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ANNEXE 11. C - AUTRES LETTRES D’ENTENTE

LETTRE D'ENTENTE

CONCERNANT LA GARDE SUR PLACE EN PSYCHIATRIE AU DOUGLAS HOSPITAL.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les médecins psychiatres sont payés au taux horaire pour la garde sur place au Douglas hospital.

2. Cette lettre d'entente s'applique pour la période du 1er juin 1988 au 31 mars 1989.  

_____________________________________________

LETTRE D'ENTENTE

CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DES SINISTRÉS DE ST-BASILE.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Des honoraires particuliers sont payés aux médecins spécialistes en santé communautaire qui ont fait du surtemps
pour coordonner le processus de prise en charge des sinistrés de Saint-Basile.

Ces honoraires sont ainsi établis :

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX PAUL DESJARDINS
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec

BOILEAU LUC (DSC/Hôpital Charles Lemoyne) 2500,00

COTÉ BRIGITTE (DSC/Hôpital Maisonneuve-Rosemont) 1500,00

JACQUES LOUIS (DSC/Hôpital Charles Lemoyne) 1500,00

LAJOIE PIERRE (CHUL) 2000,00

MESSIER ALAIN (CSST - Bedford) 1500,00

POIRIER ALAIN (DSC/Hôpital Charles Lemoyne) 1500,00

PRONOVOST ROBERT (DSC/Hôpital Charles Lemoyne) 1500,00

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX PAUL DESJARDINS
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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LETTRE D'ENTENTE

CONCERNANT LE DÉPARTEMENT DE TOXICOMANIE DE L'HÔPITAL SAINT-FRANCOIS D'ASSISE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Le département de toxicomanie de l'Hôpital Saint-François d'Assise est considéré au même titre qu'un département
de psychiatrie pour le paiement des fonctions de régie.

AVIS : Utiliser le code d'activités 002052 (fonctions de régie - Chef de département en psychiatrie).  

_____________________________________________

LETTRE D'ENTENTE

CONCERNANT LES FONCTIONS DE RÉGIE EXERCÉES PAR LE DOCTEUR YVES LAMONTAGNE, 
MÉDECIN PSYCHIATRE, AU CENTRE HOSPITALIER LOUIS H. LAFONTAINE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le docteur Yves Lamontagne, médecin psychiatre, est payé pour ses fonctions de régie exercées au Centre hospi-
talier Louis H. Lafontaine, au même titre qu'un chef de département clinique.

La présente lettre d'entente a effet jusqu'au 31 décembre 1989.  

_____________________________________________

LETTRE D'ENTENTE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Pour la période du 11 octobre au 21 décembre 1988, le docteur Lilianne Filion-Laporte, médecin pédiatre, est payée
au taux horaire de 55 $ pour ses activités au Centre hospitalier St. Mary et au CLSC Côte-des-Neiges - soit un total de
114 heures.  

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX PAUL DESJARDINS
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX PAUL DESJARDINS
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX PAUL DESJARDINS
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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LETTRE D'ENTENTE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

# Les paiements effectués par la Régie aux médecins spécialistes qui ont pratiqué des glycémies (code d'acte 00113)
et des hémoglobines (code d'acte 00118) avant le 1er juin 1987 sont maintenus.  

_____________________________________________

LETTRE D'ENTENTE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Les médecins salariés qui ont pratiqué dans plus d'un établissement entre le 1er juin 1988 et le 28 février 1989, ont
droit d'être payés à l'acte ou au tarif horaire pour les services qu'ils ont alors rendus, sauf les services aux patients de
l'établissement dans lequel ils sont salariés.

La présente lettre d'entente n'affecte pas les droits acquis touchant la facturation des services rendus en externe.  

_____________________________________________

LETTRE D'ENTENTE

CONCERNANT LA GARDE SUR PLACE EN PSYCHIATRIE.  ANNEXE 13

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le médecin psychiatre peut se prévaloir du tarif horaire pour la garde sur place le week-end et les jours fériés, au
centre hospitalier Louis H. Lafontaine.

2. La présente lettre d'entente a effet au 1er juin 1988.

Elle prend fin le 31 mai 1989.  L'établissement peut toutefois y mettre fin plus tôt, en en donnant un avis de 10 jours à
la Régie.

