dispositions du paragraphe suivant, incluant l’inté-
gration du facteur d’évolution de pratique médicale et excluant l’ajustement pour les GMF tel que prévu à la Lettre
d’entente no 167, déterminée, sur une base annuelle, pour chacune des périodes d’applications suivantes :

a) 1 790,4 M$ pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011;

b) 1 902,6 M$ pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012;

c) 2 066,0 M$ pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013;

d) 2 253,8 M$ pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014;

e) 2 442,7 M$ pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015;

f) 2 566,2 M$ pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016;*

g) 2 578,7 M$ pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.*

 * Sujet à modification à la suite du renouvellement de l’entente générale venant à échéance le 31 mars 2015.

Les montants apparaissant ci-dessus incluent les sommes accordées par l’Entente intervenue entre le ministère de
la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec dans le cadre de
l’application de la Lettre d’entente no 138 au chapitre du redressement de la rémunération et de celui du Plan
d’amélioration de l’accessibilité, des conditions de pratique et de l’organisation des services médicaux.

Paramètres monétaires
1.2 L’enveloppe budgétaire globale telle qu’apparaissant au paragraphe 1.1 pour chacune des années de l’Entente
inclut les augmentations suivantes : 

a) l’application des paramètres monétaires suivants :

- 0,50 % pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011;
- 0,75 % pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012;
- 1,00 % pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013;
- 1,75 % pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014;
- 2,00 % pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015;

b) un pourcentage de rajustement de 1 % est appliqué, au 1er avril de chaque année couverte par la présente
entente afin de tenir compte de l’évolution de la pratique médicale, notamment les effets de la croissance de la
population et de son vieillissement et de l’ajout net des effectifs médicaux. 

c) une augmentation de l’enveloppe budgétaire globale de 6,15 %, à titre de rajustement de la rémunération est
accordée selon l’étalement suivant : 

- 1,5 % pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013;
- 1,5 % pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014;
- 1,5 % pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015;
- 1,5 % pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.

d) un montant additionnel de 211,5 M$ est dédié au financement des cabinets et à des mesures favorisant l’effi-
cience. Il s’appliquera de la façon suivante :

- 24,0 M$ pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012;
- 37,5 M$ pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013;
- 37,5 M$ pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014;
- 50,0 M$ pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015;
- 50,0 M$ pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016;
- 12,5 M$ pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
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Contenu de l’enveloppe budgétaire
1.3 Une enveloppe budgétaire globale prédéterminée au paragraphe 1.1, pour une période annuelle d'application
donnée, couvre, sous réserve des exclusions prévues au paragraphe 1.5, la rémunération de l'ensemble des services
rendus au cours de cette période par les médecins dans le cadre du régime d'assurance maladie institué par la Loi
sur l'assurance maladie ainsi que les services rendus dans le cadre des autres programmes dont l'administration est
confiée par la Loi ou le gouvernement à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Elle couvre également le coût
des remboursements relatifs aux services médicaux rendus, au cours de cette période, par le médecin désengagé au
sens de la Loi sur l'assurance maladie.

De plus, le versement d'une rémunération différente pour la fourniture de services médicaux dans un territoire ou un
lieu d'exercice visé par un règlement pris en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'assurance maladie, le versement d'une
rémunération sous forme de forfait, de majoration de la rémunération de base, le paiement d'avantages sociaux ou le
versement de divers montants, tels des primes, des suppléments, des indemnités, des frais ou des allocations, sont
également assumés à même l'enveloppe budgétaire globale d'une période annuelle d'application, peu importe que la
rémunération versée, ou les paiements effectués pour les services rendus au cours de cette période, soient octroyés à
titre de compensation, de rétroactivité, de remboursement, ou autrement.

1.4 Sans limiter la généralité de ce qui précède, la rémunération des services apparaissant ci-après est assumée à
même une enveloppe budgétaire déterminée aux paragraphes 1.1 et 1.3, savoir :

- tous les services qui, considérés comme assurés au sens de la Loi sur l'assurance maladie et de ses règlements,
sont rendus par les médecins;

- les services médicaux dispensés par les médecins dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

+ - les services rendus dans le cadre de l’Entente particulière relative aux services préhospitaliers d’urgence;
+ - les activités professionnelles effectuées au bénéfice d’une installation qui exploite un centre hospitalier au sein

d’un établissement, en qualité de chef de département clinique de médecine générale, de chef du service
d’urgence ainsi que celles effectuées dans le cadre du Protocole d'accord ayant pour objet la rémunération de
certaines activités professionnelles effectuées au bénéfice d'un centre intégré de santé et de services sociaux,
d'un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ou de l’établissement responsable de la région du
Nord-du-Québec, de la région du Nunavik ou de la région des Terres-Cries-de-la-Baie-James ainsi que dans le
cadre du Protocole d'accord ayant pour objet la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées
dans le cadre d'un département régional de médecine générale;

- les traitements physiatriques dispensés en clinique au sens de la Lettre d'entente no 8;
- l'examen d'évaluation médicale (patient en perte d'autonomie) ainsi que les autopsies;
- les services rendus dans le cadre de la Lettre d'entente no 20, en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse;
- les activités du médecin relativement au prélèvement sanguin et la rédaction du certificat prévu au Code criminel;
- les services professionnels dispensés par un médecin et couverts par la Loi sur le curateur public;
- les services professionnels rendus, hors-Québec, par des médecins omnipraticiens inscrits au régime d'assu-

rance maladie ainsi que les remboursements aux personnes assurées pour des services médicaux dispensés
hors-Québec par des médecins omnipraticiens non inscrits au régime;

- les remboursements effectués dans le cadre de l'entente particulière relative à l'assurance responsabilité profes-
sionnelle, jusqu'à concurrence d'un montant de 1 750 000 $.

1.5 Est cependant exclue de l'enveloppe budgétaire, la rémunération versée aux médecins pour les services médico-
administratifs rendus par ceux-ci dans le cadre des programmes administrés par la Régie de l'assurance maladie du
Québec pour le compte du ministère de la Sécurité du Revenu et de la Commission de la santé et de la sécurité du tra-
vail.

Sont également exclus de l'enveloppe budgétaire le montant visé au sous-paragraphe 3 du paragraphe 1.1 ainsi que
les montants d'allocation reliés aux programmes d'allocation de fin de carrière et de départ assisté.

Sont de plus exclus de cette enveloppe budgétaire, les montants versés aux médecins à titre de bourses d'étude ou
de recherche, de même que les bourses de formation spécialisée et les primes d'installation versées notamment en
vertu du décret 691-90 du 16 mai 1990.

Est enfin exclue de cette enveloppe, pendant une période annuelle d'application donnée, la contribution, tenant lieu
de contribution de l'employeur, versée par la Régie, à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, au béné-
fice du médecin rémunéré à honoraires fixes.
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ARTICLE 2 MONITORING
2.1 Dans le but d'assurer le respect de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée, pour une période annuelle
d'application visée au paragraphe 1.1, un suivi du coût de la rémunération versée aux médecins en application de
cette annexe est, aux conditions prévues ci-après, effectué par les parties.

À cette fin, la Régie prépare et transmet aux parties des prévisions budgétaires pour chaque période annuelle d'appli-
cation.

Elle effectue tout d'abord une prévision initiale, au cours du mois de janvier précédant chaque période annuelle
d'application.

Cette prévision est, par la suite, révisée au cours des mois de mai, septembre et janvier de la période annuelle d'appli-
cation sous étude, en fonction de la rémunération versée jusqu'alors aux médecins.

2.2 Sur réception de ces prévisions, les parties procèdent à leur analyse en y apportant, s'il y a lieu, les corrections
qu'elles jugent opportunes.

L'analyse tient compte des tendances observées et, le cas échéant, de l'effet prévisible sur la rémunération des
mesures introduites dans le but d'assurer le respect de l'enveloppe budgétaire globale.

2.3 Si, au terme de leur analyse, l'évaluation des parties laisse prévoir un dépassement de l'enveloppe budgétaire
globale prédéterminée pour la période annuelle d'application en cours, les mesures correctrices requises peuvent être
apportées par les parties, afin d'assurer le respect de l'enveloppe budgétaire globale pour cette période.

ARTICLE 3 VÉRIFICATION FINALE
3.1 Une vérification finale du coût de la rémunération versée aux médecins en application de cette annexe est effec-
tuée par les parties au cours du mois de septembre suivant la fin d'une période annuelle d'application, en vue d'assu-
rer le respect de l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée pour chacune des périodes annuelles d'application
prévues à cette annexe.

3.2 La vérification est effectuée sur la base des données statistiques établies par la Régie au cours du mois de sep-
tembre suivant chacune des périodes d'application prévues à la présente annexe, en incluant le coût des demandes
de paiement au Fichier des erreurs en attente de traitement (FERAT) rajusté selon le paragraphe 3.3. Ces données
sont considérées comme représentant la totalité des honoraires ou des remboursements versés pour les services ren-
dus au cours d'une période d'application.

3.3 Pour les données inscrites au FERAT, celles-ci sont ajustées selon la moyenne des pourcentages d’honoraires du
FERAT payés au cours des deux périodes annuelles précédant la période concernée ou selon toute autre modalité
convenue par les parties. 

3.4 En ce qui a trait au calcul du coût relatif aux remboursements aux personnes assurées pour lesquelles aucune
imputation n’a été effectuée par la Régie, les parties fixent la part du résiduel imputable à une enveloppe budgétaire
visée aux présentes à un montant équivalent à 25 % du coût de ces services médicaux tel qu’établi par la Régie. 

3.5 Advenant un dépassement de l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée, pour une période annuelle d’appli-
cation prévue à cette annexe, les parties introduisent les mesures correctives appropriées afin d’une part, d’assurer le
remboursement de ce dépassement et, d’autre part, d’éviter tout dépassement pour la période suivante. Le rembour-
sement pour une période doit être réalisé au cours de la période subséquente à celle où l’on a observé le dépasse-
ment.

3.6 S’il y a, pendant une période annuelle d’application donnée, une non-atteinte de l’enveloppe budgétaire globale
prédéterminée pour cette période, les mesures suivantes s’appliquent :  

a) pour les années 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, les montants ainsi rendus disponibles sont affectés aux
priorités retenues par les parties, selon les modalités que celles-ci déterminent. 

b) pour les années 2013-2014 et 2014-2015, cette non-atteinte ne pourra être réaffectée que s’il y a eu entente
entre les parties concernant la méthode de détermination de la prestation de services, étant convenu que toute
non-atteinte antérieure au 31 mars 2013, qu’elle soit récurrente ou non, n’est pas visée par le présent para-
graphe.

      À cet égard, les parties confient à un comité paritaire le mandat de déterminer la méthodologie qui sera utilisée
pour évaluer le niveau moyen de la prestation de services. Le comité doit analyser les facteurs explicatifs de la
non-atteinte et finaliser ses travaux au plus tard le 1er décembre 2014.

       Au terme de ses travaux, le comité fait rapport aux parties. S’il y a entente, les parties conviennent, pour la partie
de la non-atteinte non attribuable à une diminution moyenne de la prestation de services, de la réaffecter selon
les priorités retenues par les parties ou de la mettre en réserve pour une affectation future selon les priorités rete-
nues par les parties.
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ARTICLE 4 NON-ATTEINTE

4.1 Au 31 mars 2010, les parties constatent une non-atteinte cumulative de 71 M$.

4.2 La non-atteinte est utilisée de la façon suivante :

a) malgré certaines dispositions de la Lettre d’entente no 221, le financement des mesures d’accessibilité conve-
nues par l’Amendement no 113 sera assuré sur une base récurrente pour les années 2010-2011 et 2011-2012
par les sommes de 24,7 M$ allouées dans le cadre du Plan d’amélioration de l’accessibilité, des conditions de
pratique et de l’organisation des services médicaux et disponibles au 1er avril 2010 et au 1er avril 2011. Pour
l’année 2010-2011, les coûts de cette mesure dépassant la somme de 24,7 M$ seront assumés par la non-
atteinte;

b) le résiduel de la non-atteinte est consacré à devancer l’application de mesures identifiées aux paragraphes 8.00
de l’Accord-cadre 2010-2015 ou tout autre mesure convenue par les parties.

ARTICLE 5 PLAFOND TRIMESTRIEL

5.1 Un médecin est rémunéré, selon les tarifs applicables, en autant que son revenu fait en provenance du régime
soit inférieur au montant du plafond trimestriel applicable à un trimestre donné.

Pour la durée de l’entente, le plafond trimestriel applicable, à un trimestre donné, est de : 

5.2 Lorsque le médecin reçoit une rémunération différente selon le territoire desservi, conformément à l'article 19 de la
Loi, les services ainsi rémunérés sont comptés, pour les fins de calcul du revenu brut, comme ayant été payés par la
Régie selon le tarif de base prévu par l'Entente.

5.3 Ne sont pas comptés dans le calcul du revenu brut trimestriel du médecin :

AVIS : S’il n’y a pas d’AVIS spécifique aux alinéas ci-après, vous référer aux instructions de facturation de votre entente
particulière.

1) Pour les quatre (4) trimestres commençant le 1er mars de chaque année, toute la rémunération du médecin qui a
inscrit, au 31 décembre précédant ce 1er mars, au moins deux cents (200) patients vulnérables qui, à partir du
31 décembre 2007 doivent être actifs selon les dispositions apparaissant au premier alinéa du paragraphe
5.01 F) de l’Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la
clientèle;

Pour les mêmes trimestres, toute la rémunération du médecin qui compte, au 31 décembre précédant le
1er mars en cause, 200 enfants inscrits, de 63 mois ou moins, pour lesquels il s’est prévalu des dispositions rela-
tives au supplément à l’examen périodique d’un enfant âgé entre 0 et 5 ans. Cette disposition s’applique égale-
ment pour le médecin qui compte un total d’au moins 200 enfants et patients vulnérables inscrits tels que décrits
ci-dessus. 

2) La rémunération versée en vertu de l’Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise
en charge et de suivi de la clientèle, la rémunération de tous les services dispensés à un patient par le médecin
auprès duquel il est inscrit dans le cadre de la même entente, la rémunération versée en vertu de l’Entente parti-
culière relative au groupe de médecine de famille (GMF) ainsi que les forfaits versés en vertu de l’annexe XXI de
l’entente générale. 

AVIS : Toutes les dates de service inscrites sur une demande de paiement doivent être égales ou postérieures à
la date d’inscription du patient. Vous devez utiliser une autre demande de paiement pour tout service
rendu à une date antérieure à l’inscription.

3) La rémunération versée pour les services rendus dans le cadre d’une clinique réseau. Seuls sont visés par la
présente disposition les services décrits aux alinéas e) et f) du paragraphe 3.01 et à l’article 6.00 de l’Entente
particulière relative aux cliniques réseau;

4) La rémunération versée pour le dépistage et traitement des infections transmises sexuellement ou par le sang
ainsi que le counselling anti-tabac;

5) La rémunération versée en lien avec une inscription dans le cadre de la Lettre d’entente no 195 jusqu’au
31 octobre 2011 ou qui en découle et celle prévue dans la Lettre d’entente no 245 à compter du 1er novembre
2011. 

- Du 1er décembre 2012 au 28 février 2013 68 620 $
- Du 1er mars 2013 au 31 mai 2013 69 583 $
- À compter du 1er juin 2013 70 073 $
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8) La rémunération versée pour les services dispensés dans le cadre d’un service d’urgence d’un CLSC du réseau
de garde intégré; 

AVIS : Pour la rémunération à l’acte, utiliser le modificateur 061, sauf si le modificateur 096, 097, 105, 106,
107, 401, 402 ou 403 s’applique selon l’Entente. Par contre, si les modificateurs 061, 096, 097, 105, 106,
107 doivent être utilisés simultanément avec d’autres modificateurs, inscrire le modificateur 062 sauf si un
modificateur multiple peut être utilisé (voir 4.2.6.5, onglet Rédaction de la demande de paiement).

Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire, utiliser les secteurs de dispensation suivants :

9) Lorsque dispensés en établissement, la rémunération versée pour les services anesthésiques et obstétricaux
visés à l’annexe V de l’Entente, pour l’échographie pelvienne ou obstétricale, ou payés en vertu de l’entente par-
ticulière relative à la rémunération de prestations de services professionnels en anesthésie, ou versés en vertu
des dispositions de la Lettre d’entente n° 57;

AVIS : À moins que ces activités ne soient reconnues autrement par la Régie, veuillez utiliser le code d’activité
002079 pour les services anesthésiques et obstétricaux. Les services rendus dans le cadre de l’Entente
particulière Services en anesthésie dans certains CHSGS sont reconnus par la Régie à l’aide des codes
d’activité réguliers.
Cet avis ne s’applique pas lorsque les honoraires sont versés en vertu de la Lettre d’entente no 57 (inter-
ruption volontaire de la grossesse), puisqu’il s’agit de services rémunérés à l’acte.

Lorsque dispensés en cabinet, la rémunération versée pour les actes apparaissant sous la sous-rubrique
« Manipulation » de la rubrique « Utérus et col utérin » de l’onglet « GYNÉCOLOGIE » de l’annexe V de
l’Entente;

10) La rémunération versée pour les services dispensés en centre d’hébergement et de soins de longue durée, en
centre de réadaptation et en centre-jeunesse; 

11) La rémunération versée au médecin en vertu de l’entente particulière prévoyant, en centre hospitalier de soins
généraux et spécialisés, la rémunération du chef de département clinique de médecine générale; 

_________________________
(1), (2), (3) et (5) : Secteurs de dispensation 07, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 44 et 45, voir les conditions d’utilisation à la fin de la

présente annexe.

Jours concernés Heures concernées Secteur dispensation

CH (service d’urgence) : à partir du 
1er juillet 2010

jusqu’au 
30 juin 2010

 Tous les jours de la semaine 0 h à 8 h 35(2) 12
Samedi, dimanche ou jour férié 8 h à 24 h 34(2) 12
Lundi au jeudi à l’exception d’un jour férié 20 h à 24 h 32(2) 12
Vendredi à l’exception d’un jour férié 20 h à 24 h 33(2) 12
Lundi au vendredi à l’exception d’un jour
férié

8 h à 20 h 07(3) 07
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12) La rémunération versée dans le cadre du mécanisme de dépannage prévu à l’article 30.00 de l’entente géné-
rale;

13) Les honoraires versés pour les services de garde en disponibilité rémunérés dans le cadre de l’entente géné-
rale, d’une lettre d’entente ou d’une entente particulière ainsi que les services dispensés lors d’un déplacement
effectué pendant une telle garde en disponibilité;

+ 14) La rémunération versée dans le cadre de l’Entente particulière relative aux services préhospitaliers d’urgence;

15) Les montants versés pour les services dispensés dans les établissements de détention;

16) La rémunération des services médico-administratifs dispensés par le médecin et rendus pour le compte du
ministère de la Sécurité du Revenu en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (RLRQ, chapitre S-3.1.1), ou
pour le compte de la Commission de la santé et de la sécurité du travail en vertu de la Loi sur les accidents du
travail et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

17) La rémunération versée au médecin pour l’activité professionnelle effectuée, en vertu du protocole d’accord,
au bénéfice d’une agence en vertu des paragraphes 4.02 ou 4.03 et 4.04 du protocole d’accord applicable
ainsi que celle effectuée au bénéfice d’un CSSS en vertu de l’entente particulière relative à la prise en charge
et au suivi de la clientèle; 

+ La disposition paraissant à l’alinéa ci-dessus s’applique avant le 1er janvier 2016. À compter du 1er janvier
2016, la rémunération versée au médecin pour l’activité professionnelle effectuée en vertu du Protocole
d’accord ayant pour objet la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées au bénéfice d’un
centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
ou de l’établissement responsable de la région du Nord-du-Québec, de la région du Nunavik ou de la région
des Terres-Cries-de-la-Baie-James et en vertu du Protocole d’accord ayant pour objet la rémunération de cer-
taines activités professionnelles effectuées dans le cadre d’un département régional de médecine générale.

18) Les montants d’allocation de fin de carrière ou de départ assisté versés au médecin qui a été autorisé à
reprendre une pratique médicale;

19) Les montants versés au médecin dans le cadre de l’entente particulière relative à l’assurance responsabilité
professionnelle;

20) Les montants versés au médecin à titre de bourses d’étude ou de recherche, de même que les bourses de for-
mation spécialisée et les primes d’installation versées notamment en vertu du décret 691-90 du 16 mai 1990;

21) Le supplément versé, à titre de frais compensatoires, prévu au sous-paragraphe 2.4.7.7 du préambule général
de l’annexe V pour certains actes nécessitant l’utilisation d’un plateau de chirurgie en cabinet;

22) En regard des frais inhérents aux services dispensés en cabinet privé, 3,50 % de la rémunération relative aux
examens et thérapies faits en cabinet et à domicile;

23) 75 % des sommes versées à titre d’honoraires de laboratoire de radiologie sous la section « radiologie
diagnostique » (R=7) dans les laboratoires désignés par les parties;

24) Les jours de congé de maladie résiduels, prévus au paragraphe 8.01 de l’annexe VI, lorsque le médecin laisse
le mode des honoraires fixes;

25) La rémunération versée au médecin en vertu d’une mesure de ressourcement ou de formation médicale conti-
nue;

26) Les honoraires pour les services médicaux dispensés en établissement dans les territoires déterminés par
arrêté du ministre, conformément au troisième (3e) alinéa de l’article 19 de la Loi; 

27) La rémunération versée au médecin enseignant, pour les activités de supervision ou pour les activités acadé-
miques, qui sont prévues à l’alinéa 2 ou à l’alinéa 3 du paragraphe 3.01 de la section II de l’entente particulière
ayant pour objet la détermination de certaines conditions d’exercice et de rémunération du médecin ensei-
gnant.

28) Les montants versés au médecin dans le cadre de l’Entente particulière relative à la participation des méde-
cins omnipraticiens au Dossier de santé du Québec et au Programme québécois d’adoption de dossiers médi-
caux électroniques.

29) Tout autre montant versé au médecin qui, en vertu de l’Entente, est expressément exempté de la réduction pré-
vue au présent paragraphe.
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5.4 Dès que le revenu brut d’un médecin pour les services médicaux fournis dans un trimestre donné atteint le pla-
fond fixé pour ce trimestre, les honoraires qui lui sont payables pour les services médicaux fournis jusqu’à la fin de ce
trimestre sont réduits automatiquement de 75 %. 

5.5 Le présent article s'applique également à la rémunération, incluant les avantages sociaux, du médecin rémunéré
selon le mode des honoraires fixes. La valeur de ces avantages sociaux est, en pourcentage, déterminée par accord
des parties.

Toutefois, une fois les modalités des calculs effectuées, l'équivalent de la coupure découlant de l'évaluation du plafond
trimestriel est d'abord prélevée sur les gains en provenance des autres modes de rémunération.

5.6  Le revenu du médecin en provenance du régime comprend également la rémunération versée pour un service
médical dispensé dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles.

_________________________
(1) Les conditions d’utilisation des secteurs de dispensation 29, 30, 31 et 42 sont prévues à l’annexe XX.
(2) L’utilisation des secteurs de dispensation 32, 33, 34 et 35 sont prévues à l’annexe XX.
(3) Pour les CLSC, l’utilisation du secteur de dispensation 07 est limitée au CLSC du réseau de garde intégré.
(5) Les conditions d’utilisation des secteurs de dispensation 43, 44 et 45 sont prévues à l’EP – Santé publique.
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ANNEXE X
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS OU PARTIES D’ÉTABLISSEMENT OÙ LES MÉDECINS

À TEMPS PLEIN OU À DEMI-TEMPS SONT OBLIGATOIREMENT
RÉMUNÉRÉS À HONORAIRES FIXES

Remplacée par l’annexe I de l’Accord no 1 (voir sous l’onglet Accords page 1).

ANNEXE XI
LISTE DES FORMULAIRES VISÉS À L’ARTICLE 1.1.4 DU «PRÉAMBULE GÉNÉRAL»

DE L’ANNEXE V
1) LOI SUR LA SÉCURITÉ DU REVENU

- Certificat médical, SR-40 (100) REV.

2) LOI SUR LA PROTECTION DU MALADE MENTAL

- Rapport d'examen clinique psychiatrique - AH-108 (REV. 87-11)

3) LOI SUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE

- Déclaration de naissance vivante - SP-1 (REV. 88-03)
- Déclaration de décès - SP3 (REV. 88-03)
- Déclaration de mortinaissance - SP4 (REV. 88-03)
- Maladies à déclaration obligatoire - AS-757 (REV. 86-11)
- Maladies à déclaration obligatoire - AS-770 (REV. 87-02)
- Déclaration d'une infection vénérienne - AS-771
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ANNEXE XII
CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DIFFÉRENTE POUR LES SERVICES ASSURÉS

FOURNIS DANS LES TERRITOIRES INSUFFISAMMENT POURVUS
DE PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

SECTION I - RÉMUNÉRATION DIFFÉRENTE POUR LES SERVICES ASSURÉS FOURNIS DANS LES TERRI-
TOIRES INSUFFISAMMENT POURVUS DE PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DÉSIGNÉS PAR ARRÊTÉ DU
MINISTRE CONFORMÉMENT AU 5e ALINÉA DE L’ARTICLE 19 DE LA LOI
Sous réserve des conditions et spécifications apparaissant aux différents articles de la présente section, les majora-
tions sont applicables selon les groupes suivants :

Groupe 1
• Secteurs isolés I et II à l’exception de Chibougamau et du territoire de la Côte-Nord à l’est de la Rivière Moisie

jusqu’à Havre-St-Pierre inclusivement;
• Secteurs isolés III sauf Schefferville et Kawawachikamach;
• Secteurs IV et V à l’exception des régions 17 et 18 et du territoire de la Côte-Nord à l’est de Havre-St-Pierre;
• Territoires désignés autres que les secteurs isolés à l’exception des secteurs géographiques d’Alma et de

Rimouski et des municipalités régionales de comté d’Antoine Labelle, de Kamouraska et de Rivière-du-Loup
excluant les municipalités de St-Cyprien, St-Hubert, St-François-Xavier-de-Viger et St-Paul-de-la-Croix.

Groupe 2
• Secteur isolé I : Chibougamau et le territoire de la Côte-Nord à l’est de la Rivière Moisie jusqu’à Havre-St-Pierre

inclusivement.
• Secteur isolé III : Schefferville et Kawawachikamach;

Groupe 3
• Secteurs isolés III, IV et V : régions 17 et 18 et territoire de la Côte-Nord à l’est de Havre-St-Pierre jusqu’à la limite

du Labrador y compris l’Île d’Ansticosti. 

Groupe 4
• Secteurs géographiques d’Alma et de Rimouski.

Groupe 5
• Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle.

Groupe 6
• Municipalités régionales de comté de Kamouraska et de Rivière-du-Loup excluant les municipalités de St-

Cyprien, St-Hubert, St-François-Xavier-de-Viger et St-Paul-de-la-Croix.

Les différents niveaux de rémunération majorée, selon les groupes, sont les suivants :

Groupe 1 cabinet * établissement **

Rémunération incluant la majoration générale 120 % 130 %

Rémunération incluant la majoration de rétention
4e année de pratique 125 % 135 %
7e année de pratique 125 % 135 %
20e année de pratique 125 % 140 %

Groupe 2

Rémunération incluant la majoration générale 120 % 135 %

Rémunération incluant la majoration de rétention
4e année de pratique 125 % 140 %
7e année de pratique 125 % 140 %
20e année de pratique 125 % 140 %
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Article 1 - Conditions d’application des majorations 
Sous réserve des autres dispositions de la présente section, les modalités de rémunération suivantes s'appliquent :

+ 1.1 Le médecin reçoit la majoration appliquée à la rémunération de base apparaissant sous la colonne
« établissement » selon le préambule de la présente section, quel que soit son mode de rémunération, pour les ser-
vices assurés qu'il fournit dans une installation d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée, d'un centre de
réadaptation, d'un centre hospitalier à l'exception des services de santé publique sauf si le médecin détient une nomi-
nation de membre actif dans l'installation du centre hospitalier auquel il est rattaché ou dans une installation d'un
CLSC du réseau de garde intégré si le médecin participe à la garde.

# AVIS : Le médecin doit s’assurer que l’établissement a transmis les informations suivantes au Service de l’admissibilité
et du paiement de la Régie : participation à la garde dans le cas d’un CLSC du réseau de garde intégré ou statut
de membre actif dans le cas d’un centre hospitalier auquel il est rattaché pour les services en santé publique.
Ces informations sont transmises par le formulaire Avis de service - Médecin omnipraticien - Tarif horaire, per-
diem, vacation, acte et rémunération mixte (3547) ou Honoraires fixes et rémunération mixte (1897) ou par une
lettre si le médecin est rémunéré à l’acte pour l’ensemble de sa pratique dans l’installation.

_________________________
* Les majorations apparaissant sous la colonne « cabinet » s’appliquent pour les services dispensés en cabinet, au domicile, dans

un CLSC non dans le réseau de garde intégré, dans un CLSC du réseau de garde intégré lorsque le médecin ne participe pas à
la garde, pour les services dispensés en santé publique lorsque le médecin ne détient pas de nomination de membre actif dans
le centre hospitalier auquel il est rattaché. 

** Les majorations apparaissant sous la colonne « établissement » s’appliquent pour les services dispensés dans un centre hospita-
lier à l'exception des services en santé publique sauf si le médecin détient une nomination de membre actif dans le centre hospi-
talier auquel il est rattaché, dans un centre de réadaptation, dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou dans
un CLSC du réseau de garde intégré si le médecin participe à la garde dans cet établissement.

Groupe 3 cabinet * établissement **
Rémunération incluant la majoration générale 120 % 135 %

Rémunération incluant la majoration de rétention
4e année de pratique 120 % 135 %
7e année de pratique 120 % 135 %
20e année de pratique 120 % 135 %

Groupe 4
Rémunération incluant la majoration générale 115 % 120 %

Rémunération incluant la majoration de rétention
4e année de pratique 115 % 120 %
7e année de pratique 115 % 120 %
20e année de pratique 115 % 125 %

Groupe 5
Rémunération incluant la majoration générale 115 % 120 %

Rémunération incluant la majoration de rétention
4e année de pratique 115 % 125 %
7e année de pratique 115 % 130 %
20e année de pratique 115 % 130 %

Groupe 6
Rémunération incluant la majoration générale 110 % 115 %

Rémunération incluant la majoration de rétention
4e année de pratique 110 % 115 %
7e année de pratique 110 % 115 %
20e année de pratique 110 % 115 %
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1.2 Le médecin reçoit la majoration appliquée à la rémunération de base apparaissant sous la colonne « cabinet »
selon le préambule de la présente section, quel que soit son mode de rémunération, pour les services dispensés en
cabinet, au domicile, dans un CLSC non dans le réseau de garde intégré, dans un CLSC du réseau de garde intégré
lorsque le médecin ne participe pas à la garde, pour les services dispensés en santé publique lorsque le médecin ne
détient pas de nomination de membre actif dans le centre hospitalier auquel il est rattaché si :

a) il a obtenu son permis de pratique du Collège des médecins du Québec depuis vingt (20) ans ou plus;

AVIS : Votre taux de rémunération est automatiquement ajusté par la Régie lorsque vous atteignez 20 ans de
pratique.

+ b) Il exerce sa profession principalement dans un lieu de pratique situé à une distance carrossable supérieure à
quarante (40) kilomètres d’une installation de centre hospitalier et du point de service du réseau de garde inté-
gré le plus rapproché. Lorsque le centre local de services communautaires responsable du point de service de
garde ne peut offrir de périodes de garde au médecin qui en fait la demande, ce dernier est dispensé de la deu-
xième condition prévue précédemment et seule la distance de son lieu de pratique à l’installation du centre hos-
pitalier est considérée. Aux fins de la présente disposition, les périodes de garde susmentionnées doivent
compter parmi les périodes de garde qui, sur une base régulière, sont offertes par le centre en dehors des
heures régulières d’ouverture du point de service visé;

Si le médecin exerce sa profession principalement dans une municipalité autre que celle où est située cette
installation du centre hospitalier, la distance se calcule selon les outils de mesure déterminés par les parties
négociantes;

AVIS : L’outil déterminé par les parties négociantes est « Google Maps Canada ».

Si le médecin exerce principalement sa profession dans la même municipalité que celle où est située cette
installation du centre hospitalier, la distance retenue correspond à la distance réelle existant entre le lieu de
pratique du médecin et cette installation du centre hospitalier;

AVIS : Le médecin doit s’assurer que l’établissement a fourni au Service de l’admissibilité et du paiement de la
Régie, les lieux et distances pertinents aux critères établis.

+ c) il participe à la garde dans un point de service du réseau de garde intégré où il détient une nomination de
membre actif dans une installation de centre hospitalier;

# AVIS : Le médecin doit s’assurer que l’établissement a transmis les informations suivantes au Service de l’admis-
sibilité et du paiement de la Régie : participation à la garde dans le cas d’un CLSC du réseau de garde
intégré ou statut de membre actif dans le cas d’un centre hospitalier. Ces informations sont transmises par
le formulaire Avis de service - Médecin omnipraticien - Tarif horaire, per diem, vacation, acte et rémunéra-
tion mixte (3547) ou Honoraires fixes et rémunération mixte (1897) ou par une lettre spécifique si le méde-
cin est rémunéré à l’acte pour l’ensemble de sa pratique dans l’installation.

+ d) il exerce à honoraires fixes ou à tarif horaire et détient une nomination de plus de 17 heures et demie par
semaine dans une installation d’un centre local de services communautaires ou d’un centre d’hébergement de
soins de longue durée, ou détient deux nominations de 17 heures et demie par semaine visant deux de ces ins-
tallations ou détient dans une installation d’un centre d’hébergement de soins de longue durée une nomination
de 17 heures et demie par semaine assurant sa part de garde en disponibilité et sous réserve des dispositions
du paragraphe 1.3 ci-après, détient une nomination spécifique en centre hospitalier;

# AVIS : Le médecin doit s’assurer que l’établissement responsable du centre hospitalier où il détient sa nomination
spécifique, en informe la Régie. Cette information doit être transmise par le formulaire 3547 ou 1897.

+ e) il exerce, selon le mode de l’acte ou celui du tarif horaire, dans une ou des installations de centres d’héberge-
ment et de soins de longue durée et, sous réserve des dispositions du paragraphe 1.3 ci-après, détient une
nomination spécifique dans un centre hospitalier;

# AVIS : Le médecin doit s’assurer que l’établissement responsable du centre hospitalier où il détient sa nomination
spécifique, en informe la Régie. Cette information doit être transmise par le formulaire 3547 ou 1897.

+ f) il exerce dans une localité ou une partie de territoire situé à moins de quarante (40) kilomètres d’une installation
de centre hospitalier ou du point de service du réseau de garde intégré le plus rapproché. Sa pratique dans
cette localité ou cette partie de territoire doit être reconnue comme essentielle par l’établissement qui agit sur
recommandation du département régional de médecine générale;

# AVIS : Le médecin doit s’assurer que l’établissement informe le Service de l’admissibilité et du paiement de la
Régie par une lettre que sa pratique est considérée comme essentielle.
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1.3 Lorsque la nomination spécifique du médecin en centre hospitalier a pour objet exclusif l’octroi de privilèges de
pratique en obstétrique, cette nomination, sauf recommandation en ce sens du conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens du centre, n’emporte pas l’application de la majoration sur la pratique du médecin visée au premier ali-
néa du paragraphe 1.2 ci-dessus.

Cette recommandation est effectuée par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du centre lorsque la pra-
tique obstétricale du médecin dans le centre est importante, compte tenu de la vocation de l’établissement qui
exploite ce centre, du volume d’activités obstétricales du centre, du nombre de médecins s’adonnant à la pratique de
l’obstétrique et de la localisation géographique du centre hospitalier visé.

Dans les quinze (15) jours de son adoption, le directeur des services professionnels du centre hospitalier transmet à la
Régie de l’assurance maladie du Québec, une recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
ayant pour objet l’application de la majoration sur la rémunération de base de la pratique du médecin visée au premier
alinéa du paragraphe 1.2 ci-dessus.

1.4 Le médecin reçoit la majoration appliquée à la rémunération de base apparaissant sous la colonne
« établissement » selon le préambule de la présente section, quel que soit son mode de rémunération, pour les
services assurés qu’il dispense dans les municipalités régionales de comté de Kamouraska, Antoine-Labelle et
Rivière-du-Loup (excluant les municipalités de St-Cyprien, St-Hubert, St-François-Xavier-de-Viger et St-Paul-de-la-
Croix) s’il répond à une des conditions prévues au paragraphe 1.2. Toutefois, cette majoration de la rémunération ne
s’applique qu’à l’égard des services dispensés en centre hospitalier, centre d’hébergement de soins de longue durée,
centre de réadaptation, et dans tout centre local de services communautaires.

AVIS : Le médecin doit s’assurer que l’établissement informe le Service de l’admissibilité et du paiement de la Régie
relativement aux conditions prévues au paragraphe 1.2 si une telle condition exige confirmation.

Article 2 - Majorations de rétention
2.1 Sous réserve du paragraphe 2.2 des présentes, les majorations de rétention s’appliquent au médecin qui a, selon
la définition apparaissant à l'article 3 de la présente section, sa pratique principale dans un territoire désigné. 

2.2 Le médecin qui compte dix-neuf (19) années de pratique et plus à compter de la date d’obtention de son permis
de pratique du Collège des médecins du Québec est admissible aux majorations de rétention applicables à la
vingtième année de pratique à la condition que ce médecin soit également admissible aux majorations s’appliquant à
la septième année de pratique selon la définition apparaissant à l’article 3 de la présente section.

Article 3 - Pratique principale
3.1 Un médecin est considéré avoir sa pratique principale dans un territoire désigné lorsqu'il effectue, dans un ou
plusieurs territoires désignés incluant les secteurs isolés tel qu'énumérés à l'article 1 de la section II de la présente
annexe, au moins 75 % de sa pratique totale dans le cadre du régime d'assurance maladie en termes de jours de pra-
tique. Le calcul se fait sur la base de l'année civile et, pour les années d'arrivée et départ dans un territoire désigné, en
ne considérant que les mois suivant la date d'arrivée ou antérieurs à la date de départ.

Aux fins du présent paragraphe, la pratique faite en cabinet incluant les visites à domicile dans le territoire des MRC
d’Antoine Labelle, de Kamouraska et Rivière-du-Loup est réputée être faite en territoire désigné et comptabilisée dans
le calcul des jours de pratique.

AVIS : La vérification de la pratique principale s’effectuera une fois par année, après le délai de facturation habituelle-
ment accordé au médecin. Le médecin doit aviser la Régie de son arrivée en territoire désigné en remplissant le
formulaire Déclaration de pratique principale continue dans les territoires désignés (3789), ou de son départ, par
une lettre adressée à la Régie précisant la date de son départ.
Ces documents doivent être transmis aux coordonnées mentionnées au paragraphe 4.4.

3.2 La pratique faite dans le cadre du mécanisme du dépannage prévu à l'article 30.00 de l'entente générale n'est
pas considérée dans le calcul de la pratique principale en région désignée tel que décrit au sous-paragraphe précé-
dent.

Article 4 - Pratique principale continue
4.1 Sous réserve du paragraphe 4.2, une pratique principale est dite continue, aux fins d’application de la présente
section, lorsqu’elle est exercée sans interruption de plus de vingt-quatre (24) mois dans une ou plusieurs régions
visées à la présente annexe.

4.2 N’est pas considérée comme une interruption toute absence d'au plus douze (12) mois, située à l’intérieur d’une
pratique principale en région désignée et pendant laquelle le médecin ne reçoit aucune autre rémunération pour des
services professionnels dispensés à moins d’autorisation du comité paritaire.
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Toutefois, lorsque cette absence s’étend sur deux années civiles, on considère chaque année civile séparément, de
sorte que la partie de l’absence est reconnue si le médecin a une pratique principale en région désignée au cours de
l’année civile comprenant cette partie d’absence.

4.3 Aux fins du cumul des années de pratique principale continue visé au présent article, une année de pratique est
comptabilisée, comme telle, sur la base de l'année civile, lorsque les exigences décrites au sous-paragraphe 3.1 de la
présente section en termes de pourcentage de jours de pratique sont rencontrées. Pour les années d’arrivée et de
départ dans une région désignée, sont cumulés aux fins du calcul des années de pratique les mois de pratique princi-
pale dans une région désignée.

Toute absence ou partie d’absence au sens du paragraphe 4.2 est réputée être une période de pratique principale et
comptabilisée aux fins du calcul des années de pratique principale continue.

Sont également considérées comme des périodes de pratique principale continue et comptabilisées à ce titre aux fins
du présent article, les périodes de travail effectuées en tant que directeur des services professionnels d’un établisse-
ment situé dans un territoire désigné.

AVIS : Le médecin doit s’assurer que l’établissement informe le Service de l’admissibilité et du paiement de la Régie
des périodes de travail effectuées en tant que directeur des services professionnels.

4.4 Aux fins de la comptabilisation des années de pratique, sauf pour la période d’absence due à un congé d’invali-
dité totale, toute interruption de plus de vingt-quatre (24) mois annule les années de pratique cumulées antérieurement
à cette interruption sous réserve d’une dérogation autorisée par le comité paritaire prévu à la section III de la présente
annexe.

AVIS : Veuillez aviser la Régie par une lettre explicative dès qu’une période d’invalidité totale est connue ou modifiée.
Cette lettre doit être accompagnée d’un certificat d’arrêt de travail signé par votre médecin traitant précisant la
période d’arrêt et mentionnant que l’invalidité est totale.

L’inscription de cette information permettra au professionnel de conserver ses acquis en territoires désignés si la
période d’absence pour invalidité totale est de 24 mois ou plus.
Les documents doivent être transmis à l’adresse suivante :

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

ou par télécopieur au 418 646-8110

4.5 Pour bénéficier des dispositions relatives aux majorations de rétention prévues à la présente section, le médecin
doit en faire la demande à la Régie et lui préciser par le biais d’une déclaration le nombre d'années cumulées aux fins
du présent article.

AVIS : Le médecin qui débute sa pratique principale en territoire désigné doit informer la Régie en remplissant le
formulaire Déclaration de pratique principale continue dans les territoires désignés (3789). 

Article 5 - Dépannage
+ 5.1 Sous réserve du paragraphe 5.2 de la présente section, le médecin qui exerce dans le cadre du dépannage en

vertu de l'article 30.00 de l'entente générale est rémunéré à 115 % du tarif de base s'il est dépêché auprès d'une
installation située dans une région désignée excluant les secteurs isolés III, IV ou V tels qu'énumérés à l'article 1 de la
section II de la présente annexe ou à 120 % s'il est dépêché dans une installation située dans les secteurs isolés III, IV
ou V tels qu'énumérés à l'article 1 de la section II de la présente annexe.

AVIS : Le médecin est payé à 115 % s’il se rend dans les secteurs I et II de la section II de l’annexe XII et dans les
autres territoires désignés excluant les secteurs III, IV ou V où il est alors payé à 120 %.

5.2 Le médecin qui exerce dans le cadre du dépannage en vertu de l'article 30.00 de l'entente générale et dont la
pratique principale se situe dans une région désignée selon les conditions apparaissant à l'article 3 de la section I de
la présente annexe est rémunéré comme s'il exerçait, de façon régulière, dans l'établissement auprès duquel il est
dépêché comme dépanneur.

AVIS : Le médecin se réfère aux groupes décrits au début de la section I de l’annexe XII.
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SECTION II - AUTRES MESURES INCITATIVES
AVIS : Veuillez utiliser le formulaire 3336 pour demander le remboursement des mesures incitatives -

Voir Brochure no 3.

Article 1 - Primes d’éloignement ou d’isolement
1.1 Les secteurs suivants sont considérés comme isolés aux fins du présent article :

SECTEUR V :
Les localités de Tasiujak, Ivujivik, Kangiqsualujjuaq, Aupaluk, Quaqtaq, Akulivik, Kangiqsujuaq, Kangirsuk, Salluit,
Tarpangajuk;

SECTEUR IV :
Les localités de Wemindji, Eastmain, Fort-Rupert (Waskagheganish), Nemiscau (Nemaska), Inukjuak, Povungnituk;

SECTEUR III :
Le territoire situé au nord du 51e degré de latitude incluant Mistassini, Kuujjuak, Umiujaq, Kuujjuarapik, Poste-de-la-
Baleine (Whapmagoostoo), Chisasibi, Baie James (Radisson), Schefferville, Kawawachikamach et Waswanipi à
l'exception de Fermont et des localités spécifiées aux secteurs IV et V;

Les localités de Parent, Champlain, partie Rivière Windigo (Sanmaur) et Abitibi, partie Obedjiwan (Clova);

Le territoire de la Côte-Nord, s'étendant à l'est de Havre St-Pierre, jusqu'à la limite du Labrador, y compris l'Île
d'Anticosti.

SECTEUR II :
La municipalité de Fermont;

Le territoire de la Côte-Nord, situé à l'est de la Rivière Moisie et s'étendant jusqu'à Havre St-Pierre inclusivement;

Les Îles-de-la-Madeleine.

SECTEUR I :
Les localités de Chibougamau, Chapais, Matagami, Baie James (Joutel), Lebel-sur-Quévillon, Témiscaming et Ville-
Marie.

1.2 Le médecin qui a sa résidence principale et exerce sa profession sur une base régulière dans l'un ou l'autre des
secteurs mentionnés ci-dessus reçoit, après une période continue d'au moins dix (10) mois, la prime d'éloignement ou
d'isolement annuelle suivante : 

Aux fins d'application des présentes, est réputé avoir sa résidence principale dans la localité ou la municipalité ci-haut
mentionnée le médecin qui a sa résidence principale à moins de cinquante (50) kilomètres de cette localité ou
municipalité.

Avec dépendants

Actuelle 1er janvier 2003 1er avril 2006 1er avril 2007 1er avril 2008 1er avril 2009
Secteur V 16 295 $ 16 621 $ 16 953 $ 17 292 $ 17 638 $ 17 991 $
Secteur IV 13 813 $ 14 089 $ 14 371 $ 14 658 $ 14 951 $ 15 250 $
Secteur III 10 622 $ 10 834 $ 11 051 $ 11 272 $ 11 497 $ 11 727 $
Secteur II  8 441 $  8 610 $  8 782 $  8 958 $  9 137 $   9 320 $
Secteur I  6 825 $  6 962 $   7 101 $  7 243 $  7 388 $  7 536 $

Sans dépendants
Actuelle 1er janvier 2003 1er avril 2006 1er avril 2007 1er avril 2008 1er avril 2009

Secteur V   9 243 $   9 428 $   9 617 $   9 809 $ 10 005 $ 10 205 $
Secteur IV   7 836 $   7 993 $   8 153 $   8 316 $   8 482 $   8 652 $
Secteur III   6 740 $   6 773 $   6 908 $   7 046 $   7 187 $   7 331 $
Secteur II   5 626 $   5 739 $   5 854 $   5 971 $   6 090 $   6 212 $
Secteur I   4 774 $   4 869 $   4 966 $   5 065 $   5 166 $   5 269 $
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c) une allocation forfaitaire de 226 $ au 1er janvier 2012 et de 236 $ au 1er juin 2013 par jour de ressourcement pour
la compensation des frais de séjour (logement, repas et autres frais).

d) lorsque le médecin se prévaut de l’anticipation de ses jours de ressourcement les transports aller-retour sont
déduits du nombre maximum prévu à l’alinéa b).

Le médecin doit, pour obtenir rémunération et remboursement, fournir à la Régie les pièces justificatives, incluant une
attestation du séjour de perfectionnement. Cette rémunération et ce remboursement se font selon la procédure prévue
à l’article 19.02 de l’entente générale. Le médecin doit produire à la Régie les pièces justificatives au plus tard trois (3)
mois après la prise du congé ou lors de sa facturation.

5.4 Pendant le temps qu’il exerce sa profession dans les territoires déterminés, les dispositions prévues aux para-
graphes 5.01 et 5.02 de l’annexe VI ne s’appliquent pas.

5.5 Le cumul des journées de ressourcement ne peut excéder quatre-vingt (80) jours.

5.6 Les dispositions des paragraphes 5.1 à 5.5 ne s'appliquent pas au médecin qui exerce sa profession dans les
municipalités régionales de comté de Kamouraska, Rivière-du-Loup et Antoine-Labelle. (Rétroactif au 1er juin 1990) à
l'exception des municipalités de St-Cyprien, St-Hubert, St-François-Xavier-de-Viger et St-Paul-de-la-Croix.

5.7 Malgré le paragraphe 5.07 de l'annexe VI, lorsque le médecin quitte les territoires visés par la présente annexe,
ses journées accumulées doivent être prises dans l'année qui suit la date de son départ. Dans ce cas, il n'a droit qu'au
remboursement prévu au paragraphe 5.3 a).

5.8 Le médecin a une pratique active dans les territoires visés s’il reçoit, en excluant la rémunération versée dans le
cadre du mécanisme du dépannage prévu à l’article 30.00 de l’entente générale, une rémunération mensuelle mini-
male de 4 000 $ ou de 2 000 $ qui, dans ce cas, doit être répartie sur un minimum de dix (10) jours de facturation.
Cette évaluation doit tenir compte des vacances et des jours de ressourcement pour une durée d’au plus deux (2)
mois par année.

SECTION III - AUTRES DISPOSITIONS

Article 1 - Comité paritaire
1.1 Outre les fonctions prévues dans le cadre de l'article 32.00 de l'entente générale et celles déjà prévues dans le
cadre de la présente annexe, le comité paritaire est responsable d'évaluer tout problème d'application des disposi-
tions de cette annexe et de prendre les décisions relatives à l'application de certaines mesures qu'il juge pertinentes.
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ANNEXE XII-A
CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DIFFÉRENTE POUR LES SERVICES ASSURÉS 

FOURNIS DANS LES TERRITOIRES NON DÉSIGNÉS PAR ARRÊTÉ DU MINISTRE
CONFORMÉMENT AU 5e ALINÉA DE L’ARTICLE 19 DE LA LOI

+ 1. Le médecin reçoit 115 % de la rémunération de base prévue à l’entente générale, quel que soit son mode de
rémunération, pour les services qu’il fournit dans une installation d’un centre d’hébergement et de soins de longue
durée, dans une installation d’un centre de réadaptation, dans une installation d’un centre hospitalier à l’exception des
services de santé publique sauf si le médecin détient une nomination de membre actif dans l’installation du centre
hospitalier auquel il est rattaché ou dans une installation d’un CLSC du réseau de garde intégré si le médecin participe
à la garde dans cet établissement dans les territoires suivants :

- Région du Saguenay-Lac-St-Jean pour la partie de son territoire non désigné 

# AVIS : Le médecin doit s’assurer que l’établissement a transmis les informations suivantes au Service de l’admissibilité
et du paiement de la Régie : participation à la garde d’un CLSC du réseau de garde intégré ou statut de membre
actif dans le cas d’un centre hospitalier auquel il est rattaché pour les services en santé publique. Ces informa-
tions sont transmises par le formulaire Avis de service - Médecin omnipraticien - Tarif horaire, per diem,
vacation, acte et rémunération mixte (3547) ou Honoraires fixes et rémunération mixte (1897) ou par une lettre si
le médecin est rémunéré à l’acte pour l’ensemble de sa pratique dans l’installation. 

2. Le médecin qui exerce au CLSC, en cabinet ou à domicile à l’Anse St-Jean dans la région du Saguenay-Lac-St-
Jean, reçoit 115 % de la rémunération de base prévue à l’entente générale s’il répond à une des conditions apparais-
sant à la section I de l’annexe XII, paragraphe 1.2.

AVIS : 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.

+ 3. Le médecin reçoit 105 % de la rémunération de base, quel que soit son mode de rémunération, pour les services
dispensés dans une installation du centre hospitalier à l’exception des services de santé publique sauf si le médecin
détient une nomination de membre actif dans l’installation du centre hospitalier auquel il est rattaché s’il exerce dans
un des centres hospitaliers suivants :

AVIS : Le médecin doit s’assurer que l’établissement a transmis les renseignements suivants à la Régie, au Service de
l’admissibilité et du paiement : statut de membre actif dans le cas d’un centre hospitalier auquel il est rattaché
pour les services en santé publique. Ces renseignements sont transmis par un avis de service pour le mode de
rémunération à tarif horaire ou à honoraires fixes.

Région de Québec (03)

- Hôpital de Baie-Saint-Paul (0237X et 42370)

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

- Hôpital Ste-Croix (0277X et 42770)

- Hôpital du Centre-de-la-Mauricie (0185X, 0180X, 41851 et 41850)

- Hôtel-Dieu d’Arthabaska (0275X et 42750)

- Pavillon Saint-Joseph et Pavillon Sainte-Marie (0182X, 0183X, 41821, 41837 et 41830)

Région de l’Estrie (05)

- CSSS du Granit (0112X et 41120)

Région de l’Outaouais (07)

- Hôpital Mémorial de Wakefield (0131X et 41310)

- Hôpital de Hull (0126X et 41260)

- Hôpital de Gatineau (0769X, 47691 et 47690)

- Hôpital de Papineau (0125X et 41250)

- Centre hospitalier Pierre-Janet (0082X)
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Région de Chaudière-Appalaches (12)

- Hôpital de Saint-Georges (0287X et 42870)
- Hôpital de Thetford Mines (0280X et 42800)
- Hôpital de Montmagny (0303X et 43030)

Région de la Montérégie (16)

- Hôtel-Dieu de Sorel (0092X et 40920)

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
centre hospitalier suivants : 

 Région de la Capitale-Nationale (03)

- CLSC de Saint-Marc-des-Carrières (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), utiliser le secteur de dispensation 07 en tout
temps.

- Pour les autres installations, 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 et 42310), à l’exception des services de santé publique sauf si le médecin
détient une nomination de membre actif dans ce centre hospitalier.

Jours concernés 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 jour férié 8 h à 24 h 34 12
Lundi au jeudi à l’exception d’un jour férié 20 h à 24 h 32 12
Vendredi à l’exception d’un jour férié 20 h à 24 h 33 12
Lundi au vendredi à l’exception d’un jour 
férié

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 Fédération 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
conformément 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, EXAMEN ET VISITE).

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, divi-
sible. 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 l’établissement auquel est rattachée la Direction
régionale de santé publique 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 (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 jusqu’au 31 mai 2011 et aucune limitation d’heures à
partir 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
congés 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 no 44.
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ANNEXE XVI 
PROGRAMME D’ALLOCATION DE CONGÉ DE MATERNITÉ OU D’ADOPTION AU BÉNÉFICE 

DU MÉDECIN RÉMUNÉRÉ À L’ACTE, À TARIF HORAIRE, 
À LA VACATION OU AU PER DIEM

Dispositions générales
Aux fins d'application des droits parentaux, on entend par conjointe ou conjoint, les personnes :

a) qui sont mariées ou unies civilement et cohabitent;

b) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant;

c) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an.

Lorsque les parents sont toutes deux de sexe féminin, les indemnités et avantages octroyés au père sont alors
octroyés à celle des deux mères qui n’a pas donné naissance à l’enfant.

1. Conditions d’admissibilité
1.1  Tout médecin rémunéré pour la totalité ou une partie de sa pratique selon le mode de l'acte, du tarif horaire, de la
vacation, du per diem ou du mode de rémunération mixte en vertu de l’annexe XXIII de l’entente générale qui exerce
depuis au moins dix (10) semaines dans le cadre du régime d’assurance maladie du Québec pour des services dis-
pensés au Québec et qui prévoit accoucher ou adopter au plus tôt à la date de prise d’effet du programme, est admis-
sible.

AVIS : Tout médecin intéressé par ce programme, doit s’adresser à la Fédération des médecins omnipraticiens pour
obtenir les formulaires appropriés.

1.2  Le médecin qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date
prévue de l'accouchement est également admissible.

1.3  Le médecin qui se prévaut du programme d'allocation de congé de maternité ou d’adoption doit s'engager, par
écrit, à ne pas exercer à l'acte, à tarif horaire, à la vacation ou au per diem dans le cadre du Régime d'assurance
maladie du Québec ou dans le cadre d'un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec
pendant la période pour laquelle l'allocation de congé de maternité ou d’adoption est accordée.

+ Les parties peuvent par accord, sur recommandation du comité paritaire prévu à l’article 3 des présentes, autoriser
des dérogations à la règle édictée à l’alinéa précédent, permettant au médecin d’exercer dans un service d’urgence
d’installations qu’elles désignent.

1.4  Le médecin adresse au comité paritaire sa demande accompagnée du certificat médical ou de l’ordonnance de
placement et de son consentement à ce que les données requises sur sa rémunération soient fournies par la Régie de
l'assurance maladie du Québec au comité paritaire.

1.5  Pour être admissible au programme, le médecin doit demander son adhésion au plus tard vingt (20) semaines
après la date de son accouchement ou de la prise en charge effective de l’enfant. 

1.6  Toutefois, s’il s’agit d’un enfant du conjoint, le médecin n’est pas admissible au présent programme.

2. Détermination de l’allocation de congé de maternité ou d’adoption et de la période couverte
2.1 Un montant équivalent à 67 % de sa rémunération de base moyenne hebdomadaire versée selon le mode de
l’acte, du tarif horaire, de la vacation, du per diem ou du mode de rémunération mixte en vertu de l’annexe XXIII de
l’entente générale jusqu’à un maximum de 1 660 $ au 1er janvier 2012 et de 1 730 $ au 2 juin 2013 par semaine est
payable à titre d’allocation de congé de maternité ou d’adoption.

2.2 À l’allocation déterminée selon le paragraphe 2.1, s’ajoute un forfait correspondant à 33 % de sa rémunération de
base moyenne hebdomadaire en cabinet, pour un montant maximal de 736 $ par semaine au 1er janvier 2012 et de
767 $ par semaine au 2 juin 2013, à titre de compensation spécifique pour frais de bureau. 

2.3  Pour le congé de maternité, l’allocation hebdomadaire est accordée pour une durée maximale de douze (12)
semaines qui, sous réserve du paragraphe 2.4, doivent être consécutives. La répartition du congé, avant ou après
l'accouchement, appartient au médecin. Cette répartition doit, toutefois, débuter un dimanche et se terminer un
samedi, comprendre le jour de l'accouchement ou, exceptionnellement, commencer le dimanche suivant l'accouche-
ment.
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2.4  Le médecin qui est suffisamment rétabli de son accouchement a droit à un congé de maternité discontinu lorsque
son enfant n’est pas en mesure de quitter l’établissement de santé ou lorsqu’il est hospitalisé dans les quinze (15)
jours de sa naissance. Le congé ne peut être discontinué qu’une seule (1) fois et il doit être complété lorsque l’enfant
intègre la résidence familiale. Il est entendu que dans un tel cas, la Régie ne verse au médecin que l’indemnité à
laquelle elle aurait droit si elle n’avait discontinué son congé. 

2.5  Pour le congé d’adoption, l’allocation est accordée pour une période maximale de six (6) semaines consécutives,
période dont la répartition, avant ou après la prise en charge effective de l’enfant appartient au médecin. Cette répar-
tition doit, toutefois, débuter un dimanche et se terminer un samedi, comprendre le jour de la prise en charge effective
ou, exceptionnellement, commencer le dimanche suivant la prise en charge.

Si, à la suite du congé pour adoption ou d’un congé en vue d’une adoption, pour lequel le médecin a reçu l’allocation
versée en vertu du présent paragraphe, il n’en résulte pas une adoption, le médecin est alors réputé avoir été en
congé sans rémunération, et il rembourse cette allocation selon les modalités convenues entre les parties.

2.6  Dans le cas d’un congé d’adoption, lorsque deux conjoints peuvent bénéficier des dispositions prévues à la pré-
sente annexe, la période visée au paragraphe 2.5 est répartie entre eux selon les modalités qu’ils fixent. Ils en infor-
ment le comité paritaire.

2.7  Pour les fins de l’application des paragraphes 2.1 et 2.2, la rémunération moyenne hebdomadaire retenue est la
rémunération de base versée selon les modes de l’acte, du tarif horaire, de la vacation, du per diem ou du mode de
rémunération mixte en vertu de l’annexe XXIII de l’entente générale pour des services dispensés au Québec pendant
la période de douze (12) mois qui précède la date du début de la grossesse du médecin ou dans le cas d’une adop-
tion, la période de douze (12) mois se terminant cinq (5) mois avant la date de la demande d’allocation. Cette rémuné-
ration moyenne est établie en divisant par quarante-quatre (44) semaines la rémunération totale de ces douze (12)
mois.

2.8  La rémunération visée au paragraphe précédent n’inclut pas les services médico-administratifs et les expertises
rendues pour le compte du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et de la Commission de la santé et de la
sécurité au travail.

2.9  La Régie de l'assurance maladie du Québec donne effet aux décisions arrêtées par le comité paritaire. La Régie
doit, en outre, fournir au comité toutes les informations nécessaires permettant à celui-ci d'exercer les fonctions qui lui
sont confiées.

2.10  L’allocation de congé de maternité ou d’adoption ainsi que le montant accordé à titre de compensation pour
frais de bureau sont payés à toutes les deux semaines par la Régie.

3. Comité paritaire
3.1  Les parties mandatent le comité paritaire aux fins de l'administration du programme.

3.2  À cette fin, le comité a pour fonctions de :

i) recevoir la demande d’allocation du congé de maternité ou d’adoption de la part du médecin. Cette demande
doit être accompagnée d’un certificat médical précisant la date prévue de l’accouchement ou l’ordonnance de
placement précisant, s’il y a lieu, la date de la prise en charge effective de l’enfant. La demande doit com-
prendre la période approximative du congé de maternité ou d’adoption pour laquelle une allocation sera versée; 

ii) analyser la demande conformément aux dispositions prévues;

iii) dans les trente (30) jours suivant la réception de la demande :

- statuer sur l'admissibilité de la demande du médecin;

- déterminer le montant de l'allocation de congé de maternité ou d’adoption et, s'il y a lieu, le montant accordé
à titre de compensation pour frais de bureau;

- aviser le médecin de l'acceptation de la demande et des montants accordés; 

iv) obtenir du médecin l'engagement écrit prévu au paragraphe 1.3;

v) sur communication écrite ou verbale du médecin, confirmer à la Régie de l'assurance maladie du Québec et au
médecin le début effectif de la période pour laquelle le congé de maternité ou d’adoption est accordé;

vi) malgré le paragraphe 2.7, considérer toute autre période de référence pour déterminer la rémunération hebdo-
madaire retenue pour le calcul de l’allocation de congé de maternité ou d’adoption ainsi que du forfait accordé à
titre compensatoire pour frais de bureau en s’assurant toutefois que la période retenue reflète la pratique du
médecin au Québec n’eut été de sa maternité ou de l’adoption;
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vii) exceptionnellement, modifier sur demande du médecin la période du congé de maternité ou d’adoption pour
laquelle une allocation est versée, déterminée au départ sous réserve, toutefois, du paragraphe 2.3 ou 2.5 et
aviser la Régie de l'assurance maladie du Québec;

+ viii) recommander aux parties les installations pouvant être désignées par accord et aux fins du 2° alinéa du para-
graphe 1.3 et informer la Régie du nom du médecin qui se prévaut des dispositions de cet alinéa.

AVIS : Voir les accords nos 493, 536, 547 et 630.

4. Autres dispositions
4.1  Les sommes accordées en vertu du programme d'allocation de congé de maternité ou d’adoption sont soumises
à l'application de l'article 5 de l'annexe IX de l'entente générale.

4.2  Durant la période pendant laquelle l'allocation de congé de maternité ou d’adoption est accordée, le médecin
continue de bénéficier de la prime d'éloignement ou d'isolement; il bénéficie, en outre, en cas de ressourcement, du
remboursement des frais réels de transport et de l'allocation forfaitaire prévus au paragraphe 5.3 de l'annexe XII de
l'Entente. Le médecin visé par l'entente particulière du Grand-Nord ou l’entente particulière relative aux régions 17 et
18 et le Centre de santé Basse-Côte-Nord continue de bénéficier des avantages et conditions relatifs à la nourriture et
à son logement tel que prévu à cette entente particulière.

5. Mise en vigueur
5.1  La présente annexe remplace celle du 1er juillet 2000 et entre en vigueur le 1er janvier 2006.
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ANNEXE XVII 
PROGRAMME RELATIF À LA RÉORGANISATION VOLONTAIRE DE LA PRATIQUE

PROFESSIONNELLE DU MÉDECIN PORTANT SUR DES ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES
AUTREMENT QU’À HONORAIRES FIXES

PRÉAMBULE

Les parties ont convenu d'un programme relatif à la réorganisation volontaire des activités professionnelles rémuné-
rées autrement qu'à honoraires fixes, notamment celles rémunérées à l'acte, à tarif horaire ou à la vacation.

Premièrement, ces mesures s'adressent à tout médecin qui, de façon exclusive, est rémunéré selon un ou plusieurs de
ces modes.

Deuxièmement, ces mesures visent également le médecin qui, bien que rémunéré à honoraires fixes pour certaines
autres activités professionnelles, exerce néanmoins des activités qui sont rémunérées autrement qu'à honoraires fixes
et qui, pour la partie des activités ainsi rémunérées, désire se prévaloir du programme. 

En regard des dispositions qui suivent, il convient de préciser que le vocable «programme» désigne le programme
régi selon cette annexe et que les vocables «modes de rémunération visés au programme» ou «modes visés au
programme» réfèrent à tout mode de rémunération autre que l'honoraire fixe.

1. Conditions d’admissibilité
1.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 1.3, est admissible au programme le médecin qui est rémunéré
selon un ou plusieurs des modes visés au programme;

1.2 Sous la même réserve, est également admissible au programme le médecin qui, rémunéré à honoraires fixes pour
certaines autres activités professionnelles, exerce également des activités rémunérées selon un ou plusieurs des
modes visés au programme et désire, pour la partie de ses activités ainsi rémunérées, se prévaloir des bénéfices de
réorganisation volontaire que comporte le programme;

1.3 Pour être admis à participer au programme, le médecin doit en outre répondre aux conditions suivantes, savoir :

a) à la date de sa demande d'adhésion, exercer sa profession dans le cadre du régime;

b) à la même date, ne pas être affligé d'une incapacité, temporaire ou permanente;

c) avoir bénéficié, pendant sa période de référence, d'une rémunération, minimale, annuelle ou sur base annuelle,
de 80 000 $;

1.4 À des fins d'admissibilité au programme, la rémunération totale du médecin, incluant les honoraires fixes, est prise
en compte. Un facteur de 1,39 s'applique à la rémunération selon le mode des honoraires fixes et, en ce qui a trait à la
rémunération selon le mode du tarif horaire ou de la vacation, ce taux de pondération est établi à 1,22.

2. Engagement et bénéfices
2.1 Le médecin s'engage à diminuer le niveau de sa rémunération, telle que déterminée selon l'article 3, de 10 % ou
de 5 %, à son choix. Cette diminution s'applique sur la rémunération du médecin, selon les modes visés au
programme, en provenance du régime;

2.2 L'engagement du médecin porte sur une période de six (6) semestres complets, étant précisé que la fin de sa
période d'engagement doit coïncider avec la fin d'un semestre au sens de l'annexe IX de l'Entente. À cette période,
peut également s'ajouter une période initiale d'adhésion lorsque la date d'adhésion du médecin au programme est
antérieure à la date du début du premier plein semestre individualisé du médecin;

2.3 En contrepartie d'une réduction de 10 % du niveau de sa rémunération annuelle, le médecin bénéficie d'une
majoration de 5 % du tarif de base prévu pour ses activités professionnelles. Si le médecin opte pour une réduction de
5 % du niveau de sa rémunération annuelle, il bénéficie alors d'une majoration de 2,5 % du tarif de base. Cette majo-
ration s'applique aux modes visés au programme;

AVIS : La majoration de 2,5 % ou de 5 % doit être incluse dans le montant des honoraires demandés par le médecin.
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ANNEXE XVIII
MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION DU MÉDECIN QUI EXERCE

DANS LE CADRE DU MÉCANISME DE DÉPANNAGE
PRÉVU À L’ARTICLE 30.00 DE L’ENTENTE GÉNÉRALE

1.00 Dépannage dans un service d’urgence
+ 1.01 Le médecin dépêché dans un service d’urgence d’une installation d’un centre hospitalier de soins généraux et

spécialisés ou d’une installation d’un CLSC du réseau de garde intégré est rémunéré à l'acte si ce mode prévaut dans
ce service d'urgence ou à tarif horaire si les services y sont rémunérés à honoraires fixes ou à tarif horaire;

AVIS : - Pour la rémunération à l’acte : tous les services doivent être facturés dans la section Actes de la Demande
de paiement – Médecin (1200), y compris les examens et consultations;

- Pour la rémunération du tarif horaire : utiliser le code d’activité 009030 : Services cliniques (TH)

+ 1.02 Le médecin qui réside à moins de quarante (40) kilomètres de l’installation ne peut y être dépêché dans le cadre
du dépannage s’il y a exercé de façon régulière au cours des deux (2) dernières années précédant la période de
dépannage.

2.00 Dépannage dans une unité de soins de courte durée
2.01 Le médecin dépêché dans une unité de soins de courte durée d’un centre hospitalier de soins généraux et
spécialisés est rémunéré : 

- selon les modalités de l’entente particulière relative aux unités de courte durée des centres hospitaliers si l’établisse-
ment auprès duquel il est dépêché est adhérent à cette entente :

- si l’établissement auprès duquel il est dépêché n’est pas adhérent à cette entente, le médecin est rémunéré, à son
choix pour la période de dépannage en cause, selon le mode de l’acte ou selon un forfait quotidien auquel s’ajoute
un pourcentage du tarif des services médicaux qu’il dispense. Le montant du forfait est de 646,20 $ au 1er janvier
2012 et de 673,60 $ au 1er juin 2013. Le pourcentage de rémunération qui s’ajoute est de 46,60 % à compter du
1er avril 2009. Le médecin manifeste son choix au début de la période de dépannage. 

AVIS : Tous les services doivent être facturés dans la section Actes de la Demande de paiement – Médecin (1200), y
compris les examens et consultations.

De plus, si dépannage dans un établissement désigné dans l’EP - Malades admis, suivre les instructions de
facturation de cette E.P., soit le forfait 09778 modificateur 126 (régime A) ou le forfait 19018 (régime B) et
l’application du modificateur 151 ou un de ses multiples sur les actes facturés.

Lorsque le médecin opte pour le forfait, la période minimale de services dispensés sur place dans une unité de soins
est de huit (8) heures et couvre, le cas échéant, l’ensemble des services dispensés auprès de patients qui relèvent de
ce médecin selon les règlements départementaux, incluant ceux de l’urgence ou de la clinique externe. Elle couvre
également, selon le cas, la participation à la garde en disponibilité.

Les services médico-administratifs visés par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi
sur les accidents du travail (annexe XIII de l’Entente) sont toutefois rémunérés à 100 % de leur valeur;

AVIS : Facturation du forfait : inscrire les données suivantes sur la Demande de paiement - Médecin (1200) :
- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte 09777 dans la case CODE de la section Actes;
- le code d’établissement approprié : 0XXX2, 0XXX3 et 0XXX8;
- les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL;
- ne rien inscrire dans la case UNITÉS.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 
Pour la facturation des services rendus à 46,60 % des honoraires, inscrire dans la section Actes de la Demande
de paiement - Médecin (1200) :
- le modificateur 125 ou un de ses multiples pour chaque service rendu;

(suite de l’avis à la page suivante)
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- les honoraires demandés en les calculant à 46,60 % du tarif de base du service rendu (ou selon le pourcen-
tage applicable du modificateur multiple utilisé, s’il y a lieu).

Les multiples du modificateur 125 sont : 

2.02 Pendant une période de garde en disponibilité, le médecin est rémunéré à l’acte, selon les dispositions de
l’entente générale, lorsqu’il se déplace auprès d’un patient admis;

AVIS : Pour les services rendus durant la garde en disponibilité, inscrire la lettre « E » dans la case C.S. Tous les ser-
vices doivent être facturés dans la section Actes, y compris les examens et consultations. Les honoraires de ces
services doivent être calculés selon le tarif de base (100 %), en tenant compte de toute autre disposition de
l’entente générale, s’il y a lieu.

2.03 Lorsque la prestation de services ne couvre qu’une partie de la période visée au paragraphe 2.01 et que le
médecin a opté pour le forfait comme mode de rémunération, il est alors rémunéré au prorata des heures effectuées
sur place ou en disponibilité durant cette période. Toutefois, le jour de son arrivée, la moitié des heures effectuées doit
couvrir des services dispensés sur place;

AVIS : Lorsque la prestation de services ne couvre qu’une partie de la période de 24 heures et que le médecin a opté
pour le forfait, suivre l’AVIS concernant le code 09777 (voir paragraphe 2.01, 2e alinéa), avec les modifications
suivantes :
- inscrire les honoraires au prorata des heures effectuées; ne rien inscrire dans la case UNITÉS;
- inscrire, de façon distincte, les heures effectuées pour le service sur place ou le service en disponibilité (heure

de début et de fin de chacun) dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉ-
MENTAIRES.

2.04 La rémunération visée par le forfait couvre l’ensemble des activités effectuées par le médecin auprès des
patients admis qui lui sont confiés sous réserve des paragraphes 2.02 et 4.01;

2.05 Un seul médecin à la fois peut bénéficier des modalités de rémunération prévues au présent article;

2.06 Malgré le paragraphe 2.05, lorsque le degré de la pénurie d’effectifs et le nombre de lits le justifient, le comité
paritaire peut autoriser un deuxième médecin pouvant bénéficier des modalités de rémunération prévues au présent
article;

2.07 La durée de l’assignation dans une unité de soins de courte durée est d’au moins sept (7) jours consécutifs com-
prenant la durée de transport sauf sur autorisation du comité paritaire;

2.08 Le médecin qui se prévaut des dispositions prévues au présent article ne peut recevoir, pour une même journée,
aucune autre rémunération sous réserve des paragraphes 2.02 et 4.01; 

Malgré l’alinéa ci-dessus, il peut être rémunéré selon l’entente générale ou, le cas échéant, selon l’entente particulière
relative à la rémunération de la garde sur place dans un service d’urgence de première ligne pour des services dis-
pensés dans le service d’urgence de l’établissement en dehors de la période de 8 h à 16 h.

AVIS : Voir dispositions de l’entente générale et instructions de facturation sous l’article 5.00 de l’entente particulière
visée. Inscrire sur une Demande de paiement - Médecin (1200), les honoraires, dans la section Actes, le code
d’établissement 0XXX7(service d’urgence), et l’heure de dispensation du service en dehors de la période de 8 h
à 16 h dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

+ 2.09 Le médecin qui réside à moins de quarante (40) kilomètres de l’installation ne peut y être dépêché dans le cadre
du dépannage s’il y a exercé de façon régulière au cours des deux (2) dernières années précédant la période de
dépannage.

Combinaison de modificateurs Modificateur multiple Constante

045 - 094 - 125 305 0,5731
045 - 125 269 0,5731
094 - 125 268 0,4660
125 - 408 715 0,5265
125 - 409 724 0,5731
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2.10 Tout médecin qui opte pour le mode de rémunération forfaitaire prévu au paragraphe 2.01 de la présente annexe
ne peut se prévaloir de l’Entente particulière relative à la garde en disponibilité assurée auprès d’une unité de soins de
courte durée d’un CHSGS.

# AVIS : Un médecin dépanneur exerçant dans une unité de soins de courte durée d’une installation visée dans l’EP-
Malades admis en CHSGS (no 29), ou ayant opté pour la rémunération forfaitaire quotidienne additionnée à un
pourcentage du tarif des actes qu’il dispense, ne peut se prévaloir des forfaits de garde prévus à l’EP - Garde
en disponibilité (no 38), à l’exception de ceux alloués pour l’obstétrique. Un médecin dépanneur qui opte pour
la rémunération à l’acte peut se prévaloir des forfaits de garde prévus à l’EP - Garde en disponibilité (no 38) si
l’installation adhérente l’y autorise.

Dans ce cas, l’établissement doit informer la Régie en transmettant un formulaire Avis de service - Médecin
omnipraticien - Tarif horaire, per diem, vacation, acte et rémunération mixte (3547) pour le médecin concerné,
préciser qu’il s’agit de l'EP - Garde en disponibilité (no 38) (Annexe III, Malades admis) et inscrire la période
couverte par l’avis de service (maximum un an). Pour celui ayant opté pour la rémunération forfaitaire quoti-
dienne, voir l’avis administratif du paragraphe 3.09.

3.00 Dépannage en obstétrique et en anesthésie
3.01 a) Le médecin appelé à effectuer le remplacement temporaire d’un médecin pour les services en obstétrique et,
le cas échéant, en périnatalité, est rémunéré, à son choix, selon les dispositions suivantes :

- un forfait quotidien, par journée de calendrier, équivalent à neuf (9) heures rémunérées à tarif horaire. Cette rémuné-
ration couvre l’ensemble des services requis ainsi que la garde en disponibilité; 

AVIS : Utiliser le code d’activité 009006 pour le forfait obstétrique.

- ou selon un forfait quotidien auquel s’ajoute un pourcentage du tarif des services médicaux qu’il dispense. Le mon-
tant du forfait quotidien est de 646,20 $ au 1er janvier 2012 et de 673,60 $ au 1er juin 2013. Le pourcentage de rému-
nération qui s’ajoute est de 46,60 % à compter du 1er avril 2009. 

AVIS : Facturation du forfait : Inscrire les données suivantes sur la Demande de paiement - Médecin (1200) :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte 19044 dans la case CODE de la section Actes;
- le code d’établissement spécifique 0XXX3;
- les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL;
- ne rien inscrire dans la case UNITÉS.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
Pour la facturation des services rendus à 46,60 % des honoraires, inscrire dans la section Actes de la
Demande de paiement - Médecin (1200) :

- le modificateur 171 ou un de ses multiples pour chaque service rendu;
- les honoraires demandés en les calculant à 46,60 % du tarif de base du service rendu (ou selon le pourcen-

tage applicable du modificateur multiple utilisé, s’il y a lieu)

Les multiples du modificateur 171 sont : 

Le médecin manifeste son choix au début de sa période de dépannage.

Combinaison de modificateurs Modificateur multiple Constante

045 - 171 216 0,5731
094 - 171 215 0,4660
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3.01 b)  Le médecin appelé à effectuer le remplacement temporaire d’un médecin pour les services en anesthésie est
rémunéré à son choix :

- selon le mode de l’acte;

+ - selon les modalités de l’entente particulière relative à l’anesthésie si l’installation auprès duquel il est dépêché est
adhérente à cette entente;

AVIS : Utiliser le code d’activité 009030 pour les services cliniques en vous référant aux instructions de facturation du
régime prévalant dans l’établissement.

- ou selon un forfait quotidien, par journée de calendrier, équivalent à neuf (9) heures rémunérées à tarif horaire. Cette
rémunération couvre l’ensemble des services requis ainsi que la garde en disponibilité.

AVIS : Utiliser le code d’activité 009018 pour le forfait anesthésie.

Le médecin manifeste son choix au début de sa période de dépannage.

3.02 La rémunération prévue au paragraphe précédent couvre l’ensemble des services requis en obstétrique et, le
cas échéant, en périnatalité, en anesthésie ainsi que la garde en disponibilité;

3.03 Le jour de son arrivée et le jour de son départ, pour bénéficier d’un forfait quotidien prévu au paragraphe 3.01, le
médecin doit assurer une prestation de services d’au moins neuf (9) heures. Si sa prestation est moindre, il est alors
payé au prorata des heures effectuées sur le forfait de neuf (9) heures;

+ 3.04 Un médecin ne peut se prévaloir des dispositions du présent article et exercer dans le cadre du dépannage en
obstétrique ou en anesthésie dans une installation située à moins de quarante (40) kilomètres de sa résidence;

3.05 Exceptionnellement, le médecin qui est désigné aux fins de l’application du présent article et qui accepte
d’assumer les services auprès d’autres patients admis, est, sur autorisation du comité paritaire, rémunéré à l’acte pour
ces services;

AVIS : Les honoraires de ces services doivent être calculés selon le tarif de base (100 %) et facturés dans la section
Actes de la Demande de paiement - Médecin (1200) en tenant compte de toute autre disposition de l’entente
générale, s’il y a lieu.

3.06 Sous réserve du paragraphe 3.05, le médecin ne peut recevoir, pour une journée pendant laquelle il se prévaut
des dispositions du présent article, aucune autre rémunération sauf s'il se prévaut d'une partie de forfait en vertu des
dispositions prévues au paragraphe 3.03.

+ 3.07 Malgré le paragraphe 3.06 ci-dessus, le médecin qui assure une prestation de services en anesthésie peut être
rémunéré selon les dispositions de l’article 1.00 de la présente annexe pour des services dispensés dans le service
d’urgence de l’installation en dehors de la période de 8 h à 16 h.

# AVIS : - Pour la rémunération à l’acte : Tous les services doivent être facturés dans la section Actes de la Demande
de paiement - Médecin (1200), y compris les examens et consultations; inscrire le code d’installation 0XXX7
dans la section Établissement et l’heure de dispensation du service en dehors de la période de 8 h à 16 h dans
la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

- Pour la rémunération du tarif horaire : Utiliser le code d’activité 009030 Services cliniques (TH).

+ 3.08 Malgré les dispositions du paragraphe 3.06 ci-dessus et avec l’autorisation préalable du comité paritaire, le
médecin qui effectue un remplacement temporaire en obstétrique peut, pour une même journée de calendrier,
effectuer un quart de garde au service d’urgence de l’installation en-dehors de la période de 8 h à 16 h. Les modalités
de rémunération qui s’appliquent à cette situation sont les suivantes : 

- les services dispensés au service d’urgence sont rémunérés selon les dispositions de l’article 1.00 de la présente
annexe;

# AVIS : - Pour la rémunération à l’acte du médecin autorisé : Tous les services doivent être facturés dans la section
Actes de la Demande de paiement - Médecin (1200), y compris les examens et les consultations; inscrire le
code d’installation 0XXX7 dans la section Établissement et l’heure de dispensation du service en dehors de la
période de 8 h à 16 h dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

- Pour la rémunération du tarif horaire du médecin autorisé : Utiliser le code d’activité 009030 Services
cliniques (TH).
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- les services en obstétrique sont rémunérés selon les dispositions du premier alinéa du paragraphe 3.01 a) relatif au
forfait quotidien équivalent à neuf (9) heures rémunérées à tarif horaire mais rajusté pour tenir compte des services
dispensés au service d’urgence. Ce rajustement se traduit par une diminution du forfait de neuf (9) heures propor-
tionnelle au ratio du nombre d’heures du quart de garde effectué au service d’urgence sur vingt-quatre (24) heures;

AVIS : Rémunération à tarif horaire, veuillez utiliser le code d’activité 009112 pour le forfait rajusté obstétrique/
urgence en considération des services dispensés au service d’urgence. Appliquer la formule suivante afin de
calculer le nombre d’heures à facturer :

9 heures* - (9 heures* X nombre d’heures dispensées au service d’urgence)
                                                                  24 heures

* Pour les jours d’arrivée et de départ (paragraphe 3.03), remplacer par le nombre d’heures réelles
effectuées si la prestation de services est inférieure à 9 heures.

Dès qu’un quart de garde est assuré au service d’urgence le même jour, le médecin ne peut facturer le code
d’activité 009006 ni le forfait (code d’acte 19044) et le pourcentage approprié des services à l’acte.

- le forfait rajusté comprend la rémunération de la garde en disponibilité pendant toute la journée de calendrier en
cause ainsi que la rémunération des services dispensés lorsque le médecin n’est pas de garde au service
d’urgence. Les services reliés à un accouchement et dispensés pendant le quart de garde du médecin au service
d’urgence sont rémunérés selon les dispositions du paragraphe 4.01 de la présente annexe.

+ 3.09 Malgré les dispositions du paragraphe 3.06 ci-dessus, le médecin qui se prévaut des dispositions du para-
graphe 2.01 des présentes qui assure concurremment, auprès de la même installation, l’ensemble des services en
obstétrique, peut également être rémunéré pour la garde en disponibilité en obstétrique s’il répond aux conditions
suivantes :

+ - il assure la garde en disponibilité d’obstétrique auprès de l’installation;

+ - l’installation auprès duquelle il effectue le remplacement temporaire est adhérente à l’Entente particulière relative à
la rémunération de la garde en disponibilité.

Le médecin peut alors se prévaloir des dispositions du paragraphe 6.07 de l’entente particulière relative à la rémuné-
ration de la garde en disponibilité. Il n’est toutefois pas comptabilisé comme un médecin détenant une nomination de
membre actif pour les fins de ce paragraphe. 

# AVIS : Dans ce cas, l’installation doit transmettre à la Régie un formulaire Avis de service - Médecin omnipraticien -
Tarif horaire, per diem, vacation, acte et rémunération mixte (3547) pour chaque médecin concerné, préciser
qu’il s’agit de l’EP - Garde en disponibilité (no 38) (Annexe III, Obstétrique) et inscrire la période couverte par
l’avis de service (maximum un an).

Pour la facturation de son forfait de garde, le médecin doit se référer à l’avis administratif figurant à la fin de
l’article 6.07 de l’EP – Garde en disponibilité (no 38). Pour les services rendus durant la garde en disponibilité,
inscrire la lettre « E » dans la case C.S. Tous les services doivent être facturés dans la section Actes de la
Demande de paiement - Médecin (1200), y compris les examens et les consultations. Les honoraires de ces ser-
vices doivent être calculés selon le tarif de base (100 %), en tenant compte de toute autre disposition de
l’entente générale, s’il y a lieu.

4.00 Dispositions générales
AVIS : Rémunération à tarif horaire, veuillez vous référer à l’annexe XX pour connaître les codes d’activité permis

ainsi que les secteurs de dispensation à utiliser lorsque les services sont rendus en horaires défavorables.

4.01 Le médecin qui se prévaut des dispositions de l'article 1.00 ou du forfait prévu à l'article 2.00 est rémunéré à
l'acte selon les dispositions de l'entente générale pour les services reliés à un accouchement et facturés en vertu de
l'onglet « Obstétrique » du Manuel des médecins omnipraticiens;

AVIS : Les honoraires de ces services doivent être calculés selon le tarif de base (100 %) et facturés dans la section
Actes de la Demande de paiement - Médecin (1200) en tenant compte de toute autre disposition de l’entente
générale, s’il y a lieu.

4.02 Sous réserve des paragraphes 3.07, 3.08 et 3.09, un médecin ne peut se prévaloir concurremment, pour une
même journée calendrier, des dispositions prévues aux articles 1.00, 2.00 ou 3.00. 

