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La légende suivante est en vigueur depuis janvier 2015.
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S : Suppression de contenu administratif ou officiel
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15.02 Garde dans l’établissement

La garde sur place est rémunérée au taux horaire normal pour le médecin qui y est rémunéré à honoraires fixes et à
l'acte pour tout autre médecin.

Lorsque l'Entente y pourvoit, le médecin peut être rémunéré à tarif horaire selon les modalités prévues qu'édicte
l'annexe XIV, ou autrement.

15.03 Garde en disponibilité

La garde en disponibilité est rémunérée à l'acte.

15.04 Calcul du taux horaire normal

Le taux horaire normal d'un médecin rémunéré à des honoraires fixes s'établit en divisant le taux annuel de rémunéra-
tion apparaissant à l'annexe II par 1 820 heures.

15.05 Horaires défavorables

Une majoration du taux horaire normal du médecin rémunéré à honoraires fixes peut être accordée pour des services
dispensés en horaires défavorables. Les congés fériés et la date où ils sont chômés sont les mêmes que ceux déter-
minés pour le personnel professionnel de l’établissement. Si une date ne correspond pas à celles énumérées au para-
graphe 3.01 de l’annexe VI de l’Entente, le médecin en avise la Régie.

AVIS : Dans un établissement, si les congés fériés sont différents de ceux du tableau sous l’onglet Rédaction de la
demande de paiement, de la Brochure no 2, la liste des congés fériés et la date chômée doivent être transmises
à la Régie par les autorités de l’établissement, et ce, avant le 1er mai de chaque année pour la période de réfé-
rence du 1er mai au 30 avril de l’année suivante. L’information doit être transmise 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

La majoration est établie en appliquant un facteur de conversion de 1,28 par majoration de 1 % consentie au médecin
rémunéré selon le mode du tarif horaire lorsque le médecin dispense les activités visées par cette majoration pendant
sa période régulière d’activités professionnelles telle que définie au paragraphe 13.01 de l’Entente. Pour fins d’appli-
cation du présent alinéa, toute période supplémentaire est présumée être une période régulière d’activités.

La majoration est établie en appliquant un facteur de conversion de 1,2 par majoration de 1 % consentie au médecin
rémunéré selon le mode du tarif horaire lorsque la période concernée est une période de garde telle que définie au
paragraphe 14.05 de l’Entente. 

Les heures rémunérées à un taux majorant le taux horaire normal sont toujours payées lors de leur facturation et ne
peuvent faire l’objet d’une remise de temps au sens du paragraphe 15.01 ci-dessus. Elles sont toutefois comptabili-
sées dans le total des heures faites dans la semaine et le médecin peut se prévaloir des dispositions relatives à la
remise de temps pour les heures autres que celles majorées en vertu du présent sous-paragraphe.

AVIS : Pour les instructions de facturation, voir l’annexe XX ou tout autre document faisant état de ses propres
majorations.

CHAPITRE V
MODE DE PARTICIPATION AU RÉGIME ET CONDITIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION
16.00 MODE DE PARTICIPATION AU RÉGIME

16.01 Régime d’assurance maladie
Tout médecin est réputé participant au régime d'assurance maladie. Toutefois, l'entrée en vigueur de cette entente n'a
pas pour effet de changer l'option déjà faite par un médecin dans le cadre de l'article 26 de la Loi.

Un médecin peut opter pour le désengagement ou la non-participation. Cette option s'opère par l'envoi à la Régie,
sous pli recommandé, du formulaire de la Régie comportant les informations exigées par la Loi sur l’assurance mala-
die. Cette option prend effet le trentième (30e) jour qui suit la date de la mise à la poste. Copie du formulaire est repro-
duit à l’annexe III.
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AVIS : Le formulaire Avis de désengagement, de réengagement ou de non-participation (1378) est disponible sur le site
de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca, dans la section Formulaires.

Un médecin désengagé ou non-participant peut devenir un médecin soumis à l'application de l'Entente. Cette option
prend effet le huitième (8e) jour qui suit la date de la mise à la poste sous pli recommandé de la formule prévue à
l'annexe III et opère ipso facto la réintégration du médecin au régime.

La Régie fait parvenir sans délai à la Fédération une copie de toute formule visée au présent paragraphe.

Un médecin non-participant qui a fourni un service assuré selon la Loi dans un cas d'urgence, peut facturer à la Régie
le montant de ses honoraires. Dans un cas, la Régie paie au médecin le montant des honoraires payables en vertu de
l'Entente à un médecin soumis à son application. Si le médecin non-participant décide de facturer au patient le mon-
tant de ses honoraires, il ne peut réclamer un montant plus élevé que les honoraires payables en vertu de l'Entente. Un
cas d'urgence comprend toute condition pathologique qui, selon le médecin, requiert dans l'immédiat la dispensation
de services assurés.

Un médecin rémunéré à des honoraires fixes est réputé soumis à l'application de l'Entente et il ne peut se prévaloir
des dispositions du présent paragraphe relatives au désengagement et à la non-participation.

17.00 MODES DE RÉMUNÉRATION

17.01 Le paiement à l’acte constitue le mode de rémunération en cabinet privé. Ce mode s’applique également en
établissement sauf dans les cas suivants : 

- Lorsqu’un autre mode de rémunération est prévu dans le cadre d’une annexe aux présentes, d’une entente particu-
lière, d’une lettre d’entente, d’un protocole d’accord ou d’un accord, ou d’un permis, en centre hospitalier, en vertu
d’une nomination spécifique octroyée au médecin, conformément à l’article 10.00 A de l’Entente et sous réserve du
paragraphe 12.01.

- Lorsqu’il s’agit d’activités faites en santé et sécurité au travail relevant de la responsabilité des directeurs régionaux
de santé publique. Ces activités peuvent être exercées dans ou auprès d’un centre local de services communau-
taires ou dans un centre hospitalier à qui le service ou l’équipe de santé publique est rattaché selon les dispositions
de l’entente particulière en santé publique.

# AVIS : Pour le médecin rémunéré à tarif horaire ou à honoraires fixes détenant une nomination en santé et sécurité au
travail dans un centre local de services communautaires (CLSC) ou dans un centre hospitalier (CH) à qui un
service ou une équipe de santé publique est rattachée, vous devez utiliser les codes d’activité mentionnés ci-
dessous pour réclamer les heures travaillées en santé et sécurité au travail. Veuillez prendre note que seul le
code d’activité 007032 permet la majoration en horaires défavorables. Pour connaître les secteurs de dispensa-
tions qui s’appliquent aux horaires défavorables, veuillez vous référer aux instructions de facturation des articles
4.01 et 4.02 de l’annexe XX. 

- Codes d’activité permis en santé et sécurité au travail : 

- 007031 Étude de dossier 
- 007032 Rencontres multidisciplinaires 
- 007037 Planification - Programmation - Évaluation 
- 007093 Programme pour une maternité sans danger

À compter du 1er avril 2008, une prime de santé au travail 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 disposition. Cette prime est versée au médecin sur une base trimestrielle, le premier trimestre d’une année
d’application débutant le 1er janvier.

Est également versé, à compter du 1er avril 2009, un forfait de santé au travail défini comme toute forme d’interventions
auprès des entreprises et autres organismes pertinents faites dans le cadre de l’entente entre la Commission de la
santé et sécurité du travail et les directions de santé publique. Ce forfait est de 21,75 $ par heure au 1er janvier 2012 et
de 22,65 $ par heure au 1er juin 2013. Le comité paritaire attribue, selon les critères qu’il détermine, la banque de for-
faits alloués annuellement à chaque direction régionale de santé publique. La répartition entre les médecins visés de
la banque de forfaits alloués est déterminée par le directeur régional de la santé publique. 
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Reprise des activités professionnelles
1.16 L'établissement doit faire parvenir au médecin, au cours de la quatrième (4e) semaine précédant l'expiration du
congé de maternité ou d'adoption, un avis indiquant la date prévue de l'expiration de son congé de maternité ou
d'adoption.

1.17 Le médecin à qui l'établissement a fait parvenir l'avis ci-dessus doit reprendre ses activités professionnelles à
l'expiration de son congé de maternité ou son congé pour adoption, à moins de prolonger celui-ci de la manière pré-
vue au paragraphe 1.21 ou d'être sujet à l'application du paragraphe 1.06.

1.18 Le médecin qui ne reprend pas ses activités professionnelles à l'expiration de son congé de maternité ou son
congé pour adoption est réputé en congé sans rémunération pour une période n'excédant pas quatre (4) semaines.
Au terme de cette période, le médecin qui ne réintègre pas ses fonctions est réputé y avoir mis fin à compter de cette
date.

Ce congé sans rémunération est réputé être un congé non autorisé aux fins de la détermination du traitement hebdo-
madaire selon la présente annexe.

L'établissement doit aviser la Régie sans délai de cette situation.

1.19 Au retour du congé de maternité ou du congé pour adoption, le médecin reprend ses activités professionnelles.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L’OCCASION DE LA GROSSESSE
# AVIS : Pour un retrait préventif approuvé par la CNESST :

- Utiliser le code de congé 22 pour les 3 premières semaines complètes qui suivent immédiatement la date de
cessation de travail et faire parvenir à la Régie une copie de l’attestation approuvée par cet organisme. La
Régie paiera au médecin son salaire habituel pendant les 5 premiers jours ouvrables et 90 % de son salaire
net pour les 14 jours civils (jours de calendrier) suivants. Par la suite, la CNESST versera directement les
indemnités au médecin.

Congés spéciaux
1.20 Le médecin a droit à un congé spécial dans les cas suivants :

a) lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de ses activités
professionnelles pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical; ce congé spécial ne peut
toutefois se prolonger au-delà du début de la quatrième (4e) semaine précédant la date prévue de l'accouche-
ment, moment où le congé de maternité entre en vigueur;

AVIS : Utiliser :
- le code de congé 10 pour un congé de moins de cinq jours;
- le code de congé 71 pour un congé de cinq jours ou plus et joindre le certificat médical.

b) sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse
naturelle ou provoquée légalement avant le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de
l'accouchement;

AVIS : Utiliser :
- le code de congé 10 pour un congé de moins de cinq jours;
- le code de congé 71 pour un congé de cinq jours ou plus et joindre le certificat médical.

c) pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un médecin et attestées par un certificat médical.

AVIS : - Utiliser le code de congé 21 et joindre le certificat médical.
- Préciser la date prévue de l’accouchement, lors de la première visite.

Dans le cas des visites visées à l'alinéa c), le médecin bénéficie d'un congé spécial rémunéré jusqu'à concurrence
d'un maximum de quatre (4) jours. Ces congés spéciaux sont payés à raison de 1/5 du traitement hebdomadaire établi
selon la méthode prévue au paragraphe 1.24 du présent article. Ils peuvent néanmoins être pris par demi-journée et
sont dès lors payés à raison de 1/10 du traitement hebdomadaire mentionné précédemment. Ces congés ne peuvent
en aucun cas être reportés d'une grossesse à l'autre.

Durant un des congés spéciaux visés au présent paragraphe, le médecin bénéficie des avantages prévus au para-
graphe 1.11 en autant qu'elle y ait normalement droit. Au terme de ce congé, elle reprend ses activités profession-
nelles. De plus, le médecin visé aux alinéas a), b) et c) du présent paragraphe peut également se prévaloir des
bénéfices du Régime d'assurance invalidité. Cependant, dans le cas de l'alinéa c), le médecin doit d'abord avoir
épuisé les quatre (4) jours prévus ci-dessus.
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Congé sans rémunération et congé partiel sans rémunération
1.21 A Le médecin a droit à l'un des congés suivants :

- un congé sans rémunération d’une durée de deux (2) ans qui suit immédiatement le congé de maternité prévu au
paragraphe 1.01;

- un congé sans rémunération d’une durée de deux (2) ans qui suit immédiatement le congé de paternité prévu au
paragraphe 1.22;

- un congé sans rémunération d’une durée de deux (2) ans qui suit immédiatement le congé pour adoption prévu au
paragraphe 1.23.

AVIS : Lors d’un congé TOTAL, sans rémunération, utiliser le code de congé 29 (congé sans rémunération - congé de
maternité) ou 35 (congé sans rémunération - paternité) ou 36 (congé sans rémunération - adoption) et informer
la Régie de la période.

Le médecin à demi-temps a également droit à ce congé sans rémunération.

Le médecin à plein temps qui ne se prévaut pas de ce congé sans rémunération a droit à un congé partiel sans rému-
nération établi sur une période maximale de deux (2) ans.

AVIS : Lors d’un congé PARTIEL, sans rémunération, informer la Régie par lettre, de la période et du nombre d’heures
consacrées aux activités professionnelles, durant ce congé.

Le médecin ne peut en aucun cas réduire sa période régulière d'activités professionnelles à moins de dix-sept heures
et demie (17 1/2) par semaine; il est alors considéré, pour les fins de l'annexe VI, comme détenant la qualité de plein
temps dont la période régulière d'activités professionnelles est inférieure à trente-cinq (35) heures par semaine ou, le
cas échéant, comme détenant la qualité de demi-temps.

Ces congés sans rémunération sont accordés à la suite d'une demande écrite présentée au chef du département de
médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, au médecin qui assume ces fonctions, au
moins trente (30) jours à l'avance en précisant la date de la reprise de ses activités professionnelles.

Pendant la durée de ce congé, le médecin est autorisé, suite à une demande écrite présentée au moins trente (30)
jours à l'avance au chef du département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospita-
lier, au médecin qui assume ces fonctions, à une (1) modification de son congé sans rémunération en un congé partiel
sans rémunération ou l'inverse, selon le cas.

Le médecin qui veut mettre fin à son congé sans rémunération avant la date prévue doit donner un préavis écrit à la
Régie et au chef du département de médecine générale ou, dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, au
médecin qui assume ces fonctions, de son intention au moins trente (30) jours avant son retour.

1.21 B Au cours du congé sans rémunération accordé en vertu de l’article 1.21 A, le médecin conserve son expé-
rience et continue de participer au Régime d’assurance maladie de base qui lui est applicable en versant sa quote-
part des primes pour les cinquante-deux (52) premières semaines du congé et la totalité des primes pour les
semaines suivantes. De plus, le médecin peut continuer à participer aux autres Régimes complémentaires d’assu-
rances qui lui sont applicables en faisant la demande au début du congé et en versant la totalité des primes.

1.21 C  Sous réserve d’une disposition expresse prévue dans l’Entente, au cours du congé sans rémunération ou du
congé partiel sans rémunération, le médecin accumule son expérience, aux fins de la détermination de sa rémunéra-
tion, jusqu'à concurrence des cinquante-deux (52) premières semaines d'un congé sans rémunération ou partiel sans
rémunération.

1.21 D Le médecin peut prendre sa période de vacances annuelles reportées immédiatement avant son congé sans
rémunération ou partiel sans rémunération pourvu qu'il n'y ait pas de discontinuité avec son congé de paternité, son
congé de maternité ou son congé pour adoption, selon le cas.

1.21 E Au retour de son congé sans rémunération, le médecin reprend ses activités professionnelles.
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b) dans le cas où les fonctions du médecin sont suspendues temporairement par suite d'un congé, d'un retrait de
services ou d'une mise à pied, grève ou lock-out l'affectant, l'assurance demeure en vigueur pourvu que la tota-
lité du coût soit assumée par le médecin.

7.06
a) Aux fins du présent article 7.00, le traitement annuel se calcule à partir du traitement hebdomadaire du médecin

au moment de son décès, lequel est obtenu en utilisant la formule prévue au paragraphe 1.12 de la présente
annexe, sans toutefois être majoré si une majoration de l'échelle de rémunération survient après le décès du
médecin, à moins que cette majoration ne prenne effet rétroactivement avant la date du décès du médecin. Ce
traitement hebdomadaire est ensuite multiplié par cinquante-deux (52);

b) Si le médecin décède durant la période d'invalidité de base, le traitement annuel se calcule de la même manière
que celle décrite à l'alinéa a) ci-dessus; dans le cas où le décès survient en période d'invalidité de longue
durée, ce traitement annuel toujours calculé de la même manière est indexé le 1er janvier de chaque année
depuis la fin de la cent quatrième (104e) semaine d'invalidité jusqu'à la date du décès du médecin, et ce, de la
même façon que la rente de retraite du Régime de rentes du Québec, jusqu'à concurrence de quatre pour cent
(4 %) par année.

8.00 DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT EN CAS D’INVALIDITÉ

8.01 Système de congés de maladie
a) La réserve de jours de congés-maladie accumulés par un médecin jusqu'à la mise en vigueur des nouveaux

régimes d'assurance peut être utilisée, en fonction du traitement du médecin lors de l'utilisation de ces jours, de
la façon prévue ci-après :

i) utilisation pour rachat d'années de service non cotisées au RREGOP (section IX de la Loi), ou pour fins de
préretraite.

Dans ce cas, la banque de congés-maladie est utilisable au complet, de la façon suivante :

- d'abord, les soixante (60) premiers jours à leur pleine valeur; et

AVIS : Utiliser le code de congé 15.

- ensuite, l'excédent de soixante (60) jours, sans limite, à la moitié de leur valeur;

AVIS : Utiliser le code de congé 16.

ii) lors de la terminaison des fonctions et lors du décès, les jours de congés-maladie monnayables accumulés
lui sont payés jour par jour jusqu'à concurrence de soixante (60) jours ouvrables. L'excédent des soixante
(60) jours ouvrables de congés-maladie accumulés lui sont payés à raison d'une demi-journée (1/2) ouvrable
par jour ouvrable accumulé jusqu'à concurrence de trente (30) jours ouvrables. Le maximum de jours mon-
nayables au départ ne peut excéder en aucun cas quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables;

iii) comblement de la différence entre quatre-vingt-douze pour cent (92 %) du traitement hebdomadaire du
médecin établi selon la méthode prévue au paragraphe 8.02 i) et la prestation d'assurance invalidité prévue
au paragraphe 8.02 a). Durant cette période, la réserve de congés-maladie est réduite proportionnellement
au montant ainsi payé;

AVIS : Pour chaque période de facturation, le médecin doit aviser la Régie qu’il désire bénéficier du comble-
ment, en spécifiant les dates.

b) Les jours de congés de maladie de cette réserve ont une valeur de sept (7) heures par jour si le médecin a
qualité de plein temps et une valeur de trois heures et demie (3 1/2) s'il a qualité de demi-temps. Pour chaque
jour utilisé aux termes de l'alinéa précédent, une déduction du même ordre est effectuée en termes d'heures sur
cette réserve.

8.02 Régime d’assurance invalidité de base
AVIS : Durant une période d’invalidité, le médecin doit porter une attention particulière aux congés fériés (voir le para-

graphe 3.05) et au comblement de la différence de son traitement hebdomadaire tel que prévu au paragraphe
8.01 a) iii).
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a) i) Sous réserve des présentes dispositions, un médecin a droit pour toute période d'invalidité durant laquelle il
s'absente de ses fonctions, à une prestation égale à cent pour cent (100 %) de son traitement hebdomadaire
pendant les trois (3) premières semaines d'invalidité; par la suite, le médecin reçoit quatre-vingt pour cent
(80 %) de son traitement hebdomadaire durant les cent une (101) semaines suivantes; le paiement de cette
prestation cesse à la date de la retraite. Toutefois, aucune prestation n'est payable pour les deux (2) premiers
jours de toute période d'invalidité au-delà de la deuxième (2e) au cours d'une même année;

# AVIS : Utiliser le code de congé 10 pour une invalidité de moins de 5 jours et 71 pour 5 jours et plus.
Inscrire 1.00 dans la colonne DURÉE DU CONGÉ  pour chaque jour d’invalidité, peu importe le nombre
d’heures inscrit à l’avis de service (35 h ou moins). La Régie calculera l’ajustement approprié.
Exemple : Pour une invalidité à long terme qui débute un mercredi, inscrire 3 jours d’invalidité
(code 71). Pour la semaine suivante, inscrire 5 jours d’invalidité.

ii) À compter de la cinquième (5e) semaine d’invalidité au sens du paragraphe 6.03, un médecin qui reçoit des
prestations d’assurance invalidité peut, à sa demande et sur recommandation de son médecin traitant et
après entente avec l’établissement, bénéficier d’une ou de plusieurs périodes de retour progressif tout en
continuant d’être assujetti au régime d’assurance invalidité pourvu que, pendant cette période, il accomplisse
des activités professionnelles découlant de son statut et de ses privilèges.

Durant cette période, le médecin a droit d’une part, à son traitement hebdomadaire pour la proportion du
temps consacré à ses activités professionnelles et d’autre part, à la prestation qui lui est applicable pour la
proportion du temps non consacré à ses activités professionnelles. La proportion s’établit par rapport au
nombre moyen d’heures consacrées à ses activités professionnelles par semaine, tant en période régulière
d’activités professionnelles qu’en période de garde sur place, le cas échéant, que l’on a observé durant la
période de vingt (20) semaines qui a servi à établir le traitement hebdomadaire du médecin aux fins de déter-
miner sa prestation d’assurance invalidité.

La période de retour progressif n’excède pas normalement six (6) mois consécutifs et ne peut avoir pour effet
de prolonger l’invalidité totale au-delà de cent quatre (104) semaines. Le médecin peut mettre fin à son retour
progressif avant la fin de la période convenue, sur présentation d’un certificat médical de son médecin trai-
tant. En outre, à la fin de la période de retour progressif, le médecin peut reprendre ses activités profession-
nelles s’il n’est pas invalide. Si son invalidité persiste, le médecin continue à recevoir sa prestation tant qu’il
est admissible.

À la fin de la période de réadaptation, le médecin peut reprendre ses activités professionnelles s’il n’est pas
invalide. Si son invalidité persiste, le médecin continue de recevoir sa prestation tant qu’il est admissible. En
outre, malgré les dispositions qui précèdent, le médecin peut, après une période minimale de quatre (4) mois
d’invalidité continue, participer au programme de réadaptation convenu entre l’assureur et le comité paritaire
selon le plan de réadaptation qui lui est proposé. Il continue d’être assujetti au régime d’assurance invalidité.
Durant cette période de réadaptation, il a droit, d’une part, à son traitement hebdomadaire pour la proportion
du temps consacré aux activités professionnelles de réadaptation prévues à son plan et, d’autre part, à la
prestation qui lui est applicable pour la proportion du temps non consacré à ces activités professionnelles
conformément au 2e paragraphe du présent sous-alinéa.

# AVIS : - Utiliser le code de congé 72 pour chaque jour en période de retour progressif même si, pour un jour
donné, il y a des heures travaillées.

- Inscrire 1.00 dans la colonne DURÉE DU CONGÉ  pour chaque jour d’invalidité, peu importe le
nombre d’heures inscrit à l’avis de service (35 h ou moins). Dès que le médecin est en retour progres-
sif ou qu’il profite d’un plan de réadaptation, il doit toujours inscrire 5 jours par semaine. La Régie cal-
culera l’ajustement approprié.

- Lorsque terminée, indiquer dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES la date de fin
de la période de retour progressif.

- Pour profiter du plan de réadaptation, il est essentiel que la Régie soit informée rapidement des
détails. Cette information doit être adressée à : 

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

iii) Sous réserve du paragraphe 8.07, durant toute sa période d’invalidité, qu’il bénéficie ou non d’une période de
retour progressif, le médecin n’a droit de recevoir de la Régie aucune autre rémunération, indemnité,
prestation ou congé payé que la prestation prévue à l’alinéa i) ou que la prestation et la rémunération prévues
à l’alinéa ii).
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b) Le montant de la prestation se fractionne, le cas échéant, à raison de un cinquième (1/5) du montant prévu pour
une (1) semaine complète par jour d'invalidité au cours de la semaine normale d'activités professionnelles,
laquelle ne peut, pour les fins des présentes, excéder en aucun cas cinq (5) jours. Aucune prestation n'est
payable durant un retrait de services sauf pour une invalidité ayant commencé antérieurement;

c) Le versement des prestations payables est effectué directement par la Régie, mais sujet à la présentation par le
médecin des pièces justificatives raisonnablement exigibles;

d) Quelle que soit la durée de l'absence, qu'elle soit indemnisée ou non et qu'un contrat d'assurance soit souscrit
ou non aux fins de garantir le risque, l'établissement, son mandataire, la Régie ou l'assureur peut vérifier le motif
de l'absence et contrôler tant la nature que la durée de l'invalidité;

e) De façon à permettre cette vérification, le médecin doit aviser sans délai l'établissement et la Régie lorsqu'il ne
peut exercer ses fonctions en raison de maladie et lui soumettre promptement les pièces justificatives requises
visées à l'alinéa c); l'établissement, son mandataire ou la Régie peut exiger une déclaration du médecin traitant
sauf dans les cas où, en raison des circonstances, aucun médecin n'a été consulté; il peut également faire exa-
miner le médecin relativement à toute absence, le coût de l'examen n'étant pas à la charge de ce dernier;

AVIS : Pour toute facturation d’une invalidité de 5 jours ou plus, vous devez compléter initialement le formulaire
Demande de prestations - Assurance invalidité (3912) et faire compléter par votre médecin traitant le for-
mulaire Demande initiale - Invalidité (3913). Ces formulaires sont mis à votre disposition par la Régie et ils
doivent être transmis à l’adresse suivante : 

Direction des affaires professionnelles (dépôt Q044)
Régie de l’assurance maladie du Québec
Case postale 500
Québec (Québec)  G1K 7B4

f) La vérification peut être faite sur base d'échantillonnage de même qu'au besoin lorsque, compte tenu de l'accu-
mulation des absences, l'établissement ou son mandataire ou la Régie le juge à propos. Advenant que le méde-
cin ait fait une fausse déclaration ou que le motif de l'absence soit autre que la maladie, le médecin perd le
bénéfice de l'assurance invalidité quant à cette réclamation;

g) Si, en raison de ses maladies ou de ses blessures, le médecin n'a pu aviser l'établissement ou la Régie dans les
délais ou lui soumettre promptement les preuves requises, il doit le faire dès que possible;

h) S'il y a refus de paiement en raison de l'inexistence ou de la cessation présumée de l'invalidité, le médecin peut
en appeler de la décision selon la procédure normale de différend;

i) Le traitement hebdomadaire utilisé aux fins du calcul de la prestation déterminée à l'alinéa a) du présent para-
graphe est établi selon la formule prévue au paragraphe 1.12 de la présente annexe. Toutefois, lorsqu'une
période d'invalidité est inférieure à cinq (5) jours, le traitement hebdomadaire utilisé aux fins du calcul de la pres-
tation est établi selon la formule prévue au paragraphe 1.24 de la présente annexe. Si, par ailleurs, la période
d'invalidité comprend la date de majoration de l'échelle de rémunération, le traitement hebdomadaire évolue à
cette date selon l'échelle alors applicable. Il en est de même lors d'un avancement d'échelon.

AVIS : Utiliser le code de congé 10 pour une invalidité de moins de cinq jours et 71 pour cinq jours et plus.

j) Le médecin bénéficie, après les trois (3) premières semaines d’invalidité et pendant la continuation de ladite
invalidité de l’exonération des primes au régime complémentaire obligatoire d’assurance invalidité de longue
durée auquel il participe sans perte de droit et ce, jusqu’à 65 ans en autant que l’invalidité débute avant 63 ans.

8.03 Régime complémentaire obligatoire d’assurance invalidité de longue durée
a) Lorsqu'un médecin devient totalement invalide pendant que son assurance est en vigueur, il a droit, après l'expi-

ration d'une période d'attente de deux (2) ans, à une rente mensuelle payable jusqu'à 65 ans, tant que dure
l'invalidité totale;

b) Le montant initial de cette rente est égal à soixante-dix pour cent (70 %) du traitement mensuel du médecin. Le
traitement mensuel s'entend du traitement hebdomadaire établi selon la formule prévue au paragraphe 8.02 i),
multiplié par cinquante-deux (52) et divisé ensuite par douze (12);

c) En plus de la rente précitée, l'assureur verse au régime de retraite auquel le médecin participe, la cotisation
mensuelle qu'il devrait normalement y verser. Toutefois, aucun versement de cotisation n'est effectué après la
date de la retraite, soit à 65 ans si l’invalidité a débuté avant 63 ans, étant entendu que le versement cesse à la
date de la survenance du premier événement.
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d) Les rentes d’invalidité de longue durée sont indexées annuellement. L’indexation annuelle ne peut cependant
excéder quatre pour cent (4 %).

e) Le médecin bénéficie, après les trois (3) premières semaines d’invalidité et pendant la continuation de ladite
invalidité, de l’exonération des primes au régime complémentaire obligatoire d’assurance invalidité de longue
durée auquel il participe sans perte de droit, et ce, jusqu’à 65 ans en autant que l’invalidité débute avant 63 ans.

Le médecin bénéficie aussi, selon les modalités prévues à l’alinéa précédent, d’une exonération des cotisations
au régime de retraite.

8.04
a) À compter de la date de la retraite d'un médecin invalide, le montant de la prestation d'invalidité prévue au

régime d'assurance invalidité de base ou, le cas échéant, le montant de la rente d'invalidité prévue au régime
complémentaire obligatoire d'assurance invalidité de longue durée, devient égal au montant obtenu en multi-
pliant le nombre d'années de service que le médecin a complétées par deux pour cent (2 %) du traitement
annuel du médecin.

Le nombre d'années de service compté est limité à trente-cinq (35) et comprend les années d'invalidité anté-
rieures à la date de la retraite. La prestation ou la rente ainsi calculée ne peut toutefois être supérieure à celle
que le médecin recevait immédiatement avant la date de la retraite;

b) Si la date de la retraite survient durant la période d'invalidité de base, le traitement annuel est déterminé à partir
du traitement hebdomadaire établi selon la formule prévue au paragraphe 8.02  i), lequel est ensuite multiplié
par cinquante-deux (52); dans le cas où la date de la retraite survient en période d'invalidité de longue durée, le
traitement annuel est toujours déterminé à partir du traitement hebdomadaire établi selon la formule prévue au
paragraphe 8.02 i), lequel est multiplié par cinquante-deux (52), mais il est indexé le 1er janvier de chaque année
depuis la fin de la cent quatrième (104e) semaine d'invalidité jusqu'à la date de la retraite et ce, de la même
façon que la rente de retraite du Régime de rentes du Québec, jusqu'à concurrence de quatre pour cent (4 %)
par année.

8.05 Le contrat d'assurance relatif au régime complémentaire obligatoire d'assurance invalidité doit contenir entre
autres les dispositions suivantes :

a) les réclamations dues à des causes antérieures à la date d'entrée en vigueur du régime ne doivent pas être
exclues de ce seul fait;

b) si un médecin reçoit un revenu parce qu'il vaque à une occupation qui constitue un programme normal de
rééducation, la rente alors payable en vertu du présent régime sera réduite de cinquante pour cent (50 %) du
revenu ainsi reçu.

Sous réserve du paragraphe 8.07, durant toute sa période d'invalidité, qu'il bénéficie ou non d'une période de
rééducation, le médecin n'a droit de recevoir de la Régie aucune autre rémunération, indemnité, prestation,
rente ou congé payé que la rente prévue au paragraphe 8.03 ou que la rente et la rémunération prévues au
sous-alinéa précédent;

AVIS : Le médecin qui revient au travail après une absence pour invalidité de plus de 104 semaines, doit informer
la Régie qu’il est ou pas en période de rééducation. Dans ce dernier cas, il informe la Régie des dates de
la période de rééducation.

c) la terminaison de l'assurance, y compris la terminaison par suite de la terminaison du contrat d'assurance, doit
se faire sans préjudice quant aux droits d'un médecin alors invalide;

d) dans le cas où les fonctions du médecin sont suspendues temporairement par suite d'un congé, d'un retrait de
services ou d'une mise à pied, grève ou lock-out l'affectant, l'assurance demeure en vigueur pourvu que la tota-
lité du coût soit assumée par le médecin.
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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 à la visite périodique pédiatrique ou au supplément à l’examen périodique d’un enfant âgé entre 0 et
63 mois. Cette disposition s’applique également pour le médecin qui compte un total d’au moins deux cents
(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 jusqu’au 31 octobre 2015.

- 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
visites, aux interventions cliniques et aux psychothérapies faits en cabinet ou 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 ainsi que la rémunération versée au médecin qui opte pour le mode de rémunération mixte prévu à
l’annexe XXIII soit le forfait horaire ainsi que les services prévus à l’annexe I de l’annexe XXIII, Section B 2 –
Unités de médecine familiale en CLSC ou en CH.

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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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 ou 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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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, consultations et visites;

- 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, consultations et visites.

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, consultations et visites. 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, consultations et visites; 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, consultations et visites; 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 COMPLÉMEN-
TAIRES.

- 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, consultations et visites. 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.

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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ANNEXE XIX - PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE (suite)

# ANNEXE II
DEMANDE DE REMBOURSEMENT – PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE –

 ANNEXE XIX – FMOQ

AVIS : Le formulaire Demande de remboursement – Programme de formation continue – Annexe XIX – FMOQ (3814)
est disponible dans la section Formulaires de votre catégorie de professionnels 
au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. Vous trouverez à la section 1.2 de la Brochure no 3 – Mesures 
incitatives et programme de formation continue, les instructions concernant le remplissage de ce formulaire.

PIÈCE JUSTIFICATIVE :
L’attestation obligatoire de présence à la formation, dûment signée par le responsable officiel de la session de formation continue, doit être 
conservée durant 5 ans. La Régie peut la demander en tout temps. Cette attestation doit préciser le nom de l’organisme responsable de la 
formation, la ou les dates de l’activité, sa durée ainsi que la catégorie de crédits de formation attribués. Si l’attestation n’est pas produite sur 
demande de la Régie, l’allocation de formation continue versée sera récupérée.

DEMANDE DE REMBOURSEMENT
Programme de formation continue

Annexe XIX - FMOQ

3814   200  16/06

L’original de la demande de remboursement doit être envoyé à :

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

PRÉNOM NO DU PROFESSIONNEL

PROFESSIONNEL
NOM

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je déclare que les renseignements inscrits  
sur la présente demande sont exacts.

ANNÉE                MOIS        JOUR
SIGNATURE

SIGNATURE DU PROFESSIONNEL
Ce formulaire doit être signé à la main et daté par le médecin (afin de faciliter la vérification, ne pas utiliser un 
stylo noir).  Les photocopies et les tampons ne sont pas acceptés.

Si la formation a eu lieu à Ottawa (Ont.), Campbellton (N.-B.) ou à Terre-Neuve-et-Labrador, veuillez cocher Québec.LIEU DE LA FORMATION

L’attestation de présence est signée par le responsable officiel de la session de formation continue :    OUI        NON

Mode de formation :    Webdiffusion        En salle

NOM DE L'ORGANISME

  QUÉBEC

LIEU DE LA FORMATION (ville et province canadienne ou pays étranger)
  HORS DU 

QUÉBEC

NUMÉRO D'AUTORISATION ACCORDÉ PAR LE 
COMITÉ CONSULTATIF SUR LA RÉPARTITION

I
I

 01                       02                      03                     04                      05                     06                      07 PÉRIODE DU
ANNÉE                MOIS        JOUR

AU

FORMATION CONTINUE

DURÉE
(1 jour ou 0,5 jour)

JOUR

QUANTIÈME

MONTANT TOTAL DE 
L'ALLOCATION FORFAITAIRE

ANNÉE                MOIS        JOUR

ALLOCATION FORFAITAIRE
(montant demandé par jour)

SPÉCI
MEN
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ANNEXE XX
MAJORATIONS APPLICABLES À LA RÉMUNÉRATION DES SERVICES

DISPENSÉS EN HORAIRES DÉFAVORABLES
1.00 Dispositions générales
1.01 Sans égard à son mode de rémunération, le médecin qui exerce dans un des secteurs d’activités visés peut se
prévaloir de majorations ou de suppléments pour les services rendus sur place durant certains horaires défavorables.

1.02 Les majorations s’appliquent à la rémunération des services dispensés dans les secteurs d’activités visés par
ces majorations par un médecin lorsqu’il exerce dans le cadre du mécanisme du dépannage selon les dispositions de
l’article 30.00 de l’Entente et de son annexe XVIII.

1.03 Sont considérés comme jours fériés les jours identifiés au sous--paragraphe 2.4.7.6 du préambule général à
l’annexe V « Tarif des actes médicaux ». Toutefois, pour le médecin qui exerce en établissement, les congés fériés et
la date où ils sont chômés sont les mêmes que ceux déterminés pour le personnel professionnel de l’établissement. 

1.04 Les majorations sont applicables à la rémunération, selon le tarif de base, des services dispensés sur place.

2.00 Dispositions relatives au mode de l’acte et au mode de rémunération mixte
2.01 Les dispositions applicables au médecin rémunéré selon le mode de l’acte ou selon le mode de rémunération
mixte, sous réserve des dispositions du paragraphe 2.09 de l’annexe XXIII de l’entente générale, sont prévues aux
endroits suivants : 

i) le paragraphe 4.01 ci-dessous pour le médecin qui exerce en cabinet privé, à domicile, en CLSC pour les ser-
vices autres que le service d’urgence des CLSC visés à l’article 5.00 ci-dessous, en UMF-CH ou en UMF-
CLSC;

ii) le sous-paragraphe 2.2.9 A du préambule général de l’annexe V de l’entente générale pour les services dis-
pensés auprès d’une personne admise dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, dans un
centre hospitalier de soins psychiatriques, dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée, dans
un centre de réadaptation ou dans un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;

iii) le sous-paragraphe 2.2.9 B du préambule général de l’annexe V de l’entente générale pour les services dis-
pensés dans un service d’urgence d’un établissement.

3.00 Dispositions relatives aux modes du tarif horaire et des honoraires fixes
3.01 Les dispositions applicables au médecin rémunéré selon le mode du tarif horaire ou des honoraires fixes sont
prévues aux endroits suivants : 

i) le paragraphe 4.01 ci-dessous pour le médecin qui exerce en CLSC pour les services autres que le service
d’urgence des CLSC visés à l’article 5.00 ci-dessous, en UMF-CH ou en UMF-CLSC;

ii) le paragraphe 4.02 ci-dessous pour les services dispensés auprès d’une personne admise dans un centre
hospitalier de soins généraux et spécialisés, dans un centre hospitalier de soins psychiatriques, dans un
centre d’hébergement et de soins de longue durée, dans un centre de réadaptation ou dans un centre de pro-
tection de l’enfance et de la jeunesse;

iii) l’article 5.00 ci-dessous pour les services dispensés dans un service d’urgence d’un établissement.

3.02 Les majorations prévues à la présente annexe s’appliquent sur la rémunération à honoraires fixes selon les dis-
positions de l’article 15.05 de l’entente générale où il est établi que les facteurs de conversion suivants s’appliquent : 

i) un facteur de conversion de 1,28 par majoration de 1 % consentie au médecin rémunéré selon le mode du tarif
horaire lorsque le médecin dispense les activités visées par cette majoration pendant sa période régulière
d’activités professionnelles telle que définie au paragraphe 13.01 de l’Entente. Pour fins d’application du pré-
sent alinéa, toute période supplémentaire est présumée être une période régulière d’activités.

ii) un facteur de conversion de 1,2 par majoration de 1 % consentie au médecin rémunéré selon le mode du tarif
horaire lorsque la période concernée est une période de garde telle que définie au paragraphe 14.05 de
l’Entente. 