3. À l'égard des médecins psychiatres du centre hospitalier Louis H. Lafontaine, l'Annexe 28 prend effet à l'expiration
de la présente lettre d'entente.  

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX PAUL DESJARDINS
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX PAUL DESJARDINS
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX PAUL DESJARDINS
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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LETTRE D'ENTENTE

CONCERNANT L'IMPACT DE LA RÉMUNÉRATION PROGRESSIVE

CONSIDÉRANT l'introduction de la rémunération progressive durant les premières années d'exercice comme méde-
cin spécialiste dans le cadre du régime d'assurance maladie;

CONSIDÉRANT que cette nouvelle mesure s'applique sur une période de trois ans ou quatre ans selon le lieu d'exer-
cice;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

D'analyser périodiquement les impacts de la rémunération progressive sur la répartition géographique des médecins
spécialistes et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour pallier à toute difficulté à cet égard.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1er jour d'octobre 1995.  

_____________________________________________

MÉMOIRE D'INTENTION

CONCERNANT L'IMPACT DE LA RÈGLE 5.5 DU PRÉAMBULE GÉNÉRAL.

1. Les parties ont établi comme suit leur évaluation prospective de l'impact des visites principales aux 3 mois en cen-
tre hospitalier de courte durée pour des soins de longue durée.

7 500 visites principales

2. Cette évaluation prospective sera vérifiée par les parties négociantes en regard des données observées pour la
période du 1er mars 1990 au 31 août 1990.

3. Les parties négociantes corrigeront les tarifs, en hausse ou en baisse, en fonction de l'effet économique réel de la
nouvelle tarification qui sera établi en regard des données observées pour la période témoin.  

_____________________________________________

MÉMOIRE D'INTENTION

CONCERNANT L'IMPACT DE LA MODIFICATION À LA RÈGLE 14.3 DU PRÉAMBULE GÉNÉRAL 
PRÉVOYANT LA MAJORATION DE L'URGENCE POUR LES UNITÉS DE DURÉE ET LES UNITÉS DE 
BASE.

CONSIDÉRANT que les parties évaluent cette modification à un coût de 50 000$.

CONSIDÉRANT l'incertitude entourant cette évaluation.

Les parties conviennent d'analyser les données observées pour la période du 1er février 1991 au 31 juilet 1991.

Les parties corrigeront les tarifs, à la hausse ou à la baisse, en fonction de l'effet observé de cette modification et
après avoir examiné l'évolution des coûts des primes d'urgence le soir, la nuit et le week-end.  Les données devront
être pondérées pour tenir compte de l'évolution des effectifs et du nombre de jours ouvrables.  

JEAN ROCHON PIERRE GAUTHIER M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec

JEAN LAFLEUR ROGER DAVID
Porte-parole du MSSS Porte-parole de la FMSQ

MARC-YVAN CÔTÉ PAUL DESJARDINS
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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LETTRE D'INTENTION

CONCERNANT LA PÉRIODE-TÉMOIN DU 1ER JUIN 1989 AU 31 MAI 1990.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Advenant que l'application de l'objectif tarifaire de la période-témoin du 1er juin 1989 au 31 mai 1990 indique un
dépassement, les parties négociantes apportent les correctifs tarifaires appropriés.  

_____________________________________________

MÉMOIRE D'INTENTION

CONCERNANT L'ULTRASONOGRAPHIE

VU la Modification 17 à l'Entente :

ATTENDU QUE la nouvelle tarification prévue en ultrasonographie pour la période du 1er juin 1991 au 31 mai 1992 et
entrant en vigueur le 1er mars 1992 doit produire une baisse d'honoraires de 1,05 million en radiologie.

ATTENDU QUE pour atteindre cet objectif une hypothèse tarifaire a été convenue à l'effet qu'au plus 2% des échogra-
phies pelviennes transvésicales seront effectuées en même temps qu'une échographie pelvienne endovaginale.

Les parties négociantes conviennent de ce qui suit :

1. Vérifier au 1er novembre 1992 avec les données de la période du 1er février 1992 au 31 juillet 1992 si l'hypothèse de
2% ci-haut mentionnée s'est réalisée en radiologie diagnostique.