4.03 La rémunération versée en vertu de la présente annexe n’est pas comptée dans le calcul du revenu aux fins de
l’article 5.00 de l’annexe IX;

4.04 La rémunération versée selon le mode du tarif horaire en vertu de la présente annexe n’est pas comptabilisée
aux fins de l’article 5.00 de l’annexe XIV de l’entente générale ni soumise aux modificateurs qui y sont indiqués.
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+ 4.05 Malgré certaines dispositions inconciliables de la présente annexe, le médecin qui est dépêché comme méde-
cin dépanneur auprès de l’unité de soins de courte durée de l’installation et qui, en raison de l’organisation régulière
de l’installation, assume, également, les services médicaux auprès d’un centre d’hébergement et de soins de longue
durée pendant son séjour de dépannage peut être rémunéré pour ces services. Si sa rémunération pour les services
dispensés dans l’unité des soins de courte durée est à l’acte, il est rémunéré selon ce mode pour les services auprès
du CHSLD. Si sa rémunération est sujette à l’application d’un pourcentage du tarif des actes, ce même pourcentage
s’applique pour la rémunération des services dispensés auprès du CHSLD. 

# AVIS : L’installation doit transmettre à la Régie un formulaire Avis de service - Médecin omnipraticien - Tarif horaire, per
diem, vacation, acte et rémunération mixte (3547), version papier, pour chaque médecin concerné et inscrire le
nom et le numéro du CHSLD visé à la section Établissement ou Installation du formulaire. À la section Situation
d’entente, cocher la case ENTENTE GÉNÉRALE et inscrire Annexe XVIII, paragraphe 4.05. La période de vali-
dité de l’avis de service doit correspondre à la période de dépannage.

Pour la rémunération à l’acte, utiliser les modificateurs appropriés.

4.06 Malgré ce qui précède, le forfait de congé en établissement d’un patient admis est rémunéré à 100 % selon
l’entente générale.

5.00 Comité paritaire
5.01 Le comité paritaire a pour fonctions d'administrer la présente annexe. Pour ce faire, il doit notamment :

a) informer la Régie du nom des médecins autorisés à faire du dépannage et, le cas échéant, du mode de rémuné-
ration choisi par le médecin;

+ b) transmettre à la Régie le nom des installations désignées en vertu des dispositions de l'article 30.00 de l'entente
générale et de la présente annexe ainsi que des périodes de désignation;

c) transmettre à la Régie le nom du médecin autorisé à se prévaloir des dispositions du paragraphe 3.05 de la pré-
sente annexe.

6.00 ABROGÉ par l’Amendement no 85.

7.00 Mise en vigueur
7.01 La présente annexe entre en vigueur le 1er juillet 2000 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente géné-
rale.
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AVIS : Rémunération à honoraires fixes et à tarif horaire
- Pour les congés fériés, voir l’AVIS sous le paragraphe 15.05 de l’entente ainsi que le tableau à la der-

nière page du préambule général du Manuel des médecins omnipraticiens.
- Les activités donnant droit à ces majorations sont les suivantes : 

- 009006 Forfait obstétrique (TH seulement)
- XXX015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 009018 Forfait anesthésie (TH seulement)
- XXX030 Services cliniques
- XXX032 Rencontres multidisciplinaires
- XXX055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- XXX056 Activités cliniques – Encadrement
- XXX063 Garde sur place
- XXX067 Expertise professionnelle
- XXX070 Situation d’exception, soins médicaux immédiatement requis
- XXX071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles hebdoma-

daires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l’annexe
XIV, aucune limitation d’heures (TH seulement)

- XXX079 Services anesthésiques et obstétricaux exempts du plafond trimestriel 
(voir article 5, de l’annexe IX)

- XXX080 Participation du médecin de famille (TH seulement)
- XXX084 Services cliniques (situation exceptionnelle) (TH seulement)
- XXX085 Garde sur place (situation exceptionnelle) (TH seulement)
- XXX097 Plan d’intervention pour le patient
- XXX098 Services de santé durant le délai de carence
- XXX132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles 

(HF seulement)
- XXX139 Services malade admis – Régime B (TH seulement)
- 086145 Activités professionnelles effectuées au bénéfice du Centre de santé Tulattavik 

(TH seulement, Accord no 685)
- 087146 Consultation en obstétrique (Lettre d’entente no 204)
- XXX147 Services dispensés dans un des lieux ou secteurs donnant droit à la prime de responsabi-

lité
- XXX270 Garde sur place obligatoire à tarif horaire

- Pour obtenir les majorations, vous devez utiliser une seule plage horaire à la fois par ligne.
- Les heures d’activité donnant droit à la majoration doivent être facturées séparément de celles n’y don-

nant pas droit.
- Les heures majorées devront être associées à un secteur de dispensation selon l’heure et la journée.

5.00 Majorations et forfaits applicables aux services d’urgence 
5.01 Les dispositions du présent article s’appliquent aux médecins rémunérés à honoraires fixes ou à tarif horaire
pour les services dispensés dans le service d’urgence des établissements suivants :

a) les CLSC du réseau de garde intégré lorsque les médecins sont rémunérés à honoraires fixes ou à tarif horaire;

b) les centres hospitaliers de soins psychiatriques suivants : 

- Hôpital du Sacré-Cœur, pavillon Albert-Prévost
- Hôpital Louis-H Lafontaine
- Hôpital Douglas

Journées concernées Heures concernées Secteur dispensation
Samedi, dimanche ou jour férié 8 h à 24 h 31
Samedi, dimanche ou jour férié 0 h à 8 h 42
Lundi au jeudi à l’exception d’un jour férié 20 h à 24 h 29
Vendredi à l’exception d’un jour férié 20 h à 24 h 30
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c) les établissements des régions éloignées ou isolées suivants : 

Région 09-Côte-Nord
- CLSC Naskapi
- Centre de santé et de services sociaux de l’Hématite
- Centre de santé et de services sociaux de la Minganie

Région 10-Nord-du-Québec
- Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James, point de service de Matagami, Lebel-sur-

Quévillon, Radisson, Chibougamau

Région 11 – Gaspésie Îles-de-la-Madeleine
+ - Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles

5.02 Les majorations suivantes s’appliquent : 

i) une majoration de 13 % (16,64 %, 15,6 %) s’applique le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 20 h à 24 h, à
l’exception d’une journée fériée;

ii) une majoration de 23 % (29,44 %, 27,6 %) s’applique le vendredi de 20 h à 24 h, à l’exception d’une journée
fériée;

iii) une majoration de 23 % (29,44 %, 27,6 %) s’applique les samedi, dimanche ou journée fériée de 8 h à 24 h;
iv) une majoration de 13 % (16,64 %, 15,6 %) s’applique de 0 h à 8 h tous les jours de la semaine.

AVIS : Rémunération à honoraires fixes et à tarif horaire
- Pour les congés fériés, voir l’AVIS sous le paragraphe 15.05 de l’entente ainsi que le tableau, à la der-

nière page du préambule général du Manuel des médecins omnipraticiens.
- Les activités donnant droit à ces majorations sont les suivantes :

- XXX015    Examens relatifs à l’hépatite C
- XXX030    Services cliniques
- XXX032    Rencontres multidisciplinaires
- XXX055    Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- XXX063    Garde sur place
- XXX067    Expertise professionnelle
- XXX071   Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles hebdoma-

daires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l’annexe
XIV, aucune limitation d’heures (TH seulement)

- XXX079   Services anesthésiques et obstétricaux exempts du plafond trimestriel 
(voir article 5, de l’annexe IX);

- XXX084    Services cliniques (situation exceptionnelle) (TH seulement);
- XXX085    Garde sur place (situation exceptionnelle) (TH seulement);
- XXX098    Services de santé durant le délai de carence;
- XXX132   Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

(HF seulement)
- XXX270   Garde sur place obligatoire à tarif horaire

- Pour obtenir les majorations, vous devez utiliser une seule plage horaire à la fois par ligne.
- Les heures d’activité donnant droit à la majoration doivent être facturées séparément de celles n’y don-

nant pas droit.
- Les heures majorées devront être associées à un secteur de dispensation selon l’heure et la journée.

Journées concernées Heures concernées Secteur dispensation
Tous les jours de la semaine 0 h à 8 h 35
Samedi, dimanche ou jour férié 8 h à 24 h 34
Lundi au jeudi à l’exception d’un jour férié 20 h à 24 h 32
Vendredi à l’exception d’un jour férié 20 h à 24 h 33
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5.03 Est également accordé un supplément pour les services dispensés de 20 h à 24 h du lundi au vendredi, à
l’exception d’une journée fériée et de 8 h à 24 h les samedi, dimanche et journée fériée aux médecins qui exercent
dans le service d’urgence des établissements apparaissant au paragraphe 5.01 ci-dessus. Le montant de ce supplé-
ment est par quart de quatre (4) heures, de 129,60 $ au 1er janvier 2012 et de 135 $ au 1er juin 2013. Ce supplément
est divisible en heure. 

Ce supplément n’est pas sujet à l’application des majorations prévues au présent paragraphe.

AVIS : Pour les services dispensés de 20 h à 24 h du lundi au vendredi à l’exception d’un jour férié, utiliser la
Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- la date et le code d’acte 09791;
- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- les heures de début et de fin de la période de garde dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNE-

MENTS COMPLÉMENTAIRES;
- le code d’établissement 0XXX7, 8XXX5, 9XXX2, 00273 ou 99101 dans la section Établissement;
- le nombre d’heures dans la case UNITÉS;
- les honoraires (soumis à la rémunération différente).

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
Pour les services dispensés de 8 h à 24 h les samedi, dimanche ou jour férié, utiliser la Demande de paie-
ment – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- la date et le code d’acte 19953;
- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- les heures de début et de fin de la période de garde dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNE-

MENTS COMPLÉMENTAIRES;
- le code d’établissement 0XXX7, 8XXX5, 9XXX2, 00273 ou 99101 dans la section Établissement;
- le nombre d’heures dans la case UNITÉS;
- les honoraires (soumis à la rémunération différente).

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
+ 5.04 Les dispositions des paragraphes 5.02 et 5.03 ci-dessus s’appliquent au médecin qui exercent pour le compte

d’Urgences-santé ou au département des services préhospitaliers d’urgence de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal
en vertu des sections II et III de l’Entente particulière relative aux services préhospitaliers d’urgence.

# AVIS : Rémunération à honoraires fixes et à tarif horaire
- Pour les congés fériés, voir l’AVIS sous le paragraphe 15.05 de l’entente ainsi que le tableau à la dernière page

du préambule général du Manuel des médecins omnipraticiens.
- Les activités donnant droit à ces majorations sont les suivantes :

Services préhospitaliers d’urgence des régions de Montréal et de Laval : 
- 205063 Garde sur place
- 205071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles hebdomadaires.

Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l’annexe XIV, aucune limi-
tation d’heures (TH seulement)

- 205132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles (HF seulement)
- 205160 Constat de décès

Services préhospitaliers d’urgence de l’hôpital du Sacré-Coeur de Montréal : 
- 215063 Garde sur place
- 215071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles hebdomadaires.

Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l’annexe XIV, aucune limi-
tation d’heures (TH seulement)

- 215132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles (HF seulement)
- 215166 Formation donnée;
- 215167 Support en ligne
- 215169 Garde en disponibilité - support en ligne
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AVIS : (suite)

- Pour obtenir les majorations, vous devez utiliser une seule plage horaire à la fois par ligne.
- Les heures d’activités donnant droit à la majoration doivent être facturées séparément de celles n’y donnant

pas droit.
- Les heures majorées devront être associées à un secteur de dispensation selon l’heure et la journée.

6.00 Dispositions spécifiques relatives à certains établissements 
6.01 La rémunération versée selon le per diem prévu au paragraphe 4.01.1 a) de l’Entente particulière concernant les
médecins qui exercent dans les territoires de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (17),
du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (18) et au Centre de santé et des services sociaux
de la Basse-Côte-Nord est sujette à une majoration de 27 % lorsque les services sont dispensés de 8 h à 24 h les
samedi, dimanche et jour férié.

AVIS : Rémunération à honoraires fixes et à tarif horaire
- Pour les congés fériés, voir l’avis sous le paragraphe 15.05 de l’entente ainsi que le tableau à la dernière page

du préambule général du Manuel des médecins omnipraticiens.
- Les activités donnant droit à ces majorations sont les suivantes :

Rémunération à tarif horaire
- 009030   Services cliniques (mécanisme de dépannage)
- 074030   Services cliniques (E.P. – RRSSS Nunavik - SSS Baie-James - CSSS Basse-Côte-Nord)

Rémunération à honoraires fixes
- 002015   Examens relatifs à l’hépatite C
- 002030   Services cliniques
- 002032   Rencontres multidisciplinaires
- 002055   Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 002063   Garde sur place
- 002098   Services de santé durant le délai de carence
- 002132   Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

- Pour obtenir les majorations, vous devez utiliser une seule plage horaire à la fois par ligne.
- Les heures d’activité donnant droit à la majoration doivent être facturées séparément de celles n’y donnant pas

droit.
- Les heures majorées devront être associées à un secteur de dispensation selon l’heure et la journée.

6.02 Les dispositions de la présente annexe ne s’appliquent pas à la rémunération des services dispensés dans le
cadre du système d’évacuation aéromédicale au Québec (ÉVAQ) et elles ne s’appliquent pas au médecin rémunéré
en vertu de l’Entente particulière relative à la santé publique. La Lettre d’entente no 188 fait état des modalités propres
aux services ÉVAQ. L’Entente particulière relative à la santé publique fait état des modalités propres à ce secteur
d’activités.

Jours concernés Heures concernées Secteur dispensation

Tous les jours de la semaine 0 h à 8 h 35
Samedi, dimanche ou jour férié 8 h à 24 h 34
Lundi au jeudi à l’exception d’un jour férié 20 h à 24 h 32
Vendredi à l’exception d’un jour férié 20 h à 24 h 33

Jours concernés Heures concernées Secteur dispensation

Samedi, dimanche ou jour férié 8 h à 24 h 36
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c) Activités médico-administratives

Le nombre de journées de pratique significatives reconnues pour les activités médico-administratives rému-
nérées sous forme forfaitaire sont les suivantes : 

i) Fonction du chef du DRMG : 

Région 06 :      80 journées

Régions 03 et 16 :      65 journées 

Régions 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15 :  55 journées

Régions 10 et 17 :      45 journées 

ii) Fonction de coordonnateur médical local et, le cas échéant, de celui qui l’assiste :

Groupe 1 :           40 journées

Groupe 2 :           32 journées

Groupe 3 :           27 journées

Groupe 4 :           22 journées

iii) Fonction de chef d’un service d’urgence et, le cas échéant, de celui qui l’assiste :

Groupe I :            30 journées

Groupe II :           18 journées

Groupe III :          12 journées 

iv) Fonction de chef d’un département clinique de médecine générale et, le cas échéant, de celui qui
l’assiste : 

Groupe I :            30 journées

Groupe II :           25 journées

Groupe III :          20 journées

Groupe IV :         15 journées 

v) Fonction de chef d’une UMF et, le cas échéant, de celui qui l’assiste : 

Groupe I :            12 journées

Groupe II :           17 journées

vi) Fonction de chef d’un GMF et, le cas échéant, de celui qui l’assiste : 15 journées

vii)Fonction de chef d’une clinique réseau et, le cas échéant, de celui qui l’assiste : 15 journées ou 7,5 jour-
nées pour le médecin qui assume également la fonction de chef de GMF

Le médecin se voit reconnaître le nombre de journées résultant du calcul de la proportion de la rémunéra-
tion qui lui a été versée dans l’année pour cette fonction sur le total de la rémunération attribuée à la fonction
en cause et de l’application de cette proportion au nombre de journées apparaissant ci-dessus. 

d) Journées de formation

Une journée de perfectionnement, de ressourcement ou de formation continue au sens des annexes VI, XII
et XIX de l’entente générale ou de l’Entente particulière relative au médecin enseignant, ou une demi-jour-
née selon le cas, est comptabilisée comme telle. 

Dans le cas où le médecin dispense des services dont la rémunération est comptabilisée, pour au moins
une demi-journée, selon les dispositions du paragraphe 1.02 ci-dessus et que, pour la même journée, il se
prévaut des dispositions relatives au perfectionnement, au ressourcement ou à la formation continue, un
maximum d’une journée lui est comptabilisé et cela pour l’ensemble de ses activités de la journée. 

Le calcul des journées selon les modalités des paragraphes 1.05 a), b), c), e) et f) s’effectue distinctement
et n’est pas considéré aux fins de l’alinéa précédent.

Un maximum de vingt (20) journées par année peut être comptabilisé comme journée de formation. Excep-
tionnellement, le comité paritaire peut permettre le dépassement du maximum de vingt (20) journées.
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e)    Pratique en obstétrique

En semaine, de façon distincte des services dispensés de jour, un ou des accouchements (actes 06919,
06984, 06985, 06987, 06988 et 06990) pratiqués entre 19 h et 7 h donne lieu à la comptabilisation d’une
journée. 

Un accouchement pratiqué le samedi, le dimanche ou une journée fériée donne lieu à la comptabilisation
d’une journée. Si, au cours de la même journée, le médecin pratique un ou plusieurs autres accouche-
ments, une seconde journée est comptabilisée. Au-delà du nombre de journée(s) comptabilisée(s) pour un
ou plus d’un accouchement, une demi-journée ou au maximum une autre journée s’ajoute pour le médecin
qui, au cours de la même journée de fin de semaine ou fériée, exerce également en première ligne et/ou en
établissement et que la rémunération qui lui est versée par milieu de pratique lui permet de comptabiliser au
moins une demi-journée de pratique. 

f)     Soins intensifs ou coronariens 

Pour chacune des journées pendant laquelle le médecin assume la responsabilité de cinq (5) patients ou
plus de l’unité des soins intensifs ou coronariens et qu’il se prévaut des forfaits prévus à cette fin à l’Entente
particulière relative aux soins intensifs ou coronariens, deux (2) heures de garde sur place sont comptabili-
sées distinctement des services dispensés sur place ou en disponibilité. Le cumul est fait pour l’année
d’application et converti en journées de sept (7) heures. 

Le transfert interétablissements effectué entre 0 h et 8 h donne lieu à la comptabilisation de quatre (4)
heures. 

AVIS : Lorsque le transfert est effectué entre 0 h et 8 h, veuillez inscrire les heures de début et de fin du
transfert pour la comptabilisation des heures de pratique significatives dans la case DIAGNOSTIC
PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

1.06 Modalités applicables à la rémunération de services versée sous forme de forfaits ou de primes

La rémunération quotidienne des services de première ligne est majorée du pourcentage représenté par le mon-
tant total des forfaits d’inscription générale, des forfaits annuels de prise en charge des patients vulnérables et
des forfaits alloués pour l’encadrement d’une infirmière praticienne en soins spécialisées de première ligne (ou
d’une candidate) sur l’ensemble des honoraires payés (excluant les forfaits) pour les services de première ligne
du médecin. 

S

La rémunération quotidienne des activités donnant droit au versement de la prime de responsabilité prévue à un
accord ou à certaines ententes particulières et qui s’ajoute à 95 % des heures d’activités professionnelles récla-
mées dans le cadre de cet accord ou d’une de ces ententes particulières est majorée du pourcentage repré-
senté par le montant total de ces primes par rapport aux honoraires payés (excluant les primes) pour l’ensemble
des activités en cause.

La rémunération quotidienne des activités donnant droit au versement de la prime de santé au travail et du forfait
de santé au travail prévus au paragraphe 17.01 de l’entente générale est majorée du pourcentage représenté
par le montant de cette prime ou de ce forfait par rapport aux honoraires payés (excluant les primes et forfaits)
pour l’ensemble des activités en cause.

De même, la rémunération quotidienne des activités donnant droit au versement de la prime horaire de soutien
aux services de première ligne et du forfait de santé publique prévus aux paragraphes 5.10.01 et 5.10.02 de
l’Entente particulière relative à la santé publique est majorée du pourcentage représenté par le montant de cette
prime ou de ce forfait par rapport aux honoraires payés (excluant les primes et forfaits) pour l’ensemble des acti-
vités en cause.

1.07 Les forfaits visés au paragraphe 1.01 ci-dessus sont versés par la Régie sur la base de l’année civile au cours
du mois de juin suivant la fin de l’année d’application.
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ANNEXE XXII
Modalités spécifiques de rémunération applicables dans certains milieux de pratique

1.00 Modes de rémunération
1.01 Sauf s’il opte pour le mode de rémunération mixte prévue à l’annexe XXIII de l’Entente, le médecin qui exerce
dans un établissement ou une partie d’établissement admissible aux présentes dispositions est rémunéré, de façon
exclusive, soit à l’acte, soit à honoraires fixes, soit à tarif horaire lorsqu’il exerce dans un des programmes, unités ou
services énumérés au paragraphe 2.00 ci-dessous. Des numéros d’identification sont attribués aux programmes, uni-
tés ou départements ou à leur regroupement. Ces numéros paraissent au paragraphe 2.00 ci-dessous.

AVIS : Le médecin qui désire changer de mode de rémunération et passer du mode à tarif horaire ou à honoraires fixes
au mode à l’acte, doit demander à son ou ses établissements de transmettre au Service de l’admissibilité et du
paiement de la Régie une modification de ses avis de service en indiquant la date à compter de laquelle la nomi-
nation à tarif horaire ou à honoraires fixes a pris fin. Les nominations peuvent également être fermées en pas-
sant par le service en ligne.

1.02 Malgré les dispositions du paragraphe précédent, le médecin qui exerce à l’unité de soins de courte durée ou à
l’unité des soins intensifs ou coronariens (paragraphe 2.01 a) 1) ou 2) ci-dessous) d’un centre hospitalier de soins
généraux et spécialisés ne peut se prévaloir du mode des honoraires fixes ou de celui du tarif horaire sauf disposition
contraire apparaissant à l’entente générale, à une entente particulière ou à tout autre document d’entente.

1.03 Au moment de sa nomination ou du renouvellement de sa nomination dans un établissement, le médecin opte
pour un des modes admissibles et cela, s’il y a lieu, pour chaque programme, unité, service ou département, ou leur
regroupement tel qu’identifié au paragraphe 2.00 ci-dessous. Dans le cas du médecin qui exerce dans un centre
d’hébergement et de soins de longue durée, cette option doit être exercée pour chacune des installations physiques
en cause. Il peut modifier son option ou ses options lors du renouvellement de sa nomination.

À l’exclusion d’un régime B pour les soins psychiatriques à honoraires fixes en courte durée ou en longue durée en
milieu psychiatrique, les modes admissibles sont l’acte, le tarif horaire et, pour le médecin rémunéré à honoraires fixes
le régime A ou le régime B.

1.04 L’établissement transmet à la Régie l’avis de service précisant l’option ou les options exercées par le médecin
lorsqu’il est rémunéré selon le mode des honoraires fixes ou celui du tarif horaire. Dans le cas du médecin rémunéré à
honoraires fixes qui détient une nomination à demi-temps de deux établissements, chacun des établissements précise
le régime choisi selon le programme, unité, service ou département, ou leur regroupement tel qu’identifié au para-
graphe 2.00 ci-dessous.

1.05 Les services dispensés pendant la garde en disponibilité sont rémunérés à l’acte selon les dispositions de
l’entente générale et, s’il y a lieu, la garde en disponibilité est rémunérée selon les modalités de rémunération prévues
à l’Entente particulière relative à la rémunération de la garde en disponibilité.

AVIS : Pour les services médicaux rendus durant la garde en disponibilité, utiliser la Demande de paiement - Médecin
(1200) et inscrire « E » dans la case C.S.

1.06 Même lorsque le médecin, pour les services rendus à la clientèle en cause, opte pour le mode de l’acte, ou dans
le cas du médecin rémunéré à honoraires fixes, pour le régime B, les services de garde sur place, lorsque requis par
l’établissement, sont rémunérés, de façon exclusive sous réserve de l’alinéa qui suit, à honoraires fixes ou au tarif
horaire les fins de semaine et les jours fériés ainsi que de 18 h 00 à 8 h 00 les jours de la semaine. La rémunération est
sujette aux dispositions des paragraphes 3.02 a) ou 4.01 a) ci-dessous.

# AVIS : Les installations visées sont les suivantes :

- En milieu psychiatrique 
Institut universitaire en santé mentale de Québec (00888), Hôpital de soins psychiatriques de l’Est-de-Mon-
tréal (Institut universitaire en santé mentale de Montréal) (00878), Hôpital Douglas (00698), Hôpital du
Sacré-Coeur de Montréal - Pavillon Albert-Prévost (07748), Hôpital Rivière-des-Prairies (00848), Centre
hospitalier régional de Lanaudière (00858)

- En réadaptation 
Hôpital de réadaptation Lindsay (04093), Institut de réadaptation de Montréal (00803), Hôpital juif de
réadaptation (04213)
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AVIS : Rémunération à tarif horaire, utiliser les codes d’activité suivants :

Les médecins qui ont opté pour le mode de l’acte, ou les médecins à honoraires fixes qui ont choisi le régime B
selon l’annexe XXII, et qui facturent de la garde sur place à tarif horaire, sont appelés « médecins visés par le
paragraphe 1.06 ».
Pour les médecins visés par le paragraphe 1.06

durant les heures de garde sur place obligatoire (18 h à 8 h du lundi au vendredi et 0 h à 24 h les samedi,
dimanche et jours fériés) :

- XXX270 Garde sur place obligatoire (tarif horaire seulement)

en-dehors des heures de garde sur place obligatoire (8 h à 18 h du lundi au vendredi)

- XXX063 Garde sur place
- XXX071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles hebdomadaires.

Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l’annexe XIV, aucune
limitation d’heures 

Pour les autres médecins rémunérés à tarif horaire – en tout temps
- XXX063 Garde sur place
- XXX071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles hebdomadaires.

Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l’annexe XIV, aucune
limitation d’heures

Rémunération à honoraires fixes – en tout temps, utiliser les codes d’activité suivants :
- XXX063 Garde sur place
- XXX132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles 

Les plages admissibles pour la garde sur place obligatoire sont :

# AVIS : Pour tous les médecins qui choisissent d’être rémunérés à l’acte, l’établissement doit transmettre à la Régie un
formulaire Avis de service - Médecin omnipraticien - Tarif horaire, per diem, vacation, acte et rémunération mixte
(3547) ou Honoraires fixes et rémunération mixte (1897), sélectionner la situation d’entente Annexe XXII ainsi
que le secteur de pratique Adaptation, réadaptation en déficience physique : garde sur place seulement ou
Psychiatrie : garde sur place seulement et inscrire la période couverte par l’avis de service.

+ 1.07 Les dispositions de la présente annexe ne s’appliquent pas aux services rémunérés en vertu de l’Entente parti-
culière relative au Grand-Nord, de l’Entente particulière relative aux régions 17 et 18 ainsi qu’au Centre de santé de la
Basse-Côte-Nord, de l’Entente particulière relative au Centre de Santé Chibougamau, ainsi que de l’Entente particu-
lière relative au Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles.

1.08 Le médecin qui exerce dans un des milieux de pratique identifiés au paragraphe 2.00 ci-dessous ne peut se
prévaloir des dispositions relatives à l’inscription de la clientèle de l’Entente particulière relative aux services de méde-
cine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle.

2.00 Modalités spécifiques relatives au mode de rémunération selon le mode de l’acte
2.01 Sont visés par les dispositions apparaissant au paragraphe 2.2.6 D du préambule général de l’annexe V de
l’entente générale : 

AVIS : Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, veuillez vous référer à l’annexe XX pour
connaître les codes de modificateurs pour les services rémunérés à l’acte ou les codes d’activité permis ainsi
que les secteurs de dispensation à utiliser pour la rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire.

Jours concernés Heures concernées
Lundi au vendredi, à l’exception d’un jour férié 18 h à 8 h
Samedi, dimanche ou jour férié 0 h à 24 h
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a) Lorsqu’exploités par un établissement ou partie d’établissement dont la fonction principale est la gestion d’un
centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) : 

1) l’unité de soins de courte durée (A),

AVIS : Rémunération à l’acte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX3.

2) l’unité de soins intensifs ou coronariens (A),

AVIS : Rémunération à l’acte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX6 ou 4XXX6. 

3) l’unité de soins de courte durée gériatriques, les services gériatriques ambulatoires, l’hôpital de jour, l’unité
de réadaptation fonctionnelle et intensive (B),

AVIS : Rémunération à l’acte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX2.
# AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire, 

CH ambulatoire de la région de Laval (CHARL) :
- Utiliser le numéro d’installation 07841;
- Utiliser les codes d’activité pour le programme en gériatrie (Accord no 434) :

- 073030 Services cliniques
- 073032 Rencontres multidisciplinaires
- 073037 Planification, programme et évaluation (élaboration et implantation 

de programmes/services)
- 073055 Communications (rencontres avec les proches)
- 073056 Activités cliniques - encadrement (encadrement thérapeutique)
- 073067 Expertise professionnelle
- 073098 Services de santé durant le délai de carence

Pour les autres établissements visés :
- Utiliser le numéro d’installation 0XXX2 ou selon les instructions de facturation reçues;
- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 101015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 101030 Services cliniques
- 101032 Rencontres multidisciplinaires
- 101043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 101055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 101063 Garde sur place
- 101070 Situation d’exception, soins médicaux immédiatement requis
- 101071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles

hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10
de l’annexe XIV, aucune limitation d’heures (TH seulement)

- 101080 Participation du médecin de famille (TH seulement)
- 101097 Plan d’intervention pour le patient
- 101098 Services de santé durant le délai de carence
- 101132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

(HF seulement)

4) l’unité de décision clinique désignée à l’Entente particulière relative à l’unité de décision clinique (A),

AVIS : Rémunération à l’acte, utiliser le numéro d’établissement 4XXX7.
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5) le département de psychiatrie (pour les soins physiques) incluant la clinique externe en psychiatrie (pour
les soins physiques) (B),

AVIS : Rémunération à l’acte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX8.

# AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire :

- Utiliser le numéro d’installation 0XXX8;
- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 027015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 027030 Services cliniques
- 027032 Rencontres multidisciplinaires
- 027037 Planification - Programmation - Évaluation
- 027043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 027055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 027063 Garde sur place
- 027071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles

hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10
de l’annexe XIV, aucune limitation d’heures (TH seulement)

- 027098 Services de santé durant le délai de carence
- 027132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

(HF seulement)

+ 6) l’unité de soins palliatifs ainsi que la maison privée en soins palliatifs liée par une entente de services
conclue avec l’installation d’un établissement ayant la vocation de centre hospitalier de soins généraux et
spécialisés, incluant la clinique externe en soins palliatifs (B).

AVIS : À compter du 1er octobre 2013, les services relatifs aux soins palliatifs doivent être facturés en utilisant
le numéro d’établissement 4XXX0, et ce, pour tous les modes de rémunération (acte, honoraires fixes ou
tarif horaire).

# AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire :

- Utiliser le numéro d’installation 4XXX0 ou selon les instructions de facturation reçues;
- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 053030 Services cliniques
- 053032 Rencontres multidisciplinaires
- 053043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 053055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 053063 Garde sur place
- 053067 Expertise professionnelle
- 053071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles

hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10
de l’annexe XIV, aucune limitation d’heures (TH seulement)

- 053098 Services de santé durant le délai de carence
- 053132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

(HF seulement)

7) en l’absence d’une unité physique de soins palliatifs et dans les milieux désignés, l’unité de courte durée
pour la clientèle de soins palliatifs prise en charge par une équipe dédiée de soins palliatifs et objective-
ment rattachée au secteur des soins palliatifs (B).

AVIS : Rémunération à l’acte, utiliser le numéro d’établissement 4XXX0.



Brochure no 1 - Omnipraticiens 1. ENTENTE

MAJ 91 / janvier 2016 / 99 141

b) Lorsqu’exploitées par un établissement, une partie d’établissement ou un institut dont la fonction principale est la
gestion d’un centre hospitalier de soins psychiatriques (CHSP) :

1) l’unité de soins de courte durée, l’unité de lits en psychiatrie incluant la clinique externe (B).

AVIS : Rémunération à l’acte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX8.

# AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire :

- Utiliser le numéro d’installation 0XXX8;
- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 027015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 027030 Services cliniques
- 027032 Rencontres multidisciplinaires
- 027037 Planification - Programmation - Évaluation
- 027043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 027055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 027063 Garde sur place
- 027071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles

hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10
de l’annexe XIV, aucune limitation d’heures (TH seulement)

- 027098 Services de santé durant le délai de carence
- 027132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

(HF seulement)

c) Lorsqu’exploitée par un établissement, une partie d’établissement ou par un institut dont la fonction principale
est l’hébergement et les soins de longue durée :

1) l’unité de soins de courte durée gériatriques (B).

AVIS : Rémunération à l’acte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX2.

# AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire :

- Utiliser le numéro d’installation 0XXX2 ou selon les instructions de facturation reçues;
- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 101015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 101030 Services cliniques
- 101032 Rencontres multidisciplinaires
- 101043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 101055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 101063 Garde sur place
- 101070 Situation d’exception, soins médicaux immédiatement requis
- 101071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles

hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10
de l’annexe XIV, aucune limitation d’heures (TH seulement)

- 101080 Participation du médecin de famille (TH seulement)
- 101097 Plan d’intervention pour le patient
- 101098 Services de santé durant le délai de carence
- 101132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

(HF seulement)
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2.02 Sont visés par les dispositions du paragraphe 2.2.6 E du préambule général de l’annexe V de l’entente
générale :

AVIS : Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, veuillez vous référer à l’annexe XX pour
connaître les codes de modificateurs pour les services rémunérés à l’acte ou les codes d’activité permis ainsi
que les secteurs de dispensation à utiliser pour la rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire.

a) Lorsqu’exploitée par un établissement ou partie d’établissement dont la fonction principale est la gestion d’un
centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) :

1) l’unité d’hébergement et de soins de longue durée.

AVIS : Rémunération à l’acte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX4, 1XXX5 ou 2XXX5.

# AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire :

- Utiliser le numéro d’installation 0XXX4, 1XXX5, 2XXX5 ou selon les instructions de facturation reçues;
- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 101015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 101030 Services cliniques
- 101032 Rencontres multidisciplinaires
- 101043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 101055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 101063 Garde sur place
- 101071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles

hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10
de l’annexe XIV, aucune limitation d’heures (TH seulement)

- 101080 Participation du médecin de famille (TH seulement)
- 101097 Plan d’intervention pour le patient
- 101098 Services de santé durant le délai de carence
- 101132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

(HF seulement)

b) Lorsqu’exploitées par un établissement, une partie d’établissement ou un institut dont la fonction principale est la
gestion d’un centre hospitalier de soins psychiatriques (CHSP) :

1) l’unité d’hébergement et de soins de longue durée incluant la clinique externe.

AVIS : Rémunération à l’acte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX4.

# AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire :

- Utiliser le numéro d’installation 0XXX8;
- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 027015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 027030 Services cliniques
- 027032 Rencontres multidisciplinaires
- 027037 Planification - Programmation - Évaluation
- 027043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 027055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 027063 Garde sur place
- 027071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles

hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10
de l’annexe XIV, aucune limitation d’heures (TH seulement)

- 027098 Services de santé durant le délai de carence
- 027132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

(HF seulement)



Brochure no 1 - Omnipraticiens 1. ENTENTE

MAJ 91 / janvier 2016 / 99 143

c) Lorsqu’exploités par un établissement, une partie d’établissement ou par un institut dont la fonction principale
est la gestion d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) :

1) l’unité d’hébergement et de soins de longue durée, l’unité de soins palliatifs, l’hôpital de jour, l’unité de réa-
daptation fonctionnelle et intensive, l’unité de lits de transition ou de soins subaigus incluant la clinique
externe en gériatrie ou en réadaptation.

AVIS : Rémunération à l’acte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX4, 1XXX5 ou 2XXX5.

# AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire :

- Utiliser le numéro d’installation 0XXX4, 1XXX5, 2XXX5 ou selon les instructions de facturation reçues;
- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 101015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 101030 Services cliniques
- 101032 Rencontres multidisciplinaires
- 101043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 101055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 101063 Garde sur place
- 101071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles

hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10
de l’annexe XIV, aucune limitation d’heures (TH seulement)

- 101080 Participation du médecin de famille (TH seulement)
- 101097 Plan d’intervention pour le patient
- 101098 Services de santé durant le délai de carence
- 101132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

(HF seulement)

d) Lorsqu’exploitées par un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) dont la fonction principale
est autre que celle de la gestion d’une unité de soins de courte durée et qui n’opère pas de service d’urgence : 

1) l’unité de soins d’hébergement et de soins de longue durée,

AVIS : Rémunération à l’acte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX4, 1XXX5 ou 2XXX5.

# AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire :

- Utiliser le numéro d’installation 0XXX4, 1XXX5, 2XXX5 ou selon les instructions de facturation reçues;
- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 101015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 101030 Services cliniques
- 101032 Rencontres multidisciplinaires
- 101043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 101055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 101063 Garde sur place
- 101071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles

hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10
de l’annexe XIV, aucune limitation d’heures (TH seulement)

- 101080 Participation du médecin de famille (TH seulement)
- 101097 Plan d’intervention pour le patient
- 101098 Services de santé durant le délai de carence
- 101132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

(HF seulement)
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2) l’unité de soins de courte durée gériatriques.

AVIS : Rémunération à l’acte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX4, 1XXX5 ou 2XXX5.

# AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire :

- Utiliser le numéro d’installation 0XXX4, 1XXX5, 2XXX5 ou selon les instructions de facturation reçues;
- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 101015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 101030 Services cliniques
- 101032 Rencontres multidisciplinaires
- 101043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 101055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 101063 Garde sur place
- 101070 Situation d’exception, soins médicaux immédiatement requis
- 101071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles

hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10
de l’annexe XIV, aucune limitation d’heures (TH seulement)

- 101080 Participation du médecin de famille (TH seulement)
- 101097 Plan d’intervention pour le patient
- 101098 Services de santé durant le délai de carence
- 101132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

(HF seulement)

2.03 Sont visés par les dispositions du paragraphe 2.2.6 F du préambule général de l’annexe V de l’entente
générale : 

AVIS : Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, veuillez vous référer à l’annexe XX pour
connaître les codes de modificateurs pour les services rémunérés à l’acte ou les codes d’activité permis ainsi
que les secteurs de dispensation à utiliser pour la rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire.

a) Lorsqu’exploitées par un établissement ou partie d’établissement dont la fonction principale est la gestion d’un
centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) : 

1) l’unité de toxicomanie incluant la clinique externe en toxicomanie.

AVIS : Rémunération à l’acte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX0. 

# AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire :

- Utiliser le numéro d’installation 0XXX0 ou selon les instructions de facturation reçues;
- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 031030 Services cliniques
- 031032 Rencontres multidisciplinaires
- 031043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 031055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 031063 Garde sur place
- 031071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles

hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10
de l’annexe XIV, aucune limitation d’heures (TH seulement)

- 031132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles
(HF seulement)
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b) Lorsqu’exploités par un établissement ou partie d’établissement dont la fonction principale est la réadaptation : 

1) les centres de réadaptation en déficience physique incluant la clinique externe en déficience physique,

AVIS : Rémunération à l’acte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX3 ou 1XXX3.

# AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire,

Pour les activités d’adaptation-réadaptation :
- Utiliser le numéro d’installation 0XXX3, 1XXX3 ou selon les instructions de facturation reçues;
- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 102030 Services cliniques
- 102032 Rencontres multidisciplinaires
- 102043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 102055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 102063 Garde sur place
- 102071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles

hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10
de l’annexe XIV, aucune limitation d’heures (TH seulement)

- 102080 Participation du médecin de famille (TH seulement)
- 102098 Services de santé durant le délai de carence
- 102132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

(HF seulement)

Pour les activités de déficience physique :
- Utiliser le numéro d’installation 1XXX3 ou selon les instructions de facturation reçues;
- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 100015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 100030 Services cliniques
- 100032 Rencontres multidisciplinaires
- 100043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 100055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 100098 Services de santé durant le délai de carence

2) les centres de réadaptation en déficience intellectuelle incluant la clinique externe en déficience intellec-
tuelle,

AVIS : Rémunération à l’acte, utiliser le numéro d’établissement 1XXX3 ou 4XXX9.

# AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire :

- Utiliser le numéro d’installation 1XXX3, 4XXX9 ou selon les instructions de facturation reçues;
- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 100015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 100030 Services cliniques
- 100032 Rencontres multidisciplinaires
- 100043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 100055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 100098 Services de santé durant le délai de carence
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3) les centres de réadaptation en toxicomanie incluant la clinique externe en toxicomanie,

AVIS : Rémunération à l’acte, utiliser le numéro d’établissement 1XXX3.

# AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire :

- Utiliser le numéro d’installation 1XXX3 ou selon les instructions de facturation reçues;
- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 031015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 031030 Services cliniques
- 031032 Rencontres multidisciplinaires
- 031043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 031055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 031063 Garde sur place
- 031071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles

hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10
de l’annexe XIV, aucune limitation d’heures (TH seulement)

- 031132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles
(HF seulement)

4) les centres de protection de la jeunesse incluant la clinique externe.

AVIS : Rémunération à l’acte, utiliser le numéro d’établissement 1XXX3 ou 4XXX9.

# AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire :

- Utiliser le numéro d’installation 1XXX3, 4XXX9 ou selon les instructions de facturation reçues;
- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 100015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 100030 Services cliniques
- 100032 Rencontres multidisciplinaires
- 100043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 100055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 100098 Services de santé durant le délai de carence

c) Lorsqu’exploitées par un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) dont la fonction principale
est autre que celle de la gestion d’une unité de soins de courte durée et qui n’opère pas de service d’urgence :

1) l’unité de lits de réadaptation fonctionnelle intensive ou de soins subaigus incluant la clinique externe en
réadaptation.

AVIS : Rémunération à l’acte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX3 dans certains établissements spéci-
fiques.
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# AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire :
- Utiliser le numéro d’installation 0XXX3, dans certaines installations spécifiques, ou selon les instruc-

tions de facturation reçues;
- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 102030 Services cliniques
- 102032 Rencontres multidisciplinaires
- 102043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 102055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 102063 Garde sur place
- 102071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles

hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10
de l’annexe XIV, aucune limitation d’heures (TH seulement)

- 102080 Participation du médecin de famille (TH seulement)
- 102098 Services de santé durant le délai de carence
- 102132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

(HF seulement)

2.04 Sont visés par les dispositions paraissant au paragraphe 2.2.6 G du préambule général de l’annexe V de
l’entente générale :

a) Lorsqu’exploités par un établissement ou partie d’établissement dont la fonction principale est la gestion d’un
centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) :

1) le département de psychiatrie (pour les soins psychiatriques) incluant la clinique externe et l’hôpital de jour en
psychiatrie (pour les soins psychiatriques).

AVIS : Rémunération à l’acte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX8.

# AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire du médecin qui détient des privilèges en psychiatrie :

- Utiliser le numéro d’installation 0XXX8;
- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 265015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 265030 Services cliniques
- 265032 Rencontres multidisciplinaires
- 265037 Planification - Programmation - Évaluation
- 265043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 265055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 265063 Garde sur place
- 265071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles hebdomadaires.

Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l’annexe XIV, aucune
limitation d’heures (TH seulement)

- 265098 Services de santé durant le délai de carence
- 265132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

(HF seulement)
- 265270 Garde sur place obligatoire (TH seulement)

b) Lorsqu’exploités par un établissement, une partie d’établissement ou un institut dont la fonction principale est la
gestion d’un centre hospitalier de soins psychiatriques (CHSP) :

1) l’unité de soins de courte durée et l’unité de lits en psychiatrie (pour les soins psychiatriques) incluant la cli-
nique externe et l’hôpital de jour pour les soins psychiatriques;

AVIS : Rémunération à l’acte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX8.
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# AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire du médecin qui détient des privilèges en psychiatrie :

- Utiliser le numéro d’installation 0XXX8;
- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 265015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 265030 Services cliniques
- 265032 Rencontres multidisciplinaires
- 265037 Planification - Programmation - Évaluation
- 265043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 265055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 265063 Garde sur place
- 265071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles hebdomadaires.

Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l’annexe XIV, aucune
limitation d’heures (TH seulement)

- 265098 Services de santé durant le délai de carence
- 265132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

(HF seulement)
- 265270 Garde sur place obligatoire (TH seulement)

2) l’unité d’hébergement et de soins de longue durée (pour les soins psychiatriques) incluant la clinique externe
et l’hôpital de jour pour les soins psychiatriques.

AVIS : Rémunération à l’acte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX8.

# AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire du médecin qui détient des privilèges en psychiatrie :

- Utiliser le numéro d’installation 0XXX8;
- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 265015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 265030 Services cliniques
- 265032 Rencontres multidisciplinaires
- 265037 Planification - Programmation - Évaluation
- 265043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 265055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 265063 Garde sur place
- 265071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles hebdomadaires.

Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l’annexe XIV, aucune
limitation d’heures (TH seulement)

- 265098 Services de santé durant le délai de carence
- 265132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

 (HF seulement)
- 265270 Garde sur place obligatoire (TH seulement)

2.05 Le comité paritaire transmet à la Régie, pour chacun des programmes, unités, services, départements ou leur
regroupement portant un numéro de référence tel qu’identifiés ci-dessus, la liste des unités ou services des établisse-
ments ou parties d’établissements visés par chacun des paragraphes 2.01, 2.02, 2.03 et 2.04 ainsi que dans le cas,
d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée, la liste de ses installations physiques. Cette liste paraît en
annexe de la présente annexe. Les modifications apportées ultérieurement à cette liste sont transmises par le comité
paritaire à la Régie.

2.06 L’indicateur A ou B paraissant au paragraphe 2.01, à chacun des programmes, unités, services, départements
ou leur regroupement selon la catégorisation du paragraphe 2.01 ci-dessus indique le niveau de tarif applicable à cha-
cun. L’indicateur applicable à chaque établissement est inscrit à l’annexe de la présente annexe.
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AVIS : Pour bénéficier des modalités générales du mode de rémunération mixte :

- le médecin qui ne s’est pas prévalu de l’option décrite au paragraphe 15.01 b) doit avoir complété
35 heures par semaine à honoraires fixes selon les dispositions de l’Entente;

- le médecin qui a choisi l’option décrite au paragraphe 15.01 b) de l’entente générale doit avoir cumulé un
minimum de 220 heures additionnelles à honoraires fixes pour l’année civile en cours selon les dispositions
prévues et avoir complété ses 35 heures par semaine.

Pour facturer les forfaits horaires ainsi que les suppléments d’honoraires prévus aux modalités générales du
mode de rémunération mixte, utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire la lettre « F »
dans la case C.S.

Garde sur place obligatoire
2.16 Malgré les dispositions de l’entente générale relative à la rémunération des services de la garde sur place,
lorsque le médecin, pour les services rendus à la clientèle en cause, est rémunéré de façon exclusive par le mode de
rémunération mixte prévu dans la présente annexe, les services de garde sur place, lorsque requis par l’établisse-
ment, sont rémunérés, de façon exclusive au tarif horaire ou aux honoraires fixes, les fins de semaine et les jours fériés
ainsi que de 18 h à 8 h les jours de la semaine. Dans ce cas, malgré le paragraphe 2.12 une prime de responsabilité
s’ajoute à 95 % de toutes les heures d’activités professionnelles facturées pour les services visés au présent para-
graphe. Cette prime est de 15,55 $ par heure au 1er avril 2013.

# AVIS : Les installations visées sont les suivantes :

- En milieu psychiatrique 
Institut universitaire en santé mentale de Québec (00888), Hôpital de soins psychiatriques de l’Est-de-Mon-
tréal (Institut universitaire en santé mentale de Montréal) (00878), Hôpital Douglas (00698), Hôpital du
Sacré-Coeur de Montréal - Pavillon Albert-Prévost (07748), Hôpital Rivière-des-Prairies (00848), Centre
hospitalier régional de Lanaudière (00858)

AVIS : La nature de service à utiliser est 265XXX Soins psychiatriques.

Rémunération à tarif horaire, utiliser les codes d’activité suivants :
Les médecins qui ont opté pour le mode de rémunération mixte ou des honoraires fixes combiné au mode mixte
selon l’annexe XXIII, et qui facturent de la garde sur place à tarif horaire, sont appelés « médecins visés par le
paragraphe 2.16 ».

Pour les médecins visés par le paragraphe 2.16 durant les heures de garde sur place obligatoire (18 h à
8 h du lundi au vendredi et 0 h à 24 h les samedi, dimanche et jours fériés) :

- XXX270 Garde sur place obligatoire (tarif horaire seulement)

en-dehors des heures de garde sur place obligatoire (8 h à 18 h du lundi au vendredi) :

- XXX063 Garde sur place
- XXX071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles hebdomadaires.

Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l’annexe XIV, aucune
limitation d’heures 

Pour les autres médecins rémunérés à tarif horaire – en tout temps
- XXX063 Garde sur place
- XXX071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles hebdomadaires.

Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l’annexe XIV, aucune
limitation d’heures

Rémunération à honoraires fixes – en tout temps, utiliser les codes d’activité suivants :

- XXX063 Garde sur place
- XXX132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

Les plages admissibles pour la garde sur place obligatoire sont :

Jours concernés Heures concernées
Lundi au vendredi, à l’exception d’un jour férié 18 h à 8 h
Samedi, dimanche ou jour férié 0 h à 24 h



1. ENTENTE Brochure no 1 - Omnipraticiens

158 MAJ 91 / janvier 2016 / 148

AVIS : Pour tous les médecins rémunérés selon le mode de rémunération mixte ou selon le mode de rémunération
mixte combiné au mode de rémunération à honoraires fixes dans les établissements mentionnés précédem-
ment, l’établissement doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service – Médecin omnipraticien (3547)
pour le mode du tarif horaire ou un formulaire Avis de service – Médecin omnipraticien (1897) pour le mode des
honoraires fixes, sélectionner la situation d’entente Annexe XXIII ainsi que le secteur de pratique concernant la
garde sur place seulement et inscrire la période couverte par l’avis de service.

3.00 Secteur de pratique admissible
3.01 Sont admissibles au mode de rémunération mixte les programmes, unités, départements ou à leur regroupement
tel que défini au paragraphe 2.00 de l’annexe XXII de l’entente générale et désignés ci-dessous :

a) Lorsqu’exploités par un établissement ou partie d’établissement dont la fonction principale est la gestion d’un
centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) :

1) l’unité de soins de courte durée gériatriques, les services gériatriques ambulatoires, l’hôpital de jour, l’unité de
réadaptation fonctionnelle et intensive; 

2) le département de psychiatrie (pour les soins physiques) incluant la clinique externe en psychiatrie (pour les
soins physiques);

+ 3) l’unité de soins palliatifs ainsi que la maison privée en soins palliatifs liée par une entente de services conclue
avec l’installation d’un établissement ayant la vocation de centre hospitalier de soins généraux et spécialisés,
incluant la clinique externe en soins palliatifs;

4) en l’absence d’une unité physique de soins palliatifs et dans les milieux désignés, l’unité de courte durée
pour la clientèle de soins palliatifs prise en charge par une équipe dédiée de soins palliatifs et objectivement
rattachée au secteur des soins palliatifs;

5) l’unité d’hébergement et de soins de longue durée;

6) le département de psychiatrie (pour les soins psychiatriques) incluant la clinique externe et l’hôpital de jour
pour les soins psychiatriques.

AVIS : Rémunération mixte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX8.

AVIS : Rémunération à honoraires fixes du médecin qui détient des privilèges en psychiatrie, utiliser les codes
d’activité suivants :

- 265015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 265030 Services cliniques
- 265032 Rencontres multidisciplinaires
- 265037 Planification - Programmation - Évaluation
- 265043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 265055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 265063 Garde sur place
- 265098 Services de santé durant le délai de carence
- 265132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

b) Lorsqu’exploitée par un établissement, une partie d’établissement ou par un institut dont la fonction principale
est l’hébergement et les soins de longue durée :

1) l’unité de soins de courte durée gériatriques;

c) Lorsqu’exploitée par un établissement, une partie d’établissement ou par un institut dont la fonction principale
est la gestion d’un centre hospitalier de soins psychiatriques (CHSP) :

1) l’unité d’hébergement et de soins de longue durée incluant la clinique externe;

2) l’unité d’hébergement et de soins de longue durée (pour les soins psychiatriques) incluant la clinique externe
et l’hôpital de jour pour les soins psychiatriques;
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# AVIS : Rémunération à honoraires fixes du médecin qui détient des privilèges en psychiatrie

- Utiliser le numéro d’installation 0XXX8 ou selon les instructions de facturation reçues;
- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 265015  Examens relatifs à l’hépatite C
- 265030  Services cliniques
- 265032  Rencontres multidisciplinaires
- 265037  Planification - Programmation - Évaluation
- 265043  Tâches médico-administratives et hospitalières
- 265055  Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 265063  Garde sur place
- 265098  Services de santé durant le délai de carence
- 265132  Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

3) l’unité de soins de courte durée et l’unité de lits en psychiatrie (pour les soins psychiatriques incluant la cli-
nique externe et l’hôpital de jour en psychiatrie.

# AVIS : Rémunération à honoraires fixes du médecin qui détient des privilèges en psychiatrie

- Utiliser le numéro d’installation 0XXX8 ou selon les instructions de facturation reçues;
- Utiliser les codes d’activité suivants :

- 265015  Examens relatifs à l’hépatite C
- 265030  Services cliniques
- 265032  Rencontres multidisciplinaires
- 265037  Planification - Programmation - Évaluation
- 265043  Tâches médico-administratives et hospitalières
- 265055  Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 265063  Garde sur place
- 265098  Services de santé durant le délai de carence
- 265132  Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

d) Lorsqu’exploités par un établissement, une partie d’établissement ou par un institut dont la fonction principale
est la gestion d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) :

1) l’unité d’hébergement et de soins de longue durée, l’unité de soins palliatifs, l’hôpital de jour, l’unité de réa-
daptation fonctionnelle et intensive, l’unité de lits de transition ou de soins subaigus incluant la clinique
externe en gériatrie ou en réadaptation; 

e) Lorsqu’exploitées par un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) dont la fonction principale
est autre que celle de la gestion d’une unité de soins de courte durée et qui n’opère pas de service d’urgence : 

1) l’unité d’hébergement et de soins de longue durée;

2) l’unité de soins de courte durée gériatriques;

f) Lorsqu’exploitée par un établissement ou partie d’établissement dont la fonction principale est la gestion d’un
centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) : 

1) l’unité de toxicomanie incluant la clinique externe en toxicomanie;

g) Lorsqu’exploités par un établissement ou partie d’établissement dont la fonction principale est la réadaptation : 

1) les centres de réadaptation en déficience physique incluant la clinique externe en déficience physique;

2) les centres de réadaptation en déficience intellectuelle incluant la clinique externe en déficience intellec-
tuelle;

3) les centres de réadaptation en toxicomanie incluant la clinique externe en toxicomanie;

4) les centres de protection de la jeunesse incluant la clinique externe;
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h) Lorsqu’exploitée par un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) dont la fonction principale
est autre que celle de la gestion d’une unité de soins de courte durée et qui n’opère pas de service d’urgence :

1) l’unité de lits de réadaptation fonctionnelle et intensive ou de soins subaigus incluant la clinique externe en
réadaptation;

3.02 Sont également admissibles au mode mixte de rémunération : 

a) lorsqu’offert au sein d’une installation ayant pour mission un centre local de services communautaires :

AVIS : Rémunération mixte, utiliser le numéro d’établissement 9XXX2 ou 8XXX5.

1) les services de médecine de famille de prise en charge et de suivi de la clientèle;

AVIS : Rémunération à honoraires fixes, les codes d’activité sont :

- 002015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 002030 Services cliniques
- 002031 Étude de dossiers
- 002032 Rencontres multidisciplinaires
- 002037 Planification - Programmation - Évaluation
- 002043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 002055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 002063 Garde sur place
- 002079 Services anesthésiques / obstétricaux non assujettis à la coupure une fois le maximum du

plafond atteint (annexe IX, paragraphe 5.4, alinéa 2)
- 002098 Services de santé durant le délai de carence
- 002132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

2) le soutien à domicile;

3) le sans rendez-vous incluant celui de l’unité de médecine familiale;

4) les soins palliatifs;

5) les interruptions volontaires de grossesse (IVG);

6) le programme jeunesse;

7) le programme de santé mentale adulte;

8) le programme de santé mentale jeunesse;
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2.8 Activités réalisées pour le compte de la CSST reliées au programme spécifique à une entreprise (PSSE) faisant
partie des groupes prioritaires I, II et III, tels que reconnus par la CSST : l’acte médical relié au PSSE comprend
l’élaboration, la mise à jour du programme dont, principalement l’identification des risques, le diagnostic et les
recommandations concernant les correctifs à apporter par l’entreprise, la présentation du PSSE à l’entreprise et
le suivi du PSSE c’est-à-dire l’évaluation de la prise en charge du contrôle des risques par l’entreprise. 

42087 Activités reliées au PSSE, par période complète de 15 minutes................................................29,85 $

3. Les modalités de rémunération de la garde en disponibilité sont les suivantes :

3.1 Malgré les dispositions du paragraphe 2.08 de l’annexe XXIII, un supplément de garde en disponibilité est payé
au médecin qui est assigné de garde en santé environnementale ou en maladies infectieuses pour le compte
d’une direction régionale de santé publique. Pour être rémunérée, la garde en disponibilité doit être assurée tous
les jours de la semaine, entre 18 h et 8 h ainsi que les samedi, dimanche et jour férié entre 8 h et 18 h.

Le supplément de garde en disponibilité est de 171,50 $ par jour, entre 18 h et 8 h tous les jours de la semaine et
de 122,50 $ par jour, entre 8 h et 18 h, le samedi, le dimanche ou un jour férié. Le supplément de garde en dis-
ponibilité est rémunéré à l’acte et n’est pas divisible.

# AVIS : Pour les suppléments de garde en disponibilité, utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et
inscrire les données suivantes : 

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code de supplément de garde en disponibilité approprié dans la section Actes :

• le code 42071 pour le supplément de garde en santé environnementale effectuée entre 18 h et 8 h
tous les jours de la semaine;

• le code 42072 pour le supplément de garde en santé environnementale effectuée entre 8 h et 18 h,
le samedi, dimanche ou un jour férié;

• le code 42073 pour le supplément de garde en maladies infectieuses effectuée entre 18 h et 8 h
tous les jours de la semaine;

• le code 42074 pour le supplément de garde en maladies infectieuses effectuée entre 8 h et 18 h,
le samedi, dimanche ou un jour férié;

- le numéro de la plage horaire durant laquelle débute le service dans la case P.H.;
- le montant demandé dans la case HONORAIRES (soumis à la rémunération différente);
- le numéro de la direction régionale de santé publique concernée dans la section Établissement :

 

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

 Région Directions (CISSS ou CIUSSS) Numéro / Code
 d’établissement

Région 01 CISSS du Bas-Saint-Laurent 94400
Région 02 CIUSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean 94401
Région 03 CIUSSS de la Capitale-Nationale 94402
Région 04 CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec 94403
Région 05 CIUSSS de l’Estrie – Centre Hospitalier universitaire

de Sherbrooke
94404

Région 06 CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal 94405
Région 07 CISSS de l’Outaouais 94410
Région 08 CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 94411
Région 09 CISSS de la Côte-Nord 94412
Région 11 CISSS de la Gaspésie 94413
Région 12 CISSS de Chaudière-Appalaches 94414
Région 13 CISSS de Laval 94415
Région 14 CISSS de Lanaudière 94416
Région 15 CISSS des Laurentides 94417
Région 16 CISSS de la Montérégie-Centre 94418
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Un seul supplément de garde en disponibilité en santé environnementale est payable, par jour, par direction
régionale de santé publique en tenant compte, le cas échéant, de la garde rémunérée en vertu de l’Entente par-
ticulière relative à la santé publique ou de celle rémunérée dans le cadre des dispositions d’entente relatives aux
médecins spécialistes en santé communautaire. 

Un seul supplément de garde en disponibilité en maladies infectieuses est payable, par jour, par direction régio-
nale de santé publique en tenant compte, le cas échéant, de la garde rémunérée en vertu de l’Entente particu-
lière relative à la santé publique ou de celle rémunérée dans le cadre des dispositions d’entente relatives aux
médecins spécialistes en santé communautaire. 

Malgré les deux alinéas précédents, s’il y a situation de sinistre, de catastrophe ou d’épidémie réelle ou appré-
hendée déclarée comme telle par le Ministre, le directeur général de la santé publique ou un directeur régional
de santé publique, le comité paritaire sur recommandation peut octroyer plus d’une garde en disponibilité en
maladies infectieuses ou en santé environnementale laquelle peut être rémunérée pour une même période de
temps.

Un médecin ne peut réclamer plus d’un supplément par jour en santé environnementale ou en maladies infec-
tieuses.

3.2 Le médecin appelé à se déplacer ou à rendre sur place des services, pendant une période de garde en dispo-
nibilité, est rémunéré pour les services dispensés pendant cette période à 100 % du tarif des actes paraissant
ci-dessus.

Toutefois, lorsque les services rendus pendant la période de garde en disponibilité ne requièrent pas un dépla-
cement, le médecin est rémunéré pour les services dispensés à la condition que le temps consacré à
l’ensemble de son intervention soit d’une période complète minimale de trente minutes consécutives.

AVIS : Pour les services médicaux rendus durant la garde en disponibilité, utiliser la Demande de paiement –
Médecin (1200) et inscrire la lettre « E » dans la case C.S.

AVIS : Bien que les suppléments de garde en disponibilité doivent être facturés avec le numéro de facturation
d’une direction régionale de santé publique, les services rendus sur place pendant la période de garde en
disponibilité doivent être facturés avec le numéro de l’installation où le médecin détient une nomination en
santé publique.

3.3 Malgré les dispositions de l’article 2.09 de l’annexe XXIII, les modalités applicables en horaires défavorables
sont les suivantes :

3.3.1 Le médecin qui assure certaines gardes en disponibilité en santé environnementale ou en maladies infec-
tieuses peut bénéficier d'une majoration sur sa rémunération, selon le tarif de base, pour les services dis-
pensés pendant une garde en disponibilité durant certains horaires défavorables, et ce, que les services
alors dispensés pendant la période de garde en disponibilité requièrent ou non un déplacement du méde-
cin. Les majorations sont les suivantes : 

i) pour les services dispensés de 20 h à 8 h les lundi, mardi, mercredi et jeudi à l’exception d’un jour férié
et de 0 h à 8 h les vendredi, samedi, dimanche ou un jour férié, le médecin bénéficie d'une majoration de
13 %.

AVIS :  Inscrire dans la section Actes le modificateur 110 pour chacun des services facturés dans l’établisse-
ment désigné de 20 h à 8 h du lundi au jeudi, à l’exception d’un jour férié, ou le modificateur 113 pour
chacun des services facturés dans l’établissement désigné de 0 h à 8 h les vendredi, samedi,
dimanche ou un jour férié et inscrire les honoraires demandés en y incluant la majoration de 13 %.

ii) pour les services dispensés de 20 h à 24 h le vendredi, à l'exception d'un jour férié, le médecin bénéficie
d'une majoration de 23 %.

AVIS :  Inscrire dans la section Actes le modificateur 111 pour chacun des services facturés dans l’établisse-
ment désigné et inscrire les honoraires demandés en y incluant la majoration de 23 %.

iii) pour les services dispensés de 8 h à 24 h les samedi, dimanche et jour férié, le médecin bénéficie d'une
majoration de 23 %.

AVIS :  Inscrire dans la section Actes le modificateur 112 pour chacun des services facturés dans l’établisse-
ment désigné et inscrire les honoraires demandés en y incluant la majoration de 23 %.

Aux fins de la présente disposition, les congés fériés et la date où ils sont chômés sont les mêmes que ceux
déterminés pour le personnel professionnel de l'établissement, de l'INSPQ ou de la Direction générale de la
santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux au sein duquel exerce le médecin.
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4. Les dispositions spécifiques suivantes s’appliquent :

+ a) Le médecin doit détenir une nomination dans l’établissement auquel est rattachée la direction régionale de santé
publique. Dans le cas de l'INSPQ et de la Direction générale de la santé publique, la lettre d'engagement pas-
sée entre le médecin et le directeur de l'INSPQ ou le directeur général de la santé publique et relative aux activi-
tés prévues par la présente entente tient lieu de nomination. 

+ b) Le Ministère transmet à la Régie et à la Fédération la liste des établissements auxquels sont rattachées les
directions de santé publique. 

+ c) Malgré l’alinéa a) ci-dessus en ce qui a trait à l'obligation de détenir une nomination dans un établissement dési-
gné, une lettre d'engagement passée entre le directeur général de l’établissement auquel est rattachée la direc-
tion de la santé publique peut tenir lieu de nomination pour le médecin qui exerce dans le cadre d'une direction
régionale de santé publique pour moins de 300 heures par année. 

d) Aux fins de l'application de l'Entente et de la mise en œuvre des dispositions réglementaires régissant la rému-
nération différente (Décret 1781-93), la rémunération versée au médecin qui exerce pour la Direction générale
de la santé publique ou pour l'INSPQ est réputée avoir été versée pour un acte professionnel effectué pour le
compte d'un établissement exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. Cette rémunération
est sujette au taux s'appliquant à la région où sont situés les bureaux permanents de la Direction générale de la
santé publique ou de l'INSPQ, selon le cas. 

5. Pour le médecin qui, en santé publique ou en santé et sécurité du travail, détient une nomination du directeur
régional de santé publique, les activités médico-administratives décrites aux paragraphes 2.01 b) i) et 2.01 b) ii)
de l’annexe XXIII, sont rémunérées selon un supplément d’honoraires paraissant au tableau ci-dessus :

Activités médico-administratives (par. 2.01 b) i) de l’annexe XXIII)

Santé publique
42061 par période complète de 15 minutes .........................................................................................23,78 $
Santé et sécurité du travail
42062 par période complète de 15 minutes .........................................................................................23,78 $

Activités médico-administratives (par. 2.01 b) ii) de l’annexe XXIII)

Santé publique
42063 par période complète de 15 minutes .........................................................................................23,78 $
Santé et sécurité du travail
42064 par période complète de 15 minutes .........................................................................................23,78 $

Les activités médico-administratives ne sont pas sujettes aux pourcentages de majoration applicables en horaires
défavorables selon l’annexe XX.

Pour la rémunération des activités médico-administratives, les établissements visés en santé publique et en santé
et sécurité du travail sont ceux prévus à l’annexe III de l’annexe XXIII pour ces deux secteurs de pratique.

AVIS : Pour toutes les activités médico-administratives, utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et
inscrire les données suivantes :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte approprié dans la section Actes;
- la plage horaire correspondant à la période de participation à l’activité dans la case P.H.;
- le nombre de périodes complètes de 15 minutes dans la case UNITÉS;
- le montant demandé dans la case HONORAIRES (soumis à la rémunération différente);
- le numéro de l’établissement désigné dans la section Établissement.
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6. Pour le médecin qui détient une nomination de l’INSPQ ou de la Direction générale de la santé publique, seules
les activités médico-administratives de l’annexe XXIII décrites au paragraphe 2.01 b) iii) auxquelles il participe
sont rémunérées selon le supplément d’honoraires fixé pour la santé publique.

42075 Activités de programmes ou tout autre comité créé au sein de l’établissement, par période 
complète de 15 minutes ............................................................................................................. 23,78 $

AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte 42075 dans la section Actes;
- le nombre de périodes complètes de 15 minutes dans la case UNITÉS;
- la plage horaire correspondant à la période de participation à l’activité dans la case P.H.;
- le montant demandé dans la case HONORAIRES (soumis à la rémunération différente);
- le lieu de la facturation correspondant au numéro de l’INSPQ (94559) ou de la Direction générale de la

santé publique (DGSP) (94509) dans la section Établissement.

B – SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE EN CLSC ET UNITÉS DE MÉDECINE FAMILIALE
Services médicaux communs

• Tous les services médicaux apparaissant à l’onglet C « Actes diagnostiques et thérapeutiques » de l’annexe V
de l’entente générale;

• Tous les services médicaux apparaissant à l’onglet D « Anesthésie-réanimation » de l’annexe V de l’entente
générale; 

• Tous les services médicaux apparaissant à l’onglet F « Peau-Phanères - Tissu cellulaire sous-cutané » de
l’annexe V de l’entente générale;

• Tous les services médicaux apparaissant à l’onglet G « Appareil musculo-squelettique » de l’annexe V de
l’entente générale;

• Tous les services médicaux apparaissant à l’onglet H « Système respiratoire » de l’annexe V de l’entente
générale;

• Tous les services médicaux apparaissant à la section « Veines, varices et ulcères variqueux » à l’onglet J
« Système cardiaque » de l’annexe V de l’entente générale;

• Tous les services médicaux apparaissant à l’onglet L « Système digestif » de l’annexe V de l’entente générale;

• Tous les services médicaux apparaissant à la section « Canal déférent » à l’onglet N « Appareil génital mâle »
de l’annexe V de l’entente générale;

• Tous les services médicaux apparaissant à l’onglet P « Gynécologie » de l’annexe V de l’entente générale;

• Tous les services médicaux apparaissant à l’onglet Q « Obstétrique » de l’annexe V de l’entente générale;

• Le service médical portant le code 06310 à l’onglet R « Appareil glandulaire » de l’annexe V de l’entente
générale;

• Tous les services médicaux apparaissant à l’onglet T « Appareil visuel » de l’annexe V de l’entente générale;

• Tous les services médicaux apparaissant à l’onglet U « Appareil auditif » de l’annexe V de l’entente générale;

SECTION B – 1
SERVICES DE MÉDECINE DE FAMILLE, DE PRISE EN CHARGE ET DE SUIVI DE LA CLIENTÈLE, SERVICES
DISPENSÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME JEUNESSE AINSI QUE LES SERVICES D’INTERRUPTION
VOLONTAIRE DE GROSSESSE AU SEIN D’UNE INSTALLATION AYANT POUR MISSION UN CENTRE LOCAL DE
SERVICES COMMUNAUTAIRES (CLSC)

SERVICES SPÉCIFIQUES 

Voir la section B – 1 à la page suivante
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37 AMP / la prise en compte de certaines activités exercées par un médecin 
(abrogée par amend. 85)

39 Garde au CLSC l'Estran (remplacée par la Lettre d'entente n° 87)

41 Application de l'article 20.00A de l'Entente (remplacée par la Lettre d’entente n° 43)

46 Dispositions de l'annexe IX de l'Entente (terminée le 30 novembre 1995)

51 Dr Danielle Mercier / Hôpital de l'Ungava (abrogée par Amend. 59)

58 Dépannage dans les établissements de la région Nord-du-Québec
(remplacée par la Lettre d’entente n° 105)
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70 Règles d'émancipation relatives à l'application de l'entente relative aux AMP
(abrogée par amend. 85)

77 Modalités de rémunération majorée (Samedi, dimanche et jours fériés) (abrogée par amend. 113)

78 Mesure d'exemption partielle du plafond semestriel (terminée le 28 févr. 99, amend. 67)

80 Mesure d'exemption partielle du plafond semestriel (terminée le 28 févr. 99, amend. 67)

82 Plafonds trimestriel / semestriel, serv.d'urgence (CHSGS / garde intégré) (terminée le 30 nov. 98)

84 Plafonds trimestriel et semestriel / CH de l'Hôtel-Dieu de Sorel (terminée,1999, amend. 67)

86 Plafonds trimestriel et semestriel - Hôpital Santa Cabrini et CH de Trois-Rivières
(terminée le 28 févr. 99, amend. 67)

88 Cliniques privées de l’Agence des Laurentides (terminée le 28 févr. 99)

89 Plafonds trimestriel et semestriel, service d'urgence du CH, CHSLD, CLSC, Cléophas-Claveau 
(Hôpital de la Baie des Ha! Ha!) (terminée le 28 févr. 99)

90 Plafonds trimestriel et semestriel, service d'urgence et patients admis en courte durée (CHSGS et 
réseau de garde intégré) (terminée le 28 févr. 99)

94 Retour en pratique du médecin adhérent au prog. fin de carrière / départ assisté (remplacée par la 
Lettre d’entente no 154)

100 Services / système d’évacuation aéromédicale (ÉVAQ) (remplacée par la Lettre d’entente no 110)

# 108 Temps de déplacement / établissement désigné par les effectifs médicaux / région socio-sanitaire 
de Chaudière-Appalaches (abrogée par amend. 145 et remplacée par la Lettre d’entente no 285)

110 Services dispensés dans le cadre du système d’évacuation aéromédicale (ÉVAQ) (remplacée par 
la Lettre d’entente no 188)

111 Rémunération majorée / services dispensés de 0 h à 8 h, du lundi au vendredi, excepté jours fériés 
dans certains services d’urgence (abrogée par amend. 113)

118 Phase transitoire / groupe de médecine de famille (GMF) (remplacée par la Lettre d’entente no 167,
le 1er juin 2003)

119 Prise en charge du service d’urgence du CH Beauce- Etchemin (remplacée par la Lettre d’entente 
no 145, le 1er mai 2003)

# 125 Temps de déplacement / établissement désigné par les effectifs médicaux de la région socio- 
sanitaire de Québec (abrogée par amend. 145 et remplacée par la Lettre d’entente no 285)

# 126 Temps de déplacement / établissement désigné par les effectifs médicaux de la région socio- 
sanitaire du Saguenay - Lac Saint-Jean (abrogée par amend. 145 et remplacée par la Lettre 
d’entente no 285)

# 127 Temps de déplacement / établissement désigné par les effectifs médicaux de la région socio- 
sanitaire de La Mauricie et Centre du Québec (abrogée par amend. 145 et remplacée par la 
Lettre d’entente no 285)

133 Rémunération / service d’urgence durant certaines périodes de l’année
(du 15-06-2003 au 06-09-2003) (terminée le 7 septembre 2003).

NO LISTE DES LETTRES D’ENTENTE ABROGÉES, REMPLACÉES ou TERMINÉES
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# 143 Temps de déplacement / établissement désigné par les effectifs médicaux de l’ensemble de la 
région socio-sanitaire de l’Estrie (abrogée par amend. 145 et remplacée par la Lettre d’entente 
no 285)

145 Prise en charge du service d’urgence du Centre hospitalier Beauce-Etchemin (terminée le 
31 janvier 2005, amendement 86. Toutefois, le CH Beauce Etchemin a été désigné à la Lettre 
d’entente no 132 à compter du 1er février 2005)

# 147 Temps de déplacement / Région sociosanitaire de Lanaudière (abrogée par amend. 145 et rem-
placée par la Lettre d’entente no 285)

# 148 Temps de déplacement / Région sociosanitaire de la Gaspésie (abrogée par amend. 145 et rem-
placée par la Lettre d’entente no 285)

# 149 Temps de déplacement / Région sociosanitaire du Bas-Saint-Laurent (abrogée par amend. 145 et 
remplacée par la Lettre d’entente no 285)

155 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année
(du 22-12-2003 au 04-01-2004 et du 01-03-2004 au 07-03-2004) (terminée le 9 mars 2004)

156 Forfaits d’accessibilité / Installation de nouveaux médecins dans certaines localités de municipalités 
régionales de comté (remplacée par la Lettre d’entente no 170, le 1er septembre 2004, amende-
ment 88)

157 Garde en disponibilité / Médecine hyperbare de l’Hôtel-Dieu de Lévis (remplacée par la Lettre 
d’entente no  206)

# 160 Temps de déplacement / Région socio-sanitaire des Laurentides (abrogée par amend. 145 et 
remplacée par la Lettre d’entente no 285)

161 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année
(du 19-06-2004 au 10-09-2004) (terminée le 11 septembre 2004)

# 165 Temps de déplacement / Région socio-sanitaire de la Montérégie (abrogée par amend. 145 et 
remplacée par la Lettre d’entente no 285)

169 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année
(du 22-12-2004 au 04-01-2005) et (du 28-02-2005 au 06-03-2005) (terminée le 7 mars 2005)

# 171 Temps de déplacement / Région sociosanitaire de l’Abitibi-Témiscamingue (abrogée par
amend. 145 et remplacée par la Lettre d’entente no 285)

# 172 Temps de déplacement / Région sociosanitaire de l’Outaouais (abrogée par amend. 145 et rem-
placée par la Lettre d’entente no 285)

173 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année
(du 20-06-2005 au 09-09-2005) (terminée le 10 septembre 2005)

177 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année
(du 22-12-2005 au 04-01-2006) et (du 25-02-2006 au 12-03-2006) (terminée le 13 mars 2006)

178 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année
(du 19-06-2005 au 08-09-2006) (terminée le 9 septembre 2006)

179 Rémunération / Certaines unités de soins intensifs ou coronariens (remplacée par la Lettre 
d’entente no 185, le 1er juillet 2006)

NO LISTE DES LETTRES D’ENTENTE ABROGÉES, REMPLACÉES ou TERMINÉES
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181 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année
(du 22-12-2006 au 04-01-2007) et (du 24-02-2007 au 11-03-2007) (terminée le 12 mars 2007)

182 Suivi des travailleurs victimes de lésion professionnelle (abrogée par Amendement no 111)

187 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année
(du 23-06-2007 au 07-09-2007) (terminée le 8 septembre 2007)

190 Prise en charge des services d’urgence de l’Hôpital de St-Eustache du Centre de santé et de ser-
vices sociaux de Lac-des-Deux-Montagnes (terminée le 30 juin 2009)

193 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année
(du 22-12-2007 au 04-01-2008) et (du 25-02-2008 au 09-03-2008) (terminée le 10 mars 2008)

194 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année
 (du 21-06-2008 au 05-09-2008) (terminée le 06 septembre 2008)

195 Suivi de l’article 5 de l’Entente intervenue entre les parties dans le cadre de l’application de la Lettre 
d’entente no 138 (remplacée par la Lettre d’entente no 245)

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)

202 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année
(du 22-12-2008 au 04-01-2009) et (du 23-02-2009 au 08-03-2009) (terminée le 09 mars 2009)

207 Rémunération du médecin enseignant pour la période du 01-07-2008 au 30-06-2009 (terminée le 
30 juin 2009)

212 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année
(du 22-06-2009 au 06-09-2009) (terminée le 6 septembre 2009)

214 Prise en charge de l’unité de soins généraux par les médecins omnipraticiens de l’Hôpital de St-
Eustache du CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes (terminée le 30 juin 2010)

215 Prise en charge de l’unité de soins généraux par les médecins omnipraticiens du Centre hospitalier 
Honoré-Mercier du Réseau santé Richelieu-Yamaska (terminée le 14 juillet 2010)

218 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année
(du 16-11-2009 au 17-01-2010) et (du 22-02-2010 au 07-03-2010) (terminée le 7 mars 2010)

219 Rémunération en période de pandémie de grippe A (H1N1) (terminée à la date de fin du fonction-
nement des cliniques de grippe et des SNT dans l’ensemble du Québec) 

220 Rémunération de l’évaluation de l’état mental d’un accusé suite à une ordonnance d’un tribunal 
(abrogée par l’Amendement no 115 en date du 1er décembre 2010 et est remplacée par la  LE 
no 223)

222 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année
(du 21-06-2010 au 05-09-2010) (terminée le 5 septembre 2010)

233 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année
(du 22-12-2010 au 04-01-2011) et (du 28-02-2011 au 13-03-2011) (terminée le 13 mars 2011)

234 Rémunération / service d’urgence par un groupe de médecins auprès du CSSS d’Argenteuil
(terminée le 30 novembre 2013)

236 Rémunération applicables en période de grippe saisonnière (terminée le 31 janvier 2011)

NO LISTE DES LETTRES D’ENTENTE ABROGÉES, REMPLACÉES ou TERMINÉES
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238 Rémunération / Service d’urgence durant certaines périodes de l’année
(du 20-06-2011 au 04-09-2011) (terminée le 4 septembre 2011)

245 Prise en charge et le suivi de tout patient sans médecin de famille sur référence ou non du guichet 
d’accès du CSSS (abrogée par l’Amendement no 140 à compter du 31 octobre 2015).

246 Le suivi et le financement de la mesure relative à la prise en charge du patient sans médecin de 
famille sur référence ou non du guichet d’accès du CSSS (abrogée par l’Amendement no 140 à
compter du 31 octobre 2015).

247 Rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’un service d’urgence durant certaines périodes 
de l’année (du 22-12-2011 au 04-01-2012) et (27-02-2012 au 11-03-2012) 
(terminée le 11 mars 2012)

252 Prise en charge de l’unité de soins généraux pour les lits sous la responsabilité des médecins omni-
praticiens par les médecins du Centre de santé et services sociaux d’Argenteuil 
(terminée le 30 septembre 2013)

253 Rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’un service d’urgence durant certaines périodes 
de l’année (du 18-06-2012 au 02-09-2012) (terminée le 2 septembre 2012)

258 Rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’un service d’urgence durant certaines périodes 
de l’année (du 21-12-2012 au 03-01-2013) et (du 25-02-2013 au 17-03-2013) 
(terminée le 17 mars 2013)

266 Rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’un service d’urgence durant certaines périodes 
de l’année (terminée le 6 septembre 2013)

268 Rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’un service d’urgence durant certaines périodes 
de l’année (du 21-12-2013 au 03-01-2014) et (du 24-02-2014 au 09-03-2014)
(terminée le 9 mars 2014)

270 Rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’un service d’urgence durant certaines périodes 
de l’année (du 30-06-2014 au 07-09-2014) (terminée le 7 septembre 2014)

271 Modalités de rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’un service d’urgence durant cer-
taines périodes de l’année (du 22-12-2014 au 04-01-2015) et (du 02-03-2015 au 15-03-2015)
(terminée le 15 mars 2015)

272 Modalités de rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’un service d’urgence durant cer-
taines périodes de l’année (du 29-06-2015 au 07-09-2015) (terminée le 7 septembre 2015)

# 287 Modalités de rémunération afin d’assurer l’accessibilité auprès d’un service d’urgence durant 
certaines périodes de l’année (du 23-12-2015 au 03-01-2016) et (du 29-02-2016 au 13-03-2016)
(terminée le 13 mars 2016)

NO LISTE DES LETTRES D’ENTENTE ABROGÉES, REMPLACÉES ou TERMINÉES
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LE - No 108

LETTRE D’ENTENTE NO 108

Concernant des modalités spécifiques de compensation du temps de déplacement dans le cadre de
la desserte d’un établissement désigné par les effectifs médicaux de l’ensemble de la région socio-
sanitaire de Chaudière-Appalaches.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT

1. Objet
La présente lettre d’entente a pour objet de compenser le temps de déplacement d’un médecin qui accepte de dis-
penser des services sur une base temporaire dans un établissement en pénurie d’effectifs désigné par les parties. 

2. Champ d’application
Les dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des dispositions de la présente lettre d’entente. 

3. Activités professionnelles
Les activités professionnelles visées couvrent les services assurés suivants :

a) Les services professionnels dispensés auprès des patients d’un centre hospitalier (CH), d’un centre d’héberge-
ment et de soins de longue durée (CHSLD) et dans le service d’urgence de première ligne d’un CLSC d’un point
du réseau de garde intégré;

b) Les services professionnels dispensés dans le cadre d’un programme de maintien à domicile d’un CLSC et,
exceptionnellement, des services médicaux courants dispensés auprès de la clientèle du CLSC;

c) Les services professionnels dispensés auprès de patients admis dans un centre de réadaptation (CR) pour une
clientèle ayant une déficience physique.

4. Établissement visé
L’agence par la voie de son département régional de médecine générale recommande au comité paritaire l’établisse-
ment devant être l’objet de la desserte par des effectifs de la région sociosanitaire, le nombre de semaines visées par
cette recommandation ainsi que la nature des services concernés par la recommandation.

Le comité paritaire analyse cette recommandation en tenant compte de la pénurie d’effectifs médicaux dans le terri-
toire en cause. Si le comité agrée cette recommandation, il transmet les informations requises à la Régie.

AVIS : L’établissement doit faire parvenir à la Régie un avis de service (formulaire 3547) pour chaque médecin
concerné. Inscrire la période couverte par l’avis de service. Sous la section Situation d’entente, cocher la case
LETTRE D’ENTENTE et inscrire : Lettre d’entente no 108.

Sur demande de l’agence, le comité paritaire peut mettre fin en tout temps à cette désignation.

5. Banque d’heures
Le comité paritaire évalue pour chaque établissement désigné aux fins des dispositions de la présente lettre d’entente
le nombre d’heures requis pour le déplacement des effectifs médicaux en considérant, notamment, l’ampleur de la
pénurie d’effectifs médicaux et les caractéristiques géographiques du territoire à desservir relativement à l’ensemble
de la région sociosanitaire.

La banque d’heures est allouée pour toute la période visée par la recommandation.

Le comité paritaire en informe l’agence ainsi que la Régie de l’assurance maladie du Québec.
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 6. Conditions d’admissibilité du médecin

Le médecin peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente s’il y est autorisé par le chef du départe-
ment régional de médecine générale et s’il répond à une des situations suivantes :

a) son lieu de pratique principale se situe dans la région sociosanitaire de Chaudière-Appalaches et son lieu de rési-
dence est situé à plus de 40 km de l’établissement désigné. La pratique principale est définie aux fins des pré-
sentes comme étant le lieu où il réalise plus de 75 % de la totalité de sa pratique.

b) Dans le cas d’un médecin à la retraite qui accepte de revenir en pratique active, son lieu de résidence est situé à
plus de 40 km de l’établissement désigné. Si ce médecin s’est prévalu du programme de départ assisté ou d’allo-
cation de fin de carrière, il doit être habilité à revenir à la pratique active en vertu de la Lettre d’entente no 94.

Dans tous les cas, le médecin ne doit pas diminuer sa prestation de services dans le centre exploité par l’établisse-
ment où il exerce habituellement ni pratiquer dans un centre exploité par un établissement qui a recours au méca-
nisme du dépannage au cours de la période concernée.

7. Modalités de rémunération
La compensation du temps de déplacement du domicile ou du lieu de pratique principal, selon le cas, à l’établisse-
ment désigné se fait sur la base du tarif horaire selon les dispositions de l’annexe XIV de l’entente générale. Le rem-
boursement des frais de déplacement et de séjour, s’il y a lieu, est à la charge de l’établissement ou de l’agence.

La compensation versée en vertu des présentes n’est pas considérée aux fins d’application des annexes IX et XIV de
l’entente générale.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215), en inscrivant les infor-
mations suivantes dans leur partie respective :
- sous quantième : la journée du déplacement;
- sous mode de rémunération : le mode TH;
- sous plage horaire : la ou les plages horaires concernées;
- sous code d’activité : le code 002092 (temps de déplacement);
- sous secteur disp. : ne rien inscrire;
- sous heures travaillées : le nombre d'heures de déplacement;
- sous total des heures travaillées : le total des heures de déplacement.
La demande de paiement doit être contresignée par le chef du DRMG ou son représentant.

8. Répartition et procédures
Le chef du département régional de médecine générale est responsable de la répartition des heures allouées dans le
cadre de la présente lettre d’entente aux médecins autorisés à s’en prévaloir. Il doit contresigner les demandes de
paiement.

9. Mise en vigueur et durée
La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er juillet 2001 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

# AVIS : Cette lettre d’entente est abrogée en date du 31 décembre 2015 par l’Amendement no 145. Elle est remplacée
par la Lettre d’entente no 285.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 29e jour de janvier 2002. 