Conformément à ces dispositions, les majorations correspondantes pour le médecin rémunéré à honoraires fixes
apparaissent dans la parenthèse suivant chaque majoration s’appliquant sur la rémunération selon le tarif horaire. Le
premier pourcentage en parenthèse correspond à la majoration applicable en période régulière et le second à la
période de garde.
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4.00 Majorations applicables en cabinet et en établissement à l’exception des services d’urgence
4.01 En cabinet privé, à domicile, en CLSC pour les services autres que le service d’urgence des CLSC visés à
l’article 5.00 de la présente annexe, en UMF-CH ou en UMF-CLSC, sauf pour les établissements visés par l’article 6.00
de la présente annexe, les majorations suivantes s’appliquent : 

i) une majoration de 13 % (16,64 %, 15,6 %) s’applique de 18 h à 22 h les lundi, mardi, mercredi et jeudi, à
l’exception d’une journée fériée;

# AVIS : Inscrire dans la section Actes le modificateur 410 ou un de ses multiples pour chacun des services factu-
rés (y compris examens, consultations et visites). Dans la section Établissement, le code de cabinet, de
localité ou d’établissement (CLSC, UMF-CH ou UMF-CLSC) et inscrire les honoraires demandés en y
incluant la majoration de 13 %.

Pour la rémunération à honoraires fixes et à tarif horaire, voir l’avis sous le point 4.01 iii).

ii) une majoration de 23 % (29,44 %, 27,6 %) s’applique le vendredi de 18 h à 22 h, à l’exception d’une journée
fériée;

# AVIS : Inscrire dans la section Actes le modificateur 411 ou un de ses multiples pour chacun des services factu-
rés (y compris examens, consultations et visites). Dans la section Établissement, le code de cabinet, de
localité ou d’établissement (CLSC, UMF-CH ou UMF-CLSC) et inscrire les honoraires demandés en y
incluant la majoration de 23 %.

Pour la rémunération à honoraires fixes et à tarif horaire, voir l’avis sous le point 4.01 iii).

iii) une majoration de 23 % (29,44 %, 27,6 %) s’applique les samedi, dimanche et journée fériée, de 8 h à 24 h
sous réserve de l’alinéa suivant;

# AVIS : Inscrire le modificateur 046 ou un de ses multiples pour chacun des services facturés (y compris
examens, consultations et visites) dans la section Actes et le code de cabinet, de localité ou d’établisse-
ment (CLSC, UMF-CH ou UMF-CLSC) dans la section Établissement. Inscrire les honoraires demandés
en y incluant la majoration de 23 %.

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 :

- XXX015 Examen relatif 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
- XXX068 Encadrement clinique et pédagogique
- 051069 Activité supervision (UMF - CH)
- 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
- 072103 Activités cliniques en GMF
- 076110 Services cliniques sans rendez-vous
- 076111 Services cliniques avec rendez-vous
- XXX132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles 

(HF seulement)
- XXX147 Services dispensés dans un des lieux ou secteurs donnant droit à la prime de 

responsabilité
- XXX276 Services cliniques – selon la LE 275

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

nant pas droit.
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AVIS : (suite)

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

iv) une majoration de 30 % (38,4 %, 36 %) s’applique les samedi, dimanche et journée fériée, de 8 h à 24 h dans
le cadre des services sans rendez-vous d’une clinique réseau.

# AVIS : Inscrire dans la section Actes le modificateur 412 ou un de ses multiples pour chacun des services factu-
rés (y compris examens, consultations et visites). Dans la section Établissement, le code de clinique
réseau (4XXX1, 54XXX, 55XXX, 57XXX, 8XXX5 ou 9XXX2) et inscrire les honoraires demandés en y
incluant la majoration de 30 %.

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.
- L’activité donnant droit à cette majoration est la suivante :

- 076110 Services cliniques sans rendez-vous d’une clinique réseau*
- Pour obtenir la majoration, 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.

* Seulement pour les CLSC, UMF-CH et UMF-CLSC désignés à titre de lieu physique unique inscrits
dans l’annexe I de l’E.P. – Clinique réseau ou les professionnels désignés selon l’article 9 de cette
entente particulière.

Ces majorations ne s’appliquent pas sur les suppléments accordés à titre de frais compensatoires en vertu du sous-
paragraphe 2.4.7.7 du préambule général de l’annexe V de l’Entente.

Le forfait ou supplément accordé pour les services dispensés en horaires défavorables, par le paragraphe 5.03 de la
présente annexe et par le paragraphe 4.01 de l’entente particulière relative au médecin qui exerce sa profession dans
une clinique réseau, est exclu de l’application des majorations prévues ci-dessus.

4.02 Dans le cadre des services dispensés auprès d’une personne admise dans un centre hospitalier de soins géné-
raux et spécialisés, dans un centre hospitalier de soins psychiatriques, dans un centre d’hébergement et de soins de
longue durée, dans un centre de réadaptation ou dans un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, lorsque
le médecin est rémunéré selon le mode des honoraires fixes ou du tarif horaire,, les majorations suivantes s’appliquent :

i) une majoration de 13 % (16,64 %, 15,6 %) s’applique de 20 h à 24 h les lundi, mardi, mercredi et jeudi, 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 %) les samedi, dimanche et journée fériée, de 8 h à 24 h.

iv) une majoration de 13 % (16,64 %, 15,6 %) s’applique les samedi, dimanche et journée fériée de 0 h à 8 h.

Jours concernés Heures concernées Secteur dispensation
Samedi, dimanche ou jour férié 8 h à 24 h 27
Lundi au jeudi à l’exception d’un jour férié 18 h à 20 h 23
Lundi au jeudi à l’exception d’un jour férié 20 h à 22 h 24
Vendredi à l’exception d’un jour férié 18 h à 20 h 25
Vendredi à l’exception d’un jour férié 20 h à 22 h 26

Jours concernés Heures concernées Secteur dispensation

Samedi, dimanche ou jour férié 
(services sans rendez-vous d’une cli-
nique-réseau*)

8 h à 24 h 28
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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.

+ 1.09 Dans le cas où le médecin doit faire l’évaluation du patient à son domicile, les modalités d'indemnité de kilomé-
trage pour le déplacement prévues au paragraphe 2.4.2 du préambule général de l’annexe V de l’Entente s'appliquent
également au médecin rémunéré selon le mode des honoraires fixes ou du tarif horaire en vertu de la présente
annexe.

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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# AVIS : Le médecin rémunéré à honoraires fixes doit facturer son indemnité de kilométrage sur la Demande de paie-
ment – Médecin (1200).

Le médecin rémunéré à tarif horaire doit facturer son indemnité de kilométrage sur la Demande de paiement –
Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215). Pour chaque déplacement, une nouvelle demande de
paiement 1215 doit être remplie en inscrivant les activités correspondantes à l’indemnité de kilométrage
facturée.
Pour les instructions de facturation, veuillez vous référer au paragraphe 2.4.2 du préambule général du Manuel
des médecins omnipraticiens.
Les natures de service permises en visite à domicile pour l’indemnité de kilométrage sont :

-  027XXX
-  031XXX
-  053XXX
-  073XXX
-  100XXX
-  101XXX
-  102XXX
-  265XXX

Avec les emplois de temps suivants :

-  XXX015  Examens relatifs à l’hépatite C
-  XXX030  Services cliniques
-  XXX055  Communications (rencontre avec les proches)
-  XXX056  Activités cliniques – encadrement (encadrement thérapeutique)
-  XXX067  Expertise professionnelle (activités professionnelles d’expertise)
-  XXX070  Situation d’exception, soins médicaux immédiatement requis
-  XXX079  Services anesthésiques / obstétricaux non assujettis à la coupure une fois 

   le maximum du plafond atteint (annexe IX, paragraphe 5.4, alinéa 2)
-  XXX080  Participation du médecin de famille
-  XXX097  Plan d’intervention pour le patient
-  XXX098  Services de santé durant le délai de carence

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.

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.
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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)
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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.

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)
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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)

AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire, pour l’Hôpital Sainte-Anne du CIUSSS de
l’Ouest-de-l’Île de Montréal, pour les services rendus auprès des anciens combattants utiliser le
numéro d’établissement 08154 et les codes d’activité suivants :

- 266015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 266030 Services cliniques
- 266032 Rencontres multidisciplinaires
- 266043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 266055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 266080 Participation du médecin de famille (TH seulement)
- 266097 Plan d’intervention pour le patient
- 266098 Services de santé durant le délai de carence

Les plages permises pour les services rendus sont :

Pour la facturation de la garde sur place, référez-vous aux instructions de l’article 2 de la
Lettre d’entente no 281.

Jours concernés Heures concernées
Lundi au vendredi, à l’exception d’un jour férié   8 h à 18 h
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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)

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.
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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)

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
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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

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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3.00 Modalités spécifiques au mode des honoraires fixes
3.01 Le médecin rémunéré à honoraires fixes doit, pour se prévaloir des modalités de rémunération supplémentaires
qui suivent, opter, au moment de sa nomination ou du renouvellement de sa nomination, pour le régime A ou pour le
régime B selon les dispositions apparaissant au paragraphe 1.03 de la présente annexe.

AVIS : L’établissement doit faire parvenir un avis de service (1897) pour chaque médecin rémunéré à honoraires fixes.
Veuillez préciser qu’il s’agit de l’annexe XXII, sélectionner le régime et le secteur d’activité concernés et inscrire
la période couverte par l’avis de service.

3.02 Régime A

La rémunération à honoraires fixes du médecin qui exerce dans le cadre d’un programme, unité, service ou
département paraissant à un des paragraphes 2.01, 2.02, 2.03 et 2.04 ci-dessus, couvre, sous réserve du para-
graphe 1.02 de la présente annexe, l’ensemble des services qu’il y dispense sous réserve des dispositions
suivantes : 

a) une prime de responsabilité s’ajoute à la rémunération de 95 % de toutes les heures d’activités profession-
nelles facturées pour les services visés aux présentes. Cette prime est de 15,55 $ par heure au 1er avril
2013; 

b) il peut se prévaloir des dispositions prévues au préambule général de l’Annexe V de l’entente générale au
paragraphe 2.2.6 E 8) relatif à la réponse téléphonique s’il exerce dans une unité ou service énuméré au
paragraphe 2.02 ci-dessus;

c) il peut se prévaloir du supplément d’honoraires pour déplacement d’urgence tel que paraissant aux para-
graphes 2.2.6 D 6), 2.2.6 E 9), 2.2.6 F 8) ou 2.2.6 G 7), du préambule général de l’annexe V de l’entente
générale. 

AVIS : Lorsque le déplacement d’urgence est effectué durant une période soumise aux horaires défavorables, vous
référer à l’annexe XX pour connaître les codes de modificateur s’appliquant sur le supplément pour déplacement
d’urgence rémunéré à l’acte. Il en est de même pour les services réclamés à l’acte durant une période de
garde en disponibilité. Pour les activités rémunérées à honoraires fixes, l’annexe XX précise les codes d’acti-
vité et les secteurs de dispensation applicables en horaires défavorables.

AVIS : Vous référer aux paragraphes 2.01, 2.02 ou 2.03 pour connaître les codes d’activité à facturer.

3.03 Régime B

3.03.1 La rémunération à honoraires fixes du médecin qui exerce dans le cadre d’un programme, unité, service ou
département apparaissant au paragraphe 2.01 ci-dessus couvre l’ensemble des services qu’il y dispense, sous
réserve du paragraphe 1.02 de la présente annexe. Il est également rémunéré selon les modalités suivantes :

a) 26 % du tarif de l’intervention clinique prévue au paragraphe 2.2.6 B) et de certains actes prévus au paragraphe
2.2.6 D) du préambule général de l’Annexe V de l’entente générale et apparaissant ci-dessous : 

AVIS : Pour la rémunération à l’acte, utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données
suivantes :

- le numéro d’assurance maladie de la personne assurée ou le code correspondant à un acte à traitement
collectif (ZZZZ01010112) dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;

- la date et le code d’acte dans la section Actes;
- le montant à réclamer, qui correspond à 26 % du tarif de l’acte, dans la case HONORAIRES;
- le numéro d’établissement approprié selon l’annexe de l’annexe XXII dans la section Établissement.

i) Intervention clinique

AVIS : Codes d’acte 08857 à 08860 (individuelle) et 08866 à 08869 (collective).

ii) Visite de prise en charge

AVIS : Code d’acte 15647 (niveau B).

iii) Visite de suivi

AVIS : Codes d’acte 15648,15649 (niveau B).



Brochure no 1 - Omnipraticiens 1. ENTENTE

MAJ 94 / novembre 2016 / 99 151

iv) Visite de transfert

AVIS : Code d’acte 15650 (niveau B).

v) Visite d’évaluation en vue d’un suivi conjoint ou pour donner une opinion

AVIS : Code d’acte 15651 (niveau B).

vi) Échanges interdisciplinaires ou avec les proches du patient

AVIS : Code d’acte 15652 (niveau B).

b) il peut se prévaloir du supplément d’honoraires pour déplacement d’urgence selon les dispositions apparaissant
au paragraphe 2.2.6 D 6) du préambule général de l’Annexe V de l’entente générale;

AVIS : Les suppléments pour déplacement d’urgence (15653 à 15655 (niveau B)) sont payables au tarif régulier.
c) les dispositions du paragraphe 1.06 de la présente annexe s’appliquent.

AVIS : Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, 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.

AVIS : Vous référer aux paragraphes 2.01, 2.02 ou 2.03 pour connaître les codes d’activité à facturer.

3.03.2 La rémunération à honoraires fixes du médecin qui exerce dans le cadre d’un programme, unité, service ou
département apparaissant au paragraphe 2.02 ci-dessus couvre l’ensemble des services qu’il y dispense sous
réserve des dispositions suivantes : 

a) 21 % du tarif de l’intervention clinique prévue au paragraphe 2.2.6 B) et de certains actes prévus au paragraphe
2.2.6 E) du préambule général de l’Annexe V de l’entente générale et apparaissant ci-dessous : 

AVIS : Rémunération à l’acte, utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le numéro d’assurance maladie de la personne assurée ou le code correspondant à un NAM fictif ou à un
acte à traitement collectif (XXXX01010112 ou ZZZZ01010112) dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE
MALADIE;

- la date et le code d’acte dans la section Actes;
- le montant à réclamer, qui correspond à 21 % du tarif de l’acte, dans la case HONORAIRES;
- le numéro d’établissement approprié selon l’annexe de l’annexe XXII dans la section Établissement.

i) Intervention clinique

AVIS : Codes d’acte 08857 à 08860 (individuelle) et 08866 à 08869 (collective).

ii) Évaluation médicale globale en soins de longue durée

AVIS : Code d’acte 15615.

iii) Visite de suivi courant

AVIS : Code d’acte 15616.

iv) Visite de suivi exigeant un examen

AVIS : Code d’acte 15617.

v) Rédaction du formulaire d’intervention médicale (NIM)

AVIS : Code d’acte 15618.

vi) Visite d’évaluation en vue de donner une opinion

AVIS : Code d’acte 15619.

vii)Échanges interdisciplinaires ou avec les proches du patient

AVIS : Code d’acte 15620.

viii)Échanges interdisciplinaires concernant l’ensemble des patients d’une unité ou de l’établissement

AVIS : Code d’acte 15621.
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b) il peut se prévaloir des dispositions prévues au paragraphe 2.2.6 E 8) relatif à la réponse téléphonique et au
paragraphe 2.2.6 E 9) relatif au supplément d’honoraires pour déplacement d’urgence du préambule général de
l’Annexe V de l’entente générale;

AVIS : La réponse téléphonique (15622) ainsi que les suppléments pour déplacement d’urgence (15623 à 15625)
sont payables au tarif régulier.

c) les dispositions du paragraphe 1.06 de la présente annexe s’appliquent.

AVIS : Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, 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.

AVIS : Vous référer aux paragraphes 2.01, 2.02 ou 2.03 pour connaître les codes d’activité à facturer.

3.03.3 La rémunération à honoraires fixes du médecin qui exerce dans le cadre d’un programme, unité, service ou
département apparaissant au paragraphe 2.03 ci-dessus couvre l’ensemble des services qu’il y dispense sous
réserve des dispositions suivantes : 

a) 30 % du tarif de l’intervention clinique prévue au paragraphe 2.2.6 B) et de certains actes prévus au paragraphe
2.2.6 F) du préambule général de l’Annexe V de l’entente générale et apparaissant ci-dessous : 

AVIS : Rémunération à l’acte, utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire les données suivantes :

- le numéro d’assurance maladie de la personne assurée ou le code correspondant à un NAM fictif ou à un
acte à traitement collectif (XXXX01010112 ou ZZZZ01010112) dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE
MALADIE;

- la date et le code d’acte dans la section Actes;
- le montant à réclamer, qui correspond à 30 % du tarif de l’acte, dans la case HONORAIRES;
- le numéro d’établissement approprié selon l’annexe de l’annexe XXII dans la section Établissement.

i) Intervention clinique

AVIS : Codes d’acte 08857 à 08860 (individuelle) et 08866 à 08869 (collective).

ii) Visite de prise en charge

AVIS : Code d’acte 15626.

iii) Visite de suivi courant

AVIS : Code d’acte 15627.

iv) Visite de suivi exigeant un examen

AVIS : Code d’acte 15628.

v) Visite de transfert

AVIS : Code d’acte 15629.

vi) Visite d’évaluation en vue d’un suivi conjoint ou pour donner une opinion

AVIS : Code d’acte 15630.

vii) Échanges interdisciplinaires ou avec les proches du patient

AVIS : Code d’acte 15631.

viii)Échanges interdisciplinaires concernant l’ensemble des patients d’une unité ou de l’établissement

AVIS : Code d’acte 15632.

b) il peut se prévaloir du supplément d’honoraires pour déplacement d’urgence selon les dispositions apparaissant
au paragraphe 2.2.6 F 8) du préambule général de l’Annexe V de l’entente générale;

AVIS : Les suppléments pour déplacement d’urgence (15633 à 15635) sont payables au tarif régulier.
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c) les dispositions du paragraphe 1.06 de la présente annexe s’appliquent.

AVIS : Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, 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.

AVIS : Vous référer aux paragraphes 2.01, 2.02 ou 2.03 pour connaître les codes d’activité à facturer.

4.00 Modalités spécifiques au mode du tarif horaire
4.01 La rémunération à tarif horaire du médecin qui exerce dans le cadre d’un programme, unité, service ou départe-
ment paraissant à un des paragraphes 2.01, 2.02, 2.03 et 2.04 ci-dessus, couvre, sous réserve du paragraphe 1.02 de
la présente annexe, l’ensemble des services qu’il y dispense sous réserve des dispositions suivantes : 

a) une prime de responsabilité s’ajoute à la rémunération de 95 % de toutes les heures d’activités professionnelles
facturées pour les services visés aux présentes. Cette prime est de 15,55 $ par heure au 1er avril 2013; 

b) il peut se prévaloir des dispositions prévues au paragraphe 2.2.6 E 8) relatif à la réponse téléphonique du pré-
ambule général de l’Annexe V de l’entente générale s’il exerce dans une unité ou services énumérés au para-
graphe 2.02 ci-dessus;

c) il peut se prévaloir du supplément d’honoraires pour déplacement d’urgence tel que paraissant aux para-
graphes 2.2.6 D 6), 2.2.6 E 9), 2.2.6 F 8) ou 2.2.6 G 7) du préambule général de l’annexe V de l’entente géné-
rale.

AVIS : L’établissement doit faire parvenir un avis de service (3547) pour chaque médecin rémunéré à tarif horaire.
Préciser qu’il s’agit de l’annexe XXII, sélectionner le secteur d’activité concerné et inscrire la période couverte
par l’avis de service.

AVIS : Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, vous référer à l’annexe XX pour connaître les codes
de modificateurs pour les services rémunérés à l’acte durant une période de garde en disponibilité ou les codes
d’activité permis ainsi que les secteurs de dispensation à utiliser pour la rémunération à tarif horaire.

AVIS : Vous référer aux paragraphes 2.01, 2.02 ou 2.03 pour connaître les codes d’activité à facturer.

5.00 Dispositions transitoires
5.01 Malgré le paragraphe 1.01, le médecin, sans attendre la date du renouvellement de sa nomination, peut opter,
au cours des trois premiers mois d’application de la présente annexe, pour un autre mode de rémunération que le sien
au moment de la date de mise en application de la présente annexe. Cette disposition vaut également pour le méde-
cin à honoraires fixes en ce qui a trait à l’option pour le régime B.

Annexe à l’annexe XXII

Liste des établissements ou installations visés par les paragraphes 2.01, 2.02 et 2.03 de 
l’annexe XXII

AVIS : Les listes des établissements et installations désignés dans cette annexe sont disponibles sur notre site Web
au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.
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ANNEXE XXIII

Modalités spécifiques relatives au mode de rémunération mixte instauré dans les secteurs 
de pratique désignés

1.00 Modalités générales
1.01 Le médecin, lorsqu’il exerce au Québec dans un des secteurs de pratique admissibles, centres, programmes,
unités, services ou départements d’un établissement, identifiés au paragraphe 3.00 ci-dessous, peut opter pour le
mode de rémunération mixte ou, pour le médecin rémunéré selon le mode des honoraires fixes, selon la formule
spécifique à ce mode. 

1.02 Au moment de sa nomination ou du renouvellement de sa nomination pour chacune des installations physiques
d’un établissement, le médecin peut opter pour le mode de rémunération mixte et cela, s’il y a lieu, pour chaque éta-
blissement, centre, programme, unité, service ou département, ou leur regroupement. Il peut modifier son option lors
du renouvellement de sa nomination. 

Toutefois, le médecin qui détient déjà une nomination dans un établissement lors de la mise sur pied d’un secteur de
pratique visé par le mode de rémunération mixte, sans attendre la date de renouvellement de sa nomination, peut
opter pour le mode de rémunération mixte pour cette activité. 

1.03 Le médecin qui a opté pour le mode mixte de rémunération peut modifier son mode de rémunération au moment
du renouvellement de sa nomination.

Toutefois, le médecin qui détient ou a détenu un avis de service selon le mode de rémunération mixte peut, au sein de
l’installation en cause, une seule fois opter pour le mode du tarif horaire selon l’une ou l’autre des modalités suivantes :

a) Sans égard à la date du renouvellement de sa nomination, le médecin qui se prévaut du mode mixte dans une
installation visée peut opter pour le tarif horaire durant les vingt-quatre (24) premiers mois du début de sa rému-
nération selon le mode de rémunération mixte dans l’installation en cause. Si cette limite survient lorsque le
médecin a temporairement cessé d’exercer du fait d’une invalidité ou d’un congé de maternité et qu’il n’a pas
alors opté pour le mode du tarif horaire, le délai énoncé est prolongé de la durée de son absence temporaire
durant ces vingt-quatre (24) mois de façon à lui assurer le bénéfice des vingt-quatre (24) mois d’exercice pour
effectuer son choix. Par la suite, le médecin ne peut se prévaloir du mode du tarif horaire au sein de la même
installation.

b) Lorsque le choix du mode de rémunération mixte par le médecin est exercé dans les trois (3) mois qui suivent la
mise en vigueur de ce mode dans le secteur de pratique ou l’installation en cause, la possibilité de se prévaloir
du tarif horaire est prolongée au premier renouvellement de nomination qui survient après les vingt-quatre (24)
premiers mois du début de sa rémunération selon le mode mixte dans l’installation en cause. Si cette limite est
atteinte lorsque le médecin a temporairement cessé d’exercer du fait d’une invalidité ou d’un congé de maternité
et qu’il n’a pas alors opté pour le mode du tarif horaire, le délai énoncé est prolongé à la date du premier renou-
vellement de nomination qui survient suite à la fin de l’absence du médecin pour invalidité ou maternité. Par la
suite, le médecin ne peut se prévaloir du mode du tarif horaire au sein de la même installation.

1.04 L’établissement transmet à la Régie l’avis de service précisant l’option exercée par le médecin.

AVIS : L’établissement doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service – Médecin omnipraticien (3547) pour
chaque médecin rémunéré exclusivement selon le mode de rémunération mixte, sélectionner la situation
d’entente Annexe XXIII ainsi que le secteur de pratique concerné et inscrire la période couverte par l’avis de ser-
vice. Pour le médecin rémunéré à honoraires fixes qui quitte ce mode pour être rémunéré exclusivement selon
la rémunération mixte, l’établissement doit aussi faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service –
Médecin omnipraticien (1897) pour confirmer la fin de la nomination à honoraires fixes en plus du formulaire
3547 pour la rémunération mixte.

2.00 Modalités spécifiques
Activités professionnelles rémunérées
2.01 La rémunération, selon le mode de rémunération mixte, prévue à la présente annexe, couvre les activités profes-
sionnelles suivantes : 
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a) L’ensemble des activités médicales du médecin en établissement que le médecin accomplit dans un secteur de
pratique admissible dans lequel le mode de rémunération mixte est désigné par les parties.

Les activités médicales comprennent tant les activités cliniques portant sur les soins directs à des patients que
les activités qui découlent de ceux-ci et elles comprennent également, les activités cliniques avec ou sans
l’encadrement d’externes ou de médecins résidents.

AVIS : Les activités clinico-administratives décrites au paragraphe 2.01 a), 2e alinéa et médico-administratives
décrites au paragraphe 2.01 b) i), ii) et iii) auxquelles le médecin rémunéré à honoraires fixes et mixte
participe, doivent être facturées selon le mode des honoraires fixes.

b) Les activités médico-administratives auxquelles le médecin participe soient :

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 l’heure de début du forfait horaire 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 d’établissement désigné dans la section Établissement.

i) les activités du département clinique et de services cliniques tenues au sein de l’établissement où le médecin
exerce;

ii) les activités aux réunions, à titre de membre, de comités mis sur pied en vertu de la Loi sur les services de
santé et des services sociaux et ses règlements par le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de
l’établissement;

iii) les activités de programmes ou tout autre comité créé au sein de l’établissement.

AVIS : En santé publique et en santé et sécurité du travail, vous référer aux articles 5 et 6 de l’annexe I de l’annexe
XXIII.

Pour être rémunéré pour sa participation à distance aux activités médico-administratives, le médecin doit y participer
par visioconférence tenue en établissement.

Formule de rémunération générale
2.02 Le mode de rémunération mixte prévu par la présente annexe constitue un mode de rémunération distinct. Sauf
dérogation expressément prévue à la présente annexe, il constitue un mode de rémunération exclusif pour les méde-
cins qui ont opté pour ce mode dans un secteur de pratique d’un établissement ou partie d’un établissement où ce
mode est instauré par les parties.

Le comité paritaire transmet à la Régie la liste des établissements et de leurs secteurs de pratique où le mode de
rémunération mixte est désigné. Cette liste paraît à l’annexe III des présentes.

2.03 Le médecin qui a opté pour le mode de rémunération mixte, dans un secteur de pratique admissible, et qui y
assure la dispensation des activités professionnelles visées aux présentes, est rémunéré, de façon exclusive, selon
une formule de rémunération mixte telle que décrite aux paragraphes ci-dessous. 

Les activités cliniques du médecin sont réalisées dans l’établissement. Lorsque la nature des activités cliniques exige
que celles-ci soient réalisées à l’extérieur du cadre physique de l’établissement dont notamment, des visites à domi-
cile, des activités en milieu scolaire ou dans le cadre de la santé et sécurité du travail, celles-ci sont alors réputées être
accomplies au sein de l’établissement.

2.04 Sous réserve du paragraphe 2.05, les modalités de rémunération relatives au mode de rémunération mixte pré-
vues par la présente annexe couvrent l’ensemble des activités professionnelles que le médecin effectue dans le cadre
d’une période d’activités entre 8 h et 24 h, et ce, chaque journée de la semaine, du lundi au dimanche incluant les
jours fériés. En dehors de cette période soit, entre 0 h et 8 h, les activités faites sur place par le médecin sont 
rémunérées selon l’entente générale.
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AVIS : Le médecin autorisé au mode de rémunération mixte de l’annexe XXIII doit inscrire obligatoirement, en tout
temps, la plage horaire durant laquelle le service a été rendu dans le secteur de pratique de l’établissement
désigné dans la case P.H. de la Demande de paiement – Médecin (1200) :

L’inscription de la plage horaire 5 (de 0 h à 8 h) est obligatoire même si les services sont payables
à 100 % du tarif de base durant cette période.

2.05 Le médecin reçoit pour les services médicaux et les activités médico-administratives qu’il exerce au cours d’une
journée donnée, un forfait horaire au montant de 57,12 $ par heure d’activités complétée. Le forfait est divisible par
période complète de quinze (15) minutes d’activités.

AVIS : Pour les services médicaux et les activités médico-administratives, vous référer aux instructions de facturation
paraissant dans les tableaux de l’annexe I de l’annexe XXIII.

Malgré ce qui précède, le médecin ne peut réclamer le paiement du forfait horaire ci-haut prévu si au cours d’une jour-
née donnée sa prestation de travail dans un secteur de pratique où il dispense alors des services est inférieure à
soixante (60) minutes continues. En ce cas, le médecin réclame alors pour les services professionnels dispensés, les
suppléments d’honoraires (pourcentages des actes) applicables par secteur de pratique indiqués aux annexes I et II
des présentes.

Toutefois, le médecin qui rend des services lorsqu’il est en disponibilité est rémunéré selon l’entente générale. Adve-
nant que lors de son déplacement le médecin dispense des services pour une période d’au moins soixante (60)
minutes continues entre 8 h et 24 h, il peut alors choisir d’être rémunéré pour la totalité de ses services selon le mode
de rémunération mixte prévu par la présente annexe.

AVIS : Exceptionnellement, le médecin qui assure la garde en disponibilité ou celui qui n’est pas dans l’établissement,
ni de garde en disponibilité et qui est appelé pour rendre des services sur place pour une période de moins de
60 minutes est rémunéré selon l’entente générale à 100 % du tarif de base. Il doit inscrire la lettre « E » dans la
case C.S. afin d’être payé à 100 % du tarif de ses actes. Pour un déplacement de plus de 60 minutes lors duquel
le médecin désire bénéficier du mode de rémunération mixte, ne pas inscrire la lettre « E » dans la case C.S.

2.06 Pour la prestation des activités professionnelles visées par les présentes, le médecin reçoit, en plus du forfait
horaire prévu en vertu du paragraphe 2.05, un pourcentage de la rémunération à l’acte (supplément d’honoraires)
applicable au sein d’un secteur de pratique dans lequel le mode de rémunération mixte est instauré.

2.07 L’annexe I des présentes fait état, des codes d’acte des services médicaux visés ainsi que des suppléments
d’honoraires (pourcentages des actes) applicables au sein d’un secteur de pratique dans lequel le mode mixte est ins-
tauré et, le cas échéant, l’annexe I énonce les règles et modalités particulières applicables à un secteur de pratique
concerné.

2.08 Sous réserve du choix prévu au troisième alinéa du paragraphe 2.05, 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 disponi-
bilité est rémunérée selon les modalités de rémunération prévues à l’Entente particulière relative à la rémunération de
la garde en disponibilité.

UMF-CH et CLSC
à l’exception du programme 

de santé et sécurité du travail
 Autres secteurs de pratique

Plage horaire (P.H.) Valeur Plage horaire (P.H.) Valeur

de 0 h à 8 h (nuit) 5 de 0 h à 8 h (nuit) 5
de 8 h à 12 h (a.m.) 6 de 8 h à 12 h (a.m.) 6

de 12 h à 18 h (p.m.) 7 de 12 h à 20 h (p.m.) 7
de 18 h à 24 h (soir) 8 de 20 h à 24 h (soir) 8
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2.09 La rémunération versée, selon le pourcentage de l’acte (supplément d’honoraires) pour les services médicaux
dispensés, accordée en vertu des paragraphes 2.06 et 2.07 ainsi que celle pour les actes payés à 100 % en vertu du
paragraphe 2.11 est sujette aux dispositions de l’annexe XX de l’entente générale traitant des majorations applicables
à la rémunération des services dispensés en horaires défavorables. L’annexe I des présentes fait état du pourcentage
de majoration en horaires défavorables qui s’applique sur le supplément d’honoraires dans chaque secteur de pra-
tique. Cependant, les actes payés à 100 % de leur tarif de base en vertu du paragraphe 2.11 ci-dessous sont sujets
au pourcentage de majoration prévu à l’annexe XX de l’entente générale.

Toutefois, les dispositions de l’annexe XX ne s’appliquent pas à la rémunération versée selon le forfait horaire accor-
dée en vertu du paragraphe 2.05 des présentes ainsi qu’à celle versée selon le pourcentage de l’acte (supplément
d’honoraires) pour les activités médico-administratives accordée en vertu du paragraphe 2.01 b).

2.10 Les majorations applicables en vertu des annexes XII et XII-A de l’entente générale concernant la rémunération
différente s’appliquent à l’ensemble de la rémunération prévue à la présente annexe selon le lieu de dispensation des
services.

2.11 Malgré le paragraphe 2.06 ci-dessus certains services donnent droit à la rémunération de 100 % de leur tarif de
base. L’annexe II fait état de ces services médicaux.

Formule de rémunération spécifique au mode de rémunération à honoraires fixes
2.12 Le médecin rémunéré à honoraires fixes qui opte pour le mode mixte maintient son mode de rémunération
auquel s’ajoute un pourcentage du tarif des actes (supplément d’honoraires) qui est spécifique aux honoraires fixes.
Aucune prime de responsabilité, et, dans le cas de la santé publique et de la santé et sécurité du travail, aucune prime
horaire ne sont alors payables sur la rémunération à honoraires fixes dans un secteur visé. Les annexes I et II tel que
précisé aux paragraphes 2.07 et 2.11 ci-dessus font état des pourcentages applicables ainsi que des règles et moda-
lités applicables au secteur de pratique en cause.

AVIS : Le médecin rémunéré à honoraires fixes (qu’il se soit prévalu ou non de l’option de 220 heures supplémentaires
par année) dans un ou des secteurs de pratique visés peut choisir, en plus de son mode actuel, d’être rémunéré
selon le mode mixte. Dans ce cas, l’établissement doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service –
Médecin omnipraticien (1897), sélectionner la situation d’entente Annexe XXIII ainsi que le secteur de pratique
visé, cocher la case correspondant au mode de rémunération mixte (annexe XXIII, paragr. 2.12) et inscrire la
période couverte par l’avis de service. Si le médecin désire mettre fin au mode de rémunération à honoraires
fixes et opter pour le mode mixte uniquement, utiliser le formulaire Avis de service – Médecin omnipraticien
(3547), et ce, que le médecin ait été rémunéré uniquement à honoraires fixes ou selon le mode des honoraires
fixes combiné au mode mixte dans le secteur visé.

2.13 Le paragraphe 2.10 s’applique au médecin rémunéré à honoraires fixes.

2.14 Durant les horaires défavorables, les majorations prévues à l’annexe XX s’appliquent sur les heures rémunérées
à honoraires fixes ainsi que sur les services rendus. Pour les services rendus à l’acte, la majoration de l’annexe XX se
calcule sur le montant du supplément d’honoraires pour chaque service.

2.15 Le médecin rémunéré à honoraires fixes peut se prévaloir de cette rémunération pour ses activités régulières et
de garde sur place selon les modalités suivantes :

a) Il détient une nomination de 35 heures par semaine ou deux nominations de 17,5 heures par semaine. Selon le
cas, l’encadrement suivant s’applique :

i) Le médecin qui ne s’est pas prévalu de l’option prévue au paragraphe 15.01 b) de l’entente générale peut,
lorsqu’il est rémunéré à honoraires fixes pour au moins 35 heures durant une semaine, être rémunéré à tarif
horaire pour la garde sur place dans un établissement désigné au paragraphe 2.16 des présentes. Il ne peut
autrement être rémunéré à tarif horaire dans un secteur ou une installation visé par son option pour le mode
mixte de rémunération. Dans pareil cas, il peut alors choisir d’être rémunéré selon les modalités générales du
mode de rémunération mixte selon un forfait horaire et le pourcentage applicable à ses actes.

ii) Le médecin qui s’est prévalu de l’option prévue au paragraphe 15.01 b) de l’entente générale peut, lorsqu’il
est rémunéré à honoraires fixes pour au moins 35 heures durant une semaine et qu’il s’est prévalu des
220 heures de dépassement à honoraires fixes durant l’année civile, être rémunéré à tarif horaire pour la
garde sur place dans un établissement désigné au paragraphe 2.16 des présentes. Il ne peut autrement être
rémunéré à tarif horaire dans un secteur ou une installation visés par son option pour le mode mixte de rému-
nération. Dans pareil cas, il peut alors choisir d’être rémunéré selon les modalités générales du mode de
rémunération mixte selon un forfait horaire et le pourcentage applicable à ses actes.
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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.

b) Il détient une nomination de moins de 35 heures ou une nomination de 17,5 heures par semaine. Il peut se
prévaloir de cette rémunération pour ses activités régulières et de garde sur place selon l’encadrement suivant :

Le médecin ne peut, sans égard au nombre d’heures rémunéré à honoraires fixes durant une semaine, être
rémunéré à tarif horaire pour la garde sur place dans un établissement désigné au paragraphe 2.16 des pré-
sentes ni autrement être rémunéré à tarif horaire dans un secteur ou une installation visé par son option pour le
mode mixte de rémunération. 

Toujours sans égard au nombre d’heures rémunéré à honoraires fixes durant une semaine, il ne peut choisir
d’être rémunéré selon les modalités générales du mode de rémunération mixte, soit selon un forfait horaire et le
pourcentage applicable à ses actes.

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 établissements visés sont les suivants :

- 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)
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AVIS : Les natures de service à utiliser sont 027XXX Soins physiques en psychiatrie ou 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 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. 

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 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; 

AVIS : Rémunération mixte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX2.

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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AVIS : Rémunération à honoraires fixes mixte,
CH ambulatoire de la région de Laval (CHARL) :

Utiliser le numéro d’établissement 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’établissement 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
- 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

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;

AVIS : Rémunération mixte, utiliser le numéro d’établissement 4XXX0.

AVIS : Rémunération à honoraires fixes mixte,
Utiliser le numéro d’établissement 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
- 053098 Services de santé durant le délai de carence
- 053132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

AVIS : Pour une maison privée en soins palliatifs liée par une entente de services mais non désignée dans la liste
d’établissements, utiliser le code d’établissement du CISSS, du CIUSSS ou du CHSGS avec lequel
l’entente de services a été conclue.



Brochure no 1 - Omnipraticiens 1. ENTENTE

MAJ 94 / novembre 2016 / 99 161

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;

AVIS : Rémunération mixte, utiliser le numéro d’établissement 4XXX0.

AVIS : Rémunération à honoraires fixes mixte,
Utiliser le numéro d’établissement 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
- 053098 Services de santé durant le délai de carence
- 053132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

5) l’unité d’hébergement et de soins de longue durée;

AVIS : Rémunération mixte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX4, 1XXX5 ou 2XXX5.

AVIS : Rémunération à honoraires fixes mixte,
Utiliser le numéro d’établissement 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
- 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

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
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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;

AVIS : Rémunération mixte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX2.