2. D'apporter des correctifs tarifaires à la baisse advenant que le pourcentage réel soit plus élevé que l'hypothèse ci-
dessus.

Les correctifs tarifaires apportés doivent équivaloir à la différence entre les résultats réels annualisés et l'hypothèse
convenue et s'appliqueront à compter du 1er décembre 1992 sur les tarifs des échographies transvésicales et endova-
ginales.

Fait à Québec, ce 1er jour du mois de mars 1992.  

MARC-YVAN CÔTÉ PAUL DESJARDINS
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec

MARC-YVAN CÔTÉ ROBERT MARIER M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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MÉMOIRE D'INTENTION

CONCERNANT LA MAMMOGRAPHIE

ATTENDU QUE  le nombre d'examens de mammographie pratiqués par les médecins radiologistes en cabinet et en
centre hospitalier a augmenté considérablement au cours des dernières années.

ATTENDU QUE la FMSQ estime qu'une partie importante de l'augmentation du nombre de mammographies est attri-
buable à des mammographies de dépistage.

ATTENDU QUE la mammographie de dépistage pratiquée en cabinet ne constitue pas un service assuré.

ATTENDU QUE telle augmentation du volume des mammographies de dépistage, si elle s'avère exacte et importante,
a pour effet de causer un dépassement significatif de l'objectif tarifaire existant dans l'entente.

POUR CES MOTIFS, les parties négociantes conviennent DE CE QUI SUIT :

1. Analyser et mettre en oeuvre des moyens efficaces pour rationaliser l'utilisation de la mammographie de dépistage.

2. De privilégier comme moyen de rationalisation les hypothèses suivantes :

a) Agrément des cabinets en fonction de critères de qualité tels que :

- type d'équipement;
- qualification du personnel
- volume minimum de mammographies.

b) Application des mêmes critères de qualité en centre hospitalier.

c) Accessibilité en régime assuré à la mammographie de dépistage aux patientes d'un groupe d'âge pour lequel
ce test est reconnu efficace et prioritairement nécessaire par la communauté scientifique (ex :  50 à 69 ans).

d) Limitation pour les personnes visées à un examen de dépistage aux 18 mois.

e) Abolition du tarif de la mammographie avec examen clinique payé au radiologiste dans le cas de dépistage.

f) Définition de façon rigoureuse de ce qu'est sur le plan médical la mammographie de dépistage et la mammo-
graphie diagnostique.

3. Mettre en application les règles d'utilisation de la mammographie qui auront pour résultat de diminuer les honorai-
res de mammographie d'un montant de 1,6 million, basé sur la période du 1er juin 1989 au 31 mai 1990, d'ici le 1er mai
1992.

4. Rechercher d'ici le 1er mai 1992 de nouveaux mécanismes pour tenir compte adéquatement des dépassements
d'honoraires générés par l'augmentation de volume, le cas échéant, des mammographies de dépistage.

5. Mettre sur pied immédiatement un comité technique paritaire composé de 3 représentants de chacune des parties
et dont le mandat est d'étudier les hypothèses mentionnées au paragraphe 2 ou toute autre hypothèse qu'il jugera utile
et de faire des recommandations aux parties négociantes à cet effet, au plus tard le 15 février 1992.

Fait à Québec, ce 1er jour du mois de mars 1992.  

MARC-YVAN CÔTÉ ROBERT MARIER M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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MÉMOIRE D'INTENTION

CONCERNANT LES UNITÉS DE SOINS INTENSIFS ET DE SOINS CORONARIENS EN CENTRE 
HOSPITALIER DE COURTE DURÉE

VU la Modification no 17 à l'Entente;

ATTENDU QUE l'augmentation tarifaire générale prévue pour la période du 1er juin 1991 au 31 mai 1992 entre en
vigueur le 1er mars 1992;

LES PARTIES NÉGOCIANTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. De réserver à même l'augmentation tarifaire générale prévue pour la période du 1er juin 1991 au 31 mai 1992 un
montant de 3 000 000$ pour la tarification dans les unités de soins intensifs et de soins coronariens en centre hospita-
lier de courte durée;

2. De négocier et conclure une entente sur les soins intensifs et les soins coronariens d'ici le 1er mai 1992.

Fait à Québec, ce 1er jour du mois de mars 1992.  