RÉMY TRUDEL RENALD DUTIL, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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LE - No 124

LETTRE D’ENTENTE NO 124

Concernant l’apport des médecins résidents avec permis de pratique aux services d’urgence du
Centre hospitalier du Centre-de-la-Mauricie et du Centre hospitalier Jonquière. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Conditions d’admissibilité
1.01 Un médecin résident peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente s’il détient un permis de
pratique du Collège des médecins du Québec;

1.02 Seuls les services dispensés auprès du service d’urgence du Centre hospitalier du Centre-de-la-Mauricie ou du
Centre hospitalier Jonquière sont visés aux fins des présentes; 

1.03 La liste des médecins admissibles aux dispositions de la présente lettre d’entente apparaît en annexe.

AVIS : Les médecins visés par la présente lettre d’entente ne peuvent se prévaloir des modalités de rémunération pré-
vues aux Lettres d’entente nos 120 ou 129.

2.00 Modalités de rémunération 
2.01 Le médecin visé aux présentes est dépêché auprès des établissements concernés par la présente lettre
d’entente dans le cadre de l’article 30.00 relatif au mécanisme de dépannage de l’entente générale;

2.02 Les dispositions s’appliquant au médecin désigné dans le cadre de l’article 30.00 de l’entente générale
s’appliquent sous réserve des dispositions apparaissant au paragraphe suivant;

2.03 Malgré les dispositions du paragraphe 1.01 de l’annexe XVIII et pour la durée de la présente lettre d’entente, le
médecin visé aux présentes peut opter, pour les services dispensés au service d’urgence, pour le mode, ou l’un des
modes de rémunération en vigueur dans le service d’urgence de l’établissement ou pour le mode du tarif horaire.

AVIS : - Pour les modalités de facturation, voir les AVIS à l’article 30.00 et à l’annexe XVIII, sous l’onglet ENTENTE.
- Pour le remboursement des frais de déplacement, voir la partie 4.6.5 sous l’onglet Rédaction de la demande de

paiement du Manuel des médecins omnipraticiens.

3.00 Dispositions particulières
3.01 Pour la durée de la présente lettre d’entente, la cotisation versée par le médecin au Collège des médecins du
Québec lui est remboursée, sur pièce justificative, par la RAMQ;

3.02 Malgré les dispositions de l’entente particulière relative à l’assurance responsabilité professionnelle et pour la
durée de la présente lettre d’entente, le Ministère s’engage à assumer la totalité de la prime d’assurance responsabi-
lité professionnelle payée par le médecin. La RAMQ rembourse au médecin, sur pièce justificative, ladite prime.

4.00 Mise en vigueur
4.01 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 19 juillet 2002 et se termine le 19 octobre 2002.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 13e jour de juin 2003. 

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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LE - No 125

LETTRE D’ENTENTE NO 125

Concernant des modalités spécifiques de compensation du temps de déplacement dans le cadre de
la desserte d’un établissement désigné par les effectifs médicaux de l’ensemble de la région socio-
sanitaire de Québec.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Objet
La présente lettre d’entente a pour objet de compenser le temps de déplacement d’un médecin qui accepte de dis-
penser des services sur une base temporaire dans un établissement en pénurie d’effectifs désigné par les parties. 

2. Champ d’application
Les dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des dispositions de la présente lettre d’entente.

3. Activités professionnelles
Les activités professionnelles visées couvrent les services assurés suivants :

a) Les services professionnels dispensés auprès des patients d’un centre hospitalier (CH), d’un centre d’héberge-
ment et de soins de longue durée (CHSLD) et dans le service d’urgence de première ligne d’un CLSC d’un point
du réseau de garde intégré;

b) Les services professionnels dispensés dans le cadre d’un programme de maintien à domicile d’un CLSC et,
exceptionnellement, des services médicaux courants dispensés auprès de la clientèle du CLSC ou d’une clinique
médicale;

c) Les services professionnels dispensés auprès de patients admis dans un centre de réadaptation (CR) pour une
clientèle ayant une déficience physique.

4. Établissement visé
L’agence par la voie de son département régional de médecine générale (DRMG) recommande au comité paritaire
l’établissement devant être l’objet de la desserte par des effectifs de la région sociosanitaire, le nombre de semaines
visées par cette recommandation ainsi que la nature des services concernés par la recommandation. 

Le comité paritaire analyse cette recommandation en tenant compte de la pénurie d’effectifs médicaux dans le terri-
toire en cause. Si le comité agrée cette recommandation, il transmet les informations requises à la Régie.

AVIS : L’établissement doit faire parvenir à la Régie un avis de service (formulaire 3547) pour chaque médecin
concerné en y inscrivant la période couverte par cet avis de service. Sous la section Situation d’entente, cochez
la case LETTRE D’ENTENTE et inscrire Lettre d’entente no 125.

Sur demande de l’agence, le comité paritaire peut mettre fin en tout temps à cette désignation.

5. Banque d’heures
Le comité paritaire évalue pour chaque établissement désigné aux fins des dispositions de la présente lettre d’entente
le nombre d’heures requis pour le déplacement des effectifs médicaux en considérant, notamment, l’ampleur de la
pénurie d’effectifs médicaux et les caractéristiques géographiques du territoire à desservir relativement à l’ensemble
de la région sociosanitaire. 

La banque d’heures est allouée pour toute la période visée par la recommandation.

Le comité paritaire en informe l’agence ainsi que la Régie de l’assurance maladie du Québec.
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6. Conditions d’admissibilité du médecin
Le médecin peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente s’il y est autorisé par le chef du départe-
ment régional de médecine générale et s’il répond à une des situations suivantes :

a) son lieu de pratique principal se situe dans la région sociosanitaire de Québec et son lieu de résidence est situé à
plus de quarante (40) kilomètres de l’établissement désigné. La pratique principale est définie aux fins des pré-
sentes comme étant le lieu où il réalise plus de 75 % de la totalité de sa pratique;

b) Dans le cas d’un médecin à la retraite qui accepte de revenir en pratique active, son lieu de résidence est situé à
plus de quarante (40) kilomètres de l’établissement désigné. Si ce médecin s’est prévalu du programme de
départ assisté ou d’allocation de fin de carrière, il doit être habilité à revenir à la pratique active en vertu de la
Lettre d’entente no 94.

Dans tous les cas, le médecin ne doit pas diminuer sa prestation de services dans le centre exploité par l’établisse-
ment où il exerce habituellement ni pratiquer dans un centre exploité par un établissement qui a recours au méca-
nisme du dépannage au cours de la période concernée.

7. Modalités de rémunération
La compensation du temps de déplacement du domicile ou du lieu de pratique principal, selon le cas, à l’établisse-
ment désigné se fait sur la base du tarif horaire selon les dispositions de l’annexe XIV de l’entente générale. Le rem-
boursement des frais de déplacement et de séjour, s’il y a lieu, est à la charge de l’établissement ou de l’agence.

La compensation versée en vertu des présentes n’est pas considérée aux fins d’application des annexes IX et XIV de
l’entente générale.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215), en inscrivant les infor-
mations suivantes dans leur partie respective :
- sous quantième : la journée du déplacement;
- sous mode de rémunération : le mode TH;
- sous plage horaire : la ou les plages horaires concernées;
- sous code d’activité : le code 002092 (temps de déplacement);
- sous secteur disp. : ne rien inscrire;
- sous heures travaillées : le nombre d’heures de déplacement;
- sous total des heures travaillées : le total des heures de déplacement.
La demande de paiement doit être contresignée par le chef du DRMG ou son représentant.

8. Répartition et procédures
Le chef du département régional de médecine générale est responsable de la répartition des heures allouées dans le
cadre de la présente lettre d’entente aux médecins autorisés à s’en prévaloir. Il doit contresigner les demandes de
paiement.

9. Mise en vigueur et durée
La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er juillet 2002 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

# AVIS : Cette lettre d’entente est abrogée en date du 31 décembre 2015 par l’Amendement no 145. Elle est remplacée
par la Lettre d’entente no 285.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 13e jour de juin 2003.  

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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LE - No 126

LETTRE D’ENTENTE NO 126

Concernant des modalités spécifiques de compensation du temps de déplacement dans le cadre de
la desserte d’un établissement désigné par les effectifs médicaux de l’ensemble de la région socio-
sanitaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Objet
La présente lettre d’entente a pour objet de compenser le temps de déplacement d’un médecin qui accepte de dis-
penser des services sur une base temporaire dans un établissement en pénurie d’effectifs désigné par les parties.

2. Champ d’application
Les dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des dispositions de la présente lettre d’entente.

3. Activités professionnelles
Les activités professionnelles visées couvrent les services assurés suivants :

a) Les services professionnels dispensés auprès des patients d’un centre hospitalier (CH), d’un centre d’héberge-
ment et de soins de longue durée (CHSLD) et dans le service d’urgence de première ligne d’un CLSC d’un point
du réseau de garde intégré;

b) Les services professionnels dispensés dans le cadre d’un programme de maintien à domicile d’un CLSC et,
exceptionnellement, des services médicaux courants dispensés auprès de la clientèle du CLSC ou d’une clinique
médicale;

c) Les services professionnels dispensés auprès de patients admis dans un centre de réadaptation (CR) pour une
clientèle ayant une déficience physique.

4. Établissement visé
L’agence par la voie de son département régional de médecine générale (DRMG) recommande au comité paritaire
l’établissement devant être l’objet de la desserte par des effectifs de la région sociosanitaire, le nombre de semaines
visées par cette recommandation ainsi que la nature des services concernés par la recommandation. 

Le comité paritaire analyse cette recommandation en tenant compte de la pénurie d’effectifs médicaux dans le terri-
toire en cause. Si le comité agrée cette recommandation, il transmet les informations requises à la Régie.

AVIS : L’établissement doit faire parvenir à la Régie un avis de service (formulaire 3547) pour chaque médecin
concerné en y inscrivant la période couverte par cet avis de service. Sous la section Situation d’entente, cochez
la case LETTRE D’ENTENTE et inscrire Lettre d’entente no 126.

Sur demande de l’agence, le comité paritaire peut mettre fin en tout temps à cette désignation.

5. Banque d’heures
Le comité paritaire évalue pour chaque établissement désigné aux fins des dispositions de la présente lettre d’entente
le nombre d’heures requis pour le déplacement des effectifs médicaux en considérant, notamment, l’ampleur de la
pénurie d’effectifs médicaux et les caractéristiques géographiques du territoire à desservir relativement à l’ensemble
de la région sociosanitaire. 

La banque d’heures est allouée pour toute la période visée par la recommandation.

Le comité paritaire en informe l’agence ainsi que la Régie de l’assurance maladie du Québec.
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6. Conditions d’admissibilité du médecin
Le médecin peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente s’il y est autorisé par le chef du départe-
ment régional de médecine générale et s’il répond à une des situations suivantes :

a) son lieu de pratique principal se situe dans la région sociosanitaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et son lieu de
résidence est situé à plus de quarante (40) kilomètres de l’établissement désigné. La pratique principale est défi-
nie aux fins des présentes comme étant le lieu où il réalise plus de 75 % de la totalité de sa pratique;

b) Dans le cas d’un médecin à la retraite qui accepte de revenir en pratique active, son lieu de résidence est situé à
plus de quarante (40) kilomètres de l’établissement désigné. Si ce médecin s’est prévalu du programme de
départ assisté ou d’allocation de fin de carrière, il doit être habilité à revenir à la pratique active en vertu de la
Lettre d’entente no 94.

Dans tous les cas, le médecin ne doit pas diminuer sa prestation de services dans le centre exploité par l’établisse-
ment où il exerce habituellement ni pratiquer dans un centre exploité par un établissement qui a recours au méca-
nisme du dépannage au cours de la période concernée.

7. Modalités de rémunération
La compensation du temps de déplacement du domicile ou du lieu de pratique principal, selon le cas, à l’établisse-
ment désigné se fait sur la base du tarif horaire selon les dispositions de l’annexe XIV de l’entente générale. Le rem-
boursement des frais de déplacement et de séjour, s’il y a lieu, est à la charge de l’établissement ou de l’agence.

La compensation versée en vertu des présentes n’est pas considérée aux fins d’application des annexes IX et XIV de
l’entente générale.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215), en inscrivant les infor-
mations suivantes dans leur partie respective :
- sous quantième : la journée du déplacement;
- sous mode de rémunération : le mode TH;
- sous plage horaire : la ou les plages horaires concernées;
- sous code d’activité : le code 002092 (temps de déplacement);
- sous secteur disp. : ne rien inscrire;
- sous heures travaillées : le nombre d’heures de déplacement;
- sous total des heures travaillées : le total des heures de déplacement.
La demande de paiement doit être contresignée par le chef du DRMG ou son représentant.

8. Répartition et procédures
Le chef du département régional de médecine générale est responsable de la répartition des heures allouées dans le
cadre de la présente lettre d’entente aux médecins autorisés à s’en prévaloir. Il doit contresigner les demandes de
paiement.

9. Mise en vigueur et durée
La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er juillet 2002 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

# AVIS : Cette lettre d’entente est abrogée en date du 31 décembre 2015 par l’Amendement no 145. Elle est remplacée
par la Lettre d’entente no 285.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 13e jour de juin 2003. 

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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LE - No 127

LETTRE D’ENTENTE NO 127

Concernant des modalités spécifiques de compensation du temps de déplacement dans le cadre de
la desserte d’un établissement désigné par les effectifs médicaux de l’ensemble de la région socio-
sanitaire de la Mauricie et Centre-du-Québec.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Objet
La présente lettre d’entente a pour objet de compenser le temps de déplacement d’un médecin qui accepte de dis-
penser des services sur une base temporaire dans un établissement en pénurie d’effectifs désigné par les parties. 

2. Champ d’application
Les dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des dispositions de la présente lettre d’entente.

3. Activités professionnelles
Les activités professionnelles visées couvrent les services assurés suivants :

a) Les services professionnels dispensés auprès des patients d’un centre hospitalier (CH), d’un centre d’héberge-
ment et de soins de longue durée (CHSLD) et dans le service d’urgence de première ligne d’un CLSC d’un point
du réseau de garde intégré;

b) Les services professionnels dispensés dans le cadre d’un programme de maintien à domicile d’un CLSC et,
exceptionnellement, des services médicaux courants dispensés auprès de la clientèle du CLSC ou d’une clinique
médicale;

c) Les services professionnels dispensés auprès de patients admis dans un centre de réadaptation (CR) pour une
clientèle ayant une déficience physique.

4. Établissement visé
L’agence par la voie de son département régional de médecine générale (DRMG) recommande au comité paritaire
l’établissement devant être l’objet de la desserte par des effectifs de la région sociosanitaire, le nombre de semaines
visées par cette recommandation ainsi que la nature des services concernés par la recommandation. 

Le comité paritaire analyse cette recommandation en tenant compte de la pénurie d’effectifs médicaux dans le terri-
toire en cause. Si le comité agrée cette recommandation, il transmet les informations requises à la Régie.

AVIS : L’établissement doit faire parvenir à la Régie un avis de service (formulaire 3547) pour chaque médecin
concerné en y inscrivant la période couverte par cet avis de service. Sous la section Situation d’entente, cochez
la case LETTRE D’ENTENTE et inscrire Lettre d’entente no 127.

Sur demande de l’agence, le comité paritaire peut mettre fin en tout temps à cette désignation.

5. Banque d’heures
Le comité paritaire évalue pour chaque établissement désigné aux fins des dispositions de la présente lettre d’entente
le nombre d’heures requis pour le déplacement des effectifs médicaux en considérant, notamment, l’ampleur de la
pénurie d’effectifs médicaux et les caractéristiques géographiques du territoire à desservir relativement à l’ensemble
de la région sociosanitaire. 

La banque d’heures est allouée pour toute la période visée par la recommandation.

Le comité paritaire en informe l’agence ainsi que la Régie de l’assurance maladie du Québec.
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6. Conditions d’admissibilité du médecin
Le médecin peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente s’il y est autorisé par le chef du départe-
ment régional de médecine générale et s’il répond à une des situations suivantes :

a) son lieu de pratique principal se situe dans la région sociosanitaire de Mauricie et Centre-du-Québec et son lieu
de résidence est situé à plus de quarante (40) kilomètres de l’établissement désigné. La pratique principale est
définie aux fins des présentes comme étant le lieu où il réalise plus de 75 % de la totalité de sa pratique;

b) Dans le cas d’un médecin à la retraite qui accepte de revenir en pratique active, son lieu de résidence est situé à
plus de quarante (40) kilomètres de l’établissement désigné. Si ce médecin s’est prévalu du programme de
départ assisté ou d’allocation de fin de carrière, il doit être habilité à revenir à la pratique active en vertu de la
Lettre d’entente no 94.

Dans tous les cas, le médecin ne doit pas diminuer sa prestation de services dans le centre exploité par l’établisse-
ment où il exerce habituellement ni pratiquer dans un centre exploité par un établissement qui a recours au méca-
nisme du dépannage au cours de la période concernée.

7. Modalités de rémunération
La compensation du temps de déplacement du domicile ou du lieu de pratique principal, selon le cas, à l’établisse-
ment désigné se fait sur la base du tarif horaire selon les dispositions de l’annexe XIV de l’entente générale. Le rem-
boursement des frais de déplacement et de séjour, s’il y a lieu, est à la charge de l’établissement ou de l’agence.

La compensation versée en vertu des présentes n’est pas considérée aux fins d’application des annexes IX et XIV de
l’entente générale.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215), en inscrivant les infor-
mations suivantes dans leur partie respective :
- sous quantième : la journée du déplacement;
- sous mode de rémunération : le mode TH;
- sous plage horaire : la ou les plages horaires concernées;
- sous code d’activité : le code 002092 (temps de déplacement);
- sous secteur disp. : ne rien inscrire;
- sous heures travaillées : le nombre d’heures de déplacement;
- sous total des heures travaillées : le total des heures de déplacement.
La demande de paiement doit être contresignée par le chef du DRMG ou son représentant.

8. Répartition et procédures
Le chef du département régional de médecine générale est responsable de la répartition des heures allouées dans le
cadre de la présente lettre d’entente aux médecins autorisés à s’en prévaloir. Il doit contresigner les demandes de
paiement.

9. Mise en vigueur et durée
La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er juillet 2002 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

# AVIS : Cette lettre d’entente est abrogée en date du 31 décembre 2015 par l’Amendement no 145. Elle est remplacée
par la Lettre d’entente no 285.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 13e jour de juin 2003. 

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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LE - No 128

LETTRE D’ENTENTE NO 128

Concernant la prise en charge du service d’urgence du Centre hospitalier régional de Sept-Îles par
les médecins de l’établissement. 

Considérant que l’activité principale du Centre hospitalier régional de Sept-Îles est celle d’un centre hospitalier de
soins généraux et spécialisés et que cet établissement opère un service d’urgence; 

Considérant que, sur une courte période, plusieurs médecins quittent l’établissement ou diminuent, de façon impor-
tante, leur participation au service d’urgence et que ces médecins assurent plus de 30 % des services dispensés au
service d’urgence; 

Considérant que l’établissement devra faire appel, sur une base régulière, à des médecins dépanneurs à son service
d’urgence au cours de la prochaine année;

Considérant que l’établissement compte dix (10) médecins ou moins qui ont une nomination dans l’établissement
avec privilèges au service d’urgence et qui y exercent régulièrement. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

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

a) Il détient un nomination de membre actif ou de membre associé avec privilèges au service d’urgence, assure
auprès de l’établissement une présence régulière et ne prévoit de diminution importante de sa pratique au service
d’urgence;

b) Le médecin détient une nomination de l’établissement et y exerce à la fin de la période d’engagement;

c) 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;

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

2.00 Définitions
2.01 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 au service d’urgence, un décès ou une
démission de l’établissement; 

2.02 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. Il en est de même
du médecin habilité à se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente en vertu du paragraphe 1.01 c) est
considéré comme médecin régulier;

2.03 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;

2.04 L’établissement transmet au comité paritaire le nom des médecins visés par les paragraphes 2.01, 2.02 et 2.03; 

2.05 La période de référence est la période de six (6) mois de l’année précédente qui correspond en termes de date
de début et de fin à la période d’engagement. Dans le cas du renouvellement de la période d’engagement pour un
second six (6) mois, la seconde période de référence est la période de six (6) mois qui suit la première période de
référence;
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5.00  Modalités de rémunération s’appliquant au nouveau médecin
5.01 Le nouveau médecin voit sa rémunération versée pour les services dispensés au service d’urgence de l’établis-
sement majorée d’un pourcentage équivalent à celui qui s’appliquera à la rémunération des médecins réguliers de
l’établissement, pourcentage découlant de l’application de l’article 4.00. Ce pourcentage inclut une majoration de
15 % applicable dès le début de sa pratique au service d’urgence de l’établissement.

5.02 Le médecin qui, pendant la période d’application de la présente lettre d’entente exerce au service d’urgence de
l’établissement dans le cadre du mécanisme du dépannage prévu à l’article 30.00 de l’entente générale voit sa rému-
nération pour les services dispensés à ce service d’urgence majorée de 15 % s’il respecte les conditions suivantes:

- Il s’engage, par écrit, pour une période de trois mois, à assumer un nombre déterminé de garde;

- Il respecte cet engagement pour l’ensemble de la période de trois mois.

AVIS : Rémunération à l’acte : Voir l’AVIS sous 4.02.

6.00 Procédures
6.01 Le comité paritaire remplit les fonctions suivantes :

a) Il informe la Régie de la date de début et de fin de la période d’engagement ainsi que, le cas échéant, du renou-
vellement de la période d’engagement;

b) Il détermine le forfait global découlant de l’application du paragraphe 4.01 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 au service d’urgence pendant la période de référence, par les médecins réguliers
de l’établissement. 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 assu-
mée par les médecins réguliers de l’établissement au service d’urgence 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 4.02 et 5.01.

6.02 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 1.01 d) des présentes et transmet les formules de consentement au
comité paritaire;

c) Il informe le comité paritaire de la date de fin de la période d’engagement et lui achemine, le cas échéant, la
demande de renouvellement;

d) Il forme le comité paritaire du nom du médecin dépanneur visé par le paragraphe 5.02 et, le cas échéant, du non-
respect de l’engagement pris par ce denier.

7.00 Mise en vigueur
7.01 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er juillet 2002, sauf pour son paragraphe 5.02 qui entre en
vigueur le 25 novembre 2002 et se termine le 31 décembre 2003. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 20e jour de janvier 2003. 

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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LE - No 130 ET L’ANNEXE

LETTRE D’ENTENTE NO 130

Concernant l’expérimentation de certaines modalités d’exercice et de rémunération des services
dispensés dans le cadre d’une entente de parrainage entre les services d’urgence de deux ou de
plusieurs établissements.

CONSIDÉRANT que les établissements désignés aux fins des présentes ont convenu d’une entente de services selon
les articles 108 et 109 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Objet
1.01 La présente lettre d’entente a pour objet d’expérimenter, dans le cadre d’une entente de services convenue
entre un établissement ou plus d’un établissement en pénurie d’effectifs médicaux (ci-après nommé établissement
parrainé) et un ou plusieurs établissements (ci-après nommé établissement parrain), certaines modalités de rémunéra-
tion des services dispensés au service d’urgence de l’établissement parrainé par les médecins de l’établissement par-
rain.

+ Une telle entente peut aussi être conclue entre deux installations du même établissement lorsque chaque installation
dessert un réseau local de services distinct. 

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
3.01 Un établissement ne peut être désigné comme établissement parrainé que s’il adhère à une lettre d’entente
visant, au plan de la rémunération, la reconnaissance de la prestation supplémentaire de ses médecins à son service
d’urgence;

3.02 Un établissement peut être désigné comme établissement parrain s’il répond aux conditions suivantes : 

- l’entente de services convenue entre l’établissement parrainé et l’établissement parrain est agréée par la majorité
des médecins qui exercent au service d’urgence de l’établissement parrain; 

- l’entente de parrainage n’entraîne pas de diminution de la prestation des services d’urgence de l’établissement
parrain;

- l’établissement ne fait pas appel au dépannage.

3.03 L’annexe aux présentes fait état, pour chaque entente de parrainage, de la désignation de l’établissement par-
rainé et de l’établissement parrain, du nombre minimal de gardes que chaque établissement parrain s’engage à assu-
mer ainsi que de la période d’application;

3.04  Dans le cas où un parrainage implique plus d’un établissement parrain, le nombre de gardes qui apparaît en
annexe est le nombre total auquel s’engagent ensemble les médecins des établissements. Toutefois, les articles 4.00
et 5.00 des présentes s’appliquent, de façon distincte, pour les médecins de chacun des services d’urgence des éta-
blissements impliqués;

3.05 La désignation des établissements se fait par accord des parties sur recommandation du comité paritaire prévu
au paragraphe 6.02 des présentes. 
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LE - No 131

LETTRE D’ENTENTE NO 131

Concernant le programme de ressourcement en médecine hospitalière, urgence et courte durée,
d’une région en pénurie d’effectifs médicaux.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Conditions d’application
+ 1.01 Les dispositions de la présente lettre d’entente s’appliquent aux installations d’une région en pénurie d’effectifs

médicaux désignée par le comité paritaire; 

1.02 Le département régional de médecine générale (DRMG) doit élaborer son programme de ressourcement. Ce
programme de ressourcement doit :

- Tenir compte de l’accréditation des milieux de stages par le Collège des médecins du Québec et, en accord avec
ce dernier, déterminer le mode de sélection des maîtres de stages;

+ - Désigner les installations en grave pénurie d’effectifs médicaux où le médecin inscrit au programme de
ressourcement pourra effectuer les gardes ou dispenser les services dans une unité de soins de courte durée selon
l’engagement pris en vertu de la présente lettre d’entente;

- Être approuvé par le comité paritaire;

+ - Déterminer les termes de l’engagement attendu du médecin qui se prévaut des dispositions de la présente lettre
d’entente quant aux services à dispenser dans le service d’urgence ou à l’unité de soins de courte durée de l’instal-
lation désignée.

1.03 Sauf sur dérogation du comité paritaire, est admissible à se prévaloir des dispositions de la présente lettre
d’entente le médecin qui : 

- Est en pratique depuis plus de quatre ans;

- N’a pas pratiqué dans un service d’urgence ou dans une unité de soins de courte durée d’un centre hospitalier, de
façon significative, depuis plus de quatre ans. N’est pas considérée comme une pratique dans un service
d’urgence, une pratique limitée au service d’urgence mineure d’un établissement; 

+ - S’inscrit dans le programme de ressourcement du centre intégré universitaire de santé et de services sociaux;

- Répond aux exigences du Collège des médecins du Québec;

+ - S’engage à répondre aux attentes déterminées par l’établissement, par son DRMG, quant aux services à dispenser
au service d’urgence ou dans l’unité de soins de courte durée de l’installation désignée;

- Complète ses stages sur une période ne dépassant pas trois (3) mois, sauf sur approbation du comité paritaire.

2.00 Allocations compensatoires
2.01 Le médecin en stage de ressourcement reçoit une allocation forfaitaire quotidienne de 652,60 $ au 1er janvier
2012 et de 680,30 $ au 1er juin 2013 pour une période de formation de huit (8) heures. L’allocation forfaitaire quoti-
dienne est de 326,30 $ au 1er janvier 2012 et de 340,15 $ au 1er juin 2013 pour une période de formation de quatre (4)
heures.

# AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Médecin (1200) en y inscrivant les données suivantes dans les cases
appropriées :
- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte 19020 (stage de ressourcement pour une période de formation de 8 heures) ou;
- le code d’acte 19021 (stage de ressourcement pour une période de 4 heures) dans la case CODE de la sec-

tion Actes;
- ne rien inscrire dans la case UNITÉS;
- le code d’installation;
- les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL (non soumis à la rémunération différente).
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
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2.02 Il ne peut recevoir, pour la journée pendant laquelle il se prévaut de l’allocation forfaitaire, aucune autre rémuné-
ration pour les services dispensés dans le service d’urgence ou dans l’unité de soins de courte durée où il effectue
son stage;

2.03 Pour le médecin qui exerce de façon régulière en cabinet, une allocation supplémentaire de 188 $ au 1er avril
2011 et de 198 $ au 1er janvier 2012 par journée de stage ou de 94 $ au 1er avril 2011 et de 99 $ au 1er janvier 2012
par demi-journée de stage, est accordée pour compenser les frais de cabinet lorsque la journée de formation ou la
demi-journée selon le cas, a lieu une journée pendant laquelle il aurait exercé en cabinet. 

AVIS : Pour facturer une allocation supplémentaire de :
- 198 $ par journée de stage (code 19020), inscrire le modificateur 152 dans la case MOD
- 99 $ par demi-journée de stage (code 19021), inscrire le modificateur 153 dans la case MOD

+ 2.04 Les dispositions relatives à la compensation du temps de déplacement et du remboursement des frais de dépla-
cement s’appliquant au médecin désigné dans le cadre de l’article 30.00 de l’entente générale s’appliquent au méde-
cin en stage de ressourcement visé aux présentes et, s’il y a lieu, au médecin maître de stages. Les frais de séjour
sont à la charge de l’installation désignée;

AVIS : Voir les modalités de facturation sous l’onglet Rédaction de la demande de paiement section 4.6.5, annexe V
« Remboursement des frais de déplacement » du Manuel des médecins omnipraticiens.

2.05 La participation aux séances de formation en ATLS, APLS et ACLS est admissible aux dispositions de la
présente entente;

2.06 Les dispositions du paragraphe 1.1.3 du préambule général de l’annexe V s’appliquent au médecin maître de
stages;

2.07 Aux fins de l’annexe IX, les allocations versées en vertu des présentes sont considérées comme une rémunéra-
tion versée pour des services dispensés dans un service d’urgence ou, selon le cas, dans une unité de soins de
courte durée;

2.08 Le médecin qui se prévaut des dispositions de la présente lettre d’entente ne peut se prévaloir des dispositions
de l’annexe XIX relative au programme de formation continue pour les mêmes journées de formation ni, le cas
échéant, de celles relatives au ressourcement prévues à l’annexe XII.

3.00 Procédures
+ 3.01 L’établissement assume les fonctions suivantes : 

- Elle soumet, pour approbation, son programme de ressourcement au comité paritaire;

+ - Elle transmet au comité paritaire le nom du médecin qui s’inscrit au programme de ressourcement, le nombre de
journées de stages prévu ainsi que le nom du ou des médecins maîtres de stages et le nom des installations identi-
fiées comme lieux de formation; 

- Elle établit les liens avec le Collège des médecins du Québec responsable de déterminer le nombre de journées de
stages requis pour chaque médecin, les critères de sélection des maîtres de stages et des lieux de stages;

- Elle s’assure du bon déroulement du stage de ressourcement;

+ - Elle s’assure du respect de l’engagement du médecin quant aux services à dispenser dans le service d’urgence
ou, selon le cas, dans l’unité de soins de courte durée, de l’installation désignée;

3.02 Le comité paritaire assume les fonctions suivantes :

+ - Il approuve le programme de ressourcement de l’établissement;

- Il transmet à la Régie le nom des médecins visés par la présente lettre d’entente; 

- Il évalue l’efficacité du programme de ressourcement après un an de fonctionnement.
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4.00 Mise en vigueur
4.01 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er janvier 2003 et le demeure jusqu’au renouvellement de
l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 13e jour de juin 2003. 

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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LE - No 132

LETTRE D’ENTENTE NO 132

+ Concernant certaines modalités de rémunération des services de garde dans le cadre d’une prise en
charge, intrarégionale et interrégionale, du service d’urgence par un groupe de médecins auprès
d’une installation désignée.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Objet
+ 1.01 La présente lettre d’entente a pour objet d’expérimenter certaines modalités de rémunération des services de

garde d’un service d’urgence de première ligne d’une installation dans le cadre d’une prise en charge de la couverture
complète de ces services par un groupe de médecins. 

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 Désignation des installations
+ 3.01 Peut être désignée, sur recommandation du département régional de médecine générale, dans le cadre de

l’expérimentation des modalités de rémunération prévues aux présentes, l’installation doit faire partie d’un centre hos-
pitalier de soins généraux et spécialisés et remplir, à moins de dérogation accordée par le comité paritaire prévu à
l’article 32.00 de l’entente générale, les conditions suivantes : 

+ a) Ses effectifs médicaux sont en nombre insuffisant de façon importante et depuis plus d’un an. Le comité paritaire
prévu à l’article 32.00 de l’entente générale est responsable d’évaluer l’ampleur de la pénurie relativement aux
effectifs requis en se basant, notamment, sur l’historique de l’installation quant aux effectifs en place et sur la
charge de travail globale des médecins qui y exercent;

b) Le temps de déplacement pour se rendre au service d’urgence le plus rapproché est de plus de quarante-cinq
(45) minutes;

+ c) Elle est située dans un territoire désigné par arrêté du Ministre conformément au 3e alinéa de l’article 19 de la Loi;
+ d) Elle est désignée dans le cadre d’une lettre d’entente concernant des modalités spécifiques de compensation de

temps de déplacement dans le cadre de la desserte d’une installation désignée par les effectifs médicaux de
l’ensemble de la région sociosanitaire;

+ 3.02 L’annexe I fait état des installations désignées par le comité paritaire aux fins de la présente lettre d’entente.

AVIS : La liste des installations désignées dans l’annexe I de la présente lettre d’entente est disponible sur notre site
Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

4.00 Conditions d’application 
+ 4.01 Pour chaque installation désignée, le département régional de médecine générale, en collaboration avec les

installations concernées, forme un groupe de médecins qui s’engagent à couvrir l’ensemble des quarts de garde au
service d’urgence de l’installation désignée;

4.02 Peut faire partie du groupe de médecins prévu au paragraphe précédent :

+ a) tout médecin de l’installation désignée;
+ b) tout médecin exerçant dans la région de l’installation désignée et détenant une nomination dans une installation

avec privilèges à l’urgence ou en ayant détenu depuis moins de quatre ans;
+ c) tout médecin qui exerce dans une autre région que celle de l’installation désignée et détenant une nomination

d’une installation avec privilèges à l’urgence ou en ayant détenu depuis moins de quatre ans; 
d) Le médecin qui exerce dans le cadre du mécanisme de dépannage prévu à l’article 30.00 de l’entente générale

peut être admissible à faire partie du groupe. Il est alors réputé être un médecin hors région visé à l’article 7.00
des présentes;
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4.03 Un médecin ne peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente que s’il fait partie du groupe de
médecins qui, collectivement, prend l’engagement décrit à l’article 5.00 des présentes;

+ 4.04 À défaut d’autorisation du comité paritaire responsable du dépannage, ne peut faire partie du groupe de
médecins, un médecin qui exerce de façon régulière auprès d’une installation autre que celle désignée aux fins des
présentes si cette installation doit faire appel au mécanisme de dépannage prévu à l’article 30.00 de l’entente
générale. 

5.00 Engagement
+ 5.01 Un groupe de médecins, y compris ceux qui détiennent déjà des privilèges pour exercer dans le service

d’urgence de l’installation, prend l’engagement de couvrir la totalité des quarts de garde au service d’urgence de
l’installation pendant une période d’au moins trois (3) mois. Par la suite, cet engagement est renouvelable sur autorisa-
tion du comité paritaire;

5.02 Chaque médecin faisant partie du groupe s’engage à assumer un nombre prédéterminé de garde selon les
modalités déterminées par le chef du groupe désigné selon l’article 9.00 des présentes; 

5.03 La garde peut être assurée sur place ou en disponibilité en conformité avec les modalités de garde déterminées
par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) ou le chef du service médical ou par celui qui en
assume les fonctions.

+ 5.04 Nonobstant l’engagement du groupe de médecins formé au début d’une période de désignation à cette lettre
d’entente, lorsque des événements imprévus surviennent durant une période de désignation et modifient de façon
significative la capacité des médecins de l’installation à assurer les services, alors exceptionnellement, et avec
l’accord du comité paritaire, des médecins qui n’en faisaient pas partie au départ peuvent alors s’ajouter au groupe
qui prend l’engagement et ainsi se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente.

6.00 Médecin de la région
+ 6.01 Pour les services dispensés dans le service d’urgence de l’installation désignée, le médecin visé au paragraphe

4.02 b) de la présente lettre d’entente est rémunéré selon les modalités de rémunération qui s’appliquent dans
l’installation désignée;

# AVIS : Un formulaire Avis de service - Médecin omnipraticien - Tarif horaire, per diem, vacation, acte et rémunération
mixte (3547) ou Honoraires fixes et rémunération mixte (1897) doit être transmis à la Régie seulement dans les
cas où la rémunération à tarif horaire ou à honoraires fixes prévaut dans l’installation. La situation d’entente
Lettre d’entente no 132 doit être sélectionnée sur l’avis de service.

6.02  La compensation du temps et des frais de déplacement du médecin visé au paragraphe 4.02 b) se fait selon les
modalités de la lettre d’entente citée au paragraphe 3.01 d) des présentes.

# AVIS : L’établissement doit transmettre à la Régie un formulaire 3547 pour chaque médecin de la région pouvant béné-
ficier du temps de déplacement rémunéré à tarif horaire (code d’activité 002092) prévu à la lettre d’entente
concernant la desserte par les effectifs médicaux de l’ensemble d’une région sociosanitaire d’une ou de plu-
sieurs installations désignées. Sélectionner la situation d’entente Lettre d’entente no 285 et inscrire la période
couverte par l’avis de service (la période de validité ne doit pas dépasser la période de désignation de l’installa-
tion à la LE no 285).

7.00 Médecin hors région
7.01 Le médecin visé aux alinéas c) ou d) du paragraphe 4.02 est, en regard des conditions de rémunération et de la
compensation du temps et des frais de déplacement, réputé exercer dans le cadre du mécanisme de dépannage
prévu à l’article 30.00 de l’entente générale et est soumis à l’ensemble des conditions qui y sont spécifiées;

7.02 Pour se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente, il doit s’engager à effectuer au moins six (6)
quarts de garde ou quarante-huit (48) heures des services cliniques de dépannage dans le cadre de l’engagement
pris par le groupe de médecins au cours des trois (3) mois en cause; 

Exceptionnellement, et avec l’accord du comité paritaire, le médecin qui s’est engagé à effectuer moins de six (6)
quarts de garde ou quarante-huit (48) heures de services cliniques de dépannage mais qui, en raison d’absence
imprévue d’un médecin visé à l’alinéa ci-dessus, effectue au moins six (6) quarts de garde ou quarante-huit (48)
heures de services cliniques peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente.

+ 7.03 Chaque déplacement de ce médecin, dans le cadre des services dispensés auprès de l’installation désignée
aux fins des présentes, doit donner lieu à au moins deux quarts de garde sauf si ce médecin a son lieu de pratique
principale, ou son lieu de résidence s’il s’agit d’un médecin à la retraite, à moins de 75 kilomètres de l’installation. Tou-
tefois, le comité paritaire peut accepter de réduire cette exigence d’un minimum de quarts de garde par déplacement
sur la base de la distance à parcourir par le médecin.
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8.00 Modalités spécifiques de rémunération
+ 8.01 La rémunération versée pour la dispensation des services au service d’urgence de l’installation désignée, par un

médecin faisant partie du groupe de médecins, est majorée d’un pourcentage de 10 % applicable sur le tarif de base.
Le taux de majoration est de 12,8 % pour le médecin rémunéré à honoraires fixes pendant une période régulière
d’activités et de 12 % pendant une période de garde;

AVIS : Rémunération à l’acte : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et facturer vos services en ajou-
tant le 10 % à vos honoraires. Aucun modificateur n’est requis.
Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire : Utiliser les codes d’activité et le secteur de dispensation
appropriés :

Codes d’activité : 
- 075015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 075030 Services cliniques
- 075063 Garde sur place
- 075071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles hebdomadaires. Pour

les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l’annexe XIV, aucune limitation
d’heures (TH seulement)

- 075081 Garde en disponibilité (voir NOTE plus bas pour utilisation)
- 075098 Services de santé durant le délai de carence
- 075132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles (HF seulement)

Codes de secteurs de dispensation : 

NOTE : Pour la garde en disponibilité (075081) : Les professionnels couverts par les ententes particulières
du Grand-Nord ou Centre de santé Chibougamau, sont les seuls pour qui la facturation à honoraires
fixes et à tarif horaire est permise mais elle ne peut être majorée selon l’annexe XX. Cependant,
pour obtenir la majoration prévue au paragraphe 8.01, vous devez utiliser les secteurs de dispensation
selon les plages horaires décrites ci-haut. Pour les autres situations, la garde en disponibilité doit être
facturée à l’acte tel qu’il est prévu dans les documents d’entente.

+ 8.02 Si l’engagement du groupe de médecins, pour un mois donné, est respecté et qu’en conséquence l’installation
n’a pas eu à faire appel à un médecin désigné par un comité paritaire ou par les parties et qu’il n’y a pas eu de rupture
de services, un forfait de quart de garde de huit (8) heures est versé au médecin du groupe qui a assumé ce quart de
garde. Ce forfait est de 59,60 $ au 1er janvier 2012 et de 62 $ au 1er juin 2013. Le forfait est divisible en heures; 

# AVIS : Inscrire les données suivantes sur votre Demande de paiement - Médecin (1200) :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- la date et le code 19022;
- le code d’installation correspondant au service d’urgence (0XXX7);
- le nombre d’heures de garde dans la case UNITÉS;
- les honoraires au prorata du temps de garde effectué (soumis à la rémunération majorée);
- l’heure du début et de fin de la période de garde ainsi que la durée totale dans la case DIAGNOSTIC

PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
IMPORTANT : La majoration prévue au paragraphe 8.01 ne s’applique pas au forfait codé 19022. De plus,

aucun modificateur ne doit être inscrit pour ce forfait.

Jours concernés 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 41 12
Samedi, dimanche ou jour férié 8 h à 24 h 40 12
Lundi au jeudi à l’exception d’un jour férié 20 h à 24 h 38 07
Vendredi à l’exception d’un jour férié 20 h à 24 h 39 07
Lundi au vendredi à l’exception d’un jour férié 8 h à 20 h 37 07
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+ 8.03 Dans le cas où, pour un mois donné, l’engagement des médecins n’est pas respecté et que l’installation doit
faire appel à un médecin désigné par un comité paritaire ou par les parties, ou qu’il y a eu rupture de services, le forfait
prévu au paragraphe précédent n’est pas versé pour aucun des quarts de garde effectués pendant le mois en cause. 

9.00 Modalités de fonctionnement 
+ 9.01 Le département régional de médecine générale concernée est responsable de :

+ a) transmettre au comité paritaire la liste des médecins qui font partie du groupe de médecins visé aux présentes, le
statut de chaque médecin en regard des dispositions du paragraphe 4.02 de la présente entente, le nombre de
quarts de garde auxquels chacun s’engage par trois mois ainsi que, le cas échéant, le nom de l’installation où ils
exercent de façon régulière; 

b) informer le comité paritaire de la date de début de l’engagement des médecins ainsi que de son renouvellement;

+ c) désigne le chef du service d’urgence de l’installation désignée comme médecin responsable de la coordination
de la prestation des services visés aux présentes. 

+ 9.02 L’installation informe le département régional de médecine générale de toute rupture de services et des quarts
de garde pour lesquels il a dû faire appel à un médecin dans le cadre du mécanisme de dépannage qui ne fait pas
partie du groupe de médecins prévu aux présentes. Le département régional de médecine générale en informe le
comité paritaire.

9.03 Le comité paritaire remplit les fonctions suivantes :

a) il transmet à la Régie le nom des médecins faisant partie du groupe de médecins, de l’engagement du groupe, de
la date de début de cet engagement ainsi que de son renouvellement s’il y a lieu;

b) il informe la Régie, le cas échéant, de l’application du paragraphe 8.03 des présentes;

c) il fait le suivi de l’application de la présente lettre d’entente et fait des recommandations aux parties, le cas
échéant.

10.00  Entrée en vigueur et durée
10.01  La présente lettre d’entente entre en vigueur le 15 avril 2003 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 10e jour de novembre 2003.

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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LE No 132 - ANNEXE 

ANNEXE I (Lettre d’entente no 132)
+ Liste des installations désignées aux fins de l’application de la Lettre d’entente no 132 relative à la rémunéra-

tion des services de garde dans le cadre d’une prise en charge, intrarégionale et interrégionale, du service
d’urgence par un groupe de médecins auprès d’un établissement désigné. 
AVIS : La liste des installations désignées dans l’annexe I de la présente lettre d’entente est disponible sur notre site

Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.
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LE - No 143

LETTRE D’ENTENTE NO 143

Concernant des modalités spécifiques de compensation du temps de déplacement dans le cadre de
la desserte d’un établissement désigné par les effectifs médicaux de l’ensemble de la région socio-
sanitaire de l’Estrie.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Objet
La présente lettre d’entente a pour objet de compenser le temps de déplacement d’un médecin qui accepte de dis-
penser des services sur une base temporaire dans un établissement en pénurie d’effectifs désigné par les parties. 

2.00 Champ d’application
Les dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des dispositions de la présente lettre d’entente. 

3.00 Activités professionnelles
Les activités professionnelles visées couvrent les services assurés suivants :

a) Les services professionnels dispensés auprès des patients d’un centre hospitalier (CH), d’un centre d’héberge-
ment et de soins de longue durée (CHSLD) et dans le service d’urgence de première ligne d’un CLSC d’un point
du réseau de garde intégré;

b) Les services professionnels dispensés dans le cadre d’un programme de maintien à domicile d’un CLSC et,
exceptionnellement, des services médicaux courants dispensés auprès de la clientèle du CLSC ou d’une clinique
médicale;

c) Les services professionnels dispensés auprès de patients admis dans un centre de réadaptation (CR) pour une
clientèle ayant une déficience physique.

4.00 Établissement visé
L’agence par la voie de son département régional de médecine générale (DRMG) recommande au comité paritaire
l’établissement devant être l’objet de la desserte par des effectifs de la région sociosanitaire, le nombre de semaines
visées par cette recommandation ainsi que la nature des services concernés par la recommandation; 

Le comité paritaire analyse cette recommandation en tenant compte de la pénurie d’effectifs médicaux dans le terri-
toire en cause. Si le comité agrée cette recommandation, il transmet les informations requises à la Régie;

AVIS : L’établissement doit faire parvenir à la Régie un avis de service (formulaire 3547) pour chaque médecin
concerné en y inscrivant la période couverte par cet avis de service. Sous la section Situation d’entente, cochez
la case LETTRE D’ENTENTE et inscrire Lettre d’entente no 143.

Sur demande de l’agence, le comité paritaire peut mettre fin en tout temps à cette désignation.

5.00 Banque d’heures
Le comité paritaire évalue pour chaque établissement désigné aux fins des dispositions de la présente lettre d’entente
le nombre d’heures requis pour le déplacement des effectifs médicaux en considérant, notamment, l’ampleur de la
pénurie d’effectifs médicaux et les caractéristiques géographiques du territoire à desservir relativement à l’ensemble
de la région sociosanitaire;

La banque d’heures est allouée pour toute la période visée par la recommandation;

Le comité paritaire en informe l’agence ainsi que la Régie de l’assurance maladie du Québec.
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6.00 Conditions d’admissibilité du médecin
Le médecin peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente s’il y est autorisé par le chef du départe-
ment régional de médecine générale et s’il répond à une des situations suivantes :

a) son lieu de pratique principal se situe dans la région sociosanitaire de l’Estrie et son lieu de résidence est situé à
plus de quarante (40) km de l’établissement désigné. La pratique principale est définie aux fins des présentes
comme étant le lieu où il réalise plus de 75 % de la totalité de sa pratique;

b) Dans le cas d’un médecin à la retraite qui accepte de revenir en pratique active, son lieu de résidence est situé à
plus de quarante (40) km de l’établissement désigné. Si ce médecin s’est prévalu du programme de départ
assisté ou d’allocation de fin de carrière, il doit être habilité à revenir à la pratique active en vertu de la Lettre
d’entente no 94;

Dans tous les cas, le médecin ne doit pas diminuer sa prestation de services dans le centre exploité par l’établisse-
ment où il exerce habituellement ni pratiquer dans un centre exploité par un établissement qui a recours au méca-
nisme du dépannage au cours de la période concernée.

7.00 Modalités de rémunération
La compensation du temps de déplacement du domicile ou du lieu de pratique principal, selon le cas, à
l’établissement désigné se fait sur la base du tarif horaire selon les dispositions de l’annexe XIV de l’entente générale.
Le remboursement des frais de déplacement et de séjour, s’il y a lieu, est à la charge de l’établissement ou de
l’agence;

La compensation versée en vertu des présentes n’est pas considérée aux fins d’application des annexes IX et XIV de
l’entente générale.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215), en inscrivant les infor-
mations suivantes :
- sous quantième : la journée du déplacement;
- sous mode de rémunération : le mode TH;
- sous plage horaire : la ou les plages horaires concernées;
- sous code d’activité : le code 002092 (temps de déplacement);
- sous secteur de disp. : ne rien inscrire;
- sous heures travaillées : le nombre d’heures de déplacement;
- sous total des heures travaillées : le total des heures de déplacement.
La demande de paiement doit être contresignée par le chef du DRMG ou son représentant.

8.00 Répartition et procédures
Le chef du département régional de médecine générale est responsable de la répartition des heures allouées dans le
cadre de la présente lettre d’entente aux médecins autorisés à s’en prévaloir. Il doit contresigner les demandes de
paiement.

9.00 Mise en vigueur et durée
La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er avril 2003 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

# AVIS : Cette lettre d’entente est abrogée en date du 31 décembre 2015 par l’Amendement no 145. Elle est remplacée
par la Lettre d’entente no 285.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 10e jour de novembre 2003.  

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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LE - No 147

LETTRE D’ENTENTE NO 147

Concernant des modalités spécifiques de compensation du temps de déplacement dans le cadre de
la desserte d’un établissement désigné par les effectifs médicaux de l’ensemble de la région socio-
sanitaire de Lanaudière.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Objet
La présente lettre d’entente a pour objet de compenser le temps de déplacement d’un médecin qui accepte de dis-
penser des services sur une base temporaire dans un établissement en pénurie d’effectifs désigné par les parties. 

2.00 Champ d’application
Les dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des dispositions de la présente lettre d’entente. 

3.00 Activités professionnelles
Les activités professionnelles visées couvrent les services assurés suivants :

a) Les services professionnels dispensés auprès des patients d’un centre hospitalier (CH), d’un centre d’héberge-
ment et de soins de longue durée (CHSLD) et dans le service d’urgence de première ligne d’un CLSC d’un point
du réseau de garde intégré;

b) Les services professionnels dispensés dans le cadre d’un programme de maintien à domicile d’un CLSC et,
exceptionnellement, des services médicaux courants dispensés auprès de la clientèle du CLSC ou d’une clinique
médicale;

c) Les services professionnels dispensés auprès de patients admis dans un centre de réadaptation (CR) pour une
clientèle ayant une déficience physique.

4.00 Établissement visé
L’agence par la voie de son département régional de médecine générale (DRMG) recommande au comité paritaire
l’établissement devant être l’objet de la desserte par des effectifs de la région sociosanitaire, le nombre de semaines
visées par cette recommandation ainsi que la nature des services concernés par la recommandation. 

Le comité paritaire analyse cette recommandation en tenant compte de la pénurie d’effectifs médicaux dans le terri-
toire en cause. Si le comité agrée cette recommandation, il transmet les informations requises à la Régie.

AVIS : L’établissement doit faire parvenir à la Régie un avis de service (formulaire 3547) pour chaque médecin
concerné en y inscrivant la période couverte par cet avis de service. Sous la section Situation d’entente, cochez
la case LETTRE D’ENTENTE et inscrire Lettre d’entente no 147.

Sur demande de l’agence, le comité paritaire peut mettre fin en tout temps à cette désignation.

5.00 Banque d’heures
Le comité paritaire évalue pour chaque établissement désigné aux fins des dispositions de la présente lettre d’entente
le nombre d’heures requis pour le déplacement des effectifs médicaux en considérant, notamment, l’ampleur de la
pénurie d’effectifs médicaux et les caractéristiques géographiques du territoire à desservir relativement à l’ensemble
de la région sociosanitaire. 

La banque d’heures est allouée pour toute la période visée par la recommandation.

Le comité paritaire en informe l’agence ainsi que la Régie de l’assurance maladie du Québec.
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6.00 Conditions d’admissibilité du médecin
Le médecin peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente s’il y est autorisé par le chef du départe-
ment régional de médecine générale et s’il répond à une des situations suivantes :

a) son lieu de pratique principal se situe dans la région sociosanitaire de Lanaudière et son lieu de résidence est
situé à plus de quarante (40) km de l’établissement désigné. La pratique principale est définie aux fins des pré-
sentes comme étant le lieu où il réalise plus de 75 % de la totalité de sa pratique.

b) Dans le cas d’un médecin à la retraite qui accepte de revenir en pratique active, son lieu de résidence est situé à
plus de quarante (40) km de l’établissement désigné. Si ce médecin s’est prévalu du programme de départ
assisté ou d’allocation de fin de carrière, il doit être habilité à revenir à la pratique active en vertu de la Lettre
d’entente no 94.

Dans tous les cas, le médecin ne doit pas diminuer sa prestation de services dans le centre exploité par l’établisse-
ment où il exerce habituellement ni pratiquer dans un centre exploité par un établissement qui a recours au méca-
nisme du dépannage au cours de la période concernée.

7.00 Modalités de rémunération
La compensation du temps de déplacement du domicile ou du lieu de pratique principal, selon le cas, à l’établisse-
ment désigné se fait sur la base du tarif horaire selon les dispositions de l’annexe XIV de l’entente générale. Le rem-
boursement des frais de déplacement et de séjour, s’il y a lieu, est à la charge de l’établissement ou de l’agence.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215), en inscrivant les infor-
mations suivantes :
- sous quantième : la journée du déplacement;
- sous mode de rémunération : le mode TH;
- sous plage horaire : la ou les plages horaires concernées;
- sous code d’activité : le code 002092 (temps de déplacement);
- sous secteur de disp. : ne rien inscrire;
- sous heures travaillées : le nombre d’heures de déplacement;
- sous total des heures travaillées : le total des heures de déplacement.
La demande de paiement doit être contresignée par le chef du DRMG ou son représentant.
Si vous pratiquez dans le cadre du dépannage, suivre les instructions régulières du dépannage pour demander
le remboursement de vos frais de déplacement.

La compensation versée en vertu des présentes n’est pas considérée aux fins d’application des annexes IX et XIV de
l’entente générale.

8.00 Répartition et procédures
Le chef du département régional de médecine générale est responsable de la répartition des heures allouées dans le
cadre de la présente lettre d’entente aux médecins autorisés à s’en prévaloir. Il doit contresigner les demandes de
paiement.

9.00 Mise en vigueur et durée
La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er juin 2003 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

# AVIS : Cette lettre d’entente est abrogée en date du 31 décembre 2015 par l’Amendement no 145. Elle est remplacée
par la Lettre d’entente no 285.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 10e jour de novembre 2003. 

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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LE - No 148

LETTRE D’ENTENTE NO 148

Concernant des modalités spécifiques de compensation du temps de déplacement dans le cadre de
la desserte d’un établissement désigné par les effectifs médicaux de l’ensemble de la région socio-
sanitaire de la Gaspésie.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Objet
La présente lettre d’entente a pour objet de compenser le temps de déplacement d’un médecin qui accepte de dis-
penser des services sur une base temporaire dans un établissement en pénurie d’effectifs désigné par les parties. 

2.00 Champ d’application
Les dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des dispositions de la présente lettre d’entente. 

3.00 Activités professionnelles
Les activités professionnelles visées couvrent les services assurés suivants :

a) Les services professionnels dispensés auprès des patients d’un centre hospitalier (CH), d’un centre d’héberge-
ment et de soins de longue durée (CHSLD) et dans le service d’urgence de première ligne d’un CLSC d’un point
du réseau de garde intégré;

b) Les services professionnels dispensés dans le cadre d’un programme de maintien à domicile d’un CLSC et,
exceptionnellement, des services médicaux courants dispensés auprès de la clientèle du CLSC ou d’une clinique
médicale;

c) Les services professionnels dispensés auprès de patients admis dans un centre de réadaptation (CR) pour une
clientèle ayant une déficience physique.

4.00 Établissement visé
L’agence par la voie de son département régional de médecine générale (DRMG) recommande au comité paritaire
l’établissement devant être l’objet de la desserte par des effectifs de la région sociosanitaire, le nombre de semaines
visées par cette recommandation ainsi que la nature des services concernés par la recommandation. 

Le comité paritaire analyse cette recommandation en tenant compte de la pénurie d’effectifs médicaux dans le terri-
toire en cause. Si le comité agrée cette recommandation, il transmet les informations requises à la Régie.

AVIS : L’établissement doit faire parvenir à la Régie un avis de service (formulaire 3547) pour chaque médecin
concerné en y inscrivant la période couverte par cet avis de service. Sous la section Situation d’entente, cochez
la case LETTRE D’ENTENTE et inscrire Lettre d’entente no 148.

Sur demande de l’agence, le comité paritaire peut mettre fin en tout temps à cette désignation.

5.00 Banque d’heures
Le comité paritaire évalue pour chaque établissement désigné aux fins des dispositions de la présente lettre d’entente
le nombre d’heures requis pour le déplacement des effectifs médicaux en considérant, notamment, l’ampleur de la
pénurie d’effectifs médicaux et les caractéristiques géographiques du territoire à desservir relativement à l’ensemble
de la région sociosanitaire.

La banque d’heures est allouée pour toute la période visée par la recommandation.

Le comité paritaire en informe l’agence ainsi que la Régie de l’assurance maladie du Québec.
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6.00 Conditions d’admissibilité du médecin
Le médecin peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente s’il y est autorisé par le chef du départe-
ment régional de médecine générale et s’il répond à une des situations suivantes :

a) Son lieu de pratique principal se situe dans la région sociosanitaire de la Gaspésie et son lieu de résidence est
situé à plus de quarante (40) km de l’établissement désigné. La pratique principale est définie aux fins des pré-
sentes comme étant le lieu où il réalise plus de 75 % de la totalité de sa pratique.

b) Dans le cas d’un médecin à la retraite qui accepte de revenir en pratique active, son lieu de résidence est situé à
plus de quarante (40) km de l’établissement désigné. Si ce médecin s’est prévalu du programme de départ
assisté ou d’allocation de fin de carrière, il doit être habilité à revenir à la pratique active en vertu de la Lettre
d’entente no 94.

Dans tous les cas, le médecin ne doit pas diminuer sa prestation de services dans le centre exploité par l’établisse-
ment où il exerce habituellement ni pratiquer dans un centre exploité par un établissement qui a recours au méca-
nisme du dépannage au cours de la période concernée.

7.00 Modalités de rémunération
La compensation du temps de déplacement du domicile ou du lieu de pratique principal, selon le cas, à l’établisse-
ment désigné se fait sur la base du tarif horaire selon les dispositions de l’annexe XIV de l’entente générale. Le rem-
boursement des frais de déplacement et de séjour, s’il y a lieu, est à la charge de l’établissement ou de l’agence.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215), en inscrivant les infor-
mations suivantes :
- sous quantième : la journée du déplacement;
- sous mode de rémunération : le mode TH;
- sous plage horaire : la ou les plages horaires concernées;
- sous code d’activité : le code 002092 (temps de déplacement);
- sous secteur de disp. : ne rien inscrire;
- sous heures travaillées : le nombre d’heures de déplacement;
- sous total des heures travaillées : le total des heures de déplacement.
La demande de paiement doit être contresignée par le chef du DRMG ou son représentant.
Si vous pratiquez dans le cadre du dépannage, suivre les instructions régulières du dépannage pour demander
le remboursement de vos frais de déplacement.

La compensation versée en vertu des présentes n’est pas considérée aux fins d’application des annexes IX et XIV de
l’entente générale.

8.00 Répartition et procédures
Le chef du département régional de médecine générale est responsable de la répartition des heures allouées dans le
cadre de la présente lettre d’entente aux médecins autorisés à s’en prévaloir. Il doit contresigner les demandes de
paiement.

9.00 Mise en vigueur et durée
La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er juin 2003 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

# AVIS : Cette lettre d’entente est abrogée en date du 31 décembre 2015 par l’Amendement no 145. Elle est remplacée
par la Lettre d’entente no 285.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 10e jour de novembre 2003. 

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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LE - No 149

LETTRE D’ENTENTE NO 149

Concernant des modalités spécifiques de compensation du temps de déplacement dans le cadre de
la desserte d’un établissement désigné par les effectifs médicaux de l’ensemble de la région socio-
sanitaire du Bas-Saint-Laurent.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Objet
La présente lettre d’entente a pour objet de compenser le temps de déplacement d’un médecin qui accepte de dis-
penser des services sur une base temporaire dans un établissement en pénurie d’effectifs désigné par les parties. 

2.00 Champ d’application
Le dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des dispositions de la présente lettre d’entente. 

3.00 Activités professionnelles
Les activités professionnelles visées couvrent les services assurés suivants :

a) Les services professionnels dispensés auprès des patients d’un centre hospitalier (CH), d’un centre d’héberge-
ment et de soins de longue durée (CHSLD) et dans le service d’urgence de première ligne d’un CLSC d’un point
du réseau de garde intégré;

b) Les services professionnels dispensés dans le cadre d’un programme de maintien à domicile d’un CLSC et,
exceptionnellement, des services médicaux courants dispensés auprès de la clientèle du CLSC ou d’une clinique
médicale;

c) Les services professionnels dispensés auprès de patients admis dans un centre de réadaptation (CR) pour une
clientèle ayant une déficience physique.

4.00 Établissement visé
L’agence par la voie de son département régional de médecine générale (DRMG) recommande au comité paritaire
l’établissement devant être l’objet de la desserte par des effectifs de la région sociosanitaire, le nombre de semaines
visées par cette recommandation ainsi que la nature des services concernés par la recommandation. 

Le comité paritaire analyse cette recommandation en tenant compte de la pénurie d’effectifs médicaux dans le terri-
toire en cause. Si le comité agrée cette recommandation, il transmet les informations requises à la Régie.

AVIS : L’établissement doit faire parvenir à la Régie un avis de service (formulaire 3547) pour chaque médecin
concerné en y inscrivant la période couverte par cet avis de service. Sous la section Situation d’entente, cochez
la case LETTRE D’ENTENTE et inscrire Lettre d’entente no 149.

Sur demande de l’agence, le comité paritaire peut mettre fin en tout temps à cette désignation.

5.00 Banque d’heures
Le comité paritaire évalue pour chaque établissement désigné aux fins des dispositions de la présente lettre d’entente
le nombre d’heures requis pour le déplacement des effectifs médicaux en considérant, notamment, l’ampleur de la
pénurie d’effectifs médicaux et les caractéristiques géographiques du territoire à desservir relativement à l’ensemble
de la région sociosanitaire.

La banque d’heures est allouée pour toute la période visée par la recommandation.

Le comité paritaire en informe l’agence ainsi que la Régie de l’assurance maladie du Québec.
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6.00 Conditions d’admissibilité du médecin
Le médecin peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente s’il y est autorisé par le chef du départe-
ment régional de médecine générale et s’il répond à une des situations suivantes :

a) Son lieu de pratique principal se situe dans la région sociosanitaire du Bas-Saint-Laurent et son lieu de résidence
est situé à plus de quarante (40) km de l’établissement désigné. La pratique principale est définie aux fins des
présentes comme étant le lieu où il réalise plus de 75 % de la totalité de sa pratique.

b) Dans le cas d’un médecin à la retraite qui accepte de revenir en pratique active, son lieu de résidence est situé à
plus de quarante (40) km de l’établissement désigné. Si ce médecin s’est prévalu du programme de départ
assisté ou d’allocation de fin de carrière, il doit être habilité à revenir à la pratique active en vertu de la Lettre
d’entente no 94.

Dans tous les cas, le médecin ne doit pas diminuer sa prestation de services dans le centre exploité par l’établisse-
ment où il exerce habituellement ni pratiquer dans un centre exploité par un établissement qui a recours au méca-
nisme du dépannage au cours de la période concernée.

7.00 Modalités de rémunération
La compensation du temps de déplacement du domicile ou du lieu de pratique principal, selon le cas, à l’établisse-
ment désigné se fait sur la base du tarif horaire selon les dispositions de l’annexe XIV de l’entente générale. Le rem-
boursement des frais de déplacement et de séjour, s’il y a lieu, est à la charge de l’établissement ou de l’agence.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215), en inscrivant les infor-
mations suivantes :
- sous quantième : la journée du déplacement;
- sous mode de rémunération : le mode TH;
- sous plage horaire : la ou les plages horaires concernées;
- sous code d’activité : le code 002092 (temps de déplacement);
- sous secteur de disp. : ne rien inscrire;
- sous heures travaillées : le nombre d’heures de déplacement;
- sous total des heures travaillées : le total des heures de déplacement.
La demande de paiement doit être contresignée par le chef du DRMG ou son représentant.
Si vous pratiquez dans le cadre du dépannage, suivre les instructions régulières du dépannage pour demander
le remboursement de vos frais de déplacement.

La compensation versée en vertu des présentes n’est pas considérée aux fins d’application des annexes IX et XIV de
l’entente générale.

8.00 Répartition et procédures
Le chef du département régional de médecine générale est responsable de la répartition des heures allouées dans le
cadre de la présente lettre d’entente aux médecins autorisés à s’en prévaloir. Il doit contresigner les demandes de
paiement.

9.00 Mise en vigueur et durée
La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er juin 2003 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

# AVIS : Cette lettre d’entente est abrogée en date du 31 décembre 2015 par l’Amendement no 145. Elle est remplacée
par la Lettre d’entente no 285.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 10e jour de novembre 2003. 

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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LE - No 153

LETTRE D’ENTENTE NO 153

Concernant la production et la transmission par la Régie de l’assurance maladie du Québec des
données nécessaires à la mise en œuvre des dispositions transitoires d’une entente particulière
relative au respect des plans régionaux d’effectifs médicaux.

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 11.00 du Protocole d’accord ayant pour objet la prolongation conventionnelle
de l’entente générale se terminant le 31 mars 2002, les parties s’engagent à convenir, par entente particulière, de dis-
positions conventionnelles permettant d’assurer le respect des plans régionaux d’effectifs médicaux;

CONSIDÉRANT qu’aux fins de préparer la mise en œuvre d’une telle entente particulière, les parties estiment impéra-
tif de demander à la Régie de produire les données requises à une éventuelle application des dispositions transitoires
qui y seront contenues :

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Dans le cadre des dispositions susmentionnées au préambule des présentes et de manière à préparer la mise
en œuvre d’une entente particulière qui aura pour objet le respect des plans régionaux d’effectifs médicaux, les par-
ties conviennent de demander à la Régie de produire les données requises à une éventuelle application des disposi-
tions transitoires qui y seront contenues.

2.00 Les données requises permettront de connaître la répartition de la pratique de chaque médecin en fonction de
ses différents territoires de pratique.

3.00 Le calcul de la répartition de la pratique de chaque médecin en fonction de ses différents territoires de pratique
se fait sur la base des journées de facturation par territoire. Dans le cas où un médecin aurait exercé dans plus d’un
territoire d’agence au cours d’une même journée, la journée est comptabilisée comme une journée de pratique dans
chacun des territoires en cause.

4.00 Le calcul du nombre de journées de facturation par territoire d’agence se fait sur la base d’une période allant du
1er avril 2002 au 31 mars 2003.

5.00 Ne sont considérés, aux fins de l’application des présentes, que les services dispensés dans le cadre du régime
d’assurance-maladie.

6.00 À moins d’avis contraire, la Régie transmettra à partir du 1er octobre 2003 à chaque médecin les informations
suivantes :

- l’identification de sa région de pratique selon qu’il y exerce pour plus de 50 % de sa pratique totale;

- dans le cas où un médecin n’exerce pas pour plus de 50 % dans une même région, l’identification de sa principale
région de pratique est déterminée en identifiant celle où il exerce le plus;

- la répartition de sa pratique entre le territoire des différentes agences.

7.00 À moins d’avis contraire, la Régie transmet à partir du 1er octobre 2003 au DRMG de chaque agence la liste des
médecins de son territoire qui y ont leur pratique à plus de 50 %, la liste de ceux qui y ont une pratique principale mais
n’atteignant pas plus de 50 % et la liste de ceux qui y exercent sans qu’ils y aient une pratique principale.

8.00 Entrée en vigueur
8.01 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 2 septembre 2003.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 18e jour de mars 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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LE - No 154

LETTRE D’ENTENTE NO 154

Concernant le retour en pratique du médecin qui s’est prévalu du programme d’allocation de fin de
carrière ou de départ assisté.

PRÉAMBULE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 OBJET
1.01 Cette lettre d’entente a pour objet, malgré les dispositions de l’annexe XV de l’entente générale, de permettre au
médecin qui s’est prévalu du programme d’allocation de fin de carrière ou de départ assisté de dispenser des ser-
vices professionnels dans le cadre de solutions palliatives au problème de pénurie d’effectifs.

2.00 CHAMP D’APPLICATION
2.01 Les dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des dispositions de la présente lettre d’entente.

3.00 CONDITION D’ADMISSIBILITÉ
+ 3.01 Un médecin qui s’est prévalu du programme d’allocation de fin de carrière ou de départ assisté en vertu des

dispositions de l’annexe XV de l’Entente peut, malgré certaines dispositions de cette annexe, dispenser des services
professionnels dans le cadre du régime d’assurance maladie dans ou auprès d’une installation, d’un établissement, un
cabinet ou un organisme en situation de pénurie d’effectifs médicaux, désigné, pour une période déterminée, par le
comité paritaire, sur recommandation de l’agence.

4.00 CONDITIONS PARTICULIÈRES

4.01 Engagement du médecin
Le médecin s’engage à respecter les dispositions de cette lettre d’entente et à n’exercer que dans un ou des milieux
de pratique désignés. Il doit, s’il y a lieu, y obtenir une nomination conformément à la Loi sur les services de santé et
sur les services sociaux et en respecter les obligations.

Le médecin doit compléter le contrat de retour en pratique prescrit par le comité paritaire.

4.02 Mode de rémunération
Le médecin est rémunéré selon les dispositions de l’Entente ou, le cas échéant, selon les dispositions de tout autre
document conventionnel s’appliquant dans le milieu de pratique où il exerce.

Malgré l’alinéa précédent, le médecin qui s’est prévalu des dispositions de la Lettre d’entente no 94 et qui, en vertu
des dispositions de cette lettre d’entente, est rémunéré selon le mode du tarif horaire dans un établissement où le
mode de rémunération est celui de l’acte, peut opter pour le maintien de ce mode de rémunération pour toute la durée
de son retour en pratique dans cet établissement. Il doit, alors, en avoir avisé le comité paritaire avant le 5 octobre
1999.

4.03 Versement de l’allocation
Le médecin précise, dans son contrat de retour en pratique, s’il opte ou non pour la suspension et le report des verse-
ments de son allocation de fin de carrière ou de départ assisté à la suite de sa période d’étalement déjà convenue.

Une période de suspension et de report n’entre pas dans le calcul d’une période de versements d’allocations aux fins
de l’application de l’annexe XIV.

Cette option vaut pour toute la durée de la présente lettre d’entente sauf si le médecin, ayant opté pour la suspension
et le report de son allocation, cesse de pratiquer avant la fin de la présente entente. Le médecin en avise alors, par
écrit, le comité paritaire.
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5.00 DISPOSITIONS TRANSITOIRES
5.01 Les établissements désignés en vertu de la Lettre d’entente no 94 feront l’objet d’une réévaluation par les parties
selon les dispositions de la présente lettre d’entente. Leur désignation demeure en vigueur jusqu’à ce que cette
réévaluation soit complétée.

6.00 COMITÉ PARITAIRE
6.01 Le comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’entente générale est responsable de l’administration de cette lettre
d’entente.

6.02 Aux fins de l’application du paragraphe 6.01, le comité paritaire a notamment pour fonctions :

+ a) de désigner les installations des établissements, cabinets ou organismes visés aux présentes en retenant, comme
premier critère, une pénurie d’effectifs prévalant dans le secteur en cause et d’en informer la Régie;

b) de définir le contrat de retour en pratique, de le faire compléter au médecin et d’en transmettre copie à la Régie;

c) d’informer la Régie du maintien de la modification de l’option exercée en vertu du paragraphe 4.02.

7.00 DROITS ACQUIS
7.01 Une révision au sens du paragraphe 5.01 des présentes, une modification ou une terminaison de désignation ne
peut avoir pour effet d’affecter les droits acquis du médecin régi selon cette lettre d’entente.

8.00 DURÉE ET MISE EN VIGUEUR
8.01 Cette lettre d’entente remplace la Lettre d’entente no 94. Elle prend effet le 12 octobre 2003 et demeure en
vigueur jusqu’au renouvellement de l’Entente.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 18e jour de mars 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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LE - Nos 155 ET 156

LETTRE D’ENTENTE NO 155

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 les
périodes suivantes : Période de Noël et du Nouvel An s’échelonnant du 22 décembre 2003 au 4 janvier 2004, inclusi-
vement; période de « relâche scolaire » s’échelonnant du 1er au 7 mars 2004 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;

- 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 effec-
tifs 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 prescrits
par celui-ci;

- Il établit, à la satisfaction du comité paritaire, qu’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 une seule fois des dispositions de la présente lettre d’entente pour combler,
à chaque fois, un maximum de trois (3) quarts de garde pendant chacune des périodes visées par la présente lettre
d’entente sauf en cas de situation exceptionnelle préalablement autorisé 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 :

- Le médecin doit détenir 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 les périodes visées 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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LE - No 160

LETTRE D’ENTENTE NO 160

Concernant des modalités spécifiques de compensation du temps de déplacement dans le cadre de
la desserte d’un établissement désigné par les effectifs médicaux de l’ensemble de la région socio-
sanitaire des Laurentides.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Objet
La présente lettre d’entente a pour objet de compenser le temps de déplacement d’un médecin qui accepte de
dispenser des services sur une base temporaire dans un établissement en pénurie d’effectifs désigné par les parties. 

2. Champ d’application
Les dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des dispositions de la présente lettre d’entente.

3. Activités professionnelles
Les activités professionnelles visées couvrent les services assurés suivants :

a) Les services professionnels dispensés auprès des patients d’un centre hospitalier (CH), d’un centre d’héberge-
ment et de soins de longue durée (CHSLD) et dans le service d’urgence de première ligne d’un CLSC d’un point
du réseau de garde intégré;

b) Les services professionnels dispensés dans le cadre d’un programme de maintien à domicile d’un CLSC et,
exceptionnellement, des services médicaux courants dispensés auprès de la clientèle du CLSC ou d’une clinique
médicale;

c) Les services professionnels dispensés auprès de patients admis dans un centre de réadaptation (CR) pour une
clientèle ayant une déficience physique.

4. Établissement visé
L’agence par la voie de son département régional de médecine générale (DRMG) recommande au comité paritaire
l’établissement devant être l’objet de la desserte par des effectifs de la région sociosanitaire, le nombre de semaines
visées par cette recommandation ainsi que la nature des services concernés par la recommandation.

Le comité paritaire analyse cette recommandation en tenant compte de la pénurie d’effectifs médicaux dans le terri-
toire en cause. Si le comité agrée cette recommandation, il transmet les informations requises à la Régie.

AVIS : L’établissement doit faire parvenir à la Régie un avis de service (formulaire 3547) pour chaque médecin
concerné en y inscrivant la période couverte par cet avis de service. Sous la section Situation d’entente, cochez
la case LETTRE D’ENTENTE et inscrire Lettre d’entente no 160. 

Sur demande de l’agence, le comité paritaire peut mettre fin en tout temps à cette désignation.

5. Banque d’heures
Le comité paritaire évalue pour chaque établissement désigné aux fins des dispositions de la présente lettre d’entente
le nombre d’heures requis pour le déplacement des effectifs médicaux en considérant, notamment, l’ampleur de la
pénurie d’effectifs médicaux et les caractéristiques géographiques du territoire à desservir relativement à l’ensemble
de la région sociosanitaire.

La banque d’heures est allouée pour toute la période visée par la recommandation.

Le comité paritaire en informe l’agence ainsi que la Régie de l’assurance maladie du Québec.
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6. Conditions d’admissibilité du médecin
Le médecin peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente s’il y est autorisé par le chef du départe-
ment régional de médecine générale et s’il répond à une des situations suivantes :

a) son lieu de pratique principal se situe dans la région sociosanitaire des Laurentides et son lieu de résidence est
situé à plus de quarante (40) kilomètres de l’établissement désigné. La pratique principale est définie aux fins des
présentes comme étant le lieu où il réalise plus de 75 % de la totalité de sa pratique;

b) Dans le cas d’un médecin à la retraite qui accepte de revenir en pratique active, son lieu de résidence est situé à
plus de quarante (40) kilomètres de l’établissement désigné. Si ce médecin s’est prévalu du programme de
départ assisté ou d’allocation de fin de carrière, il doit être habilité à revenir à la pratique active en vertu de la
Lettre d’entente no 154.

Dans tous les cas, le médecin ne doit pas diminuer sa prestation de services dans le centre exploité par l’établisse-
ment où il exerce habituellement ni pratiquer dans un centre exploité par un établissement qui a recours au méca-
nisme du dépannage au cours de la période concernée. 

7. Modalités de rémunération
La compensation du temps de déplacement du domicile ou du lieu de pratique principal, selon le cas, à l’établisse-
ment désigné se fait sur la base du tarif horaire selon les dispositions de l’annexe XIV de l’entente générale. Le rem-
boursement des frais de déplacement et de séjour, s’il y a lieu, est à la charge de l’établissement ou de l’agence.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215), en inscrivant les infor-
mations suivantes :
- sous quantième : la journée du déplacement;
- sous mode de rémunération : le mode TH;
- sous plage horaire : la ou les plages horaires concernées;
- sous code d’activité : le code 002092 (temps de déplacement);
- sous secteur de disp. : ne rien inscrire;
- sous heures travaillées : le nombre d’heures de déplacement;
- sous total des heures travaillées : le total des heures de déplacement.
La demande de paiement doit être contresignée par le chef du DRMG ou son représentant.
Si vous pratiquez dans le cadre du dépannage, suivre les instructions régulières du dépannage pour demander
le remboursement de vos frais de déplacement.

La compensation versée en vertu des présentes n’est pas considérée aux fins d’application des annexes IX et XIV de
l’entente générale.

8. Présomption
Le médecin qui se prévaut de la présente lettre d’entente pour dispenser des services médicaux est présumé
répondre aux exigences de l’article 1.2 de la section I de l’annexe XII de l’entente générale, lorsque applicable.

9. Répartition et procédures 
Le chef du département régional de médecine générale est responsable de la répartition des heures allouées dans le
cadre de la présente lettre d’entente aux médecins autorisés à s’en prévaloir. Il doit contresigner les demandes de
paiement.

10. Mise en vigueur et durée
La présente lettre d’entente entre en vigueur le 23 janvier 2004 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

# AVIS : Cette lettre d’entente est abrogée en date du 31 décembre 2015 par l’Amendement no 145. Elle est remplacée
par la Lettre d’entente no 285.

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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LE - No 165

LETTRE D’ENTENTE NO 165

Concernant des modalités spécifiques de compensation du temps de déplacement dans le cadre de
la desserte d’un établissement désigné par les effectifs médicaux de l’ensemble de la région socio-
sanitaire de la Montérégie.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Objet
La présente lettre d’entente a pour objet de compenser le temps de déplacement d’un médecin qui accepte de dis-
penser des services sur une base temporaire dans un établissement en pénurie d’effectifs désigné par les parties. 

2. Champ d’application
Les dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des dispositions de la présente lettre d’entente.

3. Activités professionnelles
Les activités professionnelles visées couvrent les services assurés suivants :

a) Les services professionnels dispensés auprès des patients d’un centre hospitalier (CH), d’un centre d’héberge-
ment et de soins de longue durée (CHSLD) et dans le service d’urgence de première ligne d’un CLSC d’un point du
réseau de garde intégré;

b) Les services professionnels dispensés dans le cadre d’un programme de maintien à domicile d’un CLSC et,
exceptionnellement, des services médicaux courants dispensés auprès de la clientèle du CLSC ou d’une clinique
médicale;

c) Les services professionnels dispensés auprès de patients admis dans un centre de réadaptation (CR) pour une
clientèle ayant une déficience physique.

4. Établissement visé
L’agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie (l’Agence) par la voie de son département régional de
médecine générale (DRMG) recommande au comité paritaire l’établissement devant être l’objet de la desserte par des
effectifs de la région sociosanitaire, le nombre de semaines visées par cette recommandation ainsi que la nature des
services concernés par la recommandation. 

Le comité paritaire analyse cette recommandation en tenant compte de la pénurie d’effectifs médicaux dans le terri-
toire en cause. Si le comité agrée cette recommandation, il transmet les informations requises à l’Agence.

AVIS : L’établissement doit faire parvenir à la Régie un avis de service (formulaire 3547) pour chaque médecin
concerné en y inscrivant la période couverte par cet avis de service. Sous la section Situation d’entente, cocher
la case LETTRE D’ENTENTE et inscrire Lettre d’entente no 165.

Sur demande de l’Agence, le comité paritaire peut mettre fin en tout temps à cette désignation.

5. Banque d’heures
Le comité paritaire évalue pour chaque établissement désigné aux fins des dispositions de la présente lettre d’entente
le nombre d’heures requis pour le déplacement des effectifs médicaux en considérant, notamment, l’ampleur de la
pénurie d’effectifs médicaux et les caractéristiques géographiques du territoire à desservir relativement à l’ensemble
de la région sociosanitaire. 

La banque d’heures est allouée pour toute la période visée par la recommandation.

Le comité paritaire en informe l’Agence ainsi que la Régie de l’assurance maladie du Québec.
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6. Conditions d’admissibilité du médecin
Le médecin peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente s’il y est autorisé par le chef du départe-
ment régional de médecine générale et s’il répond à une des situations suivantes :

a) il détient ou est réputé détenir un avis de conformité au plan régional des effectifs médicaux (PREM) de la Monté-
régie et son lieu de résidence est situé à plus de quarante (40) kilomètres de l’établissement désigné;

b) Dans le cas d’un médecin à la retraite qui accepte de revenir en pratique active, son lieu de résidence est situé à
plus de quarante (40) kilomètres de l’établissement désigné. Si ce médecin s’est prévalu du programme de
départ assisté ou d’allocation de fin de carrière, il doit être habilité à revenir à la pratique active en vertu de la
Lettre d’entente no 154.

Dans tous les cas, le médecin ne doit pas diminuer sa prestation de services dans le centre exploité par l’établisse-
ment où il exerce habituellement ni pratiquer dans un centre exploité par un établissement qui a recours au méca-
nisme du dépannage au cours de la période concernée.

7. Modalités de rémunération
La compensation du temps de déplacement du domicile ou du lieu de pratique principal, selon le cas, à l’établisse-
ment désigné se fait sur la base du tarif horaire selon les dispositions de l’annexe XIV de l’entente générale. Le
remboursement des frais de déplacement et de séjour, s’il y a lieu, est à la charge de l’établissement ou de l’agence.

La compensation versée en vertu des présentes n’est pas considérée aux fins d’application des annexes IX et XIV de
l’entente générale.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215), en inscrivant les infor-
mations suivantes dans leur partie respective :
- sous quantième : la journée du déplacement;
- sous mode de rémunération : le mode TH;
- sous plage horaire : la ou les plages horaires concernées;
- sous code d’activité : le code 002092 (temps de déplacement);
- sous secteur disp. : ne rien inscrire;
- sous heures travaillées : le nombre d’heures de déplacement;
- sous total des heures travaillées : le total des heures de déplacement.
- ne rien inscrire dans les sections frais de déplacement et heures de déplacement.
La demande de paiement doit être contresignée par le chef du DRMG ou son représentant.
Si vous pratiquez dans le cadre du dépannage, suivre les instructions régulières du dépannage pour deman-
der le remboursement de vos frais de déplacement.

8. Présomption
Le médecin qui se prévaut de la présente lettre d’entente pour dispenser des services médicaux est présumé
répondre aux exigences de l’article 1.2 de la section I de l’annexe XII de l’entente générale, lorsque applicable.

9. Répartition et procédures
Le chef du département régional de médecine générale est responsable de la répartition des heures allouées dans le
cadre de la présente lettre d’entente aux médecins autorisés à s’en prévaloir. Il doit contresigner les demandes de
paiement.
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10. Mise en vigueur et durée
La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er mai 2004 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

# AVIS : Cette lettre d’entente est abrogée en date du 31 décembre 2015 par l’Amendement no 145. Elle est remplacée
par la Lettre d’entente no 285.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 25e jour de février 2005. 

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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LE - No 166

LETTRE D’ENTENTE NO 166

Concernant la prise en charge du service d’urgence de l’Hôtel-Dieu de Sorel par les médecins de
l’établissement. 

CONSIDÉRANT que l’activité principale de l’Hôtel-Dieu de Sorel est celle d’un centre hospitalier de soins généraux et
spécialisés et que cet établissement opère un service d’urgence;

CONSIDÉRANT que, sur une courte période, plusieurs médecins quittent l’établissement ou diminuent, de façon
importante, leur participation au service d’urgence et que ces médecins assurent plus de 30 % des services dispen-
sés au service d’urgence;

CONSIDÉRANT que l’établissement devra faire appel, sur une base régulière, à des médecins dépanneurs à son ser-
vice d’urgence;

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

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Conditions d’admissibilité
1.01 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 au service d’urgence, assure
auprès de l’établissement une présence régulière et ne prévoit pas de diminution importante de sa pratique au
service d’urgence;

b) Le médecin détient une nomination de l’établissement et y exerce à la fin de la période d’engagement;

c) 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;

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

2.00 Définitions
2.01 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 au service d’urgence, un décès ou une démis-
sion de l’établissement;

2.02 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. Il en est de même
du médecin habilité à se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente en vertu du paragraphe 1.01 c) est
considéré comme médecin régulier;

2.03 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;

2.04 L’établissement transmet au comité paritaire le nom des médecins visés par les paragraphes 2.01, 2.02 et 2.03;

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

2.06 Sous réserve du paragraphe 2.07, aux fins de l’application du paragraphe 4.01 des présentes, le calcul de la
prestation faite par l’ensemble des médecins réguliers au service d’urgence de l’établissement au cours des périodes
de référence et d’engagement, se fait sur la base de la rémunération globale, selon les tarifs de la période de réfé-
rence, versée à l’ensemble des médecins réguliers de l’établissement pour les services dispensés au service
d’urgence. À ces fins, la rémunération versée en vertu de la présente lettre d’entente n’est pas considérée.
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LE - No 170

LETTRE D’ENTENTE NO 170

Concernant l’attribution et les modalités relatives au versement de forfaits d’accessibilité pour favo-
riser l’installation de nouveaux médecins dans certaines localités.

Article 1 - Objet 
La présente lettre d’entente a pour objet de déterminer les modalités relatives à l’attribution et au versement de forfaits
d’accessibilité pour favoriser l’installation de nouveaux médecins dans certaines localités.