AVIS : Rémunération à honoraires fixes mixte,
Utiliser le numéro d’établissement 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
- 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

AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire, pour l’Hôpital Sainte-Anne du CIUSSS de
l’Ouest-de-l’Île de Montréal, pour les services rendus auprès des anciens combattants utiliser le numéro
d’établissement 08154 et les codes d’activité suivants :

- 266015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 266030 Services cliniques
- 266032 Rencontres multidisciplinaires
- 266043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 266055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 266080 Participation du médecin de famille (TH seulement)
- 266097 Plan d’intervention pour le patient
- 266098 Services de santé durant le délai de carence

Les plages permises pour les services rendus sont :

Pour la facturation de la garde sur place, référez-vous aux instructions de l’article 2 de la
Lettre d’entente no 281.

Jours concernés Heures concernées
Lundi au vendredi, à l’exception d’un jour férié   8 h à 18 h
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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;

AVIS : Rémunération mixte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX4, 1XXX5 ou 2XXX5.

AVIS : Rémunération à honoraires fixes mixte,
Utiliser le numéro d’établissement 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
- 027098 Services de santé durant le délai de carence
- 027132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

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 honoraires fixes du médecin qui détient des privilèges en psychiatrie
Utiliser le numéro d’établissement 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’établissement 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
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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;

AVIS : Rémunération mixte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX4, 1XXX5 ou 2XXX5.

AVIS : Rémunération à honoraires fixes mixte,
Utiliser le numéro d’établissement 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
- 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

AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire, pour l’Hôpital Sainte-Anne du CIUSSS de
l’Ouest-de-l’Île de Montréal, pour les services rendus auprès des anciens combattants utiliser le numéro
d’établissement 08154 et les codes d’activité suivants :

- 266015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 266030 Services cliniques
- 266032 Rencontres multidisciplinaires
- 266043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 266055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 266080 Participation du médecin de famille (TH seulement)
- 266097 Plan d’intervention pour le patient
- 266098 Services de santé durant le délai de carence

Les plages permises pour les services rendus sont :

Pour la facturation de la garde sur place, référez-vous aux instructions de l’article 2 de la
Lettre d’entente no 281.

Jours concernés Heures concernées
Lundi au vendredi, à l’exception d’un jour férié   8 h à 18 h
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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;

AVIS : Rémunération mixte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX4, 1XXX5 ou 2XXX5.

AVIS : Rémunération à honoraires fixes mixte,
Utiliser le numéro d’établissement 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
- 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

2) l’unité de soins de courte durée gériatriques;

AVIS : Rémunération mixte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX4, 1XXX5 ou 2XXX5.

AVIS : Rémunération à honoraires fixes mixte,
Utiliser le numéro d’établissement 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
- 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

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;

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;
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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 mixte, utiliser les codes d’activité suivants :

- 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;

9) l’unité de médecine familiale;

AVIS : Rémunération à honoraires fixes mixte, utiliser les codes d’activité suivants :

- 051015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 051027 Développement d’instruments cliniques ou pédagogiques
- 051028 Gestion administrative spécifique de l’UMF
- 051030 Services cliniques
- 051031 Étude de dossiers
- 051032 Rencontres multidisciplinaires
- 051043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 051068 Encadrement clinique et pédagogique
- 051069 Activité supervision
- 072101 Activités de fonctionnement en GMF
- 072103 Activités cliniques en GMF
- 076110 Services cliniques sans rendez-vous
- 076111 Services cliniques avec rendez-vous
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b) lorsqu’opéré par un CHSGS :

1) l’unité de médecine familiale;

AVIS : Rémunération mixte, utiliser le numéro d’établissement 4XXX1.

AVIS : Rémunération à honoraires fixes mixte, utiliser les codes d’activité suivants :

- 051015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 051027 Développement d’instruments cliniques ou pédagogiques
- 051028 Gestion administrative spécifique de l’UMF
- 051030 Services cliniques
- 051031 Étude de dossiers
- 051032 Rencontres multidisciplinaires
- 051043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 051068 Encadrement clinique et pédagogique
- 051069 Activité supervision
- 072101 Activités de fonctionnement en GMF
- 072103 Activités cliniques en GMF
- 076110 Services cliniques sans rendez-vous
- 076111 Services cliniques avec rendez-vous

2) la clinique de la douleur;

3) le sans rendez-vous au sein de l’unité de médecine familiale;

AVIS : Rémunération mixte, utiliser le numéro d’établissement 4XXX1.

c) les services dispensés en santé publique dans le cadre des instances suivantes :

1) les directions régionales de santé publique;

AVIS : Rémunération mixte, utiliser le numéro d’établissement 0XXX3 ou 94XXX.

2) l’Institut national de santé publique du Québec;

AVIS : Rémunération mixte, utiliser le numéro d’établissement 94559.
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3) la Direction générale de santé publique;

AVIS : Rémunération mixte, utiliser le numéro d’établissement 94509.

AVIS : Rémunération à honoraires fixes mixte, utiliser les codes d’activité suivants :

- XXX015 Examens relatifs à l’hépatite C
- XXX025 Programme de dépistage de cancer du sein
- XXX030 Services cliniques
- XXX032 Transfert chez les médecins des connaissances en santé publique
- XXX037 Planification, élaboration et implantation des programmes
- XXX043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- XXX047 Évaluation de l’impact des programmes
- XXX067 Expertise conseil, information et coordination
- XXX088 Programme de vaccination contre le méningocoque
- XXX098 Services de santé durant le délai de carence
- XXX148 Services cliniques : situation de sinistre, de catastrophe et d’épidémie

Remarque : Selon les activités professionnelles rattachées aux secteurs d’activités, XXX peut 
correspondre à : 

- 115 : le développement, l’adaptation et l’intégration sociale;
- 145 : les traumatismes non intentionnels;
- 155 : les maladies infectieuses;
- 165 : la santé environnementale;
- 175 : la santé en milieu de travail;
- 185 : autres secteurs d’activités;
- 195 : les habitudes de vie et les maladies chroniques.

Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, vous référer à l’entente particulière – Santé
publique, sous-paragraphe 5.10.03 pour connaître les codes d’activité permis ainsi que les secteurs de
dispensation à utiliser.

d) les services en santé et sécurité du travail pour le compte de la CSST sous la responsabilité d’une direction
régionale de santé publique;

AVIS : Rémunération mixte, utiliser le numéro d’établissement 9XXX2, 8XXX5 ou 0XXX3.

AVIS : Rémunération à honoraires fixes mixte, utiliser les codes d’activité suivants :

- 007031 Étude de dossiers
- 007032 Rencontres multidisciplinaires
- 007037 Planification - programmation - évaluation
- 007038 Coordination
- 007047 Exécution
- 007093 Programme pour une maternité sans danger

Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, 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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3.03 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 de santé et de services sociaux des Îles.

4.00 Dispositions transitoires
4.01 Malgré le paragraphe 1.02, le médecin, sans attendre la date de renouvellement sa nomination, peut, au cours
des trois premiers mois d’application de la présente annexe ou de la désignation à celle-ci d’un secteur de pratique
dans lequel il exerce, opter pour le mode de rémunération mixte. De plus, le médecin rémunéré selon le mode des
honoraires mixte et détenant un avis de service de moins de 35 heures par semaine lors de l’entrée en vigueur du
mode mixte dans un secteur visée avant le 1er avril 2016 peut, entre le 1er avril et le 30 juin 2016, sans attendre la date
du renouvellement de sa nomination, se prévaloir, dans le secteur en cause, des modalités du mode de rémunération
mixte spécifiques aux médecins rémunérés à honoraires fixes.

Le médecin qui est temporairement absent du fait qu’il est en invalidité, en congé de maternité ou en congé autorisé
par l’établissement peut exercer le choix prévu à l’alinéa précédent dans les trois mois de la reprise de ses activités au
sein du secteur de pratique visé.

Pour les fins des Lettres d’entente 276, 278, 284, 288, 289 et 290, le médecin rémunéré à honoraires fixes en vertu
d’un avis de service de moins de 35 heures par semaine qui en vertu du deuxième alinéa se prévaut de la possibilité
d’adhérer aux modalités spécifiques du mode mixte bénéficie du traitement réservé au médecin temporairement
absent pour une raison décrite au deuxième alinéa, lorsque son adhésion vise un secteur d’activité dont la date de
mise en vigueur du mode mixte est antérieure au 1er avril 2016. 

VOIR LES ANNEXES I, II ET III À L’ANNEXE XXIII

AUX PAGES SUIVANTES
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ANNEXE I À L’ANNEXE XXIII

SUPPLÉMENTS D’HONORAIRES, RÈGLES ET MODALITÉS PARTICULIÈRES
PAR SECTEUR DE PRATIQUE VISÉ PAR LE MODE DE RÉMUNÉRATION MIXTE

(PARAGRAPHE 2.06 DE L’ANNEXE XXIII)
A – SANTÉ PUBLIQUE ET SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

1. Aux fins de l’application des dispositions relatives au forfait horaire prévues au paragraphe 2.05 de l’annexe XXIII
de l’entente générale, on entend par activités médicales en santé publique les activités réalisées par le médecin
pour le compte ou auprès d’une direction régionale de santé publique, de l’Institut national de santé publique du
Québec ou de la Direction générale de santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux, le tout en
favorisant particulièrement le soutien aux services de première ligne, la supervision clinique et le transfert des
connaissances. 

Ces activités médicales comprennent également les activités réalisées dans le cadre contractuel avec la Commis-
sion de la santé et de la sécurité du travail (CSST) dont les activités reliées au programme de retrait préventif et au
programme spécifique à une entreprise (PSSE) faisant partie des groupes prioritaires I, II et III, tels que reconnus
par la CSST.

1.1 Les activités médicales en santé publique se définissent comme les activités de conception, de réalisation et
d’évaluation du programme de santé publique et des responsabilités légales des directeurs de santé publique
ainsi que les activités réalisées pour le compte de la CSST.

42067 Forfait horaire en santé publique (première heure complétée) .................................................. 57,12 $

42068 Par période additionnelle complète de 15 minutes.................................................................... 14,28 $

AVIS : Pour le forfait horaire en santé publique et les périodes additionnelles, 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 l’heure de début du forfait horaire dans la case P.H.;
- pour l’acte 42068, 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.

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

 Supplément d’honoraires

% Services médicaux

52,1 42052, 42053, 42054, 42055, 42056, 42057, 42058, 42059,
42081, 42082, 42083, 42084, 42085, 42086, 42087

40 42061, 42062, 42063, 42064, 42075

 Supplément d’honoraires applicable au médecin rémunéré à honoraires fixes

% Services médicaux

21,2 42052, 42053, 42054, 42055, 42056, 42057, 42058, 42059,
42081, 42082, 42083, 42084, 42085, 42086, 42087
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42069 Forfait horaire relatif aux activités réalisées pour le compte de la CSST
(première heure complétée) .......................................................................................................57,12 $

42070 Par période additionnelle complète de 15 minutes....................................................................14,28 $

AVIS : Pour le forfait horaire en santé et sécurité du travail et les périodes additionnelles, 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 l’heure de début du forfait horaire dans la case P.H.;
- pour l’acte 42070, 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.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
2. Aux fins de l’application des dispositions relatives au supplément d’honoraires prévues au paragraphe 2.06 de

l’annexe XXIII, on tient également compte des actes suivants :

AVIS : Pour toutes les activités professionnelles (2.1 à 2.8), 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;
- le numéro correspondant à la plage horaire durant laquelle le service a été rendu 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.

Aucun modificateur ne s’applique pour ces codes d’acte, à l’exception des codes 42054 et 42055 où des
majorations peuvent s’appliquer en horaires défavorables.

2.1 Connaissance et surveillance de l’état de santé de la population : l’acte médical en connaissance et surveillance
de l’état de santé de la population comprend le recours à des méthodes descriptives et analytiques (épidémiolo-
giques, statistiques et autres), de documentation, de validation, d’appréciation, d’interprétation ou d’évaluation
de l’état de santé de la population et de ses déterminants, le développement de systèmes de surveillance et,
selon le cas, la définition des enjeux sanitaires appropriés. 

Cet acte implique, selon le cas, la participation, l’animation ou la coordination d’équipes multidisciplinaires
excluant toute responsabilité administrative. Cette fonction comprend aussi le développement, la diffusion,
l’application et l’utilisation de connaissances à cet égard. 

42052 Connaissance et surveillance de l’état de santé de la population lorsque réalisée pour le
compte de la santé publique, par période complète de 15 minutes .........................................29,85 $

42081 Connaissance et surveillance de l’état de santé de la population lorsque réalisée pour le
compte de la CSST, par période complète de 15 minutes.........................................................29,85 $

2.2 Promotion et prévention de la santé de la population : l’acte médical de prévention et de promotion comprend,
selon le cas, des fonctions de consultation et de documentation, d’analyse, d’identification de priorités, de
conception et de mise en œuvre de plans d’intervention, de mobilisation, de diffusion, d’évaluation et de suivis
d’intervention qui visent à améliorer la santé et le mieux-être de la population. 

Cet acte implique, selon le cas, la participation, l’animation ou la coordination d’équipes multidisciplinaires
excluant toute responsabilité administrative. Cet acte comprend aussi le développement, la diffusion, l’applica-
tion et l’utilisation de connaissances à cet égard.

42053 Promotion et prévention de la santé de la population lorsque réalisée pour le compte de
la santé publique, par période complète de 15 minutes............................................................29,85 $

42082 Promotion et prévention de la santé de la population lorsque réalisée pour le compte de
la CSST, par période complète de 15 minutes ...........................................................................29,85 $
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2.3 Protection de la santé de la population : l’acte médical de protection de la santé de la population comprend,
selon le cas, des fonctions de consultation et de documentation, d’enquête, d’analyse, d’identification de priori-
tés, de conception et de mise en œuvre de plans d’intervention, de mobilisation, de diffusion, d’évaluation et de
suivis d’intervention et de mesures de contrôle qui visent à protéger la population de situations d’exposition com-
portant une menace à la santé publique.

Cet acte implique, selon le cas, la participation, l’animation ou la coordination d’équipes multidisciplinaires
excluant toute responsabilité administrative. Cet acte comprend aussi le développement, la diffusion, l’applica-
tion et l’utilisation de connaissances à cet égard.

42054 Protection de la santé de la population en maladies infectieuses lorsque réalisée pour 
le compte de la santé publique, par période complète de 15 minutes ..................................... 29,85 $

42055 Protection de la santé de la population en santé environnementale lorsque réalisée pour 
le compte de la santé publique, par période complète de 15 minutes ..................................... 29,85 $

AVIS : Les majorations en horaires défavorables prévues à l’article 3.3.1 ci-après s’appliquent aux codes 42054
et 42055 uniquement.

42056 Protection de la santé de la population dans un secteur autre qu’en maladies infectieuses 
et qu’en santé environnementale lorsque réalisée pour le compte de la santé publique, 
par période complète de 15 minutes ......................................................................................... 29,85 $

42083 Protection de la santé de la population lorsque réalisée pour le compte de la CSST, par 
période complète de 15 minutes................................................................................................ 29,85 $

2.4 Évaluation des interventions, programmes et services de santé : l’acte médical d’évaluation et de suivi de pro-
grammes de santé de la population et de modes d’intervention en santé comprend, selon le cas, des fonctions
de consultation et documentation, de conception et de préparation de devis, de validation et de recueil de don-
nées, d’analyse, de synthèse, de rédaction de rapports et diffusion de résultats.

Cet acte implique, selon le cas, la participation, l’animation ou la coordination d’équipes multidisciplinaires
excluant toute responsabilité administrative ainsi que les activités de mobilisation appropriées. Cet acte com-
prend aussi le développement, la diffusion, l’application et l’utilisation de connaissances ainsi que le soutien aux
services de première ligne et aux services aux établissements.

42057 Évaluation des interventions, programmes et services de santé lorsque réalisée pour le 
compte de la santé publique, par période complète de 15 minutes ......................................... 29,85 $

42084 Évaluation des interventions, programmes et services de santé lorsque réalisée pour le 
compte de la CSST, par période complète de 15 minutes......................................................... 29,85 $

2.5 Avis médical et expertise : L’avis médical et l’expertise populationnelle comprend, selon le cas, des fonctions de
documentation, de validation, d’appréciation et d’interprétation, de recommandations, de mobilisation, de diffu-
sion d’une opinion en rapport avec son champ d’expertise auprès des médecins, professionnels de la santé,
ressources du milieu, groupes de bénéficiaires ou autres. 

Cet acte implique, selon le cas, la participation, l’animation ou la coordination d’équipes multidisciplinaires
excluant toute responsabilité administrative.

42058 Avis médical et expertise lorsque réalisés pour le compte de la santé publique, par 
période complète de 15 minutes................................................................................................ 29,85 $

42085 Avis médical et expertise lorsque réalisés pour le compte de la CSST, par période 
complète de 15 minutes ............................................................................................................. 29,85 $

2.6 Activités de dépistage du cancer du sein : l’acte de dépistage du cancer du sein comprend les activités liées au
dépistage du cancer du sein incluant celles découlant de l’invitation faite aux femmes ainsi que le suivi des
femmes dépistées.

42059 Activités de dépistage du cancer du sein, par période complète de 15 minutes ..................... 29,85 $

2.7  Activités de consultation dans le cadre du programme de maternité sans danger : l'acte médical de consultation
dans le cadre du programme de maternité sans danger réalisé pour le compte de la CSST comprend la docu-
mentation, l'analyse, l'appréciation du poste de la travailleuse enceinte et des risques auxquelles elle est expo-
sée et pouvant avoir un effet sur l'issue de sa grossesse ou sur l'enfant à naître ou allaité et l'avis médical et ses
recommandations de réaffectation, si nécessaire, au médecin traitant de la travailleuse enceinte.

42086 Activités de consultation dans le cadre du programme de maternité sans danger, par 
période complète de 15 minutes................................................................................................ 29,85 $
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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
Région 17 Nunavik 94179
Région 18 Terres-Cries-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’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 ou qui ne requièrent pas un
déplacement 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’établis-
sement 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’établis-
sement 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’établis-
sement 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 EN CLSC

Voir la section B-1 aux pages suivantes
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Section B-1   Services spécifiques

 Supplément d’honoraires

%  Services médicaux

63,58

Les services décrits au paragraphe 2.2.6, au paragraphe 2.2.6 A c),
alinéas 1) à 15) du préambule général de l’annexe V soit :

08819, 08848, 09100, 15765, 15766, 15767, 15768, 15769, 15770, 15771,
15772, 15773, 15774, 15775, 15776, 15777, 15778, 15779, 15780, 15781,
15782, 15783, 15784, 15789, 15790, 15801, 15802, 15803, 15804, 15805,
15806, 15807, 15808, 15809, 15810, 15811, 15812, 15813, 15814, 15815,
15816, 15817, 15818, 15819, 15820, 15821, 15822, 15823, 15824, 15825,
15826, 15827, 15828, 15829, 15830, 15831, 15832, 15833, 15834, 15835,
15836, 15837, 15838, 15839, 15840, 15841, 15842, 15843, 15844, 15845 et
15846.

Autres services médicaux soit :

09054, 09070, 09073, 09077, 15188 et 19950.

L’ensemble des services énumérés à la Section B – Services médicaux
communs.

Dans les CLSC désignés, les services d’ultrasonographie suivants en
regard du suivi obstétrical et des IVG de l’onglet J du Manuel des services
de laboratoire en établissement soit :

8315, 8317, 8318, 8319, 8321, 8322, 8323, 8324 et 06464.

%  Services sur base de temps

62,15

Les services décrits au paragraphe 2.2.6 B et les services décrits au
paragraphe 2.3 du préambule général ainsi que le service décrit à l’onglet
« Activités cliniques préventives » soit :

08857, 08859, 08861, 08866, 08868, 08876, 15230, 15785, 15786, 15787 et
15788. 

% Services médico-administratifs

40 42092 et 42093

Section B-1   Services spécifiques (suite à la page suivante)
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 Supplément d’honoraires applicables au médecin rémunéré à honoraires fixes

%  Services médicaux

28,86

Les services décrits au paragraphe 2.2.6, au paragraphe 2.2.6 A c),
alinéas 1) à 15) du préambule général de l’annexe V soit :

08819, 08848, 09100, 15765, 15766, 15767, 15768, 15769, 15770, 15771,
15772, 15773, 15774, 15775, 15776, 15777, 15778, 15779, 15780, 15781,
15782, 15783, 15784, 15789, 15790, 15801, 15802, 15803, 15804, 15805,
15806, 15807, 15808, 15809, 15810, 15811, 15812, 15813, 15814, 15815,
15816, 15817, 15818, 15819, 15820, 15821, 15822, 15823, 15824, 15825,
15826, 15827, 15828, 15829, 15830, 15831, 15832, 15833, 15834, 15835,
15836, 15837, 15838, 15839, 15840, 15841, 15842, 15843, 15844, 15845 et
15846.

Autres services médicaux soit :

09054, 09070, 09073, 09077, 15188 et 19950.

L’ensemble des services énumérés à la Section B – Services médicaux
communs.

Dans les CLSC désignés, les services d’ultrasonographie suivants en
regard du suivi obstétrical et des IVG de l’onglet J du Manuel des services
de laboratoire en établissement soit :

8315, 8317, 8318, 8319, 8321, 8322, 8323, 8324 et 06464.

%  Services sur base de temps

19,4

Les services décrits au paragraphe 2.2.6 B et les services décrits au
paragraphe 2.3 du préambule général ainsi que le service décrit à l’onglet
« Activités cliniques préventives » soit :

08857, 08859, 08861, 08866, 08868, 08876, 15230, 15785, 15786, 15787 et
15788. 
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+ 1. Aux fins de l’application des dispositions relatives au forfait horaire prévues au paragraphe 2.05 de l’annexe XXIII
de l’entente générale, on entend par activités médicales les soins et les services médicaux de médecine de
famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle ambulatoire (à l’exclusion des services au sein d’une unité de
médecine familiale, du programme de santé mentale et du programme de soutien à domicile incluant le soutien à
domicile pour les soins palliatifs et des services rendus à l’urgence d’un CLSC du réseau de garde intégré), les
services dispensés dans le cadre du programme jeunesse ainsi que les services d’interruption volontaire de gros-
sesse dispensés dans le cadre du programme de service médical ou de services cliniques au sein d’une installa-
tion d’un CLSC opéré par un CISSS ou un CIUSSS.

Ces soins et services médicaux de médecine de famille de prise en charge et de suivi s’adressent à des patients
ambulatoires exclusivement.

42088 Forfait horaire relatif aux services médicaux de médecin de famille et
relatif au programme jeunesse (première heure complétée) .....................................................57,12 $

42089 Par période additionnelle complète de 15 minutes....................................................................14,28 $

42090 Forfait horaire relatif à l’interruption volontaire de grossesse
(première heure complétée) .......................................................................................................57,12 $

42091 Par période additionnelle complète de 15 minutes....................................................................14,28 $

AVIS : Pour les forfaits horaires en CLSC et les périodes additionnelles, utiliser la Demande de
paiement – Médecin (1200) et inscrire :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte approprié dans la section Actes;
- la plage horaire correspondant à l’heure de début du forfait horaire dans la case P.H.;
- pour les actes 42089 et 42091, 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 (9XXX2 ou 8XXX5) dans la section Établissement.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
AVIS : Se référer au paragraphe 2.04 des modalités spécifiques de l’annexe XXIII pour connaître la signification

de plage horaire en CLSC.

AVIS : Inscrire le modificateur 154 pour chacun des services (forfait horaire et suppléments d’honoraires) relatifs
au programme de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle ainsi que dans le
cadre du programme jeunesse ou relatifs au programme d’interruption volontaire de grossesse dans la
section Actes et le code d’établissement (CLSC ou point de service d’un CLSC) dans la section
Établissement.

2. Malgré les dispositions du paragraphe 2.03 de l’annexe XXIII de l’entente générale, le médecin qui opte pour le
mode de rémunération mixte au sein du secteur de pratique de médecine de famille, de prise en charge et de
suivi de la clientèle visé par la présente annexe peut être rémunéré selon le mode de l’acte à 100 % du tarif de
base selon les dispositions de l’entente générale pour l’ensemble de ses activités dans le cadre des services
médicaux sans rendez-vous s’il rencontre les conditions ci-après énoncées :

i) à la date de la mise en vigueur de la présente annexe pour les services médicaux de médecine de famille en
CLSC, il était rémunéré à l’acte à 100 % du tarif de base pour les services médicaux effectués dans le cadre
des services sans rendez-vous dans l’installation visée par son option. Le médecin visé qui est temporaire-
ment absent du fait qu’il est en invalidité, en congé de maternité ou en congé autorisé par l’établissement
peut exercer le choix prévu à la présente disposition dans les trois mois de la reprise de ses activités au sein
du secteur de pratique visé;

ii) il manifeste son choix en même temps qu’il opte pour le mode de rémunération mixte dans l’installation en
cause;

AVIS : Le médecin doit avoir choisi de conserver son droit acquis à l’acte sur l’avis de service approprié
(formulaire 1897 ou 3547).

Inscrire le modificateur 001 pour chacun des services facturés au sans rendez-vous en médecine de
famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle dans la section Actes et inscrire les honoraires
demandés à 100 % du tarif.

La possibilité de conserver ainsi la rémunération à l’acte à 100 % pour les services médicaux en sans rendez-
vous, est limitée aux installations dans lesquelles le médecin exerçait selon ce mode à la date de mise en vigueur
de la présente annexe pour les services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle en
CLSC.
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Le médecin rémunéré à l’acte à 100 % pour ces activités qui subséquemment opte pour le mode de rémunération
mixte pour les activités médicales en sans rendez-vous au sein d’une installation ne peut, au sein de la même ins-
tallation, se prévaloir de nouveau de la rémunération à l’acte à 100 % du tarif de base pour ces activités tout en
demeurant au mode de rémunération mixte.

Le médecin qui se prévaut ainsi de la rémunération à l’acte à 100 % en vertu de la présente disposition ne peut,
pour la même période de temps, réclamer le forfait horaire prévu au paragraphe 2.05 de l’annexe XXIII de
l’entente générale. 

AVIS : L’établissement doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service – Médecin omnipraticien (1897)
ou (3547) version papier pour chaque médecin concerné : sélectionner la situation d’entente Annexe XXIII
ainsi que le secteur de pratique Services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clien-
tèle, programme jeunesse et interruption volontaire de grossesse (IVG) et inscrire la période couverte par
l’avis de service.

Pour le médecin qui désire conserver le mode de rémunération à l’acte à 100 % pour les services rendus au
sans rendez-vous, l’établissement doit aussi cocher la case Droit acquis acte (CLSC, UMF).

3. Les règles et modalités spécifiques énoncées à l’article 2 ci-dessus s’appliquent, en faisant les adaptations
nécessaires, à la rémunération du médecin pour des activités d’interruption volontaire de grossesse dans une ins-
tallation d’un CLSC.

AVIS : Le médecin doit avoir choisi de conserver son droit acquis à l’acte sur l’avis de service approprié (formulaire
1897 ou 3547).

Inscrire le modificateur 002 pour chacun des services rendus en CLSC pour les activités d’interruption
volontaire de grossesse dans la section Actes et inscrire les honoraires demandés à 100 % du tarif.

AVIS : L’établissement doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service – Médecin omnipraticien (1897)
ou (3547) version papier pour chaque médecin concerné : sélectionner la situation d’entente Annexe XXIII
ainsi que le secteur de pratique Services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clien-
tèle, programme jeunesse et interruption volontaire de grossesse (IVG) et inscrire la période couverte par
l’avis de service.

Pour le médecin qui désire conserver le mode de rémunération à l’acte à 100 % pour les services rendus au
sans rendez-vous, l’établissement doit aussi cocher la case Droit acquis acte (CLSC, UMF).

+ 4. Les pourcentages de majoration applicables en horaires défavorables sur le supplément d’honoraires (pourcen-
tage du tarif de l’acte) tel que prévu au paragraphe 2.09 de l’annexe XXIII sont les suivants : 

4.1 20,45 % s’applique de 18 h à 22 h les lundi, mardi, mercredi et jeudi à l’exception d’un jour férié;

# AVIS : Inscrire le modificateur 156 ou un de ses multiples pour chacun des suppléments d’honoraires facturés
(y compris examens et consultations) dans la section Actes et le code d’établissement (CLSC ou point de
service d’un CLSC) dans la section Établissement. Inscrire les honoraires demandés en y incluant la
majoration de 20,45 %.

4.2 36,17 % s’applique le vendredi de 18 h à 22 h à l’exception d’un jour férié;

# AVIS : Inscrire le modificateur 157 ou un de ses multiples pour chacun des suppléments d’honoraires facturés
(y compris examens et consultations) dans la section Actes et le code d’établissement (CLSC ou point de
service d’un CLSC) dans la section Établissement. Inscrire les honoraires demandés en y incluant la
majoration de 36,17 %.

4.3 36,17 % s’applique les samedi, dimanche ou un jour férié de 8 h à 24 h sous réserve de l’alinéa suivant;

# AVIS : Inscrire le modificateur 158 ou un de ses multiples pour chacun des suppléments d’honoraires facturés
(y compris examens et consultations) dans la section Actes et le code d’établissement (CLSC ou point de
service d’un CLSC) dans la section Établissement. Inscrire les honoraires demandés en y incluant la
majoration de 36,17 %.

4.4 47,18 % s’applique les samedi, dimanche ou un jour férié dans le cadre des services sans rendez-vous d’une
clinique-réseau. 

# AVIS : Inscrire le modificateur 159 ou un de ses multiples pour chacun des suppléments d’honoraires facturés
(y compris examens et consultations) dans la section Actes et le code de la clinique réseau – lieu phy-
sique unique (8XXX5 ou 9XXX2) dans la section Établissement. Inscrire les honoraires demandés en y
incluant la majoration de 47,18 %.
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+ 5. Le médecin rémunéré au mode mixte peut facturer l’intervention clinique selon les dispositions du paragraphe
2.2.6 B du préambule général de l’annexe V de l’entente générale.

Si le médecin pratique au moins quatre (4) heures pendant la plage horaire de l’après-midi, il peut alors réclamer
l’intervention clinique pour un maximum de 135 minutes.

Le médecin ne peut toutefois réclamer plus de 180 minutes pour les interventions cliniques effectuées durant une
journée.

+ 6. Les activités médico-administratives décrites au paragraphe 2.01 b) i) et ii) de l’annexe XXIII sont rémunérées
selon un supplément d’honoraires paraissant au tableau ci-dessus.

42092 Activités médico-administratives (par. 2.01 b) i) de l’annexe XXIII)
période complète de 15 minutes................................................................................................23,78 $

42093 Activités médico-administratives (par. 2.01 b) ii) de l’annexe XXIII)
période complète de 15 minutes................................................................................................23,78 $

AVIS : Pour toutes les activités médico-administratives, utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et
inscrire :

- 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 (9XXX2 ou 8XXX5) dans la section Établissement.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
Les activités médico-administratives ne sont pas sujettes aux pourcentages de majoration applicables en horaires
défavorables.

7. Le médecin qui assume les fonctions de médecin responsable ou de co-responsable d’un groupe de médecine
de famille (GMF) en établissement est rémunéré comme tel selon les dispositions de l’Entente particulière ayant
pour objet la détermination de certaines conditions d’exercice et de rémunération applicables, en phase transi-
toire, au médecin qui exerce sa profession dans le cadre d’un groupe de médecine de famille.

AVIS : Ce forfait peut être facturé uniquement par un médecin reconnu au comité paritaire comme médecin
responsable ou coresponsable. Ce forfait ne peut être facturé plus d’une fois par GMF du lundi au
dimanche.

Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte 19017 dans la section Actes;
- le montant demandé dans la case HONORAIRES (soumis à la rémunération différente);
- le code identifiant le site GMF dans la section Établissement;
- la date de service correspondant au dernier jour de la semaine (dimanche);

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
+ Dans le cadre de l’entente particulière citée à l’alinéa précédent, le médecin qui exerce au sein d’un GMF en éta-

blissement peut se prévaloir de la rémunération et des modalités prévues au paragraphe 7.02 et 7.03 de cette
entente. 

AVIS : Le médecin rémunéré à honoraires fixes ou à tarif horaire qui participe aux activités de fonctionnement
en GMF peut facturer avec le code d’activité suivant :

072101   Activités de fonctionnement en GMF
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Le médecin qui assume les fonctions de médecin responsable d’une clinique réseau en établissement et, le cas
échéant, celui qui l’assiste, est rémunéré selon les dispositions de l’Entente particulière ayant pour objet certaines
conditions d’exercice et de rémunération applicables au médecin qui exerce sa profession dans une clinique
réseau.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire :

- 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 demandé dans la case HONORAIRES;
- le code de la clinique réseau (9XXX2 ou 8XXX5) 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.
Lorsqu’il est rémunéré pour les services décrits à l’un des alinéas ci-dessus, le médecin ne peut comptabiliser ce
temps aux fins de réclamer le forfait horaire prévu au paragraphe 2.05 de l’annexe XXIII de l’entente générale.

8. En vertu du paragraphe 2.11 de l’annexe XXIII, les services médico-administratifs visés par la Loi sur les acci-
dents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur les accidents du travail sont rémunérés selon le
mode de l’acte à 100 % du tarif de base. 

Lorsqu’il est rémunéré pour ces services, le médecin ne peut comptabiliser le temps requis pour la complétion
des formulaires prescrits à ces lois, aux fins de réclamer le forfait horaire prévu au paragraphe 2.05 de
l’annexe XXIII de l’entente générale.

+ SECTION B-2

UNITÉS DE MÉDECINE FAMILIALE EN CLSC OU EN CH

Voir la section B-2 aux pages suivantes
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Section B-2   Services spécifiques

 Supplément d’honoraires

%  Services médicaux

63,58

Les services décrits au paragraphe 2.2.6, au paragraphe 2.2.6 A c),
alinéas 1) à 15) du préambule général de l’annexe V soit :

08819, 08848, 09100, 15765, 15766, 15767, 15768, 15769, 15770, 15771,
15772, 15773, 15774, 15775, 15776, 15777, 15778, 15779, 15780, 15781,
15782, 15783, 15784, 15789, 15790, 15801, 15802, 15803, 15804, 15805,
15806, 15807, 15808, 15809, 15810, 15811, 15812, 15813, 15814, 15815,
15816, 15817, 15818, 15819, 15820, 15821, 15822, 15823, 15824, 15825,
15826, 15827, 15828, 15829, 15830, 15831, 15832, 15833, 15834, 15835,
15836, 15837, 15838, 15839, 15840, 15841, 15842, 15843, 15844, 15845 et
15846.

Autres services médicaux soit :

09054, 09070, 09073, 09077, 15188 et 19950.

L’ensemble des services énumérés à la Section B – Services médicaux
communs.

Dans les UMF situées en CH, l’ensemble des services d’ultrasonographie
de l’onglet J du Manuel des services de laboratoire en établissement. 

Dans les UMF situées dans un CLSC désigné à cette fin, les services
d’ultrasonographie suivants en regard du suivi obstétrical et des IVG de
l’onglet J du Manuel des services de laboratoire en établissement soit : 

8315, 8317, 8318, 8319, 8321, 8322, 8323, 8324 et 06464.

%  Services sur base de temps

62,15

Les services décrits au paragraphe 2.2.6 B et les services décrits au
paragraphe 2.3 du préambule général, le service décrit à l’onglet « Activités
cliniques préventives » ainsi que les services décrits aux paragraphes
3.1 ii) et 3.2 de la présente annexe soit :

08857, 08859, 08861, 08866, 08868, 08876, 15230, 15785, 15786, 15787,
15788, 42096, 42097, 42098 et 42099.

% Services médico-administratifs

40 42100 et 42101

Section B-2   Services spécifiques (suite à la page suivante)
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 Supplément d’honoraires applicables au médecin rémunéré à honoraires fixes

%  Services médicaux

28,86

Les services décrits au paragraphe 2.2.6, au paragraphe 2.2.6 A c),
alinéas 1) à 15) du préambule général de l’annexe V soit :

08819, 08848, 09100, 15765, 15766, 15767, 15768, 15769, 15770, 15771,
15772, 15773, 15774, 15775, 15776, 15777, 15778, 15779, 15780, 15781,
15782, 15783, 15784, 15789, 15790, 15801, 15802, 15803, 15804, 15805,
15806, 15807, 15808, 15809, 15810, 15811, 15812, 15813, 15814, 15815,
15816, 15817, 15818, 15819, 15820, 15821, 15822, 15823, 15824, 15825,
15826, 15827, 15828, 15829, 15830, 15831, 15832, 15833, 15834, 15835,
15836, 15837, 15838, 15839, 15840, 15841, 15842, 15843, 15844, 15845 et
15846.

Autres services médicaux soit :

09054, 09070, 09073, 09077, 15188 et 19950.

L’ensemble des services énumérés à la Section B – Services médicaux
communs.

Dans les UMF situées en CH, l’ensemble des services d’ultrasonographie
de l’onglet J du Manuel des services de laboratoire en établissement. 

Dans les UMF situées dans un CLSC désigné, les services d’ultrasonogra-
phie suivants en regard du suivi obstétrical et des IVG de l’onglet J du
Manuel des services de laboratoire en établissement soit : 

8315, 8317, 8318, 8319, 8321, 8322, 8323, 8324 et 06464.

%  Services sur base de temps

19,4

Les services décrits au paragraphe 2.2.6 B et les services décrits au
paragraphe 2.3 du préambule général, le service décrit à l’onglet « Activités
cliniques préventives » ainsi que les services décrits aux paragraphes
3.1 ii) et 3.2 de la présente annexe soit :

08857, 08859, 08861, 08866, 08868, 08876, 15230, 15785, 15786, 15787,
15788, 42096, 42097, 42098 et 42099.
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ACTIVITÉS VISÉES
+ 1. Aux fins de l’application des dispositions relatives au forfait horaire prévues au paragraphe 2.05 de l’annexe XXIII

de l’entente générale, on entend par activités du médecin qui, dans le cadre d'un programme de formation en
médecine familiale, exerce sa profession dans ou auprès d'une unité de médecine familiale visée aux présentes
et y dispense des services médicaux.

Ces services médicaux s’adressent à des patients ambulatoires exclusivement.

42094 Forfait horaire (première heure complétée) ................................................................................57,12 $

42095 Par période additionnelle complète de 15 minutes....................................................................14,28 $

AVIS : Pour le forfait horaire en UMF et la période additionnelle, utiliser la Demande de
paiement – Médecin (1200) et inscrire :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte approprié dans la section Actes;
- la plage horaire correspondant à l’heure de début du forfait dans la case P.H.;
- pour l’acte 42095, 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 (UMF-CLSC ou UMF-CH) dans la section Établissement.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
AVIS : Se référer au paragraphe 2.04 des modalités spécifiques de l’annexe XXIII pour connaître la signification

de plages horaires en UMF.

AVIS : Inscrire le modificateur 155 pour chacun des services (forfait horaire et suppléments d’honoraires) relatifs
aux unités de médecine familiale dans la section Actes et le code d’établissement (UMF-CLSC) dans la
section Établissement.