_____________________________________________

LETTRE D'INTENTION

CONCERNANT L'UTILISATION DE LA RÉSERVE AFFECTÉE AUX MESURES DE RÉPARTITION DES 
EFFECTIFS MÉDICAUX SPÉCIALISÉS EN RÉGION.

CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article 7A de l'Annexe 2 de l'Accord-cadre du 22 décembre 1986 intervenu entre
le Ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins spécialistes du Québec, tel qu'amendé
par la Modification #25, une réserve est instituée en vue de financer les nouvelles mesures de répartition des effectifs
médicaux spécialisés dont les parties conviendront à l'égard des territoires insuffisamment pourvus de professionnels
de la santé et des régions intermédiaires;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Tout solde de la réserve instituée par l'article 7A de l'Annexe 2 de l'Accord-cadre, non affecté aux mesures de réparti-
tion des effectifs médicaux spécialisés dans les territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé et
dans les régions intermédiaires, sert à ajuster les tarifs.  Le Ministre consent à affecter un montant additionnel de un
million de dollars (1 M $) aux fins de financer les nouvelles mesures de répartition des effectifs médicaux dans les ter-
ritoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé et dans les régions intermédiaires.

EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé à Québec, ce 22e jour de mars 1994.  

MARC-YVAN CÔTÉ ROBERT MARIER M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec

LUCIENNE ROBILLARD ROBERT MARIER M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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LETTRE D'INTENTION

RELATIVE À L'ENTENTE AUXILIAIRE CONCERNANT L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFES-
SIONNELLE.

CONSIDÉRANT QUE la Fédération des médecins spécialistes du Québec a déjà déclaré son intérêt pour l'instaura-
tion d'une mutuelle de protection des médecins à l'égard de la responsabilité professionnelle qu'ils peuvent encourir
dans l'exercice de leur profession.

CONSIDÉRANT QUE, dans le but d'actualiser un tel projet, l'Assemblée des délégués de la Fédération des médecins
spécialistes du Québec, a autorisé ses officiers à procéder à une étude de faisabilité et de rentabilité d'un tel projet;

CONSIDÉRANT QUE, la participation du Ministre, en vertu de l'Annexe 9 de l'Entente, au paiement des primes
d'assurance responsabilité que doivent défrayer les médecins spécialistes;

CONSIDÉRANT les études auxquelles ont procédé respectivement le Ministre et la Fédération des médecins spécia-
listes du Québec quant à la problématique de l'assurance responsabilité professionnelle des médecins.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. De procéder conjointement dès la signature des présentes, à l'évaluation de la faisabilité et de la rentabilité de l'ins-
tauration d'un tel projet dans la perspective de son implantation pour le 1er janvier 1995.

2. Cette évaluation portera notamment sur l'instauration de modalités administratives qui détermineront à l'égard
d'une réclamation ou d'un litige, les responsabilités respectives des établissements ou de la mutuelle de protection
permettant ainsi de réduire les coûts du règlement de ces litiges.

3. Si le projet est implanté, il devra comprendre des modalités permettant le désengagement progressif de la partici-
pation du Ministre du paiement des primes d'assurance responsabilité professionnelle.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 22e jour de mars 1994.  

LUCIENNE ROBILLARD ROBERT MARIER M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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LETTRE D'INTENTION NO 1

RELATIVE À LA MODIFICATION 26
CONCERNANT L'IMPACT DU PLAFONNEMENT PRÉVU À LA LETTRE D'ENTENTE # 13.

CONSIDÉRANT que les parties négociantes évaluent que l'effet du plafonnement de gains de pratique relatif aux trai-
tents de physiothérapie en cabinet privé, associé à la hausse des tarifs de ces traitements de physiothérapie en cabi-
net privé, n'affectera pas les sommes d'argent attribuées au programme de traitements de physiothérapie pour les
personnes âgées de 65 ans ou plus;

CONSIDÉRANT l'incertitude de cette évaluation;

Cette évaluation prospective est vérifiée par les parties négociantes, en fonction des données observées pour la
péride du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 par rapport à celles de la période précédente.