Article 2 – Condition générale d’application des forfaits d’accessibilité
2.1 Sous réserve des conditions et modalités contenues à la présente lettre d’entente, les forfaits d’accessibilité sont
destinés à des médecins pour leur installation dans des localités non visées par les dispositions de l’annexe XII de
l’entente générale.

Article 3 – Conditions d’admissibilité applicables aux projets favorisant l’installation de médecins 
+ 3.1 Aux fins de l’application de la présente lettre d’entente, un projet présenté par un centre intégré de santé et de

services sociaux (CISSS) ou, selon le cas, le centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) doit,
pour être admissible, répondre aux conditions ci-après énoncées :

+ a) Il vise l’installation d’un ou plusieurs médecins dans une MRC, ou une partie de celle-ci, faisant partie du territoire
de ce CISSS ou ce CIUSSS;

b) La MRC visée, ou partie de celle-ci, subit sur son territoire une grave pénurie d’effectifs médicaux oeuvrant en
première ou deuxième ligne;

c) La MRC visée, ou partie de celle-ci, peut en outre présenter les caractéristiques d’un milieu rural, notamment si
elle compte moins de 15 000 habitants ou, encore, si elle ne comporte aucune localité de plus de 5 000 habitants;

d) Le plan régional d’effectifs médicaux autorise l’agence à y installer sur le territoire qu’elle dessert le ou les nou-
veaux médecins visés par son projet;

+ e) Des activités médicales particulières sont disponibles sur le territoire du CISSS ou du CIUSSS pour le candidat
médecin désirant s’y installer;

f) Le projet doit être soumis au comité paritaire au plus tard le 30 janvier de chaque année ou le cas échéant, à toute
autre date de présentation fixée par le comité paritaire;

g) Exceptionnellement, il peut viser une localité hors MRC à la condition cependant que la localité soit confrontée
depuis plus d’un an à une grave pénurie d’effectifs médicaux oeuvrant en première ou deuxième ligne.

En ce cas, en faisant les adaptations nécessaires les modalités et conditions prévues par la présente lettre
d’entente s’appliquent.

Article 4 – Conditions d’admissibilité du médecin
4.1 Pour se prévaloir de la présente lettre d’entente, un médecin doit répondre aux conditions ci-après énumérées :

a) Il ne pratique pas ou n’a pas pratiqué dans les vingt-quatre (24) mois précédant sa demande d’installation dans la
MRC pour laquelle il soumet sa candidature en vue d’obtenir un forfait d’accessibilité;

b) Il doit obtenir de l’agence de la MRC où il désire s’installer un avis de conformité selon l’entente particulière rela-
tive au respect des plans régionaux d’effectifs médicaux;

c) Au cours de sa pratique, il n’a jamais bénéficié pendant quatre (4) ans ou plus de primes d’installation et de main-
tien dans les régions désignées allouées dans le cadre des mesures non négociées;

d) Il n’a pas non plus bénéficié de telles primes, au sens de l’alinéa précédent, au cours des douze (12) mois qui
précèdent la date projetée de son installation indiquée dans sa demande de forfait d’accessibilité. Cette dernière
condition est réputée respectée lorsque d’une part, le début de son engagement est reporté de douze (12) mois
suivant sa date de départ d’une région désignée et, d’autre part, il ne reçoit pas au cours de cette dernière
période de versement de forfait d’accessibilité;
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e) Le médecin qui a opté pour le remboursement de bourses accordées en vertu de l’article 88 de la Loi sur l’assu-
rance maladie voit la date de début de sa période d’engagement reportée de douze (12) mois suivant la fin de
son remboursement;

f) Il s’engage à pratiquer de façon régulière et significative pour une période continue de vingt-quatre (24) mois
dans la MRC ou dans la partie de la MRC visée par le projet;

+ g) Il s’engage à exécuter les activités médicales particulières auxquelles il est assujetti dans le territoire du CISSS ou
du CIUSSS qui lui alloue un forfait d’accessibilité;

h) Il autorise la Régie de l’assurance maladie du Québec (Régie) à transmettre au comité paritaire les données
pertinentes concernant sa rémunération;

i) Aux fins de la présente lettre d’entente, il doit signer un engagement et notamment, y préciser la date effective du
début de sa pratique régulière dans la MRC ou partie d’une MRC tel qu’apparaissant au projet favorisant l’installa-
tion de médecins.

4.2 Exceptionnellement, pour des motifs jugés valables le comité paritaire peut, aux conditions qu’il détermine, per-
mettre que le médecin déroge à des dispositions du paragraphe 4.1 et du paragraphe 5.1. 

Article 5 – Pratique régulière 
5.1 Un médecin est considéré pratiquer de façon régulière et significative dans une MRC ou une partie de celle-ci
visée par les présentes lorsqu’il y effectue au moins 60 % de sa pratique totale dans le cadre du régime d’assurance
maladie en termes de jours de pratique. Le calcul se fait sur la base de douze (12) mois à compter de la date effective
de son installation dans une MRC ou partie de celle-ci visée par la présente lettre d’entente. Ne fait pas partie du 60 %
de la pratique régulière celle faite dans le cadre du mécanisme de dépannage prévu à l’article 30.00 de l’entente
générale ou d’une lettre d’entente relative à une desserte intrarégionale.

Article 6 – Modalités spécifiques du versement du forfait d’accessibilité
6.1 Aux fins des présentes, le médecin qui s’installe dans une MRC ou une partie de celle-ci visée par la présente
lettre d’entente a droit au versement d’un forfait d’accessibilité au montant de 22 090 $ au 1er janvier 2012 et de
23 027 $ au 1er juin 2013.

Le montant du forfait d’accessibilité est sujet à l’application de l’article 5.3 de l’annexe IX de l’entente générale.

6.2 Le forfait d’accessibilité est versé en un seul paiement par la Régie, et ce, dans les trois (3) mois suivants la date
du début de la pratique régulière du nouveau médecin dans le cadre de son engagement.

Au cours de sa pratique, un médecin ne peut bénéficier qu’à une seule reprise du forfait d’accessibilité prévu par la
présente lettre d’entente.

Article 7 – Non respect de l’engagement
7.1 Sauf circonstances exceptionnelles soumises pour approbation du comité paritaire, le médecin qui ne respecte
pas l’engagement qu’il a souscrit aux termes des présentes est tenu de rembourser à la Régie la totalité ou, selon la
décision du comité paritaire, une partie du forfait d’accessibilité qui lui a été versé conformément aux modalités pré-
vues par l’article 6 qui précède.

Article 8 – Banque
8.1 Pour les fins d’application de la présente lettre d’entente, vingt (20) forfaits d’accessibilité d’un montant de
22 090 $ au 1er janvier 2012 et de 23 027 $ au 1er juin 2013 chacun sont alloués annuellement au cours d’une année
d’application comprise entre le 1er avril et le 31 mars de chaque année; 

8.2 Tout forfait non versé au cours d’une année d’application peut être versé à un médecin au cours de l’année sui-
vante une fois que les vingt (20) forfaits disponibles au cours de cette même année auront été versés. Un forfait non
versé au cours d’une année ni au cours de l’année suivante ne peut être versé ultérieurement; 

8.3 Tout forfait remboursé au sens du paragraphe 7.1 ne peut être alloué de nouveau.
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Article 9 – Modalités de fonctionnement 

9.1 Le comité paritaire remplit les fonctions suivantes :

a) En prévision de l’attribution annuelle des vingt (20) forfaits d’accessibilité, il invite les agences à lui présenter des
projets favorisant l’installation de médecins;

b) Dans les trente (30) jours suivants la réception d’un projet, il informe par écrit l’agence de sa décision quant à
l’admissibilité ou à la non-admissibilité du projet présenté;

c) Dans les trente (30) jours suivants la date de présentation de la candidature d’un médecin par une agence, il
informe cette dernière de sa décision quant à l’admissibilité du médecin au projet;

d) Il reçoit l’engagement écrit du médecin;

e) Il transmet à la Régie les informations pertinentes à l’application des dispositions de la présente entente;

f) Il informe la Régie de la date effective du début de pratique du médecin dans la MRC ou la partie de celle-ci
concernée;

g) Il décide de l’application des dispositions de l’article 7 et il transmet à la Régie l’information pertinente;

h) Advenant qu’au cours d’une année la totalité des forfaits prévue par l’article 8.1 ne soit pas entièrement attribuée,
il peut, à des dates qu’il détermine, inviter les agences à lui présenter de nouveaux projets.

+ Article 10 – Fonctions du CISSS ou du CIUSSS
+ 10.1 Le CISSS ou le CIUSSS remplit les fonctions suivantes :

a) Elle présente son projet favorisant l’installation de médecins au comité paritaire au plus tard le 30 janvier de
chaque année;

b) Au plus tard le 30 août suivant, elle présente au comité paritaire les candidatures de médecins visés par son
projet;

c) Elle avise par écrit le médecin de son admissibilité ou non au projet préalablement approuvé par le comité
paritaire;

d) Elle fait signer au médecin l’engagement prévu par l’article 4 des présentes et en transmet un exemplaire au
comité paritaire.

Article 11 – Entrée en vigueur et durée 
11.1 La présente lettre d’entente remplace la Lettre d’entente no 156 du 18 mars 2004. Elle entre en vigueur le
1er septembre 2004 et demeure en vigueur jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 25e jour de février 2005. 

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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LE - No 171

LETTRE D’ENTENTE NO 171

Concernant des modalités spécifiques de compensation du temps de déplacement dans le cadre de
la desserte d’un établissement désigné par les effectifs médicaux de l’ensemble de la région socio-
sanitaire de l’Abitibi-Témiscamingue.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Objet
La présente lettre d’entente a pour objet de compenser le temps de déplacement d’un médecin qui accepte de dis-
penser des services sur une base temporaire dans un établissement en pénurie d’effectifs désigné par les parties. 

2. Champ d’application
Les dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des dispositions de la présente lettre d’entente.

3. Activités professionnelles
Les activités professionnelles visées couvrent les services assurés suivants :

a) Les services professionnels dispensés auprès des patients d’un centre hospitalier (CH), d’un centre d’héberge-
ment et de soins de longue durée (CHSLD) et dans le service d’urgence de première ligne d’un CLSC d’un point
du réseau de garde intégré;

b) Les services professionnels dispensés dans le cadre d’un programme de maintien à domicile d’un CLSC et,
exceptionnellement, des services médicaux courants dispensés auprès de la clientèle du CLSC ou d’une clinique
médicale;

c) Les services professionnels dispensés auprès de patients admis dans un centre de réadaptation (CR) pour une
clientèle ayant une déficience physique.

4. Établissement visé
L’agence par la voie de son département régional de médecine générale (DRMG) recommande au comité paritaire
l’établissement devant être l’objet de la desserte par des effectifs de la région sociosanitaire, le nombre de semaines
visées par cette recommandation ainsi que la nature des services concernés par la recommandation. 

Le comité paritaire analyse cette recommandation en tenant compte de la pénurie d’effectifs médicaux dans le terri-
toire en cause. Si le comité agrée cette recommandation, il transmet les informations requises à la Régie.

AVIS : L’établissement doit faire parvenir à la Régie un avis de service (formulaire 3547) pour chaque médecin
concerné en y inscrivant la période couverte par cet avis de service. Sous la section Situation d’entente, cochez
la case LETTRE D’ENTENTE et inscrire Lettre d’entente no 171.

Sur demande de l’agence, le comité paritaire peut mettre fin en tout temps à cette désignation.

5. Banque d’heures
Le comité paritaire évalue pour chaque établissement désigné aux fins des dispositions de la présente lettre d’entente
le nombre d’heures requis pour le déplacement des effectifs médicaux en considérant, notamment, l’ampleur de la
pénurie d’effectifs médicaux et les caractéristiques géographiques du territoire à desservir relativement à l’ensemble
de la région sociosanitaire.

La banque d’heures est allouée pour toute la période visée par la recommandation.

Le comité paritaire en informe l’agence ainsi que la Régie de l’assurance maladie du Québec.
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6. Conditions d’admissibilité du médecin
Le médecin peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente s’il y est autorisé par le chef du départe-
ment régional de médecine générale et s’il répond à une des situations suivantes :

a) son lieu de pratique principal se situe dans la région sociosanitaire de l’Abitibi-Témiscamingue et son lieu de rési-
dence est situé à plus de quarante (40) kilomètres de l’établissement désigné. La pratique principale est définie
aux fins des présentes comme étant le lieu où il réalise plus de 75 % de la totalité de sa pratique;

b) Dans le cas d’un médecin à la retraite qui accepte de revenir en pratique active, son lieu de résidence est situé à
plus de quarante (40) kilomètres de l’établissement désigné. Si ce médecin s’est prévalu du programme de
départ assisté ou d’allocation de fin de carrière, il doit être habilité à revenir à la pratique active en vertu de la
Lettre d’entente no 154.

Dans tous les cas, le médecin ne doit pas diminuer sa prestation de services dans le centre exploité par l’établisse-
ment où il exerce habituellement ni pratiquer dans un centre exploité par un établissement qui a recours au méca-
nisme du dépannage au cours de la période concernée.

7. Modalités de rémunération
La compensation du temps de déplacement du domicile ou du lieu de pratique principal, selon le cas, à l’établisse-
ment désigné se fait sur la base du tarif horaire selon les dispositions de l’annexe XIV de l’entente générale. Le rem-
boursement des frais de déplacement et de séjour, s’il y a lieu, est à la charge de l’établissement ou de l’agence.

La compensation versée en vertu des présentes n’est pas considérée aux fins d’application des annexes IX et XIV de
l’entente générale.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215), en inscrivant les infor-
mations suivantes dans leur partie respective :

- sous quantième : la journée du déplacement;
- sous mode de rémunération : le mode TH;
- sous plage horaire : la ou les plages horaires concernées;
- sous code d’activité : le code 002092 (temps de déplacement);
- sous secteur disp. : ne rien inscrire;
- sous heures travaillées : le nombre d’heures de déplacement;
- sous total des heures travaillées : le total des heures de déplacement.
La demande de paiement doit être contresignée par le chef du DRMG ou son représentant. 

8. Présomption
Le médecin qui se prévaut de la présente lettre d’entente pour dispenser des services médicaux est présumé
répondre aux exigences de l’article 1.2 de la section I de l’annexe XII de l’entente générale, lorsque applicable.

9. Répartition et procédures
Le chef du département régional de médecine générale est responsable de la répartition des heures allouées dans le
cadre de la présente lettre d’entente aux médecins autorisés à s’en prévaloir. Il doit contresigner les demandes de
paiement.

10. Mise en vigueur et durée
La présente lettre d’entente entre en vigueur le 16 décembre 2004 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

# AVIS : Cette lettre d’entente est abrogée en date du 31 décembre 2015 par l’Amendement no 145. Elle est remplacée
par la Lettre d’entente no 285.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 21e jour de juillet 2005. 

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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LE - No 172

LETTRE D’ENTENTE NO 172

Concernant des modalités spécifiques de compensation du temps de déplacement dans le cadre de
la desserte d’un établissement désigné par les effectifs médicaux de l’ensemble de la région socio-
sanitaire de l’Outaouais.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Objet
La présente lettre d’entente a pour objet de compenser le temps de déplacement d’un médecin qui accepte de dis-
penser des services sur une base temporaire dans un établissement en pénurie d’effectifs désigné par les parties. 

2. Champ d’application
Les dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des dispositions de la présente lettre d’entente.

3. Activités professionnelles
Les activités professionnelles visées couvrent les services assurés suivants :

a) Les services professionnels dispensés auprès des patients d’un centre hospitalier (CH), d’un centre d’héberge-
ment et de soins de longue durée (CHSLD) et dans le service d’urgence de première ligne d’un CLSC d’un point
du réseau de garde intégré;

b) Les services professionnels dispensés dans le cadre d’un programme de maintien à domicile d’un CLSC et,
exceptionnellement, des services médicaux courants dispensés auprès de la clientèle du CLSC ou d’une clinique
médicale;

c) Les services professionnels dispensés auprès de patients admis dans un centre de réadaptation (CR) pour une
clientèle ayant une déficience physique.

4. Établissement visé
L’agence par la voie de son département régional de médecine générale (DRMG) recommande au comité paritaire
l’établissement devant être l’objet de la desserte par des effectifs de la région sociosanitaire, le nombre de semaines
visées par cette recommandation ainsi que la nature des services concernés par la recommandation. 

Le comité paritaire analyse cette recommandation en tenant compte de la pénurie d’effectifs médicaux dans le terri-
toire en cause. Si le comité agrée cette recommandation, il transmet les informations requises à la Régie.

AVIS : L’établissement doit faire parvenir à la Régie un avis de service (formulaire 3547) pour chaque médecin
concerné en y inscrivant la période couverte par cet avis de service. Sous la section Situation d’entente, cochez
la case LETTRE D’ENTENTE et inscrire Lettre d’entente no 172.

Sur demande de l’agence, le comité paritaire peut mettre fin en tout temps à cette désignation.

5. Banque d’heures
Le comité paritaire évalue pour chaque établissement désigné aux fins des dispositions de la présente lettre d’entente
le nombre d’heures requis pour le déplacement des effectifs médicaux en considérant, notamment, l’ampleur de la
pénurie d’effectifs médicaux et les caractéristiques géographiques du territoire à desservir relativement à l’ensemble
de la région sociosanitaire. 

La banque d’heures est allouée pour toute la période visée par la recommandation.

Le comité paritaire en informe l’agence ainsi que la Régie de l’assurance maladie du Québec.
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6. Conditions d’admissibilité du médecin
Le médecin peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente s’il y est autorisé par le chef du départe-
ment régional de médecine générale et s’il répond à une des situations suivantes :

a) son lieu de pratique principal se situe dans la région sociosanitaire de l’Outaouais et son lieu de résidence est
situé à plus de quarante (40) kilomètres de l’établissement désigné. La pratique principale est définie aux fins des
présentes comme étant le lieu où il réalise plus de 75 % de la totalité de sa pratique;

b) Dans le cas d’un médecin à la retraite qui accepte de revenir en pratique active, son lieu de résidence est situé à
plus de quarante (40) kilomètres de l’établissement désigné. Si ce médecin s’est prévalu du programme de
départ assisté ou d’allocation de fin de carrière, il doit être habilité à revenir à la pratique active en vertu de la
Lettre d’entente no 154.

Dans tous les cas, le médecin ne doit pas diminuer sa prestation de services dans le centre exploité par l’établisse-
ment où il exerce habituellement ni pratiquer dans un centre exploité par un établissement qui a recours au méca-
nisme du dépannage au cours de la période concernée.

7. Modalités de rémunération
La compensation du temps de déplacement du domicile ou du lieu de pratique principal, selon le cas, à l’établisse-
ment désigné se fait sur la base du tarif horaire selon les dispositions de l’annexe XIV de l’entente générale. Le rem-
boursement des frais de déplacement et de séjour, s’il y a lieu, est à la charge de l’établissement ou de l’agence.

La compensation versée en vertu des présentes n’est pas considérée aux fins d’application des annexes IX et XIV de
l’entente générale.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215), en inscrivant les infor-
mations suivantes dans leur partie respective :

- sous quantième : la journée du déplacement;
- sous mode de rémunération : le mode TH;
- sous plage horaire : la ou les plages horaires concernées;
- sous code d’activité : le code 002092 (temps de déplacement);
- sous secteur disp. : ne rien inscrire;
- sous heures travaillées : le nombre d’heures de déplacement;
- sous total des heures travaillées : le total des heures de déplacement.

La demande de paiement doit être contresignée par le chef du DRMG ou son représentant. 

8. Présomption
Le médecin qui se prévaut de la présente lettre d’entente pour dispenser des services médicaux est présumé
répondre aux exigences de l’article 1.2 de la section I de l’annexe XII de l’entente générale, lorsque applicable.

9. Répartition et procédures
Le chef du département régional de médecine générale est responsable de la répartition des heures allouées dans le
cadre de la présente lettre d’entente aux médecins autorisés à s’en prévaloir. Il doit contresigner les demandes de
paiement.

10. Mise en vigueur et durée
La présente lettre d’entente entre en vigueur le 14 janvier 2005 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

# AVIS : Cette lettre d’entente est abrogée en date du 31 décembre 2015 par l’Amendement no 145. Elle est remplacée
par la Lettre d’entente no 285.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 21e jour de juillet 2005. 

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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LE - No 173

LETTRE D’ENTENTE NO 173

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 20 juin au 9 septembre 2005 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 effec-
tifs 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 prescrits
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 doit détenir 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 mani-
feste 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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- Cette banque doit viser une majorité de médecins;

+ - Le soutien à la première ligne est défini comme toute forme d’interventions directes auprès des intervenants de
première ligne des CISSS ou, selon le cas, CIUSSS et des cabinets privés que ce soit sous la forme de ren-
contres, de sessions de formation, d’information ou autres, visant notamment l’intégration des pratiques cli-
niques préventives par ces intervenants; 

+ - La répartition entre les médecins des banques de forfaits de soutien à la première ligne, sur base annuelle, est
déterminée, selon le cas, par le directeur de la santé publique pour le CISSS ou, selon le cas, CIUSSS après
consultation du chef de département de médecine générale de l’établissement ou des établissements dési-
gnés selon le paragraphe 5.02 de l’entente particulière relative à la santé publique, ou par le directeur de l’Ins-
titut de la santé publique; 

- Tout montant résiduel provenant de l’enveloppe annuelle de forfaits de soutien à la première ligne sera versé
aux médecins exerçant en santé publique selon des modalités à convenir entre les parties.

d) De former le plus rapidement possible un comité de travail conjoint dont le mandat est le suivant :

- Faire le suivi de la mesure décrite ci-dessus au paragraphe 2 c), en évaluer l’application ainsi que l’atteinte des
objectifs poursuivis et, si requis, proposer aux parties négociantes les correctifs nécessaires;

- Préciser les activités ou les moyens d’intervention de santé publique considérés comme les plus efficaces pour
soutenir les services de santé de première ligne;

- Proposer des modalités de rémunération incitatives pour ces activités ou moyens d’intervention; 

- Revoir le plan d’amélioration pour examiner la possibilité de dégager les sommes requises pour la mise en
place de ces modalités de rémunération incitative;

- Remettre aux parties négociantes un rapport d’étape au 1er juin 2009 dans le but d’une mise en application
graduelle de ces modalités de rémunération incitatives à compter du 1er avril 2010 au fur à mesure que le per-
mettront l’état des travaux et les disponibilités budgétaires. 

e) De former le plus rapidement possible un comité de travail conjoint spécifiquement sur la santé et sécurité au
travail en collaboration avec la CSST pour mettre en place, au 1er avril 2009, une mesure incitative, évaluée à
2 % de la rémunération versée en santé et sécurité au travail, et applicable à un ou des moyens d’intervention
priorisés. Ce comité devra, en outre, faire des propositions quant à l’instauration d’autres mesures incitatives à
compter du 1er avril 2010.

3. La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er octobre 2008 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

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

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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LE - No 204

LETTRE D’ENTENTE NO 204

+ Concernant le projet de télé-santé entre le CISSS de Lanaudière - CH régional de Lanaudière et la
communauté Atikamekw de Manawan.

+ CONSIDÉRANT que le CISSS de Lanaudière - CH régional de Lanaudière et la communauté Atikamekw de Manawan
ont conclu une entente de télé-santé (ci-après « l’Entente de télé-santé »);

CONSIDÉRANT que les services visés par l’Entente de télé-santé concernent, notamment, des services de santé en
obstétrique dispensés par des médecins omnipraticiens;

CONSIDÉRANT que les modalités de rémunération doivent être adaptées à cette pratique : 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
+ 1. Le médecin qui, au cours d’une demi-journée, effectue des consultations en obstétrique dans le cadre de l’Entente

de télé-santé conclue entre le CISSS de Lanaudière - CH régional de Lanaudière et la communauté Atikamekw de
Manawan est rémunéré selon le mode des honoraires fixes ou du tarif horaire. 

2. En sus de la rémunération prévue à l’article précédent, un forfait est versé pour chacune des consultations effec-
tuées auprès d’une patiente. Le montant du forfait est de 16,30 $ au 1er janvier 2012 et de 17 $ au 1er juin 2013. 

# AVIS : Pour la facturation à l’acte, utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire :

- le NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE de la personne assurée et les données d’identité usuelles;
- le code d’acte 19900 dans la case CODE;
- le montant facturé correspondant au tarif du forfait dans la case HONORAIRES;
- le code d’installation spécifique (00851);

 Aucun autre service à l’acte ne doit être facturé au patient la même journée.
Pour la facturation à tarif horaire ou à honoraires fixes, utiliser le code d’activité 087146 (télé-santé / consulta-
tion en obstétrique). Le code d’installation à utiliser est le 0085X.

# AVIS : L’établissement doit transmettre à la Régie un formulaire Avis de service - Médecin omnipraticien - Tarif
horaire, per diem, vacation, acte et rémunération mixte (3547) ou Honoraires fixes et rémunération mixte
(1897) pour chaque médecin concerné, sélectionner la situation d’entente Lettre d’entente no 204 et inscrire la
période couverte par l’avis de service.

3. La rémunération des services médicaux visés aux présentes est sujette au paragraphe 5.3 de l’annexe IX.

4. Les services sont réputés dispensés en clinique externe du CH régional de Lanaudière. 

5. Les modalités de rémunération prévue aux articles précédents sont exclusives.

6. La présente lettre d’entente entre en vigueur le 24 novembre 2008.

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

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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+ SECTION II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU CISSS DE LA CÔTE-NORD 

+ 4. La garde en disponibilité dans le cadre de la médecine hyperbare du CISSS de la Côte-Nord (Pavillon Escoumins)
doit être assurée durant toute la semaine, soit vingt-quatre (24) heures par jour sept (7) jours par semaine.

5. Deux (2) forfaits hebdomadaires sont attribués pour cette garde.

Le médecin est rémunéré pour cette garde selon une formule de rémunération à l’acte, à raison de deux (2) forfaits
hebdomadaires. Les services médicaux dispensés durant cette période sont rémunérés selon les dispositions de
l’entente générale. Le montant du forfait est de 61,60 $ au 1er janvier 2012 et de 64 $ au 1er juin 2013. 

AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code 19901 dans la section Actes;
- le nombre de forfaits dans la case UNITÉS;
- montant réclamé dans la case HONORAIRES;
- le code d’établissement (0XXX3 ou 0XXX7);
- le forfait n’est pas divisible sur base horaire;
- la date de service correspondant au dernier jour de la semaine (dimanche).

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
Le chef de département clinique de médecine générale de l’établissement ou, en son absence le directeur des ser-
vices professionnels procède à la répartition des forfaits hebdomadaires de garde en disponibilité entre les méde-
cins.

+ 6. Le médecin qui désire se prévaloir des dispositions de la présente entente doit détenir une nomination du CISSS
visé à la présente ou une nomination spécifique octroyée par l’établissement. 

AVIS : Les établissements adhérents à cette lettre d’entente doivent transmettre à la Régie la liste des profession-
nels (noms et numéros de pratique) qui effectuent de la garde en disponibilité dans le cadre de la médecine
hyperbare, 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. Envoyer le
tout 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
Ou par télécopieur au 418 646-8110

MISE EN VIGUEUR
7. La présente lettre d’entente remplace la Lettre d’entente no 157. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2008 et le

demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

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

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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LE - No 207

LETTRE D’ENTENTE NO 207

Concernant les modalités d’application de l’entente particulière ayant pour objet la détermination de
certaines conditions d’exercice et de rémunération du médecin enseignant pour la période du
1er juillet 2008 au 30 juin 2009.

CONSIDÉRANT les difficultés d’application des dispositions relatives aux procédures prévues à la section I de
l’entente particulière ayant pour objet la détermination de certaines conditions d’exercice et de rémunération du méde-
cin enseignant 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prendre les mesures requises pour permettre le versement de la rémunération prévue
à cette section de l’entente précitée le plus rapidement possible 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. De suspendre jusqu’au 30 juin 2009 l’application de l’article 6.00 de la section I de l’entente particulière ayant pour
objet la détermination de certaines conditions d’exercice et de rémunération du médecin enseignant.

2. De remplacer cet article par les dispositions suivantes : 

a) Compte tenu des dispositions apparaissant aux articles 1.00 à 5.00 inclusivement de la section I de l’entente
particulière en cause, le médecin facture, hebdomadairement, le nombre de demi-per diem pour la supervision
de résidents et, de façon distincte le nombre de demi-per diem pour la supervision d’externes, en indiquant le
lieu d’enseignement. 

Pour cette facturation, le médecin se base sur le nombre de stages que lui a confiés son responsable de stages
ou, à défaut, sur les données qu’il a colligées en regard de l’activité professionnelle visée à l’entente particulière
en cause et qu’il a effectuée au cours de la semaine.

b) Cette modalité de facturation s’applique pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009. 

c) Le comité paritaire peut examiner toute situation problématique relativement à l’application de la section I de
l’entente particulière en cause et des dispositions de la présente lettre d’entente.

3. La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er juillet 2008 et le demeure jusqu’au 30 juin 2009.

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

YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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LE - No 217

LETTRE D’ENTENTE NO 217

Concernant la rémunération applicable au Réseau de cliniques médicales de Drummondville.

+ CONSIDÉRANT qu’un regroupement de médecins conviennent d’exercer leur profession dans le cadre d’un réseau
de cliniques médicales sur le territoire de Drummondville tel qu’agréé par le Centre intégré universitaire de la Mauricie-
et-du-Centre-du-Québec en matière d’accessibilité aux services médicaux;

CONSIDÉRANT que pour se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente, le Réseau de cliniques médi-
cales de Drummondville doit répondre aux conditions d’admissibilité apparaissant au paragraphe 3.01 de l’Entente
particulière relative aux cliniques réseaux sauf en ce qui concerne l’exigence de dispenser des services sans rendez-
vous sur un site unique;

CONSIDÉRANT que le Réseau de cliniques médicales de Drummondville privilégie que les services sans rendez-
vous seront dispensés dans le même site selon les jours de la semaine;

+ CONSIDÉRANT les caractéristiques particulières de l’offre de services relative au réseau d’accessibilité sur le terri-
toire de Drummondville convenue, au cours de l’automne 2009, entre le regroupement de médecins du Réseau de cli-
niques médicales de Drummondville et le Centre intégré universitaire de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Modalités de rémunération
1.01 Toutes les dispositions de l’article 4.00 de l’Entente particulière concernant la rémunération applicable dans une
clinique réseau s’appliquent au médecin qui exerce sa profession au sein du Réseau de cliniques médicales de Drum-
mondville.

AVIS : Horaires défavorables : 
Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

En semaine du lundi au vendredi entre 18 h et 22 h autre qu’un jour férié :
- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte 19100 dans la case CODE de la section Actes;
- le nombre d’heures de garde dans la case UNITÉS;
- les honoraires sur base horaire (voir le montant du forfait sous le paragraphe 4.01 de l’E.P. – Clinique réseau);
- le code de la clinique médicale ou du CLSC ayant été désigné par le Réseau de cliniques médicales de Drum-

mondville pour dispenser les services sans rendez-vous à la population générale et dans laquelle vous avez
assuré la garde, dans la section Établissement.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
Fin de semaine entre 8 h et 16 h et les jours fériés :
- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte 19101 dans la case CODE de la section Actes;
- le nombre d’heures de garde dans la case UNITÉS;
- les honoraires sur base horaire (voir le montant du forfait sous le paragraphe 4.01 de l’E.P. – Clinique réseau);
- le code de la clinique médicale ou du CLSC ayant été désigné par le Réseau de cliniques médicales de Drum-

mondville pour dispenser les services sans rendez-vous à la population générale et dans laquelle vous avez
assuré la garde, dans la section Établissement.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
De même, en faisant les adaptations nécessaires, les modalités prévues à l’article 7.00 de l’entente particulière
concernant les cliniques réseau s’appliquent au Réseau de cliniques médicales de Drummondville. Toutefois, les
modalités d’exclusion du paragraphe 7.01 s’appliquent exclusivement aux lieux désignés comme site où les services
sans rendez-vous seront dispensés pour chaque journée donnée.
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AVIS : Prendre note que la facturation des modalités de compensation des frais de cabinet (code d’acte 19928 ou
19929), au regard des services rendus durant votre période de garde dans la partie dédiée au sans rendez-
vous, ouverte à la population générale une journée donnée, vous devez inscrire le modificateur 176 sur la
demande de paiement, afin de réclamer ce montant.

Vous devez utiliser le code 19928 pour les services dispensés à au moins 10 patients et le code 19929 pour les
services dispensés à au moins 20 patients.
Vous ne devez pas utiliser le modificateur 176 si vous réclamer les frais de cabinet dans le cadre des ser-
vices rendus sur rendez-vous.

Facturation des services médicaux :
Si vous travaillez dans le site visé par le sans rendez-vous et que vous rendez des services pendant une période
de garde sans rendez-vous à la population générale, vous devez facturer les services avec le modificateur 176
ou ses multiples. 
Dans la section Actes de la Demande de paiement - Médecin (1200), inscrire pour chaque service rendu dans
une période de sans rendez-vous : 

- le modificateur 176 ou un de ses multiples (voir les modificateurs multiples existants sous le paragraphe
3.01 e) de l’E.P. - Clinique réseau);

- les honoraires demandés en les calculant à 100 % du tarif de base du service rendu ou, le cas échéant, selon
le pourcentage applicable du modificateur multiple utilisé;

- le code de la clinique médicale ou du CLSC.

Vous ne devez pas utiliser le modificateur 176 ou un de ses multiples si vous rendez des services dans une
période de sans rendez-vous mais pour la clientèle du GMF, une journée où votre site n’est pas visé à l’horaire
déterminé par le Réseau de cliniques médicales de Drummondville pour la clientèle générale. 

2.00 Activités médico-administratives 
+ 2.01 Les activités professionnelles visées au présent article couvrent les activités médico-administratives découlant

des obligations spécifiques du Réseau de cliniques médicales de Drummondville en ce qui a trait notamment à l’orga-
nisation des services de première ligne, à la coordination avec le CIUSSS et autres intervenants du réseau local, à la
confection des horaires de travail du sans rendez-vous et au recrutement. 

Aux fins de l’application de ces obligations spécifiques, dont principalement la confection des horaires de travail du
sans rendez-vous, le médecin responsable doit tenir compte des contraintes auxquelles le médecin dispensateur des
services médicaux est confronté.

2.02 Les activités professionnelles décrites ci-dessus sont rémunérées selon une formule de rémunération à l’acte
prévoyant le paiement de six (6) forfaits par semaine. Le montant du forfait est de 64,90 $ au 1er janvier 2012 et de
67,65 $ au 1er juin 2013. 

AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte 19102 dans la case CODE de la section Actes;
- le nombre de forfaits dans la case UNITÉS;
- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;
- le code de la clinique médicale ou du CLSC où les activités médico-administratives ont été effectuées dans la

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

2.03 Le médecin responsable du Réseau de cliniques médicales de Drummondville se prévaut au moins de la moitié
des forfaits prévus à cet article. Il est responsable de la répartition des forfaits résiduels entre les médecins qui réa-
lisent les activités décrites au paragraphe 2.01 ci-dessus.
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LE - No 229

LETTRE D’ENTENTE NO 229

Ayant trait à l’intégration de l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPS-SPL)
dans un cabinet privé, dans un CLSC ou dans une UMF.

CONSIDÉRANT que l’intégration d’une IPS-SPL dans un cabinet privé, un CLSC ou une UMF se fait dans le cadre
d’une entente de partenariat convenue entre l’IPS-SPL et le ou les médecins du cabinet privé, du CLSC ou de l’UMF;

+ CONSIDÉRANT qu’un Centre intégré de santé et de services sociaux ou, selon le cas, Centre intégré universitaire de
santé ou de services sociaux (ci-après CISSS ou, selon le cas, CIUSSS) après consultation auprès du chef du dépar-
tement régional de médecine générale (DRMG), peut offrir à un cabinet privé de son territoire les services profession-
nels d’une IPS-SPL ou d’une candidate infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (CISP-SPL)
diplômée et admissible à l’examen de certification à titre d’IPS-SPL et qu’une convention entre le ou les médecins par-
tenaires et le CISSS ou, selon le cas, CIUSSS est conclue à cet effet;

CONSIDÉRANT que l’intégration d’une IPS-SPL dans un cabinet privé, un CLSC ou une UMF vise à supporter le
médecin de famille et à améliorer l’accessibilité aux services en soins de première ligne;

CONSIDÉRANT que la prise en charge et le suivi d’un patient peuvent être assurés conjointement et en complémen-
tarité par le médecin de famille du cabinet privé, du CLSC ou de l’UMF et par l’IPS-SPL;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1.00 Conditions d’admissibilité 
1.01 Un médecin peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente s’il a convenu d’une entente de
partenariat avec une IPS-SPL.

Le CLSC, l’UMF, le cabinet privé et pour un GMF et pour une clinique réseau, s’il y a lieu, chacun des sites où l’IPS-SPL
exerce, doivent être désignés par le comité paritaire et inscrits à l’annexe I de la présente lettre d’entente.

+ 1.02 Le médecin partenaire qui désire se prévaloir de la présente lettre d’entente doit conclure avec le CISSS ou,
selon le cas, CIUSSS de son territoire une convention qui répond aux exigences apparaissant à l’annexe II des pré-
sentes.

1.03 Le médecin partenaire qui peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente est celui dont le nom
a été transmis par le comité paritaire à la Régie comme médecin partenaire exerçant sa profession dans l’un des lieux
de dispensation de services énumérés au paragraphe 1.01 et qui collabore avec une IPS-SPL. 

1.04 Le médecin partenaire d’une IPS-SPL informe le comité paritaire du mois pendant lequel l’IPS-SPL commence à
travailler dans un des lieux de dispensation de services visés par la présente. Il l’informe également selon le cas, du
statut de candidate infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne (CIPS-SPL) ou encore d’IPS-SPL cer-
tifiée, de toute modification importante à l’entente de partenariat concernant le nombre d’heures de travail de l’IPS-
SPL, l’arrivée d’une autre IPS-SPL ou encore le départ, pour une longue période, de l’une d’entre elles. Le comité pari-
taire en informe la Régie. 

+ De même, le CISSS ou, selon le cas, CIUSSS est responsable d’aviser le comité paritaire du nombre d’heures conve-
nues et de toute modification de la convention prévue à l’annexe II concernant le nombre d’heures de travail de l’IPS-
SPL, son départ ou absence pour une longue période ou encore le non-renouvellement de la convention. Le CISSS ou,
selon le cas, CIUSSS doit également informer le comité paritaire de la date où la CIPS-SPL devient habilitée à exercer
à titre d’IPS-SPL certifiée. Le comité paritaire en informe la Régie.

2.00 Modalités de rémunération du médecin partenaire
2.01 Les activités du médecin partenaire reliées à la surveillance générale des activités médicales de l’IPS-SPL ou de
l’observance des normes poursuivant ces finalités reliées à l’exercice des activités médicales de l’IPS-SPL et, y
incluant les discussions de cas, les rencontres d’équipes, la révision de dossiers, sont rémunérées selon une formule
de rémunération à l’acte prévoyant le paiement d’un ou de plusieurs forfaits hebdomadaires. Les modalités suivantes
s’appliquent : 

a) Le montant du forfait est de 63,80 $ au 1er janvier 2012 lorsque le médecin exerce au sein d’un cabinet privé. Il est
de 21,40 $ au 1er janvier 2012 et de 22,30 $ au 1er juin 2013 lorsque le médecin exerce dans un CLSC ou dans
une UMF et qu’il est rémunéré à tarif horaire ou à honoraires fixes.

Toutefois, le montant du forfait est de 47,25 $ au 1er janvier 2012 et de 49,25 $ au 1er juin 2013 lorsque le médecin
exerce dans un CLSC ou dans une UMF et qu’il est rémunéré exclusivement selon le mode de l’acte. 
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# AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire :

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le nombre de forfaits hebdomadaires dans la case UNITÉS;
- le montant facturé dans la case HONORAIRES.

Selon le lieu, utiliser :
- le code d’acte 19948 au tarif de 60,70 $ jusqu’au 31 décembre 2011 et de 63,80 $ au 1er janvier 2012 pour

la facturation en cabinet (54XXX, 55XXX ou 57XXX);
- le code d’acte 19949 au tarif de 21,40 $ jusqu’au 31 mai 2013 et de 22,30 $ au 1er juin 2013 pour la factu-

ration en CLSC ou en UMF (9XXX2, 8XXX5 ou 4XXX1) d’un médecin rémunéré à tarif horaire ou à hono-
raires fixes;

- le code d’acte 19950 au tarif de 47,25 $ jusqu’au 31 mai 2013 et de 49,25 $ au 1er juin 2013 pour la factu-
ration en CLSC ou en UMF (9XXX2, 8XXX5 ou 4XXX1) d’un médecin rémunéré à l’acte.

Dans un CLSC du réseau de garde intégré, le forfait à l’acte ne peut être utilisé que si le médecin détient
une nomination à l’acte pour l’ensemble de ses activités au sein du CLSC, soit à l’extérieur du service
d’urgence;

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
b) La banque de forfaits est de quarante-deux (42) forfaits par mois allouée sur la base de l’intégration d’une IPS-

SPL à temps plein. Dans le cas où l’entente de partenariat prévoit un nombre d’heures moindre que trente-cinq
(35) heures par semaine, la banque de forfaits est allouée selon le prorata des heures convenues sur trente-cinq
(35) heures. 

c) La banque de forfaits peut être répartie entre les médecins partenaires qui collaborent avec l’IPS-SPL. Elle ne
peut être dépassée sur une base mensuelle.

d) Sur la base des critères apparaissant au sous-paragraphe b), le comité paritaire alloue le nombre de forfaits au
cabinet privé, au CLSC ou à l’UMF. L’inscription de ces lieux de dispensation de services à l’annexe I de la pré-
sente lettre d’entente fait mention du nombre de forfaits alloués. Dans le cas d’un GMF ou d’une clinique réseau
comportant plus d’un (1) site, le nombre de forfaits prévus s’applique pour l’ensemble des sites.

Le comité paritaire peut rajuster le nombre de forfaits alloués pour tenir compte de toute modification à l’entente
de partenariat concernant le nombre d’heures de travail de l’IPS-SPL ou encore son départ ou absence pour une
longue période.

2.02 La rémunération prévue au présent article est sujette à l’application des annexes XII et XII-A de l’entente géné-
rale. Elle n’est pas sujette aux majorations prévues pour les services dispensés en horaires défavorables.

3.00 Applications spécifiques de certaines dispositions de l’entente particulière de prise en charge et de suivi
de la clientèle

3.01 Aux fins des conditions d’application du forfait d’inscription prévues aux paragraphes 3.01 B), second alinéa, et
4.01 de l’entente particulière de prise en charge et de suivi, l’examen ou la thérapie du patient par l’IPS-SPL peut rem-
placer l’examen ou la thérapie fait par le médecin partenaire. Le patient est inscrit au nom du médecin partenaire et le
forfait lui est versé selon les dispositions de l’entente particulière. 

L’identification du patient inscrit comme patient vulnérable au sens du paragraphe 6.01 B) de l’entente particulière ne
peut être faite que lors d’un examen ou d’une thérapie par le médecin partenaire. 

3.02 Aux fins de l’application des conditions de versement du forfait d’inscription, malgré les dispositions apparais-
sant au paragraphe 4.05 de l’entente particulière de prise en charge et de suivi, est considéré comme actif le patient
pour lequel un examen ou une thérapie est effectué par son médecin ou par l’IPS-SPL au cours des trente-six (36) der-
niers mois précédent le 1er janvier suivant l’année d’application en cause.

3.03 Aux fins des conditions d’application du forfait de prise en charge et de suivi de l’annexe V de l’entente particu-
lière relative au groupe de médecine de famille (GMF), malgré les conditions apparaissant à l’article 1, la visite du
patient inscrit effectuée auprès de l’IPS-SPL peut remplacer celle faite auprès du médecin partenaire.

3.04 L’IPS-SPL doit tenir un registre de ses rencontres avec chacun des patients. Ce registre doit préciser le numéro
de pratique de l’IPS-SPL, le nom du patient, son numéro d’assurance maladie ainsi que la date de la rencontre. Le
médecin partenaire bénéficie d’un accès à un tel registre.

Pour permettre la validation du caractère actif d’un patient, le médecin partenaire s’assure de la transmission trimes-
trielle des données du registre à la Régie. Le médecin doit également s’assurer qu’au plus tard, quatre-vingt (90) jours
après le 31 décembre de l’année d’application, tous les renseignements prévus par la présente disposition ont été
transmis à la Régie.
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AVIS : Ce registre est accessible par le service en ligne Inscription de la clientèle des professionnels de la santé - 
Gestion des consultations.

+ 4.00 Soutien financier alloué par un CISSS ou, selon le cas, CIUSSS pour la pratique d’une IPS-SPL dans un
cabinet privé

+ 4.01 Le CISSS ou, selon le cas, CIUSSS ayant conclu une convention prévue à l’annexe II avec un ou des médecins
partenaires du cabinet privé alloue au cabinet privé une allocation mensuelle pour compenser les frais d’opération
récurrents découlant de la pratique de l’IPS-SPL. 

+ 4.02 Pour chaque IPS-SPL exerçant ses activités à temps plein (35 heures) dans un cabinet privé, selon l’entente de
partenariat, le CISSS ou, selon le cas, CIUSSS concerné verse, mensuellement, une allocation de 2 500 $ pour couvrir
l’ensemble des frais d’opération récurrents dont, notamment les coûts du loyer, du secrétariat, du lien internet, de la
ligne téléphonique, du télécopieur et des fournitures médicales à usage unique.

4.03 L’allocation mensuelle accordée en vertu du paragraphe 4.02 est versée au cabinet privé à l’attention du méde-
cin identifié par celui-ci.

+ 4.04 Le comité paritaire prévu par la présente lettre d’entente peut ajuster l’allocation mensuelle prévue au para-
graphe 4.02 ci-dessus pour tenir compte de toute modification à l’entente de partenariat concernant le nombre
d’heures de travail de l’IPS-SPL ou concernant son départ ou encore son absence pour une longue période. Le comité
paritaire en informe le CISSS ou, selon le cas, CIUSSS concerné.

5.00 Dispositions spécifiques à la candidate infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne
(CIPS-SPL)

5.01 Dans le cas de l’intégration d’une CIPS-SPL diplômée et admissible à l’examen de certification à titre d’IPS-SPL,
en faisant les adaptations nécessaires, toutes les dispositions prévues à la présente lettre d’entente s’appliquent avec
les réserves ci-après énoncées : 

a) La banque de forfaits est de cinquante (50) forfaits par mois allouée sur la base de l’intégration d’une CIPS-SPL
à temps plein;

b) Les activités médicales de la CIPS-SPL sont exercées sous la supervision directe du médecin partenaire. Les
activités du médecin partenaire reliées à la supervision des activités médicales de la CIPS-SPL impliquent de la
part de ce dernier un encadrement, un contrôle et une vérification des activités médicales qu’elle est habilitée à
exercer. Aussi, le médecin partenaire doit assurer une présence sur place dans le lieu où la CIPS-SPL exerce
ses activités médicales.

6.00 Dispositions générales
6.01 Les sommes versées en vertu de la présente lettre d’entente sont sujettes à l’application du paragraphe 5.3 de
l’annexe IX de l’entente générale.

6.02 Les dispositions du paragraphe 1.1.4 du préambule général de l’annexe V de l’entente générale relative aux
frais accessoires s’appliquent aux services dispensés par l’IPS-SPL.

7.00 Garantie de rémunération 
7.01 Les dispositions relatives à la garantie du maintien du niveau de la rémunération ne s’appliquent qu’au médecin
partenaire qui exerce dans un cabinet privé visé à l’annexe I de la présente lettre d’entente. 

7.02 Pendant les deux (2) premières années de l’intégration d’une IPS-SPL dans un cabinet privé, le niveau de la
rémunération du médecin partenaire y exerçant est maintenu (rémunération versée en vertu des articles 2.00 et 4.00
ci-dessus étant exclue du calcul), et ce, comparativement au niveau de la rémunération découlant de la pratique cli-
nique antérieure de ce médecin dans ce cabinet. L’octroi de ce bénéfice est conditionnel au maintien de la charge de
travail clinique que ce médecin y assume. Cette garantie est établie par référence à la moyenne de la rémunération
qui a été constatée, dans ce cabinet, pendant les deux (2) années qui ont précédé la date de l’intégration de l’IPS-
SPL. 

Si, dans une période annuelle d’application donnée, une baisse du niveau de la rémunération des activités cliniques
du médecin partenaire est constatée malgré le maintien de sa charge de travail clinique, le cas de celui-ci est référé,
par la Fédération, au comité paritaire. Après avoir donné au médecin l’occasion de se faire entendre, le comité pari-
taire transmet aux parties ses recommandations et, s’il y a lieu, propose à celles-ci les modalités de compensation
appropriées. 
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Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus, le comité paritaire tient compte de tout facteur qu’il juge pertinent,
parmi lesquels les besoins à satisfaire, la population à desservir et l’offre de services du cabinet privé en regard
notamment du profil de pratique, passé et présent, du médecin partenaire.

Le médecin partenaire qui se prévaut des dispositions du présent paragraphe consent, par écrit, à ce que les don-
nées sur sa rémunération soient transmises au comité paritaire. 

8.00 Financement 
8.01 Les coûts découlant des articles 2.00 et 3.00 de la présente lettre d’entente sont financés par les sommes
allouées dans le cadre du plan d’amélioration de l’accessibilité, des conditions de pratique et de l’organisation des
services médicaux.

8.02 Les coûts de l’allocation mensuelle pour le soutien financier découlant de l’article 4.00 de la présente lettre
d’entente sont financés hors l’enveloppe budgétaire prévue pour rémunérer les médecins dans le cadre du régime
d’assurance maladie institué en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie.

9.00 Rétroactivité
9.01 Pour la période comprise entre le 1er décembre 2009 et le 30 septembre 2010, une rétroactivité découlant des
dispositions de la présente lettre d’entente sera versée aux médecins partenaires répondant aux conditions prévues
par la présente lettre d’entente, selon les modalités à convenir entre les parties.

10.00 Mise en vigueur
10.01 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er octobre 2010. Elle demeure en vigueur jusqu’au renouvelle-
ment de l’entente générale.

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

ANNEXE I
Liste des lieux désignés aux fins de l’application de la Lettre d’entente no 229 ayant trait à l’intégration de l’infirmière
praticienne spécialisée en soins de première ligne (IPS-SPL) dans un cabinet privé, dans un CLSC ou dans une UMF.

AVIS : La liste des cabinets et des établissements désignés dans l’annexe I de la présente lettre d’entente est dispo-
nible sur notre site Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

ANNEXE II
À des fins de rémunération et d’adhésion à la Lettre d’entente no 229, contenu d’un dispositif
contractuel suite à l’intégration d’une IPS-SPL dans un cabinet privé, dans un CLSC ou dans une
UMF.

+ 1. Contenu général de la convention entre un CISSS ou, selon le cas, CIUSSS et un ou (des) médecin(s) parte-
naire(s) d’un cabinet privé, d’un CLSC ou d’une UMF.
Cette convention doit, en termes de contenu général, obligatoirement comprendre des stipulations portant sur les
questions suivantes :

- Reconnaissance de l’autorité fonctionnelle du médecin ou des médecins partenaires ayant conclu une entente de
partenariat avec une IPS-SPL;

- Obligation de conclure une entente de partenariat (*) entre l’IPS-SPL et le ou les médecin(s) partenaire(s);

- Processus de médiation en cas de différend;

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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- Mécanisme de résiliation;

- Engagement de l’IPS-SPL de respecter les dispositions qui la concernent dans la convention;

- Durée de la convention.

+ 2. Contenu additionnel à la convention entre un CISSS ou, selon le cas, CIUSSS et un (ou des) médecin(s) par-
tenaire(s) d’un cabinet privé
- Reconnaissance de l’autonomie juridique du cabinet privé;

- Obligation du médecin de participer à la détermination des critères de sélection et au processus de sélection de
l’IPS-SPL;

+ - Obligation du CISSS ou, selon le cas, CIUSSS de verser une allocation mensuelle de 2 500 $ pour chaque IPS-
SPL exerçant à temps plein dans un cabinet privé. Cette allocation mensuelle couvre l’ensemble des frais d’opé-
ration récurrents dont, notamment les coûts du loyer, du secrétariat, du lien internet, de la ligne téléphonique, du
télécopieur et des fournitures médicales à usage unique (**). Cette allocation mensuelle est versée au cabinet
privé à l’attention du médecin identifié par celui-ci;

+ - Au moment de l’intégration de l’IPS-SPL dans un cabinet privé, obligation du CISSS ou, selon le cas, CIUSSS de
fournir l’ameublement, le poste informatique et les fournitures médicales durables destinés aux activités profes-
sionnelles de l’IPS-SPL au sein du cabinet privé.

+ Le CISSS ou, selon le cas, CIUSSS conserve la propriété des équipements. Il est entendu que les équipements
fournis par le CISSS ou, selon le cas CIUSSS sont destinés à l’utilisation de l’IPS-SPL. Ils sont fournis, une seule
fois en tout, peu importe le nombre de renouvellement de l’entente de partenariat entre un ou des médecins et une
IPS-SPL et peu importe le nombre de sites exploités par le cabinet privé. Le même équipement est utilisé
lorsqu’une IPS-SPL est remplacée par une autre IPS-SPL. Il est entendu que le CISSS ou, selon le cas, CIUSSS
procède au remplacement des équipements lorsque les besoins le justifient.

+ Malgré ce qui ce qui précède, si le cabinet privé possède déjà la totalité ou une partie des équipements néces-
saires à l’intégration de l’IPS-SPL, le CISSS ou, selon le cas, CIUSSS et le cabinet privé pourront convenir d’un
dédommagement, selon les modalités à définir entre eux.

________________________________________________________
* L’entente de partenariat doit prévoir obligatoirement un droit de regard du médecin sur toute inscription de clientèle effectuée

par l’IPS-SPL. 
+ ** Il est toutefois entendu que le comité paritaire prévu à la Lettre d’entente no 229 ayant trait à l’intégration d’une IPS-SPL dans un

cabinet privé peut ajuster la somme de 2 500 $ allouée mensuellement uniquement pour tenir compte de toute modification de
l’entente de partenariat ou à la convention entre le CISSS ou, selon le cas, CIUSSS et le ou les médecins partenaires concernant
le nombre d’heures de travail de l’IPS-SPL ou concernant son départ ou son absence pour une longue période. Le comité pari-
taire en informe le CISSS ou, selon le cas, CIUSSS concerné.
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LE - No 230

LETTRE D’ENTENTE NO 230

Ayant trait à la mise en œuvre de la mesure no 10 du plan d’amélioration de l’accessibilité, des
conditions de pratique et de l’organisation des services médicaux.

CONSIDÉRANT la Lettre d’entente no 229 intervenue entre les parties ayant trait à l’intégration de l’infirmière prati-
cienne spécialisée en soins de première ligne (IPS-SPL) dans un cabinet privé, dans un CLSC ou dans une UMF;

CONSIDÉRANT que la mesure no 10 du plan d’amélioration prévoit qu’il y a lieu de favoriser l’intégration dans une cli-
nique médicale de d’autres professionnels de la santé autres que l’IPS, telles que les infirmières, et que cette mesure
prévoit également que soient définies des modalités de rémunération visant à reconnaître la responsabilité du méde-
cin dans un contexte de travail interdisciplinaire;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1.00 Engagement 
1.01 Les parties s’engagent à négocier l’ensemble des modalités énoncées à la mesure no 10 du plan d’amélioration
de l’accessibilité, des conditions de pratique et de l’organisation des services médicaux.

2.00 Délai
2.01 Cette négociation sera entreprise dans les meilleurs délais dans le cadre du renouvellement de l’entente géné-
rale MSSS-FMOQ se terminant le 31 mars 2010. 

3.00 Mise en vigueur 
3.01 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er août 2010. 

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
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LE - No 231

LETTRE D’ENTENTE NO 231

Concernant le comité conjoint de suivi en GMF et en cliniques réseau.

CONSIDÉRANT la volonté de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et du ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS) de soutenir l’évolution des modèles GMF ou cliniques réseau et leur déploie-
ment;

CONSIDÉRANT les discussions sur le soutien à la première ligne auxquelles participent le MSSS et la FMOQ par le
biais du groupe de travail découlant de la Table de concertation du ministre;

CONSIDÉRANT la pluralité des GMF et des cliniques réseau ainsi que des régions;

+ CONSIDÉRANT que l’organisation des services est de la responsabilité des centres intégrés de santé et de services
sociaux ou, selon le cas, des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Un comité conjoint de représentants de la FMOQ et du MSSS est créé.

2.00 Le comité est composé de quatre (4) personnes soit deux (2) de la FMOQ et deux (2) du MSSS auxquelles
peuvent s’adjoindre des personnes ciblées de ces organisations selon les volets discutés.

3.00 Le comité a pour mandat de se pencher sur les problématiques afin de favoriser l’attractivité des modèles que
sont les GMF et les cliniques réseau et d’optimiser les liens avec les différents partenaires.

4.00 Plus particulièrement, le comité a pour mandat de :

Documenter, valider et échanger sur les problématiques particulières de certains GMF ou cliniques réseau que ce soit
en matière d’informatique, de ressources humaines ou de soutien financier;

Proposer des solutions à certaines problématiques de fonctionnement ou d’application;

Donner des avis et faire des recommandations en vue de solutionner celles-ci.

+ 5.00 Le MSSS intervient si nécessaire auprès des établissements et des centres intégrés pour assurer le suivi des
recommandations du comité.

6.00 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er novembre 2010. Elle demeure en vigueur jusqu’au renouvelle-
ment de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 24e jour de mars 2011.

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 232

LETTRE D’ENTENTE NO 232

Concernant la création d’un comité conjoint portant sur les conditions d’exercice des médecins
omnipraticiens en CLSC.

CONSIDÉRANT la Lettre d’entente no 140 ayant pour objet les conditions d’exercice des médecins omnipraticiens;

CONSIDÉRANT la nécessité qu’il y a d’assurer en CLSC, compte tenu des ressources disponibles, des conditions
propices à l’exercice de la médecine, notamment un soutien administratif, professionnel et technique adéquat;

+ CONSIDÉRANT que l’organisation des services est de la responsabilité des centres intégrés de santé et de services
sociaux ou, selon le cas, des centres intégrés universitaire de santé et de services sociaux.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Un comité conjoint de représentants de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et du
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) est créé.

2.00 Le comité est composé de quatre (4) personnes soit deux (2) de la FMOQ et deux (2) du MSSS auxquelles
peuvent s’adjoindre des personnes ciblées de ces organisations selon les sujets discutés.

3.00 Le mandat de ce comité est de se pencher sur les problématiques de nature à affecter les conditions propices à
l’exercice de la médecine en CLSC. 

4.00 Plus particulièrement, le comité a pour mandat de :

Documenter, valider et échanger sur les problématiques spécifiées à l’article 3.00 de la présente lettre d’entente et
particulièrement celles portant sur le soutien administratif, professionnel et technique;

Proposer des solutions à ces problématiques;

Donner des avis et faire des recommandations en vue de solutionner celles-ci.

+ 5.00 Le MSSS intervient si nécessaire auprès des centres intégrés et, le cas échéant, auprès des établissements
pour assurer le suivi des recommandations du comité.

6.00 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er novembre 2010. Elle demeure en vigueur jusqu’au renouvelle-
ment de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 24e jour de mars 2011.

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 235

LETTRE D’ENTENTE NO 235

+ Concernant l’expérimentation de certaines modalités de rémunération des services de garde dans le
cadre d’une prise en charge, intrarégionale et interrégionale, du service d’urgence par un groupe de
médecins auprès d’une installation désignée.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Objet 
1.01 La présente lettre d’entente a pour objet d’expérimenter certaines modalités de rémunération des services de
garde d’un service d’urgence de première ligne d’un établissement dans le cadre d’une prise en charge de la couver-
ture complète de ces services par un groupe de médecins. 

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 Désignation des installations
+ 3.01 Peut être désignée, sur recommandation de son département régional de médecine générale, dans le cadre de

l’expérimentation des modalités de rémunération prévues à la présente lettre d’entente, l’installation d’un centre hospi-
talier de soins généraux et spécialisés qui remplit, à moins de dérogation accordée par le comité paritaire prévu à
l’article 32.00 de l’entente générale, les conditions suivantes : 

+ a) Ses effectifs médicaux sont en nombre insuffisant de façon importante et depuis plus d’un an. Le comité paritaire
prévu à l’article 32.00 de l’entente générale est responsable d’évaluer l’ampleur de la pénurie relativement aux
effectifs requis en se basant, notamment, sur l’historique de l’installation quant aux effectifs en place et sur la
charge de travail globale des médecins qui y exercent;

b) Il existe des obstacles au déplacement de sa clientèle pour se rendre au service d’urgence le plus rapproché;

+ c) Il est désigné dans le cadre d’une lettre d’entente concernant des modalités spécifiques de compensation de
temps de déplacement dans le cadre de la desserte d’une installation désignée par les effectifs médicaux de
l’ensemble de la région sociosanitaire;

+ 3.02 L’annexe I fait état des installations désignées par le comité paritaire aux fins de la présente lettre d’entente. 

# AVIS : La liste des installations désignées dans l’annexe I de la présente lettre d’entente est disponible sur notre site
Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

4.00 Conditions d’application 
+ 4.01 Pour chaque installation désignée, le département régional de médecine générale, en collaboration avec les

installations concernées, forme un groupe de médecins qui s’engagent à couvrir l’ensemble des quarts de garde au
service d’urgence de l’installation désignée;

4.02 Peut faire partie du groupe de médecins prévu au paragraphe précédent, 

+ a) tout médecin de l’installation désignée, 

+ b) tout médecin exerçant dans la région de l’installation désignée et détenant une nomination dans une installation
avec privilèges à l’urgence ou en ayant détenu depuis moins de quatre ans,

+ c) tout médecin qui exerce dans une autre région que celle de l’installation désignée et détenant une nomination
d’une installation avec privilèges à l’urgence ou en ayant détenu depuis moins de quatre ans; 

d) Le médecin qui exerce dans le cadre du mécanisme de dépannage prévu à l’article 30.00 de l’entente générale
peut être admissible à faire partie du groupe. Il est alors réputé être un médecin hors région visé à l’article 7.00
des présentes;
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4.03 Un médecin ne peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente que s’il fait partie du groupe de
médecins qui, collectivement, prend l’engagement décrit à l’article 5.00 des présentes;

+ 4.04 À défaut d’autorisation du comité paritaire responsable du dépannage, ne peut faire partie du groupe de méde-
cins, un médecin qui exerce de façon régulière auprès d’une installation autre que celle désignée aux fins des pré-
sentes si cette installation doit faire appel au mécanisme de dépannage prévu à l’article 30.00 de l’entente générale.

5.00 Engagement
+ 5.01 Un groupe de médecins, y compris ceux qui détiennent déjà des privilèges pour exercer dans le service

d’urgence de l’installation, prend l’engagement de couvrir la totalité des quarts de garde au service d’urgence de
l’installation pendant une période d’au moins trois (3) mois. Par la suite, cet engagement est renouvelable sur autorisa-
tion du comité paritaire;

5.02 Chaque médecin faisant partie du groupe s’engage à assumer un nombre prédéterminé de garde selon les
modalités déterminées par le chef du groupe désigné selon l’article 9.00 des présentes; 

+ 5.03 Nonobstant l’engagement du groupe de médecins formé au début d’une période de désignation à cette lettre
d’entente, lorsque des événements imprévus surviennent durant une période de désignation et modifient de façon
significative la capacité des médecins de l’installation à assurer les services, alors exceptionnellement, et avec
l’accord du comité paritaire, des médecins qui n’en faisaient pas partie au départ peuvent s’ajouter au groupe qui
prend l’engagement et ainsi se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente.

6.00 Médecin de la région
+ 6.01 Pour les services dispensés dans le service d’urgence de l’installation désignée, le médecin visé au paragraphe

4.02 b) de la présente lettre d’entente est rémunéré selon les modalités de rémunération qui s’appliquent dans
l’installation désignée;

6.02 La compensation du temps et des frais de déplacement du médecin visé au paragraphe 4.02 b) se fait selon les
modalités de la lettre d’entente citée au paragraphe 3.01 c) des présentes.

# AVIS : L’établissement doit transmettre à la Régie un formulaire Avis de service - Médecin omnipraticien - Tarif horaire,
per diem, vacation, acte et rémunération mixte (3547) pour chaque médecin de la région pouvant bénéficier du
temps de déplacement rémunéré à tarif horaire (code d’activité 002092) prévu à la lettre d’entente concernant la
desserte par les effectifs médicaux de l’ensemble d’une région sociosanitaire d’une ou de plusieurs installations
désignées.Sélectionner la situation d’entente Lettre d’entente no 285 et inscrire la période couverte par l’avis de
service (la période de validité ne doit pas dépasser la période de désignation de l’installation à la LE no 285).

7.00 Médecin hors région
7.01 Le médecin visé aux alinéas c) ou d) du paragraphe 4.02 est, en regard des conditions de rémunération et de la
compensation du temps et des frais de déplacement, réputé exercer dans le cadre du mécanisme de dépannage
prévu à l’article 30.00 de l’entente générale et est soumis à l’ensemble des conditions qui y sont spécifiées;

7.02 Pour se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente, il doit s’engager à effectuer au moins deux (2)
quarts de garde ou vingt-quatre (24) heures des services cliniques de dépannage dans le cadre de l’engagement pris
par le groupe de médecins au cours des trois (3) mois en cause; 

Exceptionnellement, et avec l’accord du comité paritaire, le médecin qui s’est engagé à effectuer moins de deux (2)
quarts de garde ou vingt-quatre (24) heures de services cliniques de dépannage mais qui, en raison d’absence impré-
vue d’un médecin visé à l’alinéa ci-dessus, effectue au moins deux (2) quarts de garde ou vingt-quatre (24) heures de
services cliniques peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente;

+ 7.03 Lorsque la durée des quarts de garde est de moins de dix (10) heures, chaque déplacement de ce médecin,
dans le cadre des services dispensés auprès de l‘installation désignée aux fins des présentes, doit donner lieu à au
moins deux quarts de garde sauf si ce médecin a son lieu de pratique principale, ou son lieu de résidence s’il s’agit
d’un médecin à la retraite, à moins de 75 kilomètres de l’installation. Toutefois, le comité paritaire peut accepter de
réduire cette exigence d’un minimum de quarts de garde par déplacement sur la base de la distance à parcourir par
le médecin.
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8.00 Modalités spécifiques de rémunération
+ 8.01 Si l’engagement du groupe de médecins, pour un mois donné, est respecté et qu’en conséquence l’installation

n’a pas eu à faire appel à un médecin désigné par un comité paritaire ou par les parties et qu’il n’y a pas eu de rupture
de services, un forfait de 119,60 $ au 1er janvier 2012 et de 124,80 $ au 1er juin 2013 par quart de garde de huit (8)
heures est versé au médecin qui a assumé ce quart de garde. Ce forfait est divisible en heure; 

# AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :
- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code de forfait 19099 dans la section Actes;
- le nombre d’heures de garde dans la case UNITÉS;
- le code d’installation spécifique 0XXX7;
- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;
- l’heure de début et de fin de la période de garde dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNE-

MENTS COMPLÉMENTAIRES.
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

+ 8.02 Dans le cas où, pour un mois donné, l’engagement des médecins n’est pas respecté et que l’installation doit
faire appel à un médecin désigné par un comité paritaire ou par les parties, ou qu’il y a eu rupture de services, le forfait
prévu au paragraphe précédent n’est versé pour aucun des quarts de garde effectués pendant le mois en cause.

9.00 Modalités de fonctionnement 
+ 9.01 Le département régional de médecine générale concerné, par la voie de son département régional de méde-

cine générale, est responsable de :

+ a) transmettre au comité paritaire la liste des médecins qui font partie du groupe de médecins visé aux présentes, le
statut de chaque médecin en regard des dispositions du paragraphe 4.02 de la présente entente, le nombre de
quarts de garde auxquels chacun s’engage par trois mois ainsi que, le cas échéant, le nom de l’installation où ils
exercent de façon régulière; 

b) informer le comité paritaire de la date de début de l’engagement des médecins ainsi que de son renouvellement;

+ c) désigner le chef du service d’urgence de l’installation désignée comme médecin responsable de la coordination
de la prestation des services visés aux présentes. 

+ 9.02 L’installation informe le département régional de médecine générale de toute rupture de services et des quarts
de garde pour lesquels il a dû faire appel à un médecin désigné par un comité paritaire ou par les parties. Le départe-
ment régional de médecine générale en informe le comité paritaire.

9.03 Le comité paritaire remplit les fonctions suivantes :

a) il transmet à la Régie le nom des médecins faisant partie du groupe de médecins, de l’engagement du groupe, de
la date de début de cet engagement ainsi que de son renouvellement s’il y a lieu;

b) il informe la Régie, le cas échéant, de l’application du paragraphe 8.02 des présentes;

c) il fait le suivi de l’application de la présente lettre d’entente et fait des recommandations aux parties, le cas
échéant.

10.00 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
10.01 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er décembre 2010 et le demeure jusqu’au renouvellement de
l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 24e jour de mars 2011.

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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T E R M I N É E

LE - No 236

LETTRE D’ENTENTE NO 236

Concernant certaines modalités de rémunération applicables en période de grippe saisonnière.

CONSIDÉRANT que le virus de la grippe saisonnière peut faire croître de façon importante les besoins de soins de
première ligne et qu’il y a lieu de prévoir des modalités qui permettront d’assurer à la population le meilleur accès pos-
sible aux soins de santé dans ce contexte;

CONSIDÉRANT que le Ministre, après avoir consulté l’agence de la région concernée, désigne les cliniques d’accueil
de grippe sous la responsabilité de cabinets privés ou d’établissements publics et qu’il peut mettre fin à la désignation
d’une clinique lorsqu’il le juge opportun; 

CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de convenir des conditions de pratique et de rémunération des médecins omnipra-
ticiens qui accepteront de travailler dans les cliniques d’accueil de grippe;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Modalités de rémunération
1.1 À compter de la date de mise en opération d’une clinique d’accueil de grippe dans un territoire, le médecin
affecté aux activités de cette clinique est rémunéré selon les modalités suivantes : 

a) les services dispensés dans un cabinet privé désigné comme une clinique d’accueil de grippe seront rémunérés
selon l’option exercée quotidiennement par le médecin. Le médecin peut opter :

i) pour le mode de l’acte selon la nomenclature des services applicable en cabinet; 

ii) ou pour le forfait horaire de 160 $ auquel s’ajoute, si le médecin doit fermer son cabinet ou continuer d’en assu-
mer les frais, une compensation horaire de 54 $. 

AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- dans la section Actes :
- le code 19680 (forfait horaire);
- le code 19681 (compensation horaire pour les frais de cabinet), s’il y a lieu;
- le nombre d’heures dans la case UNITÉS;
- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;
- le numéro d’établissement de la clinique d’accueil de grippe désignée (54XXX, 55XXX ou 57XXX).

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
b) les services dispensés dans une clinique d’accueil de grippe dans un établissement sont rémunérés selon

l’option exercée quotidiennement par le médecin. Le médecin peut opter : 

i) pour le mode de l’acte selon la nomenclature des services applicables en CLSC ou en clinique externe d’un
CHSGS;

ii) ou pour le forfait horaire de 160 $;

AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code 19680 (forfait horaire) dans la section Actes;
- le nombre d’heures dans la case UNITÉS;
- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;
- le numéro d’établissement (CLSC ou clinique externe du CHSGS (0XXX1)) de la clinique d’accueil de

grippe désignée.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
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LE - No 282

LETTRE D’ENTENTE No 282

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

CONSIDÉRANT la Lettre d’entente no 256;

CONSIDÉRANT le financement du Programme d’aide aux médecins du Québec (ci-après « le Programme d’aide »)
pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les parties négociantes conviennent de mettre en place un financement permettant d’assurer le maintien et la conti-
nuité 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 de verser un montant de 700 000 $, financé à même l’enveloppe
budgétaire globale allouée aux médecins omnipraticiens pour l’année 2015-2016, afin de contribuer au financement
du Programme d’aide aux médecins du Québec pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.

3. Les parties négociantes avisent la Régie du montant à verser au Programme d’aide.

4. Le maintien du financement du programme d’aide pour les années subséquentes fera l’objet de discussions entre
les parties négociantes dans le cadre des négociations entourant le renouvellement de l’entente générale.

5. La présente lettre d’entente s’applique à compter du 1er juillet 2015.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à          , ce     e jour de         2015.

GAÉTAN BARRETTE LOUIS GODIN, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé Fédération des médecins
et des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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LE - No 283
+ LETTRE D’ENTENTE No 283

Concernant le financement et le suivi des coûts des suppléments de l’article 4.12 et de l’article 13.01
de l’Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi
de la clientèle.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. De financer, annuellement et sur une base récurrente, jusqu'à concurrence de 24,3 M$, les coûts découlant du sup-
plément alloué pour le premier examen ou la première intervention clinique faite lors de la prise en charge et de
suivi d'un patient sans médecin de famille prévu à l'article 4.12 et à l'article 13.01 de l'Entente particulière relative
aux services de médecine de famille, de prise en charge et suivi de la clientèle.

2. Afin d'assurer le respect des coûts découlant de ces mesures, les parties conviennent d'effectuer un suivi régulier
et d'y apporter tous les correctifs nécessaires, le cas échéant.

3. Advenant que, pour une année d'application, les coûts de ces mesures dépassent la somme prévue à l'article 1 de
la présente lettre d'entente, les parties conviennent de mesures en vue d’assurer le financement des coûts non
récurrents excédentaires à même les montants accordés dans le cadre du Protocole d'accord ayant trait à l'étale-
ment de certains montants consentis pour la rémunération des médecins.

4. Afin d'éviter tout autre dépassement ou advenant que, pour une année d'application, le montant alloué à l'article 1
de la présente lettre d'entente n'est pas atteint, les parties conviennent de revoir les modalités d'applications pré-
vues pour ces mesures et/ou de revoir la tarification des mesures prévues ou même, le cas échéant de mettre fin à
cette mesure. 

5. La présente lettre d'entente entre en vigueur le 1er novembre 2015 et le demeure jusqu'au renouvellement de
l'entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15e jour de octobre 2015.

GAÉTAN BARRETTE LOUIS GODIN, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé Fédération des médecins
et des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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LE - No 285

+ LETTRE D’ENTENTE No 285

Concernant des modalités spécifiques de compensation du temps de déplacement dans le cadre de
la desserte par les effectifs médicaux de l’ensemble d’une région socio-sanitaire d’une ou de
plusieurs installations désignées d’un établissement.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Objet
La présente lettre d’entente a pour objet de compenser le temps de déplacement d’un médecin qui accepte de dis-
penser des services sur une base temporaire dans une ou plusieurs installation(s) désignée(s) par les parties d’un éta-
blissement d’une région socio-sanitaire admissible. 

2. Champ d’application
Les dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des dispositions de la présente lettre d’entente.

3. Activités professionnelles
Les activités professionnelles visées couvrent les services assurés suivants :

a) Les services professionnels dispensés auprès des patients d’un centre hospitalier (CH), d’un centre d’héberge-
ment et de soins de longue durée (CHSLD) et dans le service d’urgence de première ligne d’un CLSC d’un point
du réseau de garde intégré;

b) Les services professionnels dispensés dans le cadre d’un programme de maintien à domicile d’un CLSC et,
exceptionnellement, des services médicaux courants dispensés auprès de la clientèle du CLSC ou d’une clinique
médicale;

c) Les services professionnels dispensés auprès de patients admis dans un centre de réadaptation (CR) pour une
clientèle ayant une déficience physique.

4. Région socio-sanitaire admissible et installation désignée
Sur la base d’une pénurie significative d’effectifs médicaux dans une ou des installations d’un centre intégré de ser-
vices de santé et de services sociaux ou, selon le cas, d’un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
et de l’étendue du territoire à couvrir, une région socio-sanitaire est admissible aux dispositions de la présente lettre
d’entente suite à sa désignation par le comité paritaire. L’annexe I à la présente lettre d’entente fait état des régions
désignées et de la durée de la désignation.

Le département régional de médecine générale (DRMG) recommande au comité paritaire l’installation ou les installa-
tions en pénurie d’effectifs médicaux devant être l’objet de la desserte par des effectifs de la région socio-sanitaire, le
nombre de semaines visées par cette recommandation ainsi que la nature des services concernés par la recomman-
dation.

Le comité paritaire analyse cette recommandation en tenant compte de la pénurie d’effectifs médicaux dans le terri-
toire en cause. Si le comité agrée cette recommandation, il transmet les informations requises à la Régie.

# AVIS : L’établissement doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service – Médecin omnipraticien (3547) pour
chaque médecin concerné, sélectionner la situation d’entente Lettre d’entente no 285 – Temps de déplacement et
inscrire la période couverte par l’avis de service. La période de l’avis ne doit pas dépasser la période de
désignation de l’installation visée à la Lettre d’entente no 285.

Sur demande du DRMG, le comité paritaire peut mettre fin en tout temps à cette désignation.

5. Banque d’heures
Le comité paritaire évalue pour chaque installation désignée aux fins des dispositions de la présente lettre d’entente le
nombre d’heures requis pour le déplacement des effectifs médicaux en considérant, notamment, l’ampleur de la pénu-
rie d’effectifs médicaux et les caractéristiques géographiques du territoire à desservir relativement à l’ensemble de la
région socio-sanitaire.

La banque d’heures est allouée pour toute la période visée par la recommandation.

Le comité paritaire en informe le DRMG ainsi que la Régie de l’assurance maladie du Québec.
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6. Conditions d’admissibilité du médecin
Le médecin peut se prévaloir des dispositions de la présente lettre d’entente s’il y est autorisé par le chef du départe-
ment régional de médecine générale et s’il répond à une des situations suivantes :

a) son lieu de pratique principal se situe dans la région socio-sanitaire du DRMG qui fait la demande et son lieu de
résidence est situé à plus de quarante (40) kilomètres de l’installation désignée. La pratique principale est définie
aux fins des présentes comme étant le lieu où il réalise plus de 75 % de la totalité de sa pratique;

b) Dans le cas d’un médecin à la retraite qui accepte de revenir en pratique active, son lieu de résidence est situé à
plus de quarante (40) kilomètres de l’installation désignée. Si ce médecin s’est prévalu du programme de départ
assisté ou d’allocation de fin de carrière, il doit être habilité à revenir à la pratique active en vertu de la Lettre
d’entente no 154.

Dans tous les cas, le médecin ne doit pas diminuer sa prestation de services dans l’installation exploitée par l’établis-
sement où il exerce habituellement ni, autrement que dans le cadre du mécanisme de dépannage, pratiquer dans une
installation (exploitée par un établissement) qui a recours au mécanisme du dépannage au cours de la période
concernée.

7. Modalités de rémunération
La compensation du temps de déplacement du domicile ou du lieu de pratique principal, selon le cas, à l’installation
désignée se fait sur la base du tarif horaire selon les dispositions de l’annexe XIV de l’entente générale, en se limitant,
le cas échéant, au déplacement effectué à l’intérieur de la région socio-sanitaire dans laquelle se situe l’installation. Le
remboursement des frais de déplacement à l’intérieur de la région socio-sanitaire et de séjour, s’il y a lieu, est à la
charge de l’établissement.

La compensation versée en vertu des présentes n’est pas considérée aux fins d’application des annexes IX et XIV de
l’entente générale.

# AVIS : Utiliser le formulaire Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215), en inscrivant
les renseignements suivants :

- sous numéro : le numéro de l’installation désignée de la région visée;
- sous quantième : la journée du déplacement;
- sous mode de rémunération : le mode TH;
- sous plage horaire : la ou les plages horaires concernées;
- sous code d’activité : le code 002092 (temps de déplacement);
- sous secteur de disp. : ne rien inscrire;
- sous heures travaillées : le nombre d’heures de déplacement;
- sous total des heures travaillées : le total des heures de déplacement.

La demande de paiement doit être signée par le médecin et par le chef du DRMG ou son représentant.

8. Présomption
Le médecin qui se prévaut de la présente lettre d’entente pour dispenser des services médicaux est présumé
répondre aux exigences de l’article 1.2 de la Section I de l’annexe XII de l’entente générale, lorsque applicable.

9. Répartition et procédures
Le chef du département régional de médecine générale est responsable de la répartition des heures allouées dans le
cadre de la présente lettre d’entente aux médecins autorisés à s’en prévaloir. Il doit contresigner les demandes de
paiement.
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10. Mise en vigueur et durée
La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er janvier 2016 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce     e jour de         2015.

+ ANNEXE I (Lettre d’entente no 285)

Régions socio-sanitaires admissibles et durée de la désignation

Région 01 : Bas-St-Laurent

Région 02 : Saguenay-Lac-St-Jean

Région 03 : Capitale-Nationale

Région 04 : Mauricie et Centre-du-Québec

Région 05 : Estrie

Région 07 : Outaouais

Région 08 : Abitibi-Témiscamingue

Région 09 : Côte-Nord 

Région 11 : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Région 12 : Chaudière-Appalaches

Région 14 : Lanaudière

Région 15 : Laurentides

Région 16 : Montérégie

GAÉTAN BARRETTE 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 287

LETTRE D’ENTENTE No 287

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 les
périodes suivantes : du 23 décembre 2015 au 3 janvier 2016 inclusivement ainsi que du 29 février au 13 mars 2016
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 dans le cadre du mécanisme de dépannage prévu par
l’entente générale ou par l’entremise de 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 trois (3) ans ont été sollicités;

• Durant la période de rupture de service visée par la présente lettre d’entente, ses effectifs médicaux sont en
nombre insuffisant de façon importante et depuis plus 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 une (1) seule fois des dispositions de la présente lettre d’entente pour com-
bler, à chaque fois, un maximum de trois (3) quarts de garde pendant chacune des périodes visées par la présente
lettre d’entente sauf en cas de situation exceptionnelle préalablement autorisée par le comité paritaire.
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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 trois (3) 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;

• Il souscrit un engagement écrit suivant lequel il s’engage spécifiquement :

a) à se rendre disponible durant une semaine complète, soit du mercredi 23 décembre 2015 au mardi
29 décembre 2015 inclusivement ou du lundi 28 décembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016 inclusive-
ment pour la période des Fêtes ou du lundi 29 février 2016 au dimanche 6 mars 2016 inclusivement ou du
lundi 7 mars 2016 au dimanche 13 mars 2016 pour la période de la relâche scolaire, semaine qui sera
choisie 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 quatorze (14)
heures selon le mode d’organisation de l’établissement, et ce, auprès d’un ou de plusieurs établissements
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 ne peut 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 préalablement
autorisé par le comité paritaire prévu aux présentes;

• À la suite de l’acceptation de sa candidature, le médecin transmet au comité paritaire un exemplaire de
l’engagement 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 4 365 $ 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 5 060 $ 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 : Utiliser la Demande de paiement - Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code 19041 (montant de 4 365 $) ou le code 19042 (montant de 5 060 $) dans la section Actes

(montants soumis 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 mardi ou le dimanche 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.
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6.00 Banque
6.01 Aux fins d’application de la présente lettre d’entente, le comité paritaire détermine 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 2 530 $ pour chaque
semaine d’engagement non-respectée.

8.00 Modalités de fonctionnement
8.01 Le comité paritaire remplit les fonctions suivantes :

• En prévision des périodes visées par la présente lettre d’entente, il fera, jusqu’au 4 décembre 2015 pour la
période des Fêtes et jusqu’au 31 janvier 2016 pour la période de la relâche scolaire, un appel de candida-
tures des médecins. Il attribuera les semaines de disponibilité aux médecins sans attendre la fin des périodes
d'appels de candidatures et en tenant compte, notamment, de la banque de semaines de disponibilité
allouées et des dates de disponibilité des médecins;

• Suivant la date de réception de sa candidature, il informe, dans un délai raisonnable, le médecin de la
semaine ou des semaines de disponibilité qui lui sont attribuées et lui transmet un exemplaire de l’engage-
ment 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;

• 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 novembre 2015 et se termine le 13 mars 2016.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à          , ce     e jour de         2015.

GAÉTAN BARRETTE LOUIS GODIN, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé Fédération des médecins
et des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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ACCORD NO 126
+ Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec relatif

aux installations qui ont un programme de médecine génétique ou qui font appel, pour la réalisation de certains pro-
grammes, à la médecine génétique.

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, telle que modifiée subséquemment, 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. Pour les fins de rémunération du conseil génétique ou génique, tel que prévu à l'article 2.7 du préambule général
de l'annexe V (Tarif des actes médicaux), les installations désignées sont énumérés à l'annexe I du présent accord.

2. Le présent accord remplace l'Accord no 6 du 16 mai 1991. Il entre en vigueur le 1er août 1994 et le demeure
jusqu'au renouvellement de l'entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 5e jour de avril 1995.

ANNEXE I
+ Liste des installations désignées, pour les fins de rémunération du conseil génétique ou génique, tel

que prévu à l’article 2.7 du préambule général de l’annexe V (Tarif des actes médicaux)
# AVIS : Par décision des parties négociantes, les installations désignées ci-dessous, le sont aux fins de la rémunération

des services relatifs au conseil génétique et au conseil génique tel que défini à l’article 2.7 du préambule géné-
ral.  

JEAN ROCHON CLÉMENT RICHER, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec

Accord Date
Région du Saguenay / Lac-Saint-Jean (02)

- Hôpital de Chicoutimi Inc. 43 94-04-01
- Carrefour de la santé et des services sociaux de Jonquière 439 01-04-01

Région de Québec (03)
- Centre Cardinal Villeneuve 43 90-04-01
- Le Centre hospitalier de l'Université Laval 43 90-04-01
- Hôpital St-François d'Assise 126 94-08-01
- Le Centre hospitalier affilié: Pavillon St-Sacrement 418 99-04-30

Région de l'Estrie (05)
- Centre hospitalier Universitaire de Sherbrooke 43 90-04-01

Région de Montréal-Centre (06)
- Hôpital Marie-Enfant 43 90-04-01
- Hôpital Sainte-Justine 43 90-04-01
- L'Hôpital de Montréal pour Enfants – fin : 2015-05-14 43 90-04-01
- Hôpital Général de Montréal 43 90-07-01
- L'Hôpital Général Juif Sir Mortimer B Davis 57 90-07-01
- Hôpital Royal Victoria – fin : 2015-05-14 57 90-07-01
- Site Glen – début : 2015-05-15 43 et 57 15-05-15
- L'Hôpital Shriners pour l'enfant infirme (Québec) Inc. 57 90-07-01
- Centre hospitalier de l’Université de Montréal 465 02-04- 01
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ACCORD NO 127
AVIS : Cet accord a été modifié par les accords nos 132 et 138. L’entente particulière visée a été remplacée.