2. L’annexe I prévue au paragraphe 1.04 de la section II de l’Entente particulière ayant pour objet la détermination
de certaines conditions d’exercice et de rémunération du médecin enseignant fait état de la liste des établisse-
ments opérant une unité de médecine familiale.

AVIS : La liste des établissements désignés à l’annexe I de l’EP – Médecin enseignant (no 42) est disponible sur
notre site au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

3. Aux fins de l’application des dispositions relatives aux suppléments d’honoraires prévues au paragraphe 2.06 de
l’annexe XXIII, on tient également compte des actes suivants: 

3.1 Activité de supervision: cet acte comprend la période entière pendant laquelle un médecin enseignant est
affecté à une activité de supervision. Il comprend la supervision, par observation directe ou par discussion de
cas, des externes et des résidents. Elle peut inclure des activités académiques ou cliniques lorsque celles-ci
sont conciliables avec la supervision.

Pour les activités de supervision, le médecin opte, pour l’ensemble de la demi-journée (3,5 heures), pour le
mode de l’acte ou pour l’acte d’intervention de supervision :

i) s’il opte pour le mode de l’acte, les conditions prévues aux paragraphes 2.06 et 2.11 de l’annexe XXIII de
l’entente générale s’appliquent sous réserve de ce qui suit. Durant la demi-journée où le médecin supervise
un ou plusieurs résidents, il peut lorsque requis, réclamer un seul acte d’intervention clinique à l’égard d’un
des patients vus par les résidents. La durée de l’intervention clinique est alors celle qu’il aurait lui-même fac-
turée. Par ailleurs, il réclame les autres services qu’il a effectués avec le concours des résidents durant cette
même demi-journée selon les modalités du mode mixte. Le médecin doit identifier sur une demande de paie-
ment que les services rendus l’ont été avec le concours d’un résident. 

AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire le numéro d’inscription à la Régie du
résident dans la case SON NUMÉRO. Le numéro d’inscription d’un résident comporte six chiffres et
débute par le chiffre 5 qui représente la classe (5-XXXXX).

AVIS : Pour facturer une consultation, inscrire :

- le numéro du médecin ayant demandé la consultation dans la case SON NUMÉRO du professionnel
référant;

- le numéro du résident dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMEN-
TAIRES;

- la lettre « A » dans la case C.S.
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ii) s’il opte pour l’acte d’intervention de supervision, le médecin peut réclamer un seul acte de supervision pour
un maximum de 3,5 heures par demi-journée peu importe le nombre de résidents ou d’externes qui font
l’objet d’une supervision par le médecin. Toutefois, le médecin qui se prévaut de la présente option peut,
durant la demi-journée, réclamer les suppléments d’honoraires prévus à l’annexe II à l’annexe XXIII de
l’entente générale.

Intervention de supervision par période complète de 15 minutes ......................................................... 23,78 $

AVIS : Pour facturer le forfait d’intervention de supervision, inscrire le code d’acte correspondant à la période de
la journée dans la section Actes :

- En matinée : 42096;
- En après-midi : 42097;
- En soirée : 42098.

3.2 Activité académique : cet acte comprend l’encadrement clinique et pédagogique, y compris l’enseignement
théorique formel, l’analyse et l’évaluation des dossiers médicaux à des fins d’enseignement clinique, le dévelop-
pement d’instruments cliniques ou pédagogiques et la planification des activités académiques. Le médecin doit
consacrer à ces activités au moins quinze (15) minutes consécutives.

Dans le cas où le médecin opte pour l’intervention de supervision durant la demi-journée (3,5 heures), les activi-
tés académiques effectuées pendant cette période sont incluses et sont rémunérées à titre d’activités de super-
vision. Au-delà de la demi-journée (3,5 heures) d’intervention de supervision, si le médecin poursuit ses activités
académiques, le médecin réclame alors l’acte d’activité académique durant la période de prolongation concer-
née.

42099 Activité académique par période complète de 15 minutes ....................................................... 23,78 $

4. Malgré les dispositions du paragraphe 2.03 de l’annexe XXIII de l’entente générale, le médecin qui opte pour le
mode de rémunération mixte au sein d’une unité de médecine familiale visé par la présente annexe peut être
rémunéré selon le mode de l’acte à 100 % du tarif de base selon les dispositions de l’entente générale pour
l’ensemble de ses activités dans le cadre des services médicaux sans rendez-vous de l’unité s’il rencontre les
conditions ci-après énoncées :

i) à la date de la mise en vigueur de la présente annexe pour les services médicaux en UMF, il était rémunéré à
l’acte à 100 % du tarif de base pour les services médicaux effectués dans le cadre des services sans rendez-
vous dans l’installation visée par son option. Le médecin qui est temporairement absent du fait qu’il est en
invalidité, en congé de maternité ou en congé autorisé par l’établissement, peut exercer le choix prévu à la
présente disposition dans les trois mois de la reprise de ses activités au sein du secteur de pratique visé;

ii) il manifeste son choix en même temps qu’il opte pour le mode de rémunération mixte dans l’installation en
cause;

AVIS : Le médecin doit avoir choisi de conserver son droit acquis à l’acte sur l’avis de service approprié
(formulaire 1897 ou 3547).

Inscrire le modificateur 004 pour chacun des services facturés au sans rendez-vous d’une unité de
médecine familiale dans la section Actes et inscrire les honoraires demandés à 100 % du tarif.

La possibilité de conserver ainsi la rémunération à l’acte à 100 % pour les services médicaux en sans rendez-
vous, est limitée aux installations dans lesquelles le médecin exerçait selon ce mode à la date de mise en vigueur
de la présente annexe pour les services médicaux en UMF.

Le médecin rémunéré à l’acte à 100 % pour ces activités qui subséquemment opte pour le mode de rémunération
mixte pour les activités médicales en sans rendez-vous au sein d’une installation ne peut, au sein de la même ins-
tallation, se prévaloir de nouveau de la rémunération à l’acte à 100 % du tarif de base pour ces activités tout en
demeurant au mode de rémunération mixte.

Le médecin qui se prévaut ainsi de la rémunération à l’acte à 100 % en vertu de la présente disposition ne peut,
pour la même période de temps, réclamer le forfait horaire prévu au paragraphe 2.05 de l’annexe XXIII de
l’entente générale.

AVIS : L’établissement doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service – Médecin omnipraticien (1897)
ou (3547) version papier pour chaque médecin concerné : sélectionner la situation d’entente Annexe XXIII
et inscrire le secteur de pratique Unité de médecine familiale ainsi que la période couverte par l’avis de ser-
vice.

Pour le médecin qui désire conserver le mode de l’acte à 100 % pour les services rendus au sans rendez-
vous, l’établissement doit aussi cocher la case Droit acquis acte (CLSC, UMF). 
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+ 5. Les pourcentages de majoration applicables en horaires défavorables sur le supplément d’honoraires (pourcen-
tage du tarif de l’acte) tel que prévu au paragraphe 2.09 de l’annexe XXIII sont les suivants : 

5.1 20,45 % s’applique de 18 h à 22 h les lundi, mardi, mercredi et jeudi à l’exception d’un jour férié;

# AVIS : Inscrire le modificateur 156 ou un de ses multiples pour chacun des suppléments d’honoraires facturés
(y compris examens et consultations) dans la section Actes et le code d’établissement (UMF-CH ou UMF-
CLSC) dans la section Établissement. Inscrire les honoraires demandés en y incluant la majoration de
20,45 %.

5.2 36,17 % s’applique le vendredi de 18 h à 22 h à l’exception d’un jour férié;

# AVIS : Inscrire le modificateur 157 ou un de ses multiples pour chacun des suppléments d’honoraires facturés
(y compris examens et consultations) dans la section Actes et le code d’établissement (UMF-CH ou UMF-
CLSC) dans la section Établissement. Inscrire les honoraires demandés en y incluant la majoration de
36,17 %.

5.3 36,17 % s’applique les samedi, dimanche ou un jour férié de 8 h à 24 h sous réserve de l’alinéa suivant;

# AVIS : Inscrire le modificateur 158 ou un de ses multiples pour chacun des suppléments d’honoraires facturés
(y compris examens et consultations) dans la section Actes et le code d’établissement (UMF-CH ou UMF-
CLSC) dans la section Établissement. Inscrire les honoraires demandés en y incluant la majoration de
36,17 %.

5.4 47,18 % s’applique les samedi, dimanche ou un jour férié dans le cadre des services sans rendez-vous d’une
clinique réseau. 

# AVIS : Inscrire le modificateur 159 ou un de ses multiples pour chacun des suppléments d’honoraires facturés
(y compris examens et consultations) dans la section Actes et le code de la clinique réseau – lieu phy-
sique unique (UMF-CH ou UMF-CLSC) dans la section Établissement. Inscrire les honoraires demandés
en y incluant la majoration de 47,18 %.

+ 6. Le médecin rémunéré au mode mixte peut facturer l’intervention clinique selon les dispositions du paragraphe
2.2.6 B du préambule général de l’annexe V de l’entente générale.

Si le médecin pratique au moins quatre (4) heures pendant la plage horaire de l’après-midi, il peut alors réclamer
l’intervention clinique pour un maximum de 135 minutes.

Le médecin ne peut toutefois réclamer plus de 180 minutes pour les interventions cliniques effectuées durant une
journée. 

+ 7. Les activités médico-administratives décrites au paragraphe 2.01 b) i) et ii) de l’annexe XXIII sont rémunérées
selon un supplément d’honoraires paraissant au tableau ci-dessus.

42100 Activités médico-administratives (par. 2.01 b) i) de l’annexe XXIII)
période complète de 15 minutes................................................................................................23,78 $

42101 Activités médico-administratives (par. 2.01 b) ii) de l’annexe XXIII)
période complète de 15 minutes................................................................................................23,78 $

AVIS : Pour toutes les activités médico-administratives, utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et
inscrire :

- 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 (4XXX1, 9XXX2 ou 8XXX5) dans la section Établissement.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
Les activités médico-administratives ne sont pas sujettes aux pourcentages de majoration applicables en horaires
défavorables.
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FORMATION CONTINUE
8. Le médecin qui opte pour le mode mixte en UMF peut, sans égard à son mode de rémunération, se prévaloir des

modalités de rémunération prévues au paragraphe 7 de la section II de l’Entente particulière ayant pour objet la
détermination de certaines conditions d’exercice et de rémunération du médecin enseignant.

AVIS : Le médecin rémunéré à honoraires fixes doit utiliser la Demande de paiement – Honoraires fixes et salariat
(1216) et inscrire :

- le code de congé : 17;
- sous durée (jours) : 1.00 ou 0.50. 

Pour les autres modes de rémunération, utiliser la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires
forfaitaires et vacation (1215) et inscrire :

- sous quantième : la date de la journée de la formation continue;
- sous mode de rémunération : TH;
- sous plage horaire : la plage au cours de laquelle la formation a débuté;
- sous code d’activité : 051133 pour une demi-journée de formation continue;
                                       051134 pour une journée complète de formation continue;
- sous heures travaillées : toujours inscrire 1 heure.

Il ne peut se prévaloir de la rémunération selon le forfait horaire prévu au paragraphe 1 ci-dessus pendant la
période de formation.

CHEF DE L’UNITÉ DE MÉDECINE FAMILIALE
9. Le chef de l’unité de médecine familiale qui opte pour le mode mixte en UMF peut, sans égard à son mode de

rémunération, se prévaloir des modalités de rémunération prévues au paragraphe 8 de la section II de l’Entente
particulière ayant pour objet la détermination de certaines conditions d’exercice et de rémunération du médecin
enseignant pour les activités de gestion médico-administratives liées à ses activités de chef.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte 19909 dans la case CODE de la section Actes;
- le code d’établissement désigné 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.
Pour faciliter le traitement et le paiement rapide de vos services, 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.

+ Le chef de l’unité de médecine familiale qui assume également les fonctions de médecin responsable ou de
co-responsable d’un groupe de médecine de familiale (GMF) en établissement, est rémunéré comme tel selon les
dispositions de l’Entente particulière ayant pour objet la détermination de certaines conditions d’exercice et de
rémunération applicables, en phase transitoire, au médecin qui exerce sa profession dans le cadre d’un groupe
de médecine de famille.

AVIS : Ce forfait peut être facturé uniquement par un médecin reconnu au comité paritaire comme médecin
responsable ou coresponsable. Ce forfait ne peut être facturé plus d’une fois par GMF du lundi au
dimanche.

Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte 19017 dans la section Actes;
- le montant demandé dans la case HONORAIRES (soumis à la rémunération différente);
- le code identifiant le site du GMF dans la section Établissement;
- la date de service correspondant au dernier jour de la semaine (dimanche);

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
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Dans le cadre de l’entente particulière citée à l’alinéa précédent, le médecin qui exerce au sein d’un GMF en éta-
blissement peut se prévaloir de la rémunération et des modalités prévues au paragraphe 7.02 et 7.03 de cette
entente.

AVIS : Le médecin rémunéré à honoraires fixes ou à tarif horaire qui participe aux activités de fonctionnement
en GMF peut facturer ses activités avec le code :

072101   Activités de fonctionnement en GMF

Le médecin qui assume les fonctions de médecin responsable d’une clinique réseau en établissement et, le cas
échéant, celui qui l’assiste, est rémunéré selon les dispositions de l’Entente particulière ayant pour objet certaines
conditions d’exercice et de rémunération applicables au médecin qui exerce sa profession dans une clinique
réseau.

AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire :

- 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 demandé dans la case HONORAIRES;
- le code de la clinique réseau (4XXX1, 9XXX2 ou 8XXX5) 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.
Lorsqu’il est rémunéré pour les services décrits à l’un des alinéas ci-dessus, le médecin ne peut comptabiliser ce
temps aux fins de réclamer le forfait horaire prévu au paragraphe 2.05 de l’annexe XXIII.

AUTRES MODALITÉS
+ 10. Malgré les dispositions du paragraphe 2.06 de l’annexe XXIII, la rémunération versée en vertu des paragraphes 8

et 9 ci-dessus est versée à 100% du tarif prévu à l’Entente particulière ayant pour objet la détermination de cer-
taines conditions d’exercice et de rémunération du médecin enseignant.

+ 11. En vertu du paragraphe 2.11 de l’annexe XXIII, les services médico-administratifs visés par la Loi sur les acci-
dents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur les accidents de travail sont rémunérés selon le
mode de l’acte à 100 % du tarif de base.

Lorsqu’il est rémunéré pour ces services, le médecin ne peut comptabiliser le temps requis pour la complétion
des formulaires prescrits à ces lois, aux fins de réclamer le forfait horaire prévu au paragraphe 2.05 de
l’annexe XXIII de l’entente générale.
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SECTION C – SERVICES RENDUS EN ÉTABLISSEMENT AUTRES QUE CLSC ET UMF-CH
Section C – 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;

• En milieu hospitalier à l’exclusion de la maison de soins palliatifs liée à un établissement par entente et à
l’exclusion d’un centre d’hébergement et soins de longue durée ainsi que d’un centre de réadaptation, tous les
services d’ultrasonographie de l’onglet J « Ultrasonographe » du Manuel des services de laboratoire en
établissement (SLE).

SECTION C-1
GÉRIATRIE – SERVICES RENDUS EN ÉTABLISSEMENT DANS LES SECTEURS DE PRATIQUE DÉSIGNÉS D’UN
CHSGS (soit l’unité de soins de courte durée gériatrique, les services gériatriques ambulatoires, l’hôpital de
jour ou l’unité de réadaptation fonctionnelle et intensive, selon le cas)

Voir la section C-1 aux pages suivantes
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Section C-1   Services spécifiques

 Supplément d’honoraires

%  Services médicaux

56,44

Les services décrits aux paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6,
2.2.6 A, 2.4.8, 2.4.9 ainsi que certains services du paragraphe 2.2.6 D
du préambule général soit :

00080, 08800, 08803, 08813, 08903, 08904, 08926, 08969, 08994, 09087,
09100, 09246, 15160, 15647, 15648, 15649, 15650, 15651, 15762 et 15763.

Certains services décrits à la Lettre d’entente no 223 soit :

98000, 98001, 98002, 98003, 98004, 98005, 98006, 98007, 98008, 98009 et
98012.

L’ensemble des services énumérés à la Section C – Services médicaux
communs.

%  Services payés sur base de temps

62,15

Les services décrits au paragraphe 2.2.6 B, un service du paragraphe
2.2.6 D ainsi que les services décrits au paragraphe 2.3 du préambule
général soit :

08858, 08860, 08862, 08863, 08864, 08865, 08867, 08869 et 15652.

% Services médico-administratifs
40 42108, 42109.

 Supplément d’honoraires applicables au médecin rémunéré à honoraires fixes

%  Services médicaux

32,56

Les services décrits aux paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6,
2.2.6 A, 2.4.8, 2.4.9 ainsi que certains services du paragraphe 2.2.6 D
du préambule général soit :

00080, 08800, 08803, 08813, 08903, 08904, 08926, 08969, 08994, 09087,
09100, 09246, 15160, 15647, 15648, 15649, 15650, 15651, 15762 et 15763.

Certains services décrits à la Lettre d’entente no 223 soit :

98000, 98001, 98002, 98003, 98004, 98005, 98006, 98007, 98008, 98009 et
98012.

L’ensemble des services énumérés à la Section C – Services médicaux
communs.

% Services payés sur base de temps

19,4

Les services décrits au paragraphe 2.2.6 B, un service du paragraphe
2.2.6 D ainsi que les services décrits au paragraphe 2.3 du préambule
général soit :

08858, 08860, 08862, 08863, 08864, 08865, 08867, 08869 et 15652.
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1. Aux fins de l’application des dispositions relatives au forfait horaire prévues au paragraphe 2.05 de l’annexe XXIII
de l’entente générale, on entend par activités médicales, les services médicaux rendus en établissement dans les
secteurs de pratique de gériatrie désignés d’un CHSGS (soit l’unité de soins de courte durée gériatrique, les ser-
vices gériatriques ambulatoires, l’hôpital de jour ou l’unité de réadaptation fonctionnelle et intensive, selon le cas).

42106 Forfait horaire relatif aux services médicaux en gériatrie
(première heure complétée) ....................................................................................................... 57,12 $

42107 Par période additionnelle complète de 15 minutes.................................................................... 14,28 $

AVIS : Pour le forfait horaire en gériatrie et la période additionnelle, utiliser la Demande de paiement –
Médecin (1200) et inscrire :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte approprié dans la section Actes;
- la plage horaire correspondant à l’heure de début du forfait dans la case P.H.;
- pour l’acte 42107, 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 (0XXX2) dans la section Établissement.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
2. Les activités médico-administratives décrites au paragraphe 2.01 b) i) et 2.01 b) ii) de l’annexe XXIII sont rémuné-

rées selon un supplément d’honoraires paraissant au tableau ci-dessus.

42108 Activités médico-administratives (paragr. 2.01 b) i) de l’annexe XXIII)
Période complète de 15 minutes................................................................................................ 23,78 $

42109 Activités médico-administratives (paragr. 2.01 b) ii) de l’annexe XXIII)
Période complète de 15 minutes................................................................................................ 23,78 $

AVIS : Pour toutes les activités médico-administratives, utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et
inscrire :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte approprié dans la section Actes;
- la plage horaire correspondant à l’heure de début du forfait 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 (0XXX2) dans la section Établissement.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
Les activités médico-administratives ne sont pas sujettes aux pourcentages de majoration applicables en horaires
défavorables.

3. Les pourcentages de majoration applicables en horaires défavorables sur le supplément d’honoraires (pourcen-
tage du tarif de l’acte) tel que prévu au paragraphe 2.09 de l’annexe XXIII sont les suivants : 

3.1 23,03 % s’applique de 20 h à 24 h les lundi, mardi, mercredi et jeudi à l’exception d’un jour férié;

AVIS : Inscrire le modificateur 440 ou un de ses multiples pour chacun des suppléments d’honoraires facturés
(y compris examens et consultations) dans la section Actes et le code d’établissement (0XXX2) dans la
section Établissement. Inscrire les honoraires demandés en y incluant la majoration de 23,03 %.

3.2 40,75 % s’applique le vendredi de 20 h à 24 h à l’exception d’un jour férié;

AVIS : Inscrire le modificateur 441 ou un de ses multiples pour chacun des suppléments d’honoraires facturés
(y compris examens et consultations) dans la section Actes et le code d’établissement (0XXX2) dans la
section Établissement. Inscrire les honoraires demandés en y incluant la majoration de 40,75 %.

3.3 40,75 % s’applique les samedi, dimanche et jour férié de 8 h à 24 h.

AVIS : Inscrire le modificateur 442 ou un de ses multiples pour chacun des suppléments d’honoraires facturés
(y compris examens et consultations) dans la section Actes et le code d’établissement (0XXX2) dans la
section Établissement. Inscrire les honoraires demandés en y incluant la majoration de 40,75 %.
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+ 4. Le médecin rémunéré au mode de rémunération mixte peut facturer l’intervention clinique selon les dispositions
du paragraphe 2.2.6 B du préambule général de l’annexe V de l’entente générale.

 Si le médecin pratique au moins quatre (4) heures pendant la plage horaire de l’après-midi, il peut alors réclamer
l’intervention clinique pour un maximum de 135 minutes.

Le médecin ne peut toutefois réclamer plus de 180 minutes pour les interventions cliniques effectuées durant une
journée.

5. En vertu du paragraphe 2.11 de l’annexe XXIII, les services médico-administratifs visés par la Loi sur les acci-
dents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur les accidents du travail sont rémunérés selon le
mode de l’acte à 100 % du tarif de base. 

Lorsqu’il est rémunéré pour ces services, le médecin ne peut comptabiliser le temps requis pour la complétion
des formulaires prescrits à ces lois, aux fins de réclamer le forfait horaire prévu au paragraphe 2.05 de
l’annexe XXIII de l’entente générale.

SECTION C-2

SOINS PALLIATIFS – SERVICES RENDUS EN ÉTABLISSEMENT DANS LES SECTEURS DE PRATIQUE
DÉSIGNÉS D’UN CHSGS (soit, l’unité des soins palliatifs ainsi que la maison privée en soins palliatifs liée par
une entente de services conclue avec un CISSS ou CIUSSS ou un CHSGS, incluant la clinique externe en soins
palliatifs)

Voir la section C-2 aux pages suivantes
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Section C-2    Services spécifiques 

 Supplément d’honoraires

%  Services médicaux

54,54

Les services décrits aux paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.4.8,
2.4.9 ainsi que certains services du paragraphe 2.2.6 D du préambule
général soit :

00080, 08800, 08803, 08813, 08903, 08904, 08926, 08969, 08994, 09087,
09100, 09246, 15647, 15648, 15649, 15650 et 15651. 

Certains services décrits à la Lettre d’entente no 223 soit :

98000, 98001, 98002, 98003, 98004, 98005, 98006, 98007, 98008, 98009 et
98012.

L’ensemble des services énumérés à la Section C – Services médicaux
communs.

%  Services payés sur base de temps

62,15

Les services décrits au paragraphe 2.2.6 B, un service du paragraphe
2.2.6 D ainsi que les services décrits au paragraphe 2.3 du préambule
général soit :

08858, 08860, 08862, 08863, 08864, 08865, 08867, 08869 et 15652.

% Services médico-administratifs
40 42112, 42113.

 Supplément d’honoraires applicables au médecin rémunéré à honoraires fixes

%  Services médicaux

30,08

Les services décrits aux paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.4.8,
2.4.9 ainsi que certains services du paragraphe 2.2.6 D du préambule
général soit :

00080, 08800, 08803, 08813, 08903, 08904, 08926, 08969, 08994, 09087,
09100, 09246, 15647, 15648, 15649, 15650 et 15651. 

Certains services décrits à la Lettre d’entente no 223 soit :

98000, 98001, 98002, 98003, 98004, 98005, 98006, 98007, 98008, 98009 et
98012.

L’ensemble des services énumérés à la Section C – Services médicaux
communs.

% Services payés sur base de temps

19,4

Les services décrits au paragraphe 2.2.6 B, un service du paragraphe
2.2.6 D ainsi que les services décrits au paragraphe 2.3 du préambule
général soit :

08858, 08860, 08862, 08863, 08864, 08865, 08867, 08869 et 15652.
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1. Aux fins de l’application des dispositions relatives au forfait horaire prévues au paragraphe 2.05 de l’annexe XXIII
de l’entente générale, on entend par activités médicales les services médicaux rendus en établissement dans les
secteurs de pratique désignés d’un CHSGS en soins palliatifs (soit, l’unité des soins palliatifs ainsi que la maison
privée en soins palliatifs liée par une entente de services conclue avec un CISSS ou CIUSSS ou un CHSGS,
incluant la clinique externe en soins palliatifs).

42110 Forfait horaire relatif aux services médicaux en soins palliatifs
(première heure complétée) .......................................................................................................57,12 $

42111 Par période additionnelle complète de 15 minutes....................................................................14,28 $

AVIS : Pour le forfait horaire en soins palliatifs et la période additionnelle, utiliser la Demande de paiement
– Médecin (1200) et inscrire :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte approprié dans la section Actes;
- la plage horaire correspondant à l’heure de début du forfait dans la case P.H.;
- pour l’acte 42111, 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 (4XXX0) dans la section Établissement.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
2. Les activités médico-administratives décrites au paragraphe 2.01 b) i) et 2.01 b) ii) de l’annexe XXIII sont rémuné-

rées selon un supplément d’honoraires paraissant au tableau ci-dessus.

42112 Activités médico-administratives (paragr. 2.01 b) i) de l’annexe XXIII)
Période complète de 15 minutes................................................................................................23,78 $

42113 Activités médico-administratives (paragr. 2.01 b) ii) de l’annexe XXIII)
Période complète de 15 minutes................................................................................................23,78 $

AVIS : Pour toutes les activités médico-administratives, utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et
inscrire :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte approprié dans la section Actes;
- la plage horaire correspondant à l’heure de début du forfait 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 (4XXX0) dans la section Établissement.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
Les activités médico-administratives ne sont pas sujettes aux pourcentages de majoration applicables en horaires
défavorables.

3. Les pourcentages de majoration applicables en horaires défavorables sur le supplément d’honoraires (pourcen-
tage du tarif de l’acte) tel que prévu au paragraphe 2.09 de l’annexe XXIII sont les suivants : 

3.1 23,84 % s’applique de 20 h à 24 h les lundi, mardi, mercredi et jeudi à l’exception d’un jour férié;

AVIS : Inscrire le modificateur 443 ou un de ses multiples pour chacun des suppléments d’honoraires facturés
(y compris examens et consultations) dans la section Actes et le code d’établissement (4XXX0) dans la
section Établissement. Inscrire les honoraires demandés en y incluant la majoration de 23,84 %.

3.2 42,17 % s’applique le vendredi de 20 h à 24 h à l’exception d’un jour férié;

AVIS : Inscrire le modificateur 444 ou un de ses multiples pour chacun des suppléments d’honoraires facturés
(y compris examens et consultations) dans la section Actes et le code d’établissement (4XXX0) dans la
section Établissement. Inscrire les honoraires demandés en y incluant la majoration de 42,17 %.

3.3 42,17 % s’applique les samedi, dimanche et jour férié de 8 h à 24 h.

AVIS : Inscrire le modificateur 445 ou un de ses multiples pour chacun des suppléments d’honoraires facturés
(y compris examens et consultations) dans la section Actes et le code d’établissement (4XXX0) dans la
section Établissement. Inscrire les honoraires demandés en y incluant la majoration de 42,17 %.
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+ 4. Le médecin rémunéré au mode de rémunération mixte peut facturer l’intervention clinique selon les dispositions
du paragraphe 2.2.6 B du préambule général de l’annexe V de l’entente générale.

Si le médecin pratique au moins quatre (4) heures pendant la plage horaire de l’après-midi, il peut alors réclamer
l’intervention clinique pour un maximum de 135 minutes.

Le médecin ne peut toutefois réclamer plus de 180 minutes pour les interventions cliniques effectuées durant une
journée.

5. En vertu du paragraphe 2.11 de l’annexe XXIII, les services médico-administratifs visés par la Loi sur les acci-
dents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur les accidents du travail sont rémunérés selon le
mode de l’acte à 100 % du tarif de base. 

Lorsqu’il est rémunéré pour ces services, le médecin ne peut comptabiliser le temps requis pour la complétion
des formulaires prescrits à ces lois, aux fins de réclamer le forfait horaire prévu au paragraphe 2.05 de
l’annexe XXIII de l’entente générale.



Brochure no 1 - Omnipraticiens 1. ENTENTE

MAJ 94 / novembre 2016 / 99 197

SECTION C-4
PSYCHIATRIE (SOINS PSYCHIATRIQUES) AUPRÈS DES PATIENTS ADMIS EN ÉTABLISSEMENT DANS LES
SECTEURS DE PRATIQUE DÉSIGNÉS D’UN CHSGS OU D’UN CHSP
Section C-4    Services spécifiques 

 Supplément d’honoraires

%  Services médicaux

70,16

Les services décrits aux paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.2.6 B, 2.2.6 C certains
services du paragraphe 2.2.6 G ainsi que le paragraphe 2.3 du préambule
général soit :

08800, 08803, 08813, 08862, 08863, 08864, 08865, 08913, 08923, 08926,
08933, 08942, 08943, 08948, 15066 et 15067.

Les services décrits à la Lettre d’entente no 223 soit :

98000, 98001, 98002, 98003, 98004, 98005, 98006, 98007, 98008, 98009,
98010, 98011 et 98012.

Autres services médicaux soit : 09070, 09073, 09077 et 15188.

L’ensemble des services énumérés à la Section C – Services médicaux
communs.

62,15 08858, 08860, 08867, 08869 et 08953.
% Services médico-administratifs
40 42104, 42105.

 Supplément d’honoraires applicables au médecin rémunéré à honoraires fixes

%  Services médicaux

40,28

Les services décrits aux paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.2.6 B, 2.2.6 C certains
services du paragraphe 2.2.6 G ainsi que le paragraphe 2.3 du préambule
général soit :

08800, 08803, 08813, 08862, 08863, 08864, 08865, 08926, 08913, 08923,
08933, 08942, 08943, 08948, 15066 et 15067.

Les services décrits à la Lettre d’entente no 223 soit :

98000, 98001, 98002, 98003, 98004, 98005, 98006, 98007, 98008, 98009,
98010, 98011 et 98012.

Autres services médicaux soit : 09070, 09073, 09077 et 15188.

L’ensemble des services énumérés à la Section C – Services médicaux
communs

19,4 08858, 08860, 08867, 08869 et 08953
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1. Aux fins de l’application des dispositions relatives au forfait horaire prévues au paragraphe 2.05 de l’annexe XXIII
de l’entente générale, on entend par activités médicales les soins psychiatriques dispensés à des patients admis
dans les secteurs de pratique désignés d’un CHSGS ou d’un CHSP.

42102 Forfait horaire relatif aux soins psychiatriques dispensés
(première heure complétée) ....................................................................................................... 57,12 $

42103 Par période additionnelle complète de 15 minutes.................................................................... 14,28 $

AVIS : Pour le forfait horaire en psychiatrie (soins psychiatriques) et la période additionnelle, utiliser
la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte approprié dans la section Actes;
- la plage horaire correspondant à l’heure de début du forfait dans la case P.H.;
- pour l’acte 42103, 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 (0XXX8) dans la section Établissement.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
Le forfait horaire (première heure et périodes additionnelles) n’est pas sujet aux pourcentages
de majoration applicables en horaires défavorables.

2. Les activités médico-administratives décrites au paragraphe 2.01 b) i) et 2.01 b) ii) de l’annexe XXIII sont rémuné-
rées selon un supplément d’honoraires paraissant au tableau ci-dessus.

42104 Activités médico-administratives (par. 2.01 b) i) de l’annexe XXIII)
Période complète de 15 minutes................................................................................................ 23,78 $

42105 Activités médico-administratives (par. 2.01 b) ii) de l’annexe XXIII)
Période complète de 15 minutes................................................................................................ 23,78 $

AVIS : Pour la rémunération des activités médico-administratives en psychiatrie (soins psychiatriques),
utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire :

- 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 (0XXX8) dans la section Établissement.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
Les activités médico-administratives ne sont pas sujettes aux pourcentages de majoration applicables en horaires
défavorables.

3. Les pourcentages de majoration applicables en horaires défavorables sur le supplément d’honoraires (pourcen-
tage du tarif de l’acte) tel que prévu au paragraphe 2.09 de l’annexe XXIII sont les suivants : 

3.1 18,53 % s’applique de 20 h à 24 h les lundi, mardi, mercredi et jeudi à l’exception d’un jour férié;

AVIS : Inscrire le modificateur 147 ou un de ses multiples pour chacun des suppléments d’honoraires facturés
(y compris les examens et consultations) dans la section Actes et le code d’établissement (0XXX8) dans
la section Établissement. Inscrire les honoraires demandés en y incluant la majoration de 18,53 %.

3.2 32,78 % s’applique le vendredi de 20 h à 24 h à l’exception d’un jour férié;

AVIS : Inscrire le modificateur 148 ou un de ses multiples pour chacun des suppléments d’honoraires facturés
(y compris les examens et consultations) dans la section Actes et le code d’établissement (0XXX8) dans
la section Établissement. Inscrire les honoraires demandés en y incluant la majoration de 32,78 %.

3.3 32,78 % s’applique les samedi, dimanche et jour férié de 8 h à 24 h.

AVIS : Inscrire le modificateur 149 ou un de ses multiples pour chacun des suppléments d’honoraires facturés
(y compris les examens et consultations) dans la section Actes et le code d’établissement (0XXX8) dans
la section Établissement. Inscrire les honoraires demandés en y incluant la majoration de 32,78 %.



Brochure no 1 - Omnipraticiens 1. ENTENTE

MAJ 94 / novembre 2016 / 152 199

+ 4. Le médecin rémunéré au mode de rémunération mixte peut facturer l’intervention clinique selon les dispositions
du paragraphe 2.2.6 B du préambule général de l’annexe V de l’entente générale.

Si le médecin pratique au moins quatre (4) heures pendant la plage horaire de l’après-midi, il peut alors réclamer
l’intervention clinique pour un maximum de 135 minutes.

Le médecin ne peut toutefois réclamer plus de 180 minutes pour les interventions cliniques effectuées durant une
journée.

5. En vertu du paragraphe 2.11 de l’annexe XXIII, les services médico-administratifs visés par la Loi sur les acci-
dents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur les accidents du travail sont rémunérés selon le
mode de l’acte à 100 % du tarif de base. 

Lorsqu’il est rémunéré pour ces services, le médecin ne peut comptabiliser le temps requis pour la complétion
des formulaires prescrits à ces lois, aux fins de réclamer le forfait horaire prévu au paragraphe 2.05 de
l’annexe XXIII de l’entente générale.

SECTION D – SERVICES DE LONGUE DURÉE EN CHSGS, CHSLD ET EN CHSP
Section D – 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;

• En milieu hospitalier à l’exclusion de la maison de soins palliatifs liée à un établissement par entente et à
l’exclusion d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ainsi que d’un centre de réadaptation, tous
les services d’ultrasonographie de l’onglet J « Ultrasonographie » du Manuel des services de laboratoire en
établissement (SLE).

SECTION D-1
SERVICES AUPRÈS DES PATIENTS ADMIS EN ÉTABLISSEMENT DE LONGUE DURÉE DANS UNE UNITÉ
D’HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE DÉSIGNÉE D’UN CHSGS, D’UN CHSLD OU D’UN CHSP
(incluant la clinique externe de l’unité d’hébergement et de soins de longue durée dans un CHSLD ou un CHSP)

Voir la section D-1 aux pages suivantes



1. ENTENTE Brochure no 1 - Omnipraticiens

200 MAJ 94 / novembre 2016 / 99

Section D-1   Services spécifiques

 Supplément d’honoraires

%  Services médicaux

57,45

Les services décrits aux paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6,
2.2.6 A, 2.4.8, 2.4.9 ainsi que certains services du paragraphe 2.2.6 E
du préambule général soit :

00080, 08800, 08803, 08811, 08812, 08813, 08926, 08998, 08999, 09087,
09100, 09246, 15615, 15616, 15617, 15618, 15619, 15762 et 15763.

Certains services décrits à la Lettre d’entente no 223 soit :

98000, 98001, 98002, 98003, 98004, 98005, 98006, 98007, 98008, 98009 et
98012.

L’ensemble des services énumérés à la Section D – Services médicaux
communs.

%  Services sur base de temps

62,15

Les services décrits au paragraphe 2.2.6 B, certains services du
paragraphe 2.2.6 E, ainsi que les services décrits au paragraphe 2.3 du
préambule général soit :

08858, 08860, 08862, 08863, 08864, 08865, 08867, 08869, 15620 et 15621.

% Services médico-administratifs
40 42116, 42117

 Supplément d’honoraires applicables au médecin rémunéré à honoraires fixes

%  Services médicaux

32,77

Les services décrits aux paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6,
2.2.6 A, 2.4.8, 2.4.9 ainsi que certains services du paragraphe 2.2.6 E
du préambule général soit :

00080, 08800, 08803, 08811, 08812, 08813, 08926, 08998, 08999, 09087,
09100, 09246, 15615, 15616, 15617, 15618, 15619, 15762 et 15763.

Certains services décrits à la Lettre d’entente no 223 soit :

98000, 98001, 98002, 98003, 98004, 98005, 98006, 98007, 98008, 98009 et
98012.

L’ensemble des services énumérés à la Section D – Services médicaux
communs.

% Services sur base de temps

19,4

Les services décrits au paragraphe 2.2.6 B, certains services du
paragraphe 2.2.6 E, ainsi que les services décrits au paragraphe 2.3 du
préambule général soit :

08858, 08860, 08862, 08863, 08864, 08865, 08867, 08869, 15620 et 15621.
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1. Aux fins de l’application des dispositions relatives au forfait horaire prévues au paragraphe 2.05 de l’annexe XXIII
de l’entente générale, on entend par activités médicales de longue durée les services et les soins dispensés à
des patients admis dans une unité d’hébergement et de soins de longue durée désignée d’un CHSGS, d’un
CHSLD ou d’un CHSP (incluant la clinique externe de l’unité d’hébergement et de soins de longue durée dans un
CHSLD ou un CHSP).

42114 Forfait horaire relatif aux soins dispensés
(première heure complétée) .......................................................................................................57,12 $

42115 Par période additionnelle complète de 15 minutes....................................................................14,28 $

AVIS : Pour le forfait horaire en longue durée et la période additionnelle, utiliser la Demande de paiement –
Médecin (1200) et inscrire :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte approprié dans la section Actes;
- la plage horaire correspondant à l’heure de début du forfait dans la case P.H.;
- pour l’acte 42115, 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 (0XXX4, 1XXX5 ou 2XXX5) dans la section Établissement.

Pour l’Institut Philippe-Pinel de Montréal, utiliser le numéro d’établissement 00798.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
2. Les activités médico-administratives décrites au paragraphe 2.01 b) i) et 2.01 b) ii) de l’annexe XXIII sont rémuné-

rées selon un supplément d’honoraires paraissant au tableau ci-dessus.

