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PRÉAMBULE PARTICULIER

B - BIOCHIMIE MÉDICALE

Ce préambule détermine la rémunération du médecin omnipraticien pour sa participation aux activités de laboratoire
en biochimie et à certaines activités médico-administratives et d’enseignement.

Article 1 Mode de rémunération
1.1 La rémunération du médecin pour les activités professionnelles visées au présent préambule est établie sur la
base d’un montant forfaitaire, lequel est fonction du nombre de lettres K auquel correspond la charge professionnelle
du médecin au cours d’une année civile, ainsi que du nombre de jours ouvrables au cours duquel il accomplit cette
charge.

Article 2 La charge professionnelle
2.1 Le médecin reçoit un montant forfaitaire, basé sur le concept de pleine charge professionnelle annuelle, pour la
rémunération des activités suivantes, selon le cas :

i) Les activités médicales, lesquelles intègrent les étapes pré-analytiques, analytiques et post-analytiques et
comprennent notamment le choix et la mise au point des méthodes analytiques, la sélection des équipements,
l’assurance qualité, l’interprétation de résultats, la supervision professionnelle de l’activité des technologistes, le
suivi de l’évolution bio-technologique, l’utilisation et l’adaptation des systèmes d’information de laboratoire (SIL)
et des systèmes experts. Ceci inclut également les discussions avec le médecin prescripteur, la prescription
d’examens complémentaires, la modification de protocoles d’investigation, la prise de contact avec un
laboratoire extérieur pour la réalisation d’examens spéciaux, la rationalisation de l’utilisation des examens de
laboratoire, le développement d’algorithmes, la revue des analyses et les études de pertinence.

ii) Les activités médico-administratives, soit la participation aux réunions, à titre de membre, de tout comité mis sur
pied en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux par le CMDP de l’établissement de même
que la participation aux réunions du service ou du département de biochimie ou de biologie médicale. Elles
s’étendent de plus à la participation aux comités mis sur pied par l’agence de la santé et des services sociaux,
ou par des organismes nationaux, dans le domaine de la médecine de laboratoire.

iii) Les activités d’enseignement excluant toutefois celles pour lesquelles le médecin reçoit une rémunération du
milieu universitaire.

2.2 La charge professionnelle annuelle est effectuée dans le centre hospitalier principal du médecin, soit celui où il
exerce la majeure partie de ses activités professionnelles.

Une pleine charge professionnelle donne droit à un montant forfaitaire de base équivalent à 80 lettres K.

Une charge partielle donne droit à un montant forfaitaire de base équivalent au nombre de lettres K auquel corres-
pond la participation du médecin. Le maximum est de 45.

Le nombre de lettres K est établi par le chef du département ou du service de biochimie médicale.

Un médecin peut cumuler des charges partielles dans deux centres hospitaliers et ce, pour un maximum de 80 let-
tres K. Dans cette éventualité, le médecin est considéré comme ayant une pleine charge professionnelle.

Article 3 Supplément de charge
3.1 Un supplément de charge est accordé au médecin selon sa participation aux activités mentionnées ci-dessous.

La somme des lettres K pour les suppléments de charge ne peut dépasser 15 par médecin.

Les suppléments de charge prévus aux articles 3.5 à 3.7 s’appliquent seulement lorsque les centres visés à ces arti-
cles ne bénéficient pas des services d’un médecin biochimiste à pleine charge ou à charge partielle ou dans le cas
de remplacement de ce médecin biochimiste absent temporairement pour invalidité ou grossesse.

Gestion des ressources du laboratoire

3.2 Est alloué un certain nombre de lettres K au médecin qui assume la fonction de responsable de la gestion des
ressources du laboratoire et qui est reconnu comme tel par le centre hospitalier.

3.3 La gestion des ressources de laboratoire inclut l’organisation du laboratoire et son évolution, l’utilisation des sys-
tèmes d’information de gestion, la participation au maintien du contenu informationnel des bases de données, l’auto-
matisation et la robotisation du laboratoire, pour celui qui en a la responsabilité. Elle s’étend également à la
supervision professionnelle des analyses hors laboratoire. 
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3.4 On calcule le nombre de lettres K auquel donne droit le supplément de charge pour la gestion des ressources
du laboratoire de biochimie d’un centre hospitalier en fonction du nombre de médecins utilisateurs qui sont attachés
au centre hospitalier en qualité de membres actifs du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

Est accordé un minimum de 6 lettres K. S’y en ajoutent 2 K lorsque le nombre de médecins utilisateurs se situe entre
100 et 149 et 4 K lorsque ce nombre se situe entre 150 et 199. S’y en ajoute 1 K pour chaque groupe additionnel de
50 médecins utilisateurs. Le maximum est de 12 K.

Médecins-conseils en laboratoire de biochimie d’un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés

3.5 Sont allouées 16 lettres K pour les activités des médecins-conseils dans un laboratoire de biochimie d’un centre
hospitalier de soins généraux et spécialisés.

Le nombre maximal de lettres K est de 8 par centre hospitalier de soins généraux et spécialisés pour chacun des
médecins participants.