Réf. : à l’annexe I de l’entente particulière – Gériatrie en CHSLD.

ACCORD NO 128
AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l’annexe I de l’entente particulière – Gériatrie en CHSLD.

ACCORD NO 129

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en vertu du sous-paragraphe 3.5.9, intitulé « Diminution des activités médicales
particulières », de l'entente particulière relative aux activités médicales particulières.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 OBJET

1.01 Le présent accord a pour objet la diminution de certaines exigences, en matière d'activités médicales particu-
lières, au bénéfice du médecin visé à l'article 2.00 des présentes.

2.00 ACTIVITÉS MÉDICO-ADMINISTRATIVES

2.01 Selon les modalités apparaissant ci-après, bénéficie d'une réduction des exigences de base qu'édicte l'entente
particulière relative aux activités médicales particulières, le médecin qui, comptant moins de dix (10) années de pra-
tique, est, dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, chef du département de médecine générale;

2.02 Cette réduction, équivalente au nombre d'heures que le médecin consacre à l'exercice des fonctions ci-haut
décrites, s'applique aux heures d'activités professionnelles qui sont exigibles de lui en vertu de l'entente particulière
visée aux présentes;

2.03 Le directeur des services professionnels atteste du nombre d'heures consacré à l'exercice des fonctions ci-haut
décrites.

3.00 MISE EN VIGUEUR

3.01 Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par les parties et prend effet le 1er décembre 1994.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 5e jour de avril 1995.

JEAN ROCHON CLÉMENT RICHER, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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ACCORD NO 171

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en vertu des paragraphes 17.07 de l'Entente et 1.04 de l'entente particulière concernant
les unités de médecine familiale.

CONSIDÉRANT la répartition inégale des ressources médicales actuellement affectées aux divers centres hospitaliers
de soins généraux et spécialisés pour le fonctionnement de leur unité de médecine familiale;

CONSIDÉRANT la diversité tant en termes d'activités que de volume de services dispensés et d'organisation des uni-
tés de médecine familiale rattachées à des centres hospitaliers;

CONSIDÉRANT l'absence de norme ou de modèle s'appliquant aux unités de médecine familiale;

CONSIDÉRANT la mise sur pied, par le ministre de la Santé et des Services sociaux, d'un comité responsable de défi-
nir les unités de médecine familiale et d'en revoir l'organisation qui devra déposer ses recommandations avant le
31 mars 1996.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. La Fédération participe au comité mis en place par le Ministre. Ce comité soumet ses recommandations aux parties
avant le 31 mars 1996.

2. Les parties conviennent de traduire dans l'Entente les modalités d'application qu'elles auront agréées, modalités
découlant des recommandations du comité ministériel afférentes à l'Entente et permettant, dans le contexte budgé-
taire actuel, une meilleure répartition des ressources et un fonctionnement adéquat des unités de médecine familiale.

3. AVIS : Les modalités d’application et les établissements (unités) sont inscrits à l’entente particulière - (UMF).
4. AVIS : Cet article est abrogé par l’Accord no 193 à compter du 1er juillet 1996.

5. Le présent accord prend effet à la date de sa signature par les parties et demeure en vigueur jusqu'au renouvel-
lement de l'Entente à moins que, d’ici le 1er avril 1996 quant à l’article 3 et avant le 1er juillet 1996 quant à l’article 4,
les parties n'aient convenu de modifier, remplacer ou abroger l'un de ces articles, ou les deux, en vertu d'un dispositif
conventionnel conclu selon l'article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (RLRQ, chapitre A-29).

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15e jour de décembre 1995. 

JEAN ROCHON CLÉMENT RICHER, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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ACCORD NO 172
+ Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec relatif à

l'installation désignée pour les fins de la rémunération de la consultation en éthique clinique.

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, telle que modifiée subséquemment, 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. Pour les fins de la rémunération de la consultation en éthique clinique, tel que prévu à l'article 2.10 du préambule
général de l'annexe V (Tarif des actes médicaux),

Région 06 : Montréal-Centre
- Institut et Hôpital neurologique de Montréal

2. Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1996 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15e jour de décembre 1995.

ANNEXE I
+ Liste des installations désignées aux fins de la rémunération pour la consultation en éthique cli-

nique, tel que prévu au paragraphe 2.10 du préambule général de l’annexe V (Tarif des actes
médicaux) : 

+ Remarque : Les dates énumérées ci-dessus sont les dates de prise d'effet pour l'installation désignée dans l'entente
ou dans l'amendement.

JEAN ROCHON CLÉMENT RICHER, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec

Accord (1) Date
Région de Montréal-Centre (06)

Hôpital Royal Victoria – fin : 2015-05-14 145 95-04-01
Site Glen – début : 2015-05-15 145 15-05-15
Institut et Hôpital neurologique de Montréal 172 96-01-01

Région de Lanaudière (14)

Centre hospitalier Le Gardeur 161 95-09-01
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ACCORD NO 295
AVIS : Cet accord est terminé. Période d’application : Le 21 février 1999.

ACCORD NO 296
AVIS : Cet accord est terminé. Période d’application de février à septembre 1998.

ACCORD NO 297
AVIS : Cet accord est terminé. (1996).

ACCORD NO 298
AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l’annexe I de l’entente particulière – Garde sur place/service

d’urgence de première ligne/CHSGS/réseau de garde intégré.

ACCORD NO 299
AVIS :  Le centre hospitalier Angrigon, est retiré de l’annexe I de l’entente particulière – Gériatrie en CHSGS.

ACCORD NO 300
AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l’annexe I de l’entente particulière – Garde en disponibilité.
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ACCORD NO 301
Entre la ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec relative-
ment au mode de rémunération du docteur Johanne Philippe exerçant auprès de la communauté amérindienne de
Mashteuiatsh (Pointe-Bleue).

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, telle que modifiée subséquemment, 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. CHAMP D’APPLICATION
1.01 L'entente générale intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec, s'applique au docteur Johanne Philippe lorsqu'elle exerce son activité professionnelle
auprès de la communauté amérindienne de Mashteuiatsh (Pointe-Bleue), sous réserve des dispositions suivantes.

2. CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.01 La rémunération à l'acte prévue à l'entente générale s'applique à la rémunération des services médicaux que le
médecin visé aux présentes dispense dans le cabinet qu'elle occupe à Pointe-Bleue;

2.02 Le mode de rémunération à l'acte s'applique également à la rémunération des visites médicales d'urgence à
domicile que ce médecin effectue sur le territoire de la réserve de Mashteuiatsh (Pointe-Bleue);

2.03 Toute autre activité professionnelle que le médecin exerce auprès de la communauté amérindienne de Mash-
teuiatsh (Pointe-Bleue) est rémunérée selon le mode de la vacation jusqu'au 29 octobre 1994 et du tarif horaire par la
suite, en conformité avec les modalités décrites à l'article 3.00 ci-après.

AVIS : Pour connaître les codes d’activité à utiliser, veuillez vous référer à l’entente particulière en santé publique. 

+ 2.04 L'ensemble des activités professionnelles visées aux présentes est reconnu comme essentiel par l’établissement
et le département régional de médecine générale, le tout conformément à l'alinéa f) du paragraphe 1.2 de la section I
de l'annexe XII de l'Entente.

3. RÉMUNÉRATION
3.01 Le nombre d'heures d'activités professionnelles auprès de la communauté amérindienne de Mashteuiatsh
(Pointe-Bleue) décrites au paragraphe 2.03 ci-dessus ne peut, pour une année d'application, excéder neuf cent
soixante-huit (968) heures;

3.02 La rémunération selon le mode du tarif horaire pour les activités visées aux présentes est sujette à l'autorisation
du Directeur de la santé publique de la région du Saguenay / Lac-St-Jean ou du médecin qui, selon la Loi sur les Ser-
vices de santé et les Services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (RLRQ, chapitre S-4.2) est, le cas
échéant, susceptible de le remplacer;

3.03 Cet accord tient lieu de la nomination permettant au docteur Johanne Philippe d'être rémunérée selon le mode
du tarif horaire majoré selon l'annexe XII de l'Entente;

3.04 Aux fins de l'application de l'entente relative aux activités médicales particulières, la rémunération versée selon le
mode de la vacation ou du tarif horaire est considérée comme originant d'un établissement.

4. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
4.01 Le présent accord prend effet le 1er janvier 1997. À compter de cette date, il remplace l’Accord no 117 du
9 février 1995 et demeure en vigueur jusqu'au renouvellement de l'entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 23e jour de avril 1999.

PAULINE MAROIS RENALD DUTIL, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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ACCORD NO 454
AVIS : L’établissement visé a été intégré à l’annexe 1 de l’entente particulière – Gériatrie en CHSGS.

ACCORD NO 455
+ CONSIDÉRANT que certaines installations décident de réorganiser les services offerts à leur service d'urgence;

+ CONSIDÉRANT qu'il y a nécessité pour ces installations de rendre accessibles les services d'un médecin de garde
en disponibilité pendant certaines périodes;

+ ATTENDU que l'installation offrira, pendant ces périodes, le service d'une infirmière sur place ou accessible par télé-
phone;

ATTENDU que la population ambulatoire ne pourra, pendant ces périodes, y recevoir des services médicaux sans
rendez-vous sauf pour les cas jugés nécessaires par le médecin de garde en disponibilité ou, le cas échéant, sur
place.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT

1.00 Objet

1.01 Cet accord porte sur la détermination de certaines conditions de rémunération du médecin qui exerce auprès du
service d'urgence d'un CLSC ou d'un CHSLD visé aux présentes pendant les périodes visées aux présentes;

1.02 Est admissible tout CLSC inscrit à l'annexe de l'entente relative à la rémunération de la garde effectuée dans le
service d'urgence de première ligne de certains CLSC dans le cadre du réseau de garde intégré ou tout CHSLD et qui
présente les caractéristiques suivantes :

+ - Au cours des douze (12) mois précédant la demande d'adhésion aux présentes, l'installation a rendu accessibles
à son service d'urgence, des services médicaux sur place 24/7, toute période d'interruption de ce service ayant
été exceptionnelle et justifiée par l'insuffisance du nombre de médecins disponibles;

+ - Les médecins de l'installation sont en nombre insuffisant pour continuer à assurer cette accessibilité;
+ - Pour continuer d'assurer le service, l'installation a dû ou devra faire appel au mécanisme de dépannage.

2.00 Règles d’exclusion
+ 2.01 Les modalités d'exercice et de rémunération du médecin prévues au présent accord prévalent sur celles

prévues à l'entente générale et sur celles de toutes les ententes particulières pouvant s'appliquer à cette installation.

3.00 Période de fermeture

3.01 Horaires

+ Pour être rémunérée selon la présente entente, la garde en disponibilité doit se situer, les samedi, dimanche et journée
fériée, entre 8 h et 20 h, ainsi que les jours de semaine, entre 20 h et 8 h ou, le cas échéant, sur semaine, après l’heure
de fermeture de l’installation.

+ Lors de sa demande d’adhésion, l’installation avise le comité paritaire, prévu à l’article 32.00 de l’entente générale,
des plages horaires pendant lesquelles la garde peut être assurée en disponibilité. Toute modification aux dites plages
horaires fait l’objet d’un avis au comité paritaire.

4.00 Modalités de la garde

4.01 Pendant les plages horaires en cause, le médecin est de garde en disponibilité.

Toutefois, lorsque requis, le médecin peut être appelé à assurer la garde sur place.

5.00 Modalités de rémunération

5.01 Pendant un quart de garde, les modalités de rémunération prévues aux présentes ne peuvent s’appliquer à la
fois qu’à un seul médecin de garde soit en disponibilité soit, le cas échéant, sur place;
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5.02 La garde en disponibilité visée aux présentes est rémunérée, sur une base horaire, à la moitié du taux horaire
normal applicable selon le mode du tarif horaire ou selon le mode des honoraires fixes si le médecin détient une nomi-
nation selon ce mode;

# AVIS : - Pour le médecin déjà rémunéré à tarif horaire ou honoraires fixes dans l’installation : Aucun avis de ser-
vice n’est requis pour le présent accord. 

- Pour le médecin déjà rémunéré à l’acte dans l’installation : L’installation doit transmettre à la Régie un for-
mulaire Avis de service - Médecin omnipraticien - Tarif horaire, per diem, vacation, acte et rémunération mixte
(3547), si le médecin désire être rémunéré à tarif horaire pour sa garde en disponibilité ou un formulaire Avis
de service - Médecin omnipraticien - Honoraires fixes et rémunération mixte (1897), s’il détient déjà une nomi-
nation à honoraires fixes dans un autre installation. Le remplissage des formulaires 3547 ou 1897, version
papier, ne requiert aucun nombre d’heures et les deux modes de rémunération (acte et autre mode choisi)
doivent être cochés. À la section Situation d’entente, cocher la case ACCORD OU LETTRE D’ENTENTE et
inscrire : Accord no 455.

- Pour le médecin nommé spécifiquement pour la garde : L’installation doit transmettre à la Régie l’un des
formulaires mentionnés ci-dessus selon l’option choisie.

- Utiliser le code d’activité 002100 (CLSC) ou 101100 (CHSLD) : (garde en disponibilité « comité paritaire »)
L’utilisation de secteurs de dispensation, correspondant aux situations d’entente qui vous concernent, continue
de s’appliquer comme s’il s’agissait de votre facturation habituelle.

5.03 Aux fins des présentes, les vocables « taux normal applicable » signifient, sur une base horaire, pour le médecin
rémunéré selon le mode des honoraires fixes, le taux normal prévu au paragraphe 15.04 de l’entente générale; 

5.04 Pour le médecin rémunéré selon le mode du tarif horaire, ces mêmes vocables signifient le taux horaire prévu à
l’annexe XIV de l’entente générale auquel on applique les modificateurs inscrits sous la colonne 3; 

5.05 La garde faite sur place est rémunérée sur une base horaire selon les modalités prévues à l’entente générale;

5.06 Les dispositions prévues au présent accord s’appliquent également au médecin qui exerce dans le cadre du
mécanisme de dépannage prévu à l’article 30.00 de l’entente générale.

AVIS : - Utiliser le code d’activité 009100 (garde en disponibilité « comité paritaire »). 
- Utiliser le code d’activité 009030 (garde sur place effectuée lors d’un déplacement pendant la disponibilité)
- Ne pas utiliser de secteur de dispensation.

6.00 Adhésion et retrait et fonctions du comité paritaire
+ 6.01 Une installation, avec l’accord de son conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, demande au comité pari-

taire l’autorisation de se prévaloir des dispositions du présent accord pour une période déterminée ou indéterminée.
De même, il peut demander de s’en retirer lorsque la situation de ses effectifs médicaux lui permet;

+ 6.02 Une telle demande est alors soumise au comité paritaire qui en dispose. Si la demande est agréée, le comité
paritaire informe la Régie du nom de l’installation et du début de la période d’application et, lorsque connue, de la fin
de la période d’application.

7.00 Entrée en vigueur

7.01 Le présent accord entre en vigueur le 23 décembre 2001.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 28e jour de janvier 2002.

REMY TRUDEL RENALD DUTIL, 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 91 / janvier 2016 / 148 113

ACCORD NO 484
AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l’annexe 1 de l’entente particulière – Soins psychiatriques en CH.

ACCORD NO 485
AVIS : L’établissement visé (Hôpital du Saint-Sacrement) a été ajouté à l’annexe 1 de l’entente particulière – Soins

palliatifs CHSGS ou dans une maison privée liée par entente.

ACCORD NO 486
AVIS : Le centre jeunesse Gaspésie/Les Îles a été ajouté à l’annexe 1 de l’entente particulière – Rémunération dans

certains centres de réadaptation ou dans le cadre d’un programme spécifique d’un CHSGS. 

ACCORD NO 487
+ Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec concer-

nant les médecins qui détiennent une nomination au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec et qui dispensent des services médicaux au dispensaire de Parent.

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, telle qu’amendée subséquemment, 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. Les médecins qui dispensent des services médicaux au dispensaire de Parent ont le droit de se prévaloir des
dispositions relatives au temps de déplacement prévues à l’article 30.06 de l’entente générale.

# AVIS : - L’installation doit transmettre à la Régie un formulaire Avis de service - Médecin omnipraticien - Tarif horaire,
per diem, vacation, acte et rémunération mixte (3547) pour chaque médecin qui exerce dans le cadre de cet
accord dans l’installation visée (01773). Sélectionner la situation d’entente Accord no 487 et inscrire la période
couverte par l’avis de service. 

- Remplir la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) et inscrire le numéro
d’installation 01773 ainsi que les données suivantes :

- sous quantième : la journée du déplacement
- sous mode de rémunération : le mode TH
- sous plage horaire : la ou les plages horaires concernées
- sous code d’activité : le code 002092 (temps de déplacement)
- sous secteur disp. : ne rien inscrire

La demande de paiement doit être signée par le médecin et par un représentant autorisé de l’installation.

2. Le présent accord entre en vigueur le 7 janvier 2003 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 13e jour de février 2003. 

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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ACCORD NO 490
AVIS : Retrait de l’Hôpital Notre-Dame-du-Lac. Les autres établissements ont été ajoutés ou remplacés à l’annexe 1 de

l’entente particulière – Garde en disponibilité en CHSGS.

ACCORD NO 491
AVIS : Les Centres Jeunesse du Saguenay - Lac-St-Jean ont été ajoutés à l’annexe 1 de l’entente particulière –

Centres de réadaptation ou programme spécifique d’un CHSGS.

ACCORD NO 492
AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l’annexe 1 de l’entente particulière – Gériatrie en CHSGS.

 ACCORD NO 493
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec relative-
ment à la dérogation permettant au médecin, en vertu du paragraphe 3.2 de l’annexe XVI de l’entente générale,
d’exercer dans un service d’urgence d’établissements désignés par les parties.

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, telle que modifié subséquemment, 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. Inscrire le Centre hospitalier de Chandler comme établissement désigné en vertu du paragraphe 3.2 de
l’annexe XVI de l’entente générale;

2. Le présent accord entre en vigueur le 20 janvier 2003 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 14e jour de avril 2003. 

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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ACCORD NO 531
+ Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec

relativement à la rémunération des services professionnels des médecins qui exercent dans les territoires de la région
du Nunavik (17), du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (18) et le Centre de santé de la
Basse Côte-Nord (09).

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l'entente relative à l'assurance
maladie intervenue le 1er septembre 1976, telle qu'amendée subséquemment, 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. Les établissements couverts par l’entente particulière relativement à la rémunération des services professionnels
des médecins qui exercent dans les territoires de la région du Nunavik (17), du Conseil Cri de la santé et des services
sociaux de la Baie-James (18) et le Centre de santé de la Basse Côte-Nord (09) disposent, sur une base annuelle, des
per diem et forfaits de garde mentionnés ci-après pour la dispensation des services professionnels visés par
l’entente : 

2. Le présent accord remplace l’Accord no 509 du 21 octobre 2003. Il entre en vigueur le 1er février 2004 et le
demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1er jour d’avril 2004.  

 Région  Établissement Per
diem

Forfait
de garde

  09   Centre de santé de la Basse Côte-Nord 2312 3890
  17   Centre de santé Tulattavik de l’Ungava 1622 2912
  17   Centre de santé Inuulitsivik 2338 3692
  18   Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James 4564 8996

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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ACCORD NO 532
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ayant
trait à la rémunération du Docteur Robert Gibeault. 

PRÉAMBULE

CONSIDÉRANT que le Centre hospitalier régional de Baie-Comeau était admissible au mécanisme du dépannage
tant pour les services obstétricaux que pour les services aux malades admis en soins de courte durée au cours du
mois de novembre 2003;

CONSIDÉRANT que le médecin qui assure la garde en obstétrique au Centre hospitalier régional de Baie-Comeau
durant une semaine donnée doit effectuer l’évaluation externe de toutes les patientes référées à l’établissement pour
des complications potentielles reliées à la grossesse en vertu des règles de fonctionnement de l’établissement;

CONSIDÉRANT que le docteur Robert Gibeault (65-118-1) a effectué du dépannage auprès des malades admis en
soins de courte durée et a dispensé des services obstétricaux au Centre hospitalier régional de Baie-Comeau du
15 au 22 novembre 2003 :

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Appliquer rétroactivement au 15 novembre 2003 au bénéfice du docteur Robert Gibeault l’article 5a) de l’amende-
ment 85 qui entre en vigueur le 1er avril 2004.

2. Le présent accord entre en vigueur le 15 mars 2004 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’Entente.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1er jour d’avril 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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ACCORD NO 533
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ayant
trait à certaines dispositions relatives à la rémunération des services dispensés au service d’urgence du Centre hospi-
talier Pierre-Le Gardeur du 15 au 19 avril 2004. 

PRÉAMBULE

CONSIDÉRANT que le Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur aménagera dans un nouvel édifice le 19 avril 2004.

CONSIDÉRANT que le service d’urgence fermera du 15 avril à 8 h au 18 avril à 8 h.

CONSIDÉRANT que le déménagement des patients admis dans l’établissement s’effectuera graduellement du 16 au
19 avril et qu’il y a lieu d’assurer en tout temps une présence médicale sur place pour ces patients dans l’un ou l’autre
des sites ou, pour certaines plages horaires, dans les deux sites en même temps

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. De rémunérer selon le mode du tarif horaire le médecin qui assure sur place les services d’urgence aux patients
admis dans l’établissement pour la période du 15 au 19 avril 2004 inclusivement. 

AVIS : L’établissement doit transmettre un avis de service (3547) pour chaque médecin concerné. Pour la facturation,
veuillez utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) :

- Indiquer le code d’établissement 01417
- Indiquer le code d’activité 061030 (forfaitaire lors de la fermeture d’une service d’urgence) 

Et les codes de secteurs de dispensation suivants :
-  12 : samedi, dimanche et jour férié;
-  12 : en semaine de 20 h à 8 h;
-  07 : en semaine de 8 h à 20 h.

2. D’allouer une banque totale de 160 heures pour la rémunération des services visés aux présentes.

3. Le présent accord entre en vigueur le 15 avril 2004 et se termine le 20 avril 2004.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 20e jour d’avril 2004.

ACCORD NO 534
AVIS : Retrait de l’établissement « Vigi Santé Ltée : CHSLD Vigi Yves-Blais » (région 14, Lanaudière). Les autres éta-

blissements visés ont été remplacés ou ajoutés à l’annexe 1 de l’entente particulière – Garde en disponibilité
auprès de certains établissements (maintien à domicile).

ACCORD NO 535
AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l’annexe 1 de l’entente particulière – Rémunération dans certains

centres de réadaptation ou programme spécifique d’un CHSGS.

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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ACCORD NO 536
+ Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec relative-

ment à la dérogation permettant aux médecins, en vertu du paragraphe 3.2 de l’annexe XVI de l’entente générale,
d’exercer dans un service d’urgence d’installations désignées par les parties.

PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l’entente relative à l’assurance
maladie intervenue le 1er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, 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. Inscrire les installations suivantes comme installations désignées en vertu du paragraphe 3.2 de l’annexe XVI de
l’entente générale :

Région 09 : Côte-Nord 
Centre de santé Port-Cartier :

• CLSC - Centre de santé des Sept Rivières

Région 15 : Laurentides
Hôpital Notre-Dame de Ste-Croix, Mont-Laurier

• Centre hospitalier et Centre de réadaptation Antoine-Labelle

2. Le présent accord entre en vigueur le 30 avril 2004 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 25e jour de mai 2004.

ACCORD NO 537
AVIS : L’établissement visé a été ajouté à l’annexe 1 de l’entente particulière – Unité de soins coronariens ou intensifs

en CHSGS.

ACCORD NO 538
AVIS : L’établissement visé a été ajouté à l’annexe 1 de l’entente particulière – Gériatrie en CHSLD.

ACCORD NO 539
AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l’annexe 1 de l’entente particulière – Rémunération dans certains

centres de réadaptation ou programme spécifique d’un CHSGS.

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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ACCORD NO 547
+ Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec relative-

ment à la dérogation permettant aux médecins, en vertu du paragraphe 3.2 de l’annexe XVI de l’entente générale,
d’exercer dans un service d’urgence d’installations désignées par les parties.

PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l’entente relative à l’assurance
maladie intervenue le 1er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, 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. Inscrire l’installation suivante comme installation désignée en vertu du paragraphe 3.2 de l’annexe XVI de l’entente
générale :

Région 10 : Nord du Québec 
Centre de santé Chibougamau

2. Le présent accord entre en vigueur le 3 septembre 2004 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 21e jour d’octobre 2004.

ACCORD NO 548
AVIS : Retrait de l’établissement « Les CLSC et CHSLD de la MRC des Etchemins : Pavillon Lefranc Enr. » (région 12,

Chaudière-Appalaches). Les autres établissements visés ont été remplacés ou ajoutés à l’annexe 1 de l’entente
particulière – Garde en disponibilité auprès de certains établissements (maintien à domicile).

ACCORD NO 549
AVIS : L’établissement visé a été remplacé à l’annexe 1 de l’entente particulière – Garde sur place - Urgence 1re ligne,

CHSGS désignés Réseau intégré.

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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ACCORD NO 550
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec concer-
nant la rémunération du Docteur Joseph Ragaz #72-612.

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, telle que modifiée subséquemment, 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. Exceptionnellement, le docteur Joseph Ragaz peut se prévaloir des dispositions de l’article 30.00 de l’entente
générale lorsque, dans le cadre du programme de lutte contre le cancer, il dispense des services médicaux au
Centre de santé Tulattavik de l’Ungava et au Centre de santé Inuulitsivik. 

2. Lorsqu’il se prévaut des présentes, le docteur Ragaz est rémunéré selon les modalités de l’article 8.00, sauf pour
le paragraphe 8.03, de l’entente particulière concernant les médecins qui exercent dans les territoires de l’agence
de la Santé et des Services sociaux du Nunavik (17), du Conseil Cri de la Santé et des Services sociaux de la
Baie-James (18) et le Centre de santé de la Basse Côte-Nord (09).

AVIS : Veuillez utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) :
- Services cliniques : inscrire le code d’activité 009030 et le mode de rémunération per diem comme suit :

PD
- Heures travaillées : pour fins de facturation, inscrire un maximum de 9 heures, (forfait de 1 000 $), si

moins de 9 heures, inscrire les heures réelles travaillées.
- Forfait de garde (sur place ou en disponibilité) : inscrire le code d’activité 009095 et le mode de rémuné-

ration per diem comme suit : PD, et, dans la case HEURES TRAVAILLÉES inscrire le nombre de forfaits
travaillés.

3. La rémunération du docteur Ragaz est sujette à l’application de l’article 5.1 de la section I de l’annexe XII de
l’entente générale.

4. Le présent accord entre en vigueur le 13 septembre 2004 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 10e jour de novembre 2004.

ACCORD NO 551
AVIS : Les établissements visés ont été remplacés ou ajoutés à l’annexe I de l’entente particulière – Services en

anesthésie dans certains CHSGS.

ACCORD NO 552
AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l’annexe I de la Lettre d’entente no 132 « Rémunération des services

de garde dans le cadre d’une prise en charge, intrarégionale et interrégionale, du service d’urgence par un
groupe de médecins auprès d’un établissement désigné ».

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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T E R M I N É

ACCORD NO 578
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
concernant les modalités de rémunération de certains médecins qui exercent au Centre hospitalier régional du Grand-
Portage (CSSS de Rivière-du-Loup) 

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l'entente relative à l’assurance
maladie intervenue le 1er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des
Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. 

CONSIDÉRANT que la responsabilité des soins aux patients admis en soins de courte durée du Centre hospitalier
régional du Grand-Portage est assumée, de façon cloisonnée, par deux (2) groupes de médecins rattachés, pour cha-
cun de ces groupes, à des cliniques médicales différentes,

CONSIDÉRANT que les médecins de deux (2) des cliniques en cause demandent de se prévaloir des modalités de
rémunération prévues à l’entente particulière relative aux malades admis en certains centres hospitaliers de soins
généraux et spécialisés et considérant qu’ils estiment pouvoir assumer la responsabilité de trente (30) patients en
moyenne par jour,

CONSIDÉRANT que les médecins de l’autre clinique demandent de continuer de se prévaloir du mode de l’acte pour
ces services et que, de ce fait, l’établissement ne remplit pas les conditions requises pour adhérer à l’entente particu-
lière en cause,

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Pour les services dispensés auprès de patients admis en soins de courte durée au Centre hospitalier régional du
Grand-Portage, les médecins de la Clinique médicale Cacouna située au 400 rue Principale ouest, r.r.1, Cacouna
et les médecins de la Clinique médicale Frontenac située au 242 rue Frontenac, Rivière-du-Loup, sont rémunérés
selon les dispositions apparaissant aux articles 3.00 et 4.00 de l’entente particulière ayant pour objet la détermina-
tion de certaines conditions d’exercice et de rémunération du médecin qui exerce sa profession auprès des
malades admis en certains centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés.

AVIS : Selon le régime A, le forfait quotidien régulier doit se facturer avec le code 09778 en y appliquant la rému-
nération différente, il couvre une période minimale de 8 heures sur place ainsi que la participation à la
garde en disponibilité afférente. À ce forfait s’ajoute 42,75 % des services rendus du 1er avril 2006 au
31 mars 2007, 44 % du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, 45,30 % du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 et
46,60 % au 1er avril 2009. Voir les instructions de facturation et modificateurs applicables dans l’E.P.
malades admis.

2. Tous les médecins des cliniques précitées sont obligatoirement rémunérés selon les dispositions de l’article
précédent pour les services visés au présent accord et leur nom est transmis à la Régie par le comité paritaire,
lequel les a reçus de l’établissement concerné. 

3. Selon les dispositions de l’article 6.00 de l’entente particulière citée à l’article 1 du présent accord, deux forfaits
réguliers quotidiens selon les termes du régime A prévu au paragraphe 4.02 de la même entente particulière sont
accordés au Centre hospitalier régional du Grand-Portage. Le comité paritaire procédera, périodiquement, à une
réévaluation de ce nombre de forfaits. 

AVIS : Vous ne pouvez réclamer le supplément de responsabilité (00071) ni la garde en disponibilité dans les
unités visées par cet accord car ces derniers sont inclus dans le forfait versé en vertu de l’E.P. malades
admis.

4. Le présent accord entre en vigueur le 1er mai 2005 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

AVIS : L’Accord no 578 prend fin par les parties négociantes en date du 9 novembre 2009.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 22e jour d’avril 2005.

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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ACCORD NO 579
AVIS : L’établissement visé a été ajouté à l’annexe 1 de l’entente particulière – Soins palliatifs en CHSGS ou dans une

maison privée liée par une entente.

ACCORD NO 580
AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et remplacés à l’annexe 1 de l’entente particulière – Garde sur place -

Urgence 1re ligne, CHSGS désignés Réseau intégré.

ACCORD NO 581
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
concernant la rémunération du docteur Alain Beaumier (81-442)

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l’entente relative à l’assurance-
maladie intervenue le ler septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des
Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

+ CONSIDÉRANT que l’unité d’hospitalisation de l’UMF de l’Hôpital Laval sera transférée au Pavillon Saint-François
d’Assise du CHU de Québec-Université Laval;

CONSIDÉRANT que le docteur Alain Beaumier détient une nomination à honoraires fixes à temps plein à l’Hôpital
Laval en vertu de l’entente particulière UMF;

+ CONSIDÉRANT qu’il détiendra une nomination spécifique au Pavillon Saint-François d’Assise du CHU de Québec-
Université Laval afin de faire partie des médecins responsables des soins aux malades admis;

+ CONSIDÉRANT que la rémunération des services dispensés auprès des malades admis au Pavillon Saint-François
d’Assise du CHU de Québec-Université Laval sont régis par l’entente particulière ayant pour objet la détermination de
certaines conditions d’exercice et de rémunération du médecin auprès des malades admis en certains centres hospi-
taliers de soins généraux et spécialisés.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

+ 1. Malgré les dispositions de l’entente générale, le docteur Alain Beaumier (81-442) continue d’être rémunéré selon
le mode des honoraires fixes pour sa pratique auprès des malades admis au Pavillon Saint-François d’Assise du
CHU de Québec-Université Laval et ce, du lundi au vendredi.

+ 2. Aux fins du maintien des avantages sociaux, les heures effectuées au Pavillon Saint-François d’Assise du CHU de
Québec-Université Laval et à l’Hôpital Laval sont comptabilisées dans une même banque à cet effet.

3. Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2005.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 16e jour de mai 2005. 

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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ACCORD NO 582
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
relativement à la rémunération des activités académiques effectuées dans l’unité de médecine familiale (UMF) Amos -
La Sarre.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l’entente relative à l’assurance
maladie intervenue le 1er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, 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. Les activités académiques visées au présent accord sont celles effectuées pendant la période d’implantation de
l’UMF Amos - La Sarre soit du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005.

2. Une banque de six cent soixante-six (666) heures est allouée pour la période décrite ci-dessus et couvre
l’ensemble des activités académiques effectuées dans les deux sites 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 - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) en y ins-
crivant les numéros d’établissement 01523 ou 93952 ainsi que les données suivantes :
- sous mode de rémunération : le mode TH
- sous plage horaire : la ou les plages horaires concernées 
- sous code d’activité : le code 051028 (gestion administrative de l’UMF);

le code 051068 (activités académiques)

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 2004 et se termine le 30 juin 2005.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ___________ ce ___ e jour de __________ 2005.

ACCORD NO 583
AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et remplacés à l’annexe 1 de l’entente particulière – Groupe de méde-

cine familiale (GMF).

ACCORD NO 584
AVIS : L’établissement désigné a été ajouté à l’annexe 1 de l’entente particulière – Centres de réadaptation ou

programme spécifique d’un CHSGS.

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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ACCORD NO 585
AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et remplacés à l’annexe I de la Lettre d’entente no 132 « Rémunération

des services de garde dans le cadre d’une prise en charge, intrarégionale et interrégionale, du service d’urgence
par un groupe de médecins auprès d’un établissement désigné ».

ACCORD NO 586
AVIS : L’établissement visé a été ajouté à l’annexe I de l’entente particulière – Services en anesthésie dans certains

CHSGS.

ACCORD NO 587
AVIS : Retrait de l’établissement « Centre de santé et de services sociaux du Grand Littoral : Point de service :

Charny », région 12, Chaudière-Appalaches, et les établissements visés ont été ajoutés à l’annexe 1 de
l’entente particulière – Programme en adaptation-réadaptation - Déficience physique.

ACCORD NO 588
+ Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec

relativement aux conditions d’exercice et de rémunération du docteure Diane Joly exerçant au CLSC Beauce-Centre
du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l’entente relative à l’assurance
maladie intervenue le 1er septembre 1976, telle qu’amendée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des
Sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

+ 1. Malgré les dispositions du paragraphe 3.02 de l’entente particulière relative aux médecins qui exercent leur
profession dans ou auprès d’un CLSC, la rémunération selon le mode à l’acte s’applique au docteure Diane Joly
lorsqu’elle exerce auprès du CLSC Beauce-Centre du CISSS de Chaudière-Appalaches pour y dispenser des ser-
vices médicaux sans rendez-vous et dans le cadre du service d’urgence.

2. Le présent accord tient lieu d’une nomination autorisant la rémunération selon le mode à l’acte.

3. Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2005 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15e jour de juillet 2005.

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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ACCORD NO 589
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ayant
trait à certaines dispositions relatives à la rémunération des services dispensés au CHSLD Rimouski-Neigette. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

+ 1. Les médecins qui détiennent une nomination selon le mode de rémunération à honoraires fixes au CLSC
Rimouski-Neigette du Centre intégré de santé ou de services sociaux du Bas-St-Laurent peuvent à partir de cette
nomination exercer selon ce mode pour les services dispensés au CHSLD Rimouski-Neigette du CISSS du Bas-
St-Laurent. 

2. Les services dispensés au CHSLD Rimouski-Neigette par les médecins visés à l’article précédent sont rémunérés
selon le niveau de majoration applicable à cette installation selon les dispositions de l’annexe XII.

3. Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2004 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15e jour de juillet 2005.

ACCORD NO 590
AVIS : L’établissement visé a été ajouté à l’annexe 1 de l’entente particulière – Garde sur place - Urgence 1re ligne,

CHSGS désignés Réseau intégré.

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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ACCORD NO 591
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec,
relativement à la rémunération de certains services professionnels dispensés dans ou auprès d’une unité de médecine
familiale (UMF).

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l’entente relative à l’assurance
maladie intervenue le 1er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des
Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

ATTENDU que les UMF décrites ci-dessous débutent leurs activités de supervision et leurs activités académiques le
1er juillet 2005;

CONSIDÉRANT que l’adhésion de ces UMF à l’entente particulière ayant pour objet la détermination de certaines
conditions d’exercice et de rémunération du médecin qui exerce dans ou auprès d’une UMF, ne peut se faire avant le
1er septembre 2005;

CONSIDÉRANT que les médecins concernés désirent être rémunérés selon cette entente particulière pour les
activités académiques et de supervision qu’ils dispensent;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Accorder aux UMF visées aux présentes les banques d’heures mensuelles suivantes : 

2. Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2005 et se termine le 31 août 2005 sauf pour l’UMF Baie-Comeau
pour laquelle il se termine le 30 novembre 2005.

AVIS : Le Comité paritaire prolonge la désignation de l’UMF de Baie-Comeau du Centre de santé et de services
sociaux de Manicouagan jusqu’au 31 décembre 2005, et ce, avec le maintien des banques mensuelles
telles qu’indiquées dans cet accord.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 29e jour de juillet 2005. 

Banque d’heures mensuelles
Supervision Activités académiques

Région 04 : Mauricie/Bois-Francs

Centre hospitalier régional de Trois-Rivières :
01833 Pavillon Sainte-Marie 333 138

Région 08 : Abitibi/Témiscamingue

278 123
CSSS Les Eskers de l’Abitibi :

93952 CLSC Les Eskers
et
CSSS des Aurores-Boréales :

01523 Centre hospitalier de La Sarre

Région 09 : Côte-Nord

Centre de Santé et de Services sociaux de 
Manicouagan 

07543 UMF Baie-Comeau 167 95

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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ACCORD NO 592
AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l’annexe I de l’entente particulière – Unité de médecine familiale

(U.M.F.).

ACCORD NO 593
AVIS : Retrait du CLSC-CHSLD Meilleur (Adhésion complète), région 14 : Lanaudière; et, ajout des établissements

visés à l’annexe 1 de l’entente particulière – Gériatrie en CHSLD.

ACCORD NO 594
AVIS : Les établissements visés ont été remplacés à l’annexe I de l’entente particulière – ASSS du Nunavik (17), du

Conseil Cri SSS de la Baie James (18) et du Centre de santé de la Basse Côte-Nord (09).

ACCORD NO 595
AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et remplacés à l’annexe 1 de l’entente particulière – Groupe de méde-

cine familiale (GMF).

ACCORD NO 596
AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et remplacés à l’annexe I de la Lettre d’entente no 132 « Rémunération

des services de garde dans le cadre d’une prise en charge, intrarégionale et interrégionale, du service d’urgence
par un groupe de médecins auprès d’un établissement désigné ».

ACCORD NO 597
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ayant
trait à certaines modalités d’obtention d’une nomination spécifique en centre hospitalier.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

+ 1. Malgré les dispositions du paragraphe 10.06 A de l’entente générale qui restreignent le droit d’obtenir une
nomination spécifique dans un centre hospitalier au médecin qui détient une nomination dans un centre local de
services communautaires ou dans une centre d’hébergement et de soins de longue durée, la docteure Sonny
Gagnon qui détient une nomination au Centre intégré universitaire du Saguenay-Lac-St-Jean, Hôpital de la Baie,
peut obtenir une nomination spécifique au Centre intégré universitaire du Saguenay-Lac-St-Jean, Hôpital et centre
de réadaptation de Jonquière, pour exercer en gériatrie et, conséquemment, pour se prévaloir des dispositions du
paragraphe 10.09A de l’entente générale.

2. Cet accord entre en vigueur le 1er septembre 2005 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 14e jour d’octobre 2005.

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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ACCORD NO 598
+ Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ayant

trait à certaines dispositions relatives à la rémunération des services dispensés au Pavillon Escoumins du Centre
intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l’entente 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. Malgré les dispositions de l’entente générale à l’effet que les services dispensés dans une unité de soins géné-
raux et spécialisés d’un centre hospitalier sont rémunérés selon le mode de l’acte, les médecins peuvent opter
pour le mode du tarif horaire ou des honoraires fixes pour les services dispensés aux patients admis en soins de
courte durée du Pavillon Escoumins du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.

2. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables au 5 décembre 2005. Les médecins doivent alors
informer la Régie de leur option. À partir du 5 décembre 2005, cette option peut être exercée au moment de la
nomination ou du renouvellement de la nomination.

3. Le présent accord entre en vigueur le 5 décembre 2005 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 9e jour de novembre 2005.

ACCORD NO 599
AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l’annexe 1 de l’entente particulière – Malade admis en CHSGS.

ACCORD NO 600
AVIS : L’établissement visé a été remplacé à l’annexe I de l’entente particulière – RRSSS du Nunavik (17), du Conseil

Cri SSS de la Baie James (18) et du Centre de santé de la Basse Côte-Nord (09).

ACCORD NO 601
AVIS : Retrait du Foyer Monseigneur Gendron Inc. (Adhésion complète), région 09 : Côte-Nord; et, ajout des établisse-

ments visés à l’annexe 1 de l’entente particulière – Gériatrie en CHSLD.

ACCORD NO 602
AVIS : Retrait du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec : - Hôpital de l’Enfant-Jésus, région 03 : Capitale-

Nationale; et ajout des établissements visés à l’annexe 1 de l’entente particulière – Unité de médecine familiale
(UMF).

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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ACCORD NO 613
AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l’annexe 1 de l’entente particulière – Soins palliatifs en CHSGS ou

dans une maison privée liée par une entente.

ACCORD NO 614
+ Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec relative-

ment au mode de rémunération du Docteur Daniel Cousineau (74-269) lorsqu’il exerce dans ou auprès du Centre
d’hébergement Youville du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides.

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, telle que modifiée subséquemment, 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. Malgré que le Centre d’hébergement Youville du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides
n’est pas adhérent à l’entente particulière ayant pour objet la détermination de certaines conditions d’exercice et de
rémunération du médecin qui exerce sa profession dans ou auprès d’une unité ou d’un service de gériatrie exploité
par un établissement dont la fonction principale est la gestion d’un centre d’hébergement et de soins de longue
durée, le Docteur Daniel Cousineau est rémunéré à tarif horaire lorsqu’il dispense des services à l’hôpital de jour
dans le cadre de la Clinique de la mémoire (évaluation d’une clientèle atteinte de troubles cognitifs).

2. Il est également rémunéré à tarif horaire s’il dispense d’autres services dans les unités du Centre d’hébergement
Youville.

3. Le présent accord entre en vigueur le 5 juin 2006 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 6e jour de juin 2006.

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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ACCORD NO 615
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
concernant le versement de l’allocation du congé de maternité du Docteur Thi Minh Hang Ngo #00-148.

PRÉAMBULE

ATTENDU que le Dr Thi Minh Hang Ngo a accouché le 2 novembre 2005;

ATTENDU que le Dr Thi Minh Hang Ngo a avisé par écrit la Régie de l’assurance maladie du Québec de son accou-
chement dans les deux (2) semaines qui ont suivi l’accouchement;

ATTENDU que le Dr Thi Minh Hang Ngo a formulé une demande d’adhésion à l’allocation de congé de maternité vingt-
deux (22) semaines après la date de son accouchement :

LES PARTIES CONVIENNENT :

1. Que le Dr Thi Minh Hang Ngo, suite à son accouchement en date du 2 novembre 2005, est admissible au
programme de congé de maternité de l’annexe XVI de l’Entente relative à l’assurance maladie intervenue le
1er septembre 1976, tel qu’amendée subséquemment entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

2. Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2006 et le demeure jusqu’au 1er décembre 2006. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 6e jour de juin 2006.

ACCORD NO 616
AVIS : L’établissement visé a été ajouté à l’annexe I de l’entente particulière – Services en anesthésie dans certains

CHSGS.

ACCORD NO 617
AVIS : L’établissement visé a été ajouté à l’annexe 1 de l’entente particulière – Gériatrie en CHSLD.

ACCORD NO 618
AVIS : L’établissement visé a été ajouté à l’annexe 1 de l’entente particulière – Gériatrie en CHSGS.

ACCORD NO 619
AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l’annexe 1 de l’entente particulière – UMF.

ACCORD NO 620
AVIS : L’établissement visé a été ajouté à l’annexe 1 de l’entente particulière – Gériatrie en CHSLD.

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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ACCORD NO 621
AVIS : Les établissements visés ont été remplacés à l’annexe 1 de l’entente particulière – Garde sur place - Urgence

1re ligne, CHSGS désignés Réseau intégré.

ACCORD NO 622
AVIS : L’établissement visé a été ajouté à l’annexe 1 de l’entente particulière – Services en anesthésie dans certains

CHSGS.

ACCORD NO 623
AVIS : En date du 5 septembre 2006, le « Pavillon Sainte-Marie » de la région 04 : Mauricie et Centre-du-Québec a été

retiré de l’annexe 1 de l’entente particulière – Soins palliatifs en CHSGS ou dans une maison privée liée par une
entente.
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ACCORD NO 624
+ Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ayant

trait à certaines dispositions relatives à la rémunération des services dispensés au Centre hospitalier Chauveau du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

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 médecins qui exercent auprès de patients admis dans les lits de soins de courte durée (unité de court séjour)
du Centre hospitalier Chauveau du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-
Nationale sont rémunérés, lors de ces activités, selon le mode de rémunération du tarif horaire.

AVIS : Veuillez utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215), en y inscri-
vant les informations suivantes :

- sous mode de rémunération : le mode TH;
- sous code d’activité : le code 002XXX

2. Le nombre d’heures alloué sur base annuelle pour la rémunération des activités professionnelles en soins de courte
durée est déterminé par le comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’Entente.

3. Malgré que le Centre hospitalier Chauveau n’a pas une mission principale de centre hospitalier de soins généraux
et spécialisés, la garde en disponibilité effectuée au bénéfice des patients admis en soins de courte durée est
rémunérée selon l’article 6.00 de l’entente particulière relative à la rémunération de la garde en disponibilité.

AVIS : Veuillez vous référer à l’entente particulière concernant la Garde en disponibilité pour les instructions de
facturation du forfait.

4. Les services médicaux dispensés pendant la garde en disponibilité sont rémunérés à l’acte selon les dispositions
prévues à l’Entente.

AVIS : Pour les services médicaux rendus durant la garde en disponibilité, veuillez :
- utiliser une demande de paiement 1200 distincte pour chaque personne assurée;
- pour les services reliés à cette garde : inscrire la lettre « E » dans la case C.S.

5. Le présent accord entre en vigueur le 10 septembre 2006 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 18e jour d’octobre 2006.

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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ACCORD NO 625
AVIS : Retrait en date du 1er septembre 2005 du Pavillon Sainte-Marie, région 04 : Mauricie et Centre-du-Québec; et

ajout de l’établissement visé à l’annexe I de l’entente particulière – UMF.

ACCORD NO 626
AVIS : Retrait en date du 8 octobre 2006 de l’Hôpital Jean-Talon, région 06 : Montréal; et ajout de l’établissement visé à

l’annexe I de l’entente particulière – Malade admis en CHSGS.

ACCORD NO 627
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
relativement à la désignation d’un médiateur.

PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 4.04 de l’entente relative à l’assurance maladie
intervenue le 1er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, 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. Aux termes ainsi qu’aux fins poursuivies, d’une part, par les dispositions de la Lettre d’entente no 138 et, d’autre
part, par celles de deux lettres émanant, l’une du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 4 juillet
2006 et l’autre, émanant du Président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, en date du
13 juillet de la même année, les parties désignent Maître Pierre A. Michaud pour agir à titre de médiateur dans le
dossier visé à ces documents;

2. Plus spécifiquement, l’article 7 de la lettre d’entente précitée régit la désignation et la rémunération de ce média-
teur; ses articles 7 et 8 de même que les dispositions des deux lettres susmentionnées en déterminent le mandat;

3. Le présent accord prend effet le 1er novembre 2006.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 8e jour de février 2007.

ACCORD NO 628
AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et remplacés à l’annexe I de la Lettre d’entente no 132 « Rémunération

des services de garde dans le cadre d’une prise en charge, intrarégionale et interrégionale, du service d’urgence
par un groupe de médecins auprès d’un établissement désigné ».

ACCORD NO 629
AVIS : Les établissements visés ont été remplacés à l’annexe I de l’entente particulière – Garde sur place - Urgence

1re ligne, CHSGS désignés Réseau intégré.

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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ACCORD NO 630
+ Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec relative-

ment à la dérogation permettant aux médecins, en vertu du paragraphe 3.2 de l’annexe XVI de l’entente générale,
d’exercer dans un service d’urgence d’installations désignées par les parties.

PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l’entente relative à l’assurance
maladie intervenue le 1er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, 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. Inscrire l’installation suivante comme installation désignée en vertu du paragraphe 3.2 de l’annexe XVI de l’entente
générale :

Région 01 : Bas-Saint-Laurent 
+ Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-St-Laurent :

- Hôpital Notre-Dame-du-Lac

2. Le présent accord entre en vigueur le 22 décembre 2006 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 31e jour de janvier 2007.

ACCORD NO 631
AVIS : L’établissement visé a été ajouté à l’annexe I de l’entente particulière – Services en anesthésie dans certains

CHSGS.

ACCORD NO 632
AVIS : L’agence visée a été modifiée à l’annexe I du Protocole d’accord – Rémunération de certaines activités profes-

sionnelles effectuées au bénéfice d’une agence de la santé et des services sociaux (ASSS).

ACCORD NO 633
AVIS : L’établissement visé a été ajouté à l’annexe 1 de l’entente particulière – Soins coronariens ou intensifs dans un

CHSGS.

ACCORD NO 634
AVIS : L’établissement visé a été intégré à l’annexe I de l’entente particulière – Gériatrie en CHSLD.

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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ACCORD NO 635
+ Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ayant

trait à certaines dispositions relatives à la rémunération de services dispensés au CLSC Vallée des Forts du Centre
intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

+ 1. Le docteur Sonia Péloquin (1-92357-2) peut à partir de la nomination à honoraires fixes qu’elle détient au CLSC de
Farnham du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie-Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke exercer selon ce mode pour les services dispensés au CLSC Vallée des Forts du Centre intégré de
santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre.

2. Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2007 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 21e jour de février 2007.

ACCORD NO 636
AVIS : L’établissement visé a été intégré à l’annexe I de l’entente particulière – Gériatrie en CHSLD.

ACCORD NO 637
AVIS : L’établissement visé a été ajouté à l’annexe 1 de l’entente particulière – Gériatrie en CHSGS.

ACCORD NO 638
AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et remplacés à l’annexe 1 de l’entente particulière – Groupe de méde-

cine familiale (GMF).

ACCORD NO 639
AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l’annexe 1 de l’entente particulière – Soins palliatifs en CHSGS ou

dans une maison privée liée par une entente.

ACCORD NO 640
AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l’annexe I de l’entente particulière – Services en anesthésie dans cer-

tains CHSGS.

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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ACCORD NO 641
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec concer-
nant la rémunération du Docteure Odette Préfontaine (98-440).

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, telle que modifiée subséquemment, 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. La Docteure Odette Préfontaine (98-440) détient une nomination à honoraires fixes au CLSC Jean-Olivier Chénier
du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides. Elle peut, à partir de cette nomination, exercer
selon ce mode pour les services dispensés en soins palliatifs à l’Hôpital de Saint-Eustache du CISSS des Lauren-
tides.

2. Le présent accord entre en vigueur le 26 janvier 2007 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 6e jour de juillet 2007. 

ACCORD NO 642
AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l’annexe 1 de l’entente particulière – Rémunération dans certains

centres de réadaptation ou programme spécifique d’un CHSGS.

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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ACCORD NO 643
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 académiques effectuées dans l’unité de médecine familiale (UMF) – Centre hospi-
talier régional de Lanaudière du Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière.

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 de
l’UMF Centre hospitalier régional de Lanaudière du Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière
soit du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007.

2. Une banque de sept cents (700) heures est allouée pour la période décrite ci-dessus et couvre l’ensemble des acti-
vités académiques effectuées pour l’UMF.

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

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 2007 et se termine le 30 juin 2007.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 17e jour de mai 2007. 

ACCORD NO 644
AVIS : Retrait en date du 1er janvier 2007 du Centre d’accueil Brassard (Adhésion complète), région 14 : Lanaudière à

l’entente particulière – Gériatrie en CHSLD.

ACCORD NO 645
AVIS : Retrait en date du 30 mars 2007 du CH universitaire de Sherbrooke - Hôpital Fleurimont, région 05 : Estrie à

l’annexe 1 de l’entente particulière – UMF.

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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ACCORD NO 646
+ Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec concer-

nant la rémunération des Docteures Monique Bellemare (93-045) et Chantal Guillemette (05-289) au Centre intégré de
santé et de services sociaux de la Côte-Nord.

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, telle que modifiée subséquemment, 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. Les Docteures Monique Bellemare (93-045) et Chantal Guillemette (05-289) détiennent une nomination à honoraires
fixes au centre hospitalier du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Elles peuvent, à partir
de cette nomination, exercer selon ce mode pour les services dispensés au CLSC du Centre intégré de santé et de
services sociaux de la Côte-Nord.

2. Le présent accord entre en vigueur le 15 avril 2007 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 30e jour de mai 2007. 

ACCORD NO 647
AVIS : Les établissements visés ont été remplacés à l’annexe 1 de l’entente particulière – Garde sur place - Urgence

1re ligne, CHSGS désignés Réseau intégré.

ACCORD NO 648
AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l’annexe 1 de l’entente particulière – Certains centres de réadapta-

tion ou programme spécifique d’un CHSGS.

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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ACCORD NO 649
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec concer-
nant la rémunération du Docteur Patrick Bourgeois (92-046).

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, telle que modifiée subséquemment, 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. Le Docteur Patrick Bourgeois (92-046) détient une nomination à honoraires fixes au Pavillon Gatineau du Centre
intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais. Il peut, à partir de cette nomination, être rémunéré selon ce
mode pour les services dispensés en oncologie au Pavillon de Hull du Centre intégré de santé et de services
sociaux de l’Outaouais.

2. Le présent accord entre en vigueur le 22 avril 2007 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 30e jour de mai 2007. 

ACCORD NO 650
AVIS : Annulé par les parties négociantes à la date de prise d’effet.

ACCORD NO 651
AVIS : Annulé par les parties négociantes à la date de prise d’effet.

ACCORD NO 652
AVIS : Retrait en date du 30 avril 2007 du Foyer St-Cyprien (1993) Inc. (Adhésion partielle), région 01 : Bas-Saint-

Laurent; et, ajout des établissements visés à l’annexe 1 de l’entente particulière – Gériatrie en CHSLD.

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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ACCORD NO 653
+ Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ayant

trait à certaines dispositions relatives à la rémunération des services dispensés au Centre d’hébergement Sainte-
Dorothée du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval.

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. Bien que le Centre d’hébergement de Sainte-Dorothée du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
ne soit pas adhérent à l’entente particulière relative à la rémunération en gériatrie en CHSLD, les médecins qui dis-
pensent des services médicaux auprès des patients de l’unité transitoire d’évaluation sont rémunérés selon le
mode du tarif horaire ou des honoraires fixes.

2. Malgré les dispositions de l’article 1, le médecin qui dispense des services médicaux auprès des patients héber-
gés en soins de longue durée maintient son mode de rémunération s’il dispense des services à l’unité transitoire
d’évaluation.

3. Le nombre d’heures alloué sur base annuelle pour la rémunération des activités professionnelles à l’unité transitoire
d’évaluation est déterminé par le comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’Entente.

4. Le présent accord entre en vigueur le 28 mai 2007 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 4e jour de juillet 2007. 

ACCORD NO 654
AVIS : L’établissement visé a été remplacé à l’annexe 1 de l’entente particulière – Malade admis en CHSGS.

ACCORD NO 655
AVIS : Les établissements visés ont été remplacés à l’annexe I de la Lettre d’entente no 132 « Rémunération des

services de garde dans le cadre d’une prise en charge, intrarégionale et interrégionale, du service d’urgence par
un groupe de médecins auprès d’un établissement désigné ».

ACCORD NO 656
AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et remplacés à l’annexe 1 de l’entente particulière – Groupe de

médecine familiale (GMF).

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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4.02 Pour être comptabilisée comme une journée de facturation au sens du présent article, le médecin visé doit, pour
une journée, avoir reçu une rémunération d’au moins 200 $, suite à la majoration prévue à l’article 5.00, pour des for-
faits-patients. 

4.03 Aux fins des présentes, la date de début de pratique est celle de la première date de facturation en vertu du pré-
sent accord. Toute interruption de la pratique dans le territoire visé par les présentes de plus de douze (12) mois signi-
fie la détermination d’une nouvelle date d’arrivée soit celle du retour dans le territoire visé. Pour les années
subséquentes, cette date devient la date de référence.

Une période d’invalidité totale d’un (1) mois ou plus n’est pas considérée comme une interruption de pratique.
Toutefois, cette période n’est pas comptabilisée aux fins du présent article.

4.04 La Régie verse la majoration supplémentaire à date fixe. Le premier versement de cette majoration se fait quinze
(15) mois suivant la date de mise en vigueur du présent accord. Par la suite, la Régie effectue le versement de la majo-
ration supplémentaire à tous les douze (12) mois.

5.00 Majoration

5.01 La rémunération versée en vertu du présent accord est majorée de 25 %. Cette majoration est accordée en lieu
et place des majorations prévues à l’annexe XII de l’entente générale.

6.00 Banque

6.01 Pour les fins d’application du présent accord, une banque semestrielle de 2 000 forfaits-patients est allouée.

6.02 Le semestre comprend la période de six (6) mois débutant à la date prévue au paragraphe 4.03 ci-dessus.

6.03 Les parties négociantes peuvent, si des circonstances très exceptionnelles le justifient, consentir à une majora-
tion de cette banque au cours d’un semestre donné. Elles en informent alors Dr Paul-Aimé Joncas et la Régie.

7.00 Plafond trimestriel

7.01 La rémunération versée en vertu des présentes est sujette au paragraphe 5.3 de l’annexe IX de l’Entente.

8.00 Entrée en vigueur et durée

8.01 Le présent accord entre en vigueur le 18 juin 2007. Il demeure en vigueur jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 11e jour de juillet 2007. 

ACCORD NO 660
AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et modifiés à l’annexe 1 de l’entente particulière – UMF.

ACCORD NO 661
AVIS : Retrait en date du 30 août 2007 du Centre d’accueil Dixville Inc., région 05 : Estrie; et ajout ou modification des

établissements visés à l’annexe 1 de l’entente particulière – Certains centres de réadaptation ou programme
spécifique d’un CHSGS.

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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ACCORD NO 662
+ Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec

concernant le mode de rémunération du docteure Audrey Smith pour les services dispensés au Centre intégré de
santé et de services sociaux de la Gaspésie.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l’entente relative à l’assurance
maladie intervenue le 1er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, 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. Malgré les dispositions du paragraphe 17.01 de l’entente générale, docteure Audrey Smith (91-016) peut modifier,
à nouveau, son mode de rémunération actuellement à tarif horaire pour celui à honoraires fixes.

2. Le présent accord entre en vigueur le 29 septembre 2007 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente géné-
rale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 10e jour d’octobre 2007. 

ACCORD NO 663
AVIS : L’établissement visé a été remplacé à l’annexe 1 de l’entente particulière – Malade admis en CHSGS.

ACCORD NO 664
AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et remplacés à l’annexe I de la Lettre d’entente no 132 « Rémunération

des services de garde dans le cadre d’une prise en charge, intrarégionale et interrégionale, du service d’urgence
par un groupe de médecins auprès d’un établissement désigné ».

ACCORD NO 665
AVIS : Les établissements visés ont été remplacés à l’annexe 1 de l’entente particulière – Garde sur place - Urgence

1re ligne, CHSGS désignés Réseau intégré.

ACCORD NO 666
AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et remplacés à l’annexe 1 de l’entente particulière – Groupe de méde-

cine familiale (GMF).

ACCORD NO 667
AVIS : L’établissement visé a été ajouté à l’annexe I de l’entente particulière – Services en anesthésie dans certains

CHSGS.

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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ACCORD NO 668
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec concer-
nant la rémunération du Docteure Pascale Beaulieu (96-152).

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, telle que modifiée subséquemment, 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. La Docteure Pascale Beaulieu (96-152) détient une nomination à honoraires fixes au CLSC de Farnham du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Elle
peut, à partir de cette nomination, être rémunérée selon ce mode pour les services dispensés dans le cadre des
missions CLSC et CHSLD du CLSC et CHSLD de Bedford du CIUSSS de l’Estrie-Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke.

2. Le présent accord entre en vigueur le 1er novembre 2007 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 11e jour de décembre 2007. 

ACCORD NO 669
AVIS : L’établissement visé a été ajouté à l’annexe 1 de l’entente particulière – UMF.

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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ACCORD NO 670
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 académiques effectuées dans l’unité de médecine familiale (UMF) – Hôpital
Honoré-Mercier du Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska.

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 de
l’UMF de l’Hôpital Honoré-Mercier du CSSS Richelieu-Yamaska soit du 1er novembre 2007 au 30 juin 2008.

2. Une banque de sept cents (700) heures est allouée pour la période décrite ci-dessus et couvre l’ensemble des acti-
vités académiques effectuées pour 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 (1216) si vous êtes un médecin à
honoraires fixes et la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si vous
êtes un médecin à tarif horaire. Inscrire le numéro d’établissement 00943 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 novembre 2007 et se termine le 30 juin 2008.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 11e jour de décembre 2007. 

ACCORD NO 671
AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l’annexe 1 de l’entente particulière – Rémunération dans certains

centres de réadaptation ou programme spécifique d’un CHSGS.

PHILIPPE COUILLARD RENALD DUTIL, 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 91 / janvier 2016 / 148 169

ACCORD NO 672
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
concernant la rémunération des Docteures Chantal Végiard (92-362), Élaine Bérubé (91-142) et Docteur Jean Pelletier
(88-335).

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, telle que modifiée subséquemment, 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. La Docteure Chantal Végiard (92-362) détient une nomination à honoraires fixes au Centre d’hébergement de
Lachine du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Elle peut, à
partir de cette nomination, être rémunérée selon ce mode pour les services dispensés au CLSC de Dorval-Lachine
du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

+ 2. La Docteure Élaine Bérubé (91-142) détient une nomination à honoraires fixes au CLSC de Dorval-Lachine du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal. Elle peut, à partir de
cette nomination, être rémunérée selon ce mode pour les services dispensés au Centre d’hébergement de Lachine
du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

+ 3. Le Docteur Jean Pelletier (88-335) détient une nomination à honoraires fixes au Centre d’hébergement Jeanne-Le
Ber du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. Il peut, à partir de
cette nomination, être rémunéré selon ce mode pour les services dispensés au CLSC Hochelaga-Maisonneuve du
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

4. Le présent accord entre en vigueur le 1er décembre 2007 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 11e jour de février 2008. 

PHILIPPE COUILLARD 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 673
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ayant
trait à certaines dispositions relatives à la rémunération des services dispensés à La Maison Bleue.

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 que La Maison Bleue est un organisme sans but lucratif qui a comme mission d’accompagner et de
soutenir les jeunes familles, plus particulièrement les familles vivant dans des situations contextuelles difficiles.

CONSIDÉRANT que La Maison Bleue est reconnue comme un site du GMF Côte-des-Neiges.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les médecins qui détiennent une nomination au CLSC de Côte-des-Neiges du Centre de santé et de services
sociaux de la Montagne peuvent, à partir de leur nomination, être rémunérés pour les services médicaux rendus à
La Maison Bleue.

2. Aux fins de l’application des dispositions de l’entente générale et plus spécifiquement, de l’entente particulière rela-
tive aux services de médecine de famille, de prise en charge et suivi de la clientèle, cet organisme est réputé être
un point de services du CLSC.

AVIS : Vous devez utiliser le numéro d’établissement 80565 comme lieu de suivi pour les patients inscrits en GMF
ou hors GMF que vous suivrez à la Maison Bleue.

3. Le présent accord entre en vigueur le 10 décembre 2007 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 11e jour de février 2008. 

PHILIPPE COUILLARD LOUIS GODIN, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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T E R M I N É

ACCORD NO 678
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 académiques effectuées dans l’unité de médecine familiale (UMF) – Centre hospi-
talier de Rouyn-Noranda du Centre de santé et services sociaux de Rouyn-Noranda.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l'entente 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. Les activités académiques visées au présent accord sont celles effectuées pendant la période d’implantation de
l’UMF du Centre hospitalier de Rouyn-Noranda du Centre de santé et services sociaux de Rouyn-Noranda soit du
1er février 2008 au 30 juin 2008.

2. Une banque de sept cents (700) heures est allouée pour la période décrite ci-dessus et couvre l’ensemble des
activités académiques effectuées par 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 (1216) si vous êtes un médecin à hono-
raires fixes et la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si vous êtes un
médecin à tarif horaire. Inscrire le numéro d’établissement 01533 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 de l’assurance maladie du Québec la liste des médecins visés à
l’article 3.

Le présent accord entre en vigueur le 1er février 2008 et se termine le 30 juin 2008.

AVIS : Les parties négociantes ont prolongé cet accord jusqu’au 31 mars 2009.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 18e jour de mars 2008. 

ACCORD NO 679
AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l’annexe I de l’entente particulière – Gériatrie en CHSLD.

PHILIPPE COUILLARD LOUIS GODIN, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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T E R M I N É
ACCORD NO 680

Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec concer-
nant les services rendus par le Docteur Julie Larochelle (93-722) à l’UMF de Baie-Comeau.

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. Accorder un montant forfaitaire de 571,55 $ au Docteure Julie Larochelle (04387) en lien avec ses services profes-
sionnels à l’UMF-CLSC Lionel Charest du CSSS Baie-Comeau pendant la période du 12 août 2007 au 18 août 2007.

2. Le présent accord entre en vigueur le 12 août 2007 et se termine le 18 août 2007.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 18e jour de mars 2008. 

ACCORD NO 681
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec relative-
ment à la rémunération de certains médecins

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, telle qu’amendée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Sociaux
et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

+ Considérant la disponibilité exigée lors de la situation qui prévalait au service d’urgence du Pavillon de Hull du Centre
intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais au cours des périodes du 18 août au 16 septembre 2002;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. En plus de la rémunération à laquelle ils ont droit en vertu des dispositions de l’Entente, la Régie verse les montants
suivants aux médecins désignés en considération de la disponibilité exigée dans le cadre de la situation mention-
née ci-dessus : 

2. Le présent accord entre en vigueur le 19 février 2008. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 18e jour de mars 2008. 

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

Dr Gilles Fortin (71314-8) : 3 396,00 $
Dr Thi Anh Thu Nguyen (99142-1) : 3 360,00 $
Dr Majed Soultan (02137-7) : 3 076,00 $
Dr Serge Boucher (96420-4) : 1 941,00 $
Dre Valérie Caron (02045-2) : 1 546,00 $
Dr Guy Morissette (80513-4) :    622,00 $

PHILIPPE COUILLARD LOUIS GODIN, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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R E M P L A C É

ACCORD NO 682
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec concer-
nant le temps de déplacement des médecins qui dispensent des services médicaux au dispensaire de Wemotaci.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l’entente 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. Les médecins qui dispensent des services médicaux au dispensaire de Wemotaci ont le droit de se prévaloir des
modalités de rémunération prévues par le présent accord pour leur temps de déplacement de leur lieu principal de
pratique en Mauricie jusqu’au dispensaire de Wemotaci lequel est sous la responsabilité du Centre de santé et
services sociaux de la Saint-Maurice.

AVIS : L’établissement doit faire parvenir à la Régie un avis de service (formulaire 3547) pour chaque médecin
concerné en y inscrivant la période couverte par cet avis de service. Sous la section « Situation d'entente »,
cocher la case ACCORD et inscrire Accord no 682.

Un médecin qui dispense des services médicaux au dispensaire de Wemotaci et dont la pratique principale se
situe dans une autre région peut, sur autorisation du Comité paritaire, se prévaloir des dispositions du présent
accord.

2. Le temps de déplacement est payé selon le mode du tarif horaire au taux régulier tel que prévu à l’annexe XIV de
l’Entente.

AVIS : Veuillez utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215), en
inscrivant le numéro d’établissement 93892 ainsi que les informations suivantes dans leur partie respective :

- sous quantième : la journée du déplacement;
- sous mode de rémunération : le mode TH;
- sous plage horaire : la ou les plages horaires concernées;
- sous code d’activité  : le code 002092 (temps de déplacement);
- sous secteur disp. : ne rien inscrire;
- sous heures travaillées : le nombre d’heures de déplacement;
- sous total des heures travaillées : le total des heures de déplacement.

La demande de paiement doit être contresignée par le représentant autorisé de l’établissement. 

3. La rémunération versée n’est pas comptabilisée aux fins de l’application de l’article 5.00 de l’annexe XIV, ni soumise
aux modificateurs qui y sont indiqués, ni comptabilisée aux fins de l’application de l’annexe IX. Elle ne bénéficie
pas de la majoration prévue à l’annexe XII.

4. Pour chaque année d’application s’échelonnant du 1er novembre au 31 octobre, une banque de quatre cent seize
(416) heures est allouée pour rémunérer le temps de déplacement des médecins visés par le présent accord.

5. Le temps de déplacement est rémunéré jusqu’à un maximum de huit (8) heures (aller-retour) par déplacement.

6. Le présent accord remplace l’Accord no 572 signé le 2 mars 2005. Il entre en vigueur le 17 mars 2008 et le demeure
jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

AVIS : L’Accord no 682 prend fin le 31 décembre 2012 et est remplacé par l’Accord no 713.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15e jour d’avril 2008. 

PHILIPPE COUILLARD 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 684
+ Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ayant

trait à certaines dispositions relatives à la rémunération des services dispensés à l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

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, telle que modifiée subséquemment, 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. Les médecins qui exercent auprès des patients admis dans les lits de soins de courte durée (unité de court séjour)
de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-
Nationale sont rémunérés, lors de ces activités, selon le mode de rémunération du tarif horaire.

AVIS : Remplir la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) et inscrire les infor-
mations suivantes :

- sous le mode de rémunération : le mode TH
- sous code d’activité : le code 002XXX

2. Le nombre d’heures allouées sur une base annuelle pour la rémunération des activités professionnelles à l’unité de
court séjour est déterminé par le comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’Entente.

3. Malgré que l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré n’a pas une mission principale de centre hospitalier de soins géné-
raux et spécialisés, la garde en disponibilité effectuée au bénéficie des patients admis à cette unité de court séjour
est rémunérée selon l’article 6 de l’entente particulière relative à la rémunération de la garde en disponibilité.

# AVIS : Veuillez vous référer à l’article 6 de l’Entente particulière relative à la rémunération de la garde en disponibi-
lité (no 38) pour les instructions de facturation du forfait ainsi qu’à son annexe III lorsque la désignation de
cette installation entrera en vigueur.

4. Les services médicaux dispensés pendant la garde en disponibilité sont rémunérés à l’acte selon les dispositions
prévues à l’Entente.

AVIS : Pour les services médicaux rendus durant la garde en disponibilité, veuillez :

- utiliser une Demande de paiement 1200 distincte pour chaque personne assurée
- pour les services reliés à cette garde : inscrire la lettre « E » dans la case C.S.

5. Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2008 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 18e jour de juin 2008. 

PHILIPPE COUILLARD 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 685
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec relative-
ment à la rémunération du Docteur Nathalie Boulanger (91-030).

PRÉAMBULE

CONSIDÉRANT que le Centre de santé Tulattavik de l’Ungava connaît une situation particulièrement difficile au niveau
des effectifs médicaux;

CONSIDÉRANT que le docteur Nathalie Boulanger détient une nomination au Centre de santé Tulattavik depuis plus
de quinze (15) ans et qu’elle a une connaissance approfondie de la région;

ATTENDU que le docteur Boulanger ne pourra pas assumer une présence à temps complet dans l’établissement;

ATTENDU que le docteur Boulanger se rendra dispenser des services au Centre de santé en moyenne dix (10) jours
par mois.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le Docteur Nathalie Boulanger est rémunérée selon le mode du tarif horaire pour les activités professionnelles
effectuées à partir de Montréal au bénéfice du Centre de santé Tulattavik.

AVIS : Veuillez utiliser le code d’activité 086145 (Activités professionnelles effectuées au bénéfice du Centre de
santé Tulattavik - Accord no 685)

2. Une banque annuelle de 440 heures est octroyée pour la rémunération des activités professionnelles prévues à
l’article 1.

3. Malgré qu’elle détienne une nomination à temps plein au Centre de santé Tulattavik de l’Ungava, les bénéfices de
l’annexe XII dont elle bénéficie sont ajustés, sur base annuelle, comme suit :

- 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.

4. Pour les fins de la comptabilisation de la pratique principale continue prévue au paragraphe 3.1 de l’annexe XII et
aux fins de l’application de l’article 3.03 de l’Entente particulière relative au respect des plans régionaux d’effectifs
médicaux, les activités prévues à l’article 2 des présentes sont exclues de la pratique totale du médecin.

5. Le présent accord entre en vigueur le 1er septembre 2008 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente géné-
rale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 4e jour d’août 2008. 

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

178 MAJ 91 / janvier 2016 / 148

ACCORD NO 686
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ayant
trait à la rémunération de certaines activités du Docteur Pauline Desrosiers (77-017).

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. Pour les services professionnels rendus dans le cadre d’une épidémie d’influenza les 6, 7, 8, 9 et 10 avril 2008 aux
personnes domiciliées à l’infirmerie des Sœurs de Ste-Croix à Ville St-Laurent, de même qu’aux employés qui y
œuvrent, de verser un paiement forfaitaire au montant de 1 118,60 $ à Dr Pauline Desrosiers.

2. Ce paiement forfaitaire remplace toute autre rémunération exigible par le médecin de la Régie pour les services
assurés dispensés à ces dates dans ce lieu.

3. Le présent accord entre en vigueur le 9 juin 2008 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 4e jour d’août 2008. 

ACCORD NO 687
+ Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec relative-

ment à la dérogation permettant aux médecins, en vertu du paragraphe 3.2 de l’annexe XVI de l’entente générale,
d’exercer dans un service d’urgence d’installations désignées par les parties.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l’entente relative à l’assurance-
maladie intervenue le 1er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Ser-
vices sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

+ 1. Inscrire l’installation suivante comme installation désignée en vertu du paragraphe 3.2 de l’annexe XVI de l’entente
générale :

Région 06 : Montréal

+ Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
 - Hôpital général du Lakeshore

2. Le présent accord entre en vigueur le 19 juin 2008 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 4e jour d’août 2008. 

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

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 688
Concernant la prestation de services obstétricaux à l’Hôpital Régional de St-Jérôme du CSSS de St-Jérôme.

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 la pénurie de médecins assurant des services obstétricaux à la clientèle de l’Hôpital Régional de St-
Jérôme;

CONSIDÉRANT le nombre annuel élevé d’accouchements assurés par des médecins à l’Hôpital Régional de St-
Jérôme;

CONSIDÉRANT l’absence imprévue et subite d’un médecin assurant le suivi et effectuant les accouchements de plus
de 300 patientes par année;

CONSIDÉRANT l’engagement, envers le centre hospitalier, des autres médecins détenant des privilèges en obsté-
trique, d’augmenter leur charge de travail en assurant à la clinique externe, à tour de rôle lors de journées de garde à
l’hôpital, le suivi et la prise en charge des patientes enceintes n’ayant plus de médecin;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Accorder au médecin qui assure le suivi à la clinique externe de patientes enceintes, concurremment à la garde en
obstétrique à l’Hôpital Régional de St-Jérôme, un forfait quotidien de 250 $. Un seul forfait est payable par jour de
semaine, à l’exclusion des jours de fin de semaine et des jours fériés. Aucun forfait n’est payable un jour de fin de
semaine ou férié.

AVIS : Pour facturer le montant supplémentaire, inscrire les données suivantes sur la Demande de paiement –
Médecin (1200) :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte 19630 dans la case CODE de la section Actes;
- le code d’établissement 01441;
- les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL;
- ne rien inscrire dans la case UNITÉS.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

2. Assujettir la rémunération versée en vertu des présentes au paragraphe 5.3 de l’annexe IX de l’Entente.

3. Mettre fin aux présentes advenant le non respect par les médecins de l’engagement d’effectuer le suivi, en clinique
externe, des patientes visées.

4. Le présent accord entre en vigueur le 30 juin 2008 et le demeure jusqu’au 31 décembre 2008.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ____________ ce ___e jour de _________________ 2008. 

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 689
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ayant
trait à certaines dispositions relatives à la rémunération des services dispensés au Centre de recherche et d’aide pour
narcomanes (CRAN).

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 que le Centre de recherche et d’aide pour narcomanes est un organisme à but non lucratif et offre des
services en collaboration avec le CLSC des Faubourgs du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

+ 1. Les médecins qui détiennent une nomination au CLSC des Faubourgs du Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal peuvent, à partir de leur nomination, être rémunérés pour les
services médicaux rendus auprès de la clientèle desservie par le CRAN.

2. Aux fins de l’application des dispositions de l’entente générale et plus spécifiquement, de l’entente particulière
relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et suivi de la clientèle, les sites du CRAN situés au
110, rue Prince Arthur Ouest, Montréal et au 1015 rue Ste-Catherine Est à Montréal sont réputés être des points de
service du CLSC des Faubourgs.

3. Le présent accord entre en vigueur le 27 octobre 2008 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 4e jour de novembre 2008. 

ACCORD NO 690
+ Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ayant

trait à certaines dispositions relatives à la rémunération de services dispensés au Centre d’hébergement des Quatre-
temps du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

+ 1. Le docteur Quoc Kiet Tang (188-540-9) peut à partir de la nomination à honoraires fixes qu’il détient au Centre
d’hébergement Manoir-de-l’Âge-d’Or du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Est-
de-l’Île-de-Montréal exercer selon ce mode pour les services dispensés au Centre d’hébergement des Quatre-
temps du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

2. Cet accord entre en vigueur le 1er novembre 2008 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 20e jour de novembre 2008. 

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

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 695
+ 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 de prise en charge et de suivi de la clientèle dispensés au Centre intégré de
santé et des services sociaux des Îles. 

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 telle qu’amendée subséquemment, 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. Aux fins de l’application de l’entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge
et de suivi de la clientèle ainsi que de toute autre disposition conventionnelle applicable en CLSC, les services
rendus à la clinique externe du centre hospitalier du Centre intégré de santé et des services sociaux des Îles, de
même que les visites à domicile effectuées dans le cadre des activités relevant de la nomination d’un médecin au
sein du Centre de santé, sont réputées s’effectuer dans le cadre de la mission du centre local de services commu-
nautaires du même établissement.

# AVIS : L’établissement doit transmettre à la Régie un formulaire Avis de service - Médecin omnipraticien - Tarif
horaire, per diem, vacation, acte et rémunération mixte (3547) ou Honoraires fixes et rémunération mixte
(1897) pour chaque médecin qui exerce dans le cadre de cet accord pour l’installation visée (80795).
Sélectionner la situation d’entente Accord no 695 et inscrire la période couverte par l’avis de service. Pour
les médecins déjà rémunérés à honoraires fixes dans une autre installation, cocher la case Contrat com-
plémentaire (paragr. 10.13 A) à la section Situation d’entente sur le formulaire (1897).

2. Cet accord entre en vigueur le 10 janvier 2010 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 28e jour d’octobre 2009. 

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 696
+ Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ayant

trait au mode de rémunération du docteur Georges Touma agissant à titre de médecin chirurgien au Centre intégré de
santé et de services sociaux de la Gaspésie. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

+ 1. Le Dr Georges Touma, médecin détenant des privilèges en chirurgie, est rémunéré selon le mode du tarif horaire
pour l’ensemble des services professionnels qu’il dispense à l’Hôpital de Maria du Centre intégré de santé et de
services sociaux de la Gaspésie. 

2. Cette rémunération est de neuf (9) heures par jour et ne s’applique les samedi, dimanche et journée fériée que si le
médecin est affecté à la garde. 

3. Les modalités de rémunération prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus s’appliquent également aux services dispen-
sés par le Dr Touma dans un autre centre hospitalier de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine conformé-
ment à l’entente régionale en vigueur et cela jusqu’à un maximum de dix (10) semaines par année. 

4. Le présent accord remplace l’Accord no 5 du 16 mai 1991 et demeure en vigueur jusqu’au renouvellement de
l’entente générale. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 6e jour de janvier 2010.

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 697
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
concernant la rémunération de la docteure Vicky Plante (00-167).

PREAMBULE

Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 de l’entente 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. La docteure Vicky Plante (00-167) détient une nomination à honoraires fixes à l’UMF Maizerets du CLSC Orléans du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale. Elle peut, à partir de cette
nomination, exercer selon ce mode pour les services dispensés en soins palliatifs à l’Hôpital Enfant-Jésus du
Centre hospitalier affilié universitaire de Québec.

2. Le présent accord entre en vigueur le 1er novembre 2009 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 4e jour de juin 2010.

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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T E R M I N É

ACCORD NO 698
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 service avec le Centre de santé et services sociaux
de Drummondville. 

AVIS : Vous devez transmettre à la Régie un Avis de service 3547 (tarif horaire) ou un Avis de service 1897 (hono-
raires fixes) pour chacun des médecins se prévalant des dispositions de cet accord. Veuillez préciser qu’il
s’agit de l’ Accord no 698 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 au CLSC Drummond du Centre de santé et services sociaux de
Drummondville pour la période du 1er août 2010 au 30 juin 2011 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 lla Demande de paiement - Honoraires fixes et salariat (1216) si vous êtes un médecin à
honoraires fixes ou la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si
vous êtes un médecin à tarif horaire. Inscrire le numéro d’établissement 93872 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 août 2010 et se termine le 30 juin 2011 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 21e jour d’octobre 2010.

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 699
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 médicaux rendus à la population anglophone de la région de la Capitale-Natio-
nale par l’Hôpital Jeffery-Hale-Saint Brigid’s.

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.

ATTENDU que l’Hôpital Jeffery-Hale-Saint Brigid’s est un établissement désigné au sens de l’article 508 de la Loi sur
les services santé et les services sociaux;

ATTENDU que l’Hôpital Jeffery-Hale-Saint Brigid’s a le mandat d’offrir tous les services à la clientèle anglophone
incluant les services communautaires de langue anglaise;

ATTENDU que les programmes qui sont inclus dans les services communautaires relèvent de la mission d’un centre
local de services communautaires (CLSC);

ATTENDU qu’aucun CLSC n’est associé à l’Hôpital Jeffery-Hale;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Un médecin qui détient une nomination à l’Hôpital Jeffery-Hale pour dispenser des services médicaux dans le
cadre des programmes communautaires offerts à la clientèle anglophone ambulatoire, est rémunéré selon les dis-
positions de l’entente particulière relative aux médecins qui exercent leur profession dans ou auprès d’un centre
local de services communautaire.

AVIS : Vous devez transmettre à la Régie un Avis de service 3547 (tarif horaire) ou un Avis de service 1897 (honoraires
fixes) pour chacun des médecins se prévalant des dispositions de cet accord. Précisez qu’il s’agit de l’Accord
no 699 et inscrivez la période couverte par l’avis de service. Le numéro de facturation attribué à la mission CLSC
de l’hôpital est le 80865.

2. Le présent accord ne vise pas la rémunération des activités à l’urgence de l’Hôpital Jeffery-Hale.

3. Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2010 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 21e jour d’octobre 2010.

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 700
+ 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 médicaux dispensés au point de service de St-Tite du CIUSSS de la Mauricie-et-
du-Centre-du-Québec durant le Festival Western. 

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, telle qu’amendée subséquemment, 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. Malgré l’article 3.00 de l’Entente particulière relative aux médecins qui exercent leur profession dans ou auprès
d’un centre local de services communautaires, le médecin peut, pour la période du Festival Western de Saint-Tite,
soit pour onze (11) jours consécutifs à partir du vendredi suivant la Fête du Travail, opter pour un mode de rémuné-
ration autre que son mode habituel lorsqu’il dispense au point de service de St-Tite du CIUSSS de la Mauricie-et-
du-Centre-du-Québec des services sans rendez-vous. 

2. Le médecin exerce cette option au début de sa période de prestation dans le cadre des services visés aux pré-
sentes. Il ne peut, par la suite, pour les services et la période en cause, modifier cette option.

3. Le médecin qui ne détient une nomination dans l’établissement que pour les services et la période en cause, tel
que précisé à l’article 1 des présentes, peut opter pour le mode de l’acte ou celui du tarif horaire. Le mode de
rémunération choisi devra être maintenu pour la rémunération de tous les services visés aux présentes et pendant
la période visée aux présentes. 

4. Malgré les dispositions de l’article 5 de l’annexe IX de l’entente générale, les honoraires versés pour les services
visés aux présentes ne sont pas comptés dans le calcul du revenu brut trimestriel du médecin ni sujets à aucune
coupure. 

5. Malgré les dispositions de l’annexe XIV de l’entente générale, les honoraires versés pour les services visés aux pré-
sentes selon le mode du tarif horaire ne sont pas sujets à l’application des règles relatives au cumul apparaissant
au paragraphe 5.08 de cette annexe. 

6. L’établissement visé aux présentes informe la RAMQ, dès que possible, du nom des médecins qui se prévaudront
des dispositions du présent accord et lui transmet, pour les médecins extérieurs à l’établissement, les avis de ser-
vice.

+ 7. Pour les fins de l’application des dispositions des paragraphes 2.01 iii) ou 5.02 et 5.03 de l’annexe XX de l’entente
générale, selon que le médecin est rémunéré selon le mode de l’acte, des honoraires fixes ou du tarif horaire, le
point de service de St-Tite du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec est réputé être un CLSC du réseau
de garde intégré pour la période visée à l’article 1 ci-dessus.

# AVIS : Pour la rémunération à honoraires fixes ou tarif horaire, inscrire :

- le numéro d’installation 90782 (CLSC Saint-Tite)
- le code d’activité 002040, médecin de service
- les codes de secteurs de dispensation pour obtenir la majoration de vos honoraires suivants :

Jours concernés Heures concernées Secteur dispensation
Samedi, dimanche ou jour férié 8 h à 24 h 34
Lundi au jeudi à l’exception d’un jour férié 20 h à 24 h 32
Vendredi à l’exception d’un jour férié 20 h à 24 h 33
Tous les jours de la semaine 0 h à 8 h 35
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ACCORD NO 702
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens concernant la
rémunération du Dr Janik Gabriel Sarrazin (98056) à l’Hôpital de Val-d’Or du Centre de santé et services sociaux Vallée
de l’Or.