42116 Activités médico-administratives (paragr. 2.01 b) i) de l’annexe XXIII)
Période complète de 15 minutes................................................................................................23,78 $

42117 Activités médico-administratives (paragr. 2.01 b) ii) de l’annexe XXIII)
Période complète de 15 minutes................................................................................................23,78 $

AVIS : Pour toutes les activités médico-administratives, utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200)
et inscrire :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte approprié dans la section Actes;
- la plage horaire correspondant à l’heure de début du forfait 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 (0XXX4, 1XXX5 ou 2XXX5) dans la section Établissement.

Pour l’Institut Philippe-Pinel de Montréal, utiliser le numéro d’établissement 00798.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
Les activités médico-administratives ne sont pas sujettes aux pourcentages de majoration applicables en horaires
défavorables.

3. Les pourcentages de majoration applicables en horaires défavorables sur le supplément d’honoraires (pourcen-
tage du tarif de l’acte) tel que prévu au paragraphe 2.09 de l’annexe XXIII sont les suivants : 

3.1 22,63 % s’applique de 20 h à 24 h les lundi, mardi, mercredi et jeudi à l’exception d’un jour férié;

AVIS : Inscrire le modificateur 446 ou un de ses multiples pour chacun des suppléments d’honoraires facturés
(y compris examens et consultations) dans la section Actes et le code d’établissement (0XXX4, 1XXX5 ou
2XXX5) dans la section Établissement. Inscrire les honoraires demandés en y incluant la majoration de
22,63 %. Pour l’Institut Philippe-Pinel de Montréal, utiliser le numéro d’établissement 00798.

3.2 40,03 % s’applique le vendredi de 20 h à 24 h à l’exception d’un jour férié;

AVIS : Inscrire le modificateur 447 ou un de ses multiples pour chacun des suppléments d’honoraires facturés
(y compris examens et consultations) dans la section Actes et le code d’établissement (0XXX4, 1XXX5 ou
2XXX5) dans la section Établissement. Inscrire les honoraires demandés en y incluant la majoration de
40,03 %. Pour l’Institut Philippe-Pinel de Montréal, utiliser le numéro d’établissement 00798.
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3.3 40,03 % s’applique les samedi, dimanche et jour férié de 8 h à 24 h;

AVIS : Inscrire le modificateur 448 ou un de ses multiples pour chacun des suppléments d’honoraires facturés
(y compris examens et consultations) dans la section Actes et le code d’établissement (0XXX4, 1XXX5 ou
2XXX5) dans la section Établissement. Inscrire les honoraires demandés en y incluant la majoration de
40,03 %. Pour l’Institut Philippe-Pinel de Montréal, utiliser le numéro d’établissement 00798.

+ 4. Le médecin rémunéré au mode de rémunération mixte peut facturer l’intervention clinique selon les dispositions
du paragraphe 2.2.6 B du préambule général de l’annexe V de l’entente générale.

Si le médecin pratique au moins quatre (4) heures pendant la plage horaire de l’après-midi, il peut alors réclamer
l’intervention clinique pour un maximum de 135 minutes.

Le médecin ne peut toutefois réclamer plus de 180 minutes pour les interventions cliniques effectuées durant une
journée.

5. En vertu du paragraphe 2.11 de l’annexe XXIII, les services médico-administratifs visés par la Loi sur les acci-
dents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur les accidents du travail sont rémunérés selon le
mode de l’acte à 100 % du tarif de base. 

Lorsqu’il est rémunéré pour ces services, le médecin ne peut comptabiliser le temps requis pour la complétion
des formulaires prescrits à ces lois, aux fins de réclamer le forfait horaire prévu au paragraphe 2.05 de
l’annexe XXIII de l’entente générale.
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ANNEXE II À L’ANNEXE XXIII

LISTE DES SUPPLÉMENTS D’HONORAIRES PAYÉS À 100 % DE LEUR TARIF DE BASE ET 
VISÉS PAR LE MODE DE RÉMUNÉRATION MIXTE 

(paragraphe 2.11 de l’annexe XXIII)

+ Suppléments d’honoraires pouvant être réclamés par l’ensemble des médecins qui
se prévalent des modalités du mode de rémunération mixte

• Forfait de prise en charge et de suivi de la clientèle en GMF (code 08875);

• Forfait payable en horaires défavorables en clinique réseau (codes 19100, 19101);

• Supplément pour prise en charge temporaire d’une cliente enceinte sans devenir son médecin de famille
(codes 15189, 19074);

• Forfait de formation pour un résident ou pour un externe (codes 19911, 19912, 19914, 19915, 19917, 19918,
19920, 19921);

• Forfait de supervision médicale du stage d’une IPS (codes 19923, 19924, 19926, 19927);

• Forfait de supervision médicale du stage d’une étudiante sage-femme (codes 19907, 19908);

• Supplément pour le premier examen, pour la première visite ou la première intervention clinique fait lors de la
prise en charge d’un patient sans médecin de famille non vulnérable référé ou non par le guichet d’accès à un
médecin de famille (code 19957);

• Supplément pour le premier examen, pour la première visite ou la première intervention clinique fait lors de la
prise en charge d’un patient sans médecin de famille vulnérable non référé par le guichet d’accès à un
médecin de famille (code 19958);

• Supplément pour le premier examen, pour la première visite ou la première intervention clinique fait lors de la
prise en charge d’un patient sans médecin de famille vulnérable référé par le guichet d’accès à un médecin de
famille (code 19959);

• Supplément pour le premier examen, pour la première visite ou la première intervention clinique fait lors de la
prise en charge d’un patient sans médecin de famille très vulnérable référé par le guichet d’accès à un
médecin de famille (code 19960);

• Forfait de congé en établissement d’un patient admis (code 15158);

• Constatation de décès (codes 00013, 00016, 15265) seulement pour le médecin rémunéré à l’acte ou selon le
mode de rémunération mixte;

• Services professionnels couverts par la Loi sur la sécurité du revenu (codes 09800 et 09801) seulement pour le
médecin rémunéré à l’acte ou selon le mode de rémunération mixte;

• Services professionnels couverts par la Loi sur le curateur public (codes 09825, 09826);

• Services médico-administratifs visés par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la
Loi sur les accidents du travail (codes 09900, 09901, 09907, 09908, 09909, 09910, 09911, 09912, 09913,
09914, 09915, 09916, 09919, 09926, 09927, 09928, 09929, 09930, 09936, 09937, 09938, 09939, 09942, 09944,
09946, 09947, 09948, 09949, 09954, 09955 (fin : 2016-01-31), 09970, 09971, 09975 (fin : 2016-01-31), 09977,
09978, 09981, 09982);

• La réanimation cardio-respiratoire (codes 00828, 00829);

• Supplément de l’examen d’évaluation médicale d’un patient en perte d’autonomie lorsque l’examen est effec-
tué à domicile (code 09063);

• Rédaction du formulaire lors de l’examen d’évaluation médicale d’un patient en perte d’autonomie
(code 09101).
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+ Suppléments d’honoraires pouvant être réclamés par l’ensemble des médecins qui se prévalent des modalités du
mode de rémunération mixte en association avec la facturation de l’intervention clinique individuelle ou de la psycho-
thérapie individuelle

• Supplément à l’examen périodique d’un enfant âgé de 0 à 5 ans (code 08877);

• Supplément à l’examen fait dans le cadre d’un suivi de grossesse (code 15145);

• Supplément au premier examen lors de la prise en charge de grossesse lorsque cet examen est fait au cours
du premier trimestre (code 15159);

• Forfait de responsabilité payé à l’occasion d’un examen ou d’une psychothérapie effectuée auprès du patient
vulnérable inscrit (codes 15169, 15170);

• Supplément pour prise en charge temporaire d’une cliente enceinte sans devenir son médecin de famille
(codes 15189, 19074).

+ Suppléments d’honoraires pouvant être réclamés par le médecin rémunéré à honoraires fixes qui se prévaut des
modalités du mode de rémunération mixte en association avec la facturation de l’intervention clinique individuelle ou
de la psychothérapie individuelle ou, durant la période visée par le forfait d’intervention de supervision en UMF, par le
médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte

• Supplément à l’examen périodique d’un enfant âgé de 0 à 5 ans (code 08877);

• Supplément à l’examen fait dans le cadre d’un suivi de grossesse (code 15145);

• Supplément au premier examen lors de la prise en charge de grossesse lorsque cet examen est fait au cours
du premier trimestre (code 15159);

• Forfait de responsabilité payé à l’occasion d’un examen ou d’une psychothérapie effectuée auprès du patient
vulnérable inscrit (codes 15169, 15170);

• Supplément pour prise en charge temporaire d’une cliente enceinte sans devenir son médecin de famille
(codes 15189, 19074).
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ANNEXE III À L’ANNEXE XXIII

Liste des établissements ou installations visées aux paragraphes 3.01
et 3.02 de l’annexe XXIII

AVIS : La liste des établissements ou installations visées est disponible dans notre site Web
au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.
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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



2. LETTRES D’ENTENTE Brochure No 1 - Omnipraticiens

i-12 MAJ 94 / novembre 2016 / 99

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)

208 Rémunération des médecins pour la formation AMPROOB (remplacée par la Lettre d’entente 
no 291)

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)

NO LISTE DES LETTRES D’ENTENTE ABROGÉES, REMPLACÉES ou TERMINÉES
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236 Rémunération applicables en période de grippe saisonnière (terminée le 31 janvier 2011)

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)

257 Rémunération des services médico-administratifs visés par la Loi sur les accidents de travail et les 
maladies professionnelles et la Loi sur les accidents du travail (abrogée par l’Amendement no 147 à
compter du 1er février 2016)

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)

264 Implantation d’une nouvelle nomenclature des actes en cabinet privé et à domicile et ayant trait au 
paiement de montants forfaitaires rétroactifs (terminée le 31 mars 2015)

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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AVIS : Le médecin à honoraires fixes qui ne maintient pas ce mode de rémunération lorsqu’il pratique en clinique
d’accueil de grippe doit également remplir la Demande de paiement, honoraires fixes et salariat (1216) en utili-
sant le code de congé 61 pour chaque journée ou demi-journée rémunérée sous un autre mode de rémunéra-
tion et inscrire « Période de grippe saisonnière » dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

1.2 Autres dispositions

a) À l’exception de la rémunération prévue à l’alinéa c) de la présente disposition, les services dispensés dans une
clinique d’accueil de grippe sont sujets à l’application des majorations déjà prévues à l’article 4.00 de l’annexe XX
de l’entente générale. 

AVIS : Rémunération à honoraires fixes et à tarif horaire : lorsque les services sont rendus en horaires défavo-
rables, vous référer à l’article 4.00 de l’annexe XX pour connaître les secteurs de dispensation permis selon
l’établissement, la journée et la plage horaire en utilisant le code d’activité XXX158.

b) Les majorations applicables en vertu des annexes XII et XII-A de l’entente générale concernant la rémunération
différente s’appliquent à la rémunération prévue à la présente lettre d’entente selon le lieu de dispensation des
services. Pour les services dispensés dans une clinique d’accueil de grippe, le médecin est réputé satisfaire aux
conditions spécifiées au paragraphe 1.2 de la section I de l’annexe XII.

AVIS : Il est important que le médecin réclame ses services au taux habituel de rémunération majorée auquel il a droit
selon les dispositions des annexes XII et XII-A en tenant compte du lieu de dispensation des services.

Exceptionnellement, le médecin ne répondant pas aux conditions spécifiques du paragraphe 1.2 de la section I
de l’annexe XII est réputé satisfaire aux conditions spécifiées. Il doit donc tenir compte du taux de majoration
applicable selon le lieu désigné, soit celui sous la colonne « cabinet » (CLSC ou cabinet privé) dans le calcul
des honoraires demandés pour les services rendus dans le cadre de la grippe saisonnière. Toutefois, pour les
services rendus en établissement (clinique externe d’un CHSGS), vous référer au paragraphe 1.1 de la
section I de l’annexe XII.

c) Un forfait par quart de quatre (4) heures est payé au médecin pour les services dispensés dans une clinique
d’accueil de grippe du lundi au vendredi de 18 h à 24 h ou, en tout temps, le samedi, dimanche et journée fériée.
Le montant du forfait est de 135 $. Il est divisible sur une base horaire. 

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 19683 dans la section Actes;
- le nombre d’heures dans la case UNITÉS;
- les honoraires sur base horaire (33,75 $/heure);
- le montant réclamé dans la case HONORAIRES;
- le numéro d’établissement de la clinique d’accueil de grippe désignée;
- l’heure de début et de fin de la période dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS

COMPLÉMENTAIRES.

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
Si le site de la clinique d’accueil de grippe est déjà reconnu comme clinique réseau, la présente disposition rem-
place l’article 4.00 de l’entente particulière relative aux services dispensés dans une clinique réseau.

AVIS : Le forfait codifié 19683 doit être réclamé durant cette période. Vous ne devez pas réclamer le forfait codifié
19100 (de 18 h à 22 h du lundi au vendredi) et le forfait codifié 19101 (de 8 h à 16 h les samedi, dimanche ou
jour férié), prévus à l’entente particulière relative à une clinique réseau pour les horaires défavorables durant la
période où la clinique réseau est désignée comme clinique d’accueil de grippe.

d) Les services dispensés dans une clinique d’accueil de grippe sont sujets à l’application du paragraphe 5.3 de
l’annexe IX de l’entente générale concernant le calcul du revenu brut trimestriel du médecin pour la période en
cause. 

e) Le comité paritaire désigne les cliniques d’accueil de grippe et informe la RAMQ de : 

i) la liste des cliniques d’accueil de grippe de chacun des territoires de CSSS;

ii) la date de début et de fin du fonctionnement de chaque clinique d’accueil de grippe.

La RAMQ attribuera un numéro de cabinet aux cliniques non déjà codifiées en tant que GMF, clinique réseau ou
cabinet en pratique de groupe. 

La clinique d’accueil de grippe en établissement est réputée, aux fins de la rémunération, être un point de service
du CLSC ou une clinique externe d’un CHSGS. 
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2. Soutien en cabinet privé
2.1 À compter de la désignation d’une clinique d’accueil de grippe en cabinet privé, l’agence de la région concernée
apporte à ce cabinet le soutien nécessaire à l’exercice de leurs activités, dont notamment le personnel administratif et
professionnel suffisant ainsi que les fournitures et les équipements, le cas échéant.

2.2 Toute mésentente à cet égard sera soumise au comité paritaire. 

3. Durée de la lettre d’entente
3.1 La présente lettre d’entente est renouvelable annuellement, si besoin est. Les parties déterminent les dates
d’application de la présente lettre d’entente et en informent la Régie.

# AVIS : Pour l’hiver 2014-2015, la période d’application de la lettre d’entente a été du 20 novembre 2014 au 1er février
2015.

Pour l’hiver 2015-2016, la période d’application de la lettre d’entente a été du 21 décembre 2015 au 6 mars 2016.

Pour l’hiver 2016-2017, la période d’application de la lettre d’entente est du 21 décembre 2016 au 6 mars 2017.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 13e jour de mars 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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LE - No 280
+ LETTRE D’ENTENTE No 280

Concernant le financement et le suivi des coûts découlant d’une nouvelle nomenclature des actes
en cabinet et à domicile découlant de l’Amendement no 151

CONSIDÉRANT que les parties ont convenu dans le cadre de l'Amendement no 151 d'implanter une nouvelle
nomenclature des actes en cabinet et à domicile;

CONSIDÉRANT que les parties conviennent d'établir les modalités de financement des coûts récurrents découlant de
la mise en œuvre de l'Amendement no 151;

CONSIDÉRANT qu'il est difficile de prévoir avec exactitude les coûts récurrents découlant de l'implantation de cette
nouvelle nomenclature et en conséquence, un suivi de cette mesure doit être assuré;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Financement
1.1 Le financement des coûts récurrents en cabinet et à domicile (incluant les coûts des paragraphes 2.2.2 et 2.2.3)
découlant des modifications et bonifications prévues dans le cadre de l'Amendement no 151 est assuré comme suit :

a) Pour la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 31 mars 2017, par le montant de 71,7 M$ non récurrent et par
un montant de 79,5 M$ récurrent au 1er avril 2017 accordé dans le cadre du Protocole d'accord ayant trait à
l'étalement de certains montants consentis pour la rémunération des médecins dans le cadre de l'Accord-cadre
ayant trait au renouvellement de l'entente générale MSSS-FMOQ 2010-2015 et ayant trait à certains montants
consentis dans le cadre de l'Entente relative à l'application de la Lettre d'entente no 138.

Étant toutefois entendu, qu'une somme non récurrente de 13,9 M$ provenant d'une non-atteinte non récurrente
disponible pour l'année 2014-2015 dégagée de la Lettre d'entente no 260 et identifiée au paragraphe 1.2 a) iii) de
la Lettre d'entente no 273 est incluse dans le montant de 71,7 M$.

b) Pour la période comprise entre le 1er novembre 2016 et le 31 mars 2017, par le montant de 0,5 M$ non récurrent
et par un montant de 1,3 M$ récurrent au 1er avril 2017 prévus dans le cadre du Protocole d'accord ayant trait à
l'étalement de certains montants consentis pour la rémunération des médecins dans le cadre de l'Accord-cadre
ayant trait au renouvellement de l'entente générale MSSS-FMOQ 2010-2015 et ayant trait à certains montants
consentis dans le cadre de l'Entente relative à l'application de la Lettre d'entente no 138.

c) À compter du 1er juin 2016, par le montant de 26,3 M$ récurrent dégagé suite à la terminaison de la Lettre
d'entente no 286;

d) À compter du 1er juin 2016, par le montant de 5,9 M$ récurrent disponible suite à l'abolition du code d'acte 15161
relatif au soutien médical à l'abandon du tabagisme;

e) À compter du 1er juin 2016, par le montant de 1,5 M$ récurrent dégagé suite à l'abolition des codes d'acte 15153,
15154 et 15155 relatifs à la discussion de cas;

f) À compter du 1er novembre 2016, par le montant de 19,1 M$  récurrent dégagé suite à l'abolition de la condition
de vulnérabilité des personnes âgées de 70 ans et plus;

2. Suivi
2.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2.3 de la présente lettre d'entente, les parties conviennent d'assurer
le respect des coûts récurrents en cabinet et à domicile de l'Amendement no 151 et d'effectuer un suivi de l'évolution
de cette mesure de façon régulière et d'y apporter tous les correctifs jugés nécessaires, le cas échéant. Les coûts
récurrents annuels sont estimés à 834,6 M$ excluant les coûts récurrents annuels liés à l'article 1 A) x) et à l'article 5 D)
de l'amendement susmentionné.

Les coûts prévus à l'alinéa qui précède seront réévalués annuellement pour refléter l'évolution de pratique réelle et
observée par rapport à ce qui avait été convenue lors de l'évaluation des coûts effectuées par les parties.

2.2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2.3 de la présente lettre d'entente, les parties conviennent
également d'assurer un suivi de l'évolution des coûts des mesures ci-après identifiés sur une base régulière et d'y
apporter tous les correctifs jugés nécessaires le cas échéant :

2.2.1 Un montant récurrent maximal annuel de 10 M$ est affecté pour le financement de la rémunération des com-
munications avec un médecin spécialiste et pour les communications avec d'autres professionnels de la santé
en cabinet et à domicile selon les dispositions prévues à l'article 1 A) vii) c) 13 et de l'article 1 A) vii) c) 14 de
l'Amendement no 151;
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2.2.2 Un montant récurrent maximal annuel de 1 M$ est affecté pour le financement de l'indemnité de kilométrage
selon les dispositions prévues à l'article 1 A) x) de l'Amendement no 151;

2.2.3 Un montant récurrent estimé à 130,1 M$ est affecté pour le financement de la rémunération des forfaits de
prise en charge selon les dispositions prévues à de l'article 5 D) de l'Amendement no 151. Ces coûts seront
réévalués annuellement pour refléter l'évolution de pratique réelle et observée par rapport à ce qui avait été
convenue lors de l'évaluation des coûts effectués par les parties.

2.3 Advenant que les parties constatent un dépassement ou une non-atteinte des coûts, au cours des trois années
suivant la mise en vigueur de l'Amendement no 151, celles-ci introduisent immédiatement les mesures correctrices
appropriées étant toutefois entendu que toute non-atteinte dégagée, au cours d'une de ces années, sera versée selon
des modalités identifiées par la Fédération, lesquelles seront entérinées par les parties.

Le remboursement d'un dépassement constaté, au cours d'une de ces années, est assuré à même les montants
accordés dans le cadre du Protocole d'accord ayant trait à l'étalement de certains montants consentis pour la rémuné-
ration des médecins. Ce remboursement doit être effectué au cours de l'année budgétaire suivante à celle où l'on a
observé le dépassement.

3. Mise en vigueur
3.1 La présente lettre d'entente entre en vigueur le 1er juin 2016 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente
générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à             , ce    e jour de               2016.

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 281

LETTRE D’ENTENTE NO 281

Concernant la rémunération du médecin pour assurer les services dispensés auprès des Anciens
Combattants hébergés en soins de longue durée à l’Hôpital Sainte-Anne du Centre intégré universi-
taire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Canada a cédé, à compter du 1er avril 2016, au gouvernement du Québec
l’Hôpital Sainte-Anne lequel hôpital offre notamment des soins et des traitements aux Anciens Combattants en vertu du
Règlement sur les soins de santé pour les Anciens Combattants (DORS/90-594) pris en vertu de la Loi sur le ministère
des Anciens Combattants (L.R.C., 1985, ch. V-1);

CONSIDÉRANT QUE suite à cette cession par le gouvernement du Canada de l’Hôpital Sainte-Anne au gouverne-
ment du Québec, cet hôpital sera intégré au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-
l’Île-de-Montréal et il continuera à héberger les Anciens Combattants et à leur offrir des soins de longue durée et plus
particulièrement, à assurer au bénéfice des Anciens Combattants notamment une présence médicale sur place durant
certaines périodes de la semaine;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Modalités de rémunération
1. Le médecin qui pratique à l’Hôpital Sainte-Anne est rémunéré selon l’un des modes de rémunération permis en

CHSLD et prévus au paragraphe 1.01 de l’annexe XXII pour les soins rendus auprès de la clientèle spécifique que
sont les Anciens Combattants et ce, entre 8 h et 18 h du lundi au vendredi sauf un jour férié.

AVIS : Rémunération à l’acte ou selon le mode mixte, utiliser le numéro d’établissement 08154.

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 (1216) si vous détenez une nomina-
tion à honoraires fixes. Inscrire le numéro d’établissement 08154 et utiliser les codes d’activité suivants :

- 266015   Examens relatifs à l’hépatite C
- 266030   Services cliniques
- 266032   Rencontres multidisciplinaires
- 266043   Tâches médico-administratives et hospitalières
- 266055   Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 266080   Participation du médecin de famille (TH seulement)
- 266097   Plan d’intervention pour le patient
- 266098   Services de santé durant le délai de carence

Les plages permises pour les services rendus sont :

AVIS : Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service – Méde-
cin omnipraticien (3547) ou (1897), version papier, pour chaque médecin concerné. Il doit inscrire la situation
d’entente Lettre d’entente no 281, cocher le mode de rémunération choisi par le médecin et inscrire la période
couverte par l’avis de service.

Jours concernés Heures concernées
Lundi au vendredi, à l’exception d’un jour férié   8 h à 18 h
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2. Au bénéfice des Anciens Combattants, les services de garde sur place requis par l’établissement, sont rémunérés
de façon exclusive, à honoraires fixes ou à tarif horaire les fins de semaine et les jours fériés ainsi que de 18 h à 8 h
du lundi au vendredi sauf un jour férié, et ce, même lorsque le médecin, pour les services rendus à la clientèle en
cause opte pour le mode de l’acte ou le mode de rémunération mixte. Durant la garde sur place, le médecin a droit
à une prime de responsabilité qui s’ajoute à 95 % de toutes les heures d’activités professionnelles payées pour les
services rendus aux fins de l’application du présent paragraphe. Cette prime est de 15,55 $ par heure.

AVIS : Médecin qui a opté pour le mode de l’acte, pour le mode mixte ou pour le mode mixte combiné aux hono-
raires fixes et qui facture la garde sur place à tarif horaire, utiliser le code d’activité suivant :

- 266270   Garde sur place obligatoire (tarif horaire seulement)

Médecin rémunéré à tarif horaire, utiliser les codes d’activité suivants :

- 266063   Garde sur place
- 266071 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. 

Médecin rémunéré à honoraires fixes, utiliser les codes d’activité suivants :

- 266063   Garde sur place
- 266132   Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

Les plages permises pour la garde sur place sont :

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

AVIS : Pour le médecin rémunéré à l’acte qui rend des services de garde sur place, le CIUSSS doit faire parvenir à
la Régie un formulaire Avis de service – Médecin omnipraticien (3547) ou (1897), version papier, inscrire la
situation d’entente Lettre d’entente no 281 (garde sur place), cocher le mode de rémunération choisi par le
médecin pour cette garde (tarif horaire ou honoraires fixes) et inscrire la période couverte par l’avis de ser-
vice.

Pour le médecin qui a opté pour le mode de rémunération mixte et qui rend des services de garde sur place,
le CIUSSS peut faire parvenir un seul avis de service, inscrire la situation d’entente Lettre d’entente no 281
(garde sur place) et cocher les 2 modes de rémunération choisis :

- MIXTE (annexe XXIII, paragr. 2.12) et HONORAIRES FIXES, sur le formulaire 1897;
- MIXTE (annexe XXIII, paragr. 2.03) et TARIF HORAIRE,sur le formulaire 3547.

3. Le nombre de médecins devant assurer les services médicaux auprès de la clientèle spécifique du CHSLD consti-
tuée par les Anciens Combattants, est déterminé par un ratio convenu dans le cadre de l’entente de cession de
l’Hôpital Sainte-Anne.

Financement
4. Sous réserve de l’article 5 suivant, sur une base annuelle, l’enveloppe budgétaire globale est rajustée à la hausse

de la façon ci-après précisée :

a) d’un montant égal à la dépense réelle supplémentaire versée pour le ratio requis pour la présence médicale de
jour, du lundi au vendredi, de un (1) médecin par quatre-vingt-cinq (85) résidents par rapport au ratio de certains
CHSLD comparables;

ET, 

b) d’un montant égal à la dépense réelle découlant de la rémunération à tarif horaire ou à honoraires fixes versée
pour la garde sur place effectuée auprès des Anciens Combattants au sein de l’Hôpital Sainte-Anne durant les
périodes suivantes: en semaine, de 18 h à 8 h du lundi au vendredi et en tout temps la fin de semaine et les jours
fériés.

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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Mise en vigueur
5. La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er avril 2016 et elle prend fin à la date où l’Hôpital Sainte-Anne ces-

sera définitivement d’héberger et d’offrir des soins de longue durée aux Anciens Combattants admissibles, et ce,
jusqu’au dernier Ancien Combattant admissible aux termes des articles 2 et 21 du Règlement sur les soins de santé
pour anciens combattants (DORS/90-594) dans sa version en vigueur à la date de cession du gouvernement du
Canada de l’Hôpital Sainte-Anne au gouvernement du Québec.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce   e 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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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
continuité des services offerts aux médecins, résidents et étudiants en médecine par le Programme d’aide aux méde-
cins 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 Québec, ce 15e jour d’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 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 284

LETTRE D’ENTENTE No 284

Concernant les montants forfaitaires à verser découlant de l’introduction du mode de rémunération
mixte pour les soins psychiatriques en milieu hospitalier

ATTENDU les délais de mise en vigueur du mode de rémunération mixte pour les soins psychiatriques en milieu hos-
pitalier;

ATTENDU la volonté des parties d’accorder une compensation aux médecins qui adhèrent au mode de rémunération
mixte dans ce secteur proportionnelle à l’impact attendu de l’introduction de ce nouveau mode;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 De verser un montant forfaitaire à chaque médecin pour la période écoulée entre le 1er avril 2015 et le
30 novembre 2015, date précédant la mise en vigueur du mode de rémunération mixte dans le secteur visé par la pré-
sente lettre d’entente, dans la mesure où le médecin adhère à ce mode de rémunération pour ces activités au plus tard
le 29 février 2016. 

Advenant l’absence temporaire du médecin à la date de mise en vigueur pour une des raisons prévues au deuxième
alinéa du paragraphe 4.01 de l’Annexe XXIII de l’entente générale, la période de calcul du montant forfaitaire n’est pas 
modifiée. Toutefois, la date limite d’adhésion au mode de rémunération mixte permettant de recevoir le montant forfai-
taire est prolongée de la façon prévue au deuxième alinéa du paragraphe 4.01 de l’Annexe XXIII de l’entente générale, 
dans la mesure où l’absence depuis la date de mise en vigueur ne dépasse pas le 28 février 2017.

2.00 Le montant forfaitaire est établi en fonction de la rémunération du médecin selon le mode du tarif horaire ou des
honoraires fixes dans les secteurs visés par son option durant la période en cause.

3.00 Le médecin qui a reçu un montant forfaitaire suite à son adhésion au mode de rémunération mixte et qui, dans
les vingt-trois mois suivant son adhésion se retire de ce mode à la faveur du tarif horaire ou des honoraires fixes dans
le même secteur doit, pour ce secteur, rembourser la totalité du montant forfaitaire reçu en vertu de la présente lettre
d’entente.

4.00 Le montant forfaitaire est de 22,00 $ par heure travaillée par le médecin selon le mode du tarif horaire et des
honoraires fixes dans les secteurs visés par son adhésion au mode de rémunération mixte au sein des milieux visés
par la présente,

Pour les fins du présent paragraphe, les heures décrites à l’alinéa précédent sont réputées être celles établies selon la
méthode prospective suivante, soit la proportion que représente A/B par rapport à l’ensemble des heures rémunérées
selon le mode du tarif horaire et des honoraires fixes pour l’ensemble des activités du médecin au sein des centres
hospitaliers où le médecin exerçait en soin psychiatriques entre le 1er avril 2015 et le 30 novembre 2015, où :

A = l’ensemble des forfaits horaires selon le mode de la rémunération mixte et des heures travaillées selon le mode
des honoraires fixes suite à l’adhésion au mode de rémunération mixte pour les activités visées par les présentes au
sein d’un centre hospitalier où exerce le médecin entre le 1er décembre 2015 et le 31 mars 2016, et

B = l’ensemble des heures travaillées, selon le mode du tarif horaire et des honoraires fixes, et des forfaits horaire
selon le mode de rémunération mixte au sein des centres hospitaliers retenus en A durant la même période qu’en A.

Dans le cas du médecin visé par la présente lettre d’entente qui ne cumule pas au moins quatre (4) semaines d’activi-
tés durant la période du 1er décembre 2015 au 31 mars 2016, cette période est prolongée de façon à compter quatre
(4) semaines d’activité avant le 28 février 2017. Si le médecin n’a pas cumulé quatre (4) semaines d’activités à cette
date, il se voit allouer une période additionnelle de six (6) mois aux fins du calcul de la proportion que représente A/B.
À défaut de cumuler quatre (4) semaines d’activités à la suite de la période additionnelle de six (6) mois, le calcul des
alinéas précédents se fait sur la base des activités existantes.

Sont exclues des heures retenues aux fins des présentes les heures de garde sur place effectuées la fin de semaine
ou un jour férié de même qu’entre 18 h et 8 h en semaine, les heures de garde en disponibilité et les activités de forma-
tion continue, le cas échéant.
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5.00 Le montant forfaitaire est sujet à l’application du paragraphe 5.3 de l’annexe IX de l’entente générale. 

6.00 Outre les cas d’exceptions prévus au cinquième alinéa du paragraphe 4.00, le montant forfaitaire est versé le ou
vers le 31 juillet 2016.

7.00 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er décembre 2015 et le demeure jusqu’au renouvellement de
l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 27e jour de novembre 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 2e jour de février 2016.

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 286

LETTRE D’ENTENTE NO 286

Concernant l’implantation d’une nouvelle nomenclature des actes en cabinet privé et à domicile et
ayant trait au paiement de montants forfaitaires rétroactifs.

CONSIDÉRANT la volonté des parties d’implanter une nouvelle nomenclature des actes en cabinet privé et à
domicile;

CONSIDÉRANT la Lettre d’entente no 264 et son échéance au 31 mars 2015;

CONSIDÉRANT la nécessité de prolonger les travaux; 

CONSIDÉRANT que pour assurer le financement des coûts récurrents d’une nouvelle nomenclature des actes en
cabinet privé et à domicile, certains tarifs des actes en cabinet privé et à domicile ne seront pas majorés à compter du
1er avril 2013, 2014 et 2015;

CONSIDÉRANT que pour compenser ce gel, un montant forfaitaire rétroactif trimestriel sera versé au médecin;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les parties poursuivent les travaux visant à implanter une nouvelle nomenclature des actes en cabinet privé et à
domicile.

2. Cette implantation doit être réalisée au 1er avril 2016.

3. Pour la période annuelle d’application débutant le 1er avril 2013 et se terminant le 31 mars 2016, certains actes
applicables à la rémunération des services dispensés en cabinet privé et à domicile ne feront pas l’objet des aug-
mentations tarifaires octroyées dans le cadre de l’Accord-cadre se terminant le 31 mars 2015 ainsi que de
l’Entente sur l’application de la Lettre d’entente no 138.

4. Les sommes provenant de l’application des dispositions de l’article 3 ci-dessus sont consacrées à assurer le
financement complet des coûts récurrents découlant de la nouvelle nomenclature des actes applicable à la rému-
nération des services dispensés en cabinet privé et à domicile que les parties souhaitent implanter, d’ici le
31 mars 2016, dans ces deux secteurs d’activités.

5. Durant la période visée par l’article 3 ci-dessus, la mesure de compensation suivante s’applique :

a) À compter du 1er avril 2015 jusqu’au 30 juin 2015, et par la suite, pour chaque trimestre subséquent, un montant
forfaitaire est versé au médecin. Ce montant forfaitaire rétroactif est calculé sur la base de la facturation, au
cours d’un trimestre donné, des actes en cabinet privé et à domicile qui n’ont pas fait l’objet des augmentations
tarifaires telles que précisées à l’article 3 de la présente lettre d’entente.

b) Aux fins de l’application de la présente lettre d’entente, pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, le taux
de majoration applicable sera de 4,24 %.

c) Les modalités de versement du montant forfaitaire rétroactif prévues par la présente disposition seront conve-
nues entre les parties mais leur versement devra être sur une base trimestrielle.

d) Cette mesure est accordée à compter du 1er avril 2015 et se termine le 31 mars 2016. 

6. La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er avril 2015 et se termine le 31 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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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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LE - No 288

LETTRE D’ENTENTE No 288

Concernant les montants forfaitaires à verser découlant de l’introduction du mode de rémunération
mixte pour les services médicaux rendus en gériatrie dans les secteurs de pratique désignés en
CHSGS

ATTENDU les délais de mise en vigueur du mode de rémunération mixte pour les services médicaux rendus en géria-
trie dans les secteurs de pratique désignés en CHSGS;

ATTENDU la volonté des parties d’accorder une compensation aux médecins qui adhèrent au mode de rémunération
mixte dans ce secteur proportionnelle à l’impact attendu de l’introduction de ce nouveau mode;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 De verser un montant forfaitaire à chaque médecin pour la période écoulée entre le 1er avril 2015 et le 14 février
2016, date précédant la mise en vigueur du mode de rémunération mixte dans le secteur visé par la présente lettre
d’entente, dans la mesure où le médecin adhère à ce mode de rémunération pour ces activités au plus tard le 14 mai
2016. 

Advenant l’absence temporaire du médecin à la date de mise en vigueur pour une des raisons prévues au deuxième
alinéa du paragraphe 4.01 de l’Annexe XXIII de l’entente générale, la période de calcul du montant forfaitaire n’est pas
modifiée. Toutefois, la date limite d’adhésion au mode de rémunération mixte permettant de recevoir le montant forfai-
taire est prolongée de la façon prévue au deuxième alinéa du paragraphe 4.01 de l’Annexe XXIII de l’entente générale,
dans la mesure où l’absence depuis la date de mise en vigueur ne dépasse pas le 14 mai 2017.

2.00 Le montant forfaitaire est établi en fonction de la rémunération du médecin selon le mode du tarif horaire ou des
honoraires fixes dans les secteurs visés par son option durant la période en cause.

3.00 Le médecin qui a reçu un montant forfaitaire suite à son adhésion au mode de rémunération mixte et qui, dans
les vingt-trois mois suivant son adhésion se retire de ce mode à la faveur du tarif horaire ou des honoraires fixes dans
le même secteur doit, pour l’installation en cause, rembourser la totalité du montant forfaitaire reçu en vertu de la pré-
sente lettre d’entente.

4.00 Le montant forfaitaire est de 22 $ par heure travaillée par le médecin selon le mode du tarif horaire et des hono-
raires fixes dans les secteurs visés par son adhésion au mode de rémunération mixte au sein des milieux visés par la
présente.

Sont exclues des heures retenues aux fins des présentes les heures de garde sur place effectuées la fin de semaine
ou un jour férié de même qu’entre 18 h et 8 h en semaine, les heures de garde en disponibilité et les activités de forma-
tion continue, le cas échéant.

5.00 Le montant forfaitaire est sujet à l’application du paragraphe 5.3 de l’Annexe IX de l’entente générale.

6.00 Le montant forfaitaire est versé le ou vers le 1er octobre 2016.

7.00 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 15 février 2016 et le demeure jusqu’au renouvellement de
l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1e jour de avril 2016.

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 289

LETTRE D’ENTENTE No 289

Concernant les montants forfaitaires à verser découlant de l’introduction du mode de rémunération
mixte pour les services médicaux rendus en soins palliatifs dans les secteurs de pratique désignés
en CHSGS

ATTENDU les délais de mise en vigueur du mode de rémunération mixte pour les services médicaux rendus en soins
palliatifs dans les secteurs de pratique désignés en CHSGS;

ATTENDU la volonté des parties d’accorder une compensation aux médecins qui adhèrent au mode de rémunération
mixte dans ce secteur proportionnelle à l’impact attendu de l’introduction de ce nouveau mode;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 De verser un montant forfaitaire à chaque médecin pour la période écoulée entre le 1er avril 2015 et le 14 février
2016, date précédant la mise en vigueur du mode de rémunération mixte dans le secteur visé par la présente lettre
d’entente, dans la mesure où le médecin adhère à ce mode de rémunération pour ces activités au plus tard le 14 mai
2016. 

Advenant l’absence temporaire du médecin à la date de mise en vigueur pour une des raisons prévues au deuxième
alinéa du paragraphe 4.01 de l’Annexe XXIII de l’entente générale, la période de calcul du montant forfaitaire n’est pas
modifiée. Toutefois, la date limite d’adhésion au mode de rémunération mixte permettant de recevoir le montant forfai-
taire est prolongée de la façon prévue au deuxième alinéa du paragraphe 4.01 de l’Annexe XXIII de l’entente générale,
dans la mesure où l’absence depuis la date de mise en vigueur ne dépasse pas le 14 mai 2017.

2.00 Le montant forfaitaire est établi en fonction de la rémunération du médecin selon le mode du tarif horaire ou des
honoraires fixes dans les secteurs visés par son option durant la période en cause.