Pratique en centre d’hébergement et de soins de longue durée ou en CLSC

3.6 Sont allouées 6 lettres K pour les activités d’un ou de plusieurs médecins-conseils dans un laboratoire de biochi-
mie d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un CLSC.

Sont allouées 6 lettres K supplémentaires si l’établissement est pourvu d’une salle d’urgence.

Le nombre maximal de lettres K est de 6 par centre d’hébergement et de soins de longue durée ou par CLSC pour
chacun des médecins participants.

3.7 Sont allouées 2 lettres K pour les activités d’un ou plusieurs médecins-conseils dans un centre d’hébergement et
de soins de longue durée ou un CLSC qui, bien que ne disposant pas d’un laboratoire de biochimie, opère un centre
de prélèvements sanguins ou utilise des appareils d’analyse hors laboratoire.

Article 4 Modalités de paiement
4.1 Le médecin reçoit une quote-part du montant forfaitaire annuel pour la période de la journée où il a exercé sa
charge  professionnelle, en référence aux jours ouvrables du calendrier. On entend par jours ouvrables, la période du
lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés. Toutefois, le médecin ne peut réclamer qu’une seule quote-part par
journée.

# AVIS : La liste officielle des jours fériés parait à l’article 2.4.7.6 du préambule général dans le manuel des médecins
omnipraticiens. Le calendrier des jours fériés de l’établissement ou celui de la Régie, paraissent dans le site
Internet de la Régie à l’adresse suivante www.ramq.gouv.qc.ca. Pour y accéder, rendez-vous dans la rubrique
Calendriers de l’onglet Facturation.

4.2 La quote-part représente un cent quatre-vingtième (1/180) du montant forfaitaire annuel correspondant à la
charge professionnelle annuelle attribuée en vertu des articles 2 et 3.

AVIS : Remplir la Demande de paiement – Médecin (no 1200) en y inscrivant les données suivantes :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE ;
- l’identification du médecin (initiale du prénom usuel, nom de famille, numéro d’inscription  à la Régie);
- le code de l’établissement dans lequel le médecin accomplit sa charge dans la case ÉTABLISSEMENT;

Dans la section Actes, inscrire : 

- la date de facturation d’une quote-part (année-mois-jour);
- 9735 dans la case CODE  et  la valeur 1 dans la case R (rôle);
- le montant de la quote-part demandé dans la case HONORAIRES et reporter le cumul des honoraires dans

la case TOTAL.

Un maximum de trois quotes-parts peut être facturé sur une demande de paiement, mais aucun autre
service ne doit être facturé sur cette même demande.

4.3 Un maximum de 180 quotes-parts est payable par année civile.

AVIS : L’année civile s’étend du 1er janvier au 31 décembre d’une année.

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-omnipraticiens/facturation/calendriers/Pages/periodes-facturation.aspx
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4.4 À chaque période de deux semaines, le médecin indique à la Régie les jours pour lesquels il réclame une quote-
part et le montant correspondant.

# AVIS : La formule pour calculer les honoraires d’une quote-part est la suivante :

- nombre de lettres « K » représentant votre pleine charge professionnelle ou vos charges partielles

plus
- nombre de lettres « K » représentant vos suppléments de charge

multiplié par 1 863 $

multiplié par 1/180

Exemple : Pour une pleine charge dans un établissement (80 K) ainsi qu’un supplément de charge de 8 K,
la charge totale est de 88 K (80 + 8). Les honoraires pour une quote-part équivalent donc à : 

(80 + 8) X 1 863 $ X 1/180 = 910,80 $

4.5 Le paiement de la rémunération forfaitaire pour la charge professionnelle annuelle n’exclut pas le paiement au
médecin, pour la période où cette rémunération forfaitaire a été réclamée, d’autres types de rémunération prévus à
l’Entente pour les activités non visées ou non rémunérées par le présent préambule.

Article 5 Avis d’assignation
5.1 Dans les deux mois précédant l’application de ce nouveau préambule, chaque médecin fait parvenir à la Régie
sur le formulaire approprié, un avis d’assignation précisant sa charge professionnelle pour l’année.

Le médecin qui entreprend sa pratique en cours d’année fait parvenir un avis d’assignation à la Régie précisant sa
charge professionnelle pour l’année en cours.

Par la suite, dans les deux mois précédant le début de chaque année, le médecin fait parvenir à la Régie sur le for-
mulaire approprié son affectation pour la prochaine année seulement s’il y a des changements. Dans le cas de chan-
gements en cours d’année, l’avis d’assignation doit être refait dans les plus brefs délais.

AVIS : Le médecin doit faire parvenir un Avis d’assignation (3795) à la Régie dûment rempli et contresigné par le chef
de département ou le chef de service concerné. Cet avis d’assignation est transmis lors d’une première inscrip-
tion ainsi que pour toute modification à sa charge professionnelle ou à ses suppléments de charge, s’il y a lieu.

L’avis d’assignation est contresigné par le chef du département ou du service de biochimie, selon le cas, ou par la
personne qui en assume la responsabilité.

5.2 Le médecin biochimiste qui interrompt sa pratique en informe la Régie dans les dix jours.

ANNEXE

Aux fins de l’application du préambule

de biochimie médicale, la valeur d’un K est la suivante : .....................................................................................1 863 $.
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