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 la pénurie d’effectifs médicaux à l’hospitalisation de l’Hôpital de Val-d’Or du Centre de santé et ser-
vices sociaux de la Vallée de l’Or;

CONSIDÉRANT que le Dr Janik Gabriel Sarrazin, médecin omnipraticien détenant des privilèges en anesthésie,
accepte de supporter les médecins qui exercent à l’unité de soins intensifs et coronariens;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Pendant la période où le Dr Janik Gabriel Sarrazin dispense des services anesthésiques et se prévaut de l’entente
particulière relative à la prestation des services professionnels en anesthésie dans certains CHSGS et qu’il assure
également la prestation de l’ensemble des services professionnels au cours de la journée auprès d’un patient
admis à l’unité de soins intensifs ou coronariens, il est rémunéré selon les règles de l’entente particulière précitée,
avec les adaptations suivantes.

2. Les forfaits prévus à l’article 4.02 de l’entente particulière relative à la rémunération de la prestation des services
professionnels effectués dans une unité de soins intensifs ou coronariens de même que le supplément pour un
patient intubé et ventilé mécaniquement de manière soutenue, en dehors d’une période de réanimation, durant une
journée en cause sont payables à 40 % du tarif prévu.

AVIS : - Veuillez vous référer à l’article 4.02 de l’entente particulière – Soins intensifs ou coronariens pour la factura-
tion des forfaits 08896, 09997 et 15231. 

- Inscrire la plage horaire durant laquelle le service a été rendu sur la Demande de paiement - Médecin
(1200).

- Les honoraires demandés par le médecin doivent être facturés considérant le pourcentage de 40 % du tarif
prévu au présent accord. 

3. Le Dr Sarrazin peut également se prévaloir des modalités de rémunération prévues à l’article 6.03 de l’entente par-
ticulière de la garde en disponibilité et réclamer, au tarif de base prévu, les forfaits qui lui auront été octroyés par le
chef du département de médecine générale.

AVIS : - Veuillez vous référer à l’article 6.06 de l’entente particulière de garde en disponibilité pour la facturation des
forfaits 19057 et 09847.

- L’établissement doit faire parvenir à la Régie un avis de service identifiant le médecin, la période concernée
et secteur d’activité visé.

4. Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2011 et le demeure jusqu’au 30 septembre 2013.

AVIS : Les parties négociantes ont prolongé l’accord jusqu’au 7 février 2014 et pour la semaine du 14 au 21 février
2014.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ____________ ce __e jour de ___________________ 2011.

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 703
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ayant
trait à certaines dispositions relatives à la rémunération des services dispensés à la Maison Bleue-Parc Extension.

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 que La Maison Bleue-Parc Extension est un organisme sans but lucratif qui a comme mission
d’accompagner et de soutenir de jeunes familles, plus particulièrement les familles vivant dans des situations contex-
tuelles difficiles.

CONSIDÉRANT que La Maison Bleue-Parc Extension est reconnue comme un site du GMF Côte-des-Neiges.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

+ 1. Les médecins qui détiennent une nomination au CLSC de Côte-des-Neiges du Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal peuvent, à partir de leur nomination, être rémunérés
pour les services médicaux rendus à la Maison Bleue-Parc Extension.

2. Aux fins de l’application des dispositions de l’entente générale et plus spécifiquement, de l’entente particulière rela-
tive aux services de médecine de famille, et de prise en charge et suivi de la clientèle, cet organisme est réputé
être un point de services du CLSC.

# AVIS : Vous devez utiliser le numéro d’installation 80915 comme lieu de suivi pour les patients inscrits en GMF ou
hors GMF que vous suivez à la Maison Bleue-Parc Extension. 

3. Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2011 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ____________ ce __e jour de ___________________ 2011.

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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T E R M I N É

ACCORD No 712
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 Saint-Jean-sur-
Richelieu.

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 service avec le Centre de santé et de services
sociaux Haut-Richelieu-Rouville.

AVIS : L’établissement (93592) doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service - Médecins omnipraticiens
(3547) pour chaque médecin rémunéré à tarif horaire ou un formulaire Avis de service - Médecins omniprati-
ciens (1897) pour chaque médecin rémunéré à honoraires fixes, préciser qu’il s’agit de l’Accord no 712 et ins-
crire la période couverte par l’avis de service.

Un nouveau formulaire Avis de service - Médecins omnipraticiens (3547 ou 1897) selon l’Entente particulière
relative au médecin enseignant sera requis lorsque l’UMF Saint-Jean-sur-Richelieu y sera désignée officielle-
ment.

2. Une banque de sept cents (700) heures est allouée au CLSC Vallée-des-Forts (No RAMQ 93592) du Centre de
santé et de services sociaux Haut-Richelieu-Rouville pour la période du 1er octobre 2012 au 30 juin 2014 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 (1216) si vous êtes un médecin à
honoraires fixes ou la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si vous
êtes un médecin à tarif horaire. Inscrire le numéro d’établissement 93592 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 octobre 2012 et se termine le 30 juin 2014. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 17e jour de avril 2013.

RÉJEAN HÉBERT LOUIS GODIN, M.D.
Ministre de la Santé et des Services sociaux
et ministre responsable des Aînés

Président
Fédération des médecins

Ministère de la Santé et des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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ACCORD No 713
Entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec concer-
nant le temps de déplacement des médecins qui dispensent des services médicaux au dispensaire de Wemotaci.

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 médecins qui dispensent des services médicaux au dispensaire de Wemotaci ont le droit de se prévaloir des
modalités de rémunération prévues par le présent accord pour leur temps de déplacement de leur principal lieu de
pratique en Mauricie jusqu’au dispensaire de Wemotaci lequel est sous la responsabilité du Centre intégré universi-
taire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

# AVIS : L’établissement doit transmettre à la Régie un formulaire Avis de service - Médecin omnipraticien - Tarif
horaire, per diem, vacation, acte et rémunération mixte (3547) pour chaque médecin qui exerce dans le cadre
de cet accord pour l’installation visée (93892). Sélectionner la situation d’entente Accord no 713 et inscrire la
période couverte par l’avis de service.

Un médecin qui dispense des services médicaux au dispensaire de Wemotaci et dont la pratique principale se
situe dans une autre région peut, sur autorisation du comité paritaire, se prévaloir des dispositions du présent
accord.

2. Le temps de déplacement est payé selon le mode du tarif horaire au taux régulier tel que prévu à l’annexe XIV de
l’Entente.

# AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) et inscrire le numéro
d’installation 93892 ainsi que les renseignements suivants dans leur partie respective :

- sous quantième : la journée du déplacement;
- sous mode de rémunération : le mode TH;
- sous plage horaire : la ou les plages horaires concernées;
- sous code d’activité : le code 002092 (temps de déplacement);
- sous secteur disp. : ne rien inscrire;
- sous heures travaillées : le nombre d’heures de déplacement;
- sous total des heures travaillées : le total des heures de déplacement.

La demande de paiement doit être signée par le médecin et par le représentant autorisé de l’installation.

3. La rémunération versée n’est pas comptabilisée aux fins de l’application de l’article 5.00 de l’annexe XIV, ni soumise
aux modificateurs qui y sont indiqués, ni comptabilisée aux fins de l’application de l’annexe IX. Elle ne bénéficie
pas de la majoration prévue à l’annexe XII.

4. Pour chaque année d’application s’échelonnant du 1er janvier au 31 décembre, une banque de sept cent vingt-huit
(728) heures est allouée pour rémunérer le temps de déplacement des médecins visés par cet accord.

5. Le temps de déplacement est rémunéré jusqu’à un maximum de huit (8) heures (aller-retour) par déplacement.

6. Le présent accord remplace l’Accord no 682 signé le 15 avril 2008. Il entre en vigueur le 1er janvier 2013 et le
demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 11e jour de avril 2013.

RÉJEAN HÉBERT LOUIS GODIN, M.D.
Ministre de la Santé et des Services sociaux
et ministre responsable des Aînés

Président
Fédération des médecins

Ministère de la Santé et des Services sociaux omnipraticiens du Québec



Brochure no 1 - Omnipraticiens 3. ACCORDS

MAJ 91 / janvier 2016 / 99 213

R E M P L A C É

ACCORD No 716

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 professionnelles dispensées à la réserve de Manawan.

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. Le médecin qui dispense sur place des services médicaux à la communauté Atikamekw sur la réserve de
Manawan est rémunéré selon le mode du tarif horaire ou des honoraires fixes, et ce, à partir de sa nomination régu-
lière à l’Unité de médecine familiale (UMF) du Centre hospitalier régional de Lanaudière (numéro de la Régie de
l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 40851).

AVIS : Veuillez remplir la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si vous
détenez une nomination à tarif horaire ou la Demande de paiement - Honoraires fixes (1216) si vous détenez
une nomination à honoraires fixes. Inscrire le numéro d’établissement 40851 et utiliser le code d’activité
suivant :

- 051256 Services réserve Manawan
Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, veuillez vous référer à l’annexe XX pour
connaître les secteurs de dispensation à utiliser.

2. Le médecin a le droit de se prévaloir des dispositions relatives au temps de déplacement prévu au paragraphe
30.06 de l’Entente générale lorsqu’il se déplace pour dispenser des services à la réserve Manawan.

3. Le temps de déplacement visé aux présentes est sujet à l’application du paragraphe 5.3 de l’Annexe IX.

4. Les activités de supervision d’un résident lors de la dispensation des services à la réserve de Manawan sont répu-
tées être faites à l’UMF du Centre hospitalier régional de Lanaudière (no RAMQ 40851).

AVIS : Veuillez remplir la Demande de paiement - Médecin (1200) :

- inscrire le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- inscrire la date de la supervision du résident sur la réserve de Manawan;
- inscrire le numéro 40851 dans la section Établissement;
- inscrire le code d’acte 19918 dans la section Actes;
- inscrire le nombre de demi-per diem pour la supervision de résident dans la case UNITÉS.

5. Le présent accord entre en vigueur le 6 janvier 2014 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’Entente générale.

# AVIS : L’Accord no 716 est remplacé par l’Accord no 720 au 1er janvier 2016.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 23e jour de décembre 2013.

RÉJEAN HÉBERT 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 717
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 Saint-Jérôme.

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 service avec le Centre intégré de santé et de
services sociaux des Laurentides.

AVIS : L’établissement (41441) doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service - Médecins omnipraticiens
(3547) pour chaque médecin rémunéré à tarif horaire ou un formulaire Avis de service - Médecins omniprati-
ciens (1897) pour chaque médecin rémunéré à honoraires fixes, préciser qu’il s’agit de l’Accord no 717 et ins-
crire la période couverte par l’avis de service.

Lorsque l’UMF Saint-Jérôme sera officiellement désignée selon l’Entente particulière relative au médecin
enseignant, un nouveau formulaire Avis de service - Médecins omnipraticiens (3547 ou 1897) sera requis
pour chaque médecin.

+ 2. Une banque de sept cents (700) heures est allouée à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme du Centre intégré de santé
et de services sociaux des Laurentides pour la période du 1er juin 2014 au 30 juin 2015 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 : Remplir la Demande de paiement - Honoraires fixes et salariat (1216) si vous êtes un médecin à honoraires
fixes ou la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si vous êtes un
médecin à tarif horaire. Inscrire le numéro d’installation 41441 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 juin 2014 et se termine le 30 juin 2015.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 23e jour d’octobre 2014.

GAÉTAN BARRETTE LOUIS GODIN, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé Fédération des médecins
et des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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+ ACCORD No 720        
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 professionnelles dispensées à la réserve de Manawan.

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
médecins omnipraticiens du Québec.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Pour les fins de la rémunération du médecin qui dispense des services médicaux rendus sur place, à la commu-
nauté Atikamekw, le Centre de services de santé Masko-Siwin, situé sur la réserve de Manawan, est réputé être un
CLSC. Le médecin qui y exerce est rémunéré selon les modes de rémunération accessibles dans un tel milieu et
est régi par les règles qui s’y appliquent concernant la possibilité de modifier le choix de mode de rémunération.

# AVIS : Remplir la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si vous détenez
une nomination à tarif horaire ou la Demande de paiement – Honoraires fixes et salariat (1216) si vous déte-
nez une nomination à honoraires fixes. Inscrire le numéro d’établissement 81075 et utiliser le code d’activité
suivant :

- 002015  Examens relatifs à l’hépatite C
- 002030  Services cliniques
- 002031  Étude de dossiers
- 002032  Rencontres multidisciplinaires
- 002037  Planification – Programmation – Évaluation
- 002043  Tâches médico-administratives et hospitalières
- 002055  Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 002063  Garde sur place
- 002071  Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles hebdomadaires.

          Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l’annexe XIV, aucune
              limitation d’heures (TH seulement)

- 002079  Services anesthésiques / obstétricaux non assujettis à la coupure une fois le maximum du 
              plafond atteint (annexe IX, paragraphe 5.4, alinéa 2)

- 002098  Services de santé durant le délai de carence
- 002132  Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles 

              (HF seulement)
Lorsque les services sont rendus en horaire défavorables, veuillez vous référer à l’annexe XX 
pour connaître les secteurs de dispensation à utiliser.

2. Le médecin a le droit de se prévaloir des dispositions relatives au temps de déplacement prévu au paragraphe
30.05 b) de l’entente générale lorsqu’il se déplace pour dispenser des services à la réserve Manawan. Le temps de
déplacement est compté à partir de l’UMF du Centre hospitalier régional de Lanaudière.

# AVIS : Pour facturer le temps de déplacement, utiliser la Demande de paiement - Médecin (1200) peu importe le
mode de rémunération du médecin et inscrire :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte 09992 dans la case CODE de la section Actes;
- le code d’établissement 81075;
- le nombre d’heures dans la case UNITÉS;
- ne rien inscrire dans la case DISTANCE;
- le montant demandé dans la case HONORAIRES, et reporter ce montant dans la case TOTAL.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
Pour le calcul du temps de déplacement : 

Si votre temps de déplacement comporte des minutes (fractions d’heures), vous devez arrondir à l’unité
supérieure dans la case UNITÉS, facturer le montant correspondant au temps réel de déplacement et
inscrire le calcul détaillé dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMEN-
TAIRES.

Kilométrage total (aller-retour) = temps de déplacement
80 km/h
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3. Le temps de déplacement visé aux présentes est sujet à l’application du paragraphe 5.3 de l’Annexe IX.

4. Pour se prévaloir des modalités du présent accord, le médecin doit détenir un avis de nomination du Centre intégré
de santé et de services sociaux de Lanaudière.

# AVIS : Le CISSS de Lanaudière doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service – Médecin omniprati-
cien (1897) ou (3547) version papier pour chaque médecin exerçant au Centre de services de santé
Masko-Siwin (81075). Il doit inscrire la situation d’entente Accord no 720, cocher le mode de rémunération
choisi par le médecin et inscrire la période couverte par l’avis de service.

Un formulaire 3547 est également requis pour chaque médecin qui effectue de la garde en disponibilité
dans ce centre. Le CISSS de Lanaudière doit cocher la situation d’entente Entente particulière Garde en
disponibilité ainsi que la case Annexe I et inscrire la période couverte par l’avis de service.

5. Le présent accord remplace l’Accord no 716. Il entre en vigueur le 1er janvier 2016 et le demeure jusqu’au renouvel-
lement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à         , ce    er jour de         2016..

GAÉTAN BARRETTE LOUIS GODIN, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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4. ENTENTES PARTICULIÈRES

AVANT-PROPOS :

Les ententes particulières sont des ententes conclues entre le MSSS et la FMOQ en vertu de l'entente générale relative
à l'assurance maladie (paragraphes 4.04 ou 17.07), qui ont pour objet la détermination de la rémunération et de cer-
taines conditions d'exercice.

INDEX DES ENTENTES PARTICULIÈRES
Remarque : L’index des ententes particulières est un document administratif, créé dans le but de faciliter la consul-

tation et constitue un point de repère. Les titres officiels paraissant au début de chacune des ententes
particulières ont été abrégés; seuls les mots-clés sont conservés pour le présent index.

No

SÉQ. TITRES ABRÉGÉS PAGE

1 Grand-Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1

Soins psychiatriques en CH (abrogée par l’Amendement no 127)

3 Unité de soins intensifs ou coronariens en CHSGS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1

Garde en disponibilité, CLSC / Réseau de garde intégré (abrogée par l’Amendement no 88)

5 Garde sur place CH Paul-Gilbert de Charny / Service d'urgence de 1re ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1

6 Garde dans CLSC / Réseau de garde intégré / Service d'urgence de 1re ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1

Programme d'hospitalisation à domicile / Projet d'expérimentation (abrogée par l’Amendement no 69)

Urgences-santé (système préhospitalier d'urgence, Montréal-Centre et Laval) (remplacée par EP
Services préhospitaliers d’urgence des régions de Montréal et Laval (no 46))

Gériatrie dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS)
(abrogée par l’Amendement no 127)

C.H. de l’Archipel (Îles-de-la-Madeleine) (abrogée par l’Amendement no 114 et remplacée par EP
CSSS des Îles (no 44))

10 Services en anesthésie dans certains CHSGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1

11 Assurance responsabilité professionnelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-1

Programme en toxicomanie (certains établissements) (abrogée par l’Amendement no 127)

Gériatrie dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
(abrogée par l’Amendement no 127)

Garde sur place CH Trois-Pistoles/Service d'urgence de 1re ligne (abrogée par l’Amendement
no 65)

Garde effectuée à l’hôpital St-Julien (abrogée par l’Amendement no 82)

14 CLSC Centre-ville et personnes itinérantes de Montréal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-1

Programme en adaptation-réadaptation - Déficience physique
(abrogée par l’Amendement no 127)
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Centre de santé des Hauts-Bois (abrogée par l’Amendement no 62)

Garde sur place en régions universitaires - Service d'urgence de 1re ligne en CHSCD 
(abrogée par l’Amendement no 84)

16 Activités médicales particulières (AMP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-1

17 Rémunération dans ou auprès d'un CLSC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-1

Unité de médecine familiale (UMF) (abrogée par l’Amendement no 108)

19 Évaluation multidisciplinaire de personnes en attente d'hébergement pour l’agence  . . . . . . . . . . . 19-1

Soins palliatifs / Établissement qui exploite un CHSGS ou maison privée liée par entente
(abrogée par l’Amendement no 127)

21 Planning-sexualité (Établissement qui exploite un CHSGS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-1

Rémunération dans certains centres de réadaptation ou programme spécifique d'un CHSGS
(abrogée par l’Amendement no 127 et remplacée par l’EP no 49)

23 Centre de Santé Chibougamau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-1

24 Santé publique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-1

Garde sur place - Urgence 1re ligne, CHSGS désignés - Réseau intégré (abrogée par l’Amende-
ment no 112 et remplacée par l’EP no 43)

Garde en disponibilité auprès de certains établissements (maintien à domicile) (abrogée par
l’Amendement no 88)

CH Régional de Sept-Îles (abrogée le 30 juin 2001, Amendement no 75)

27 Chef de département clinique de médecine générale (CHSGS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-1

Centre hospitalier ambulatoire de la Région de Laval (CHARL)
(abrogée par l’Amendement no 127)

29 Malade admis - CHSGS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29-1

Garde en disponibilité en CHSGS (abrogée par l’Amendement no 88)

31 Projet / CH Pierre Janet / santé mentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-1

32 RRSSS du Nunavik (17), Conseil Cri SSS de la Baie James (18) et du Centre de santé de la Basse
Côte-Nord (09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-1

33 Groupe de médecine de famille (GMF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-1

Entente particulière provisoire / Prise en charge et suivi des clientèles vulnérables
(abrogée le 31 décembre 2006, Amendement no 95)

Prise en charge et suivi des clientèles vulnérables
(abrogée le 31 décembre 2006, Amendement no 95)

Chef du service d’urgence (CHSGS)
(abrogée par l’Amendement no 138 et remplacée par l’EP no 50))

# Plans régionaux d’effectifs médicaux (PREM) (abrogée par l’Amendement no 149 et remplacée par
l’EP no 53)

No
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38 Garde en disponibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-1

39 Clinique réseau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39-1

40 Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-1

41 Centre de médecine de jour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-1

42 Médecin enseignant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-1

43 Garde sur place - Certains établissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43-1

44 CSSS des Îles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-1

45 Unité de décision clinique (conditions d’exercice et rémunération) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-1

# 46 Services préhospitaliers d’urgence des régions de Montréal et Laval (abrogée par l’Amendement
no 145)

# 47 Services préhospitaliers d’urgence de l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal (abrogée par l’Amende-
ment no 145)

48 DSQ - DMÉ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-1

49 Rémunération de services professionnels dispensés dans le cadre d’un programme spécifique d’un
centre hospitalier de soins généraux et spécialisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49-1

50 Rémunération des activités médico-administratives réalisées dans le cadre du service d’urgence
d’un établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-1

# 51 Activités médicales particulières (AMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51-1

# 52 Services préhospitaliers d’urgence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-1
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EP - ÉVALUATION MULTIDISCIPLINAIRE

ENTENTE PARTICULIÈRE

AYANT POUR OBJET LA RÉMUNÉRATION DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EFFECTUÉE, POUR
LE COMPTE D’UNE AGENCE, DANS LE CADRE DE L’ÉVALUATION MULTIDISCIPLINAIRE DE
PERSONNES EN ATTENTE D’HÉBERGEMENT

PRÉAMBULE

Dans le cadre de l'article 19 de la Loi sur l'assurance maladie (RLRQ, chapitre A-29), la présente entente particulière
est conclue entre les parties en vertu du paragraphe 4.04 de l'entente générale relative à l'assurance maladie et à
l'assurance hospitalisation 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 Cette entente particulière a principalement pour objet de déterminer les modalités de rémunération de l'activité
professionnelle que le médecin exerce, pour le compte d'une agence, dans le cadre de l'évaluation multidisciplinaire
des besoins des personnes en attente d'hébergement et des services que celles-ci requièrent;

1.02 Cette évaluation multidisciplinaire intervient postérieurement à l'examen d'évaluation médicale du patient en
perte d'autonomie effectuée par le médecin traitant.

2.00 Rémunération

2.01 L'activité professionnelle visée aux présentes est rémunérée selon le mode du tarif horaire;

AVIS : Utiliser les codes d’activité : 
- 050032 Rencontres multidisciplinaires
- 050043 Tâches médico-administratives et hospitalières

2.02 Le médecin qui est déjà détenteur, pour le compte d'un établissement, d'une nomination à honoraires fixes est,
en rémunération de l'activité professionnelle visée par la présente entente, selon l'option qu'il exerce, rémunéré selon
le mode des honoraires fixes ou celui du tarif horaire. Une option au sens du présent paragraphe vaut pendant toute la
durée du mandat du médecin;

2.03 Cette entente tient lieu des nomination et autorisation permettant à un médecin d'être rémunéré;

AVIS : Pour le professionnel rémunéré à honoraires fixes, l’agence doit fournir à la Régie de l’assurance maladie un
avis de service 1897.

2.04 L'autorisation tenant lieu de nomination ne comporte, à l'endroit du médecin rémunéré à honoraires fixes, ni
détermination d'une qualité quelconque, ni détermination d'une période régulière d'activités professionnelles.

3.00 Présomption

3.01 Aux fins de l'application des modalités relatives à la rémunération différente ainsi qu'aux fins de la mise en
oeuvre de l'entente relative aux activités médicales particulières, la dispensation des services professionnels visés aux
présentes est réputée avoir été effectuée en centre d'hébergement et de soins de longue durée;

3.02 Lorsque l'évaluation multidisciplinaire visée aux présentes est effectuée dans un lieu de pratique différent du
principal lieu de pratique du médecin et que cette circonstance a pour effet d'affecter à la baisse la rémunération pré-
vue par l'Entente pour l'évaluation multidisciplinaire en cause, peu importe que ce soit en regard de la rémunération de
base ou de celle différente (115 %) prévues par l'Entente, cette évaluation est, aux fins de l'application des modalités
relatives à la rémunération différente, réputée avoir été effectuée sur le territoire où est situé le principal lieu de pra-
tique du médecin.

AVIS : Inscrire « A » dans la case C.S. et dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉ-
MENTAIRES, inscrire le numéro de la localité du lieu de pratique, la date des services, la période de référence,
s’il y a lieu (de 1 à 45) ainsi que la durée en heures lorsque différente des heures facturées.



EP - ÉVALUATION MULTIDISCIPLINAIRE Brochure no 1 - Omnipraticiens

19-2 MAJ 91 / janvier 2016 / 99

4.00 Banque annuelle

4.01 Pour la rémunération des services professionnels visés aux présentes, chaque agence se voit octroyer, annuelle-
ment, une banque d'heures. Le nombre d'heures apparaissant à cette banque est maximal;

4.02 Le nombre d'heures d'une banque est déterminé en fonction de la quantité de dossiers à évaluer et du temps
requis à cette fin, selon les normes définies par le ministre de la Santé et des Services sociaux. Ces normes ont pour
objet de permettre une détermination adéquate du nombre d'heures d'une banque. Elles sont établies après consulta-
tion auprès de la Fédération.

4.03 Pour une période annuelle d'application débutant le 1er janvier de chaque année, le nombre d'heures alloué à
chaque agence est celui apparaissant en annexe I de la présente entente particulière.

5.00 Répartition

5.01 La répartition adéquate entre les médecins d'une banque d'heures ainsi que la détermination des obligations qui
en découlent relèvent de l'autorité de l’agence concernée.

6.00 Facturation

6.01 Tout relevé d'honoraires relatif à une activité professionnelle visée aux présentes est complété selon la procé-
dure habituelle.

# AVIS : Le numéro attribué au CISSS ou au CIUSSS concerné ou au CRSSS de la Baie-James doit être inscrit dans la
case NUMÉRO D’ÉTABLISSEMENT.

7.00 Révision

7.01 Toute banque d'heures doit être réévaluée, annuellement, à partir des données fournies par l’agence concernée,
dont le nombre de dossiers;

7.02 Une banque d'heures peut, pour cause, être réévaluée en cours d'année;

7.03 Une banque d'heures qui fait l'objet d'une réévaluation en vertu du paragraphe 7.01 demeure en vigueur au-delà
de la période annuelle pour laquelle elle a été octroyée, et ce jusqu'à ce que la réévaluation en cause ait été complé-
tée;

7.04 Le rajustement d'une banque d'heures est effectué par les parties sur recommandation du comité paritaire. À
cette fin, les parties procèdent par accord conclu selon le paragraphe 17.07 de l'Entente.

8.00 Entrée en vigueur

8.01 La présente entente particulière remplace l'entente du 8 septembre 1994. Elle prend effet le 1er janvier 1997 et
demeure en vigueur jusqu'au renouvellement de l'Entente.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 16e jour de décembre 1997.

JEAN ROCHON RENALD DUTIL, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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4.00 GARDE EN DISPONIBILITÉ

4.01 Malgré les dispositions du paragraphe 5.00 ci-dessous, la garde en disponibilité est rémunérée selon un supplé-
ment de garde en disponibilité payé au médecin qui est assigné de garde en santé environnementale ou en maladies
infectieuses pour le compte d’une direction régionale de santé publique. Pour être rémunérée, la garde en disponibi-
lité doit être assurée tous les jours de la semaine, entre 18 h et 8 h ainsi que les samedi, dimanche et jour férié entre
8 h et 18 h.

Le supplément de garde en disponibilité est de 166,46 $ par jour, entre 18 h et 8 h tous les jours de la semaine et de
118,90 $ par jour, entre 8 h et 18 h, le samedi, le dimanche ou un jour férié. Le supplément de garde en disponibilité
est rémunéré à l’acte et n’est pas divisible.

# AVIS : Pour les suppléments de garde en disponibilité, inscrire les données suivantes sur la Demande de paiement
- Médecin (1200) :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code de supplément de garde en disponibilité approprié dans la section Actes :

• le code 42076 pour le supplément de garde en santé environnementale effectuée entre 18 h et 8 h tous les
jours de la semaine;

• le code 42077 pour le supplément de garde en santé environnementale effectuée entre 8 h et 18 h,
le samedi, dimanche ou un jour férié;

• le code 42078 pour le supplément de garde en maladies infectieuses effectuée entre 18 h et 8 h tous les
jours de la semaine;

• le code 42079 pour le supplément de garde en maladies infectieuses effectuée entre 8 h et 18 h, le samedi,
dimanche ou un jour férié;

- le montant demandé dans la case HONORAIRES (soumis à la rémunération différente);
- le numéro de la direction régionale de santé publique concernée dans la section Établissement :

 

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

 Région Directions (CISSS ou CIUSSS) Numéro / Code
 d’établissement

Région 01 CISSS du Bas-Saint-Laurent 94400
Région 02 CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 94401
Région 03 CIUSSS de la Capitale-Nationale 94402
Région 04 CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec 94403
Région 05 CIUSSS de l’Estrie – Centre Hospitalier universitaire

de Sherbrooke
94404

Région 06 CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal 94405
Région 07 CISSS de l’Outaouais 94410
Région 08 CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 94411
Région 09 CISSS de la Côte-Nord 94412
Région 10 Centre régional de santé et de services sociaux de la

Baie-James
94109

Région 11 CISSS de la Gaspésie 94413
Région 12 CISSS de Chaudière-Appalaches 94414
Région 13 CISSS de Laval 94415
Région 14 CISSS de Lanaudière 94416
Région 15 CISSS des Laurentides 94417
Région 16 CISSS de la Montérégie-Centre 94418
Région 17 Régie régionale de la santé et des services sociaux du

Nunavik
94179

Région 18 Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la
Baie-James

94183
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Un seul supplément de garde en disponibilité en santé environnementale est payable, par jour, par direction régionale
de santé publique en tenant compte, le cas échéant, de la garde rémunérée en vertu de l’annexe I à l’annexe XXIII de
l’entente générale relative au mode mixte en santé publique et en santé et sécurité du travail ou de celle rémunérée
dans le cadre des dispositions d’entente relatives aux médecins spécialistes en santé communautaire. 

Un seul supplément de garde en disponibilité en maladies infectieuses est payable, par jour, par direction régionale
de santé publique en tenant compte, le cas échéant, de la garde rémunérée en vertu de l’annexe I à l’annexe XXIII de
l’entente générale relative au mode mixte en santé publique et en santé et sécurité du travail ou de celle rémunérée
dans le cadre des dispositions d’entente relatives aux médecins spécialistes en santé communautaire. 

Malgré les deux alinéas précédents, s’il y a situation de sinistre, de catastrophe ou d’épidémie réelle ou appréhendée
déclarée comme telle par le Ministre, le directeur général de santé publique ou un directeur régional de santé
publique, le comité paritaire sur recommandation peut octroyer plus d’une garde en disponibilité en maladies infec-
tieuses ou en santé environnementale laquelle peut être rémunérée pour une même période de temps. 

Un médecin ne peut réclamer plus d’un supplément par jour en santé environnementale ou en maladies infectieuses.

4.02 Le médecin appelé à se déplacer ou à rendre sur place des services pendant une période de garde en disponi-
bilité est rémunéré pour les services dispensés pendant cette période selon le paragraphe 5.01 ci-dessous.

Toutefois, lorsque les services rendus pendant la période de garde en disponibilité ne requièrent pas un déplacement,
le médecin est rémunéré pour les services dispensés à la condition que le temps consacré à l’ensemble de son inter-
vention soit d’une période complète minimale de trente minutes consécutives.

AVIS : Bien que les suppléments de garde en disponibilité doivent être facturés avec le numéro de facturation d’une
direction régionale de santé publique, les services rendus sur place pendant la période de garde en disponibilité
doivent être facturés avec le numéro de l’installation où il détient une nomination en santé publique.

5.00 MODES DE RÉMUNÉRATION

5.01 Le médecin qui exerce sa profession dans le cadre de la santé publique, telle que visée par la présente entente,
est rémunéré, de façon exclusive, soit à honoraires fixes s'il est détenteur d'une nomination avec qualité de plein
temps ou de demi-temps, soit au tarif horaire s'il est détenteur d'une nomination lui permettant de se prévaloir de ce
mode de rémunération;

5.02 Pour être rémunéré selon les dispositions de la présente entente, le médecin doit détenir une nomination dans
un établissement désigné par l’agence pour sa direction de santé publique. Dans le cas de l’INSPQ et de la Direction
générale de la santé publique, la lettre d'engagement passée entre le médecin et le directeur de l’INSPQ ou le direc-
teur général de la santé publique et relative aux activités prévues par la présente entente tient lieu de nomination;

AVIS : L’établissement, la direction générale de la santé publique et l’INSPQ doivent faire parvenir à la Régie un
formulaire Avis de service – Médecin omnipraticien (1897) ou (3547) pour chaque médecin concerné, sélection-
ner la situation d’entente Entente particulière relative à la santé publique (no 24) et inscrire la période couverte
par l’avis de service. L’établissement doit avoir obtenu l’autorisation du directeur régional de santé publique
(paragr. 5.07).

5.03 Le Ministère transmet à la Régie et à la Fédération la liste des établissements auxquels sont rattachés les méde-
cins des agences pour leur direction de santé publique;

5.04 Malgré le paragraphe 5.02 en ce qui a trait à l’obligation de détenir une nomination dans un établissement dési-
gné, une lettre d’engagement passée entre le directeur de la santé publique de l’agence et un médecin peut tenir lieu
de nomination pour le médecin qui exerce dans le cadre d’une direction de santé publique d’une agence pour moins
de 300 heures par année;

AVIS : Transmettre à la Régie, par le biais d’une lettre, l’identité du médecin, la période visée, ainsi que le nombre
d’heures d’activité hebdomadaire en précisant qu’il s’agit de l’article 5.04 de l’Entente particulière relative à la
santé publique et annexer la lettre d’engagement passée entre le directeur de la santé publique et le médecin.

5.05 Aux fins de l’application de l’Entente et de la mise en oeuvre des dispositions réglementaires régissant la rému-
nération différente (Décret 1781-93), la rémunération versée en vertu de la présente entente particulière au médecin
qui exerce pour la Direction générale de la santé publique ou pour l’INSPQ est réputée avoir été versée pour une acti-
vité professionnelle effectuée pour le compte d’un établissement exploitant un centre hospitalier de soins généraux et
spécialisés. Cette rémunération est sujette au taux s’appliquant à la région où sont situés les bureaux permanents de
la Direction générale de la santé publique ou de l’INSPQ, selon le cas;
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5.06 La répartition entre les médecins des banques d’heures allouées, sur base annuelle, est déterminée, selon le
cas, par le directeur de la santé publique pour l’agence, après consultation du chef de département de médecine
générale de l’établissement ou des établissements désignés selon le paragraphe 5.02 de la présente entente, par le
directeur général de la santé publique ou par le directeur le l’INSPQ;

5.07 Le directeur de l’INSPQ et le directeur général de la santé publique font parvenir à la Régie les avis de services
des médecins visés par la présente entente particulière. Quant aux médecins des agences, les établissements aux-
quels ils sont rattachés envoient les avis de services avec l’autorisation du directeur régional de la santé publique;

5.08 Les dispositions des annexes VI et XIV relatives à la rémunération de la garde sur place ne s'appliquent pas au
médecin visé par la présente entente particulière.

5.09 Sur demande de l’agence et avec l’approbation du comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’entente générale,
un médecin peut, pour le compte de l’établissement duquel il détient une nomination, rendre une partie des services
visés par sa nomination dans un secteur géographique autre que celui où est situé l’établissement. La majoration
applicable en vertu de l’annexe XII est alors fonction du lieu effectif de dispensation des services.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Honoraires fixes et salariat (1216) si vous êtes un médecin à honoraires fixes
et la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si vous êtes un médecin à
tarif horaire. 

Pour les activités exercées à partir d’un lieu situé dans un secteur géographique autre que celui où est situé l’éta-
blissement duquel vous détenez une nomination, inscrire un « A » dans la case considération spéciale et dans la
case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, le numéro de la localité, la date des services et le numéro de
référence de chaque activité concernée par cette situation sur votre demande de paiement.

5.10 Les modalités de rémunération spécifiques à la santé publique sont les suivantes :

5.10.01 À compter du 1er avril 2008, une prime horaire de soutien aux services de première ligne est versée. Cette
prime est de 2,40 $ par heure au 1er janvier 2012 et de 2,50 $ par heure au 1er avril 2013 et elle s’applique sur 70 %
des heures rémunérées dans le cadre de la présente entente. Cette prime est versée au médecin sur une base trimes-
trielle, le premier trimestre d’une année d’application débutant le 1er janvier. La prime horaire de soutien aux services
de première ligne cesse d’être versée au médecin à compter de la date où il opte pour le mode de rémunération mixte.

5.10.02 À compter du 1er avril 2009, un forfait de santé publique est accordé. Le montant de ce forfait est de 21,75 $
par heure au 1er janvier 2012 et de 22,65 $ par heure au 1er juin 2013. Ce forfait de santé publique est accordé aux
conditions suivantes : 

# AVIS : Pour facturer le forfait de santé publique, sur la Demande de paiement - Médecin (1200), inscrire :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- la date qui doit se situer à l’intérieur de la période pour laquelle le forfait est attribué et le code d’acte 19930

dans la section Actes;
- le nombre d’heures effectuées dans la case UNITÉS;
- le lieu de la facturation correspondant au numéro du centre intégré, du centre intégré universitaire de santé et

de services sociaux ou de l’établissement (94XXX) responsable de votre nomination en santé publique dans la
section Établissement;

- le montant demandé dans la case HONORAIRES.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
AVIS : Le forfait de santé publique (19930) n’est pas payable pour les professionnels qui font le choix du mode de

rémunération mixte de l’annexe XXIII en santé publique.

i) Le forfait de santé publique est défini comme toute forme d’interventions auprès des CSSS, des cabinets privés
ou d’autres organismes pertinents, en lien avec le Programme national de santé publique ou avec le Plan
d’action régional de santé publique et visant, notamment, l’intégration des pratiques cliniques préventives;

ii) le comité paritaire FMOQ-MSSS attribue, selon les critères qu’il détermine, la banque de forfaits de santé
publique allouée annuellement à chaque direction régionale de la santé publique, à l’INSPQ ainsi qu’à la direc-
tion générale de santé publique; 

iii) la répartition entre les médecins d’une direction de santé publique, de l’INSPQ ou la direction générale de santé
publique, de la banque de forfaits allouée, est déterminée par le directeur de la santé publique, après consulta-
tion du chef de département de santé publique ou, selon le cas, de médecine générale du CH où sont nommés
les médecins, par le directeur de l’INSPQ pour cet organisme ou par le directeur national pour la Direction géné-
rale de santé publique. 
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Le forfait de santé publique cesse d’être versé au médecin à compter de la date où il opte pour le mode de rémunéra-
tion mixte.

AVIS: L’annexe III à la présente entente particulière fait état des forfaits alloués à chaque direction régionale de la
santé publique, à l’INSPQ et à la Direction générale de santé publique.

5.10.03 Le médecin qui assure certaines gardes en disponibilité en santé environnementale ou en maladies infec-
tieuses peut bénéficier d’une majoration sur sa rémunération, selon le tarif de base, pour les services dispensés pen-
dant une garde en disponibilité durant certains horaires défavorables, et ce, que les services alors dispensés pendant
la période de garde en disponibilité requièrent ou non un déplacement du médecin. Les majorations sont les
suivantes :

i) pour les services dispensés de 20 h à 8 h les lundi, mardi, mercredi et jeudi et de 0 h à 8 h les vendredi, samedi
et dimanche, le médecin rémunéré selon le mode du tarif horaire bénéficie d’une majoration de 13 %. Lorsque le
médecin est rémunéré à honoraires fixes la majoration qui s’applique est de 16,64 %;

ii) pour les services dispensés de 20 h à 24 h le vendredi, à l’exception d’une journée fériée, le médecin rémunéré
selon le mode du tarif horaire bénéficie d’une majoration de 23 %. Lorsque le médecin est rémunéré à honoraires
fixes la majoration qui s’applique est de 29,44 %;

iii) pour les services dispensés de 8 h à 24 h les samedi, dimanche et journée fériée, le médecin rémunéré selon le
mode à tarif horaire bénéficie d’une majoration de 23 %. Lorsque le médecin est rémunéré à honoraires fixes la
majoration qui s’applique est de 29,44 %;

Aux fins de la présente disposition, les congés fériés et la date où ils sont chômés sont les mêmes que ceux détermi-
nés pour le personnel professionnel de l’établissement, de l’Institut national de la santé publique ou de la Direction
générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux au sein duquel exerce le médecin.

AVIS : Rémunération à honoraires fixes et à tarif horaire :

- Pour les congés fériés, voir l’AVIS sous le paragraphe 15.05 de l’Entente ainsi que le tableau à la dernière
page du préambule général du Manuel de facturation;

- Pour demander la majoration :
• Inscrire la nature de service 155 ou 165;
• Inscrire l’emploi de temps correspondant :

XXX030 Services cliniques
XXX032 Transfert chez les médecins des connaissances en santé publique
XXX067 Expertise professionnelle
XXX148 Services cliniques (situation de sinistre, de catastrophe et d’épidémies)

• Les heures d’activité donnant droit à la majoration doivent être facturées séparément (numéro de référence)
de celles n’y donnant pas droit;

• Utiliser une seule plage horaire à la fois par ligne;
• Facturer les codes d’activité et demander dans la même journée, la garde en disponibilité selon le mode de

l’acte (demande de paiement 1200) avec l’un des codes suivants : 42076, 42077, 42078 et 42079;
- Les heures majorées devront être associées à un secteur de dispensation selon l’heure et la journée. 

6.00 BANQUE ANNUELLE

6.01 Après consultation des agences et de l’INSPQ, les parties déterminent la banque totale d'heures allouée, sur
une base annuelle débutant le 1er janvier de chaque année, pour la rémunération des activités professionnelles pré-
vues dans le cadre de la présente entente. Ce nombre d’heures apparaît à l’annexe I des présentes;

6.02 Sur recommandation des agences pour leur direction de santé publique, de l’INSPQ et de la Direction générale
de la santé publique, le Ministre détermine la répartition de la banque d'heures totale et en informe les directions de
santé publique, l’INSPQ, la Fédération et la Régie. Le détail de cette répartition apparaît, à titre informatif, à l’annexe II
des présentes;

Journées concernées Heures concernées Secteur dispensation
Services rendus selon le sous-paragraphe 5.10.03
Tous les jours de la semaine 0 h à 8 h 45

Samedi, dimanche ou jour férié 8 h à 24 h 44

Lundi au vendredi à l’exception d’un jour férié 20 h à 24 h 43
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6.03 Le suivi de la banque d’heures totale ainsi que de celle allouée à la Direction générale de la santé publique est
assuré par le comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’Entente. En cas de dépassement d’une ou de l’autre, le comité
paritaire demande à la Direction générale de la santé publique de lui présenter un plan de redressement comportant
toute modalité relative aux correctifs proposés ainsi que le calendrier de résorption.

Si la Direction générale de la santé publique ne répond pas, de façon satisfaisante, aux exigences du comité paritaire,
ce dernier avise la Régie et la Direction générale que toute nouvelle nomination, ou le cas échéant, toute nouvelle lettre
d’engagement, dans une agence, à l’INSPQ ou à la Direction générale de la santé publique, doit recevoir son appro-
bation;

6.04 La Direction générale de la santé publique est responsable du suivi de chacune des banques d’heures accor-
dées aux régies régionales ainsi qu’à l’INSPQ.

Même si la banque d’heures totale est respectée, la Direction générale de la santé publique doit exiger, en cas de
dépassement récurrent de la banque d’heures allouée à une agence ou à l’INSPQ, constaté pendant une année
d’application donnée, qu’il soit résorbé pendant l’année d’application qui suit celle-ci. Un plan de redressement de
l’agence en cause ou de l’INSPQ doit alors être soumis à la Direction générale de la santé publique dès le début de
l’année qui suit celle où un dépassement a été observé. Ce plan de redressement doit comporter toute modalité rela-
tive aux correctifs proposés ainsi qu’au calendrier de résorption.

Si l’agence en cause ou l’INSPQ ne répond pas, de façon satisfaisante, aux exigences de la Direction générale de la
santé publique, cette dernière en informe le comité paritaire qui avise la Régie et la direction concernée que toute nou-
velle nomination, ou le cas échéant toute nouvelle lettre d’engagement, doit recevoir son approbation;

6.05 Toute modification temporaire et non récurrente relative à la répartition de la banque d’heures totale qui n’a pas
pour effet de provoquer son dépassement, peut être apportée par la Direction générale de la santé publique. La Direc-
tion générale de la santé publique doit consulter le comité paritaire prévu au paragraphe 6.03 des présentes ainsi que
la ou les agences concernées. Pour ce faire elle doit alors préciser au comité paritaire la ou les agences concernées,
le nombre d’heures en cause et l’utilisation qui en sera faite;

6.06 Toute modification qui a pour effet d’augmenter la banque d’heures totale doit faire l’objet d’un accord des
parties, sur recommandation du comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’entente;

6.07 Aux fins de l’application du présent article, la Régie informe trimestriellement pour les trois premiers trimestres et
mensuellement pour les trois derniers mois de l’année les parties négociantes ainsi que les directions concernées du
suivi de la banque d’heures utilisées globalement pour les parties négociantes et par professionnel pour les agences,
l’INSPQ et la Direction générale de la santé publique.

7.00 MISE EN VIGUEUR ET DURÉE

7.01 La présente entente particulière remplace l’entente particulière du 29 septembre 1997. Elle entre en vigueur le
1er juillet 2000 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 9e jour de novembre 2000.

PAULINE MAROIS RENALD DUTIL, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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ANNEXE III
# Forfaits de santé publique alloués à chaque direction régionale de la santé publique, à l’INSPQ et à

la Direction générale de santé publique

 

 Région Directions (CISSS ou CIUSSS) Numéro / Code
 d’établissement

Nombre 
de forfaits

Région 01 CISSS du Bas-Saint-Laurent 94400   650
Région 02 CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 94401 1 230
Région 03 CIUSSS de la Capitale-Nationale 94402 1 560

Région 04 CIUSSS de la Mauricie et du
Centre-du-Québec 94403   720

Région 05 CIUSSS de l’Estrie – Centre Hospitalier 
universitaire de Sherbrooke 94404 1 066

Région 06 CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal 94405 2 580
Région 07 CISSS de l’Outaouais 94410   280
Région 08 CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 94411   390
Région 09 CISSS de la Côte-Nord 94412   370

Région 10 Centre régional de santé et de services
sociaux de la Baie-James 94109    60

Région 11 CISSS de la Gaspésie 94413   430
Région 12 CISSS de Chaudière-Appalaches 94414 1 260
Région 13 CISSS de Laval 94415   810
Région 14 CISSS de Lanaudière 94416   580
Région 15 CISSS des Laurentides 94417 1 440
Région 16 CISSS de la Montérégie-Centre 94418 2 214

Région 17 Régie régionale de la santé et des 
services sociaux du Nunavik 94179   250

Région 18 Conseil Cri de la santé et des services 
sociaux de la Baie-James 94183    120

INSPQ 94559 2 260
Direction 

générale de 
santé publique

94509 1 730

Total 20 000
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EP - CHEF DE DÉPARTEMENT (CHSGS)

ENTENTE PARTICULIÈRE

RELATIVE À LA RÉMUNÉRATION ET AUX CONDITIONS D’EXERCICE DU MÉDECIN OMNIPRATICIEN
CHEF DU DÉPARTEMENT CLINIQUE DE MÉDECINE GÉNÉRALE D’UN ÉTABLISSEMENT
EXPLOITANT UN CENTRE HOSPITALIER DE SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS (CHSGS)

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 la détermination de certaines conditions particulières relatives aux
activités médico-administratives ainsi que leur rémunération, du médecin qui est nommé chef du département clinique
de médecine générale, et, le cas échéant, de celui qui l’assiste, d’un établissement qui exploite un centre hospitalier
de soins généraux et spécialisés et qui a un service d’urgence;

1.02 La présente entente particulière vise également le médecin qui est nommé chef du département clinique de
médecine générale et, le cas échéant, le médecin qui l’assiste, d’un établissement qui a pour mission, entre autres,
d’exploiter un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, et dont les conditions de rémunération pour les
activités qu’il exerce auprès de cet établissement sont régies exclusivement par les dispositions relatives aux modes
des honoraires fixes ou du tarif horaire.

2.00 CHAMP D’APPLICATION
2.01  Les dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des stipulations de la présente entente
particulière.

3.00 ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES
3.01 À des fins de rémunération, les activités médico-administratives couvertes par la présente entente sont celles
qu’assume le chef de département clinique de médecine générale en vertu des dispositions de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2);

3.02 Pour le médecin qui détient le poste de chef de département, est également couverte par la présente entente
l’activité professionnelle reliée à sa participation à l’intégration des activités de son établissement aux orientations
mises de l’avant par le département régional de médecine générale (DRMG).

4.00 MODE DE RÉMUNÉRATION
4.01 Sous réserve du paragraphe 4.02 de la présente entente, les activités visées aux présentes sont rémunérées
selon une formule de rémunération à l’acte prévoyant le paiement d’un ou plusieurs forfaits hebdomadaires de 64,90 $
au 1er janvier 2012 et de 67,65 $ au 1er juin 2013. 

AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte 19064 dans la case CODE de la section Actes;
- le code d’établissement 0XXX3 dans la section Établissement;
- le nombre de forfaits hebdomadaires dans la case UNITÉS; 
- le montant réclamé dans la case HONORAIRES.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
Pour faciliter le traitement et le paiement rapide de votre réclamation, vous devez facturer un montant infé-
rieur à 3 000 $ sur votre demande de paiement. Vous pouvez alors répartir votre facturation sur plus d’une
journée pour respecter cette limite.
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4.02 Pour le médecin visé au paragraphe 1.02, les activités prévues aux présentes sont rémunérées à tarif horaire.

AVIS : Seul le professionnel dont les activités réalisées dans l’établissement sont rémunérées exclusivement à tarif
horaire ou à honoraires fixes peut se prévaloir de la rémunération à tarif horaire pour ses activités de chef de
département clinique de médecine générale ou d’assistant. Vous référer à l’avis administratif sous l’article 4.05
pour les instructions relatives à l’avis de service requis.

Au-delà du plafond annuel déterminé selon le paragraphe 5.02 de l’annexe XIV de l’Entente, la dérogation prévue au
paragraphe 5.10 de la même annexe s’applique également à la rémunération des activités exercées par un médecin
visé au paragraphe 1.02 des présentes.

Jusqu’à concurrence du nombre d’heures équivalant au nombre de forfaits alloués annuellement à l’établissement
selon les modalités prévues au paragraphe ci-dessous, un dépassement spécifique est, pour l’exercice des activités
prévues à la présente entente, autorisé au bénéfice du médecin visé au paragraphe 1.02 lorsqu’il a atteint le maximum
d’heures prévu au paragraphe 5.02 ou au paragraphe 5.10 de l’annexe XIV de l’Entente. Ce dépassement tient
compte de l’ensemble des heures d’activités visées par les présentes et effectuées par les médecins de
l’établissement.

AVIS : Rémunération à tarif horaire : Utiliser le formulaire Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfai-
taires et vacation (1215) et le code d’activité suivant :
- 013043  Tâches médico-administratives et hospitalières

4.03 Un nombre de forfaits est alloué, sur une base annuelle, à chaque établissement selon le nombre de membres
du département qui, sur base annuelle, reçoivent une rémunération supérieure à 5 000 $ pour leurs activités hospita-
lières et selon les modalités suivantes :

AVIS :

Dans le cas où un établissement opère plusieurs installations physiquement distinctes et que chacune d’entre elles
opèrent un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés et un service d’urgence, le nombre de forfaits est
calculé pour chacune des installations. La banque de forfaits est allouée à l’établissement globalement c’est-à-dire
pour l’ensemble de ses installations.

Les forfaits alloués se traduisent en heures rémunérées selon les dispositions du paragraphe 4.02 ci-dessus en appli-
quant un facteur de conversion de un forfait pour 0,70 heures à compter du 1er octobre 2008 et 0,71 heures à compter
du 1er avril 2009.

Nombre de médecins Forfaits annuels

Entre 1 et 24 médecins 321

Entre 25 et 74 médecins 428

Entre 75 et 99 médecins 536

Cent (100) médecins ou plus 643

# Nombre de médecins Forfaits annuels Dépassement spécifique d’heures
À partir du 

1er avril 2009 (0,71) 

Entre 1 et 24 médecins 321 228

Entre 25 et 74 médecins 428 304

Entre 75 et 99 médecins 536 381

100 médecins ou plus 643 457
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L’annexe I de la présente fait état de la banque de forfaits alloués annuellement à l’établissement.

AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe I de la présente entente particulière est disponible sur notre
site Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

+ 4.04 Dans le cas où l’établissement ne compte qu’une installation admissible à la présente entente, au moins 60 % du
nombre de forfaits alloués à un établissement en vertu de la présente entente doit être attribué au médecin qui assume
la fonction de chef du département clinique de médecine générale.

Dans le cas où un établissement compte plus d’une installation admissible à la présente entente et qu’un seul médecin
assume la fonction de chef du département clinique de médecine générale pour l’ensemble des installations, il se voit
attribuer au moins 10 % du nombre de forfaits alloués à l’établissement.

Dans le cas où l’établissement compte plus d’une installation admissible à la présente entente mais qu’un médecin
assume la fonction de chef du département de médecine générale dans chaque installation, chacun de ces médecins
se voit attribuer 60 % du nombre de forfaits calculé pour l’installation conformément au paragraphe 4.03 de la pré-
sente entente.

4.05 L’établissement transmet à la régie un avis de service l’avisant de la nomination du médecin. L’établissement
remet au médecin copie de cet avis.

AVIS : L'établissement avise la Régie de la nomination du médecin, chef du département clinique de médecine géné-
rale et, le cas échéant, de celui qui l'assiste en utilisant le formulaire Avis de service - Rémunération au tarif
horaire, au per diem, à la vacation et à l’acte (3547).

Pour les professionnels visés par le paragraphe 1.01, choisir le mode de rémunération à l’acte.

Pour les professionnels visés par le paragraphe 1.02, choisir le mode de rémunération à tarif horaire.

4.06 Au 1er novembre de chaque année, les parties déterminent le nombre de forfaits alloués à l’établissement, pour
l’année qui suit, pour la rémunération des activités prévues dans le cadre de la présente entente, sur la base des
données sur la rémunération des médecins pour l’année finissant le 31 mai de l’année en cours.

5.00 ANNEXE IX
5.01 La rémunération versée pour les activités visées aux présentes est sujette à l’application des paragraphes 5.3 et
5.4 de l’annexe IX de l’Entente.

6.00 COMITÉ PARITAIRE
6.01 Le comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’entente générale est responsable de la mise en œuvre et du suivi
de la présente entente particulière.

7.00 MISE EN VIGUEUR ET DURÉE
7.01 La présente entente particulière remplace l’entente particulière relative à la rémunération du chef du
département clinique de médecine générale du 1er janvier 2000. Elle prend effet le 1er juin 2005 et demeure en vigueur
jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 21e jour de juillet 2005.

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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EP - PREM

ENTENTE PARTICULIÈRE 

RELATIVE AU RESPECT DES PLANS RÉGIONAUX D’EFFECTIFS MÉDICAUX (PREM)

PRÉAMBULE

La présente entente particulière est conclue en vertu du paragraphe 4.04 de l’entente générale relative à l’assurance
maladie et à l’assurance hospitalisation convenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération
des médecins omnipraticiens du Québec en date du 1er septembre 1976.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 OBJET

1.01 Dans le cadre des dispositions qu’édictent l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (RLRQ, chapitre A-29) et
l’article 377.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) la présente entente
particulière a pour objet de déterminer conventionnellement certaines modalités permettant d’assurer le respect des
plans régionaux d’effectifs médicaux (PREM).

2.00 CHAMP D’APPLICATION

2.01 Les stipulations de l’entente générale intervenue en date du 1er septembre 1976, telle qu’amendée subséquem-
ment, demeurent en vigueur sous réserve des stipulations ci-après déterminées.

3.00 AVIS DE CONFORMITÉ

3.01 Sauf exception conformément au paragraphe 3.10 des présentes, tout médecin qui exerce dans le cadre du
régime d’assurance maladie peut présenter une demande visant à obtenir du département régional de médecine
générale (DRMG) d’une agence de la santé et des services sociaux un avis de conformité au PREM applicable dans le
territoire de cette agence.

3.02 Compte tenu du nombre de postes fixé par le ministre en vertu de l’article 377 de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (LSSS) et sous réserve des paragraphes 3.04, 3.05 et 3.06 un médecin ne peut obtenir un avis
de conformité au PREM applicable dans un territoire d’une agence que si ce plan n’a pas encore atteint le niveau
approuvé par le ministre aux termes de ce même article de la Loi. 

Aux fins de l’application de l’alinéa précédent, est considéré comme ayant une pratique dans une autre région au sens
de l’article 377 de la LSSS celui qui a exercé, dans le cadre du régime d’assurance maladie du Québec, selon les
conditions apparaissant à l’annexe IV des présentes.

3.03 De plus, tout médecin, pour obtenir un avis de conformité au PREM d’un DRMG d’une agence, doit s’engager
auprès du DRMG à effectuer, dans le territoire de cette agence, 55 % et plus de sa pratique totale, en termes de jour-
nées de facturation, dans le cadre du régime d’assurance maladie.

3.04 Malgré le fait que le PREM d’une région où il veut s’installer ait été atteint, le médecin obtient un avis de
conformité du DRMG de cette région dès lors qu’il vient d’un territoire insuffisamment pourvu de professionnels de la
santé au sens de l’annexe XII de l’entente générale où il a exercé pendant une période continue d’au moins trois ans et
que, de plus, il s’engage à effectuer dans la région visée 55 % et plus de sa pratique totale en termes de journées de
facturation. Aux fins des présentes, une pratique est dite continue si elle rencontre les critères énoncés à l’article 4 de
l’annexe XII de l’Entente.

3.05 À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente entente particulière, le médecin qui débute sa pratique
en vertu d’un avis de conformité dûment délivré, dans l’un des territoires, ou parties de ceux-ci, inscrits à l’annexe I de
la présente entente, peut, à l’expiration d’une période continue de cinq (5) ans, obtenir un avis de conformité délivré
par le DRMG d’une autre région, et ce, malgré que le PREM de cette dernière région ait été atteint. 

Pour se prévaloir du présent paragraphe, le médecin doit avoir complété, annuellement, durant cette période, 55 % et
plus de sa pratique totale en termes de journées de facturation. Il doit, de plus, s’engager à effectuer dans la région où
il veut s’installer 55 % et plus de sa pratique totale en termes de journée de facturation. Les parties, par accord,
désignent les territoires, ou partie de ceux-ci, sur recommandation du comité paritaire. Elles peuvent, de la même
manière, modifier l’annexe I pour en retirer, y substituer ou y ajouter des territoires ou parties de ceux-ci.
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3.06 Malgré le fait que le PREM d’une région où il veut s’installer ait été atteint, le médecin obtient un avis de confor-
mité du DRMG de cette région, dès lors que, d’une part, il détient depuis 20 ans et plus son permis de pratique du
Collège des médecins du Québec et que, d’autre part, il s’engage à y effectuer 55 % et plus de sa pratique totale en
termes de journées de facturation. 

3.07 Aux fins des présentes, le calcul de la répartition de la pratique du médecin en fonction de ses différents terri-
toires de pratique se calcule sur la base des journées de facturation dans le cadre du régime d’assurance maladie, et
ce, par territoire d’une agence. 

Le nombre de journées de facturation par territoire se calcule sur une base annuelle ou, pour des parties d’année,
selon la date de délivrance de l’avis de conformité. L’année d’application au sens de la présente entente est du
1er mars au 28 ou 29 février de l’année suivante. Une journée de facturation dans une région, aux fins des présentes,
n’est comptabilisée que si la facturation est supérieure à 200 $.

Ne sont considérés, aux fins de l’application du présent paragraphe, que les services dispensés dans le cadre du
régime d’assurance maladie du Québec.

N’entrent pas dans le calcul de la répartition de la pratique du médecin, les journées de facturation effectuées auprès
d’une instance à vocation nationale reconnue par le Ministre ou dans le cadre du mécanisme de dépannage prévu à
l’article 30.00 de l’entente générale. 

3.08 La demande d’avis de conformité faite par un médecin à un DRMG implique que la Régie de l’assurance mala-
die, conformément aux articles 8.00 et 9.00 des présentes, transmet les données pertinentes à l’application de la pré-
sente entente concernant sa rémunération et ses années de pratique à l’agence concernée et au comité paritaire
prévu aux présentes.

3.09 Un médecin peut demander par écrit au comité paritaire une suspension de son avis de conformité pendant une
période maximale d’un an, et ce, pour l’une ou l’autre des raisons ci-après énumérées :

a) S’il désire exercer dans une autre région pour poursuivre des études de niveau universitaire à temps plein ou pour
toute autre raison laissée à l’appréciation du comité paritaire. Dans ce cas, le nombre total de journées que pourra
facturer le médecin ne devra pas, pour l’année ou la partie d’année en cause, dépasser 45 % du nombre total de
journées de facturation de ce médecin au cours de l’année, ou partie équivalente d’année, précédant le début de
l’année de suspension d’avis de conformité.

Dans le cas où la région visée est désignée en vertu de l’article 7.00 des présentes, le comité paritaire peut accorder
au médecin une dérogation à l’application des modalités prévues à ce dernier article. 

b) S’il cesse d’exercer dans le cadre du régime d’assurance maladie.

Le comité paritaire, après avoir consulté le DRMG du territoire auprès duquel le médecin détient son avis de confor-
mité, répond par écrit à ce dernier dans les soixante (60) jours de la réception de la demande. Il envoie également
copie de cette réponse au DRMG consulté. 

Dans le cas où un médecin cesse d’exercer dans le cadre du régime d’assurance maladie pour une période plus
longue qu’une année, le comité paritaire peut prolonger la suspension de l’avis de conformité si les activités du
médecin, pendant cette période, sont considérées comme reliées à la dispensation ou à l’organisation des services
médicaux. 

3.10 Le médecin résident qui détient un permis d’exercice régulier ou qui détient un permis d’exercice restrictif de
résident peut être autorisé à effectuer des activités médicales dans une région sans avis de conformité au PREM d’une
région ou d’une dérogation en tenant lieu. Les activités médicales autorisées doivent faire partie des activités médi-
cales particulières proposées par le DRMG de la région. 

L’autorisation est accordée par le DRMG de la région où sont effectuées les activités médicales. La période pendant
laquelle le médecin se prévaut de la présente disposition n’est pas retenue aux fins de l’application des dispositions
des paragraphes 3.02 et 3.04 de la présente entente.

Dans le cas d’activités médicales effectuées dans le cadre du mécanisme de dépannage, l’autorisation est accordée
par le comité paritaire responsable de l’entente particulière relative au PREM. Le comité paritaire en informe la Régie.

Aux fins de l’application de la présente disposition, l’autorisation est accordée par le DRMG ou le comité paritaire,
selon le cas, pour une période d’un an et est renouvelable tant que le statut de résident est maintenu. Le DRMG avise
la Régie et le comité paritaire des autorisations qu’il a émises en vertu du présent paragraphe.
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4.00 ACTIVITÉS EFFECTUÉES AUPRÈS D’UNE INSTANCE À VOCATION NATIONALE OU DANS LE CADRE DU 
MÉCANISME DU DÉPANNAGE

4.01 Un médecin dont les activités dans le cadre du régime d’assurance maladie s’effectuent exclusivement auprès
d’une instance à vocation nationale reconnue par le Ministre, ou exclusivement dans le cadre du mécanisme du
dépannage prévu à l’article 30.00 de l’Entente, doit obtenir du comité paritaire une dérogation au paragraphe 3.01 des
présentes. Cette dérogation tient lieu d’avis de conformité. 

4.02 Le médecin qui détient un avis de conformité en vertu du paragraphe précédent respecte son avis de confor-
mité tant qu’il maintient une pratique exclusive dans les activités visées au paragraphe précédent.

4.03 Aux fins de l’application du paragraphe précédent, une pratique est considérée comme exclusive lorsqu’elle
comprend 95 % et plus de la totalité des journées de facturation du médecin au cours d’une année d’application. 

4.04 Les dispositions de la présente entente applicables au médecin qui détient un avis de conformité s’appliquent,
en faisant les adaptations nécessaires, au médecin visé par le présent article. 

4.05 Le médecin visé au présent article en ce qui a trait aux activités faites auprès d’une instance nationale peut obte-
nir l’autorisation du Ministre, après consultation du comité paritaire et du DRMG duquel le médecin détient son avis de
conformité au début de sa pratique dans les activités visées au présent paragraphe, de maintenir la validité de cet
avis de conformité. Cette autorisation est accordée pour une période pouvant aller jusqu’à deux (2) ans. Après consul-
tation du DRMG et du comité paritaire, le Ministre peut prolonger le maintien de l’avis de conformité. 

4.06 Le médecin visé au présent article en ce qui a trait aux activités faites dans le cadre du mécanisme de dépan-
nage peut obtenir l’autorisation du comité paritaire, après consultation du DRMG duquel le médecin détient l’avis de
conformité au début de sa pratique dans les activités visées au présent paragraphe, de maintenir la validité de cet
avis de conformité. Cette autorisation est accordée pour une période pouvant aller jusqu’à deux ans. Après consulta-
tion du DRMG, le comité paritaire peut prolonger le maintien de l’avis de conformité. 

5.00 PROCÉDURE D’OBTENTION D’UN AVIS DE CONFORMITÉ

5.01 Avant de débuter sa pratique dans le territoire d’une agence ou de modifier la répartition interrégionale de sa
pratique ayant pour effet d’invalider un avis de conformité antérieur, un médecin présente une demande d’avis de
conformité au PREM en précisant, au moyen du formulaire tel qu’élaboré par le comité paritaire et apparaissant en
annexe II des présentes, les informations suivantes : 

- la date à laquelle il entend débuter sa pratique ou, le cas échéant, modifier la répartition interrégionale de sa pra-
tique;

- indiquer, s’il y a lieu, qu’il entend se prévaloir du paragraphe 3.04, 3.05 ou, selon le cas, 3.06;

- indiquer, si tel est le cas, qu’il détient déjà un avis de conformité du DRMG d’une autre agence; 

- signifier son consentement à ce que le comité paritaire soit informé de sa demande de candidature ainsi que, le
cas échéant, de l’obtention de l’avis de conformité.

Une demande d’avis de conformité faite dans le cadre du PREM de l’année suivant l’année courante est assujettie aux
conditions suivantes :

- elle ne peut être soumise avant le 15 octobre de l’année courante;

- toute demande faite entre le 15 octobre et le 15 novembre est réputée avoir été reçue le 15 novembre.

5.02 Le cas échéant, le médecin doit expédier simultanément une copie conforme du formulaire apparaissant en
annexe II de la présente entente au dernier DRMG qui, antérieurement, lui a délivré un avis de conformité;
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5.03 Le DRMG apprécie le contenu de la demande d’avis de conformité du médecin et, dans les soixante (60) jours
de la réception de la demande, répond, par écrit, en complétant le formulaire transmis par le médecin, et ce, aux fins
suivantes :

• signifier au médecin l’acceptation de sa demande d’avis de conformité en lui réitérant les exigences suivantes :

- ce médecin devra déterminer la date effective de prise d’effet de l’avis de conformité. Cette date doit être celle
du début de sa pratique dans le territoire en cause ou, si tel est le cas, celle de la modification de la répartition
interrégionale de sa pratique. Cette date ne peut excéder douze (12) mois suivant la date de réception de sa
demande d’obtention d’avis de conformité par le DRMG. 

- s’il y a lieu, l’application, à son endroit, du paragraphe 3.04, 3.05 ou, selon le cas, 3.06;

• ou, dans le cas contraire, informer ce médecin du refus de sa demande d’avis de conformité. 

Le cas échéant, le DRMG expédie également une copie de l’avis de conformité au dernier DRMG ayant antérieu-
rement délivré un tel avis au médecin.

Advenant le cas où à une date donnée, le DRMG reçoit un nombre de candidatures supérieures au nombre de
postes disponibles au PREM à cette date, le DRMG est responsable de procéder à la sélection des candidats et
d’attribuer le ou les avis de conformité. En ce cas, le DRMG dispose de quatre-vingt-dix (90) jours pour signifier
au médecin une réponse à sa demande.

5.04 Un refus de délivrance d’un avis de conformité ne peut être fondé que sur l’atteinte du plan régional des effectifs
médicaux, tel qu’approuvé par le ministre.

5.05 Dans les trente (30) jours suivant l’acceptation de la demande d’avis de conformité, le médecin doit confirmer
par écrit au DRMG qu’il se prévaudra de l’avis de conformité qui lui a été délivré et quelle sera la date effective de
prise d’effet de l’avis de conformité. Le DRMG transmet à la Régie l’avis de conformité qu’il délivre au médecin. Il
transmet copie de cet avis au comité paritaire.

Si le médecin ne confirme pas ainsi ses intentions à l’intérieur du délai imparti ou ne débute pas ses activités à la date
effective de prise d’effet, il est réputé avoir refusé d’exercer ses activités dans le territoire de l’agence concernée.
Dans pareil cas, le DRMG révoque l’avis de conformité délivré. Il en informe le médecin concerné et la Régie. 

5.06 Exceptionnellement et suivant appréciation des motifs que lui présente un médecin, un DRMG peut reporter, à
l’intérieur d’une période additionnelle maximale de six (6) mois, la date effective du début de pratique pour toute raison
qu’il estime juste et équitable eu égard aux circonstances. 

5.07 Un médecin ne peut obtenir qu’un seul avis de conformité à la fois. L’obtention d’un avis de conformité entraîne,
à sa date effective de prise d’effet, la révocation automatique du dernier avis de conformité antérieurement délivré par
tout autre DRMG si tel est le cas.

5.08 À moins d’avis écrit à l’effet contraire expédié par un médecin à un DRMG, un avis de conformité se renouvelle
tous les deux (2) ans à partir de sa date de prise d’effet, et ce, selon les termes apparaissant au dernier avis délivré.

5.09 À la demande du DRMG ou d’un médecin, le comité paritaire peut, dans les cas exceptionnels et dans le res-
pect du PREM de la région concernée, statuer relativement à toute situation mettant en cause, la délivrance, le refus
de délivrance, la modification ou la révocation d’un avis de conformité.

6.00 RÉDUCTION DE LA RÉMUNÉRATION 

6.01 La rémunération du médecin qui n’a pas obtenu un avis de conformité d’un DRMG ou qui ne respecte pas le
pourcentage des journées de facturation apparaissant au paragraphe 3.03 de la présente entente, est sujette à une
réduction de 30 %. Cette réduction s’applique sur l’ensemble de la rémunération versée pour les services dispensés
par ce médecin en cabinet ou à domicile dans le cadre de sa pratique en cabinet, quel que soit son territoire de pra-
tique, dans le cadre du régime d’assurance maladie du Québec; 

6.02 La réduction de la rémunération s’applique sur une base trimestrielle dans le cas du médecin qui ne détient pas
d’avis de conformité et, sur une base annuelle, du 1er mars au 28 ou 29 février de l’année suivante, dans le cas du
médecin qui détient un avis de conformité mais n’en respecte pas les conditions;

6.03 Dans tous les cas, cette réduction s’applique sur la rémunération une fois réduite de la coupure découlant de
l’application du plafond trimestriel. Elle ne peut, toutefois, s’appliquer sur la rémunération qui, pour un trimestre, a été
sujette à l’application de la réduction en vertu des dispositions de l’entente particulière relative aux activités médicales
particulières;
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6.04 Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 8.00 des présentes, le médecin sujet à l’application
d’une réduction de sa rémunération parce qu’il ne détient pas d’avis de conformité, doit, s’il désire formuler une
demande d’obtention d’avis de conformité auprès du DRMG de la région où il exerce principalement, obtenir et res-
pecter, pendant une période d’une durée de trois (3) ans, un avis de conformité dûment délivré par le DRMG d’une
autre région que celle où il a principalement exercé pendant l’année sujette à l’application de la réduction. 

6.05 Malgré le paragraphe 6.04 de la présente entente, un médecin qui ne détient pas d’avis de conformité, à l’expi-
ration d’une période de cinq (5) ans pendant laquelle il est sujet à l’application d’une réduction de sa rémunération
peut formuler une demande d’obtention d’avis de conformité auprès du DRMG de la région où il exerce principale-
ment.

6.06 Le comité paritaire peut exempter de la réduction de la rémunération un médecin qui ne respecte pas le pour-
centage des journées de facturation apparaissant au paragraphe 3.03 dans les conditions suivantes :

- si la proportion des jours de facturation dans le territoire de l’agence de laquelle il détient son avis de conformité se
situe entre 50 % et 55 % du total de ses jours de facturation dans l’année;

- s’il n’a pu respecter les conditions se rattachant à son avis de conformité en raison de sa participation, dans une
autre région, à des activités reconnues prioritaires par le ministre.

6.07 Le comité paritaire peut en outre, pour cause, selon des modalités qu’il fixe, exempter un médecin de la réduc-
tion de rémunération ou de l’application totale ou partielle des périodes mentionnées aux paragraphes 6.04 et 6.05, et
ce, pour des raisons non prévues à la présente entente. Le comité paritaire, préalablement à toute décision, consulte
le DRMG du territoire duquel le médecin détient un avis de conformité ou, si le médecin ne détient pas d’avis de
conformité, de la région où il a effectué le plus grand nombre de ses journées de facturation dans le cadre du régime
d’assurance maladie. 

7.00 RÈGLES S’APPLIQUANT AUX RÉGIONS À PRATIQUE PARTIELLE RESTREINTE

7.01 Aux fins de l’application du présent article, des régions sociosanitaires, dites régions à pratique partielle res-
treinte, sont désignées par accord des parties sur recommandation du comité paritaire. Sous réserve des dispositions
des articles 3.10 et 8.00 des présentes ou à moins que le médecin détienne depuis vingt (20) ans et plus son permis
d’exercice du Collège des médecins du Québec, le médecin qui ne détient pas d’avis de conformité de l’une de ces
régions ne peut y exercer, même partiellement, et ce, malgré qu’il respecte l’avis de conformité qu’il détient du DRMG
d’une autre région. Les régions à pratique partielle restreinte sont inscrites à l’annexe III de la présente entente. 

Malgré ce qui précède, le comité paritaire peut, selon les critères qu’il détermine, considérer qu’un médecin respecte
les dispositions du précédent alinéa si sa pratique dans la région à pratique partielle restreinte ne dépasse pas 5 % du
total de ses journées de facturation.

7.02 Sous réserve des dispositions de l’article 8.00 relatives aux dispositions transitoires et des paragraphes sui-
vants, le médecin qui ne détient pas un avis de conformité d’une région à pratique partielle restreinte et qui y exerce
au cours d’une année est sujet à une réduction de 30 % de sa rémunération provenant des services qu’il a dispensés
en cabinet ou à domicile dans le cadre de sa pratique en cabinet dans la région à pratique partielle restreinte.

7.03 Le comité paritaire, avec l’accord du DRMG de la région à pratique partielle restreinte, peut exclure un sous-ter-
ritoire de cette région, ou des services spécifiques qui y sont dispensés, de l’application des dispositions du para-
graphe précédent. L’exclusion peut viser à la fois un sous-territoire et des services spécifiques et elle peut
comprendre toute autre condition pertinente. Le comité paritaire en informe le DRMG de la région concernée.

7.04 Le médecin ne peut se prévaloir des dispositions prévues au paragraphe précédent que s’il obtient l’autorisation
du comité paritaire. Les procédures sont les suivantes :

- Le médecin adresse sa demande au DRMG de la région à pratique partielle restreinte;

- dans le cas où la demande du médecin répond aux conditions accompagnant l’exclusion accordée dans le cadre
des dispositions du paragraphe 7.03, le DRMG transmet, pour autorisation, la demande du médecin au comité
paritaire;

- le comité paritaire doit, dans les trente jours suivant la réception de la demande du médecin, aviser le médecin de
sa décision;

- lorsque l’autorisation est accordée, le comité paritaire transmet le nom du médecin à la Régie. 
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- le suivi de la pratique du médecin dans la région à pratique partielle restreinte est assuré par le comité paritaire. La
Régie transmet le 1er août de chaque année les données sur la rémunération du médecin pour l’année allant du
1er mars au 28 ou 29 février de l’année précédente;

- dans le cas où le médecin n’a pas respecté les conditions rattachées à l’exclusion accordée en vertu du para-
graphe 7.03 des présentes, le comité paritaire demande à la Régie d’appliquer les modalités prévues au para-
graphe 7.02.

7.05 Le médecin détenant un avis de conformité d’une région à pratique partielle restreinte et qui modifie la réparti-
tion de sa pratique et obtient un avis de conformité d’une autre région peut continuer d’exercer dans la région à pra-
tique partielle restreinte de laquelle il détenait l’avis de conformité antérieur pour 45 % ou moins du total de ses
journées de facturation et cela conformément aux dispositions de l’article 3.00 de la présente entente.

8.00 DISPOSITIONS TRANSITOIRES

8.01 Tout médecin en pratique entre le 1er avril 2002 et le 31 décembre 2003 est visé par le présent article. 

8.02 Tout médecin visé au paragraphe 8.01 est réputé avoir complété une demande d’avis de conformité à un DRMG
impliquant que la Régie de l’assurance maladie transmet les données pertinentes à l’application de la présente
entente concernant sa rémunération et ses années de pratique à l’agence concernée et au comité paritaire prévu aux
présentes.

8.03 Il est réputé détenir un avis de conformité du DRMG de la région où il exerce pour plus de 50 % de ses journées
de facturation, entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003, selon l’information transmise par la Régie de l’assurance
maladie dans le cadre de l’application de la lettre d’entente n° 153.

8.04 Le médecin qui a débuté sa pratique après le 31 mars 2003 ou qui a modifié la répartition interrégionale de sa
pratique au cours de l’année 2003 et qui considère que la répartition de sa pratique telle qu’elle lui a été signifiée par
la Régie dans le cadre de l’application de la lettre d’entente no 153 n’est plus valable ou ne reflète pas sa pratique
régulière, doit s’adresser, au plus tard le 1er mars 2004, au DRMG de la région où il exerce principalement pour obtenir
un avis de conformité de ce DRMG.

Le DRMG doit lui répondre dans les trente (30) jours sur la base de la répartition effective de sa pratique au cours de
l’année 2003 et des premiers mois de l’année 2004. Cet avis de conformité est sujet à confirmation, au plus tard, le 1er
septembre 2004, sur la base des données sur la répartition interrégionale des journées de facturation de ce médecin
transmises le 1er septembre 2004 par la Régie pour l’année allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004.

Dans le cas où les données sur la répartition interrégionale des journées de facturation du médecin ne confirment pas
l’avis de conformité qui lui a été délivré en vertu de l’alinéa précédent, le comité paritaire, après avoir consulté le
DRMG concerné, peut révoquer cet avis de conformité. Le cas échéant, le médecin est réputé détenir un avis de
conformité du DRMG de la région où il exerce principalement selon les données transmises par la Régie au 1er sep-
tembre 2004.

8.05 Le médecin qui, au cours de l’année allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, ou, dans le cas du médecin visé
par le paragraphe précédent, au cours de l’année suivante, ne compte pas 55 % ou plus de ses journées de factura-
tion dans le territoire d’une agence 

- soit parce qu’il compte entre 50 et 55 % de ses journées de facturation dans le territoire d’une agence;

- soit parce qu’il exerce dans trois (3) territoires d’une agence ou plus et qu’il n’effectue pas 55 % et plus de ses jour-
nées de facturation dans le cadre du régime d’assurance maladie dans l’un de ces territoires d’une agence;

est réputé respecter son avis de conformité tant que sa pratique, en termes de pourcentage de journées de facturation
dans sa région principale de pratique, ne se situe pas, pour une année d’application, sous le pourcentage qui lui a été
signifié par la Régie pour cette même région lors de la transmission d’information faites dans le cadre de la Lettre
d’entente no 153 ou au 1er septembre 2004 en vertu du paragraphe 8.04 des présentes.

8.06 Le médecin visé au paragraphe précédent, dont la pratique, pour une année d’application, se situe sous le
pourcentage qui lui a été signifié par la Régie pour sa région principale de pratique lors de la transmission d’informa-
tion faites dans le cadre de la Lettre d’entente no 153, ou au 1er septembre 2004 en vertu du paragraphe 8.04 des pré-
sentes, ne respecte pas son avis de conformité et est sujet à l’application des dispositions prévues à l’article 6.00 des
présentes.
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8.07 Le médecin visé au présent article et qui n’est pas réputé détenir ou ne détient pas, en vertu des paragraphes
précédents, un avis de conformité d’une région à pratique partielle restreinte inscrite à l’annexe des présentes mais
qui y a exercé au cours de l’année 2003 ne peut augmenter, ultérieurement, dans cette région à pratique partielle res-
treinte, sa pratique en termes de pourcentage de journées de facturation qui lui est reconnu sur la base des données
transmises par la Régie dans le cadre de la Lettre d’entente no 153 ou, le cas échéant, au 1er septembre 2004. 

Si, pour une année d’application, le médecin augmente cette pratique dans cette région, il est sujet à l’application de
l’article 7.00 des présentes pour la partie de sa rémunération excédant le pourcentage de ses journées de facturation
dans la région à pratique partielle restreinte qui lui est reconnu selon les dispositions de l’alinéa précédent. La Régie
applique la réduction sur la rémunération versée lors des journées de facturation qui, chronologiquement dans l’année
d’application, se situent une fois atteint le nombre de jours de facturation dans cette région auquel donne droit le pour-
centage reconnu selon les dispositions de l’alinéa précédent.

Le comité paritaire peut toutefois exempter un médecin visé par le présent paragraphe de la réduction de la rémuné-
ration dans les conditions suivantes :

- si la proportion des journées de facturation dans le territoire de cette région à pratique partielle restreinte se situe à
10 % ou moins du seuil qui lui est reconnu en vertu du présent paragraphe;

- s’il n’a pu respecter le seuil qui lui est reconnu en vertu du présent paragraphe en raison de sa participation à des
activités reconnues prioritaires par le ministre.

8.08 Le médecin qui répond, pour l’année 2003, aux dispositions prévues à l’article 4.00 des présentes en ce qui a
trait aux activités effectuées auprès d’une instance nationale est réputé détenir son avis de conformité du DRMG de la
région où il exerçait antérieurement. Il doit, au plus tard le 1er février 2004, s’adresser à ce DRMG pour obtenir son avis
de conformité. Au besoin, sur demande du DRMG, la Régie lui transmet ainsi qu’au médecin les données pertinentes
sur la répartition interrégionale de la pratique du médecin pour la période antérieure. 

Le médecin qui répond aux dispositions prévues à l’article 4.00 en ce qui a trait aux activités effectuées dans le cadre
du dépannage depuis moins de quatre (4) ans peut obtenir un avis de conformité du DRMG de la région où il exerçait
antérieurement avec l’approbation du Ministre, après consultation du comité paritaire et du DRMG concerné.

8.09 Le médecin qui n’a pas exercé dans le cadre du régime d’assurance maladie au cours de l’année 2003 et, le
cas échéant, des années précédentes et dont les activités, pendant cette période, sont considérées comme reliées à
la dispensation ou à l’organisation des services médicaux peut obtenir un avis de conformité du DRMG de la région où
il exerçait au cours de sa dernière année de pratique dans le cadre du régime d’assurance maladie à la condition que
cette dernière année de pratique ne soit pas antérieure à 1998. Si le médecin a cessé d’exercer depuis plus long-
temps, le comité paritaire doit accorder son autorisation à l’obtention d’un avis de conformité.

8.10 Aux fins de l’application des articles 6.00 et 7.00 de la présente entente particulière, la première année d’appli-
cation débute le 1er mars 2004. 

9.00 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 

9.01 La Régie transmet, au 1er novembre de chaque année d’application, au DRMG et au comité paritaire, le nom des
médecins qui n’ont pas respecté, au cours du premier trimestre de l’année d’application en cours, le pourcentage de
facturation apparaissant au paragraphe 3.03 des présentes ou, le cas échéant, selon les dispositions transitoires
apparaissant à l’article 8.00 des présentes. Elle leur transmet également l’information concernant les médecins qui
sont visés par les articles 4.00 et 7.00 et ce, sous réserve des dispositions transitoires apparaissant à l’article 8.00 des
présentes.

9.02 Relativement à l’application de la réduction prévue à l’article 6.00 et 7.00 des présentes, la Régie doit : 

- transmettre, au 1er septembre suivant la fin de l’année d’application, à chaque médecin qui n’a pas respecté son
avis de conformité ou, le cas échéant, les dispositions relatives aux régions à pratique partielle restreinte apparais-
sant à l’article 7.00 des présentes, un avis de réduction selon les modalités prévues à l’article 6.00 ou 7.00 des pré-
sentes ou, le cas échéant, du paragraphe 8.06. Cet avis est également transmis au DRMG de la région duquel le
médecin détient son avis de conformité ainsi qu’au comité paritaire.

- Dans le cas du médecin qui ne détient pas d’avis de conformité, lui rappeler par écrit, au plus tard trente (30) jours
suivant la fin d’un trimestre au sens de l’annexe IX de l’entente générale, qu’il ne détient pas d’avis de conformité et
l’aviser de l’application de la réduction selon les modalités apparaissant à l’article 6.00 des présentes. Cet avis est
également transmis au DRMG de la région duquel le médecin détient son avis de conformité ainsi qu’au comité
paritaire. 
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9.03 Relativement au suivi de l’application des dispositions transitoires prévues à l’article 8.00 des présentes, la
Régie doit : 

- Transmettre au comité paritaire, au 1er septembre 2004, les données sur la répartition interrégionale de la pratique
de chaque médecin pour l’année allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004.

- au 1er septembre 2004, confirmer ou infirmer l’avis de conformité délivré à chaque médecin en vertu du para-
graphe 8.03 des présentes ainsi que les pourcentages de journées de facturation de chaque médecin qui s'est
prévalu des dispositions du paragraphe 8.03 et requis pour l’application des dispositions de l’article 8.00.

- faire l’inventaire des médecins visés par le paragraphe 8.07 et en transmettre la liste au comité paritaire. Aviser
chaque médecin concerné.

9.04 La Régie transmet au 1er septembre de chaque année au comité paritaire les données sur la répartition interré-
gionale de la pratique de chaque médecin pour l’année d’application se terminant le 28 ou le 29 février de l’année en
cours. La Régie transmet à la même date, à chaque DRMG, les données sur la répartition interrégionale des médecins
exerçant sur son territoire.

9.05 La Régie transmet sur demande au comité paritaire, toute information requise pour l’application du paragraphe
3.10 de la présente entente.

10.00 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN DÉPARTEMENT RÉGIONAL DE MÉDECINE GÉNÉRALE

10.01 Outre les dispositions déjà prévues à la présente entente, un DRMG doit s’entendre avec le comité paritaire sur
la nature de leurs interventions et sur leurs responsabilités respectives quant aux suites à donner à la transmission des
informations faites dans le cadre des dispositions du paragraphe 9.01 des présentes;

11.00 COMITÉ PARITAIRE

11.01 Le comité paritaire assume les fonctions qui lui sont confiées dans le cadre de la présente entente et conformé-
ment à l’article 32.00 de l’entente générale.