3.00 Le médecin qui a reçu un montant forfaitaire suite à son adhésion au mode de rémunération mixte et qui, dans
les vingt-trois mois suivant son adhésion se retire de ce mode à la faveur du tarif horaire ou des honoraires fixes dans
le même secteur doit, pour l’installation en cause, rembourser la totalité du montant forfaitaire reçu en vertu de la pré-
sente lettre d’entente.

4.00 Le montant forfaitaire est de 22 $ par heure travaillée par le médecin selon le mode du tarif horaire et des hono-
raires fixes dans les secteurs visés par son adhésion au mode de rémunération mixte au sein des milieux visés par la
présente.

Sont exclues des heures retenues aux fins des présentes les heures de garde sur place effectuées la fin de semaine
ou un jour férié de même qu’entre 18 h et 8 h en semaine, les heures de garde en disponibilité et les activités de forma-
tion continue, le cas échéant.

5.00 Le montant forfaitaire est sujet à l’application du paragraphe 5.3 de l’Annexe IX de l’entente générale.

6.00 Le montant forfaitaire est versé le ou vers le 1er octobre 2016.

7.00 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 15 février 2016 et le demeure jusqu’au renouvellement de
l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1e jour de avril 2016.

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 290

LETTRE D’ENTENTE No 290

Concernant les montants forfaitaires à verser découlant de l’introduction du mode de rémunération
mixte pour les services médicaux rendus en établissement de longue durée désignée d’un CHSGS,
d’un CHSLD ou d’un CHSP 

ATTENDU les délais de mise en vigueur du mode de rémunération mixte pour les services médicaux rendus en éta-
blissement de longue durée désignée d’un CHSGS, d’un CHSLD ou d’un CHSP

ATTENDU la volonté des parties d’accorder une compensation aux médecins qui adhèrent au mode de rémunération
mixte dans ce secteur proportionnelle à l’impact attendu de l’introduction de ce nouveau mode;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 De verser un montant forfaitaire à chaque médecin pour la période écoulée entre le 1er avril 2015 et le 14 février
2016, date précédant la mise en vigueur du mode de rémunération mixte dans le secteur visé par la présente lettre
d’entente, dans la mesure où le médecin adhère à ce mode de rémunération pour ces activités au plus tard le 14 mai
2016. 

Advenant l’absence temporaire du médecin à la date de mise en vigueur pour une des raisons prévues au deuxième
alinéa du paragraphe 4.01 de l’Annexe XXIII de l’entente générale, la période de calcul du montant forfaitaire n’est pas
modifiée. Toutefois, la date limite d’adhésion au mode de rémunération mixte permettant de recevoir le montant forfai-
taire est prolongée de la façon prévue au deuxième alinéa du paragraphe 4.01 de l’Annexe XXIII de l’entente générale,
dans la mesure où l’absence depuis la date de mise en vigueur ne dépasse pas le 14 mai 2017.

2.00 Le montant forfaitaire est établi en fonction de la rémunération du médecin selon le mode du tarif horaire ou des
honoraires fixes dans les secteurs visés par son option durant la période en cause.

3.00 Le médecin qui a reçu un montant forfaitaire suite à son adhésion au mode de rémunération mixte et qui, dans
les vingt-trois mois suivant son adhésion se retire de ce mode à la faveur du tarif horaire ou des honoraires fixes dans
le même secteur doit, pour l’installation en cause, rembourser la totalité du montant forfaitaire reçu en vertu de la pré-
sente lettre d’entente.

4.00 Le montant forfaitaire est de 22 $ par heure travaillée par le médecin selon le mode du tarif horaire et des hono-
raires fixes dans les secteurs visés par son adhésion au mode de rémunération mixte au sein des milieux visés par la
présente.

Sont exclues des heures retenues aux fins des présentes les heures de garde sur place effectuées la fin de semaine
ou un jour férié de même qu’entre 18 h et 8 h en semaine, les heures de garde en disponibilité et les activités de forma-
tion continue, le cas échéant.

5.00 Le montant forfaitaire est sujet à l’application du paragraphe 5.3 de l’Annexe IX de l’entente générale.

6.00 Le montant forfaitaire est versé le ou vers le 1er octobre 2016.

7.00 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 15 février 2016 et le demeure jusqu’au renouvellement de
l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1e jour de avril 2016.

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 291

LETTRE D’ENTENTE No 291

Concernant la rémunération des médecins pour la formation dans le cadre du programme
AMPROOB PLUS dans les établissements de santé du Québec

CONSIDÉRANT le niveau de participation et les résultats obtenus par la formation AMPROOB, laquelle vise la mise en
place de procédures de soins sécuritaires adaptées aux besoins des services d’obstétrique des centres hospitaliers;

CONSIDÉRANT la possibilité pour les médecins et les centres hospitaliers de poursuivre la mise en valeur de leur
potentiel en matière de sécurité des patientes par la formation AMPROOB PLUS, laquelle vise à implanter et à maintenir
des pratiques de sécurité dans l’infrastructure de travail ainsi que d’accroître la capacité à identifier et à résoudre les
risques liés à la sécurité des patientes;

CONSIDÉRANT la nécessité pour les centres hospitaliers d’avoir accès aux ressources des médecins omnipraticiens
qui pratiquent en obstétrique, à titre de membres de l’équipe de base de médecins formateurs participants au pro-
gramme AMPROOB PLUS;

CONSIDÉRANT la nécessité de convenir de mesures de rémunération afin de favoriser la formation de l’ensemble des
médecins omnipraticiens qui pratiquent en obstétrique;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le médecin omnipraticien qui pratique en obstétrique et qui participe à une activité de formation dans le cadre du
programme AMPROOB PLUS a droit au paiement d’un montant horaire de 95,12 $ pour un maximum de neuf (9)
heures par année civile.

Le médecin qui réclame le paiement de ce montant horaire ne peut réclamer d’autres honoraires de la Régie au
cours de cette période, à l’exception du médecin qui est assigné de garde lequel peut être rémunéré lorsqu’il doit
s’absenter momentanément afin de répondre à une urgence.

AVIS : Remplir la Demande de paiement – Médecin (1200) en inscrivant :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte 19970 dans la section Actes;
- le nombre d’heures complétées dans la case UNITÉS;
- le numéro d’établissement (0XXX3);
- les honoraires (soumis à la rémunération majorée) et reporter ce montant dans la case TOTAL.

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte.
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

AVIS : Le médecin à honoraires fixes qui facture la rémunération prévue à la lettre d’entente doit de plus remplir la
Demande de paiement - Honoraires fixes et salariat (1216) en utilisant le code de congé 58 pour chaque
activité de formation et en inscrivant :

- 0,5 journée lorsque la formation dure jusqu’à 3,5 heures;
- 1 journée lorsque la formation dure plus de 3,5 heures;
- Formation dans le cadre du programme AMPROOB PLUS – Lettre d’entente no 291 dans la case

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.
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2. Le médecin omnipraticien qui pratique en obstétrique et qui est membre de l’équipe de base de médecins forma-
teurs a droit au paiement d’un montant horaire de 142,70 $ pour un maximum de quarante-neuf (49) heures par
année civile.

Le médecin qui réclame le paiement de ce montant horaire ne peut réclamer d’autres honoraires de la Régie au
cours de cette période d’activités où il dispense une formation et facture le montant horaire, à l’exception du méde-
cin qui est assigné de garde lequel peut être rémunéré lorsqu’il doit s’absenter momentanément afin de répondre à
une urgence.

AVIS : Remplir la Demande de paiement – Médecin (1200) en inscrivant :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’acte 19971 dans la section Actes;
- le nombre d’heures complétées dans la case UNITÉS;
- le numéro d’établissement (0XXX3);
- les honoraires (soumis à la rémunération majorée) et reporter ce montant dans la case TOTAL.

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte.
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

AVIS : Le médecin à honoraires fixes qui facture la rémunération prévue à la lettre d’entente doit de plus remplir la
Demande de paiement - Honoraires fixes et salariat (1216) en utilisant le code de congé 58 pour chaque
activité de formation et en inscrivant :

- 0,5 journée lorsque la formation dure jusqu’à 3,5 heures;
- 1 journée lorsque la formation dure plus de 3,5 heures;
- Formation dans le cadre du programme AMPROOB PLUS – Lettre d’entente no 291 dans la case

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

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

4. À l’exception des majorations prévues aux annexes XII et XII-A, aucune autre majoration prévue à l’entente géné-
rale ou à une entente particulière ne s’applique à la rémunération versée en vertu de la présente lettre d’entente.

5. Aux fins de l’application des paragraphes 1.12 et 1.24 de l’annexe VI de l’entente générale, les heures pendant les-
quelles le médecin rémunéré selon le mode des honoraires fixes se prévaut des dispositions de la présente lettre
d’entente sont réputées être une formation au sens du paragraphe 4.11 de l’annexe VI de l’entente générale.

6. La présente lettre d’entente remplace la Lettre d’entente no 208 concernant la rémunération des médecins pour la
formation dans le cadre du programme AMPROOB dans les établissements de santé du Québec signée le
21 octobre 2009. Elle s’applique à compter du 1er février 2016.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15e jour de avril 2016.

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 292

LETTRE D’ENTENTE No 292

Concernant le financement des mesures prévues à la Lettre d’entente no 291 concernant la rémuné-
ration des médecins pour la formation dans le cadre du programme AMPROOB PLUS dans les éta-
blissements de santé du Québec

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Pour la période s’échelonnant du 1er février 2016 jusqu’au 31 mars 2019, le financement non récurrent des
mesures prévues à la Lettre d’entente no 291 est assuré de la façon suivante : 

i) d’abord, par le montant de non atteinte non récurrente dégagée de la Lettre d’entente no 210;

ii) ensuite, par le montant de non atteinte non récurrente découlant de la Lettre d’entente no 195;

iii) par la suite, par le solde restant de la réserve dégagée par la Lettre d’entente no 224.

2.00 La présente Lettre d’entente entre en vigueur le 1er février 2016 et le demeure jusqu’au renouvellement de
l’entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15e jour de avril 2016.

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 294

LETTRE D’ENTENTE NO 294

Concernant la rémunération du médecin pour assurer les services dispensés auprès de la clientèle
d’un établissement de détention ayant fait l’objet d’un transfert de responsabilité des services de
santé par le ministère de la Sécurité publique au ministère de la Santé et des Services sociaux

CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité publique transfère, à compter du 1er avril 2016, au ministère de la
Santé et des Service sociaux la responsabilité des services de santé des établissements de détention de Baie-
Comeau, Hull, New-Carlisle, Leclerc de Laval, Percé, Rimouski, Sherbrooke, Saint-Jérôme et Trois-Rivières;

CONSIDÉRANT qu’à la suite de ce transfert, il y a lieu d’assurer auprès des personnes incarcérées de ces établisse-
ments de détention la continuité des services médicaux, des services administratifs ainsi que des services de garde
en disponibilité qui étaient offerts avant le transfert;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Modalités de rémunération
1. La présente lettre d’entente couvre la période s’étalant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

2. Les services médicaux dispensés aux personnes incarcérées sont rémunérés selon les dispositions de l’entente
générale ou, lorsque l’établissement est adhérent à l’Accord no 206, selon les dispositions prévues à l’Accord
no 206 et à l’Entente.

AVIS : Pour la facturation des services médicaux, inscrire le numéro d’établissement (7XXX6) attribué à l’établisse-
ment de détention où les services ont été rendus.

3. Pour les services qui ne sont pas visés par l’Accord no 206, la présente lettre d’entente tient lieu de nomination
autorisant la rémunération à tarif horaire.

AVIS : Remplir la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) et utiliser les codes
d’activité suivants :

- 267285   Garde en disponibilité en établissement de détention
- 267286   Services administratifs en établissement de détention

Pour la facturation de ces services, inscrire le numéro d’établissement (7XXX6) attribué à l’établissement de
détention où les services ont été rendus.

Rémunération de la garde en disponibilité :
Pour l’établissement de détention de Hull (70106), inscrire 1,00 dans la case HEURES TRAVAILLÉES par
période de garde de 8 heures complétée. Cocher la plage horaire à laquelle débute la période de garde.

Pour les autres établissements de détention, inscrire le nombre d’heures correspondant aux heures travaillées.

4. Pendant la période visée par la présente lettre d’entente, aux fins de l’application de la rémunération du médecin
pour assurer les services administratifs et les services en garde en disponibilité auprès d’un établissement de
détention visé par le transfert, les modalités suivantes s’appliquent :

a) Le comité paritaire transmet à la Régie les informations ci-après précisées :

i) le nom du médecin désigné et autorisé à assurer les services ci-haut mentionnés ainsi que la période visée et
le nom de l’établissement de détention concerné;

ii) de façon distincte de ce qui prévaut pour les services médicaux, le montant annuel maximal d’honoraires fac-
turables pour la réalisation des services administratifs et des services de garde en disponibilité que le méde-
cin autorisé par la présente doit assurer auprès de l’établissement de détention ainsi que le nombre d’heures
par semaine que le médecin doit réaliser, et ce, dans chacun des deux domaines;

b) Malgré les modalités prévues au paragraphe 3.02 de l’annexe XIV de l’Entente, les informations précisées aux
paragraphes 4 a) i) et ii) et transmises à la RAMQ par le comité paritaire, remplacent l’avis de service autrement
requis pour chaque médecin autorisé selon l’établissement de détention désigné.
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c) Le relevé d’honoraires du médecin doit être contresigné par un représentant autorisé du CIUSSS ou du CISSS
concerné.

AVIS : Le CISSS ou le CIUSSS doit faire parvenir à la Régie le formulaire Registre des signataires autorisés pour
un établissement du réseau de la santé (1907) afin d’autoriser les représentants à attester de l’exactitude
des demandes de paiement pour les établissements de détention de leur territoire. 

5. Les parties s’engagent à convenir, d’ici le 31 mars 2017, des modalités afférentes aux conditions d’exercice et de
rémunération des médecins qui exerceront auprès des établissements de détention du Québec. 

Financement
6. L’enveloppe budgétaire globale est rajustée à la hausse pour l’année 2016-2017 d’un montant égal à la dépense

réelle découlant des dispositions de l’article 4 de la présente lettre d’entente. 

Mise en vigueur
7. La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er avril 2016 et elle prend fin le 31 mars 2017.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à           , ce        e jour de           2016.

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 295
+ LETTRE D’ENTENTE No 295

Concernant certaines modalités de rémunération applicables, de façon transitoire, aux services
rendus en centre de détention

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Objet
La présente lettre d’entente a pour objet de prévoir, pour le médecin rémunéré selon le mode de l’acte, la nomencla-
ture et la tarification spécifiques de certains actes applicables aux services rendus dans un centre de détention à
compter du 1er juin 2016 jusqu’à leur remplacement par les modalités qui seront convenues par les parties au plus
tard le 31 mars 2017.

2. Champ d’application
Les dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des dispositions de la présente lettre d’entente.

3. Modalités de rémunération
Le médecin qui rend des services médicaux dans un centre de détention ne peut se prévaloir des modalités des
paragraphes 2.2.6 A) et 2.2.6 B) du Préambule général de l’annexe V de l’entente générale. La nomenclature et la tari-
fication des actes couverts par ces paragraphes sont remplacées par la nomenclature et la tarification paraissant à
l’annexe I de la présente lettre d’entente. 

Les libellés de ces actes se retrouvent au Préambule général de l’annexe V de l’entente générale. La caractérisation
de ces examens, le cas échéant, est fonction des conditions décrites à son paragraphe 2.2. L’encadrement de l’inter-
vention clinique individuelle est, avec les adaptations requises, celui qui est énoncé à son paragraphe 2.2.6 B).

# AVIS : Lorsque l’intervention clinique est effectuée pour un problème de santé mentale, un problème de toxicomanie ou
auprès d’une personne présentant les caractéristiques d’une des catégories de problèmes de santé, inscrire :

- la lettre « A » dans la case C.S.;
- la raison dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, afin que ces

services ne soient pas comptabilisés dans la durée quotidienne maximale prévue.

4. Mise en vigueur et durée
La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er juin 2016 et se termine le 31 mars 2017.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à           , ce        e jour de           2016.

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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+ ANNEXE I (Lettre d’entente no 295)

NOMENCLATURE ET TARIF DES EXAMENS ET INTERVENTION CLINIQUE INDIVIDUELLE VISÉS 
PAR LE PARAGRAPHE 3 DE LA LETTRE D’ENTENTE No 295

 

 Code d’acte Libellé Type de 
lieu

Tarif ($)

Premier patient
00002 En tout temps, sauf pour un examen d’urgence

d’un patient de moins de 70 ans
D 47,85

00012 En tout temps, pour un examen d’urgence d’un
patient de moins de 70 ans

D 72,30

09247 En tout temps, sauf pour un examen d’urgence
d’un patient de 70 ans ou plus

D 52,95

09110 En tout temps, pour un examen d’urgence d’un
patient de 70 ans ou plus

D 79,55

Patient supplémentaire
08873 Examen ordinaire d’un patient de moins de 60 ans D 20,70
00022 Examen ordinaire d’un patient de 60 à 69 ans D 21,95
08878 Examen ordinaire d’un patient de 70 à 79 ans D 25,25
08880 Examen ordinaire d’un patient de 80 ans ou plus D 26,30

08874 Examen complet d’un patient de moins de 60 ans D 41,70
00074 Examen complet d’un patient de 60 à 69 ans D 43,85
08879 Examen complet d’un patient de 70 à 79 ans D 50,65
08881 Examen complet d’un patient de 80 ans ou plus D 52,95

08855 Examen psychiatrique complet d’un patient de
moins de 70 ans

D 49,10

08856 Examen psychiatrique complet d’un patient de
70 ans ou plus

D 56,10

Intervention clinique individuelle
08857 Première période de 30 minutes D 57,05
08859 Période de 15 minutes supplémentaire D 28,55



Brochure No 1 - Omnipraticiens LE - No 296

MAJ 94 / novembre 2016 / 99 475

LE - No 296

LETTRE D’ENTENTE NO 296

Ayant trait au versement de montants forfaitaires découlant de l’application du Protocole d’accord
sur le réaménagement de certains montants consentis à l’article 2 du Protocole d’accord ayant trait
à l’étalement 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.00 Pour la période comprise entre 1er avril 2015 et le 31 mars 2016, un montant forfaitaire est versé sur la base des
services dispensés au cours de l’année 2015-2016, à l’exception de ceux prévus à l’Annexe XXI de l’Entente, de ceux
prévus aux articles 15.00 et 16.00 de l’Entente particulière relative aux services de médecine de famille, du montant de
remboursement relatif à la prime d’assurance responsabilité professionnelle prévu à l’Entente particulière relative à
l’assurance responsabilité professionnelle, et, des montants de remboursement des frais de déplacements, de séjours
ainsi que de déménagements.

Ce montant est versé selon les modalités suivantes :

a) un montant forfaitaire équivalent à 1 % de la rémunération est versé au médecin pour les services dispensés
durant la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015 et relativement aux services spécifiés au premier alinéa
de la présente disposition. Ce montant est versé le ou vers le 30 juin 2016;

b) un montant forfaitaire est versé au médecin pour les services dispensés durant la période allant du 1er janvier
2016 au 31 mars 2016 et relativement aux services spécifiés au premier alinéa de la présente disposition. Le taux
du pourcentage applicable aux fins du calcul de ce montant forfaitaire correspond à la différence entre 23,9 M$ et
le montant versé à l’alinéa a) ci-dessus divisée par le montant des services dispensés durant la période allant du
1er janvier 2016 au 31 mars 2016. Ce montant est versé le ou vers le 31 décembre 2016.

2.00 Les montants forfaitaires ainsi versés sont sujets à l’application du paragraphe 5.3 de l’annexe IX de l’entente
générale. 

3.00 La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er avril 2016.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à           , ce        e jour de           2016.

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 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.

# AVIS : Cet accord prend fin le 30 juin 2016. Il est remplacé par l’Accord no 724. 

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
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+ ACCORD NO 721
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 clinique externe du Centre de services de
Rivière-Rouge.

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. En sus de toute autre disposition applicable, certaines modalités de rémunération s’appliquent au médecin lorsqu’il
exerce dans le cadre des activités du GMF de la Rouge à la clinique externe du Centre de services de Rivière-
Rouge du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides. Ce sont les suivantes : 

• les dispositions de l’Entente particulière de médecine de famille de prise en charge et de suivi de la clientèle
applicables en CLSC s’y appliquent;

• les modalités de l’Annexe XX s’y appliquent comme s’il s’agissait d’un CLSC;

• le mode de rémunération à l’acte applicable en CLSC s’y applique.

2. Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2016 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’Entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à          , ce    e 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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+ ACCORD NO 722
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 clinique externe du Centre hospitalier Kateri
Memorial.

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. La clinique externe du Centre hospitalier Kateri Memorial rattaché au Conseil des Mohawks de Kanawake est
réputée être un CLSC pour les fins de la rémunération des médecins qui y exercent. Deux secteurs d’activités y
sont reconnus, soit celui des services courants et celui du maintien à domicile.

2. Les médecins qui exercent dans l’un ou l’autre de ces deux secteurs peuvent se prévaloir de l’ensemble des
modes de rémunération accessibles en CLSC, sous réserve des contraintes existantes. Les modalités de l’Entente
particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle applicables
en CLSC y trouvent application. Les modalités de l’Annexe XX applicables en CLSC s’appliquent aussi à ces activi-
tés.

# AVIS : L’établissement doit faire parvenir 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) version papier, pour chaque médecin concerné. Il doit inscrire la situation d’entente Accord no 722,
cocher le mode de rémunération choisi par le médecin et inscrire la période couverte par l’avis de service.

# AVIS : Le médecin rémunéré à tarif horaire doit utiliser les codes d’activité suivants en remplaçant les « X » par les
chiffres appropriés, selon la situation : 

Dans un CLSC = 002XXX
Dans le programme Toxicomanie = 263XXX
Dans le programme Itinérance = 264XXX
- XXX015  Examens relatifs à l’hépatite C
- XXX030  Services cliniques 
- XXX031  Étude de dossiers
- XXX032  Rencontres multidisciplinaires
- XXX037  Planification – Programmation – Évaluation
- XXX043  Tâches médico-administratives et hospitalières
- XXX055  Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- XXX063  Garde sur place
- XXX071  Garde sur place à même les 35 premières heures d’activités professionnelles hebdomadaires.

Pour le médecin se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l’annexe XIV, il n’y a aucune limitation
d’heures (TH seulement).

- XXX079  Services anesthésiques / obstétricaux non assujettis à la coupure une fois le maximum du 
               plafond atteint (annexe IX, paragr. 5.4, alinéa 2)

- XXX098  Services de santé durant le délai de carence
- XXX132  Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles 

               (HF seulement)

Programme Centre de détention 

- 088030  Services dispensés dans un centre de détention à partir de la nomination du médecin
              dans un CLSC

Programme Centre antipoison
- 089030  Services cliniques
- 089067  Expertise conseil, information et coordination

Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, 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. Le médecin qui exerce au sein du milieu visé immédiatement avant le 1er juin 2016, peut exercer son choix en
regard du mode de rémunération mixte ou du tarif horaire durant les trois premiers mois d’application du présent
accord, malgré les restrictions énoncées au premier alinéa du paragraphe 1.02 de l’Annexe XXIII et au paragraphe
3.02 de l’Entente particulière relative aux médecins qui exercent leur profession dans ou auprès d’un centre local
de service communautaires.

4. Le présent accord remplace les Accords nos 400 et 506. Il entre en vigueur le 1er juin 2016 et le demeure jusqu’au
renouvellement de l’entente générale.

+ EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 22e jour de juin 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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+ ACCORD No 724
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 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 :

1.00 Modalités de rémunération

1.01 Pour les fins de la rémunération du médecin qui dispense des services médicaux rendus sur place à la commu-
nauté Atikamekw de la réserve de Wemotaci, le Centre de santé Wemotaci, sous la responsabilité du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du Québec, est réputé être un
CLSC.

1.02 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 : Pour le médecin qui détient une nomination à tarif horaire, utiliser la Demande de paiement – Tarif horaire,
honoraires forfaitaires et vacation (1215).

Pour le médecin qui détient une nomination à honoraires fixes, utiliser la Demande de paiement – Honoraires
fixes (1216).
Inscrire le numéro d’établissement 81105 et le code d’activité approprié :
Nature de service
- 002XXX  Serv. méd. en centre (établ.)
- 263XXX  Programme de toxicomanie
- 264XXX  Programme d’itinérance
Emploi de temps
- XXX015  Examens relatifs à l’hépatite C
- XXX030  Services cliniques 
- XXX031  Étude de dossiers
- XXX032  Rencontres multidisciplinaires
- XXX037  Planification – Programmation – Évaluation
- XXX043  Tâches médico-administratives et hospitalières
- XXX055  Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 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 (TH seulement)
- XXX079  Services anesthésiques / obstétricaux non assujettis à la coupure une fois le maximum du 

               plafond atteint (annexe IX, paragraphe 5.4, alinéa 2)
- XXX098  Services de santé durant le délai de carence
- XXX132  Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles 

               (HF seulement)
Code d’activité
- 088030  Services cliniques disp. Détention E.P. CLSC
Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, voir l’annexe XX pour connaître les secteurs de
dispensation à préciser.

1.03 Les modalités de l’Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de
suivi de la clientèle et les majorations de l’annexe XX prévues en CLSC, y trouvent application.
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2.00 Temps de déplacement

2.01 Les médecins qui dispensent des services médicaux au Centre de santé Wemotaci ont droit de se prévaloir des
modalités de rémunération prévues à l’article 2.00 du présent accord pour le temps de déplacement de leur lieu prin-
cipal de pratique dans la région de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec jusqu’au Centre de santé Wemotaci.

2.02 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 : Pour le médecin rémunéré à l’acte, selon le mode mixte, à honoraires fixes ou à tarif horaire, utiliser la Demande
de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) et inscrire :

- 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 représentant autorisé de l’installation.

2.03 La rémunération versée pour le temps de déplacement n’est pas comptabilisée aux fins de l’application du para-
graphe 5.00 de l’annexe XIV, ni soumise aux modificateurs qui y sont indiqués, ni comptabilisée aux fins de l’applica-
tion de l’annexe IX. Elle ne bénéficie pas de la majoration prévue à l’annexe XII et à l’annexe XX de l’Entente.

2.04 Une banque de sept cent vingt-huit (728) heures est allouée par année civile pour rémunérer le temps de dépla-
cement des médecins visés par cet accord. 

Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2016, les heures réclamées pour le temps de déplacement, depuis le
1er janvier 2016, seront tenues en compte dans le cumul de la banque annuelle 2016.

2.05 Le temps de déplacement est rémunéré jusqu’à un maximum de huit (8) heures (aller-retour) par déplacement.

3.00 Nomination

3.01 Pour se prévaloir des modalités du présent accord, le médecin doit détenir un avis de nomination du Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

# AVIS : Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service –
Médecin omnipraticien – Honoraires fixes et rémunération mixte (1897) ou Avis de service – Médecin omniprati-
cien – Tarif horaire, per diem, vacation, acte et rémunération mixte (3547) version papier pour chaque médecin
exerçant au Centre de santé Wemotaci (81105).

Inscrire la situation d’entente Accord no 724, cocher le mode de rémunération choisi par le médecin et préciser
la période couverte par l’avis de service.
Lorsque le médecin veut se prévaloir du temps de déplacement rémunéré selon le mode du tarif horaire,
préciser sur l’avis de service « + temps de déplacement ».
Lorsque le médecin veut se prévaloir d’un ou de plusieurs programmes prévus aux paragraphes 3.05 et 3.06 de
l’Entente particulière relative aux médecins qui exercent leur profession dans ou auprès d’un centre local de
services communautaires (no 17), cocher la ou les cases appropriées à la section 3 de l’avis de service pour
cette situation d’entente.

3.02 Un médecin qui dispense sur place, des services médicaux au Centre de santé 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.
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4.00 Entrée en vigueur et durée

4.01 Le présent accord remplace l’Accord no 713. Il entre en vigueur le 1er juillet 2016 et le demeure jusqu’au renou-
vellement de l’Entente générale.

+ EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 26e jour de juillet 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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EP - ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

ENTENTE PARTICULIÈRE

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

PRÉAMBULE

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

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

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

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

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

+ Cette quote-part correspond, selon la classification du médecin, à la différence entre la prime-témoin qui inclut la taxe
de vente de 9 % sur les assurances et le montant représentant la contribution du médecin, lesquels sont mentionnés
en annexe de la présente entente. La prime-témoin s'entend du montant de la cotisation fixé pour un genre d'activité
médicale par l'Association canadienne de protection médicale (ACPM) pour l'année 2016 incluant la taxe de vente de
9 % sur les assurances.

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

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

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

De plus, lorsque le médecin n'exerce qu'une partie de l'année et n'acquitte ainsi, auprès de l'ACPM ou d'un assureur,
qu'une partie de la prime d'assurance responsabilité professionnelle autrement applicable, la quote-part est détermi-
née en tenant compte de la prime acquittée pour cette partie de l'année et en ajustant au prorata la contribution du
médecin mentionnée en annexe.

3.00 Remboursement
+ 3.01 Le remboursement de prime est accordé au médecin qui, pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, a

touché des revenus supérieurs à 36 000 $.

+ Le remboursement de prime est également accordé au médecin qui, pendant l’année 2016, a touché des revenus
supérieurs à 36 000 $.

+ Le remboursement de prime visé aux alinéas ci-dessus est aussi accordé au médecin qui, pour la période du 1er avril
2014 au 31 mars 2015, ou pendant l’année 2016 a touché des revenus supérieurs à 20 000 $ mais inférieurs à
36 000 $ et qui remplit les conditions apparaissant à l’alinéa suivant.

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



EP - ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE Brochure no 1 - Omnipraticiens

11-2 MAJ 94 / novembre 2016 / 155

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

+ Un remboursement de prime pour l’année 2016 doit être demandé au plus tard le 31 mars 2017. 

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

4.00 Mise en vigueur
+ 4.01 La présente entente a effet du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Elle est renégociée au 1er octobre 2016. 

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

AVIS :

1 - Le remboursement n’est effectué que sur présentation de preuves attestant que la prime ou partie de la prime à rem-
bourser a été acquittée par le professionnel (ex. : l’accusé de réception de l’ACPM ou un reçu attestant le genre
d’activité médicale visée par la prime et le montant acquitté).

Lorsqu’une partie de la prime a été acquittée par le professionnel, la Régie rembourse partiellement la quote-part.

2 - Le médecin qui a autorisé l’ACPM à fournir par télécommunication à la Régie les renseignements concernant son
assurance responsabilité personnelle, n’a pas à remplir le formulaire, sauf pour sa première année d’adhésion à
l’ACPM.

3 - Pour savoir quand et comment demander un remboursement, veuillez consulter la rubrique Assurance responsabi-
lité de l’onglet Administration de la pratique sur le site de la Régie au www.ramq.qouv.qc.ca. Dans cette rubrique,
vous trouverez également des détails sur le remboursement inscrit à l’état de compte et des explications sur le calcul
du remboursement de la quote-part.

4 - Pour demander le remboursement d’une quote-part de son assurance responsabilité, le médecin doit remplir le for-
mulaire Demande de remboursement relative à l’assurance responsabilité (2904), disponible sur le site Web de la
Régie, dans la section Formulaires. 

Instructions de facturation

Section Contrat d’assurance
- Inscrire dans les cases prévues à cette fin, le numéro du contrat d’assurance de même que le nom de la compagnie

qui assure le professionnel. Les dates à inscrire sont les dates de début et de fin de la période assurée figurant sur
le contrat.

- Case MONTANT TOTAL DE LA PRIME (excluant les autres frais).
Le montant à inscrire dans cette case est le montant total de la prime d’assurance (excluant la taxe provinciale et
les frais d’administration). La Régie fera le calcul de la quote-part remboursable.

Section Détail sur la prime payée
Cette section ne doit être remplie que pour les médecins assurés auprès de l’Association canadienne pour la protection
médicale (ACPM). Veuillez prendre note que le code et le nom de l’activité à l’ACPM se réfèrent au genre de travail qui
apparaît sur la facturation de l’ACPM.

Ce formulaire doit être signé par le médecin.

PHILIPPE COUILLARD RENALD DUTIL, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-omnipraticiens/administration-pratique/Pages/assurance-responsabilite.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-omnipraticiens/administration-pratique/Pages/assurance-responsabilite.aspx
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A - EP - ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

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

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

+
 Genre d’activité

Prime témoin
2016

(incluant la taxe)
Contribution
du médecin

+ Adjoints cliniques en médecine, hospitalistes, médecins affiliés à un hôpital ou
médecins d’établissements – affectés à un service de chirurgie. Comprend l’assis-
tance chirurgicale, les soins pré/postopératoires (ne doit pas comprendre le travail et
l’accouchement, la pratique chirurgicale indépendante, le traitement des fractures, le
travail dans une unité de soins coronariens, une unité de soins intensifs/critiques ou une
unité de soins intensifs néonataux, les quarts de travail au service d’urgence ou la
consultation en spécialité).*
*Ce code ne s’applique pas aux médecins détenteurs d’un certificat de spécialisation qui
continuent d’effectuer du travail clinique dans leur spécialité ni aux médecins de famille
qui travaillent aussi en cabinet. De plus, ce code ne s’applique pas aux médecins admis-
sibles au code 12 ou 14 à titre de Résidents. 1 805,04 $ 1 146,00 $

+ Adjoints cliniques en médecine, hospitalistes, médecins affiliés à un hôpital ou
médecins d’établissements – affectés à un service de médecine (ne doit pas com-
prendre le travail dans une unité de soins coronariens, une unité de soins intensifs/cri-
tiques ou dans une unité de soins intensifs néonataux, les quarts de travail au service
d’urgence ou la consultation en spécialité).* 1 922,76 $ 1 146,00 $ 

+ Enseignement/Recherche – Travail à l’étranger, sauf aux États-Unis et dans tout
autre pays où s’applique le système judiciaire américain; période minimale de 3 mois
et maximale de 12 mois. Aucun contact clinique. Les membres doivent confirmer
leur admissibilité à l’assistance auprès de l’ACPM avant leur départ du Canada. 850,20 $    850,20 $

+ Médecine familiale ou médecine générale (cabinet privé, CLSC, hôpital ou unité de
soins, clinique sans rendez-vous/clinique de soins d’urgence, soins à domicile, centre
d’hébergement et de soins de longue durée). Inclut l’assistance chirurgicale. Si le travail
se limite à un domaine de soins, p. ex., traitement médical de la toxicomanie (psychia-
trie), gériatrie, travail d’hospitaliste, médecine du travail, soins palliatifs, médecine du
sport ou psychothérapie (psychiatrie), choisir le code approprié selon le Barème des
cotisations. Si le travail se limite aux interventions esthétiques mineures, choisir le
code 37. Ces codes de médecine familiale ne s’appliquent pas aux médecins déten-
teurs d’un certificat de spécialisation qui continuent d’effectuer du travail clinique dans
leur spécialité.

- excluant l’anesthésie, l’obstétrique (travail et accouchement) les quarts de travail au
service d’urgence et la chirurgie. 1 922,76 $  1 146,00 $

- travail professionnel effectué principalement en médecine familiale, incluant les
quarts de travail au service d’urgence. Les médecins qui travaillent principalement
au service d’urgence doivent choisir le code de travail 82. 2 772,96 $  1 289,00 $

- incluant l’obstétrique (travail et accouchement). Comprend également l’anesthésie,
la chirurgie et les quarts de travail au service d’urgence. 6 108,36 $  1 493,00 $

- incluant l’anesthésie et la chirurgie. Comprend également les quarts de travail au ser-
vice d’urgence. 6 108,36 $  1 493,00 $

+ Moniteurs cliniques (fellows) et médecins suivant un programme structuré de for-
mation non reconnu par le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) ou le
Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) ou un organisme
provincial ou territorial de réglementation de la médecine, pendant un maximum de
36 mois.* 1 805,04 $ 1 146,00 $ 

+ Résidents inscrits à un programme de formation postdoctorale agréé par le CMFC ou
le CRMCC ou un organisme provincial ou territorial de réglementation de la médecine.
Ce code est aussi utilisé par les médecins diplômés à l’extérieur du Canada inscrits à
un programme visant l’obtention du permis d’exercice régulier.* 1 805,04 $

   
1 146,00 $
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+ Résidents inscrits à un programme de formation postdoctorale agréé par le CMFC, ou
le CRMCC, ou par un organisme provincial ou territorial de réglementation de la méde-
cine. Ce code comprendra l’admissibilité à une assistance de l’ACPM en cas de pro-
blèmes médico-légaux découlant de la pratique indépendante de la médecine en
dehors du programme, rémunéré ou non. Avec travail clinique additionnel (moon-
lighting). Les résidents qui effectuent du travail clinique additionnel doivent détenir un
permis d’exercice reconnu par l’organisme de réglementation (le Collège) dans la pro-
vince ou le territoire où ils effectuent ce travail clinique additionnel. Les résidents qui
limitent leurs activités cliniques uniquement au travail clinique additionnel (p. ex., à la
suppléance) pendant plus de deux semaines consécutives doivent choisir un code de
travail associé à une pratique médicale.*
*Ce code comprend les quarts de travail supplémentaires effectués à titre de résident,
mais ne comprendra aucune assistance de l’ACPM advenant des problèmes médicolé-
gaux résultant de toute pratique indépendante de la médecine en dehors du programme,
rémunérée ou non. Aucun travail clinique additionnel (moonlighting). Les moni-
teurs cliniques qui effectuent du travail clinique additionnel doivent s’inscrire sous le code
approprié et ne peuvent s’inscrire sous le code 14. 1 517,28 $

   
1 146,00 $

+ Travail humanitaire à l’étranger - sauf aux États-Unis et dans tout autre pays où
s’applique le système judiciaire américain; période minimale de 3 mois et maximale de
12 mois. Les membres doivent confirmer leur admissibilité à l’assistance auprès de
l’ACPM avant leur départ du Canada. 850,20 $    850,20 $

+ Allergie 2 341,32 $ 1 146,00 $
+ Anesthésiologie 6 108,36 $ 1 493,00 $
+ Biochimie médicale 1 124,88 $ 1 124,88 $
+ Cardiologie 2 772,96 $ 1 289,00 $
+ Chirurgie - Assistance chirurgicale (aucune autre activité professionnelle). 1 124,88 $ 1 124,88 $
+ Chirurgie cardiaque 12 282,12 $ 1 493,00 $  
+ Chirurgie cervico-faciale (oto-rhino-laryngologie) incluant les interventions esthé-

tiques limitées à la tête et au cou. 6 108,36 $ 1 493,00 $
+ Chirurgie générale 12 282,12 $ 1 493,00 $
+ Chirurgie gynécologique excluant le travail et l’accouchement. Si le travail se limite à

la gynécologie en cabinet, choisir le code 39. 6 108,36 $ 1 493,00 $
+ Chirurgie - Neurochirurgie 20 888,76 $ 1 493,00 $
+ Chirurgie orthopédique 12 282,12 $ 1 493,00 $
+ Chirurgie pédiatrique 12 282,12 $ 1 493,00 $
+ Chirurgie plastique 12 282,12 $ 1 493,00 $
+ Chirurgie thoracique 12 282,12 $ 1 493,00 $
+ Chirurgie vasculaire 12 282,12 $ 1 493,00 $
+ Consultations chirurgicales / pratique chirurgicale en cabinet. Ce code s’applique

également aux médecins dont la pratique se limite à des interventions esthétiques
mineures. Si le travail se limite à la gynécologie en cabinet, choisir le code 39. 2 772,96 $ 1 289,00 $

+ Dermatologie 2 772,96 $ 1 289,00 $
+ Endocrinologie et métabolisme 1 805,04 $ 1 146,00 $
+ Gastroentérologie 5 075,04 $ 1 493,00 $
+ Génétique médicale 1 517,28 $ 1 146,00 $
+ Gériatrie 1 805,04 $ 1 146,00 $
+ Hématologie 5 075,04 $ 1 493,00 $
+ Immunologie clinique 2 341,32 $ 1 146,00 $
+ Maladies infectieuses 2 341,32 $ 1 146,00 $
+ Médecine administrative – Médecin-cadre/conseiller médical/expert médical –

aucun contact clinique. 1 517,28 $
   

1 146,00 $
+ Médecine de la douleur - sans anesthésie générale ou rachidienne 5 075,04 $ 1 493,00 $
+ Médecine de soins intensifs 5 075,04 $ 1 493,00 $
+ Médecine d’urgence. Ce code s’applique également aux médecins de famille ou aux

omnipraticiens travaillant principalement au service d’urgence. 6 108,36 $  1 493,00 $
+ Médecine du sport 2 341,32 $  1 146,00 $
+ Médecine du travail 1 517,28 $  1 146,00 $
+ Médecine interne et ses surspécialités non précisées ailleurs. 5 075,04 $  1 493,00 $
+ Médecine néonatale et périnatale 5 075,04 $  1 493,00 $
+ Médecine nucléaire 1 517,28 $  1 146,00 $
+ Médecine palliative 1 805,04 $  1 146,00 $

+
 Genre d’activité

Prime témoin
2016

(incluant la taxe)
Contribution
du médecin
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+ Médecine physique et réadaptation 1 805,04 $ 1 146,00 $
+ Microbiologie médicale 1 517,28 $ 1 146,00 $
+ Néphrologie       2 772,96 $ 1 289,00 $
+ Neurologie 6 108,36 $ 1 493,00 $
+ Obstétrique incluant ou excluant la gynécologie 34 204,20 $ 1 493,00 $
+ Obstétrique/gynécologie, excluant le travail, l’accouchement et la chirurgie. Ce code

s’applique à la gynécologie en cabinet et comprend les traitements d’infertilité. 5 075,04 $ 1 493,00 $
+ Oncologie médicale 2 341,32 $ 1 146,00 $
+ Oncologie - Radio-oncologie 2 341,32 $ 1 146,00 $
+ Ophtalmologie 6 108,36 $ 1 493,00 $
+ Pathologie – Anatomo-pathologie 5 075,04 $ 1 493,00 $
+ Pathologie générale 5 075,04 $ 1 493,00 $
+ Pathologie hématologique 1 124,88 $ 1 124,88 $
+ Pathologie - Neuropathologie 1 124,88 $ 1 124,88 $    
+ Pédiatrie – travail professionnel effectué principalement en pédiatrie, peut inclure les

quarts de travail au service d’urgence. Si le travail se limite à la pédiatrie du dévelop-
pement, choisir le code 27. 6 108,36 $ 1 493,00 $

+ Pneumologie 2 772,96 $ 1 289,00 $
+ Psychiatrie et traitement médical de la toxicomanie - comprend les omnipraticiens

dont la pratique se limite à la psychothérapie et/ou au traitement médical de la toxico-
manie. Peut comprendre les quarts de travail au service d’urgence d’un hôpital psy-
chiatrique. 2 772,96 $ 1 289,00 $

+ Radiologie diagnostique 5 075,04 $ 1 493,00 $
+ Rhumatologie 1 922,76 $ 1 146,00 $
+ Santé publique et médecine préventive (médecine communautaire) 1 517,28 $ 1 146,00 $
+ Urologie 6 108,36 $ 1 493,00 $

+
 Genre d’activité

Prime témoin
2016

(incluant la taxe)
Contribution
du médecin
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+ Les modalités d'indemnité de kilométrage pour le déplacement prévues au paragraphe 2.4.2 du préambule général
de l’annexe V de l’Entente s'appliquent au médecin rémunéré selon le mode des honoraires fixes ou du tarif horaire en
vertu de la présente entente.

# AVIS : Le médecin rémunéré à honoraires fixes doit facturer son indemnité de kilométrage sur la Demande de
paiement – Médecin (1200).
Le médecin rémunéré à tarif horaire doit facturer son indemnité de kilométrage sur la Demande de paiement –
Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215). Pour chaque déplacement, une nouvelle demande de
paiement 1215 doit être remplie en inscrivant les activités correspondantes à l’indemnité de kilométrage
facturée.
Pour les instructions de facturation, veuillez vous référer au paragraphe 2.4.2 du préambule général du Manuel
des médecins omnipraticiens.

Les natures de service permises en visite à domicile pour l’indemnité de kilométrage sont :

- 002XXX
- 263XXX
- 264XXX
Avec les emplois de temps suivants :

- XXX030  Services cliniques
- XXX031  Étude de dossiers
- XXX055  Communications (rencontre avec les proches)
- XXX079  Services anesthésiques / obstétricaux non assujettis à la coupure une fois 

 le maximum du plafond atteint (annexe IX, paragraphe 5.4, alinéa 2)
- XXX098  Services de santé durant le délai de carence

Le code d’activité suivant est permis uniquement en CLSC :

- 088030  Services dispensés dans un centre de détention à partir de la nomination 
du médecin dans un CLSC

Le code d’activité suivant est permis uniquement dans le cadre du programme Antipoison :

- 089030  Services cliniques
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4.00 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES PRESCRITES

AVIS : Utiliser les codes d’activité suivants en remplaçant les X par les chiffres appropriés, selon la situation :

Dans un CLSC = 002XXX
Dans le programme Toxicomanie = 263XXX
Dans le programme Itinérance = 264XXX
- XXX015 Examens relatifs à l’hépatite C
- XXX030 Services cliniques *
- XXX031 Étude de dossiers
- XXX032 Rencontres multidisciplinaires
- XXX037 Planification – Programmation – Évaluation
- XXX043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- XXX055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice)
- 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 (TH seulement)

- XXX079 Services anesthésiques / obstétricaux non assujettis à la coupure une fois le maximum du plafond
atteint (annexe IX, paragraphe 5.4, alinéa 2)

- XXX098 Services de santé durant le délai de carence
- XXX132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles (HF seulement)
Programme Centre de détention :
- 088030 Services dispensés dans un centre de détention à partir de la nomination du médecin dans un CLSC
Programme Centre antipoison :
- 089030 Services cliniques
- 089067 Expertise conseil, information et coordination
* Pour la facturation des services cliniques effectués dans un GMF ou dans une clinique réseau, se référer aux

ententes particulières concernées pour connaître le code d’activité à utiliser.
Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, se référer à l’annexe XX pour connaître les codes
d’activité permis ainsi que les secteurs de dispensation à utiliser.

4.01 Un programme spécifique sous la responsabilité d’un CLSC peut être couvert par les modalités de rémunération
prévues à la présente entente. Toutefois, le CLSC, le programme spécifique, la banque d’heures annuelle allouée à ce
programme ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de rémunération, doivent être convenus par accord
des parties et inscrits à l’annexe de la présente entente.

AVIS : 1- Pour le programme Centre anti-poison, utiliser les codes d’activité suivants :

- 089030 Services cliniques ou
- 089067 Expertise conseil, information et coordination
2- 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.

5.00 GARDE EN DISPONIBILITÉ

5.01 La garde en disponibilité est rémunérée à l'acte selon les dispositions prévues par l'Entente.

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.
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6.00 COMITÉ PARITAIRE

6.01 Le comité paritaire prévu à l'article 32.00 de l'Entente remplit les fonctions qui lui sont dévolues relativement à la
mise en oeuvre de la présente entente particulière.

7.00 MESURES TRANSITOIRES

7.01 Le médecin qui, en date du 1er septembre 1998, sera éligible, au moment du renouvellement de sa nomination,
à se prévaloir des dispositions du paragraphe 3.02 de cette entente relativement au programme de maintien à domi-
cile, peut, en tout temps dans les douze (12) premiers mois suivant cette date, se prévaloir de l'option que comporte
en cette matière ce paragraphe.

8.00 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

8.01 La présente entente particulière prend effet le 30 octobre 1994. Elle demeure en vigueur jusqu'au renouvelle-
ment de l'entente générale.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 8e jour de septembre 1994. 

LUCIENNE ROBILLARD CLÉMENT RICHER, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux omnipraticiens du Québec





Brochure no 1 - Omnipraticiens EP - MALADE ADMIS - CHSGS

MAJ 94 / novembre 2016 / 99 29-5

4.09.02 la rémunération prévue au présent article constitue une rémunération de base et est donc sujette à l’appli-
cation du règlement sur la rémunération différente durant les premières années d’exercice ainsi que des dispositions
de l’annexe XII de l’entente générale;

4.10 Un médecin qui, en situation de pénurie d’effectifs entraînant une réduction du nombre de médecins requis pour
assumer la responsabilité, pour une journée, de la dispensation des services médicaux couverts par la présente
entente, à la demande du chef de département de médecine générale, assume des tâches additionnelles à celles qui
lui sont habituellement dévolues, bénéficie d’une majoration de 10 % du forfait quotidien. Le médecin ne peut se pré-
valoir de cette majoration que s’il se prévaut, pour cette journée, d’un forfait régulier et que lorsque la réduction en
cause du nombre de médecins requis implique, au moins, un médecin qui aurait bénéficié du forfait régulier prévu au
paragraphe 4.02; 

AVIS : Pour la majoration de 10 % du forfait régulier 09778 ou 19018 selon le cas, utiliser le modificateur 145 ou ses
multiples.

4.11 Le médecin visé par les dispositions des paragraphes 4.02, 4.03 doit s’assurer que l’établissement transmet, à
cet effet, un avis de service à la Régie.

AVIS : L’établissement doit transmettre à la Régie un avis de service; le médecin visé par ces dispositions doit retenir
sa facturation jusqu’à la réception d’une lettre de confirmation d’inscription par la Régie.

5.00 DROITS ACQUIS
5.01 Un médecin ne faisant pas partie des équipes visées au paragraphe 1.02 des présentes et dont le volume des
activités effectuées auprès des malades admis en soins de courte durée est restreint et de faible importance peut,
avec l’autorisation de l’établissement et du comité paritaire, aux conditions édictées par le comité paritaire, choisir de
maintenir le mode de l’acte s’il détenait une nomination à cet effet de l’établissement à la date de l’adhésion de l’éta-
blissement à la présente entente. À moins de circonstances exceptionnelles et temporaires, ce médecin ne peut aug-
menter, de façon significative, sa prestation de services suite à la date d’adhésion de l’établissement à la présente
entente;

5.02 Un médecin déjà rémunéré à honoraires fixes ou à tarif horaire en vertu d’une entente particulière autre que la
présente entente peut, avec l’autorisation de l’établissement et du comité paritaire, choisir de maintenir son mode de
rémunération malgré le retrait de son établissement de cette entente particulière. Le maintien de son mode de rémuné-
ration n’est possible, cependant, que les journées pendant lesquelles il ne fait pas partie des médecins responsables
des soins aux malades admis visés aux présentes. Il agit, alors, comme consultant auprès de l’unité ou du service
antérieurement couvert par l’entente particulière dont l’établissement s’est retiré. À moins de circonstances exception-
nelles et temporaires, ce médecin ne peut augmenter, de façon significative, sa prestation de services suite à la date
d’adhésion de l’établissement à la présente entente;

5.03 Un médecin qui détient une nomination spécifique dans l’établissement en vertu du paragraphe 10.09A de
l’entente générale ou qui détient une nomination en vertu de l’entente particulière relative aux unités de médecine fami-
liale, ou en vertu de toute autre entente particulière s’appliquant dans une unité ou service faisant l’objet d’une adhé-
sion à la présente entente en vertu de son paragraphe 1.02 au moment de l’adhésion de l’établissement à la présente
entente et qui fait partie des médecins responsables des soins aux malades admis peut, aux fins du maintien de ses
avantages sociaux, être rémunéré à honoraires fixes pour sa pratique auprès des malades admis du lundi au vendredi
de chaque semaine. Les samedi et dimanche, ce médecin peut se prévaloir des dispositions prévues aux para-
graphes 4.02 et 4.03 de la présente entente, selon le cas. 

AVIS : L’établissement doit mentionner sur l’avis de service transmis à la Régie, le paragraphe en vertu duquel le
médecin s’est prévalu des droits acquis.

Rémunération à honoraires fixes : Utiliser les codes d’activité suivants :

- 070015 Examens relatifs à l’hépatite C
- 070030 Services cliniques
- 070032 Rencontres multidisciplinaires
- 070037 Planification – Programmation – Évaluation
- 070043 Tâches médico-administratives et hospitalières
- 070055 Communications (proches, tiers, intervenants du réseau de la justice)
- 070063 Garde sur place
- 070079 Services anesthésiques / obstétricaux exempts du plafond trimestriel (article 5 de l’annexe IX)
- 070098 Services de santé durant le délai de carence
- 070132 Garde sur place effectuée à même la période régulière d’activités professionnelles

Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, 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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Le comité paritaire tient compte de cette situation dans la détermination du nombre de forfaits accordés à l’établisse-
ment.

Les parties désignent, nommément, par accord, les médecins qui se prévalent des dispositions des paragraphes
5.01, 5.02 et 5.03. 

AVIS : Voir les accords nos 398 et 453.

6.00 NOMBRE DE FORFAITS AUTORISÉS
6.01 Le comité paritaire évalue le nombre de médecins requis quotidiennement pour dispenser la totalité des ser-
vices visés aux présentes et ce, aux fins d’allocation du nombre de forfaits quotidiens. Ce nombre de forfaits peut être
différent pour les jours de la semaine et pour les jours de fin de semaine et jours fériés. Il peut, également, être rajusté
pour tenir compte des variations saisonnières;

6.02 Un seul demi-forfait peut être alloué par journée d’application;

6.03 Le nombre de forfaits alloué, quel que soit le régime choisi, est établi après analyse et évaluation du comité pari-
taire lequel se base notamment sur : 

- la demande d’adhésion et des informations transmises par un établissement;

- des données de facturation de l’année qui précède la demande d’adhésion;

- du taux d’occupation des lits couverts par l’entente;

- du nombre annuel d’admissions dans les unités visées;

- de la durée de séjour;

- de l’organisation interne de l’établissement.

6.04 Le nombre de forfaits autorisés est réparti par le chef du département clinique de médecine générale (CDCMG)
entre les médecins; 

6.05 En cas d’une diminution temporaire des activités régulières qui n’a pu être prise en considération par le comité
paritaire lors de la détermination des forfaits quotidiens, le chef du département clinique de médecine générale
(CDCMG) est responsable de rajuster à la baisse le nombre de forfaits requis pour la dispensation de l’ensemble des
services visés. Si ces changements interviennent sur une base permanente, il doit en aviser le comité paritaire.

7.00  DÉPANNAGE
7.01 Le médecin qui, dans le cadre du mécanisme de dépannage, exerce auprès des unités couvertes par la pré-
sente entente est rémunéré selon les modalités qui y sont prévues relativement au forfait régulier et le forfait qu’il utilise
quotidiennement est comptabilisé aux fins de l’article précédent.

# AVIS: - Pour les modalités de facturation des codes 09778 (forfait régulier - Régime A) et 19018 (forfait régulier-
Régime B), se référer aux paragraphes 4.02, 4.05.02 et 4.09.01.

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

La présente disposition s’applique malgré le paragraphe 2.01 de l’annexe XVIII. Les autres dispositions de cette
annexe ainsi que celles de l’article 30.00 de l’entente générale continuent de s’appliquer à ce médecin dépanneur.

AVIS : Lorsque la prestation de services ne couvre qu’une partie de la période de 24 heures (réf. : article 2.03 de
l’Annexe XVIII), suivre l’Avis concernant le code 09778 (forfait régulier- Régime A) ou 19018 (forfait régulier-
Régime B) (voir paragraphe 4.02), 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 en disponibilité (heure de

début et de fin de chacun) dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMEN-
TAIRES.
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EP - MÉDECINE FAMILLE / PRISE EN CHARGE / SUIVI DE LA CLIENTÈLE 

ENTENTE PARTICULIÈRE 

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

PRÉAMBULE

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

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

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

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

3.00 Conditions de base à l’inscription
3.01 La pratique de prise en charge et de suivi de la clientèle du médecin qui se prévaut des dispositions de la pré-
sente entente présente les caractéristiques suivantes :

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

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

+ L’inscription du patient par le médecin se fait, lors d’une visite ou intervention clinique ou psychothérapie, au
moyen du formulaire prescrit par les parties. Le libellé de ce formulaire est reproduit à l’annexe I de l’entente par-
ticulière à titre d’information seulement. L’inscription faite dans le cadre de l’entente particulière relative aux
groupes de médecine de famille tient lieu d’inscription au sens des présentes dispositions.

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

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

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

4.00 Modalités de rémunération de l’inscription

 Modalités générales
4.01 Pour toute inscription faite à compter du 1er janvier 2009, un forfait d’inscription est versé, sur la base de l’année
civile, au médecin de famille. Lorsque le lieu de suivi habituel du patient est en cabinet ou à domicile, le montant du
forfait est de 10,90 $ au 1er janvier 2012 et de 11,35 $ au 1er janvier 2013. Si ce lieu est en établissement, le montant
du forfait d’inscription est de 8,20 $ au 1er janvier 2012 et de 8,55 $ au 1er janvier 2013. 
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Ce forfait d’inscription s’ajoute à celui versé en vertu de l’annexe V de l’entente particulière relative au groupe de
médecine de famille (GMF). Il s’ajoute également au forfait annuel de prise en charge ainsi qu’au forfait de soutien au
démarrage prévus à la présente entente.

4.02 Les dispositions de l’annexe XII et de l’annexe XII-A relativement au niveau de la rémunération majorée
s’appliquent de la façon suivante : 

+ • le pourcentage de majoration appliqué au forfait d’inscription relatif à un patient est celui qui a été appliqué à la
rémunération de la dernière visite ou intervention clinique ou psychothérapie fait au lieu de l’inscription au cours
de l’année d’application en cause. 

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

+ 4.03 L’inscription d’un patient se fait à l’occasion d’une visite ou d’une intervention clinique ou psychothérapie effec-
tuée auprès de ce patient.

AVIS : Voir l’annexe I de la présente entente, Formulaire d’inscription auprès d’un médecin de famille (4096)1.

+ Elle est transmise à la Régie au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours suivant la visite ou l’intervention clinique ou psy-
chothérapie donnant effet à cette inscription à défaut de quoi l’inscription est refusée. Cette disposition s’applique
également au médecin qui exerce en CLSC ou UMF rémunéré à honoraires fixes ou à tarif horaire qui, lors de la trans-
mission de l’inscription, doit informer la Régie de la date de la visite ou de l’intervention clinique ou psychothérapie
donnant effet à cette inscription. 

# AVIS : Hors GMF

Pour inscrire un patient non vulnérable, consulter les directives et remplir le Formulaire d’inscription auprès
d’un médecin de famille (4096) disponible sous Formulaires dans la section réservée à votre profession au
www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels.

Conserver l’original signé par les deux parties.
Remettre une copie à la personne assurée.
Transmettre l’inscription en utilisant le service en ligne ou un logiciel d’inscription approuvé par la Régie.
Le document d’aide à la décision Inscription auprès d’un médecin de famille (4107) doit également être remis à
la personne assurée.

Instructions pour l’inscription à la Régie par le biais de la Demande de paiement - Médecin (1200) (inscrip-
tion générale) :
- inscrire le numéro d’assurance maladie de la personne assurée;
- inscrire sur la première ligne de la section Actes les éléments suivants :

• la date d’inscription dans les champs généralement utilisés pour la date des services. La date d'inscription
doit correspondre à la date de signature du formulaire 4096 par la personne assurée (ou son accompagna-
teur).

• dans la case CODE, inscrire le code d’acte 99800 pour la clientèle non vulnérable âgée de 69 ans ou moins
ou le code d’acte 99509 pour la clientèle non vulnérable de 70 ans ou plus;

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

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

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

- ne rien inscrire dans la section Visites.
- inscrire zéro dans la case TOTAL (pour total des honoraires).

_________________________
1 Document d’aide à la décision à remettre au patient : Inscription auprès d’un médecin de famille (4107) et

Renseignements sur les groupes de médecine de famille (4095)
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AVIS : (suite)

Noter qu’aucune modification d’inscription n’est possible avec la Demande de paiement - Médecin
(1200). Vous devez remplir le formulaire papier Modification de l’inscription auprès d’un médecin de famille pra-
tiquant hors GMF (4094), disponible sur notre site Web et le transmettre par télécopieur au 418 646-8110 ou par
la poste :

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

REMARQUES :
Les demandes de paiement (1200) servant à l’inscription générale ne feront pas l’objet de frais de 0,50 $ de trai-
tement et ne paraîtront pas à votre état de compte.

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

Si vous nous les acheminez par courrier, vous pouvez les expédier seules ou en même temps que vos
demandes de paiement (1200) réguliers. Vous serez avisé par courrier des erreurs détectées sur vos demandes
d’inscription et devrez les soumettre à nouveau.

Pour inscrire un patient vulnérable, voir l’avis sous le paragraphe 5.01.

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

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

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

AVIS : Pour transmettre les informations relatives à un changement de lieu, utilisez le formulaire 4096 ou remplissez le
formulaire papier Modification de l’inscription auprès d’un médecin de famille pratiquant hors GMF (4094). Si
vous quittez votre GMF et conservez votre clientèle, vous pouvez demander un changement massif de lieu de
suivi, par lettre, en prenant soin de préciser la date du changement, le nom du GMF et le site concerné. Trans-
mettre l’une ou l’autre de ces demandes par télécopieur au 418 646-8110 ou par la poste :

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

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

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

+ Pour permettre la validation du caractère actif du patient, le médecin rémunéré à honoraires fixes ou à tarif horaire fac-
ture, à l’occasion d’une visite ou d’une intervention clinique ou psychothérapie, le forfait d’inscription à la Régie. Cette
facturation doit se faire au moins une fois tous les trois ans.
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# AVIS : Aucune facturation du forfait d’inscription n’est nécessaire. Le caractère actif du patient inscrit auprès d’un
médecin rémunéré à honoraires fixes ou à tarif horaire peut être maintenu par la facturation, au cours de l’année
civile, de l’un des forfaits prévus à la présente entente particulière ou à celle relative aux groupes de médecine
de famille, s’il y a lieu. Le patient inscrit avant le 31 décembre 2015 est présumé actif jusqu’à la fin de 2017.
Le médecin doit enregistrer les renseignements relatifs aux services rendus par le service en ligne Gestion des
consultations pour maintenir le caractère actif au-delà de 2017.

4.06 Dans le cas où un patient déjà inscrit s’inscrit auprès d’un autre médecin, le forfait d’inscription payé à chacun
des médecins est proportionnel au nombre de mois couverts par chacune des inscriptions. Le calcul se fait sur la
base de mois entiers, le mois de la seconde inscription étant comptabilisé en faveur du premier médecin. 

4.07 Le médecin qui inscrit un patient déjà inscrit auprès d’un autre médecin de famille donne son consentement à ce
que son nom comme médecin de famille de ce patient ainsi que le lieu d’inscription soient transmis au premier méde-
cin qui a, préalablement, inscrit ce patient. 

Dans le cas où un médecin est d’avis que l’inscription auprès d’un autre médecin d’un de ses patients inscrits ne
reflète pas une prise en charge effective par cet autre médecin, il peut communiquer avec ce patient et lui demander,
au moyen du formulaire apparaissant à l’annexe II de la présente entente, de rétablir sa première inscription. Pour que
la Régie puisse procéder au rétablissement de l’inscription, ce formulaire doit être acheminé à la Régie au plus tard
dans les six (6) mois suivant la date du rapport transmis par la Régie pour informer le médecin de la fin de l’inscription
de son patient. 

Pour les avis de changement de médecin ayant pris effet entre le 1er juillet 2011 et le 1er janvier 2012, le médecin peut
acheminer le formulaire de rétablissement d’inscription jusqu’au 30 juin 2012. 

Dans le cas du rétablissement d’une inscription, la seconde inscription est annulée et le médecin auprès duquel elle
s’est faite, ne peut se prévaloir du forfait d’inscription, du forfait annuel de prise en charge et du forfait de responsabi-
lité prévus aux paragraphes 4.00 et 6.00 de la présente entente. 

AVIS : Voir annexe II de la présente entente, formulaire Rétablissement d’une inscription auprès d’un médecin de
famille (4055).

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

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

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

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

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

4.11 Lorsque requis, la Régie peut demander une copie du formulaire d’inscription signé par le patient et son méde-
cin de famille. Ce formulaire est conservé au dossier de ce patient. 

Modalités relatives à la prise en charge d’un patient sans médecin de famille
+ 4.12 En regard de la complexité des activités professionnelles requises du médecin pour prendre connaissance du

dossier médical antérieur, des antécédents personnels et familiaux, de la validation et de la mise à jour du profil phar-
macologique incluant les interactions médicamenteuses ainsi que la planification et de l’instauration du suivi longitudi-
nal interdisciplinaire pertinent, le premier examen, la première visite ou la première intervention clinique faite lors de la
prise en charge du patient sans médecin de famille selon la définition paraissant au sous-paragraphe 4.13 ci-dessous
donne lieu à un des suppléments suivants :
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A) 22,75 $ en cabinet privé et 18,90 $ en CLSC, en UMF-CH, en UMF-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 numéro de cabinet, le code de localité (domicile ou cabinet non codifié) ou le numéro d’établissement

(CLSC, UMF-CH, UMF-CLSC) dans la section Établissement, selon le cas.

B) Sous réserve des dispositions du sous-paragraphe 13.02, 70,00 $ en cabinet privé et 58,10 $ en CLSC, en UMF-
CH, en UMF-CLSC ou en établissement, lorsque le patient est vulnérable mais non attribué par le guichet d’accès
à un médecin de famille;

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 numéro de cabinet, le code de localité (domicile ou cabinet non codifié) ou le numéro d’établissement

(CLSC, UMF-CH, UMF-CLSC) dans la section Établissement, selon le cas.

C) Sous réserve des dispositions du sous-paragraphe 13.02, 150,00 $ en cabinet privé et 124,50 $ en CLSC, en
UMF-CH, en UMF-CLSC ou en établissement, lorsque le patient est vulnérable et attribué par le guichet d’accès à
un médecin de famille;

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 numéro de cabinet, le code de localité (domicile ou cabinet non codifié) ou le numéro d’établissement

(CLSC, UMF-CH, UMF-CLSC) dans la section Établissement, selon le cas.

+ Un supplément visé par la présente disposition doit être facturé à la même date que le premier examen, la première
visite ou la première intervention clinique donnant lieu à l’inscription du patient.

4.13 Est considéré comme un patient sans médecin de famille, le patient non inscrit auprès d’un autre médecin de
famille ou qui répond à une des dispositions des sous-paragraphes 12.03, 12.04 ainsi que de 13.05 à 13.08 inclusive-
ment.

4.14 Ce supplément n’est payable qu’une seule fois par patient et par médecin de famille.
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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. 

S
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# AVIS : Hors GMF
Pour inscrire un patient vulnérable, consulter les directives et remplir le Formulaire d’inscription auprès d’un
médecin de famille (4096) disponible sous Formulaires dans la section réservée à votre profession au
www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels.

Conserver l’original signé par les deux parties.
Remettre une copie à la personne assurée.
Transmettre l’inscription en utilisant le service en ligne ou un logiciel d’inscription approuvé par la Régie.

Instructions pour l’inscription à la Régie par le biais de la Demande de paiement - Médecin (1200) (patient
vulnérable) :
(Hors GMF)
- Inscrire le numéro d’assurance maladie de la personne assurée.
- Inscrire sur la première ligne de la section Actes les éléments suivants :

• La date d’inscription dans les cases généralement utilisées pour la date des services. La date d’inscription
doit correspondre à la date de signature du formulaire 4096 par la personne assurée (ou son représentant).

• Dans la case CODE, inscrire une des valeurs comprises entre 99500 et 99520 conformément au tableau ci-
dessous. Vous pouvez inscrire un code différent sur chaque ligne de service (maximum de trois codes).

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

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

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

- Ne rien inscrire dans la section Visites.
- Inscrire zéro dans la case TOTAL (pour total des honoraires).
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AVIS : (suite)

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

CODE D’ACTE
CODE DE CATÉGORIE 

DE PROBLÈME 
DE SANTÉ

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

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

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

99502 03 Maladie cardiaque artério-sclérotique (MCAS), insuffisance car-
diaque, hypertension sévère (grade 3).

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

99504 05 Diabète excluant le diabète de grossesse.

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

99506 07 VIH/SIDA, hépatite C.

99507 08 Maladies dégénératives du système nerveux central.

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

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

99512 11 Troubles dépressifs majeurs récidivants.

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

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

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

99516 15 Trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) pour
les patients âgés de moins de 70 ans.

99517 16 Déficience intellectuelle pour les patients présentant des
troubles importants d’expression et de compréhension.

99518 17 Déficience auditive lorsque la communication avec le patient se
fait de façon gestuelle ou par écrit et déficience visuelle nécessi-
tant la présence d’un accompagnateur lors de la rencontre du
patient avec le médecin.
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IMPORTANT :
Si la personne assurée présente l’un des problèmes de santé numérotés de 01 à 19, vous devez inscrire le code
d’acte qui correspond à cette catégorie, peu importe son âge.

Si la personne assurée âgée de 70 ans ou plus ne présente aucun de ces problèmes de santé, vous devez ins-
crire le code d’acte 99509
Lorsque la personne assurée ne présentait aucun des états pathologiques visés par cette entente lors de son
inscription antérieure et obtient un diagnostic relié à l’un des problèmes de santé numérotés de 01 à 19,
veuillez :
- Modifier l’inscription existante(1) en ajoutant le code de catégorie de problème de santé en le transmettant à

l’aide du formulaire 4096 électronique par le biais d’Internet.
# Note : La date de début du problème de santé correspond à celle de la visite ou de l’intervention clinique ou

psychothérapie effectué.

- Ajouter le code de catégorie de problème de santé et sa date de prise d’effet sur votre formulaire papier 4096
signé antérieurement par votre client et conservez-le pour vos dossiers.

Aucune modification d’inscription n’est possible avec la Demande de paiement - Médecin (1200). Vous
devez remplir le formulaire papier Modification de l’inscription auprès d’un médecin de famille pratiquant hors
GMF (4094) et le transmettre par télécopieur au 418 646-8110 ou par la poste :

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

Prière d’inscrire seulement le code relié à la pathologie du patient. Ne pas inscrire les codes 99509 et 99800. Le
changement de groupe de vulnérabilité lié à l’âge se fait automatiquement à partir du numéro d’assurance mala-
die (NAM) du patient et le forfait de prise en charge du patient vulnérable est ajusté en conséquence.

REMARQUES :
Les demandes de paiement (1200) servant à l’inscription de la clientèle vulnérable ne font pas l’objet de frais de
0,50 $ de traitement et ne paraîtront pas à votre état de compte.

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

Si vous nous les acheminez par courrier, vous pouvez les expédier seules ou en même temps que vos
demandes de paiement (1200) réguliers. Vous serez avisé par courrier des erreurs détectées sur vos demandes
d’inscription et devrez les soumettre à nouveau.

99519 18 Douleur chronique qui persiste depuis plus de six (6) mois liée à
une condition chronique et provoquant une incapacité fonction-
nelle ou nécessitant la prise continue d’une médication sur
ordonnance lui permettant d’être fonctionnel.

99520 19 Accident vasculaire cérébral entraînant des troubles graves de
mobilité, de comportement, d’expression ou de compréhension.

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

CODE D’ACTE
CODE DE CATÉGORIE 

DE PROBLÈME 
DE SANTÉ

CATÉGORIES DE PROBLÈMES DE SANTÉ OU D’ÂGE COR-
RESPONDANT À LA CONDITION DE VULNÉRABILITÉ
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AVIS : (suite)

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

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

En GMF, si vous souhaitez inscrire un nouveau patient à l’Entente particulière relative aux services de médecine
de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle, vous devez remplir le formulaire 4096 y compris pour les
personnes âgées de 70 ans et plus qui ne présente aucun des états pathologiques numérotés de 01 à 19 et pour
lesquelles aucun code spécifique ne s’applique.

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

(1) Même si une inscription a été transmise avec une Demande de paiement - Médecin (1200), elle peut être modifiée direc-
tement en ligne en utilisant l’application Inscription de la clientèle des professionnels de la santé dès que le médecin est
inscrit aux services en ligne ou qu’il a autorisé son personnel administratif à le faire.

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

+ A) Le montant du forfait de base est de 59,80 $ en cabinet et de 44,95 $ en établissement. Il est modulé selon la
catégorie ou le cumul de catégories de problèmes de santé (par. 5.01 ci-dessus) du patient. Ces forfaits modulés
sont les suivants : 

Groupe I :  le patient est identifié à une seule catégorie de problèmes de santé. Le montant de ce forfait est de
59,80 $ en cabinet et de 44,95 $ en établissement soit à 100 % du forfait de base.

Groupe II : le patient est identifié à deux catégories de problèmes de santé autres que la catégorie A (problèmes
de santé mentale) ou la catégorie N (déficience intellectuelle). Le montant de ce forfait est de 89,70 $
en cabinet et de 67,45 $ en établissement soit à 150 % du forfait de base.

Groupe III : le patient est identifié à trois catégories de problèmes de santé autres que la catégorie A (problèmes
de santé mentale) ou la catégorie N (déficience intellectuelle). Le montant de ce forfait est de
119,60 $ en cabinet et de 89,90 $ en établissement soit à 200 % du forfait de base.

Groupe IV : le patient est identifié à deux catégories ou plus de problèmes de santé dont une de ces catégories
est la catégorie A (problèmes de santé mentale) ou la catégorie N (déficience intellectuelle). Le
montant de ce forfait est de 119,60 $ en cabinet et de 89,90 $ en établissement soit à 200 % du forfait
de base.

# AVIS :

Groupe
de vulnérabilité

Cabinet 
(GMF ou non)

Installation CLSC/UMF 
(GMF ou non)

À compter du
1er novembre 2016 ($)

À compter du
1er novembre 2016 ($)

Groupe I 59,80 44,95

Groupe II 89,70 67,45

Groupe III 119,60 89,90

Groupe IV 119,60 89,90
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i) Lorsqu’un patient présente un ou plusieurs problèmes de santé décrits au sous-paragraphe A) ou N) du para-
graphe 5.01 ci-dessus, sous réserve de l’alinéa iii) du présent paragraphe, le montant du forfait annuel de
prise en charge est de 200 % du montant applicable dans l’un des deux cas suivants :

- le patient est âgé de 70 ans ou plus;

- le patient est âgé de moins de 70 ans et présente un ou plusieurs problèmes de santé décrits aux sous-
paragraphes du paragraphe 5.01 autres que A) ou N).

ii) À l’égard d’un patient vulnérable âgé de 18 ans ou plus qui présente un problème de santé décrit au sous-
paragraphe M) du paragraphe 5.01, le montant du forfait annuel de prise en charge du patient est réduit de
50 %.

iii) À l’égard du patient décrit à l’alinéa précédent et qui présente un ou plusieurs problèmes de santé décrits au
sous-paragraphe A) ou N) du paragraphe 5.01, le montant du forfait annuel de prise en charge est de 150 %
du montant applicable.

S

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

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

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

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

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

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

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

# AVIS : Hors GMF
Le médecin rémunéré à tarif horaire ou à honoraires fixes dans un CLSC ou dans une UMF-CH hors GMF
doit inscrire au registre Gestion des consultations de la Régie, les visites des patients inscrits auprès de lui
ou d’un médecin de son groupe de pratique au cours d’une année civile ou facturer le forfait de responsabi-
lité. L’inscription au registre ou la facturation de ce forfait permet notamment de conserver le caractère actif
de ces patients.
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+ E) Le forfait annuel de prise en charge est payé à partir du mois de l’inscription du patient ou, selon le cas, du mois
de l’identification de la catégorie du problème de santé. Il est rajusté, s’il y a lieu, à compter du mois de la modifi-
cation ou de l'ajout du problème de santé. Il en est de même pour le changement de lieu de suivi du patient. Cette
disposition est conditionnelle au respect du délai paraissant, selon le cas, aux paragraphes 4.04 ou 6.01 B).
Lorsque, en raison de son âge, un patient cesse d’être vulnérable, le forfait cesse d’être payé à compter du mois
suivant cette modification. 

F) Dans le cas où un patient déjà inscrit s’inscrit auprès d’un autre médecin, le forfait annuel de prise en charge payé
à chacun des médecins est proportionnel au nombre de mois couverts par chacune des inscriptions. Le calcul se
fait sur la base de mois entiers, le mois de la seconde inscription étant comptabilisé en faveur du premier méde-
cin. 

G) Le forfait annuel de prise en charge est versé trimestriellement, le premier trimestre débutant le 1er janvier de
chaque année de l’année d’application. 

+ H) Au 31 janvier suivant l’année d’application, la Régie transmet à chacun des médecins, sur la base des inscriptions
reçues au 31 décembre de l’année d’application, le nombre de ses patients vulnérables actifs pour chacun des
quatre (4) groupes de vulnérabilité décrits au paragraphe 6.01 A) ci-dessus, selon le lieu de suivi habituel et le
total des forfaits annuels auquel il a droit pour l’année qui débute. 

Lors du versement trimestriel, la Régie transmet la liste des patients vulnérables actifs, le groupe de vulnérabilité
auquel chacun appartient, le lieu de suivi habituel ainsi que le taux de majoration appliqué selon les dispositions
du paragraphe 6.01 C) ci-dessus.

+ 6.02 Tarif de la visite pour patient vulnérable et forfait de responsabilité :
+ A) Le médecin rémunéré selon le mode de l’acte ou de rémunération mixte qui exerce en cabinet, à domicile, en

CLSC, en UMF-CH ou en UMF-CLSC se prévaut des codes pour les services rendus à un patient vulnérable qu’il
a inscrit. 

Toutefois, pour des services rendus dans un des lieux paraissant à l’alinéa précédent, lorsqu’un examen physique
est inclus dans un acte ou une chirurgie qui ne prévoit pas de tarif spécifique pour un patient vulnérable qu’il a
inscrit, le médecin reçoit un forfait de responsabilité pour chaque service qui tient lieu d’examen effectué auprès
d’un patient vulnérable inscrit. En UMF, l’examen physique effectué durant la période visée par l’acte d’interven-
tion de supervision réclamé par le médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte fait aussi l’objet de ce
traitement. Dans ces mêmes lieux, le médecin reçoit aussi un forfait de responsabilité pour chaque intervention
clinique individuelle ou psychothérapie individuelle réclamée. Ce forfait est de 10,15 $ pour des activités
rattachées au cabinet et de 7,85 $ pour des activités rattachées à un CLSC, à une UMF-CH ou à une UMF-CLSC.