12.00 DIFFÉREND 

12.01 Un différend s’entend de toute mésentente relative à l’interprétation, l’application et la prétendue violation de la
présente entente particulière.

12.02 En raison du rôle et des attributions qui lui sont confiées en vertu de la présente entente, une agence peut être
partie à un différend au sens du présent article.

12.03 Seule une décision du Ministre, de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou d’une agence, peut faire
l’objet d’un différend au sens des présentes dispositions. 

12.04 Un médecin peut, seul ou par l’entremise de la Fédération, soulever un différend conformément au paragraphe
12.07 de la présente entente. 

12.05 Nonobstant les dispositions de l’article 12.06, lorsqu’un médecin a déjà, soit par lui-même, soit par l’entremise
de la Fédération, soulevé un différend, la Fédération ne peut de son propre chef soulever, au bénéfice du médecin, un
différend relié à la même cause et au même objet. 

12.06 Un différend peut être soulevé par le médecin ou la Fédération, agissant en son nom ou au nom du médecin.

12.07 Lorsqu’un différend a pour objet l’imposition d’une réduction de la rémunération, son maintien ou sa modifica-
tion, ce différend doit être dirigé contre la Régie de l’assurance maladie du Québec. L’agence en cause peut toutefois
être partie à ces différends. 

12.08 La partie contre laquelle un différend est soulevé est réputée mandataire de toutes autres parties non mises en
cause, que ce soit à des fins d’assignation, d’obtention de tous les renseignements requis, du règlement du différend
à toute étape de la procédure de différend ou de l’arbitrage ainsi que de l’exécution de la décision du Conseil d’arbi-
trage.

12.09 Le Ministre ou la Fédération peut, en tout temps, intervenir dans tout différend visé par les présentes disposi-
tions. 

12.10 La décision que l’arbitre rend relativement à un différend visé par les présentes dispositions lie, selon le cas, la
Régie de l’assurance maladie du Québec, une agence, un établissement, le médecin visé ainsi que les parties à la
présente entente particulière. 
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12.11 En faisant les adaptations nécessaires, les articles 24.00 à 28.00 de l’entente générale s’appliquent à un diffé-
rend logé en vertu de la présente entente particulière. 

12.12 Le défaut par la Régie de l’assurance maladie du Québec de transmettre au médecin un avis relatif à une
réduction de sa rémunération prescrit en vertu de la présente entente particulière constitue un défaut qui empêche,
pour un trimestre ou une année en cause, l’imposition de toute réduction de sa rémunération.

13.00 ÉVALUATION

13.01 Les parties conviennent de procéder, au cours du trimestre allant du 1er mars au 31 mai 2005 à une évaluation
du fonctionnement de l’entente et du niveau d’atteinte des objectifs poursuivis par les articles de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux relativement à la répartition interrégionale des effectifs médicaux et au respect des
plans régionaux d’effectifs médicaux. 

13.02 Dans le cas où l’une des deux parties évalue comme insuffisante l’atteinte des objectifs, les parties
conviennent d’entreprendre des discussions pour apporter les correctifs requis.

14.00 MISE EN VIGUEUR

14.01 La présente entente particulière entre en vigueur le 1er janvier 2004. Elle demeure en vigueur jusqu’au renou-
vellement de l’entente générale. 

# AVIS : Cette entente particulière est remplacée par l’Entente particulière relative au respect des plans régionaux
d’effectifs médicaux (no 53) en date du 21 décembre 2015 à la suite de l’Amendement no 149.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 20e jour de mai 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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ANNEXE I

TERRITOIRES DONNANT LIEU À L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 3.05

AVIS : Aux fins de l’application du paragraphe 3.05, aucun territoire, ou partie de ceux-ci, sont désignés par les parties.
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ANNEXE II

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AVIS DE CONFORMITÉ

AVIS : Veuillez noter que le formulaire imprimable est disponible dans notre site Internet au www.ramq.gouv.qc.ca.
Pour y accéder, rendez-vous dans la section Formulaires.

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-omnipraticiens/formulaires/mesures-specifiques/Pages/4181.aspx
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ANNEXE III

RÉGIONS À PRATIQUE PARTIELLE RESTREINTE

Région de Québec
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ANNEXE IV

CALCUL D’UNE ANNÉE DE PRATIQUE

1. Pour être considéré aux fins de l’application du paragraphe 3.02 de la présente entente comme médecin ayant pra-
tiqué dans d’autres régions, le médecin doit :

• avoir été détenteur d’un avis de conformité au PREM d’une région en vigueur depuis au moins douze (12) mois,
ou d’une dérogation en tenant lieu, et avoir accumulé un minimum de dix (10) mois de pratique pendant lesquels
il était actif. Est considéré comme étant actif, le médecin qui reçoit du régime public d’assurance maladie du
Québec, mensuellement, une rémunération minimale de 4 000 $ ou qui, bénéficiant d’une rémunération moindre,
reçoit une rémunération minimale de 2 000 $, l’activité professionnelle du médecin devant toutefois comprendre,
dans ce dernier cas, un minimum de dix (10) jours de facturation. Seule la pratique postérieure à l’obtention du
permis du Collège des médecins du Québec est considérée.

2. Peuvent également être considérés comme médecins ayant pratiqués dans d’autres régions :

• le médecin militaire s’il a servi à ce titre au sein des Forces armées canadiennes pendant au moins un (1) an;

• le médecin en provenance de l’extérieur du Québec et qui détient un permis de pratique émis au Canada avant
le 1er janvier 2004.

3. La Régie, sur demande du DRMG, transmet au DRMG et aux médecins concernés les données pertinentes à
l’application de la présente annexe.
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A) 22,75 $ en cabinet privé et 18,90 $ en CLSC ou en établissement lorsque le patient est non vulnérable;

# AVIS : Pour facturer le supplément, inscrire sur la Demande de paiement - Médecin (1200) :

- le numéro d’assurance maladie de la personne assurée; 
- le code d’acte 19957 dans la section Actes;
- le montant facturé dans la case HONORAIRES, selon le lieu de dispensation des services;
- le code de cabinet, de localité (domicile ou cabinet non codifié) ou d’établissement (CLSC, UMF-CH) dans la

section Établissement, selon le cas.

Si le patient est référé par un guichet d’accès :
- la lettre « A » dans la case C.S.;
- les renseignements obligatoires dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS

COMPLÉMENTAIRES, dans l’ordre suivant :
• No CISSS ou CIUSSS : 94XXX
• Date réf. : la date de référence du CISSS ou CIUSSS (AAAA-MM-JJ)
• No séq. : le numéro séquentiel attribué au patient sans médecin de famille par le CISSS ou CIUSSS

Le supplément doit être facturé sur la même demande de paiement et à la même date que l’examen ou
l’intervention clinique.

B) 70,00 $ en cabinet privé et 58,10 $ en CLSC ou en établissement lorsque le patient est vulnérable mais non référé
par le guichet d’accès du réseau local de santé et de services sociaux du CISSS ou du CIUSSS;

# AVIS : Pour facturer le supplément, inscrire sur la Demande de paiement - Médecin (1200) :

- le numéro d’assurance maladie de la personne assurée;
- le code d’acte 19958 dans la section Actes;
- le montant facturé dans la case HONORAIRES, selon le lieu de dispensation des services;
- le code de cabinet, de localité (domicile ou cabinet non codifié) ou d’établissement (CLSC, UMF-CH) dans la

section Établissement, selon le cas.

Le supplément doit être facturé sur la même demande de paiement et à la même date que l’examen ou
l’intervention clinique.

C) 150,00 $ en cabinet privé et 124,50 $ en CLSC ou en établissement lorsque le patient est vulnérable et référé par
le guichet d’accès du réseau local de santé et de services sociaux (RLSSS) du CISSS ou du CIUSSS;

# AVIS : Pour facturer le supplément, inscrire sur la Demande de paiement - Médecin (1200) :

- le numéro d’assurance maladie de la personne assurée;
- le code d’acte 19959 dans la section Actes;
- le montant facturé dans la case HONORAIRES, selon le lieu de dispensation des services;
- le code de cabinet, de localité (domicile ou cabinet non codifié) ou d’établissement (CLSC, UMF-CH) dans la

section Établissement, selon le cas;
- la lettre « A » dans la case C.S.;
- les renseignements obligatoires dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS

COMPLÉMENTAIRES, dans l’ordre suivant :
• No CISSS ou CIUSSS : 94XXX
• Date réf. : la date de référence du CISSS ou CIUSSS (AAAA-MM-JJ)
• No séq. : le numéro séquentiel attribué au patient sans médecin de famille par le CISSS ou CIUSSS

Le supplément doit être facturé sur la même demande de paiement et à la même date que l’examen ou
l’intervention clinique.

4.13 Est considéré comme un patient sans médecin de famille le patient non inscrit auprès d’un autre médecin ou qui
répond à une des dispositions des sous-paragraphes 12.03, 12.04 ainsi que 13.05 à 13.08 inclusivement.

4.14 Ce supplément n’est payable qu’une seule fois par patient et par médecin.
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SECTION II : PRISE EN CHARGE ET SUIVI DES PATIENTS VULNÉRABLES

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

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

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

3. Troubles dépressifs majeurs récidivants;

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

C) Maladie cardiaque artério-sclérotique (MCAS), insuffisance cardiaque, hypertension sévère (grade 3);

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

E) Diabète excluant le diabète de grossesse;

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

G) VIH/SIDA, hépatite C;

H) Maladies dégénératives du système nerveux central;

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

J) Insuffisance rénale chronique avec clairance de la créatinine inférieure à 50 ml par minute, insuffisance hépa-
tique;

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

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

M) Trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) pour les patients âgés de moins de 70 ans;

N) Déficience intellectuelle pour les patients présentant des troubles importants d’expression et de compréhension;

O) Déficience auditive lorsque la communication avec le patient se fait de façon gestuelle ou par écrit et déficience
visuelle nécessitant la présence d’un accompagnateur lors de la rencontre du patient avec le médecin;

P) Douleur chronique qui persiste depuis plus de six (6) mois liée à une condition chronique et provoquant une inca-
pacité fonctionnelle ou nécessitant la prise continue d’une médication sur ordonnance lui permettant d’être fonc-
tionnel;

Q) Accident vasculaire cérébral entraînant des troubles graves de mobilité, de comportement, d’expression ou de
compréhension. 

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

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

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

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

D) Groupe IV : Il est âgé de 80 ans ou plus sans présenter l’un ou plusieurs problèmes de santé décrits au para-
graphe précédent;
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8.00 Clientèles pédiatriques
8.01 Supplément à l’examen périodique d’un enfant âgé de 0 à 5 ans : le médecin qui fait un examen périodique
auprès d’un enfant âgé de 0 à 5 ans qu’il a inscrit selon les dispositions de la présente entente reçoit un supplément à
chaque examen périodique. Les modalités suivantes s’appliquent : 

A) Le montant du supplément est de 16,30 $ au 1er janvier 2012 en cabinet. Ce supplément est de 12,25 $ au 1er jan-
vier 2012 et de 12,75 $ au 1er juin 2013 en établissement. 

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

AVIS : Pour facturer le supplément, inscrire les données suivantes sur la Demande de paiement - Médecin
(1200) : 

- le numéro d’assurance maladie de la personne assurée;
- le code 08877 dans la section Actes pour le supplément à l’examen périodique d’un enfant âgé

de 0 à 5 ans en cabinet ou en établissement;
- le montant facturé dans la case HONORAIRES;
- le code de cabinet, de localité ou d’établissement (CLSC ou UMF) selon le cas;

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

En GMF, remplir et transmettre le formulaire 4096 pour identifier cette clientèle à la Régie.

Hors GMF, remplir et transmettre le formulaire 4096 ou une Demande de paiement – Médecin (1200) en uti-
lisant le code d’acte 99800 pour identifier un enfant âgé de 0 à 5 ans. Si l’enfant a moins d’un an et ne pos-
sède pas de NAM, inscrire la lettre « C » dans la case C.S. et tous les éléments de l’identité de l’enfant
(nom et prénom, date de naissance, sexe et adresse). De plus, inscrire dans la case DIAGNOSTIC PRINCI-
PAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES uniquement les 12 caractères du NAM d’un des
parents (de préférence le NAM de la mère).

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

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

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

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

B) Le médecin doit répondre aux exigences de l’ABCdaire du suivi de l’enfant âgé de 0 à 5 ans;

C) Le nombre d’examens périodiques admissibles au supplément prévu au présent paragraphe se répartit comme
suit :

• 0 à 15 mois : maximum sept (7) examens
• 17 à 21 mois : un (1) examen
• 23 à 27 mois : un (1) examen
• 35 à 39 mois : un (1) examen
• 47 à 51 mois : un (1) examen
• 59 à 63 mois : un (1) examen
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SECTION IV : MESURES FAVORISANT LA COORDINATION ENTRE LES MÉDECINS ET LE CSSS
S

S

9.00 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 32,60 $ au 1er janvier 2012 et de
34 $ au 1er juin 2013. 

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 :  Inscrire les données suivantes sur la Demande de paiement - Médecin (1200) : 
- le numéro d’assurance maladie de la personne assurée;
- le code 15158 dans la section Actes;
- le montant facturé dans la case HONORAIRES;
- inscrire la lettre « A » dans la case C.S.;
- le code d’établissement 0XXX2, 0XXX3, 0XXX6, 4XXX6, 0XXX8, 4XXX0 ou 4XXX7 dans la section

Établissement;
- 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.

AVIS : À compter du 1er octobre 2013, les services relatifs aux soins palliatifs doivent être facturés en utilisant
le numéro d’établissement 4XXX0, et ce, pour tous les modes de rémunération.

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.
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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.

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 intervention clinique ou psychothé-
rapie 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
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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
considéré, 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, 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 :

i) il est inscrit auprès de ce médecin et est actif au sens du paragraphe 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 intervention clinique ou psychothérapie 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 (4072).
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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
(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; 

• 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 intervention clinique ou psychothérapie 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
suivantes : 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. 
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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 (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 spécifiques à la prise en charge d’un patient sans médecin de famille
13.01 Les suppléments prévus au paragraphe 4.12 C) et ci-dessous ne peuvent être versés à un médecin qui a, lui-
même ou par l’intermédiaire de son personnel, référé le patient au guichet d’accès (autoréférence). Ces suppléments
sont versés pour la prise en charge d’un patient sans médecin de famille priorisé et référé par le guichet d’accès.
Conséquemment, le médecin coordonnateur et son personnel ne peuvent octroyer un numéro séquentiel pour un
patient qui a fait l’objet d’une demande d’inscription et de référence par un médecin dans le cadre d’une autoréfé-
rence.

Aux fins de l’application de la présente disposition, un supplément de 300,00 $ en cabinet privé et de 248,95$ en
CLSC ou en établissement associé à la catégorie de patients très vulnérables peut être accordé, lorsque priorisé par
le médecin coordonnateur, et ce, à la condition que le patient alors référé par le guichet d’accès présente un ou des
problèmes de santé ci-après décrits :

• le patient présente un ou des problèmes décrits au sous-paragraphe 5.01 A) 1 de la présente entente avec un
des problèmes de santé décrits au sous-paragraphe 5.01 A) 3;

• le patient présente un problème de santé décrit au sous-paragraphe 5.01 F) de le la présente entente particulière.
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# AVIS : Pour facturer le supplément, inscrire sur la Demande de paiement - Médecin (1200) :

- le numéro d’assurance maladie de la personne assurée; 
- le code d’acte 19960 dans la section Actes;
- le montant facturé dans la case HONORAIRES, selon le lieu de dispensation des services;
- le code de cabinet, de localité (domicile ou cabinet non codifié) ou d’établissement (CLSC, UMF-CH) dans la

section Établissement, selon le cas;
- la lettre « A » dans la case C.S.;
- les renseignements obligatoires dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS

COMPLÉMENTAIRES, dans l’ordre suivant :
• No CISSS ou CIUSSS : 94XXX
• Date réf. : la date de référence du CISSS ou CIUSSS (AAAA-MM-JJ)
• No séq. : le numéro séquentiel attribué au patient sans médecin de famille par le CISSS ou CIUSSS

Le supplément doit être facturé sur la même demande de paiement et à la même date que l’examen ou
l’intervention clinique.

13.02 Un médecin coordonnateur ne peut référer sur la base d’une année civile plus de 150 patients à un médecin.
Cette limite ne s’applique pas à un médecin au cours des quatre (4) premières années de pratique. L’année de pra-
tique reconnue au médecin est celle prévalant au 1er janvier suivant l’obtention de son permis d’exercice. 

Un médecin coordonnateur peut cependant soumettre au comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’entente générale
toute situation particulière qu’il désirerait porter à son attention. Un médecin coordonnateur peut cesser de référer des
patients à un médecin s’il a des doutes sérieux quant à l’accessibilité de ses services auprès de la clientèle.

13.03 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 totalité du supplément à l’examen de
prise en charge et de suivi versé à la suite de l’inscription de ce patient si, dans les douze mois qui suivent la date
d’inscription d’un patient :

i)   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;

ii) 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
jours suivant la date de cette modification;

iii) 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.

13.04 Le guichet d’accès du RLSSS du CISSS ou, selon le cas, du CIUSSS, 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 et d’installation.

Le guichet d’accès du RLSSS du CISSS ou, selon le cas, du CIUSSS doit conserver, en tout temps ces informations
ainsi que le nom du médecin qui a accepté la prise en charge du patient.

13.05 Dans le cas où un patient déjà inscrit auprès d’un médecin, suite à une référence du guichet d’accès 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 médecin coordonnateur peut
considérer le patient comme étant un patient sans médecin de famille aux fins du versement du supplément prévu au
paragraphe 4.12 et du paragraphe 13.01 deuxième alinéa ci-dessus. Le médecin coordonnateur avise alors la Régie
de sa décision et celle-ci récupère la moitié du supplément réclamé par le premier médecin.
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Tout patient inscrit auprès d’un médecin de famille et qui devient incapable de se déplacer au lieu de pratique du
médecin peut, dans le cas où ce médecin n’assure pas de services à domicile du patient, s’adresser au guichet
d’accès pour demander d’être inscrit auprès d’un autre médecin de famille. Le médecin coordonnateur peut, alors,
considérer le patient comme étant un patient sans médecin de famille aux fins du versement du supplément prévu au
paragraphe 4.12 et du paragraphe 13.01 deuxième alinéa ci-dessus. Il en va de même pour le patient qui change de
lieu de résidence à une distance trop éloignée, selon le jugement du médecin coordonnateur, du lieu de pratique du
médecin auprès duquel il est inscrit. 

13.06 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 fins du versement du supplément prévu au para-
graphe 4.12 et du paragraphe 13.01 deuxième alinéa ci-dessus dans les cas suivants : 

i) le médecin a abandonné la pratique ou fait l’objet d’une radiation permanente par le CMQ;

ii) le médecin auprès duquel elle est inscrite est en invalidité totale depuis plus de cent quatre (104) semaines;

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

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

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

vi) 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 fins du versement du supplément prévu au
paragraphe 4.12 et du paragraphe 13.01 deuxième alinéa ci-dessus 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 l’objet d’une radiation temporaire par le CMQ quelle qu’en soit la durée.

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 aux fins du versement du supplément prévu
au paragraphe 4.12 et du paragraphe 13.01 deuxième alinéa ci-dessus apparaîtra au registre des patients inscrits. 

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

Les réserves ci-dessus énoncées s’appliquent également au médecin qui désinscrit un patient pour un motif autre que
ceux apparaissant aux paragraphes 12.01, 12.03, 12.04, 13.06 et 13.07 et qui le réinscrit ultérieurement.

AVIS : Le coordonnateur peut informer la Régie par le service en ligne Inscription de la clientèle des professionnels de
la santé - Gestion de l’indicateur.

Pour informer la Régie de son retour à la pratique, le médecin doit remplir le formulaire Admissibilité de ma clien-
tèle aux modalités relatives à la prise en charge d’un patient sans médecin de famille (4205) et le faire parvenir
à la Régie (voir l’annexe VII de la présente entente). 

Le formulaire 4205 est disponible sur le site de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels sous
Formulaires dans votre profession.

13.07 Sur demande du médecin lui-même auprès de la RAMQ et/ou de son coordonnateur de guichet, sa clientèle
devient admissible aux fins du versement du supplément prévu au paragraphe 4.12 et du paragraphe 13.01 deuxième
alinéa ci-dessus 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. 
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La Régie indique au registre des patients inscrits que les patients du médecin concerné sont admissibles aux fins du
versement du supplément prévu au paragraphe 4.12 et du paragraphe 13.01 deuxième alinéa ci-dessus. 

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 modalités relatives
à la prise en charge d’un patient sans médecin de famille (4205) et le faire parvenir à la Régie (voir l’annexe VII
de la présente entente).

Le formulaire 4205 est disponible sur le site de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels sous
Formulaires dans votre profession. 

Le coordonnateur peut informer la Régie par le service en ligne Inscription de la clientèle des professionnels de
la santé - Gestion de l’indicateur.      

13.08 Le médecin visé par un des paragraphes 12.03, 12.04, 13.06 et 13.07 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 aux fins du versement du supplément prévu
au paragraphe 4.12 et au paragraphe 13.01 deuxième alinéa ci-dessus selon les dispositions des paragraphes 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 du paragraphe 4.12 et du paragraphe 13.01 deuxième ali-
néa ci-dessus avant une période de six (6) ans à compter de la date de la désinscription ou de la procédure
d’admissibilité.

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 cabi-
net ou à domicile, les mesures suivantes s’appliquent :

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 $ et, à compter du 1er avril 2013, de 31 $ est réclamé s’il dispense, dans une journée,
des services à au moins six (6) patients inscrits;

AVIS : Pour facturer ce forfait, inscrire les données suivantes sur la Demande de paiement – Médecin (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 facturé dans la case HONORAIRES;
- le code de cabinet ou de localité dans la section Établissement. 

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
ii) un montant de 50 $ et, à compter du 1er avril 2013, de 62 $ 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 (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 facturé dans la case HONORAIRES;
- le code de cabinet ou de localité dans la section Établissement. 

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
b) un maximum de 50 $ et, à compter du 1er avril 2013, de 62 $ 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;
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Le médecin ou un regroupement de médecins 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 ou leur situation.
Dans le cas où le comité paritaire juge la pratique du médecin ou du regroupement de médecins essentielle, il
détermine le critère spécifique à la pratique en cause, critère qui permettra au médecin ou à chacun des méde-
cins du regroupement de se prévaloir des modalités de compensation de frais de cabinet prévus ci-dessus. Le
comité paritaire informe la Régie du nom du médecin ou du regroupement de médecins ainsi que du critère
retenu.

AVIS : En GMF, pour réclamer les modalités de compensation des frais de cabinet (code d’acte 19928 ou
19929), tous les médecins omnipraticiens membres du GMF et tous les médecins non membres faisant
partie d’un groupe de pratique mixte, doivent inscrire le modificateur 160 sur leur demande de paie-
ment, lorsqu’ils dispensent des services au sans rendez-vous.

Vous devez utiliser le code 19928 pour les services dispensés à au moins 10 patients et le code 19929
pour les services dispensés à au moins 20 patients.

Vous ne devez pas inscrire le modificateur 160 pour la réclamation des frais de cabinet dans le cadre
des services rendus sur rendez-vous ni sur aucun autre service.

Toutefois, si le cabinet GMF où vous exercez est également reconnu lieu physique unique d’une cli-
nique réseau et que vous assurez la garde dans la partie dédiée au sans rendez-vous, vous devez
continuer à utiliser le modificateur 176 sur votre demande de paiement pour la réclamation du mon-
tant compensatoire des frais de cabinet.

Tous les médecins omnipraticiens qui rendent des services sur rendez-vous dans un cabinet GMF
reconnu clinique réseau doivent inscrire le modificateur 180 sur leur demande de paiement afin de
réclamer le montant compensatoire des frais de cabinet.

14.02   Pour une patiente qui n’est pas inscrite auprès du médecin qui le réclame, l’examen de prise en charge d’une
grossesse ou, selon le cas, le supplément à l’examen dans le cadre d’un 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.

15.00  Supplément au volume de patients inscrits 
15.01   Au bénéfice du médecin qui assure, au Québec, la prise en charge et le suivi de sa clientèle dans l’un des lieux
prévus au paragraphe 3.01 A) de la présente entente et conditionnellement au respect des dispositions apparaissant
aux paragraphes 15.02, 15.03 et 15.04 ci-dessous, sont accordés, par année civile et sur la base du nombre de
patients inscrits actifs et du nombre de patients vulnérables inscrits actifs auprès du médecin le 31 décembre de
l’année d’application, les suppléments suivants : 

A) Au forfait d’inscription générale, s’ajoutent : 

• un supplément de 5 $ pour chacun des patients inscrits au-delà de cinq cents (500) patients inscrits jusqu’à
sept cent cinquante (750) patients inscrits;

• un supplément de 10 $ pour chacun des patients inscrits au-delà de sept cent cinquante (750) patients inscrits
jusqu’à mille (1 000) patients inscrits;

• un supplément de 15 $ pour chacun des patients inscrits au-delà de mille (1 000) patients inscrits jusqu’à mille
cinq cents (1 500) patients inscrits;

• un supplément de 20 $ pour chacun des patients inscrits au-delà de mille cinq cents (1 500) patients inscrits. 

B) Au forfait annuel de prise en charge d’un patient vulnérable, s’ajoutent : 

• un supplément de 5 $ pour chacun des patients vulnérables inscrits au-delà de deux cents (200) patients vul-
nérables inscrits jusqu’à trois cents (300) patients vulnérables inscrits; 

• un supplément de 10 $ pour chacun des patients vulnérables inscrits au-delà de trois cents (300) patients vul-
nérables inscrits jusqu’à cinq cents (500) patients vulnérables inscrits;

• un supplément de 15 $ pour chacun des patients vulnérables inscrits au-delà de cinq cents (500) patients vul-
nérables inscrits.

15.02   Aux fins de la comptabilisation du nombre de patients inscrits actifs, sont retenus les patients pour lesquels le
médecin reçoit le forfait annuel d’inscription conformément aux dispositions du paragraphe 4.05 de la présente
entente.

Aux fins de la comptabilisation du volume de patients vulnérables inscrits actifs, sont retenus les patients pour les-
quels le médecin reçoit le forfait annuel de prise en charge conformément aux dispositions du paragraphe 6.01 D) de
la présente entente. 
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Dans les cas précités, lorsque plus d’un médecin reçoit pour un même patient le forfait annuel, ce patient est retenu au
bénéfice du plus récent médecin auprès duquel il est inscrit.

15.03   Les suppléments prévus au paragraphe 15.01 sont versés comme suit : 

À compter du 1er janvier 2012 et pour toute l’année d’application, le médecin qui a atteint un taux de prise en charge
de 61 % ou plus, reçoit 100 % des suppléments prévus. Ce taux est augmenté à :

• 65 % le 1er janvier 2013;

• 70 % le 1er janvier 2014;

• 75 % le 1er janvier 2015;

• 80 % le 1er janvier 2016;

15.04   Malgré ce qui précède, les parties conviennent de réviser annuellement cette règle de progression en tenant
compte de différents facteurs circonstanciels dont, notamment, le changement dans l’organisation des soins et dans le
profil de pratique des médecins, l’accessibilité aux services médicaux sans rendez-vous, la mobilité intrarégionale et
interrégionale des patients et le taux de prise en charge moyen atteint dans certaines régions du Québec.

À cette fin, un comité paritaire est mandaté pour effectuer cette révision et, en tenant compte des travaux réalisés par
les parties dans le cadre de la Lettre d’entente no 254, proposer aux parties les recommandations qu’il juge appro-
priées. Tout défaut d’entente avant le 31 octobre précédant l’année d’application en cause empêchera le taux de prise
en charge de progresser, et ce, jusqu’à ce que les parties conviennent du juste taux applicable dans les circons-
tances.

15.05   Dans le cas où le médecin n’atteint pas le taux de prise en charge lui permettant de recevoir 100 % des sup-
pléments, l’échelle de progression suivante s’applique :

A) à partir du 1er janvier 2013 (taux de 65 %):

• taux de prise en charge de 61 à 64 % : versement de 75 % des suppléments;

B) à partir du 1er janvier 2014 (taux de 70 %) :

• taux de prise en charge 65 à 69 % : versement 75 % des suppléments;

C) à partir du 1er janvier 2015 (taux de 75 %) :

• 65 à 69 % : 50 % des suppléments;
• taux de prise en charge de 70 à 74 % : versement de 75 % des suppléments;

D) à partir du 1er janvier 2016 (taux de 80 %) :

• 70 à 74 % : 50 % des suppléments;
• taux de prise en charge de 75 à 79 % : versement de 75 % des suppléments;

15.06   Le taux de prise en charge d’un médecin est défini comme étant le rapport entre :

D’une part,

Le total des examens et consultations faits auprès de sa clientèle inscrite et active, par lui-même ou par un médecin
de son groupe au sens du paragraphe 6.02 D) ou du paragraphe 11.03 E) de la présente entente.

Pour le médecin lui-même, tous les sites de dispensation de services décrits au paragraphe 3.01 A) de la présente
entente sont retenus. Pour le groupe, seuls les services dispensés au site d’inscription du patient sont retenus ou,
dans le cas d’un GMF, à tous les sites du GMF en autant que le médecin fasse partie du groupe de médecins du site
en cause. 

D’autre part,

Le total des examens et consultations faits auprès de cette même clientèle inscrite et active par tout médecin omni-
praticien (incluant le médecin et les médecins de son groupe) en cabinet, à domicile, en CLSC et en UMF-CH. Les
services dispensés dans le service d’urgence d’un CH, dans un CLSC du réseau de garde et, pour les fins de
semaine et les journées fériées, dans une clinique réseau, sont exclus. Les examens faits dans le cadre d’une prise
en charge temporaire en obstétrique et du suivi de grossesse par un autre médecin que le médecin de famille sont
exclus.
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Dans le cas du médecin qui se prévaut des dispositions relatives à la prise en charge temporaire en obstétrique au
sens du paragraphe 7.03 de la présente entente, le taux de prise en charge ne prend en compte que les patients ins-
crits selon les dispositions relatives à l’inscription générale. Le nombre de patientes enceintes prises en charge tem-
porairement est, cependant, considéré dans le calcul du volume de patients inscrits aux fins de l’octroi des
suppléments selon les dispositions du paragraphe 15.01 A) ci-dessus.

Le médecin qui pratique en obstétrique et qui compte moins de cent (100) patients inscrits selon le paragraphe 4.00
de la présente entente est réputé respecter le taux de prise en charge apparaissant au paragraphe 15.03 ci-dessus.

15.07   Les suppléments visés au paragraphe 15.01 ci-dessus sont versés par la Régie au cours du mois de juin sui-
vant l’année d’application.

16.00 Majoration relative à la pratique polyvalente
16.01   Le médecin qui assure, au Québec, la prise en charge et le suivi de sa clientèle dans l’un des lieux prévus au
paragraphe 3.01 A) de la présente entente peut se prévaloir de la majoration prévue ci-dessous s’il exerce également
dans un ou plusieurs des secteurs suivants : un service d’urgence d’un CH ou d’un CLSC du réseau de garde, une
unité de soins auprès des malades admis d’un CH, en CHSLD, en obstétrique, en centre de détention, en centre-jeu-
nesse, en centre de réadaptation, en soins palliatifs et en traitement des services SLE en milieu hospitalier, étant
entendu que ces secteurs sont sujets à de la garde en disponibilité ou sur place. 

Les services dispensés dans le cadre du système d’évacuation aéromédicale du Québec sont réputés être dispensés
dans un service d’urgence d’un CH et sujets à la majoration prévue ci-dessous. 

+ Les services de constats de décès et de support en ligne dispensés respectivement dans le cadre des sections II et III
de l’Entente particulière relative aux services préhospitaliers d’urgence sont également sujets à la majoration prévue ci-
dessous. 

Les services dispensés en santé publique sont sujets à la majoration pour le médecin qui participe à la garde en dis-
ponibilité rémunérée en vertu de l’entente particulière relative à la santé publique ou en vertu du tableau des supplé-
ments d’honoraires en santé publique ou en santé et sécurité du travail paraissant à l’annexe I de l’annexe XXIII de
l’Entente. 

La rémunération versée pour des fonctions médico-administratives assumées dans le cadre des secteurs de services
décrits ci-dessus est exclue de l’application de la majoration prévue au paragraphe 16.02.

16.02   Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 16.04 ci-dessous, la majoration applicable à la rémuné-
ration versée pour des services dispensés dans un ou des secteurs d’activités visés au paragraphe précédent est
fonction du nombre de patients inscrits et actifs que compte un médecin au 31 décembre d’une année d’application.
Elle est la suivante :

• la majoration est de 2,5 % si au moins sept cents (700) patients mais moins de mille (1 000) sont inscrits auprès
du médecin;

• la majoration est de 5 % si au moins mille (1 000) patients mais moins de mille cinq cents (1 500) sont inscrits
auprès du médecin;

• la majoration est de 10 % si mille cinq cents (1 500) patients ou plus sont inscrits auprès de ce médecin. 

La rémunération sujette à la majoration prévue ci-dessus ne comprend pas la majoration applicable selon les disposi-
tions des annexes XII et XII-A. Elle inclut la prime de responsabilité prévue à un accord ou à certaines ententes parti-
culières et qui s’ajoute à 95 % des heures d’activités professionnelles facturées dans le cadre de cet accord ou d’une
de ces ententes ainsi que la prime horaire de soutien aux services de première ligne et le forfait de santé publique pré-
vus aux paragraphes 5.10.01 et 5.10.02 de l’Entente particulière relative à la santé publique.

La rémunération sujette à la majoration prévue ci-dessus et versée selon le mode des honoraires fixes est augmentée,
pour tenir compte de la partie de la rémunération versée en avantages sociaux, du facteur de 1,28 pour les heures
régulières et de 1,20 pour les heures de garde.

16.03   Aux fins de la comptabilisation du nombre de patients inscrits actifs, pour une année d’application, sont retenus
les patients pour lesquels le médecin reçoit le forfait annuel d’inscription conformément aux dispositions du para-
graphe 4.05 de la présente entente sous réserve de l’alinéa suivant. 

Au bénéfice du médecin qui compte parmi ses patients inscrits plus de deux cent quarante-cinq (245) patients vulné-
rables actifs, un facteur de pondération de 2,5 s’applique au nombre de patients vulnérables au-delà de deux cent
quarante-cinq (245) patients et cette partie de la clientèle ainsi pondérée est comptabilisée comme telle aux fins de
l’application de la majoration prévue au paragraphe précédent. 
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16.04   Malgré ce qui précède, le médecin qui a obtenu son permis de pratique en 2008 ou subséquemment peut se
prévaloir, au cours de ses quatre (4) premières années de pratique, des modalités suivantes : 

L’année de pratique reconnue au médecin est celle prévalant au 1er janvier de l’année d’application en cause.

La rémunération versée pour les services visés en établissement durant l’année au cours de laquelle le médecin
obtient son permis d’exercice, bénéficie de la majoration applicable au cours de la première année de pratique recon-
nue au médecin.

16.05   La majoration visée aux paragraphes 16.02 et 16.04 ci-dessus est versée par la Régie sur la base de l’année
civile, au cours du mois de juin suivant l’année d’application. »

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

Majorations

An 1

Patients
inscrits

An 2

Patients
inscrits

An 3

Patients
inscrits

An 4

Patients
inscrits

2,5 % 100 à 199 250 à 399 400 à 599 550 à 799
5,0 % 200 à 299 400 à 599 600 à 899 800 à 1 199
10,0 % 300 ou plus 600 ou plus 900 ou plus 1 200 ou plus

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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EP - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE MONTRÉAL ET LAVAL

ENTENTE PARTICULIÈRE

RELATIVE AUX SERVICES PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE DES RÉGIONS DE MONTRÉAL ET DE
LAVAL

PRÉAMBULE

La présente entente particulière est conclue en vertu du paragraphe 17.07 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 Cette entente particulière a pour objet la détermination de certaines conditions d’exercice et de rémunération du
médecin qui exerce auprès de la Corporation d’Urgences-santé. 

2.00 CHAMP D’APPLICATION

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

3.00 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES RÉMUNÉRÉES

3.01 La rémunération prévue à cette entente couvre, de façon exclusive, les activités suivantes : 

a) les activités d’assurance de la qualité nécessaires au maintien des normes de qualité, le contrôle et l’appréciation
de la qualité des actes posés par le personnel d’intervention des services préhospitaliers d’urgence, l’encadre-
ment des premiers répondants; 

b) les constats de décès; 

c) les activités liées au plan des mesures d’urgence dont, notamment, l’élaboration, l’organisation et la coordination
en collaboration avec les responsables des agences de Montréal et de Laval ainsi qu’avec les autres intervenants
concernés;

d) la participation aux réunions du comité médical prévu au paragraphe 4.00 ci-dessous;

AVIS: Seuls les membres du comité médical, identifiés annuellement par le directeur médical régional des ser-
vices préhospitaliers d’urgence (voir l’avis sous le paragraphe 4.01), peuvent réclamer cette activité.

e) la participation à des comités nationaux sur demande du directeur médical national des services préhospitaliers
d’urgence;

f) les activités médico-administratives en lien avec les activités décrites ci-dessus telles que déterminées par le
comité médical prévu à l’article 4.00 de la présente entente ou par le directeur médical régional des services pré-
hospitaliers d’urgence, incluant, au besoin et selon l’évaluation du directeur médical régional des services préhos-
pitaliers d’urgence, les activités du médecin responsable d’assurer la coordination des activités médicales au
sein d’un secteur d’activités.
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Lorsqu’un médecin est convoqué pour agir comme témoin devant un tribunal, un organisme quasi-judiciaire, le coro-
ner, le commissaire aux incendies ou toute autre commission d’enquête, dans une cause où il n’est pas partie mais qui
est liée à son activité professionnelle dans le cadre du système préhospitalier d’urgence, l’activité professionnelle ainsi
requise est réputée constituer une activité professionnelle au sens de la présente entente particulière et est rémunérée
en conséquence.

AVIS : Veuillez utiliser les codes d’activité suivants :

- 205063 Garde sur place
- 205071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles hebdomadaires. Pour

les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l’annexe XIV, aucune limitation
d’heures (TH seulement)

- 205075 Témoin période régulière 
- 205132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles (HF seulement) 
- 205159 Assurance-qualité
- 205160 Constat de décès
- 205161 Activités liées au plan des mesures d’urgence
- 205162 Participation aux réunions du comité médical (seul le médecin membre du comité médical selon le

paragraphe 4.01 peut réclamer cette activité)
- 205163 Participation aux comités nationaux
- 205164 Activités médico-administratives autorisées
- 205165 Garde en disponibilité – Constat décès

Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, veuillez vous référer à l’annexe XX pour connaître
les codes d’activité permis ainsi que les secteurs de dispensation à utiliser.

4.00 COMITÉ MÉDICAL

4.01 Le comité médical est formé minimalement de cinq (5) personnes dont le directeur médical régional des ser-
vices préhospitaliers d’urgence, le chef du département de médecine préhospitalière de l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal et de trois (3) représentants des médecins qui exercent dans le cadre de la Corporation d’Urgences-santé.
Le directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence en assume la présidence.

Les représentants des médecins doivent provenir des principaux secteurs d’activités de la Corporation d’Urgences-
santé dont ceux décrits aux alinéas a) et b) du paragraphe 3.01 ci-dessus. Leur mandat a une durée d’un an et peut
être renouvelé.

AVIS : Le directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence doit informer la Régie, annuellement, du
nom des personnes qui forment le comité médical qu’il préside. Veuillez transmettre ces informations (noms et
numéros de pratique), par lettre, en prenant soin de spécifier le rôle de chacune des personnes. Vous devez
également informer la Régie de toute modification apportée à la formation de ce comité et préciser la date à
laquelle la modification a eu lieu. Veuillez envoyer le tout à l’adresse suivante :

Régie de l’assurance maladie du Québec
Service de l’admissibilité et du paiement
C.P. 500
Québec, QC G1K 7B4
ou par télécopieur au 418 646-8110

4.02 Le comité médical donne son avis au directeur général de la Corporation d’Urgences-santé sur les objets
suivants :

a) l’organisation des services cliniques assurés par les médecins de la Corporation d’Urgences-santé, incluant la
gestion de la liste de garde pour les différents services;

b) les aspects pertinents de l’organisation technique et scientifique de la Corporation d’Urgences-santé;

c) la définition des qualifications et de la compétence requises d’un médecin pour exercer à la Corporation
d’Urgences-santé;

d) le niveau des effectifs médicaux et le besoin de recrutement de médecins;

e) toute autre question portée à son attention par le directeur général ou le directeur médical régional des services
préhospitaliers d’urgence de la Corporation d’Urgences-santé.

AVIS: Veuillez utiliser le code d’activité 205162 – Participation aux réunions du comité médical.
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4.03 Lorsque requis et pertinent, le comité médical assiste le directeur médical régional des services préhospitaliers
d’urgence dans les fonctions qui lui sont dévolues par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence ou encore dans
le cadre d’un mandat confié à la Corporation d’Urgences-santé par le directeur médical national des services préhos-
pitaliers d’urgence.

AVIS :  Veuillez utiliser le code d’activité 205162 – Participation aux réunions du comité médical.

4.04 Le comité médical tient au moins quatre (4) réunions par année.

5.00 CONDITIONS D’EXERCICE ET DE RÉMUNÉRATION

5.01 Pour être rémunéré selon les dispositions de la présente entente, le médecin doit avoir convenu avec le directeur
général de la Corporation d’Urgences-santé d’un contrat de service professionnel spécifiant le ou les secteur(s) d’acti-
vités où il peut exercer.

Un contrat peut être à durée déterminée (temporaire) ou indéterminée. Le contrat à durée déterminée vise à recruter
un médecin pour la réalisation d’un mandat spécifique ou pour remplacer un médecin en absence temporaire pour
cause de maladie ou pour toute autre cause acceptée par la Corporation et ne peut se prolonger au-delà de l’absence
du médecin remplacé. Le contrat à durée indéterminée vise à assurer, pour une durée indéterminée, les activités énu-
mérées au paragraphe 3.01 des présentes. Tout médecin exerçant au sein de la Corporation lors de la mise en vigueur
des présentes détient un contrat à durée indéterminée.

À moins d’un avis contraire de la part du médecin, le contrat de service à durée indéterminée se renouvelle à tous les
deux ans selon les termes du dernier contrat. Dans le cas où des modifications apportées à l’organisation ou à la
nature des services de la Corporation d’Urgences-santé ont pour effet d’amener les parties négociantes à réviser la
liste des services énumérés au paragraphe 3.01 ou à réduire le nombre d’heures allouées, les contrats des médecins,
une fois cette révision complétée, peuvent être modifiés en conséquence. À défaut d’entente avec les médecins
concernés dans les soixante (60) jours suivant la révision précédemment mentionnée, les modifications apportées aux
contrats sont faites au moment du renouvellement de ces derniers, et ce, en fonction du degré d’implication des
médecins dans le ou les services visés et de l’importance de la réduction du nombre d’heures qui s’y rattachent.

Le directeur général de la Corporation d’Urgences-santé peut refuser de renouveler le contrat d’un médecin en se fon-
dant sur des critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement du médecin, eu égard aux exi-
gences propres à la Corporation d’Urgences-santé. Pour ce faire, le directeur général doit obtenir une
recommandation de non-renouvellement d’un sous-comité de trois (3) membres formés pour l’occasion par le comité
médical. Ce sous-comité est composé du directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence ou du
chef de département de médecine préhospitalière et de deux (2) médecins nommés par le comité médical et qui
exercent des activités cliniques au sein de la Corporation d’Urgences-santé. Le directeur général de la Corporation
d’Urgences-santé doit donner au médecin concerné l’occasion de se faire entendre sur les motifs appuyant la recom-
mandation de non-renouvellement avant de rendre sa décision. 

Un médecin peut être dispensé des engagements à son contrat de service durant une période de maladie ou, sur
recommandation du directeur médical régional des soins préhospitaliers d’urgence, pour toute autre période. Le
contrat de service à durée indéterminée fait alors l’objet de renouvellement durant la période d’absence selon les
règles applicables.

Un médecin peut résilier un contrat de service professionnel en donnant un préavis écrit de soixante (60) jours.

5.02 Le médecin est rémunéré, de façon exclusive, soit à honoraires fixes avec qualité de plein temps ou de demi-
temps, soit au tarif horaire. Ces modalités doivent faire partie du contrat de services professionnels convenu avec le
directeur général de la Corporation d’Urgences-santé.

AVIS : La Corporation d’Urgences-santé (99101) doit faire parvenir à la Régie un avis de service 3547 pour chaque
médecin rémunéré à tarif horaire et un avis de service 1897 pour chaque médecin rémunéré à honoraires fixes,
préciser qu’il s’agit de l’Entente particulière relative aux services préhospitaliers d’urgence des régions de Mon-
tréal et de Laval et inscrire la période couverte par l’avis de service.
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5.03 Le médecin peut se prévaloir des dispositions relatives à la garde sur place apparaissant à l’annexe VI ou à
l’annexe XIV de l’entente générale lorsqu’il dispense des services en horaires défavorables, soit les fins de semaine,
les jours fériés et de 20 h à 8 h les autres jours de la semaine.

AVIS : Pour services rendus en établissement, veuillez utiliser les codes d’activité suivants :

- 205063 Garde sur place
- 205071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles hebdomadaires. Pour

les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l’annexe XIV, aucune limitation
d’heures (TH seulement)

- 205132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles (HF seulement) 

Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, veuillez vous référer à l’annexe XX pour connaître
les codes d’activité permis ainsi que les secteurs de dispensation à utiliser.

5.04 La rémunération prévue à la présente entente est sujette à l’application du paragraphe 15.01 de l’entente géné-
rale pour le médecin rémunéré à honoraires fixes ou du paragraphe 5.10 de l’annexe XIV de l’entente générale pour le
médecin rémunéré à tarif horaire. L’autorisation qui est prévue à ces paragraphes doit être accordée par le directeur
médical régional des services préhospitaliers d’urgence de la Corporation d’Urgences-santé.

AVIS : Si le dépassement du nombre maximal d’heures (jusqu’à concurrence de 880 heures par année) est accordé au
médecin par le directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence, l’établissement doit cocher la
case appropriée sur l’avis de service 1897 ou 3547. Le médecin sera rémunéré selon le mode du tarif horaire
pour ces 880 heures.

5.05 Les services visés à l’alinéa 3.01 b) ci-dessus peuvent, avec l’autorisation du directeur médical régional des ser-
vices préhospitaliers d’urgence, être dispensés en disponibilité. Dans ce cas, cette garde en disponibilité est rémuné-
rée, sur une base horaire, à la moitié du taux horaire normal applicable selon le mode du tarif horaire ou des honoraires
fixes selon le cas. Aux fins du présent paragraphe, les vocables « taux horaire normal applicable » signifient, pour le
médecin rémunéré à honoraires fixes, le taux horaire normal prévu au paragraphe 15.04 de l’entente générale et, pour
le médecin rémunéré à tarif horaire, le taux horaire prévu à l’annexe XIV de l’entente générale auquel on applique les
modificateurs inscrits sous la colonne 3.

5.06 Les avis de services sont envoyés à la Régie par la Corporation d’Urgences-santé et les relevés d’honoraires,
selon les formulaires prescrits par la Régie, doivent être contresignés par le directeur médical régional des services
préhospitaliers d’urgence de la Corporation d’Urgences-santé ou la personne qui le remplace.

AVIS : La Corporation d’Urgences-santé doit faire parvenir à la Régie le formulaire Registre des signataires autorisés
pour un établissement du réseau de la santé 1907 afin de désigner le directeur médical régional des services
préhospitaliers d’urgence ou son mandataire comme signataire autorisé de l’établissement.

Le formulaire original, rempli et signé, doit être transmis à l’adresse suivante :

Régie de l’assurance maladie du Québec
Service de l’admissibilité et du paiement
C.P. 500
Québec, QC G1K 7B4

6.00 BANQUE D’HEURES 

6.01 Après consultation du directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence de la Corporation
d’Urgences-santé, les parties déterminent la banque d’heures allouées à la rémunération des activités profession-
nelles telles que décrites à l’article 3.00 ci-dessus, incluant, le cas échéant, les heures de garde faites en disponibilité.
Cette banque d’heures apparait en annexe de la présente entente. Elle peut être modifiée par accord des parties.

6.02 La répartition entre les médecins des activités visées dans le respect de la banque d’heures allouées est déter-
minée par le directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence de la Corporation d’Urgences-santé.

6.03 Tout dépassement de cette banque doit être autorisé par le comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’entente
générale.

6.04 L’année d’application de la présente entente est du 1er janvier au 31 décembre suivant.
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7.00 MISE EN VIGUEUR ET DURÉE

7.01 La présente entente particulière remplace, le 24 avril 2011, l’entente particulière relative à l’assurance-maladie
concernant le système préhospitalier d’urgence de la région de Montréal-Centre et de Laval entre le ministre de la
Santé et des Services sociaux, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et la Corporation d’Urgences-
santé, intervenue en date du 25 avril 1995.

7.02 Elle doit faire l’objet d’une révision à la date de terminaison de l’entente de services entre la Corporation
d’Urgences-santé et l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Elle pourra également être révisée trois ans suivant la mise
en application de cette entente de services.

7.03 Elle entre en vigueur le 24 avril 2011 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale.

# AVIS : Cette entente particulière est abrogée au 31 décembre 2015 par l’Amendement no 145 et remplacée, par la
section II de l’Entente particulière relative aux services préhospitaliers d’urgence (no 52).

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 11e jour d’avril 2011.

ANNEXE I

Banque d’heures 

La banque d’heures allouées pour la rémunération des activités prévues à l’article 3.00 de la présente entente est de
20 000 heures par année. Elle comprend les heures faites sur place et, le cas échéant, les heures faites en disponibi-
lité.

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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EP - SERV. PRÉHOS. URGENCE HÔPITAL SACRÉ-COEUR MONTRÉAL

ENTENTE PARTICULIÈRE

RELATIVE AU DÉPARTEMENT DES SERVICES PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE DE L’HÔPITAL DU
SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL

PRÉAMBULE

La présente entente particulière est conclue entre les parties en vertu du paragraphe 17.07 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 Cette entente particulière a pour objet la détermination de certaines conditions d’exercice et de rémunération du
médecin qui exerce dans ou auprès l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal dans le cadre de son département de
médecine préhospitalière.

2.00 CHAMP D’APPLICATION

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

3.00 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES RÉMUNÉRÉES

3.01 La rémunération prévue à cette entente couvre, de façon exclusive, les activités suivantes :

a) les activités médicales reliées à la formation donnée dans le cadre des soins avancés des techniciens-ambulan-
ciers tant au plan théorique que celles faites sur les lieux de l’intervention ainsi que celles faites dans le cadre de
la formation collégiale en techniques de soins préhospitaliers faite sur les lieux de stages;

b) les activités médicales requises pour le support en ligne tant pour les soins avancés que pour les soins primaires;

c) les activités médicales liées à l’évaluation des protocoles d’intervention ainsi qu’à celles reliées à l’élaboration et à
l’évaluation des activités de recherche;

d) les activités médico-administratives découlant des activités prévues ci-dessus ainsi qu’à la coordination des acti-
vités du département de médecine préhospitalière de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal avec la Corporation
d’Urgences-santé;

e) la participation à des comités nationaux sur demande du directeur médical national des services préhospitaliers
d’urgence.

AVIS: Veuillez utiliser les codes d’activité suivants :

- 215063 Garde sur place
- 215071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles hebdomadaires.

Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l’annexe XIV, aucune
limitation d’heures (TH seulement)

- 215132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles
(HF seulement)

- 215163 Participation aux comités nationaux
- 215164 Activités médico-administratives autorisées
- 215166 Formation donnée
- 215167 Support en ligne
- 215168 Élaboration et évaluation de protocoles ou activités
- 215169 Garde en disponibilité – Support en ligne

Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, veuillez vous référer à l’annexe XX pour
connaître les codes d’activité permis ainsi que les secteurs de dispensation à utiliser.
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3.02 Les modalités de rémunération prévues à la présente entente s’appliquent également lorsque, dans le cadre
d’une entente de services convenue par l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal avec la Corporation d’Urgences-santé
ou, le cas échéant, avec une agence de santé et de services sociaux pour ses services préhospitaliers d’urgence, le
médecin réalise ces activités dans ou auprès de l’organisme en cause.

AVIS : Veuillez utiliser le code d’activité 215164 – Activités médico-administratives autorisées.

4.00 MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION

4.01 Pour être rémunéré selon les dispositions de la présente entente, le médecin doit détenir une nomination de
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal avec privilèges d’exercice au département de médecine préhospitalière.

4.02 Le médecin est rémunéré, de façon exclusive, soit à honoraires fixes s’il est détenteur d’une nomination avec
qualité de plein temps ou de demi-temps, soit à tarif horaire s’il est détenteur d’une nomination lui permettant de se
prévaloir de ce mode de rémunération.

AVIS : L’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (00273) doit faire parvenir à la Régie un avis de service 3547 pour chaque
médecin rémunéré à tarif horaire et un avis de service 1897 pour chaque médecin rémunéré à honoraires fixes,
préciser qu’il s’agit de l’Entente particulière relative au département des services préhospitaliers d’urgence de
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et inscrire la période couverte par l’avis de service.

4.03 Le médecin peut se prévaloir des dispositions relatives à la garde sur place apparaissant à l’annexe VI ou à
l’annexe XIV de l’entente générale lorsqu’il dispense des services en horaires défavorables, soit les fins de semaine,
les jours fériés et de 20 h à 8 h les autres jours de la semaine.

AVIS : Pour services rendus en établissement, veuillez utiliser les codes d’activité suivants :

- 215063 Garde sur place
- 215071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles hebdomadaires. Pour

les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l’annexe XIV, aucune limitation
d’heures (TH seulement)

- 215132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles (HF seulement)

Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, veuillez vous référer à l’annexe XX pour connaître
les codes d’activité permis ainsi que les secteurs de dispensation à utiliser.

4.04 La rémunération prévue à la présente entente est sujette à l’application du paragraphe 15.01 de l’entente géné-
rale pour le médecin rémunéré à honoraires fixes ou du paragraphe 5.10 de l’annexe XIV de l’entente générale pour le
médecin rémunéré à tarif horaire. L’autorisation qui est prévue à ces paragraphes doit être accordée par le chef du
département de médecine préhospitalière de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.

AVIS : Si le dépassement du nombre maximal d’heures (jusqu’à concurrence de 880 heures par année) est accordé au
médecin par le chef de département de médecine préhospitalière, l’établissement doit cocher la case appropriée
sur l’avis de service 1897 ou 3547. Le médecin sera rémunéré selon le mode du tarif horaire pour ces
880 heures.

4.05 Les services visés à l’alinéa 3.01 b) ci-dessus peuvent, avec l’accord du chef du département de médecine pré-
hospitalière de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, après entente avec le directeur médical régional des services
préhospitaliers d’urgence, être dispensés en disponibilité. Ils sont rémunérés selon les modalités de rémunération
apparaissant aux paragraphes ci-dessus et sont réputés, aux fins des dispositions du paragraphe 5.04 de
l’annexe XX, être dispensés sur place.

4.06 Les avis de services sont envoyés à la Régie par l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et les relevés d’hono-
raires, selon les formulaires prescrits par la Régie, doivent être contresignés par le chef du département de médecine
préhospitalière de cet établissement ou le médecin qui le remplace.

AVIS : L’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal doit faire parvenir à la Régie le formulaire Registre des signataires autori-
sés pour un établissement du réseau de la santé 1907 afin de désigner le chef du département de médecine
préhospitalière ou son mandataire comme signataire autorisé de l’établissement.

Le formulaire original, rempli et signé, doit être transmis à l’adresse suivante :

Régie de l’assurance maladie du Québec
Service de l’admissibilité et du paiement
Case postale 500
Québec, QC G1K 7B4
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5.00 BANQUE D’HEURES 

5.01 Après consultation du chef du département de médecine préhospitalière de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Mon-
tréal, les parties déterminent la banque d’heures allouées à la rémunération des activités professionnelles telles que
décrites à l’article 3.00 ci-dessus. Cette banque d’heures apparaît en annexe de la présente entente. Elle peut être
modifiée par accord des parties.

5.02 La répartition entre les médecins des activités visées dans le respect de la banque d’heures allouées est déter-
minée par le chef du département de médecine préhospitalière de l’établissement.

5.03 Tout dépassement de cette banque doit être autorisé par le comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’entente
générale.

5.04 L’année d’application de la présente entente est du 1er janvier au 31 décembre suivant.

6.00 MISE EN VIGUEUR ET DURÉE

6.01 La présente entente particulière entre en vigueur le 24 avril 2011 et le demeure jusqu’au renouvellement de
l’entente générale.

# AVIS : Cette entente particulière est abrogée au 31 décembre 2015 par l’Amendement no 145 et remplacée, par la
section III de l’Entente particulière relative aux services préhospitaliers d’urgence (no 52).

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 11e jour d’avril 2011.

ANNEXE I

Banque d’heures 

La banque d’heures allouée pour la rémunération des activités prévues à l’article 3.00 de la présente entente est de
20 000 heures par année. Elle comprend les heures faites sur place et, le cas échéant, les heures faites en disponibi-
lité.

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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EP - PROGRAMME SPÉCIFIQUE (CHSGS)

ENTENTE PARTICULIÈRE 

RELATIVE À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES PROFESSIONNELS DISPENSÉS DANS LE CADRE
D’UN PROGRAMME SPÉCIFIQUE D’UN CENTRE HOSPITALIER 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 Cette entente particulière a pour objet la détermination de certaines conditions d’exercice et de rémunération du
médecin qui exerce dans le cadre d’un programme spécifique d’un centre hospitalier de soins généraux et spéciali-
sés. Le comité paritaire transmet à la Régie le nom de l’établissement qui gère le programme visé.

1.02 À titre informatif, l’annexe des présentes, outre l’identification de l’établissement et du centre, comprend égale-
ment la description du programme régi par la présente entente particulière.

2.00 CHAMP D’APPLICATION
2.01 Les dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des stipulations de la présente entente particu-
lière.

3.00 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES RÉMUNÉRÉES
3.01 La rémunération, selon le mode des honoraires fixes ou celui du tarif horaire, prévue à la présente entente parti-
culière, couvre :

a) la dispensation des services médicaux effectués par le médecin;

b) les activités professionnelles que le médecin consacre au travail en équipe multidisciplinaire et qui sont reliées à
la dispensation de soins au patient;

c) les activités professionnelles reliées à l’encadrement thérapeutique, à la consultation médicale, aux rencontres
avec le médecin de famille ou un proche du patient.

AVIS : Veuillez utiliser les codes d’activité suivants :

Autres que les services pré-hospitaliers
- 054015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 054030 Services cliniques
- 054032 Rencontres multidisciplinaires
- 054043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 054055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 054081 Garde en disponibilité à la réserve d’Obedjiwan (TH, Accord no 257)
- 054098 Services de santé durant le délai de carence

S

Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, veuillez vous référer à l’annexe XX pour connaître
les codes d’activité permis ainsi que les secteurs de dispensation à utiliser.
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4.00  MODES DE RÉMUNÉRATION
4.01 Malgré l’article 17.00 de l’entente générale, le médecin qui assure la dispensation des activités professionnelles
visées aux présentes est rémunéré, de façon exclusive, soit à honoraires fixes, s’il est détenteur d’une nomination avec
qualité de plein temps ou de demi-temps, soit au tarif horaire, s’il est détenteur d’une nomination lui permettant de se
prévaloir de ce mode de rémunération.

AVIS : L’établissement doit faire parvenir à la Régie un avis de service (3547) pour chaque médecin rémunéré à tarif
horaire et un avis de service (1897) pour chaque médecin rémunéré à honoraires fixes. Veuillez préciser qu’il
s’agit de l’Entente particulière relative à la rémunération des services professionnels dispensés dans le cadre
d’un programme spécifique d’un CHSGS et inscrire la période couverte par l’avis de service.

5.00 NOMBRE D’HEURES ALLOUÉ
5.01 Le nombre d’heures qui est alloué sur une base annuelle à un établissement énuméré à l’annexe de la présente
entente particulière pour l’ensemble des activités professionnelles visées aux présentes, est déterminé par le Ministre,
sur recommandation du comité paritaire prévu à l’article 7.00 de la présente entente particulière.

5.02 La répartition de ce nombre d’heures est déterminée par le chef du département de médecine générale ou le
médecin responsable des soins médicaux, après consultation des médecins concernés.

5.03 L’établissement informe la Régie du nom des médecins visés par la présente entente particulière et de leur
mode de rémunération.

6.00 COMITÉ PARITAIRE
6.01 Le comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’entente générale remplit les fonctions qui lui sont dévolues relative-
ment à la mise en œuvre d’une entente particulière.

7.00 ADHÉSION ET RETRAIT
7.01 Le présent article a pour objet de déterminer, pour un établissement, les modalités d’adhésion à la présente
entente particulière et les modalités de retrait de celle-ci.

7.02 Une demande selon le présent article est formulée conjointement, par l’établissement et la majorité des méde-
cins qui dispensent des activités professionnelles dans le programme visé par la présente entente. Cette demande est
transmise par écrit au Ministre et à la Fédération.

7.03 Suite à son adhésion à la présente entente, l’établissement procède aux nominations prévues au paragraphe
4.01 et en informe la Régie conformément au paragraphe 5.03.

7.04 Une demande ayant pour objet le retrait d’un établissement de la présente entente particulière requiert, outre
l’assentiment de l’établissement et des médecins concernés, l’assentiment du comité paritaire.

7.05 Advenant une dissidence entre les médecins concernés quant à leur adhésion à la présente entente ou à leur
retrait de celle-ci, le comité paritaire prévu à l’article 7.00 des présentes fait ses recommandations au Ministre et à la
Fédération.

7.06 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de réception d’une demande formulée selon le présent
article, les parties, après avoir pris l’avis du comité paritaire, disposent de cette demande et en informent la Régie
ainsi que l’établissement et les médecins concernés.
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EP - ACTIVITÉS MÉDICO-ADMINISTRATIVES (URGENCE ÉTABLISSEMENT)

ENTENTE PARTICULIÈRE
RELATIVE À LA RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS MÉDICO-ADMINISTRATIVES RÉALISÉES DANS
LE CADRE DU SERVICE D’URGENCE D’UN ÉTABLISSEMENT

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 la détermination de certaines conditions particulières relatives aux
activités médico-administratives ainsi qu’a leur rémunération.

+ 1.02 Est considéré comme admissible à la présente entente, toute installation qui exploite un centre hospitalier de
soins généraux et spécialisés au sein d’un établissement et qui répond aux conditions suivantes : 

a) Elle opère un service d’urgence ouvert 24 heures par jour, tous les jours de la semaine;

b) Elle dispense des services en anesthésie et en chirurgie.

+ 1.03 Exceptionnellement, malgré le paragraphe 1.02 b), l’installation qui opère un service d’urgence distinct au sein
d’un établissement et qui ne dispense pas des services en anesthésie et en chirurgie, peut, avec l’approbation du
comité paritaire, être admissible à la présente entente.

Malgré ce qui précède, cette approbation par le comité paritaire ne peut être accordée, dans le cas de la rémunéra-
tion du chef du service d’urgence (paragraphe 3.00 ci-dessous), que si le chef du département de médecine générale
de l’installation n’est pas déjà rémunéré ou qu’il n’assume pas la responsabilité du service d’urgence de l’installation.

2.00 CHAMP D’APPLICATION

2.01 Les dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des stipulations de la présente entente particu-
lière.

3.00 CHEF DU SERVICE D’URGENCE

3.01 À des fins de rémunération, les activités médico-administratives du chef du service d’urgence couvertes par la
présente entente sont analogues à celles qu’assume le chef de département clinique de médecine générale en vertu
des dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2). L’annexe I des présentes
décrit ce que peuvent être les activités d’un chef de service d’urgence et, le cas échéant, de celui qui l’assiste.

3.02 Est également couverte par la présente entente l’activité professionnelle reliée à la participation du chef du ser-
vice d’urgence aux activités reliées à l’organisation des services d’urgence de la région par le département régional
de médecine générale (DRMG).

3.03 Sous réserve du paragraphe 3.04, dans le cas où l’établissement ne compte qu’une installation admissible à la
présente entente, au moins 60 % du nombre de forfaits alloués à un établissement en vertu de la présente entente doit
être attribué au médecin qui assume la fonction de chef du service d’urgence.

+ Dans le cas où un établissement compte plus d’une installation admissible à la présente entente et qu’un seul médecin
assume la fonction de chef de l’ensemble des services d’urgence, le pourcentage du nombre de forfaits attribué à ce
médecin est d’au moins 10 % du total des forfaits alloués aux installations de l’établissement.

+ 3.04 Dans le cas où le chef du service d’urgence ou le médecin qui l’assiste n’est pas un médecin omnipraticien ou
n’est pas couvert par l’entente générale des médecins omnipraticiens, le nombre de forfaits alloués en vertu de la pré-
sente entente est réévalué par le comité paritaire qui doit tenir compte notamment, de l’importance de la participation
des médecins omnipraticiens à la dispensation des services au service d’urgence de l’installation ou de l’établisse-
ment, selon le cas.
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+ 3.05 Tout médecin qui se prévaut des dispositions de l’Entente particulière relative à la rémunération du chef de
département clinique de médecine générale d’un établissement exploitant un centre hospitalier de soins généraux et
spécialisés dans le cadre d’une installation ou d’un établissement, selon le cas, ne peut, dans la même installation ou
établissement, selon le cas, se prévaloir de plus de 50 % des forfaits alloués à l’installation ou à l’établissement, selon
le cas, en vertu du présent article. 

+ 3.06 Un nombre de forfaits est alloué, sur une base annuelle, à chaque installation selon le groupe auquel elle appar-
tient en vertu de la classification découlant des dispositions de l’Entente particulière ayant pour objet la rémunération de
la garde sur place effectuée dans le service d’urgence de certains établissements qui exploitent un centre hospitalier de
soins généraux et spécialisés. Le nombre de forfaits alloué par groupe est le suivant : 

•  Installation (ou établissement selon le cas) du groupe I : 520 forfaits par année
•  Installation (ou établissement selon le cas) du groupe II : 312 forfaits par année
•  Installation (ou établissement selon le cas) du groupe III : 208 forfaits par année

Le nombre de forfaits est calculé pour chacune des installations selon les modalités décrites au premier alinéa du
présent sous-paragraphe. L’annexe II de la présente entente fait état de la banque de forfaits alloués annuellement à
chacune des installations sous la responsabilité de chacun des établissements.

AVIS : La liste des établissements désignés dans l’annexe II de la présente entente particulière est disponible sur notre
site Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes. 

3.07 L’établissement transmet à la Régie un avis de service l’avisant de la nomination du médecin comme chef du
service d’urgence ainsi que de tout médecin appelé à se prévaloir des dispositions du paragraphe 3.00 de la présente
entente.

AVIS : L’établissement doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service – Médecin omnipraticien (3547) pour
chaque médecin concerné, sélectionner la situation d’entente Entente particulière relative à la rémunération des
activités médico-administratives réalisées dans le cadre du service d’urgence d’un établissement (no 50) et ins-
crire la période couverte par l’avis de service.

4.00 MÉDECINS AUTRES QUE LE CHEF

4.01 Activités rémunérées
Aux fins des présentes dispositions, les activités visées couvrent celles accomplies par le médecin dans le cadre des
privilèges et obligations qui sont rattachés à son avis de nomination dans le service d’urgence de son établissement.
Elles couvrent la participation du médecin aux réunions des comités, à l’exclusion du temps de préparation ou de la
réalisation de tout mandat découlant de sa participation, dont la liste paraît ci-dessous. Aucun comité du CMDP ne
doit être compris comme figurant à la liste. De plus, aucune réunion en lien avec l’enseignement, la dispensation de
cours ou d’exposés aux étudiants, résidents ou autres professionnels de la santé ne fait partie des comités visés en
vertu de la présente disposition.

Les réunions de ces comités doivent se dérouler au sein de l’établissement, faire l’objet d’un avis de convocation et
prévoir un ordre du jour. Les présences doivent être consignées et un procès-verbal de ces réunions doit être préparé
et remis aux membres. De plus, la participation d’un médecin à une telle réunion doit être effectuée par une présence
sur place ou par le biais d’une visio-conférence entre établissements de santé ou entre des installations du même éta-
blissement de santé mais non par conférence téléphonique. 

Dans l’éventualité où la participation aux réunions d’un comité visé entraîne également la participation d’un médecin à
un ou plusieurs sous-comités de travail d’un tel comité, la participation du médecin aux réunions d’un tel sous-comité
doit également rencontrer l’ensemble des exigences prévues à la présente entente et être identifiée selon le code du
comité auquel il se rattache.
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Les comités visés par les présentes dispositions sont les suivants :

Comités sur l’organisation et la gestion de l’urgence

- Comité de révision continue du processus de gestion de l’urgence (inclut le comité alliance);
- Comité sur la qualité du triage à l’urgence;
- Comité sur le contrôle et la prévention des infections;
- Comité de développement et suivi des ordonnances collectives;
- Comité des accidents/incidents;
- Comité des plaintes;
- Comité de l’utilisation et la pertinence des tests de laboratoire;
- Comité sur des projets d’amélioration de la qualité ou d’optimisation (excluant les comités Lean);
- Comité d’amélioration continue de la qualité (inclut le comité d’agrément);

AVIS : Utiliser le code d’acte correspondant au moment de la journée où votre comité a eu lieu.

Comités médico-cliniques

- Comité de traumatologie;
- Comité des victimes blessure médullaire;
- Comité des victimes de brûlures graves;
- Comité pour les victimes d’amputation traumatique nécessitant une revascularisation microchirurgicale d’urgence;
- Comité du don et de transplantation d’organes et de tissus;
- Comité morbidité/mortalité;
- Comité sur les personnes victimes d’AVC;
- Comité infarctus du myocarde aigu ST;
- Comité de réanimation;
- Comité de médecine transfusionnelle;

AVIS : Utiliser le code d’acte correspondant au moment de la journée où votre comité a eu lieu.

Comités sur la participation à la gestion hospitalière

- Comité des technologies de l’information;
- Comité sur les projets cliniques immobiliers;
- Comité sur les désastres et plan de contingence.

AVIS : Utiliser le code d’acte correspondant au moment de la journée où votre comité a eu lieu.

Code d’acte par demi-journée

A.M. 19883

P.M. ou soirée 19884

Code d’acte par demi-journée

A.M. 19885

P.M. ou soirée 19886

Code d’acte par demi-journée

A.M. 19887

P.M. ou soirée 19888
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4.02 Modalités d’application
a) Pour une journée, le médecin doit consacrer au moins une (1) heure complétée à une activité reconnue ci-dessus,

à défaut de quoi sa participation n’est pas rémunérée. 

b) Il ne peut facturer plus de sept (7) forfaits par demi-journée d’activités.

4.03 Banque de forfaits alloués
+ a) Un nombre de forfaits est alloué, sur une base annuelle, à chaque installation selon le groupe auquel elle appar-

tient en vertu de la classification découlant des dispositions de l’Entente particulière ayant pour objet la rémunéra-
tion de la garde sur place effectuée dans le service d’urgence de certains établissements qui exploitent un centre
hospitalier de soins généraux et spécialisés ou qui font partie du réseau de garde intégré. Toutefois, aux fins de la
présente entente, les installations du groupe I ont été subdivisés en trois sous-groupes. Le nombre de forfaits de
base est sujet au rajustement prévu au paragraphe 4.03 b) ci-dessous.

Le nombre de forfaits de base alloué par groupe est le suivant : 

•  Installation (ou établissement selon le cas) du groupe IA :  1 584 forfaits par année
•  Installation (ou établissement selon le cas) du groupe IB :  1 188 forfaits par année
•  Installation (ou établissement selon le cas) du groupe IC :     792 forfaits par année
•  Installation (ou établissement selon le cas) du groupe II :       594 forfaits par année
•  Installation (ou établissement selon le cas) du groupe III :      396 forfaits par année

Le nombre de forfaits est calculé pour chacune des installations selon les modalités décrites au premier alinéa du
présent sous-paragraphe et peuvent servir à rémunérer la participation d’un médecin aux activités visés dans
chaque installation en cause. L’annexe III de la présente entente fait état de la banque de forfaits alloués annuel-
lement à chacune des installations sous la responsabilité de chacun des établissements.

b) En regard de la présente entente particulière, l’année d’application est l’année civile.

+ c) Le nombre de forfaits de base alloué à chaque installation de l’établissement est applicable dans un service où la
totalité des services médicaux du service d’urgence est assurée par des médecins de médecine générale. Dans
le cas où des médecins spécialistes assurent une partie des services, le nombre de forfaits effectivement alloués
en vertu de la présente entente est réévalué par le comité paritaire qui doit tenir compte notamment, de l’impor-
tance de la participation des médecins omnipraticiens à la dispensation des services au service d’urgence de
chaque installation de l’établissement concerné.

Malgré les dispositions du deuxième paragraphe de l’alinéa a) ci-dessus, dans le cas où une installation ou un
établissement ne répond pas à l’une ou l’autre des conditions précisées aux sous-paragraphes 1.02 a) et 1.02 b),
le nombre de forfaits alloués à l’installation ou l’établissement concerné est sujet à un rajustement à la baisse par
le comité paritaire.

+ d) L’annexe III de la présente entente fait état de la banque de forfaits alloués annuellement à l’installation ou à l’éta-
blissement, selon le cas, selon les dispositions du paragraphe 4.00 de la présente entente. Le comité paritaire
peut modifier ces banques par voie administrative.

AVIS: La liste des établissements désignés dans l’annexe III de la présente entente particulière est disponible sur
notre site Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes. 

e) La répartition entre les médecins du nombre de forfaits alloués à l’établissement pour chaque installation visée est
sous la responsabilité du chef du service d’urgence et, le cas échéant, du chef de département clinique de méde-
cine générale dans le cas où celui-ci assume la responsabilité du service d’urgence de l’installation. Elle doit être
basée sur l’importance de la participation de chaque médecin aux réunions des comités visées par le présent
paragraphe et en respect de la banque de forfaits allouée à l’établissement.

4.04 Les dispositions de l’article 4.00 ne s’appliquent pas au médecin rémunéré en vertu de l’Entente particulière
ayant pour objet certaines conditions d’exercice et de rémunération du médecin qui exerce sa profession pour le compte
du Centre de santé Chibougamau, ainsi que l’Entente particulière ayant pour objet certaines conditions d’exercice et de
rémunération du médecin qui exerce sa profession dans ou auprès du Centre de santé et de services sociaux des Îles.
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+ EP - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE 

ENTENTE PARTICULIÈRE

RELATIVE AUX SERVICES PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE 

PRÉAMBULE

La présente entente particulière est conclue en vertu du paragraphe 17.07 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 Cette entente particulière a pour objet la détermination de certaines conditions d’exercice et de rémunération
des médecins qui exercent dans le cadre des services préhospitaliers d’urgence tant au niveau des services directs
régionaux qu’au niveau des activités périphériques de support, de formation et de celles relatives aux protocoles
d’intervention et à la recherche. 

Elle comprend trois sections : 

a) La section I relative aux services préhospitaliers d’urgence régionaux sauf ceux des régions de Montréal et de
Laval. 

b) La section II relative aux services préhospitaliers d’urgence des régions de Montréal et de Laval.

c) La section III relative au département des services préhospitaliers d’urgence de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Mon-
tréal.

2.00 CHAMP D’APPLICATION

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

SECTION I : SERVICES PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE RÉGIONAUX EXCLUANT CEUX PRODIGUÉS DANS
LES RÉGIONS DE MONTRÉAL ET DE LAVAL

1.00 OBJET

1.01 Cette section a pour objet la détermination de certaines conditions d’exercice et de rémunération du médecin
régional responsable de la direction clinique des services préhospitaliers d’urgence et, le cas échéant, de celui qui
l’assiste. Cette section couvre les services dispensés dans toute autre région que celles de Montréal et de Laval.

2.00 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES RÉMUNÉRÉES

2.01 La rémunération prévue à cette section couvre les fonctions dévolues au directeur médical régional des services
préhospitaliers d’urgence selon les dispositions de l’article 17 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence. Aux
fins de la présente section, l’appellation « directeur médical régional » ne réfère pas à la fonction de gestionnaire
cadre au sein de l’organisme régional mais à la responsabilité clinique énoncée à la Loi encadrant les services pré-
hospitaliers d’urgence (RLRQ, chapitre S-6.2), De façon plus spécifique, la rémunération prévue à cette section
couvre, notamment, les activités suivantes : 

a) les activités médico-administratives en lien avec les activités décrites ci-dessous incluant les activités du médecin
responsable de la direction clinique des services préhospitaliers d’urgence;

b) les activités de contrôle, d’appréciation et d’amélioration de la qualité des actes posés par le personnel d’inter-
vention des services préhospitaliers d’urgence ainsi que les activités de formation requises; 

c) les activités liées au plan des mesures d’urgence dont, notamment, l’élaboration, l’organisation et la coordination
en collaboration avec les responsables régionaux;

d) la participation à des comités nationaux sur demande du directeur médical national des services préhospitaliers
d’urgence.
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Lorsqu’un médecin est convoqué pour agir comme témoin devant un tribunal, un organisme quasi-judiciaire, le coro-
ner, le commissaire aux incendies ou toute autre commission d’enquête, dans une cause où il n’est pas partie mais qui
est liée à son activité professionnelle dans le cadre du système préhospitalier d’urgence, l’activité professionnelle ainsi
requise est réputée constituer une activité professionnelle au sens de la présente section et est rémunérée en consé-
quence. 

# AVIS : Utiliser le numéro de l’établissement inscrit à l’annexe I de la présente section ou selon les instructions de
facturation reçues, et les codes d’activité suivants :

- 225075 Témoin période régulière
- 225159   Assurance-qualité
- 225161   Activités liées au plan des mesures d’urgence
- 225163   Participation aux comités nationaux
- 225164   Activités médico-administratives autorisées

3.00 MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION

3.01 Pour être rémunéré selon les dispositions de la présente section, le médecin doit avoir convenu avec le directeur
général de l’établissement responsable des services préhospitaliers d’urgence (ci-après l’instance responsable) un
contrat de services professionnels. 

Le contrat de services professionnels tient lieu de nomination.

3.02 Le médecin est rémunéré, de façon exclusive, soit à honoraires fixes avec qualité de plein temps ou de demi-
temps, soit au tarif horaire. Ces modalités doivent faire partie du contrat de services professionnels convenu avec le
directeur général de l’instance responsable.

# AVIS : L’établissement doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service – Médecin omnipraticien (3547) ou
(1897) pour chaque médecin concerné, sélectionner la situation d’entente EP – Services préhospitaliers
d’urgence – Autres régions (section I) et inscrire la période couverte par l’avis de service.

Si le dépassement du nombre maximal d’heures (jusqu’à concurrence de 880 heures par année) est accordé au
médecin par le directeur général de l’instance responsable (paragr. 3.03), l’établissement doit cocher la case
appropriée sur le formulaire 1897 ou 3547. Le médecin sera rémunéré selon le mode du tarif horaire pour ces
880 heures supplémentaires.

# AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Honoraires fixes et salariat (1216) si vous êtes rémunéré à honoraires fixes
et la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si vous êtes rémunéré à
tarif horaire.

3.03 La rémunération prévue à la présente section est sujette à l’application du paragraphe 15.01 de l’entente géné-
rale pour le médecin rémunéré à honoraires fixes ou du paragraphe 5.10 de l’annexe XIV de l’entente générale pour le
médecin rémunéré à tarif horaire. L’autorisation qui est prévue à ces paragraphes doit être accordée par le directeur
général de l’instance responsable. 

3.04 Les avis de services sont envoyés à la Régie par l’instance responsable et les relevés d’honoraires, selon les for-
mulaires prescrits par la Régie, doivent être contresignés par le directeur général de l’instance responsable ou la per-
sonne qui le remplace.

4.00 BANQUE D’HEURES 

4.01 Les parties déterminent la banque d’heures allouées à la rémunération des activités professionnelles telles que
décrites au paragraphe 2.00 ci-dessus à chacune des instances responsables. Cette banque d’heures apparaît à
l’annexe I de la présente entente. Elle peut être modifiée par accord des parties. 

4.02 La répartition entre les médecins des activités visées dans le respect de la banque d’heures allouées est déter-
minée par le médecin responsable de la direction clinique des services préhospitaliers d’urgence.

4.03 Tout dépassement de cette banque doit être autorisé par le comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’entente
générale.

4.04 L’année d’application de la présente entente est du 1er janvier au 31 décembre suivant.
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SECTION II : SERVICES PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE DES RÉGIONS DE MONTRÉAL ET DE LAVAL

1.00 OBJET 

1.01 Cette section a pour objet la détermination de certaines conditions d’exercice et de rémunération du médecin
qui exerce auprès de la Corporation d’Urgences-santé. 

2.00 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES RÉMUNÉRÉES

2.01 La rémunération prévue à cette section couvre, de façon exclusive, les activités suivantes : 

a) les activités de contrôle, d’appréciation et d’amélioration de la qualité des actes posés par le personnel d’inter-
vention des services préhospitaliers d’urgence ainsi que les activités de formation requises; 

b) les constats de décès; 

c) les activités liées au plan des mesures d’urgence dont, notamment, l’élaboration, l’organisation et la coordination
en collaboration avec les établissements responsables des mesures d’urgence des régions de Montréal et de
Laval ainsi qu’avec les autres intervenants concernés;

d) la participation aux réunions du comité médical prévu au paragraphe 3.00 ci-dessous;

# AVIS : Seuls les membres du comité médical identifiés annuellement par le directeur médical régional des services
préhospitaliers d’urgence (voir l’avis sous le paragraphe 3.01), peuvent facturer cette activité.

e) la participation à des comités nationaux sur demande du directeur médical national des services préhospitaliers
d’urgence;

f) les activités médico-administratives en lien avec les activités décrites ci-dessus telles que déterminées par le
comité médical prévu à l’article 3.00 de la présente section ou par le directeur médical régional des services pré-
hospitaliers d’urgence, incluant, au besoin et selon l’évaluation du directeur médical régional des services préhos-
pitaliers d’urgence, les activités du médecin responsable d’assurer la direction clinique des activités médicales
au sein d’un secteur d’activité.

Lorsqu’un médecin est convoqué pour agir comme témoin devant un tribunal, un organisme quasi-judiciaire, le coro-
ner, le commissaire aux incendies ou toute autre commission d’enquête, dans une cause où il n’est pas partie mais qui
est liée à son activité professionnelle dans le cadre du système préhospitalier d’urgence, l’activité professionnelle ainsi
requise est réputée constituer une activité professionnelle au sens de la présente section et est rémunérée en consé-
quence. 

# AVIS : Utiliser le numéro d’établissement 99101, et les codes d’activité suivants :

- 205063 Garde sur place
- 205071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles hebdomadaires. Pour

les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l’annexe XIV, aucune limitation
d’heures (TH seulement)

- 205075 Témoin période régulière 
- 205132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles (HF seulement) 
- 205159 Assurance-qualité
- 205160 Constat de décès
- 205161 Activités liées au plan des mesures d’urgence
- 205162 Participation aux réunions du comité médical (seul le médecin membre du comité médical selon le

paragraphe 4.01 peut facturer cette activité)
- 205163 Participation aux comités nationaux
- 205164 Activités médico-administratives autorisées
- 205165 Garde en disponibilité – Constat décès

Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, veuillez vous référer à l’annexe XX pour connaître
les codes d’activité permis ainsi que les secteurs de dispensation à utiliser.

3.00 COMITÉ MÉDICAL

3.01 Le comité médical est formé minimalement de cinq (5) personnes dont le directeur médical régional des ser-
vices préhospitaliers d’urgence, le chef du département de médecine préhospitalière de l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal et de trois (3) représentants des médecins qui exercent dans le cadre de la Corporation d’Urgences-santé.
Le directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence en assume la présidence. 
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Les représentants des médecins doivent provenir des principaux secteurs d’activités de la Corporation d’Urgences-
santé dont ceux décrits aux alinéas a) et b) du paragraphe 2.01 ci-dessus. Leur mandat a une durée d’un an et peut
être renouvelé.

# AVIS : Le directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence doit informer la Régie annuellement du nom
des personnes qui forment le comité médical qu’il préside et transmettre ces renseignements (noms et numéros
de pratique) par lettre, en prenant soin de spécifier le rôle de chaque personne. Il doit également informer la
Régie de toute modification apportée à la formation de ce comité et préciser la date à laquelle la modification a
eu lieu. 

Le directeur doit envoyer la lettre :

par télécopieur au 418 646-8110
ou par la poste 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

3.02 Le comité médical donne son avis au directeur général de la Corporation d’Urgences-santé sur les objets
suivants :

a) l’organisation des services cliniques assurés par les médecins de la Corporation d’Urgences-santé, incluant la
gestion de la liste de garde pour les différents services;

b) les aspects pertinents de l’organisation technique et scientifique de la Corporation d’Urgences-santé; 

c) la définition des qualifications et de la compétence requises d’un médecin pour exercer à la Corporation
d’Urgences-santé;

d) le niveau des effectifs médicaux et le besoin de recrutement de médecins;

e) toute autre question portée à son attention par le directeur général ou le directeur médical régional des services
préhospitaliers d’urgence de la Corporation d’Urgences-santé.

# AVIS : Utiliser le code d’activité 205162 – Participation aux réunions du comité médical.

3.03 Lorsque requis et pertinent, le comité médical assiste le directeur médical régional des services préhospitaliers
d’urgence dans les fonctions qui lui sont dévolues par la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence ou encore dans
le cadre d’un mandat confié à la Corporation d’Urgences-santé par le directeur médical national des services préhos-
pitaliers d’urgence. 

# AVIS : Utiliser le code d’activité 205162 – Participation aux réunions du comité médical.

3.04 Le comité médical tient au moins quatre (4) réunions par année.

4.00 MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION

4.01 Pour être rémunéré selon les dispositions de la présente section, le médecin doit avoir convenu avec le directeur
général de la Corporation d’Urgences-santé d’un contrat de services professionnels spécifiant le ou les secteur(s)
d’activités où il peut exercer. 

Un contrat peut être à durée déterminée (temporaire) ou indéterminée. Le contrat à durée déterminée vise à recruter
un médecin pour la réalisation d’un mandat spécifique ou pour remplacer un médecin en absence temporaire pour
cause de maladie ou pour toute autre cause acceptée par la Corporation et ne peut se prolonger au-delà de l’absence
du médecin remplacé. Le contrat à durée indéterminée vise à assurer, pour une durée indéterminée, les activités énu-
mérées au paragraphe 2.01 de la présente section. Tout médecin exerçant au sein de la Corporation le 24 avril 2011
détient un contrat à durée indéterminée.