# AVIS : Pour facturer le forfait, utiliser la Demande de paiement - Médecin (1200) et inscrire : 

- le numéro d’assurance maladie de la personne assurée; 
- le code d’acte 15169 pour le forfait de responsabilité du patient inscrit en cabinet;
- le code d’acte 15171 pour le forfait de responsabilité du patient inscrit et suivi à domicile;
- le code d’acte 15171 pour le forfait de responsabilité du patient vu à domicile, lorsque le lieu habituel

de suivi est un cabinet;
- le numéro de facturation spécifique octroyé au cabinet par la Régie ou le code de localité pour les

services rendus à domicile ou dans un cabinet ne détenant pas de code spécifique dans la section Établis-
sement;

- les honoraires demandés selon le lieu de dispensation du service;

Le forfait doit être facturé à la même date que l’intervention clinique ou la psychothérapie effectuée et sur la
même demande de paiement. 
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+ B) Le médecin rémunéré selon le mode des honoraires fixes (à l’exclusion de l’adhérent au mode de rémunération
mixte) ou du tarif horaire et qui exerce dans un lieu de dispensation rattaché à un établissement et prévu au
paragraphe 3.01 A) de la présente entente reçoit un forfait de responsabilité pour chaque examen ou service qui
tient lieu d’examen effectué dans l’établissement auprès d’un patient vulnérable qu’il a inscrit. De plus, le médecin
rémunéré selon le mode de rémunération mixte reçoit un forfait de responsabilité pour chaque examen ou
intervention clinique individuelle ou psychothérapie individuelle réclamée. Ce forfait est de 7,85 $. 

Il en est de même lorsque ce médecin se rend à domicile auprès d’un patient inscrit dans un des lieux de dispen-
sation prévu à l’alinéa ci-dessus.

# AVIS : Pour facturer le forfait, utiliser la Demande de paiement - Médecin (1200) et inscrire : 

- le numéro d’assurance maladie de la personne assurée; 
- le code d’acte 15169 pour le forfait de responsabilité du patient inscrit en établissement;
- le code d’acte 15170 pour le forfait de responsabilité du patient vu à domicile lorsque le lieu habituel 

de suivi est un établissement;
- le numéro d’établissement;
- les honoraires demandés selon le lieu de dispensation du service;

Le forfait doit être facturé à la même date que l’intervention clinique ou la psychothérapie effectuée et sur la
même demande de paiement.

+ C) Le tarif prévu pour le patient vulnérable ou, selon le cas, le forfait de responsabilité s’appliquant à chaque visite,
intervention clinique ou psychothérapie peut être payé à un autre médecin que celui auprès duquel le patient est
inscrit aux conditions suivantes (cf annexes IV et V) :

+ i) Le médecin fait partie du même groupe de médecins que celui qui a inscrit le patient et exerce dans un cabi-
net, un CLSC, une clinique réseau, une UMF adhérente à la Section II de l’Entente particulière relative au
médecin enseignant ou un GMF et rend le service dans ce même site de pratique. Le site de pratique est
défini comme étant un emplacement situé à la même adresse civique;

AVIS : Voir l’annexe IV de la présente entente, le formulaire Consentement à la pratique de groupe aux fins du
paiement du forfait de responsabilité (4060). 

+ ii) Les médecins du groupe consentent à ce que le tarif prévu pour le patient vulnérable ou, selon le cas, le
forfait de responsabilité puisse être facturé par tout médecin du groupe;

+ iii) Les médecins ne forment qu’un groupe par site de pratique;

Toutefois, dans le cas où un GMF ou une UMF partage un site avec des médecins qui ne font pas partie du
GMF ou de l’UMF, les règles suivantes s’appliquent : 

a) Lorsqu’un GMF est concerné, l’ensemble des médecins membres des deux groupes, qui consentent à ce
que le tarif prévu pour le patient vulnérable ou, selon le cas, le forfait de responsabilité puisse être facturé
par tout médecin des deux groupes, peuvent former un seul groupe aux fins du partage du tarif prévu
pour le patient vulnérable ou, selon le cas, le forfait de responsabilité;

À défaut, les médecins du GMF et ceux non-GMF mentionnés à l’alinéa précédent peuvent au plus former
deux groupes. Le premier est constitué des médecins du GMF. Le second peut inclure tous les médecins
du même site de pratique qui souhaitent en faire partie, y compris ceux du GMF;

b) Lorsqu’une UMF, qu’elle soit en CLSC ou en CH, est concernée, les médecins de l’UMF doivent former un
groupe distinct afin que les dispositions des sous-paragraphes 4.05 et 6.01 D) ci-dessus puissent s’appli-
quer. Un second groupe peut également être formé de médecins qui font ou non partie de l’UMF si l’UMF
est rattachée à un CLSC; 

+ iv) Seuls les patients inscrits au site en cause donnent lieu à la facturation du tarif de la visite prévu pour le
patient vulnérable ou, selon le cas, du forfait de responsabilité par un des médecins du groupe de ce site.

Toutefois, le GMF ou l’UMF qui comprend plusieurs sites de dispensation de services peut former autant de
groupes de médecins qu’il y a de sites et tous les médecins peuvent faire partie de chacun des groupes. Le
tarif prévu pour le patient vulnérable ou, selon le cas, le forfait de responsabilité peut être partagé même si le
site d’inscription n’est pas le site de dispensation du service pourvu que le médecin du GMF ou de l’UMF
fasse partie du groupe formé à ce site de dispensation du service; 
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+ v) Le médecin du groupe qui facture le tarif prévu pour le patient vulnérable ou, selon le cas, le forfait de res-
ponsabilité, doit : 

a) Avoir accès au dossier du patient s’il le juge nécessaire;

b) S’assurer que, suite à la visite du patient, sa note d’examen soit insérée au dossier médical de ce dernier
afin que le médecin auprès duquel le patient est inscrit puisse la consulter en temps opportun;

+ c) Avoir une pratique de prise en charge et de suivi de patients vulnérables au même site de pratique sous
réserve du deuxième alinéa du sous-paragraphe 6.02 C) iv). Le médecin dont la pratique s’oriente davan-
tage vers le suivi d’une clientèle en obstétrique ou le suivi des enfants âgés de 0 à 5 ans, de même que le
nouveau médecin facturant ou celui qui est en processus de développement de clientèle répond à cette
condition; 

+ vi) Un code unique identifiant le site de pratique est utilisé par tous les médecins du groupe formé à ce site,
qu’ils exercent en cabinet, en CLSC, en GMF ou en UMF, pour la réclamation des tarifs de la visite prévus
pour le patient vulnérable ou, selon le cas, des forfaits de responsabilité s’y rattachant;

# AVIS : Pour bénéficier de la pratique de groupe, les médecins qui exercent en cabinet doivent préalablement
avoir obtenu un numéro de facturation identifiant leur cabinet. Si ce n’est déjà fait, ils doivent
transmettre le formulaire Inscription d’un cabinet médical ou modification relative à un cabinet (4066) à
la Régie. Ce formulaire peut être transmis par télécopieur au numéro 418 646-8110 ou par la poste aux
coordonnées suivantes :

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

Important : Le nouveau numéro de facturation du cabinet octroyé comportera cinq chiffres compris
dans la plage 55XXX ou 57XXX. Il devra être utilisé pour toute la facturation des services rendus
dans ce cabinet et par tous les médecins omnipraticiens y exerçant. Prière de communiquer le
nouveau numéro identifiant le cabinet à votre agence de facturation. Le code de localité ne devra
donc plus être utilisé ni pour les inscriptions, ni pour la facturation des services rendus à la clientèle
de ce cabinet, ni pour les visites à domicile, et ce, même pour les médecins qui ne font pas partie d’un
groupe de pratique.

En conséquence, tous les médecins qui exercent dans un cabinet où il y a création d’un groupe
de pratique doivent modifier les inscriptions de leurs patients, afin d’y inscrire le nouveau numéro
de facturation octroyé pour le cabinet ou la clinique réseau.

vii) Les noms des médecins ayant consenti à faire partie d’un groupe ainsi que le nom du médecin responsable
du groupe, soit le chef de l’UMF ou le médecin responsable du GMF, de même que le nom du médecin
contact du cabinet ou du CLSC, sont transmis, avec leur autorisation et leur numéro de pratique, à la Régie
par le médecin responsable ou par le médecin contact, le cas échéant;

Dans le cas de l’UMF ou du GMF qui comporte plus d’un site de dispensation de services, le médecin res-
ponsable informe la Régie des sites en cause, du nom des médecins formant le groupe à chacun des sites
ainsi que de leur numéro de pratique;

viii) Le comité paritaire peut accorder une dérogation aux médecins qui ne répondent pas à certaines des condi-
tions décrites ci-dessus et les reconnaître comme groupe aux fins du présent article. Il en avise alors la Régie
ainsi que des modalités spécifiques s’appliquant à leur cas.

S

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

7.00 Clientèles obstétricales 
+ 7.01 Visite de prise en charge de grossesse : cette visite comporte tous les éléments de l’examen complet majeur

pertinents à l’évaluation et à la prise en charge de la patiente enceinte ainsi que le complètement des formulaires
normalisés obstétricaux applicables ou en usage en établissement. Il est rémunéré selon les modalités suivantes : 

+ A) Le médecin prend en charge et fait le suivi de grossesse en clinique externe d'un CHSGS où il détient ses
privilèges en obstétrique. Il est alors rémunéré selon le mode de l'acte.

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

+ B) Un seul examen de prise en charge de grossesse ou de visite de prise en charge de grossesse est payable par
grossesse à un médecin.

Dans le cas où le médecin qui a effectué la prise en charge de la grossesse transfère la femme enceinte à un
autre médecin en vue de l’accouchement, ce nouveau médecin peut, le cas échéant, réclamer l’examen de prise
en charge de grossesse ou la visite de prise en charge de grossesse.

+ C) À l’égard d’une patiente, depuis le début de sa grossesse, le médecin qui réclame cet examen ne peut pas par la
suite durant l’année civile se prévaloir de la visite de prise en charge de grossesse, de la visite de prise en charge
ou de la visite périodique d'un patient vulnérable;

+ D) Le tarif de l'examen de prise en charge de grossesse est de 63,80 $.

# AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire : 
- le numéro d’assurance maladie de la personne assurée;
- le code d’acte 00059 pour l’examen de prise en charge de grossesse;
- le montant facturé dans la case HONORAIRES;
- le code d’installation (clinique externe).

Seul le médecin rémunéré exclusivement à l’acte peut facturer l’examen de prise en charge dans une
installation.

+ 7.02 Suppléments à l’examen de prise en charge et aux examens de suivi de grossesse.
+ A) Un supplément au premier examen fait lors de la prise en charge de grossesse (intervention clinique, examen

complet ou examen de prise en charge de grossesse) est accordé lorsque cette intervention ou cet examen est
fait au cours du premier trimestre de la grossesse de la patiente. Ce supplément est de 45,35 $ en cabinet ou à
domicile et de 34,05 $ en établissement.

# 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 15159 dans la section Actes pour le supplément à l’examen de prise en charge de grossesse, à

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

COMPLÉMENTAIRES;
- le supplément doit être facturé à la même date que la visite de prise en charge, l’intervention clinique ou l’exa-

men complet et sur la même demande de paiement (sauf pour les médecins à TH ou HF qui ne peuvent factu-
rer la visite).

Il est payable dans la mesure où la patiente n’a pas, à une date antérieure, fait l’objet d’une visite de prise en
charge de grossesse durant le premier trimestre ou d’un examen ou d’une intervention clinique ayant donné lieu
au paiement d’un supplément de prise en charge de grossesse durant le premier trimestre pour la même gros-
sesse. Dans le cas où un médecin réfère une patiente à un second médecin au cours du premier trimestre de sa
grossesse pour en assurer le suivi, le supplément est payable au médecin auquel la patiente a été référée.

AVIS : Dans le cas où un médecin réfère une patiente à un second médecin, ce dernier doit inscrire l’initiale du pré-
nom et le nom au complet du médecin référant dans la case PROFESSIONNEL RÉFÉRANT ainsi que le
numéro d’inscription à la Régie dans la case SON NUMÉRO.
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+ B) Un supplément s'ajoute également à l’intervention clinique individuelle et à l'examen faits dans le cadre d'un suivi
de grossesse. Il est de 10,90 $ lorsque le médecin exerce en cabinet ou à domicile et de 8,55 $ lorsque le méde-
cin exerce en établissement. 

# AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Médecin (1200) et inscrire : 

- le numéro d’assurance maladie de la personne assurée;
- le code d’acte 15144 pour le supplément en cabinet ou à domicile;
- le code d’acte 15145 pour le supplément en établissement;
- le montant facturé dans la case HONORAIRES;
- le code de cabinet, de localité ou d’établissement (CLSC, UMF ou clinique externe);

La date de service pour le supplément doit être la même que celle de l’intervention clinique et il doit être facturé
sur la même demande de paiement. 

+ Ces suppléments peuvent être facturés par le médecin rémunéré selon le mode des honoraires fixes ou du tarif
horaire. Pour ces médecins, la visite de prise en charge de grossesse, la visite de suivi de grossesse, l’intervention
clinique à l’occasion d’un suivi de grossesse, l’examen de prise en charge de grossesse ou l’examen fait dans le
cadre d’un suivi de grossesse demeurent rémunérées selon le mode des honoraires fixes ou du tarif horaire, selon le
cas. Ces suppléments peuvent également être facturés en UMF durant la période visée par l’acte d’intervention de
supervision réclamé par le médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte.

+ Seul le supplément de suivi de grossesse peut être réclamé par un médecin rémunéré selon le mode de l’acte ou le
mode de rémunération mixte lorsqu’il réclame l’intervention clinique individuelle.

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

+ 7.03 Supplément pour prise en charge temporaire :
Au bénéfice du médecin qui détient des privilèges en obstétrique et assume temporairement le suivi d'une cliente
enceinte sans devenir son médecin de famille, un supplément est accordé pour cette prise en charge temporaire et
le suivi de grossesse dans la mesure où ces services sont dispensés dans un lieu prévu au paragraphe 3.01 A) ci-
dessus. Le montant de ce supplément est de 11,35 $ si le lieu de suivi est en cabinet et de 8,55 $ si le lieu de suivi
est en établissement. Si le médecin est membre d'un GMF et qu'il y assume temporairement le suivi d'une patiente
inscrite auprès d'un autre médecin membre du même GMF, s'ajoute à ce supplément un montant de 8,95 $.

# AVIS : Le supplément pour prise en charge temporaire peut être facturé même si la patiente n’est pas inscrite auprès
d’un médecin de famille. 

Utiliser la Demande de paiement – Médecin (1200) et inscrire :

- le numéro d’assurance maladie de la personne assurée;
- le code d’acte 15189 dans la section Actes en cabinet, à domicile ou en établissement;
- le montant facturé dans la case HONORAIRES;
- le code de cabinet, de localité ou d’établissement (CLSC, UMF ou exceptionnellement en clinique externe)

dans la section Établissement;
- la date prévue de l’accouchement dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉ-

MENTAIRES;
La date de service pour le supplément doit être la même que celle de l’examen ou de la visite de prise en charge
de grossesse et il doit être facturé sur la même demande de paiement, sauf pour le médecin rémunéré à tarif
horaire ou à honoraires fixes qui ne peu facturer l’examen et la visite de prise en charge de grossesse.

AVIS : Pour le médecin membre d’un GMF : le supplément codé 19074 peut être facturé uniquement si la
patiente est inscrite auprès d’un autre médecin du même GMF.
Inscrire les données suivantes sur la Demande de paiement – Médecin (1200) : 

- le numéro d’assurance maladie de la personne assurée;
- le code 19074 dans la section Actes;
- les HONORAIRES selon le tarif en vigueur à la date du service (soumis à la rémunération différente);
- le code de l’établissement où vous réalisez vos activités GMF : cabinet, CLSC ou UMF-CH. Si la prise en

charge ne peut être faite qu’à domicile, utiliser le code d’établissement où vous réalisez vos activités GMF. À
noter que dans le cas d’un cabinet tous les médecins du GMF, adhérents ou non, doivent utiliser le
numéro du GMF.
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+ Ce supplément n’est payable qu’une seule fois par grossesse de la cliente. Il est facturé lors de la visite fait au
moment de la prise en charge effective de la grossesse par le médecin, qu’il soit rémunéré selon le mode de l’acte,
des honoraires fixes ou du tarif horaire.

Ce supplément ne peut être facturé par le médecin auprès duquel la cliente est déjà inscrite. Il tient lieu d’inscription
temporaire et est comptabilisé comme inscription aux fins des dispositions de la section VII de la présente entente
particulière. Le formulaire d’inscription ne doit pas être rempli. 

8.00 Clientèles pédiatriques
+ 8.01 Supplément à l’examen périodique d’un enfant âgé de 0 à 5 ans : le médecin rémunéré selon le mode des

honoraires fixes ou du tarif horaire et 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. Ce médecin ne peut,
toutefois, facturer l'examen selon le mode de l'acte. Le médecin rémunéré selon le mode de l’acte ou le mode de
rémunération mixte qui se prévaut de l’intervention clinique individuelle lors de pareil examen reçoit aussi un supplé-
ment.

En UMF, l’examen périodique effectué durant la période visée par l’acte d’intervention de supervision réclamé par le
médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte donne aussi ouverture au supplément pour chaque examen
périodique.

Dans les deux cas, les modalités suivantes s'appliquent : 

 A)Le montant du supplément est de 16,30 $ en cabinet ou à domicile et de 12,75 $ en établissement;

# 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 décrits au paragraphe 5.01 de la présente entente particulière, voir l’avis relatif à ce paragraphe.

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
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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 et d’interventions cliniques individuelles admissibles au supplément prévu au
présent paragraphe se répartit comme suit:

• entre 0 et 21 mois : huit (8) visites
• entre 22 et 63 mois : une (1) visite par année civile.

En plus des examens périodiques et des interventions cliniques individuelles admissibles réclamés, sont assimilés à
des examens périodiques admissibles pour les fins de calcul du nombre d’examens, la visite de prise en charge et la
visite périodique pédiatrique.

SECTION IV : MESURES FAVORISANT LA COORDINATION ENTRE LES MÉDECINS ET LE CSSS

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, la visite 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 de la première visite 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

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
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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’une
visite ou d’une intervention clinique ou psychothérapie effectuée auprès de ce patient tel que stipulé au para-
graphe 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).

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
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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 de la première visite 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. 

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
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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 Un supplément de 300,00 $ en cabinet privé et de 248,95 $ en CLSC, en UMF-CH, en UMF-CLSC ou en éta-
blissement, associé à la catégorie de patients très vulnérables peut être accordé, lorsque le patient est attribué par le
guichet d’accès à un médecin de famille, et ce, à la condition que le patient alors attribué présente un ou des pro-
blèmes 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 la présente entente particulière.

+ Un supplément visé par la présente disposition doit être facturé à la même date que le premier examen, la première
visite ou la première intervention clinique donnant lieu à l’inscription du patient.

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 numéro de cabinet, le code de localité (domicile ou cabinet non codifié) ou le numéro d’établissement

(CLSC, UMF-CH, UMF-CLSC) dans la section Établissement, selon le cas.

13.02 Sur la base d’une année civile, un nombre maximum de patients attribués à un médecin de famille par le
guichet d’accès et inscrits par ce médecin peuvent faire l’objet des suppléments prévus au sous-paragraphe 4.12 C).
Ce nombre est atteint lorsque le médecin a inscrit les 150 premiers patients attribués par le guichet donnant droit aux
suppléments prévus aux sous-paragraphes 4.12 A) et 4.12 C) ainsi qu’au paragraphe 13.01. Une fois ce nombre
maximal atteint, pour tous les patients subséquents, vulnérables ou non vulnérables, attribués ou non par le guichet
d’accès à un médecin de famille, seuls les suppléments prévus aux sous-paragraphes 4.12 A), 4.12 B) et 13.01
peuvent être réclamés. Les suppléments prévus au paragraphe 13.01 peuvent alors être réclamés en autant que le
patient est attribué par le guichet d’accès à un médecin de famille et qu’il répond aux conditions décrites à ce para-
graphe. 

Cette limite ne s’applique pas à un médecin de famille au cours des quatre (4) premières années de pratique. L’année
de pratique reconnue au médecin de famille est celle prévalant au 1er janvier suivant l’obtention de son permis d’exer-
cice.

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. Le comité paritaire convient des correctifs requis,
pouvant comprendre de faire cesser l’attribution de patients à un médecin de famille par le guichet d’accès, 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 la visite 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’inscrip-
tion d’un patient :

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

ii) le médecin de famille 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 de famille doit aviser la Régie dans
les quatre-vingt-dix jours (90) jours suivant la date de cette modification;

iii) le médecin de famille 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 de famille à compter de la date de la modification ou de la
cessation de pratique.
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13.04 Le guichet d’accès donne au médecin de famille prêt à prendre en charge le patient qu’il lui attribue, les infor-
mations suivantes :

- l’identification du patient;

- son numéro d’assurance maladie;

- les conditions de santé

13.05 Dans le cas où un patient déjà inscrit auprès d’un médecin de famille, suite à une attribution du guichet
d’accès depuis moins de douze (12) mois, s’adresse au médecin coordonnateur pour demander d’être admissible
auprès d’un second médecin de famille pour cause d’incompatibilité ou d’inaccessibilité des services dispensés par
le premier médecin de famille, 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 au paragraphe 13.01. Le
médecin coordonnateur avise alors la Régie de sa décision et celle-ci récupère la moitié du supplément réclamé par le
premier médecin de famille.

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 de famille n’assure pas de services à domicile du patient, s’adresser au
médecin coordonnateur pour demander d’être inscrit auprès d’un autre médecin de famille. Le médecin coordonna-
teur peut, alors, considérer le patient comme étant un patient sans médecin de famille aux fins du versement du sup-
plément prévu au paragraphe 4.12 et au paragraphe 13.01. 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
de famille 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 de famille devient admissible aux fins du versement du supplément
prévu au paragraphe 4.12 et au paragraphe 13.01 dans les cas suivants : 

i) le médecin de famille a abandonné la pratique ou fait l’objet d’une radiation permanente par le CMQ;

ii) le médecin de famille auprès duquel elle est inscrite est en invalidité totale depuis plus de cent quatre (104)
semaines;

iii) le médecin de famille est à la retraite sans que la Régie en ait été avisée; 

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

v) le médecin de famille 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 de famille 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 dans les cas suivants : 

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

ii) le médecin de famille fait l’objet d’une radiation temporaire par le CMQ quelle que soit la durée.

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

La Régie avise le médecin de famille que l’indicateur d’admissibilité de sa clientèle aux fins du versement du supplé-
ment prévu au paragraphe 4.12 et au paragraphe 13.01 paraîtra a son Registre des patients inscrits. 

Le coordonnateur, ou le médecin lui-même, informe la Régie du retour en pratique du médecin de famille.
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Les réserves ci-dessus énoncées s’appliquent également au médecin de famille qui désinscrit un patient pour un motif
autre que ceux paraissant 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 de famille 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 au paragraphe 13.01
dans les cas suivants : 

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

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

iii) le médecin de famille réoriente graduellement ou partiellement sa pratique vers une pratique autre qu’en pre-
mière ligne.

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

La Régie indique à son Registre des patients inscrits que les patients du médecin de famille concerné sont admis-
sibles aux fins du versement du supplément prévu au paragraphe 4.12 et au paragraphe 13.01. 

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

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 de famille visé par un des paragraphes 12.03, 12.04, 13.06 et 13.07 et qui revient à sa pratique ini-
tiale peut réinscrire un ancien patient précédemment inscrit à son nom et qui a fait l’objet d’une procédure de désins-
cription 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 selon les dispositions des paragraphes ci-dessus.
Toutefois, les réserves suivantes s’appliquent : 

• le médecin de famille ne peut se prévaloir, pour ce patient, des dispositions relatives au rétablissement d’inscrip-
tion 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 avant une
période de six (6) ans à compter de la date de la désinscription ou de la procédure d’admissibilité.
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SECTION VI : AUTRES MESURES DE COMPENSATION OU D’EFFICIENCE

14.00 Frais de cabinet
14.01  Au bénéfice du médecin qui assure la prise en charge de sa clientèle en cabinet et en assure le suivi en 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 C) 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;

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.
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+ 14.02   Pour une patiente qui n’est pas inscrite auprès du médecin qui le réclame, la visite de prise en charge d’une
grossesse ou, selon le cas, le supplément à la visite 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. 

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.
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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 visites 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 C) 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 visites et consultations faits auprès de cette même clientèle inscrite et active par tout médecin omniprati-
cien (incluant le médecin et les médecins de son groupe) en cabinet, à domicile, en CLSC et en UMF-CH. Les ser-
vices 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 visites faites 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.

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. 
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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. 

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.

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
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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.

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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3.00 ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES
AVIS : Utiliser le code d’activité pertinent inscrit à chaque sous paragraphe. Lorsque les services sont rendus en

horaires défavorables, vous référer à l’annexe XX pour connaître les codes d’activité permis ainsi que les sec-
teurs de dispensation à utiliser.

3.01 Sous réserve du paragraphe 3.02, la rémunération prévue par la présente entente particulière couvre les ser-
vices dispensés aux malades inscrits de la clinique externe relevant de l’unité de médecine familiale désignée, c’est-à-
dire :

1. Les services cliniques :

1.1 la dispensation des services médicaux et les activités clinico-administratives qui s’y rapportent (code d’acti-
vité 051030 ou 051015 s’il s’agit d’examens relatifs à l’hépatite C); 

1.2 les activités professionnelles que le médecin consacre au travail en équipe multidisciplinaire et qui sont
reliées à la dispensation des soins à un patient (code d’activité 051032);

1.3 Les activités médico-administratives et hospitalières (code d’activité 051043).

2. Les activités de supervision :

Les périodes entières où un enseignant est affecté à la supervision, par observation directe ou par discussion de
cas, des étudiants et des résidents; ces périodes peuvent inclure des activités académiques ou cliniques lorsque
celles-ci sont conciliables avec la supervision (code d’activité 051069).

3. Les activités académiques :

3.1 L’encadrement clinique et pédagogique, y compris l’enseignement théorique formel (code d’activité 051068);

3.2 L’analyse et l’évaluation des dossiers médicaux à des fins d’enseignement clinique (code d’activité 051031);

3.3 La gestion administrative spécifique de l’UMF (code d’activité 051028);

3.4 Le développement d’instruments cliniques ou pédagogiques (code d’activité 051027).

3.02 La rémunération prévue à la présente entente particulière peut aussi couvrir les soins dispensés aux malades
admis, à l’exclusion d’un accouchement ou d’un acte d’assistance opératoire. (code d’activité 063030 – Services cli-
niques – Malades admis)

Pour que les soins dispensés aux malades admis soient ainsi couverts, le médecin doit opter pour le mode des hono-
raires fixes ou celui du tarif horaire pour ces services au moment de sa nomination, du renouvellement de celle-ci, ou
encore au moment de l’adhésion de l’établissement à l’entente particulière. Toutefois, lorsque la nomination du méde-
cin ou le renouvellement de celle-ci vise majoritairement la dispensation de soins auprès de patients admis, le méde-
cin doit alors obtenir une autorisation du comité paritaire. 

AVIS : L’établissement (0XXX3) où le médecin rend des services cliniques aux malades admis doit faire parvenir à la
Régie un avis de service 3547 pour chaque médecin rémunéré à tarif horaire et 1897 pour chaque médecin
rémunéré à honoraires fixes, préciser qu’il s’agit du paragraphe 3.02 « Malades admis - UMF » de la présente
entente particulière et inscrire la période couverte par l’avis de service. Le médecin devra réclamer le code
d’activité 063030 dans l’établissement (0XXX3) où il rend ces services.

Les soins aux malades admis, au sens du présent paragraphe, ne comprennent pas les soins médicaux dont la dis-
pensation est régie par une entente particulière, notamment celles ayant pour objet les soins coronariens ou intensifs,
les soins psychiatriques, les soins palliatifs ainsi que les soins gériatriques. Toutefois, lorsqu’ils ne sont pas régis par
une entente particulière, ces soins sont rémunérés selon les modalités prévues à l’Entente.

3.03 Cette rémunération ne couvre pas la dispensation des services médicaux qui est effectuée par le médecin dans
le service d’urgence de première ligne ou dans une clinique externe physiquement distincte de celle relevant de l’unité
de médecine familiale désignée.

Toutefois, cette rémunération à tarif horaire ou à honoraires fixes, selon le cas, couvre les visites à domicile que le
médecin est appelé à effectuer dans le cadre de ses activités au sein de l’unité de médecine familiale, à moins que
celui-ci n’opte, au moment de sa nomination ou du renouvellement de celle-ci, ou au moment de l’adhésion de l’éta-
blissement à l’entente, pour le mode de l’acte lors des visites à domicile. 
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4.00 MODE DE RÉMUNÉRATION
4.01 Malgré l’article 17.00 de l’Entente, le médecin qui exerce sa profession dans le cadre de l’unité de médecine
familiale est, pour les activités décrites à l’article précédent et selon l’option exercée en vertu de son paragraphe 3.02,
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.

Le médecin doit être détenteur d’un titre universitaire.

Malgré le premier alinéa ci-dessus, le médecin peut opter pour le mode de l’acte lorsqu’il dispense des services
médico-administratifs visés à l’annexe XIII de l’Entente.

AVIS : Lorsque le médecin opte pour l’acte pour les services médico-administratifs (annexe XIII), il ne doit pas réclamer
de rémunération à tarif horaire ou à honoraires fixes pour la période de temps où il dispense ces services.

4.02 Par accord des parties, le nombre d’heures alloué à un établissement pour les activités professionnelles de
supervision et académiques visées aux présentes est, sur une base annuelle, déterminé par le Ministre, sur recom-
mandation du comité paritaire. Le nombre d’heures ainsi déterminé se subdivise en deux banques distinctes, la pre-
mière devant rémunérer les services de supervision décrits à l’alinéa 2 du paragraphe 3.01 et la seconde, les activités
académiques décrites à l’alinéa 3 du paragraphe 3.01.

4.03 Le transfert d’heures de la banque relatives aux services de supervision à la banque devant servir à rémunérer
les activités académiques doit être approuvé par le comité paritaire.

4.04 Le nombre d’heures alloué à chaque établissement pour les services cliniques tels que décrits à l’alinéa 1 du
paragraphe 3.01 est déterminé par le comité paritaire. Toute modification à ce nombre d’heures relève également du
comité paritaire.

4.05 Le comité paritaire informe l’établissement et la Régie du nombre d’heures alloué pour les activités cliniques.

4.06 La répartition entre les médecins du nombre d’heures alloué pour les activités professionnelles de supervision,
académiques ainsi que du nombre d’heures alloué pour les activités cliniques est déterminée par le chef de l’unité de
médecine familiale et entérinée par le chef du département de médecine générale.

4.07 Malgré le premier alinéa du paragraphe 4.01 ci-dessus, le médecin peut, lors de sa nomination ou du renouvel-
lement de sa nomination, choisir sur recommandation du médecin chef du l’unité de médecine familiale et avec
l’approbation de l’établissement, le mode de l’acte lorsqu’il exerce dans le cadre des services sans rendez-vous de
l’unité de médecine familiale. Exceptionnellement, si le médecin ne pouvait se prévaloir de l’option lors de sa nomina-
tion ou du renouvellement de sa nomination, ou si l’unité n’offrait alors pas de services sans rendez-vous, il peut exer-
cer l’option en cours de nomination.

4.08 Dans le cas où l’unité de médecine familiale est rattachée à un CLSC, le médecin doit facturer en vertu de la pré-
sente entente les services dispensés pour toutes les activités qui relèvent de l’unité de médecine familiale et en vertu
de l’entente relative aux CLSC pour les activités qui relèvent du CLSC. 

4.09 L’établissement informe la Régie du nom des médecins visés par la présente entente particulière ainsi que de
leur mode respectif de rémunération. La Régie doit également être informée du nom des médecins qui se prévalent
des dispositions des paragraphes 3.02 et 4.07.

AVIS : L’établissement doit faire parvenir à la Régie un avis de service 3547 ou 1897 selon le mode de rémunération et
préciser qu’il s’agit du paragraphe 4.07 « Services sans rendez-vous en UMF ».

4.10 Aux fins de l’application du présent article, la Régie informe mensuellement les parties négociantes ainsi que les
chefs des unités de médecine familiale concernées du suivi de l’utilisation des différentes banques d’heures.
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+ 4.11 Les modalités d'indemnité de kilométrage pour le déplacement prévues au paragraphe 2.4.2 du préambule
général de l’annexe V de l’Entente s'appliquent au médecin rémunéré selon le mode des honoraires fixes ou du tarif
horaire en vertu de la présente entente.

# AVIS : Le médecin rémunéré à honoraires fixes doit facturer son indemnité de kilométrage sur la Demande de
paiement – Médecin (1200).

Le médecin rémunéré à tarif horaire doit facturer son indemnité de kilométrage sur la Demande de paiement –
Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215). Pour chaque déplacement, une nouvelle demande de
paiement 1215 doit être remplie en inscrivant les activités correspondantes à l’indemnité de kilométrage
facturée.

Pour les instructions de facturation, veuillez vous référer au paragraphe 2.4.2 du préambule général du Manuel
des médecins omnipraticiens.

Les natures de service permises en visite à domicile pour l’indemnité de kilométrage sont :

• 051XXX

• 063XXX

Avec les emplois de temps suivants :

• XXX015   Examens relatifs à l’hépatite C

• XXX030   Services cliniques

• XXX031   Étude de dossiers

• 051068   Encadrement clinique et pédagogique

• 051069   Activité de supervision

5.00 COMITÉ PARITAIRE
5.01 Outre les fonctions qui lui sont dévolues par l’article 32.00 de l’Entente relativement à la mise en oeuvre de la
présente entente particulière, le comité détermine les modalités de transfert d’heures de la banque relatives aux ser-
vices de supervision à la banque allouée pour la rémunération des activités académiques, dont les règles de conver-
sion et la période couverte par le transfert.

6.00 ADHÉSION ET RETRAIT
6.01 Le présent article a pour objet de déterminer les modalités d’adhésion à la présente entente particulière, ou de
retrait de celle-ci, d’un établissement qui opère une unité de médecine familiale, désignée aux fins des présentes.

6.02 Une demande selon le présent article est formulée conjointement par l’établissement ainsi que par la majorité
des médecins qui exercent leur profession dans ou auprès de l’unité de médecine familiale.

6.03 Le choix d’adhérer à la présente entente particulière doit, pour être valable, recevoir l’appui des médecins qui
exercent leur profession dans ou auprès de l’unité de médecine familiale concernée et qui, en termes d’heures, assu-
ment la majorité des activités professionnelles qui s’y exercent.

6.04 Une demande ayant pour objet le retrait d’une unité de médecine familiale requiert, outre l’approbation des par-
ties, celle de l’établissement qui exploite l’unité de médecine familiale ainsi que celle des médecins qui assument la
majorité des services.

6.05 Par exception, lorsqu’il y a désaccord relativement à l’adhésion ou au retrait de la présente entente particulière,
ce désaccord peut être soumis au comité paritaire afin qu’il recommande aux parties, s’il y a lieu, l’inclusion ou l’exclu-
sion de l’unité de médecine familiale visée.

6.06 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la 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,
l’établissement qui opère l’unité de médecine familiale ainsi que les médecins concernés.

7.00 FORMATION CONTINUE
7.01 Est admissible à se prévaloir des dispositions du présent article tout médecin qui détient une nomination de
l’établissement responsable de l’unité de médecine familiale adhérente à la présente entente. 
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7.02 Les cours de formation admissibles aux présentes dispositions doivent répondre aux conditions apparaissant à
l’article 2.00 de l’annexe XIX de l’Entente relative au Programme de formation continue et être approuvés par le chef de
l’unité de médecine familiale. Certaines activités de formation pertinentes ne répondant pas aux conditions de
l’article 2 de l’annexe XIX pourront être également admissibles avec l’approbation du chef de l’UMF.

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

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

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

7.06 Quel que soit son mode de rémunération, le médecin qui bénéficie de journées de formation continue selon les
présentes dispositions reçoit une allocation forfaitaire de 372 $ au 1er janvier 2012 et de 388 $ au 1er avril 2013 ou,
lorsqu’elles sont prises en demi-journées, de 167 $ au 1er janvier 2012 et de 174 $ au 1er avril 2013. Le médecin qui
bénéficie des mesures de ressourcement prévues à l’annexe XII de l’Entente pour sa pratique dans l’UMF a également
droit au remboursement de ses frais selon les modalités suivantes : 

AVIS : Pour les professionnels à tarif horaire, utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et
vacation (1215) en inscrivant les informations suivantes :

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

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

Pour les professionnels à honoraires fixes, utiliser la Demande de paiement - Honoraires fixes et salariat
(1216) et le code de congé 17 :

- sous durée (jours) : inscrire 1.00 ou 0.50

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

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

AVIS : Le médecin qui réclame le remboursement de ses frais de déplacement doit remplir la partie DÉPLACE-
MENT du formulaire Demande de remboursement des mesures incitatives (3336). Le médecin qui choisit
d’utiliser les frais de déplacement selon les dispositions de la formation continue en UMF doit l’indiquer
dans la partie RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES et inscrire le nom et le numéro d’établissement
de l’UMF dans la partie ENDROIT DE PRATIQUE.

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

AVIS : Le médecin qui réclame l’allocation forfaitaire en compensation des frais de séjour doit compléter la partie
RESSOURCEMENT ET PERFECTIONNEMENT du formulaire Demande de remboursement des mesures
incitatives (3336). Le médecin qui choisit d’utiliser les journées d’allocation forfaitaire selon les dispositions
de la formation continue en UMF doit l’indiquer dans la partie RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
et inscrire le nom et le numéro d’établissement de l’UMF dans la partie ENDROIT DE PRATIQUE.

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

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

b) l’approbation du chef de l’unité de médecine familiale relativement au cours de formation en cause.
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8.00 CHEF DE L’UNITÉ DE MÉDECINE FAMILIALE
8.01 Aux fins des dispositions prévues au présent article, les activités médico-administratives visées sont celles
qu’assument le chef de l’unité de médecine familiale et celui qui l’assiste.

8.02 Les activités visées au présent article sont rémunérées selon une formule 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 de forfait 19909 dans la case CODE de la section Actes;
- le code d’établissement désigné 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.

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

AVIS : 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. 

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

8.05 L’établissement transmet à la Régie un avis de service l’avisant de la nomination du médecin comme chef de
l’unité de médecine familiale ainsi que de tout médecin appelé à se prévaloir des dispositions du présent article. 

AVIS : L’établissement doit nous faire parvenir un avis de service 1897 ou 3547 selon le mode de rémunération et pré-
ciser qu’il s’agit de l’article 8 « Chef de l’unité de médecine familiale » en indiquant de plus, si le médecin est le
chef de l’UMF ou un médecin qui assiste le chef de l’UMF.

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

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

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

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

Annexe I
# AVIS : La liste des banques de forfaits et d’heures visées dans cette annexe est disponible au 

www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

Annexe II
# AVIS : La liste des groupes auquel appartient chaque RLS est disponible au www.ramq.gouv.qc.ca/annexes-ententes.

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