À moins d’un avis contraire de la part du médecin, le contrat de services à durée indéterminée se renouvelle à tous les
deux ans selon les termes du dernier contrat. Dans le cas où des modifications apportées à l’organisation ou à la
nature des services de la Corporation d’Urgences-santé ont pour effet d’amener les parties négociantes à réviser la
liste des services énumérés au paragraphe 2.01 ou à réduire le nombre d’heures allouées, les contrats des médecins,
une fois cette révision complétée, peuvent être modifiés en conséquence. À défaut d’entente avec les médecins
concernés dans les soixante (60) jours suivant la révision précédemment mentionnée, les modifications apportées aux
contrats sont faites au moment du renouvellement de ces derniers, et ce, en fonction du degré d’implication des
médecins dans le ou les services visés et de l’importance de la réduction du nombre d’heures qui s’y rattachent. 
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Le directeur général de la Corporation d’Urgences-santé peut refuser de renouveler le contrat d’un médecin en se fon-
dant sur des critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement du médecin, eu égard aux exi-
gences propres à la Corporation d’urgences-santé. Pour ce faire, le directeur général doit obtenir une
recommandation de non-renouvellement d’un sous-comité de trois (3) membres formés pour l’occasion par le comité
médical. 

Ce sous-comité est composé du directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence ou du chef de
département de médecine préhospitalière et de deux (2) médecins nommés par le comité médical et qui exercent des
activités cliniques au sein de la Corporation d’Urgences-santé. Le directeur général de la Corporation d’Urgences-
santé doit donner au médecin concerné l’occasion de se faire entendre sur les motifs appuyant la recommandation de
non-renouvellement avant de rendre sa décision. 

Un médecin peut être dispensé des engagements à son contrat de service durant une période de maladie ou, sur
recommandation du directeur médical régional des soins préhospitaliers d’urgence, pour toute autre période. Le
contrat de service à durée indéterminée fait alors l’objet de renouvellement durant la période d’absence selon les
règles applicables.

Un médecin peut résilier un contrat de services professionnels en donnant un préavis écrit de soixante (60) jours.

4.02 Le médecin est rémunéré, de façon exclusive, soit à honoraires fixes avec qualité de plein temps ou de demi-
temps, soit au tarif horaire. Ces modalités doivent faire partie du contrat de services professionnels convenu avec le
directeur général de la Corporation d’Urgences-santé. 

# AVIS : La Corporation d’Urgences-santé (99101) doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service – Médecin
omnipraticien (3547) ou (1897) pour chaque médecin concerné, sélectionner la situation d’entente EP – Ser-
vices préhospitaliers d’urgence – Régions de Montréal et de Laval et inscrire la période couverte par l’avis de
service. 

Si le dépassement du nombre maximal d’heures (jusqu’à concurrence de 880 heures par année) est accordé au
médecin par le directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence de la Corporation d’Urgence-
santé (paragraphe 4.04), l’établissement doit cocher la case appropriée sur le formulaire 1897 ou 3547. Le
médecin sera rémunéré selon le mode du tarif horaire pour ces 880 heures supplémentaires.

# AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Honoraires fixes et salariat (1216) si vous êtes rémunéré à honoraires fixes
et la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si vous êtes rémunéré à
tarif horaire.

4.03 Le médecin peut se prévaloir des dispositions relatives à la garde sur place apparaissant à l’annexe VI ou à
l’annexe XIV de l’entente générale lorsqu’il dispense des services en horaires défavorables, soit les fins de semaine,
les jours fériés et de 20 h à 8 h les autres jours de la semaine.

# AVIS : Pour les services rendus en établissement, utiliser les codes d’activité suivants :

- 205063 Garde sur place
- 205071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles hebdomadaires. Pour

les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l’annexe XIV, aucune limitation
d’heures (TH seulement)

- 205132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles (HF seulement)

Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, veuillez vous référer à l’annexe XX pour connaître
les codes d’activité permis ainsi que les secteurs de dispensation à utiliser.

4.04 La rémunération prévue à la présente entente est sujette à l’application du paragraphe 15.01 de l’entente géné-
rale pour le médecin rémunéré à honoraires fixes ou du paragraphe 5.10 de l’annexe XIV de l’entente générale pour le
médecin rémunéré à tarif horaire. L’autorisation qui est prévue à ces paragraphes doit être accordée par le directeur
médical régional des services préhospitaliers d’urgence de la Corporation d’Urgences-santé. 

4.05 Les services visés à l’alinéa 2.01 b) de la présente section peuvent, avec l’autorisation du directeur médical
régional des services préhospitaliers d’urgence, être dispensés en disponibilité. Dans ce cas, cette garde en disponi-
bilité est rémunérée, sur une base horaire, à la moitié du taux horaire normal applicable selon le mode du tarif horaire
ou des honoraires fixes selon le cas. Aux fins du présent paragraphe, les vocables « taux horaire normal applicable »
signifient, pour le médecin rémunéré à honoraires fixes, le taux horaire normal prévu au paragraphe 15.04 de l’entente
générale et, pour le médecin rémunéré à tarif horaire, le taux horaire prévu à l’annexe XIV de l’entente générale auquel
on applique les modificateurs inscrits sous la colonne 3.

# AVIS : Utiliser le code d’activité suivant :

- 205165 Garde en disponibilité – Constat décès
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4.06 Les avis de services sont envoyés à la Régie par la Corporation d’Urgences-santé et les relevés d’honoraires,
selon les formulaires prescrits par la Régie, doivent être contresignés par le directeur médical régional des services
préhospitaliers d’urgence de la Corporation d’Urgences-santé ou la personne qui le remplace.

5.00 BANQUE D’HEURES 

5.01 Après consultation du directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence de la Corporation
d’Urgences-santé, les parties déterminent la banque d’heures allouées à la rémunération des activités profession-
nelles telles que décrites à l’article 2.00 ci-dessus, incluant, le cas échéant, les heures de garde faites en disponibilité.
Cette banque d’heures parait en annexe I de la présente entente. Elle peut être modifiée par accord des parties.

5.02 La répartition entre les médecins des activités visées dans le respect de la banque d’heures allouées est déter-
minée par le directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence de la Corporation d’Urgences-santé.

5.03 Tout dépassement de cette banque doit être autorisé par le comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’entente
générale.

5.04 L’année d’application de la présente entente est du 1er janvier au 31 décembre suivant.

SECTION III : SERVICES PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE DE L’HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL

1.00 OBJET 

1.01 Cette section a pour objet la détermination de certaines conditions d’exercice et de rémunération du médecin
qui exerce dans ou auprès de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal dans le cadre de son département de médecine
préhospitalière. 

2.00 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES RÉMUNÉRÉES

2.01 La rémunération prévue à cette section couvre, de façon exclusive, les activités suivantes : 

a) les activités médicales reliées à la formation donnée dans le cadre des soins avancés des techniciens ambulan-
ciers tant au plan théorique que celles faites sur les lieux de l’intervention ainsi que celles faites dans le cadre de
la formation collégiale en techniques de soins préhospitaliers faite sur les lieux de stages; 

b) les activités médicales requises pour le support en ligne tant pour les soins avancés que pour les soins primaires;

c) les activités médicales liées à l’évaluation des protocoles d’intervention ainsi qu’à celles reliées à l’élaboration et à
l’évaluation des activités de recherche;

d) les activités médico-administratives découlant des activités prévues ci-dessus ainsi qu’à la coordination des acti-
vités du département de médecine préhospitalière de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal avec la Corporation
d’Urgences-santé; 

e) la participation à des comités nationaux sur demande du directeur médical national des services préhospitaliers
d’urgence.

# AVIS : Utiliser le numéro d’établissement 0027X, et les codes d’activité suivants :

- 215063 Garde sur place
- 215071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles hebdomadaires. Pour

les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l’annexe XIV, aucune limitation
d’heures (TH seulement)

- 215132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles (HF seulement)
- 215163 Participation aux comités nationaux
- 215164 Activités médico-administratives autorisées
- 215166 Formation donnée
- 215167 Support en ligne
- 215168 Élaboration et évaluation de protocoles ou activités
- 215169 Garde en disponibilité – Support en ligne

Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, veuillez vous référer à l’annexe XX pour connaître
les codes d’activité permis ainsi que les secteurs de dispensation à utiliser.
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2.02 Les modalités de rémunération prévues à la présente section s’appliquent également lorsque, dans le cadre
d’une entente de services convenue par l’Hôpital du Cœur-de Montréal avec la Corporation d’Urgences-santé ou, le
cas échéant, avec un établissement d’une région autre que Montréal et Laval pour ses services préhospitaliers
d’urgence, le médecin réalise ces activités dans ou auprès de l’organisme ou de l’établissement en cause. 

# AVIS : Utiliser le code d’activité 215164 – Activités médico-administratives autorisées.

3.00 MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION

3.01 Pour être rémunéré selon les dispositions de la présente section, le médecin doit détenir une nomination de
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal avec privilèges d’exercice au département de médecine préhospitalière. 

3.02 Le médecin est rémunéré, de façon exclusive, soit à honoraires fixes s’il est détenteur d’une nomination avec
qualité de plein temps ou de demi-temps, soit à tarif horaire s’il est détenteur d’une nomination lui permettant de se
prévaloir de ce mode de rémunération. 

# AVIS : Le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service – Médecin
omnipraticien (3547) ou (1897) pour chaque médecin concerné, sélectionner la situation d’entente EP – Ser-
vices préhospitaliers d’urgence – Hôp. du Sacré-Coeur de Montréal et inscrire la période couverte par l’avis de
service. 

Si le dépassement du nombre maximal d’heures (jusqu’à concurrence de 880 heures par année) est accordé au
médecin par le chef du département de médecine préhospitalière de l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal
(paragr. 3.04), l’établissement doit cocher la case appropriée sur le formulaire 1897 ou 3547. Le médecin sera
rémunéré selon le mode du tarif horaire pour ces 880 heures supplémentaires.

# AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Honoraires fixes et salariat (1216) si vous êtes rémunéré à honoraires fixes
et la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si vous êtes rémunéré à
tarif horaire.

3.03 Le médecin peut se prévaloir des dispositions relatives à la garde sur place apparaissant à l’annexe VI ou à
l’annexe XIV de l’entente générale lorsqu’il dispense des services en horaires défavorables, soit les fins de semaine,
les jours fériés et de 20 h à 8 h les autres jours de la semaine.

# AVIS : Pour les services rendus en établissement, utiliser les codes d’activité suivants :

- 215063 Garde sur place
- 215071 Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles hebdomadaires. Pour

les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l’annexe XIV, aucune limitation
d’heures (TH seulement)

- 215132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles (HF seulement)

Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, veuillez vous référer à l’annexe XX pour connaître
les codes d’activité permis ainsi que les secteurs de dispensation à utiliser.

3.04 La rémunération prévue à la présente section est sujette à l’application du paragraphe 15.01 de l’entente géné-
rale pour le médecin rémunéré à honoraires fixes ou du paragraphe 5.10 de l’annexe XIV de l’entente générale pour le
médecin rémunéré à tarif horaire. L’autorisation qui est prévue à ces paragraphes doit être accordée par le chef du
département de médecine préhospitalière de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. 

3.05 Les services visés à l’alinéa 2.01 b) ci-dessus peuvent, avec l’accord du chef du département de médecine pré-
hospitalière de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, après entente avec le directeur médical régional des services
préhospitaliers d’urgence, être dispensés en disponibilité. Ils sont rémunérés selon les modalités de rémunération
apparaissant aux paragraphes ci-dessus et sont réputés, aux fins des dispositions du paragraphe 5.04 de
l’annexe XX, être dispensés sur place.

# AVIS : Utiliser le code d’activité 215169 – Garde en disponibilité – Support en ligne.

3.06 Les avis de services sont envoyés à la Régie par l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et les relevés d’hono-
raires, selon les formulaires prescrits par la Régie, doivent être contresignés par le chef du département de médecine
préhospitalière de cet établissement ou le médecin qui le remplace. 



EP - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE Brochure no 1 - Omnipraticiens

52-8 MAJ 91 / janvier 2016 / 145

4.00 BANQUE D’HEURES 

4.01 Après consultation du chef du département de médecine préhospitalière de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Mon-
tréal, les parties déterminent la banque d’heures allouées à la rémunération des activités professionnelles telles que
décrites à l’article 2.00 ci-dessus. Cette banque d’heures apparait en annexe I de la présente entente. Elle peut être
modifiée par accord des parties.

4.02 La répartition entre les médecins des activités visées dans le respect de la banque d’heures allouées est déter-
minée par le chef du département de médecine préhospitalière de l’établissement. 

4.03 Tout dépassement de cette banque doit être autorisé par le comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’entente
générale.

4.04 L’année d’application de la présente entente est du 1er janvier au 31 décembre suivant.

SECTIONS I, II ET III
1.01 La présente entente particulière entre en vigueur le 1er janvier 2016 et le demeure jusqu’au renouvellement de
l’entente générale. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce    e jour d’avril 2015.

GAETAN BARRETTE LOUIS GODIN, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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+ A - EP - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE

ANNEXE I

Section I : Banque d’heures allouées aux régions autres que Montréal et Laval
Heures de coordination des services préhospitaliers d’urgence auxquelles s’ajoutent les heures allouées aux CH pour le
contrôle de la qualité.

+
Numéro Établissement Banque 

d’heures
94400 CISSS du Bas-St-Laurent 2 202

94401 CIUSSS du Saguenay – Lac-St-Jean 2 288

94402 CIUSSS de la Capitale-Nationale 3 652

94403 CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 3 116

94404 CIUSSS de l’Estrie – Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke 2 321

94410 CISSS de l’Outaouais 2 301

94411 CISSS de l’Abitibi–Témiscamingue 1 844

94412 CISSS de la Côte-Nord 1 673

94109 CRSSS de la Baie-James   917

94413 / 94317 CISSS de la Gaspésie / CISSS des Îles 1 851

94414 CISSS de Chaudière-Appalaches 2 527

94416 CISSS de Lanaudière 2 628

94417 CISSS des Laurentides 2 892

94418 CISSS de la Montérégie-Centre 5 166

94179 RRSSS du Nunavik   917

94183 CCSSS de la Baie-James   917
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+ A - EP - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE

ANNEXE I (suite)

Section II : Banque d’heures allouées à la Corporation d’Urgences-santé
La banque d’heures allouée pour la rémunération des activités prévues à l’article 2.00 de la présente entente est de
20 000 heures par année. Elle comprend les heures faites sur place et, le cas échéant, les heures faites en disponibilité. 

Section III : Banque d’heures allouées au département de médecine préhospitalière de l’Hôpital du
Sacré-Cœur de Montréal
La banque d’heures allouée pour la rémunération des activités prévues à l’article 2.00 de la présente entente est de
20 000 heures par année. Elle comprend les heures faites sur place et, le cas échéant, les heures faites en disponibilité. 
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+ EP - PREM

ENTENTE PARTICULIÈRE 

RELATIVE AU RESPECT DES PLANS RÉGIONAUX D’EFFECTIFS MÉDICAUX (PREM)

PRÉAMBULE

La présente entente particulière est conclue en vertu du paragraphe 4.04 de l’Entente générale relative à l’assurance
maladie et à l’assurance hospitalisation convenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération
des médecins omnipraticiens du Québec en date du 1er septembre 1976.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 OBJET

1.01 Dans le cadre des dispositions qu’édictent l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (RLRQ, c. A-29) et
l’article 377.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2), la présente entente particu-
lière a pour objet de déterminer conventionnellement certaines modalités permettant d’assurer le respect des plans
régionaux d’effectifs médicaux (PREM) des régions sociosanitaires, dont le respect des plans d’effectifs médicaux de
chacun des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux (ci-après RLS) ou, pour certaines régions, des
sous-territoires (CLSC ou regroupements de CLSC) paraissant à l’annexe IV de la présente entente, laquelle doit être
révisée annuellement par les parties. Ci-après, le terme RLS couvre les RLS, et ce, qui en tient lieu.

2.00 CHAMP D’APPLICATION

2.01 Les stipulations de l’Entente générale intervenue en date du 1er septembre 1976, telle qu’amendée subséquem-
ment, demeurent en vigueur sous réserve des stipulations ci-après déterminées.

3.00 AVIS DE CONFORMITÉ

3.01 Sauf exception conformément aux paragraphes 3.09 et 4.01 de la présente entente, tout médecin qui exerce
dans le cadre du régime d’assurance maladie peut présenter une demande visant à obtenir du département régional
de médecine générale (DRMG) un avis de conformité au PREM applicable dans le territoire de ce DRMG.

3.02 Compte tenu du nombre de postes fixé par le ministre en vertu de l’article 377 de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux (LSSSS), et sous réserve des paragraphes 3.04 et 3.05, un médecin ne peut obtenir d’un
DRMG un avis de conformité au PREM que si ce dernier n’a pas encore atteint le niveau approuvé par le ministre. 

Aux fins de l’application de l’alinéa précédent, est considéré comme ayant une pratique dans une autre région au sens
de l’article 377 de la LSSSS, celui qui a exercé dans le cadre du régime d’assurance maladie du Québec selon les
conditions apparaissant à l’annexe III de la présente entente.

3.03 De plus, et sous réserve des paragraphes 3.05 et 8.02, tout médecin, pour obtenir d’un DRMG un avis de
conformité au PREM, doit s’engager auprès du DRMG à effectuer 55 % et plus de sa facturation dans le cadre du
régime d’assurance maladie, dans les limites d’un réseau local de services (RLS) de la région de ce DRMG. 

Pour les fins de la cible du 55 %, le médecin demeure imputable du suivi de sa facturation au cours de l’année d’appli-
cation, et ce, afin de s’assurer qu’il en respecte l’atteinte.

3.04 Malgré le fait que le PREM d’une région où il veut s’installer ait été atteint, le médecin obtient un avis de confor-
mité du DRMG de cette région conformément au paragraphe 3.01 ci-dessus, dès lors qu’il vient d’un territoire insuffi-
samment pourvu de professionnels de la santé au sens de l’annexe XII de l’Entente générale. Il doit avoir exercé dans
un ou plusieurs de ces territoires pendant une période continue d’au moins trois ans et, de plus, s’engager à respecter
les conditions du paragraphe 3.03 ci-dessus.

Aux fins de la présente entente, une pratique est dite continue si elle satisfait les critères énoncés à l’article 4 de
l’annexe XII de l’Entente.

3.05 Malgré le fait que le PREM d’une région où il veut s’installer ait été atteint, le médecin obtient un avis de confor-
mité du DRMG de cette région, sans restriction de RLS, dès lors que, d’une part, il détient depuis vingt ans et plus son
permis de pratique du Collège des médecins du Québec et que, d’autre part, il s’engage à y effectuer, sur base
annuelle, 55 % et plus de sa facturation dans cette région. Un tel médecin, dans sa nouvelle région, n’est pas lié par
l’engagement prévu au paragraphe 3.03 de la présente entente. 
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3.06 La répartition de la pratique du médecin en fonction de ses différents territoires de pratique se calcule sur la
base de sa facturation dans le cadre du régime d’assurance maladie, et ce, par territoire de RLS.

La répartition de sa facturation se calcule sur une base annuelle ou, pour des parties d’année, selon la date de déli-
vrance de l’avis de conformité. L’année d’application au sens de la présente entente est du 1er mars au 28 ou
29 février de l’année suivante. 

La facturation réalisée dans le cadre du mécanisme de dépannage prévu à l’Entente générale, à l’exclusion de la com-
pensation pour le temps de déplacement associé, entre dans le calcul de la répartition de la facturation du médecin. 

N’entre pas dans le calcul de la répartition de la facturation du médecin, la facturation réalisée auprès d’une instance
à vocation nationale reconnue par le ministre. 

3.07 La demande d’avis de conformité faite par un médecin à un DRMG implique que la Régie de l’assurance mala-
die, conformément à l’article 9.00 de la présente entente, transmet les données pertinentes à l’application de la pré-
sente entente concernant sa rémunération et ses années de pratique au DRMG concerné et au comité paritaire.

3.08 Un médecin peut demander par écrit au comité paritaire une suspension de son avis de conformité pendant une
période maximale d’un an, et ce, pour l’une ou l’autre des raisons ci-après énumérées :

a) s’il désire exercer dans une autre région pour poursuivre des études de niveau universitaire à temps plein ou pour
toute autre raison laissée à l’appréciation du comité paritaire.

Dans ces cas, la facturation du médecin ne devra pas, pour l’année ou la partie d’année en cause, dépasser 45 %
de sa facturation totale au cours de l’année, ou partie équivalente d’année, précédant le début de l’année de sus-
pension d’avis de conformité.

Dans le cas où la région visée est désignée en vertu de l’article 7.00 de la présente entente, le comité paritaire
peut accorder au médecin une dérogation à l’application des modalités prévues à ce dernier article.   

b) s’il cesse d’exercer dans le cadre du régime d’assurance maladie sous réserve du sous-paragraphe suivant :

Le médecin qui devient non-participant au régime d’assurance maladie du Québec voit son avis de conformité annulé
à compter de la date de début de sa non-participation. S’il redevient participant au régime ultérieurement, il doit obte-
nir un nouvel avis de conformité, émis en fonction de ses années de pratique et signer l’engagement prévu à
l’article 3.03.

Le comité paritaire, après avoir consulté le DRMG du territoire auprès duquel le médecin détient son avis de confor-
mité, répond par écrit à ce dernier dans les soixante jours de la réception de la demande. Il envoie également copie
de cette réponse au DRMG consulté. 

Dans le cas où un médecin cesse d’exercer dans le cadre du régime d’assurance maladie pour une période plus
longue qu’une année, le comité paritaire peut prolonger la suspension de l’avis de conformité si les activités du méde-
cin, pendant cette période, sont considérées comme reliées à la dispensation ou à l’organisation des services médi-
caux. 

3.09 Le médecin résident qui détient un permis d’exercice peut être autorisé à effectuer des activités médicales dans
une région sans avis de conformité au PREM d’une région ou d’une dérogation en tenant lieu. Les activités médicales
autorisées doivent faire partie des activités médicales particulières proposées par le DRMG de la région. 

L’autorisation est accordée par le DRMG de la région où sont effectuées les activités médicales. La période pendant
laquelle le médecin se prévaut de la présente disposition n’est pas retenue aux fins de l’application des dispositions
des paragraphes 3.02 et 3.04 de la présente entente.

Dans le cas d’activités médicales effectuées dans le cadre du mécanisme de dépannage, l’autorisation est accordée
par le comité paritaire responsable de l’Entente particulière relative au respect des PREM. Le comité paritaire en
informe la Régie.

Aux fins de l’application de la présente disposition, l’autorisation est accordée par le DRMG ou par le comité paritaire,
selon le cas, pour une période d’un an et est renouvelable tant que le statut de résident est maintenu. Le DRMG avise
la Régie et le comité paritaire des autorisations qu’il a émises en vertu du présent paragraphe.
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4.00 ACTIVITÉS EFFECTUÉES AUPRÈS D’UNE INSTANCE À VOCATION NATIONALE OU DANS LE CADRE DU 
MÉCANISME DU DÉPANNAGE

4.01 Un médecin dont les activités dans le cadre du régime d’assurance maladie s’effectuent exclusivement auprès
d’une instance à vocation nationale reconnue par le ministre, ou exclusivement dans le cadre du mécanisme du
dépannage prévu à l’article 30.00 de l’Entente, doit s’adresser au comité paritaire pour obtenir une dérogation aux
paragraphes 3.01 et 3.03 de la présente entente. Le comité paritaire étudie la demande selon les modalités conve-
nues entre les parties. Le cas échéant, il autorise cette dérogation pour une période de deux ans. Celle-ci se renou-
velle automatiquement à l’échéance à moins que le médecin n’ait eu aucune rémunération pendant douze mois
consécutifs au cours de cette période. Cette dérogation tient lieu d’avis de conformité au PREM. 

4.02 Le médecin qui détient un avis de conformité en vertu du paragraphe précédent respecte son avis de confor-
mité tant qu’il maintient une pratique exclusive dans les activités visées au paragraphe précédent.

4.03 Aux fins de l’application du paragraphe précédent, une pratique est considérée comme exclusive lorsqu’elle
comprend 95 % et plus de la totalité de la facturation du médecin au cours d’une année d’application. 

4.04 Les dispositions de la présente entente applicables au médecin qui détient un avis de conformité s’appliquent,
en faisant les adaptations nécessaires, au médecin visé par le présent article. 

5.00 PROCÉDURE D’OBTENTION D’UN AVIS DE CONFORMITÉ

5.01 Avant de débuter sa pratique dans le territoire d’un DRMG ou de modifier la répartition interrégionale ou intraré-
gionale de sa pratique ayant pour effet d’invalider un avis de conformité antérieur, un médecin présente une demande
d’avis de conformité au PREM en précisant, au moyen du formulaire élaboré par le comité paritaire et apparaissant en
annexe I de la présente entente, les informations suivantes : 

- la date à laquelle il entend débuter sa pratique ou, le cas échéant, modifier la répartition interrégionale ou intraré-
gionale de sa pratique;

- s’il se prévaut, le cas échéant, des paragraphes 3.04 ou, selon le cas, 3.05 de la présente entente;

- s’il détient déjà un avis de conformité d’un DRMG d’une autre région sociosanitaire; 

- le ou les RLS, par ordre de préférence, où il propose de dispenser des services;

- qu’il donne son consentement à ce que le comité paritaire soit informé de sa demande de candidature ainsi que, le
cas échéant, de l’obtention de l’avis de conformité. 

Une demande d’avis de conformité faite dans le cadre du PREM de l’année suivant l’année courante est assujettie aux
conditions suivantes :

• elle ne peut être soumise avant le 15 octobre de l’année courante; 

• toute demande faite entre le 15 octobre et le 15 novembre est réputée avoir été reçue le 15 novembre.

5.02 Le DRMG apprécie le contenu de la demande d’avis de conformité du médecin et, dans les soixante jours de la
réception de la demande, répond, par écrit, en remplissant le formulaire transmis par le médecin, et ce, aux fins
suivantes :

• signifier au médecin l’acceptation de sa demande d’avis de conformité en lui spécifiant son RLS d’appartenance
et en lui réitérant les exigences suivantes :

- ce médecin devra déterminer la date effective de prise d’effet de l’avis de conformité. Cette date doit être celle
du début de sa pratique dans le territoire en cause ou, si tel est le cas, celle de la modification de la répartition
interrégionale ou intrarégionale de sa pratique. 

- Cette date ne peut excéder douze mois suivant la date de réception de sa demande d’obtention d’avis de
conformité par le DRMG. 

- s’il y a lieu, l’application, à son endroit, des paragraphes 3.04, ou, selon le cas, 3.05.

• ou, dans le cas contraire, informer ce médecin du refus de sa demande d’avis de conformité. 

Advenant le cas où à une date donnée, le DRMG reçoit un nombre de candidatures supérieur au nombre de places
disponibles au PREM pour un territoire de RLS à cette date, le DRMG est responsable de procéder à la sélection des
candidats et d’attribuer le ou les avis de conformité en fonction des priorités qu’il aura établies dans chacun des RLS
de sa région. En ce cas, le DRMG dispose de quatre-vingt-dix jours pour signifier au médecin une réponse à sa
demande. Le DRMG doit prévoir qu’un candidat non sélectionné peut postuler dans un autre territoire de RLS.
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5.03 Un refus de délivrance d’un avis de conformité ne peut être fondé que sur l’atteinte du plan régional des effectifs
médicaux.

5.04 Dans les trente jours suivant l’acceptation de la demande d’avis de conformité, le médecin doit confirmer par
écrit au DRMG qu’il se prévaudra de l’avis de conformité qui lui a été délivré. Il précise également la date effective de
prise d’effet de l’avis de conformité. Le DRMG transmet à la Régie l’avis de conformité qu’il délivre au médecin. Il
transmet copie de cet avis au comité paritaire.

Si le médecin ne confirme pas ainsi ses intentions à l’intérieur du délai imparti ou s’il ne débute pas ses activités à la
date effective de prise d’effet, il est réputé avoir refusé d’exercer ses activités. Dans pareil cas, le DRMG révoque l’avis
de conformité délivré. Il en informe le médecin concerné et la Régie. 

5.05 Exceptionnellement et suivant appréciation des motifs que lui présente un médecin, un DRMG peut reporter, à
l’intérieur d’une période additionnelle maximale de six mois, la date effective du début de pratique pour toute raison
qu’il estime juste et équitable eu égard aux circonstances. 

5.06 Un médecin ne peut obtenir qu’un seul avis de conformité à la fois. L’obtention d’un avis de conformité entraîne,
à sa date effective de prise d’effet, la révocation automatique du dernier avis de conformité antérieurement délivré.

5.07 À moins d’avis écrit à l’effet contraire expédié par un médecin à un DRMG, un avis de conformité se renouvelle
tous les deux ans à partir de sa date de prise d’effet, et ce, selon les termes apparaissant au dernier avis délivré.

5.08 À la demande du DRMG ou d’un médecin, le comité paritaire peut, dans les cas exceptionnels, statuer relative-
ment à toute situation mettant en cause, la délivrance, le refus de délivrance, la modification ou la révocation d’un avis
de conformité, de même qu’à toute situation mettant en cause l’installation d’un médecin dans une région ou dans un
territoire de RLS de celle-ci.

6.00 RÉDUCTION DE LA RÉMUNÉRATION 

6.01 La rémunération du médecin qui n’a pas obtenu un avis de conformité d’un DRMG ou qui ne respecte pas le
pourcentage de facturation apparaissant au paragraphe 3.03 de la présente entente est sujette à une réduction de
30 %. Cette réduction s’applique sur l’ensemble de la rémunération versée pour les services dispensés par ce méde-
cin dans le cadre du régime d’assurance maladie du Québec; 

6.02 La réduction de la rémunération s’applique sur une base trimestrielle dans le cas du médecin qui ne détient pas
d’avis de conformité et, sur une base annuelle, du 1er mars au 28 ou 29 février de l’année suivante, dans le cas du
médecin qui détient un avis de conformité, mais n’en respecte pas les conditions;

6.03 Dans tous les cas, cette réduction s’applique sur la rémunération une fois réduite de la coupure découlant de
l’application du plafond trimestriel. Elle ne peut, toutefois, s’appliquer sur la rémunération qui, pour un trimestre, a été
sujette à l’application de la réduction en vertu des dispositions de l’Entente particulière relative aux activités médicales
particulières;

6.04 Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 8.00 de la présente entente, le médecin sujet à
l’application d’une réduction de sa rémunération parce qu’il ne détient pas d’avis de conformité, doit, s’il désire formu-
ler une demande d’obtention d’avis de conformité auprès du DRMG de la région pour le territoire de RLS où il exerce
principalement ses activités, obtenir et respecter, pendant une période d’une durée de trois ans, un avis de conformité
dûment délivré par le DRMG d’une autre région que celle où il a principalement exercé pendant l’année sujette à
l’application de la réduction ou auprès du DRMG de la région où il exerce principalement, mais visant un territoire de
RLS dans lequel il n’a pas exercé sans détenir d’avis de conformité; 

6.05 Malgré le paragraphe 6.04 de la présente entente, un médecin qui ne détient pas d’avis de conformité à l’expira-
tion d’une période de cinq ans pendant laquelle il est sujet à l’application d’une réduction de sa rémunération peut for-
muler une demande d’obtention d’avis de conformité auprès du DRMG de la région pour le territoire de RLS où il
exerce principalement ses activités; 

6.06 Le comité paritaire peut exempter de la réduction de la rémunération un médecin qui ne respecte pas le pour-
centage de la facturation apparaissant au paragraphe 3.03 dans les conditions suivantes :

- si sa proportion de facturation dans le territoire de RLS de la région sociosanitaire du DRMG auprès duquel il
détient son avis de conformité au PREM se situe entre 50 % et 55 % du total de sa facturation dans l’année;

- s’il n’a pu respecter les conditions se rattachant à son avis de conformité en raison de sa participation, dans une
autre région ou dans un autre territoire de RLS à des activités reconnues prioritaires par le ministre;
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6.07 Le comité paritaire peut, en outre, pour cause, selon des modalités qu’il fixe, exempter un médecin de la réduc-
tion de rémunération ou de l’application totale ou partielle des périodes mentionnées aux paragraphes 6.04 et 6.05, et
ce, pour des raisons non prévues à la présente entente. Le comité paritaire, préalablement à toute décision, consulte
le DRMG du territoire auprès duquel le médecin détient un avis de conformité ou, si le médecin ne détient pas d’avis
de conformité, de la région où il a effectué le plus grand nombre de ses journées de facturation dans le cadre du
régime d’assurance maladie. 

7.00 RÈGLES S’APPLIQUANT AUX RÉGIONS À PRATIQUE PARTIELLE RESTREINTE

7.01 Aux fins de l’application du présent article, des régions peuvent être désignées régions à pratique partielle res-
treinte par accord des parties sur recommandation du comité paritaire. Sous réserve des dispositions des articles 3.09
et 8.00 de la présente entente ou à moins que le médecin détienne depuis vingt ans et plus son permis d’exercice du
Collège des médecins du Québec, le médecin qui ne détient pas d’avis de conformité de l’une de ces régions ne peut
y exercer, même partiellement, et ce, malgré qu’il respecte l’avis de conformité qu’il détient du DRMG d’une autre
région. Les régions à pratique partielle restreinte sont inscrites à l’annexe II de la présente entente.

Malgré ce qui précède, le comité paritaire peut, selon les critères qu’il détermine, considérer qu’un médecin respecte
les dispositions du précédent alinéa si sa pratique dans la région à pratique partielle restreinte ne dépasse pas 5 % du
total de sa facturation.

7.02 Le médecin qui ne détient pas un avis de conformité d’une région à pratique partielle restreinte, et qui y exerce
au cours d’une année, est sujet à une réduction de 30 % sur l’ensemble de sa rémunération provenant des services
qu’il a dispensés dans la région à pratique partielle restreinte.

7.03 Le comité paritaire, avec l’accord du DRMG de la région à pratique partielle restreinte, peut exclure un sous-ter-
ritoire de cette région, ou des services spécifiques qui y sont dispensés, de l’application des dispositions du para-
graphe précédent. L’exclusion peut viser à la fois un sous-territoire et des services spécifiques et elle peut
comprendre toute autre condition pertinente. Le comité paritaire en informe le DRMG de la région concernée.

7.04 Le médecin ne peut se prévaloir des dispositions prévues au paragraphe précédent que s’il obtient l’autorisation
du comité paritaire. Les procédures sont les suivantes :

- le médecin adresse sa demande au DRMG de la région à pratique partielle restreinte;

- dans le cas où la demande du médecin répond aux conditions accompagnant l’exclusion accordée dans le cadre
des dispositions du paragraphe 7.03, le DRMG transmet, pour autorisation, la demande du médecin au comité
paritaire;

- le comité paritaire doit, dans les trente jours suivant la réception de la demande du médecin, aviser le médecin de
sa décision;

- lorsque l’autorisation est accordée, le comité paritaire transmet le nom du médecin à la Régie; 

- le suivi de la pratique du médecin dans la région à pratique partielle restreinte est assuré par le comité paritaire. La
Régie transmet le 1er août de chaque année les données sur la rémunération du médecin pour l’année allant du
1er mars au 28 ou 29 février de l’année précédente;

- dans le cas où le médecin n’a pas respecté les conditions rattachées à l’exclusion accordée en vertu du para-
graphe 7.03 de la présente entente, le comité paritaire demande à la Régie d’appliquer les modalités prévues au
paragraphe 7.02.

7.05 Le médecin détenant un avis de conformité d’une région à pratique partielle restreinte et qui modifie la réparti-
tion de sa pratique et obtient un avis de conformité d’une autre région, peut continuer d’exercer dans le RLS de la
région à pratique partielle restreinte de laquelle il détenait l’avis de conformité antérieur pour 45 % ou moins du total de
sa facturation et cela conformément aux dispositions de l’article 3.00 de la présente entente.
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8.00 DISPOSITIONS TRANSITOIRES

8.01 Tout médecin qui exerce sans détenir d’avis de conformité, ou de dérogation en tenant lieu, le 30 juin 2016, qui
débute sa pratique à partir du 1er juillet 2016 ou qui détient un avis de conformité au 30 juin 2016, mais obtient, subsé-
quemment au 30 juin 2016, un avis de conformité d’une autre région, est assujetti aux dispositions prévues à la pré-
sente entente particulière.

8.02 Le médecin qui détient un avis de conformité d’un DRMG, ou une dérogation en tenant lieu, et qui a débuté sa
pratique avant le 1er juillet 2016 est assujetti aux dispositions prévues à la présente entente particulière avec les adap-
tations suivantes :

i) L’avis de conformité qu’il détient vise l’ensemble du territoire du DRMG et non un territoire de RLS. Pour respecter
son avis de conformité, il doit réaliser, dans sa région, 55 % de ses journées de facturation. Une journée de factu-
ration n’est comptabilisée que si la rémunération associée à cette journée est égale ou supérieure à 500 $. Une
demi-journée peut être comptabilisée si la rémunération associée à cette demi-journée est égale ou supérieure à
250 $ et inférieure à 500 $. 

ii) Les activités au sein d’une entité à vocation nationale et auprès du mécanisme du dépannage sont exclues du
calcul de la proportion de ses jours d’activités;

iii) Lorsqu’il fait une demande pour un avis de conformité auprès d’une nouvelle région, l’évaluation de la disponibilité
de places au PREM par le DRMG se fait sur la base de l’ensemble des places disponibles dans la région. Le
DRMG ajuste par la suite le nombre de places résiduelles par territoire de RLS en fonction d’abord du territoire où
le médecin compte exercer et par la suite, le cas échéant, en fonction des priorités fixées par le DRMG;

iv) La réduction de rémunération s’applique sur les activités en cabinet et à domicile seulement;

v) La réduction applicable en raison de la pratique dans une région à pratique partielle restreinte sans détenir d’avis
de conformité de la région en cause s’applique sur le revenu en cabinet et à domicile seulement, et ce, de sa pra-
tique dans la région à pratique partielle restreinte seulement.

9.00 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE 

9.01 La Régie transmet, au 1er novembre de chaque année d’application, au DRMG et au comité paritaire, le nom des
médecins qui n’ont pas respecté, au cours du premier trimestre de l’année d’application en cours, le pourcentage de
facturation apparaissant au paragraphe 3.03 de la présente entente. Elle leur transmet également l’information concer-
nant les médecins qui sont visés par les articles 4.00 et 7.00.

9.02 Relativement à l’application de la réduction prévue aux articles 6.00 et 7.00 de la présente entente, la Régie
doit : 

- transmettre, au 1er septembre suivant la fin de l’année d’application, à chaque médecin qui n’a pas respecté son
avis de conformité ou, le cas échéant, les dispositions relatives aux régions à pratique partielle restreinte apparais-
sant à l’article 7.00 de la présente entente, un avis de réduction selon les modalités prévues aux articles 6.00 ou
7.00 de la présente entente. Cet avis est également transmis au DRMG de la région duquel le médecin détient son
avis de conformité ainsi qu’au comité paritaire;

- dans le cas du médecin qui ne détient pas d’avis de conformité, lui rappeler par écrit, au plus tard trente jours sui-
vant la fin d’un trimestre au sens de l’annexe IX de l’entente générale, qu’il ne détient pas d’avis de conformité et
l’aviser de l’application de la réduction selon les modalités apparaissant à l’article 6.00 de la présente entente. Cet
avis est également transmis au DRMG de la région auprès duquel le médecin détient son avis de conformité ainsi
qu’au comité paritaire.

9.03 La Régie transmet au 1er septembre de chaque année au comité paritaire les données sur la répartition interré-
gionale et intrarégionale de la facturation de chaque médecin, dans ce dernier cas par territoire de RLS, pour l’année
d’application se terminant le 28 ou le 29 février de l’année en cours. La Régie transmet à la même date, à chaque
DRMG, les données sur la répartition interrégionale et intrarégionale des médecins, par territoire de RLS, exerçant
dans la région.

9.04 La Régie transmet sur demande au comité paritaire, toute information requise pour l’application du
paragraphe 3.9 de la présente entente.
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10.00 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN DÉPARTEMENT RÉGIONAL DE MÉDECINE GÉNÉRALE

10.01 Outre les dispositions déjà prévues à la présente entente, un DRMG doit s’entendre avec le comité paritaire sur
la nature de leurs interventions et sur leurs responsabilités respectives quant aux suites à donner à la transmission des
informations faites dans le cadre des dispositions du paragraphe 9.01 de la présente entente.

11.00 COMITÉ PARITAIRE

11.01 Le comité paritaire assume les fonctions qui lui sont confiées dans le cadre de la présente entente et conformé-
ment à l’article 32.00 de l’entente générale.

12.00 ÉVALUATION

12.01 Les parties conviennent de procéder, au cours du mois de septembre 2016 ou en tout temps pertinent, à une
évaluation du fonctionnement de l’entente et du niveau d’atteinte des objectifs poursuivis par les articles de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux et par l’Entente de principe intervenue entre la FMOQ et le MSSS afin
d’accroître et d’améliorer l’accessibilité aux services médicaux de première ligne relativement à la répartition interré-
gionale et intrarégionale des effectifs médicaux et au respect des plans régionaux d’effectifs médicaux. 

12.02 Dans le cas où l’une des deux parties évalue comme insuffisante l’atteinte des objectifs, les parties conviennent
d’entreprendre des discussions pour apporter les correctifs requis.

13.00 MISE EN VIGUEUR

13.01 La présente entente particulière entre en vigueur le 21 décembre 2015. Elle demeure en vigueur jusqu’au renou-
vellement de l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à         , ce     e jour de          2015.

GAÉTAN BARRETTE 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 I
+ FORMULAIRE DE DEMANDE D’AVIS DE CONFORMITÉ
# AVIS : Le formulaire Avis de conformité – Médecins omnipraticiens (4181) est disponible sur le site de la Régie au

www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels sous Formulaires dans votre profession.
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ANNEXE II
+ RÉGIONS À PRATIQUE PARTIELLE RESTREINTE

Région de la Capitale-Nationale
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ANNEXE III
+ CALCUL D’UNE ANNÉE DE PRATIQUE

1. Pour être considéré aux fins de l’application du paragraphe 3.02 de la présente entente comme médecin ayant
pratiqué dans d’autres régions, le médecin doit répondre à une des situations suivantes :

2. Il doit avoir complété, dans le cadre du régime public d’assurance maladie du Québec, au moins deux cents jours
de facturation et avoir réalisé, pour chacune de ces journées, une facturation d’au moins 500 $ en respectant les
conditions suivantes :

• seule la pratique postérieure à l’obtention du permis du Collège des médecins du Québec est considérée;

• le médecin visé doit détenir un avis de conformité au PREM d’une région ou une dérogation qui en tient lieu.

3. Peuvent également être considérés comme médecins ayant pratiqué dans d’autres régions :
• le médecin militaire s’il a servi à ce titre au sein des Forces armées canadiennes pendant au moins un an;

• le médecin en provenance de l’extérieur du Québec et qui détient un permis de pratique émis au Canada avant
le 1er janvier 2004.

4. La Régie, sur demande du DRMG, transmet au DRMG et aux médecins concernés les données pertinentes à
l’application de la présente annexe.
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ANNEXE IV
+ RÉGIONS, RLS ET SOUS-TERRITOIRES AUTRES QUE RLS (Par. 1.01)
# AVIS : La liste des régions, RLS et sous-territoires autres que RLS dans l’annexe IV de la présente entente particulière

est disponible sur notre site Web au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.
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6. PROTOCOLES D’ACCORD

PROTOCOLE D’ACCORD
AYANT POUR OBJET LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
EFFECTUÉES AU BÉNÉFICE D’UNE AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

PRÉAMBULE

Ce protocole d'accord est relatif à un programme confié à la Régie d'assurance maladie du Québec en vertu de
l'article 2 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (RLRQ, chapitre R-5)

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 OBJET

1.01 Ce protocole d'accord a pour objet la détermination des conditions d'exercice et de rémunération des médecins
visés au paragraphe 1.02 qui, à divers titres, exercent certaines activités professionnelles au bénéfice d'une agence
de la santé et des services sociaux;

1.02 Aux fins du présent protocole d'accord, le vocable « médecin » signifie, selon le cas :

a) le médecin qui, auprès d’une agence, agit à titre de médecin-conseil ou de médecin coordonnateur des services
préhospitaliers d’urgence, exerce les activités professionnelles décrites au paragraphe 4.01 ci-après;

b) le médecin, élu ou nommé par le comité de direction du département régional de médecine générale d’une
agence pour agir à titre de chef de département régional de médecine générale qui exerce les activités profes-
sionnelles décrites au paragraphe 4.02 des présentes;

c) le médecin, élu ou nommé par le comité de direction du département régional de médecine générale qui exerce
les activités prévues au paragraphe 4.03 des présentes;

d) le médecin mandaté par le chef du département régional de médecine générale qui exerce les activités prévues
au paragraphe 4.04 des présentes.

2.00 CHAMP D’APPLICATION

2.01 Les dispositions de l'entente générale relative à l'assurance maladie et à l'assurance hospitalisation entre le
ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec s'appliquent au
médecin visé, sous réserve des stipulations contenues dans le présent protocole d'accord.

3.00 PORTÉE ADDITIONNELLE

3.01 Outre les parties, la Régie et le médecin, le présent protocole d'accord lie l’agence.

4.00 ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

4.01 Pour le médecin qui, en cette qualité, agit à titre de médecin-conseil auprès d'une ou de plusieurs agences ou
de coordonnateur des services préhospitaliers d'urgence, l'activité professionnelle visée aux présentes est celle qui,
reliée à la mission d'une agence, est relative à l'exercice, sur le plan médical, des attributions suivantes :

a) les activités de conseil ou de coordination, en regard de dossiers relevant du domaine de la planification, de la
programmation, de l'organisation et de l'évaluation;

b) la gestion de certains dossiers spécifiques, notamment ceux ayant pour objet la coordination des services pré-
hospitaliers d'urgence, les activités médicales particulières, le monitoring des effectifs médicaux ainsi que les
mesures incitatives;

c) pour le compte d'une agence, les interventions auprès de différentes organisations;
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d) les activités de concertation inter-régionale et inter-sectorielle;

AVIS: Un avis de service Rémunération au tarif horaire (3547), ou Rémunération à honoraires fixes (1897), doit être
fourni pour les médecins agissant à titre de médecin-conseil et de médecin-coordonnateur des services pré-
hospitaliers d’urgence.

e) l'exécution de tout mandat confié au médecin par le directeur général de l’agence;

AVIS: Utiliser les codes d’activité suivants :
- 049038 Coordination (coordonnateur)
- 049067 Expertise professionnelle (médecin-conseil)
Le code d’établissement à utiliser est celui attribué à l’agence.

4.02 Le médecin qui, élu ou nommé au comité de direction, dirige, à titre de chef, le département régional de
médecine générale et exerce l’activité professionnelle découlant des responsabilités dévolues au département
régional de médecine générale en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

AVIS : L’agence doit informer la Régie du nom et du numéro de pratique du professionnel qui assume le rôle de chef
du département régional de médecine générale pour sa région en date du 1er janvier 2010. Toute modification
ultérieure devra aussi être signalée à la Régie. Prenez soin de toujours indiquer la date de prise d’effet de la
modification et nous transmettre les informations demandées par lettre 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
ou par télécopieur : 418 646-8110

4.03 Pour le médecin qui est élu ou nommé au comité de direction du département régional de médecine générale,
autre que celui visé au paragraphe 4.02, l’activité professionnelle visée aux présentes est celle qui est reliée à
l’exercice des attributions suivantes :

a) l'activité professionnelle découlant des responsabilités dévolues au département régional de médecine générale
en vertu de la Loi sur les Services de santé et les Services sociaux;

b) l'activité professionnelle requise pour l'exécution d'un mandat qui, relié aux services médicaux généraux relevant
de l’agence, est confié au comité de direction du département régional de médecine générale par le directeur
général de l’agence.

AVIS: Utiliser le code d’activité suivant :

- 049014 Participation au comité de direction DRMG 
Le code d’établissement à utiliser est celui attribué à l’agence.
Aucun avis de service n’est requis sauf si le médecin rémunéré à honoraires fixes désire maintenir ce mode de
rémunération.

4.04 Pour le médecin mandaté par le chef du département régional de médecine générale, l’activité professionnelle
réalisée dans le cadre d’un mandat ad hoc ou d’une table territoriale lorsque, dans ce dernier cas, les conditions
suivantes sont rencontrées :

a) le département régional de médecine générale transmet au comité paritaire la description du fonctionnement des
tables territoriales de sa région, la planification de leurs travaux ainsi que l’estimation des heures/médecin
requises;

b) le comité paritaire autorise le département régional de médecine générale à se prévaloir du présent protocole
pour la rémunération des activités faites dans le cadre des tables territoriales.

AVIS: Utiliser les codes d’activité suivants :
- 049108 Médecin mandaté pour participer à une table territoriale OU; 
- 049109 Médecin participant à un mandat ad hoc. 
Le code d’établissement à utiliser est celui attribué à l’agence.
Aucun avis de service n’est requis sauf si le médecin rémunéré à honoraires fixes désire maintenir ce mode de
rémunération.
L’agence concernée doit être autorisée à se prévaloir du présent protocole d’accord pour la rémunération du
code d’activité 049108.
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5.00 MODES DE RÉMUNÉRATION

5.01 Pour les activités décrites au paragraphe 4.01 du présent protocole d’accord, le médecin est rémunéré, de façon
exclusive, selon le mode du tarif horaire ou celui des honoraires fixes.

5.02 Sous réserve du paragraphe 6.03, pour les activités décrites aux paragraphes 4.03 et 4.04, le médecin est rému-
néré selon le mode du tarif horaire. Cependant, le médecin peut, s’il est détenteur d’une nomination selon le mode des
honoraires fixes dans un établissement, continuer à se prévaloir de ce mode de rémunération pour ses activités effec-
tuées au bénéfice d’une agence.

5.03 Le chef du département régional de médecine générale est rémunéré pour les semaines pendant lesquelles il
assume les fonctions décrites au paragraphe 4.02 ci-dessus selon une formule de rémunération à l’acte prévoyant le
paiement d’un ou plusieurs forfaits hebdomadaires. Les modalités suivantes s’appliquent :

1) Le montant du forfait hebdomadaire est de 64,90 $ au 1er janvier 2012 et de 67,65 $ au 1er juin 2013; 

AVIS: Utiliser la Demande de paiement - Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code de forfait 19906 dans la case CODE de la section Actes;
- le lieu de facturation correspondant au numéro de l’agence de santé et des services sociaux de chaque

région (94019 à 94179) dans la section Établissement;
- le nombre de forfaits hebdomadaires dans la case UNITÉS;
- le montant réclamé dans la case HONORAIRES.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
Pour faciliter le traitement et le paiement rapide de votre réclamation, vous devez facturer un montant
inférieur à 3 000 $ sur votre demande de paiement. Vous pouvez alors répartir votre facturation sur plus
d’une journée pour respecter cette limite.

2) La banque de forfaits alloués est gérée sur une base annuelle. Toutefois, lorsque plus d’un médecin assume les
fonctions de chef du département régional de médecine générale au cours d’une année, la Régie s’assure que la
proportion de forfaits réclamés par chacun n’excède pas la proportion de semaines de leur nomination comme
chef par rapport au nombre de semaines dans l’année. La Régie procède par récupération, le cas échéant.

AVIS: Noter que la répartition régionale des forfaits du chef du département régional de médecine générale par
agence se trouve à l’annexe II du présent protocole.

3) Exception faite des situations où il agit dans le cadre d’un mandat spécifique à titre de médecin-conseil au sens
du paragraphe 4.01 et non inclus dans son mandat de chef du DRMG, le chef du DRMG ne peut, durant la
période où il assume les fonctions prévues au paragraphe 4.02, se prévaloir des banques d’heures allouées pour
les activités professionnelles relevant des paragraphes 4.01, 4.03 et 4.04.

5.04 Sous réserve du paragraphe 5.06 le présent protocole d’accord tient lieu des nominations et autorisation permet-
tant au médecin visé aux paragraphes 4.03 et 4.04 d’être rémunéré.

5.05 L’autorisation tenant lieu de nomination ne comporte, à l’endroit du médecin rémunéré à honoraires fixes visé aux
paragraphes 4.03 et 4.04, ni détermination d’une qualité quelconque, ni détermination d’une période régulière d’activi-
tés professionnelles. 

5.06 Le médecin visé au paragraphe 4.01 des présentes doit, pour bénéficier des dispositions du présent protocole
d’accord, détenir une nomination de l’agence. 

Il en est de même pour le médecin visé au paragraphe 4.02 nommé chef du département régional de médecine
générale.

5.07 Aux fins de l’application du présent protocole d’accord, la nomination au sens du premier alinéa du
paragraphe 5.06 fait référence au contrat de services professionnels passé entre le médecin et le directeur général de
l’agence.
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5.08 Sur demande de l’agence et avec l’approbation du comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’entente générale,
un médecin peut exercer des activités prévues au paragraphe 1.02 a) à partir d’un lieu situé dans un autre territoire
que celui où est située l’agence dont il relève.

AVIS : Remplir une Demande de paiement, honoraires fixes et salariat (1216) si vous êtes un médecin à honoraires
fixes et une Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si vous êtes un
médecin à tarif horaire.

Pour les activités exercées à partir d’un lieu situé dans un autre territoire que celui où est situé l’agence, inscrire
un « A » dans la case CONSIDÉRATION SPÉCIALE et le numéro de localité, la date des services et le numéro
de référence de chaque activité concernée par cette situation dans la case RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES de votre demande de paiement.

6.00 MODIFICATEURS

6.01 En faisant les adaptations appropriées, les règles relatives au cumul apparaissant au paragraphe 5.08 de
l'annexe XIV de l'Entente s'appliquent à la rémunération des activités professionnelles visées aux présentes comme si
celles-ci étaient effectuées pour le compte d'un établissement.

6.02 Au-delà du plafond annuel déterminé selon le paragraphe 5.02 de l’annexe XIV de l’entente, la dérogation pré-
vue au paragraphe 5.10 de la même annexe s’applique également à la rémunération des activités professionnelles
exercées par un médecin visé aux paragraphes 4.01 et 4.03 ou 4.04 de cette entente.

AVIS : Utiliser les codes d’activité mentionnés aux paragraphes 4.01, 4.03 et 4.04. 

6.03 Un dépassement spécifique est, pour l'exercice des activités décrites au paragraphe 4.03 des présentes, auto-
risé jusqu'à concurrence de 220 heures par année, au bénéfice du médecin qui a atteint le maximum d'heures prévu
au paragraphe 5.02 ou 5.10 de l'annexe XIV de l'Entente ou au 3e alinéa du paragraphe 15.01 de l’entente générale.

AVIS : Utiliser le code d’activité mentionné au paragraphe 4.03.

7.00 ANNEXE IX

7.01 La rémunération versée pour les activités visées aux paragraphes 4.02, 4.03 et 4.04 des présentes est sujette à
l'application des paragraphes 5.3 et 5.4 de l'annexe IX de l'Entente.

8.00 RÉPARTITION

8.01 Au niveau d’une agence, la répartition des heures d’activités professionnelles ainsi que la détermination des obli-
gations du médecin visé au paragraphe 4.01 relèvent du directeur général de l’agence;

8.02 Au niveau d’une agence, la répartition des heures d’activités professionnelles ainsi que la détermination des obli-
gations du médecin visé aux paragraphes 4.03 ou 4.04 relèvent du médecin chef du comité de direction du départe-
ment régional de médecine générale;

8.03 Aux fins du paragraphe 8.02, le chef du département régional de médecine générale fait rapport au directeur
général de l’agence de l’exercice de ses fonctions tant en regard de la répartition des heures qu’en regard des res-
ponsabilités qui sont dévolues au département de médecine générale en vertu de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux. Le directeur général transmet ce rapport au conseil d’administration de l’agence;

8.04 La mise en œuvre du présent article est assujettie, en tout temps, à l’observance des modalités qu’édicte l’article
11.00 des présentes.

9.00 FACTURATION

9.01 Sauf pour le médecin visé au paragraphe 4.02, un relevé d’honoraires visé aux présentes est contresigné par le
représentant autorisé de l’agence.
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10.00 AVIS

10.01 L’agence avise la Régie d'assurance maladie du Québec de l'identité des médecins à qui s'applique le présent
protocole d'accord.

AVIS : Un avis de service Rémunération au tarif horaire, au per diem, à la vacation et à l’acte (3547), ou Rémunération
à honoraires fixes (1897), doit être fourni pour les médecins agissant à titre de médecin-conseil et de médecin-
coordonnateur des services préhospitaliers d’urgence (paragraphe 4.01).

- L’agence doit informer la Régie, par lettre, du nom et du numéro de pratique du professionnel qui assume le
rôle de chef du département régional de médecine générale pour sa région, en prenant soin d’indiquer la date
de prise d’effet de la nomination (paragraphe 4.02).

- En ce qui concerne les médecins mandatés pour participer à une Table territoriale ou pour un mandat ad hoc
(paragraphe 4.04), l’avis de service est nécessaire uniquement pour les médecins déjà rémunérés à hono-
raires fixes qui désirent maintenir ce mode de rémunération.

11.00 BANQUE DE FORFAITS ET D’HEURES

11.01 Les parties déterminent la banque d’heures maximale qui, selon le mode du tarif horaire ou celui des honoraires
fixes, doit être allouée, sur une base annuelle, à une agence pour rémunérer les activités professionnelles qui relèvent
des paragraphes 4.01, 4.03 ou 4.04. Aux fins de la rémunération des activités professionnelles qui relèvent du para-
graphe 4.02, elles déterminent également un nombre maximal de forfaits annuels alloué à chaque agence. 

Le comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’entente générale assure le suivi de ces banques et est responsable
d’informer la Régie des banques d’heures et de forfaits alloués aux agences.

11.02 L’annexe I des présentes fait état distinctement des banques d’heures qui, à un niveau régional, sont réservées
à la rémunération des activités professionnelles qui, selon le cas, relèvent du paragraphe 4.01 ou des paragraphes
4.03 et 4.04.

11.03 L’annexe II fait état de la banque de forfaits qui, à un niveau régional, est allouée à la rémunération des activités
professionnelles qui relèvent du paragraphe 4.02.

11.04 En regard du présent protocole d’accord, l’année d’application est l’année civile.

12.00 PRÉSOMPTION

12.01 Aux fins de l'application de certains textes conventionnels pertinents (annexes VI et XII de l'Entente et entente
particulière relative aux activités médicales particulières) et de la mise en oeuvre des dispositions réglementaires
régissant la rémunération différente (Décret 1781-93), la rémunération versée en vertu du présent protocole d'accord
constitue une rémunération de base et est réputée avoir été versée pour une activité professionnelle effectuée pour le
compte d'un établissement exploitant un centre hospitalier.

Toutefois, pour la partie des activités effectuées en dehors du territoire de l’agence en vertu du paragraphe 5.08, la
majoration applicable en vertu de l’annexe XII est fonction du lieu effectif de dispensation des services. Ces activités
sont exclues du calcul de la pratique totale au sens du paragraphe 3.1 de la section I de l’annexe XII. Elles ne sont pas
retenues aux fins de l’application de l’entente particulière relative au respect des plans régionaux d’effectifs médicaux.

13.00 DIFFÉREND

13.01 La Fédération peut, en exclusivité, en son nom ou au nom du médecin, soulever un différend au sens de l'article
22.00 de l'Entente, en regard du présent protocole d'accord. Dans ce cas, elle doit référer directement ce différend à
l'arbitrage selon les procédures prévues au paragraphe 24.02 de l'Entente;

13.02 En faisant les adaptations appropriées, les articles 25.00, 26.00, 27.00 et 28.00 de l'Entente s'appliquent à la
résolution de ce différend;

13.03 Aux fins de la mise en oeuvre du présent article, le vocable « établissement », à chaque fois qu'il est mentionné
dans les articles énumérés au paragraphe 13.02 ci-dessus, est remplacé, lorsque la chose convient, par le vocable
« agence ».

14.00 MISE EN VIGUEUR ET DURÉE

14.01 Le présent protocole d'accord remplace le protocole d'accord du 14 juillet 1995. Il entre en vigueur le
1er octobre 1999.
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14.02 Il demeure en vigueur jusqu'à son remplacement par un nouveau protocole d'accord ou tout autre dispositif
d'ordre conventionnel convenu par les parties.

# AVIS : Ce protocole d’accord est abrogé en date du 1er avril 2015, s’applique jusqu’au 31 décembre 2015 et est
remplacé le 1er janvier 2016 par l’Amendement no 145.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 31e jour de janvier 2000.

PAULINE MAROIS RENALD DUTIL, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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ANNEXE 1

BANQUE D’HEURES RELATIVE À LA RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
VISÉES PAR LE PARAGRAPHE 4.01 ET PAR LES PARAGRAPHES 4.03 ET 4.04 

Agences visées
Banque 
Par. 4.01

Banque 
Par. 4.03 et par. 4.04

94019 ASSS Bas-Saint-Laurent (01) 2 410 1 097

94029 ASSS Saguenay – Lac-Saint-Jean (02) 2 310 1 189

94039 ASSS Capitale-Nationale (03) 7 847 1 452

94049 ASSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec (04) 2 391 1 456

94059 ASSS de l’Estrie (05) 2 590 1 232

94069 ASSS de Montréal (06) 4 620 2 844

94079 ASSS de l’Outaouais (07) 3 080 1 288

94089 ASSS de l’Abitibi-Témiscamingue (08) 2 310 1 025

94099 ASSS de la Côte-Nord (09) 2 310 965

94109 CRSSS de la Baie-James (10) 1 155 203

94119 ASSS de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine (11) 2 310 964

94129 ASSS de Chaudière-Appalaches (12) 2 599 1 345

94139 ASSS de Laval (13) 2 310 1 316

94149 ASSS de Lanaudière (14) 2 310 1 380

94159 ASSS des Laurentides (15) 2 855 1 505

94169 ASSS de la Montérégie (16) 5 702 2 337

94179 RRSSS du Nunavik (17)  961 199

94183 CCSSS de la Baie-James (18)  770 ---
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Annexe II

BANQUE DE FORFAITS ANNUELLE RELATIVE À LA RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS PROFES-
SIONNELLES VISÉES AU PARAGRAPHE 4.02

Agence visée
Banque de forfaits annuelle

(Paragraphe 4.02)
94019 ASSS du Bas-Saint-Laurent (01) 1 341

94029 ASSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean (02) 1 341

94039 ASSS de la Capitale-Nationale (03) 1 676

94049 ASSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec (04) 1 341

94059 ASSS de l’Estrie (05) 1341

94069 ASSS de Montréal (06) 1 928

94079 ASSS de l’Outaouais (07) 1 341

94089 ASSS de l’Abitibi-Témiscamingue (08) 1 341

94099 ASSS de la Côte-Nord (09) 1 341

94109 CRSSS de la Baie-James (10) 1 006

94119 ASSS de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine (11) 1 341

94129 ASSS de Chaudière-Appalaches (12) 1 341

94139 ASSS de Laval (13) 1 341

94149 ASSS de Lanaudière (14) 1 341

94159 ASSS des Laurentides (15) 1 341

94169 ASSS de la Montérégie (16) 1 676

94179 RRSSS du Nunavik (17) 1 006

94183 CCSSS de la Baie-James (18) -
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+ PROTOCOLE D’ACCORD
AYANT POUR OBJET LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
EFFECTUÉES AU BÉNÉFICE D’UN CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX, D’UN
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX OU DE L’ÉTABLISSE-
MENT RESPONSABLE DE LA RÉGION DU NORD-DU-QUÉBEC, DE LA RÉGION DU NUNAVIK OU DE
LA RÉGION DES TERRES-CRIES-DE-LA-BAIE-JAMES

PRÉAMBULE

Ce protocole d’accord est relatif à un programme confié à la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de
l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (RLRQ, chapitre R-5).

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 OBJET

1.01 Ce protocole d’accord a pour objet la détermination des conditions d’exercice et de rémunération des médecins
qui exercent certaines activités professionnelles décrites au paragraphe 4.00 ci-dessous au bénéfice d’un centre inté-
gré de santé et de services sociaux (ci-après établissement), d’un centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux (ci-après établissement) ou de l’établissement responsable de la région du Nord-du-Québec, de la région du
Nunavik ou de la région des Terres-Cries-de-la-Baie-James (ci-après établissement).

2.00 CHAMP D’APPLICATION

2.01 Les dispositions de l’entente générale relative à l’assurance maladie et à l’assurance hospitalisation entre le
ministre de la santé et des services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec s’appliquent au
médecin visé, sous réserve des stipulations du présent protocole d’accord.

3.00 PORTÉE ADDITIONNELLE

3.01 Outre les parties, la Régie et le médecin, le présent protocole d’accord lie l’établissement.

4.00 ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES

4.01 Pour le médecin qui, en-dehors du cadre du comité de direction du DRMG de la région ou d’un mandat donné
par celui-ci, en cette qualité, agit, sous la responsabilité de l’établissement, à titre de médecin-conseil auprès d’un éta-
blissement, l’activité professionnelle est celle qui, reliée à la mission d’un établissement, est relative à l’exercice, sur le
plan médical, des attributions suivantes :

a) les activités de conseil ou de coordination, au regard de dossiers relevant du domaine de la planification, de la
programmation, de l’organisation et de l’évaluation;

b) la gestion de certains dossiers spécifiques notamment les activités médicales particulières, le monitoring des
effectifs médicaux ainsi que les mesures incitatives; 

c) les interventions faites auprès de différentes organisations;

d) les activités de concertation inter-régionale et intersectorielle;

e) l’exécution de tout mandat confié au médecin par le directeur de l’établissement.

# AVIS: Utiliser les codes d’activité suivants :

- 049038 Coordination (coordonnateur)

- 049067 Expertise professionnelle (médecin-conseil) 
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4.02 Pour le médecin qui, sous la responsabilité de l’établissement et dans le cadre de l’organisation des services de
première ligne reliés aux projets-cliniques de son territoire, en lien avec le DRMG de la région, effectue l’activité profes-
sionnelle qui, reliée à la mission d’un établissement, est relative à l’exercice, sur le plan médical, de l’attribution
suivante : 

- les activités faites dans le cadre de projets-cliniques sous la forme de participation à des réunions tenues sous
l’égide de l’établissement ou encore de réalisation de mandats confiés par l’établissement.

# AVIS: Utiliser les codes d’activité suivants :

- 049130 Participation à une réunion

- 049131 Exécution d’un mandat

La demande de paiement doit être signée par le médecin et par une personne autorisée du CISSS, du CIUSSS
ou du CRSSS de la Baie-James.

# AVIS : Le numéro d’établissement à utiliser est celui attribué au centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS), au centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) ou à l’établissement visé à
l’annexe I du présent protocole.

5.00 MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION

5.01 Le médecin est rémunéré selon le mode du tarif horaire selon les dispositions de l’annexe XIV de l’Entente ou,
lorsqu’il est déjà rémunéré à honoraires fixes au sein de l’établissement, selon les dispositions du mode des honoraires
fixes prévues au paragraphe 13.01 de l’Entente. 

# AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Honoraires fixes et salariat (1216) si vous êtes rémunéré à honoraires fixes
et la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si vous êtes rémunéré à
tarif horaire.

5.02 Au-delà du plafond annuel déterminé par le paragraphe 5.02 de l’annexe XIV de l’entente générale, la dérogation
prévue au paragraphe 5.10 de la même annexe s’applique également à la rémunération des activités professionnelles
exercées par un médecin rémunéré en vertu du présent protocole d’accord. 

5.03 La rémunération versée pour les activités visées aux présentes est sujette à l’application du paragraphe 5.3 de
l’annexe IX de l’Entente. 

5.04 Aux fins de l’application des annexes VI et XII de l’Entente et de l’Entente particulière ayant pour objet les activi-
tés médicales particulières, la rémunération versée en vertu du présent protocole constitue une rémunération de base
et est réputée avoir été versée pour une activité professionnelle effectuée pour le compte d’une installation exploitant
un centre hospitalier. 

Toutefois, pour la partie des activités effectuées en dehors du territoire de l’établissement en vertu du paragraphe 5.11
ci-dessous, la majoration applicable en vertu de l’annexe XII est fonction du lieu effectif de dispensation de services.
Cette rémunération est exclue du calcul de la pratique totale au sens du paragraphe 3.1 de la section I de l’annexe XII.
Elle n’est pas retenue aux fins de l’application de l’Entente particulière relative au respect des plans régionaux d’effec-
tifs médicaux.

5.05 Le médecin doit détenir une nomination de l’établissement pour bénéficier des dispositions du présent protocole
d’accord. Aux fins de l’application du présent protocole d’accord, la nomination fait référence au contrat de services
professionnels passé entre le médecin et le directeur général de l’établissement.

# AVIS : Le CISSS, le CIUSSS ou l’établissement responsable d’une des régions du Nord doit faire parvenir à la Régie
un formulaire Avis de service – Médecin omnipraticien (3547) ou (1897) pour chaque médecin qui exerce les
activités décrites aux paragraphes 4.01 et 4.02 du présent protocole d’accord. Il doit sélectionner la situation
d’entente Protocole d’accord CISSS – CIUSSS et régions du Nord et inscrire la période couverte par l’avis de
service.

5.06 Dans le cas où la participation du médecin est ponctuelle et temporaire et qu’il ne détient pas de nomination de
l’établissement, le présent protocole d’accord tient lieu des nomination et autorisation permettant au médecin de se
prévaloir des dispositions du présent protocole d’accord.

# AVIS : Un formulaire Avis de service – Médecin omnipraticien (1897) est requis pour chaque médecin qui désire
maintenir le mode de rémunération à honoraires fixes pour ces activités.

5.07 L’autorisation tenant lieu de nomination ne comporte, à l’endroit du médecin rémunéré à honoraires fixes, ni
détermination d’une qualité quelconque, ni détermination d’une période régulière d’activités professionnelles.
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5.08 La définition des activités professionnelles ainsi que leur répartition relèvent du directeur général de l’établisse-
ment ou de celui qu’il désigne.

5.09 Le relevé d’honoraires du médecin est contresigné par le représentant autorisé de l’établissement.

5.10 L’établissement informe la Régie de l’identité des médecins à qui s’applique le présent protocole d’accord.

5.11 Sur demande de l’établissement et avec l’approbation du comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’entente
générale, un médecin peut exercer des activités prévues au paragraphe 4.01 a) ci-dessus à partir d’un lieu situé dans
un autre territoire que celui où est situé l’établissement dont il relève.

# AVIS : Remplir une Demande de paiement – Honoraires fixes et salariat (1216) si vous êtes rémunéré à honoraires
fixes et une Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si vous êtes
rémunéré à tarif horaire.

Pour les activités exercées à partir d’un lieu situé dans un autre territoire que celui où est situé l’établissement,
inscrire :

- la lettre « A » dans la case C.S.;
- le numéro de localité, la date des services et le numéro de référence de chaque activité concernée par cette

situation dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES;
- le numéro de l’établissement auprès duquel vous détenez une nomination dans la section Établissement.

5.12 La mise en œuvre du présent paragraphe est assujettie, en tout temps, à l’observance des modalités qu’édicte le
paragraphe 6.00 ci-dessous.

6.00 BANQUE D’HEURES

6.01 Le comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’entente générale détermine la banque d’heures maximale allouée à
chaque établissement, sur une base annuelle, pour rémunérer les activités professionnelles prévues au présent proto-
cole d’accord selon des critères définis par le comité paritaire en tenant compte, notamment, pour les régions socio-
sanitaires comptant plus d’un établissement, des mandats régionaux pouvant être confiés à certains d’entre eux.

6.02 L’annexe I du présent protocole fait état de la banque d’heures allouée à chaque établissement.

6.03 L’année d’application est l’année civile.

6.04 Le comité paritaire est responsable de la mise en œuvre et du suivi du présent protocole d’accord.

7.00 MISE EN VIGUEUR ET DURÉE

7.01 La présente entente particulière prend effet le 1er janvier 2016 et demeure en vigueur jusqu’au renouvellement de
l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce   e jour de       2015.

GAÉTAN BARRETTE LOUIS GODIN, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec
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+ PROTOCOLE D’ACCORD
AYANT POUR OBJET LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
EFFECTUÉES DANS LE CADRE D’UN DÉPARTEMENT RÉGIONAL DE MÉDECINE GÉNÉRALE

PRÉAMBULE

Ce protocole d’accord est relatif à un programme confié à la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de
l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (RLRQ, chapitre R-5).

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 OBJET

1.01 Ce protocole d’accord a pour objet la détermination des conditions d’exercice et de rémunération des médecins
qui exercent certaines activités professionnelles décrites au paragraphe 4.00 ci-dessous, dans le cadre du départe-
ment régional de médecine générale (ci-après DRMG) d’un centre intégré de santé et de services sociaux (ci-après
établissement), d’un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (ci-après établissement) de l’établis-
sement responsable de la région du Nord-du-Québec ou de la région du Nunavik (ci-après l’établissement). 

Dans le cas d’une région comptant plus d’un établissement, l’établissement en cause est celui désigné par la Loi
modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des
agences régionales.

2.00 CHAMP D’APPLICATION

2.01 Les dispositions de l’entente générale relative à l’assurance maladie et à l’assurance hospitalisation entre le
ministre de la santé et des services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec s’appliquent au
médecin visé, sous réserve des stipulations du présent protocole d’accord.

3.00 PORTÉE ADDITIONNELLE

3.01 Outre les parties, la Régie et le médecin, le présent protocole d’accord lie l’établissement.

4.00 ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES

4.01 Pour le médecin, élu ou nommé au comité de direction, qui assume les fonctions de chef du DRMG, l’activité pro-
fessionnelle qui découle des responsabilités dévolues au DRMG en vertu de la Loi sur les services de santé et les ser-
vices sociaux. 

# AVIS : Le CISSS, le CIUSSS ou l’établissement responsable d’une des régions du Nord doit informer la Régie par
lettre, des nom et numéro de pratique du médecin qui assume le rôle de chef du département régional de
médecine générale pour sa région lors d’une nouvelle nomination, en prenant soin d’inscrire la date de prise
d’effet de la nomination. Il doit transmettre la lettre :

par télécopieur au 418 646-8110
ou par la poste à l’adresse suivante :

Régie de l’assurance maladie du Québec
Service de l’admissibilité et du paiement
Case postale 500
Québec (Québec)  G1K 7P4
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4.02 L’activité du médecin, élu ou nommé au comité de direction du DRMG autre que celui visé au paragraphe 4.01
ci-dessus, qui est liée à l’exercice des attributions suivantes : 

a) l’activité professionnelle découlant des responsabilités dévolues au DRMG en vertu de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux;

b) l’activité professionnelle requise pour l’exécution d’un mandat qui, relié aux services médicaux généraux relevant
de l’établissement, est confié au comité de direction du DRMG par le directeur général de l’établissement. 

# AVIS: Utiliser le code d’activité suivant :

- 103014 Participation au comité de direction DRMG

4.03 L’activité du médecin mandaté par le chef du DRMG réalisée dans le cadre d’un mandat ad hoc ou d’une table
locale lorsque, dans ce dernier cas, les conditions suivantes sont rencontrées : 

a) le DRMG transmet au comité paritaire la description du fonctionnement des tables locales de sa région, la planifi-
cation de leurs travaux ainsi que l’estimation des heures/médecin requises;

b) le comité paritaire autorise le DRMG à se prévaloir du présent protocole pour la rémunération des activités faites
dans le cadre des tables locales.

# AVIS: Utiliser les codes d’activité suivants :

- 103108 Médecin mandaté pour participer à une table locale, ou
- 103109 Médecin participant à un mandat ad hoc

# AVIS : Le numéro d’établissement à utiliser est celui attribué au centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS), au centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) ou à l’établissement visé à
l’annexe I du présent protocole.

4.04 Les activités d’organisation et de coordination des services de première ligne relèvent du comité de direction du
DRMG. Ce dernier met sur pied une table locale du DRMG dans chacun des territoires de RLS afin de l’appuyer dans
ce mandat.

Un médecin de famille est nommé à titre de médecin coordonnateur par le comité de direction du DRMG pour chacun
des RLS et ce, après recommandation de l’exécutif du CMDP de l’établissement. Les coordonnateurs sont sous l’auto-
rité du comité de direction du DRMG.

Selon les priorités déterminées par le comité de direction du DRMG, le médecin coordonnateur local des services de
première ligne assume, au niveau du RLS, les fonctions suivantes :

• En soutien au DRMG, il collabore et participe au fonctionnement des tables générales locales de médecine
générale pour le RLS;

• Il agit à titre de répondant médical pour le guichet d’accès à la médecine de famille (GAMF). A ce titre, il parti-
cipe à la référence de certains patients de son territoire en attente au guichet, notamment ceux qui attendent au-
delà des délais prescrits pour l’inscription. Il octroie aussi aux médecins de famille, conformément aux critères
convenues par les parties négociantes, le supplément pour l’inscription de certains patients particulièrement
vulnérables;

• Il assure la liaison entre l’établissement et les médecins des GMF, des GMF-R, des GMF-U, des cliniques-
réseau, des UMF, des CLSC et des cabinets du territoire;

• Il participe à la création de mécanismes favorisant une coordination efficace entre les services médicaux de pre-
mière ligne, de deuxième ligne ainsi que les services médicaux spécialisés (plateau diagnostique et thérapeu-
tique);

• Il facilite le fonctionnement des réseaux de première ligne particulièrement au regard de l’organisation d’une
garde locale, du partage de l’offre de services pour les heures défavorables, des services diagnostiques acces-
sibles aux médecins omnipraticiens et de la définition des projets-cliniques sur son territoire; 

• Il participe, en soutien au comité de direction du DRMG, à l’élaboration des priorités de recrutement dans la
région, notamment pour les services médicaux de première ligne afin d’alimenter les réflexions sur les plans des
effectifs médicaux en établissement et hors établissement qui sont proposés au ministère.
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5.00 MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION

Modalités applicables au chef du DRMG

5.01 Le chef du DRMG est rémunéré pour les semaines pendant lesquelles il assume les fonctions décrites au para-
graphe 4.01 ci-dessus selon une formule de rémunération à l’acte prévoyant le paiement d’un ou plusieurs forfaits
hebdomadaires. Les modalités suivantes s’appliquent : 

1) Le montant du forfait est de 67,65 $;

# AVIS: Utiliser la Demande de paiement - Médecin (1200) et inscrire :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte 19906 dans la case CODE de la section Actes;
- le lieu de facturation correspondant au numéro du centre intégré ou du centre intégré universitaire de santé et

de services sociaux de chaque région ou de l’établissement (94XXX) dans la section Établissement;
- le nombre de forfaits hebdomadaires dans la case UNITÉS;
- le montant demandé dans la case HONORAIRES.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
2) La banque de forfaits alloués est gérée sur une base annuelle. Toutefois, lorsque plus d’un médecin assume les

fonctions de chef de DRMG au cours d’une année, la Régie s’assure que la proportion de forfaits réclamés par
chacun n’excède pas la proportion de semaines de leur nomination comme chef par rapport au nombre de
semaines dans l’année. La Régie procède par récupération, le cas échéant;

3) Exception faite des situations où il agit dans le cadre d’un mandat spécifique à titre de médecin-conseil en vertu
du Protocole d’accord ayant pour objet la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées au
bénéfice d’un centre intégré de santé et de services sociaux ou d’un centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux et non inclus dans son mandat de chef du DRMG, le chef du DRMG ne peut, durant la période
où il assume les fonctions prévues au paragraphe 4.01, se prévaloir des banques d’heures allouées dans le cadre
du protocole précité ou de celles allouées pour les activités professionnelles relevant des paragraphes 4.02 et
4.03 ci-dessus. 

Modalités applicables aux membres du comité de direction du DRMG et aux médecins mandatés par le chef du 
DRMG

5.02 Pour les activités décrites aux paragraphes 4.02 et 4.03 ci-dessus, le médecin est rémunéré selon le mode du
tarif horaire selon les dispositions de l’annexe XIV de l’Entente ou, lorsqu’il est déjà rémunéré à honoraires fixes au sein
de l’établissement, selon les dispositions du mode des honoraires fixes prévues au paragraphe 13.01 de l’Entente. 

# AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Honoraires fixes et salariat (1216) si vous êtes rémunéré à honoraires fixes
et la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si vous êtes rémunéré à
tarif horaire.

5.03 Au-delà du plafond annuel déterminé par le paragraphe 5.02 de l’annexe XIV de l’entente générale, la dérogation
prévue au paragraphe 5.10 de la même annexe s’applique également à la rémunération des activités professionnelles
exercées par un médecin rémunéré en vertu des paragraphes 4.02 et 4.03 ci-dessus. 

5.04 Un dépassement spécifique est, pour l’exercice des activités décrites au paragraphe 4.02 du présent protocole,
autorisé jusqu’à concurrence de 220 heures par année, au bénéfice du médecin qui a atteint le maximum d’heures
prévu au paragraphe 5.02 ou 5.10 de l’annexe XIV de l’Entente ou au 3e alinéa du paragraphe 15.01 de l’entente
générale.

# AVIS : Utiliser le code d’activité suivant :

- 103014 Participation au comité de direction DRMG

5.05 L’autorisation tenant lieu de nomination ne comporte, à l’endroit du médecin rémunéré à honoraires fixes visé aux
paragraphes 4.02 et 4.03, ni détermination d’une qualité quelconque, ni détermination d’une période régulière d’activi-
tés professionnelles.
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Modalités applicables aux médecins coordonnateurs des services de première ligne et de ceux qui l’assistent 
au niveau des RLS

5.06 Le médecin coordonnateur est rémunéré pour les semaines pendant lesquelles il assume les fonctions décrites
au paragraphe 4.04 ci-dessus selon une formule de rémunération à l’acte prévoyant le paiement d’un ou de plusieurs
forfaits hebdomadaires. Les modalités suivantes s’appliquent :

1) Le montant du forfait est de 67,65 $;

# AVIS: Utiliser la Demande de paiement - Médecin (1200) et inscrire :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte 19103 dans la case CODE de la section Actes;
- le lieu de facturation correspondant au numéro du centre intégré ou du centre intégré universitaire de santé et

de services sociaux de chaque région ou de l’établissement (94XXX) visé dans la section Établissement;
- le nombre de forfaits hebdomadaires en considérant le groupe auquel appartient le RLS dans la case UNI-

TÉS;
- le montant demandé dans la case HONORAIRES.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
2) Sous réserve de l’alinéa 4) ci-dessous, un nombre de forfaits est alloué pour chaque territoire de RLS selon le

groupe auquel il appartient en vertu d’une classification basée sur les caractéristiques de la population du terri-
toire, pour chacun des RLS. Le comité paritaire détermine les critères utilisés; 

3) Sur la base de l’année civile, le nombre de forfaits alloué pour chacun des territoires de RLS, selon le groupe
auquel il appartient est le suivant :

- Groupe 1      954 forfaits

- Groupe 2      787 forfaits

- Groupe 3      653 forfaits

- Groupe 4      536 forfaits

4) Le comité paritaire peut, selon les critères qu’il détermine, exclure certains territoires de RLS ne comptant pas ou
comptant peu de médecins qui pratiquent en cabinet privé de l’application des dispositions du présent para-
graphe ayant trait à la désignation et à la rémunération d’un médecin coordonnateur au plan local;

5) Aux fins de l’application de l’annexe XII, la rémunération des services dispensés par le médecin coordonnateur
constitue une rémunération de base et est réputée avoir été versée pour une activité professionnelles effectuée
pour le compte d’un établissement exploitant un centre hospitalier.

Aux fins de l’application de l’annexe XII-A, la rémunération des services dispensés par le médecin coordonnateur
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 l’établissement duquel il détient une nomination. 

Modalités générales

5.07 La rémunération versée pour les activités visées aux présentes est sujette à l’application du paragraphe 5.3 de
l’annexe IX de l’Entente.

5.08 Aux fins de l’application des annexes VI et XII de l’Entente et de l’Entente particulière ayant pour objet les activi-
tés médicales particulières, la rémunération versée en vertu du présent protocole constitue une rémunération de base
et est réputée avoir été versée pour une activité professionnelle effectuée pour le compte d’une installation exploitant
un centre hospitalier.

5.09 Le médecin doit détenir une nomination de l’établissement pour bénéficier des dispositions du présent protocole
d’accord. Aux fins de l’application du présent protocole d’accord, la nomination fait référence au contrat de services
professionnels passé entre le médecin et le directeur général de l’établissement.

# AVIS : Le Département régional de médecine générale (DRMG) doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de ser-
vice – Médecin omnipraticien (3547) ou (1897) pour chaque médecin qui exerce les activités décrites aux
paragraphes 4.02 et 4.03 du présent protocole d’accord. Il doit sélectionner la situation d’entente Protocole
d’accord – DRMG et inscrire la période couverte par l’avis de service.
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5.10 Dans le cas où la participation du médecin est ponctuelle et temporaire et qu’il ne détient pas de nomination de
l’établissement, le présent protocole d’accord tient lieu des nomination et autorisation permettant au médecin de se
prévaloir des dispositions du présent protocole d’accord.

# AVIS : Un formulaire Avis de service – Médecin omnipraticien (1897) est requis pour chaque médecin qui désire
maintenir le mode de rémunération à honoraires fixes pour ces activités.

5.11 La définition des activités professionnelles ainsi que leur répartition relèvent du directeur général de l’établisse-
ment ou de celui qu’il désigne.

5.12 Le relevé d’honoraires du médecin rémunéré selon le mode du tarif horaire ou des honoraires fixes est contresi-
gné par le représentant autorisé de l’établissement.

5.13 Le DRMG informe la Régie de l’identité des médecins à qui s’applique le présent protocole d’accord le nom du
médecin coordonnateur pour chacun des RLS et de chaque médecin remplaçant.

5.14 La mise en œuvre du présent paragraphe est assujettie, en tout temps, à l’observance des modalités qu’édicte le
paragraphe 6.00 ci-dessous.

6.00 BANQUE D’HEURES

6.01 Le comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’entente générale détermine le nombre maximal de forfaits (para-
graphe 4.01 ci-dessus) ainsi que la banque d’heures maximale (paragraphes 4.02 et 4.03 ci-dessus) allouée à chaque
établissement, sur une base annuelle, pour rémunérer les activités professionnelles prévues au présent protocole
d’accord. L’annexe I du présent protocole fait état de la banque de forfaits et de la banque d’heures allouée à chaque
établissement;

6.02 Aux fins des activités prévues au paragraphe 4.04 ci-dessus, le groupe auquel appartient chaque RLS paraît en
annexe II du présent protocole;

6.03 L’année d’application est l’année civile;

6.04 Le comité paritaire est responsable de la mise en œuvre et du suivi des banques allouées en vertu du présent
protocole.

7.00 MISE EN VIGUEUR ET DURÉE

7.01 La présente entente particulière prend effet le 1er janvier 2016 et demeure en vigueur jusqu’au renouvellement de
l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce   e jour de       2015.

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