Les parties négociantes corrigent les tarifs des traitements de physiothérapie, à la hausse ou à la baisse, en fonction
de l'effet économique réel de la nouvelle tarification, observé durant la période-témoin.

Signé à Montréal, ce 22e jour du mois de mars 1994.  

_____________________________________________

LETTRE D'INTENTION NO 2

RELATIVE À LA MODIFICATION 26
CONCERNANT L'HYPOTHÈSE QUANT AU COÛT DE LA CONSULTATION POUR POLYTRAUMATI-
SÉS EN CHIRURGIE GÉNÉRALE

CONSIDÉRANT que les parties négociantes évaluent l'impact financier net de ce nouveau tarif à 212 500 $, compte
tenu d'une fréquence annuelle de 2 500 et d'un effet de substitution des visites payées antérieurement à l'introduction
de cet acte;

CONSIDÉRANT l'incertitude de cette évaluation;

Cette évaluation prospective est vérifiée par les parties négociantes, en fonction des données observées pour la
péride du 1er mars 1994 au 28 février 1995, par rapport à celles de la période précédente.

Les parties négociantes corrigent à la hausse ou à la baisse, les tarifs en chirurgie générale, en fonction de l'effet éco-
nomique réel observé durant la période-témoin.

Signé à Montréal, ce 22e jour du mois de mars 1994.  

Me JEAN LAFLEUR Me GILLES CORBEIL
Négociateur Négociateur
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec

Me JEAN LAFLEUR Me GILLES CORBEIL
Négociateur Négociateur
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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LETTRE D'INTENTION NO 3

RELATIVE À LA MODIFICATION 26
CONCERNANT LES HYPOTHÈSES ÉCONOMIQUES QUANT À L'INTRODUCTION DE NOUVELLES 
RÈGLES OU DE NOUVEAUX LIBELLÉS EN OPHTALMOLOGIE

CONSIDÉRANT les évaluations faites par les parties négociantes pour chacun des actes suivants :  

CONSIDÉRANT l'incertitude de ces évaluations;

Ces évaluations prospectives sont vérifiées par les parties négociantes, en fonction des données observées pour la
période du 1er mars 1994 au 28 février 1995, par rapport à celles de la période précédente.

Les parties négociantes corrigent, à la baisse ou à la hausse, les tarifs en ophtalmologie, en fonction de l'effet écono-
mique réel observé durant la période-témoin de la nouvelle tarification.

Signé à Montréal, ce 22e jour du mois de mars 1994.  

Acte médical Évaluation

# 1. Examen du verre de contact (00576) Diminution des actes de 20%;

#
2. Périmétrie statique (00538) 25% des actes ne seront plus payés sous ce code mais

plutôt sous un autre code à taux réduit;

3. Bilan orthoptique
Enregistrement des mesures de déviation du regard,
exclusivement dans les cas d'hétérotropie, d'ambliopie
et du suivi postopératoire du strabisme

15% des actes ne seront plus payés suite à un libellé de
l'acte plus restrictif.

Me JEAN LAFLEUR Me GILLES CORBEIL
Négociateur Négociateur
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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LETTRE D'INTENTION NO 4

RELATIVE À LA MODIFICATION 26
CONCERNANT LES HYPOTHÈSES DE CERTAINS PLAFONNEMENTS DES GAINS DE PRATIQUE

CONSIDÉRANT les évaluations faites par les parties négociantes pour chacun des plafonnements de gains de prati-
que suivants :  

CONSIDÉRANT l'incertitude de ces évaluations;

Ces évaluations prospectives sont vérifiées par les parties négociantes, en fonction des données observées pour la
période du 1er mars 1994 au 28 février 1995, par rapport à celles de la période précédente, en tenant compte des
effets d'une modification de pratique du cabinet vers les établissements.

Les parties négociantes corrigent, à la baisse ou à la hausse, les tarifs des spécialités concernées, en fonction de
l'effet économique réel observé durant la période-témoin.

Signé à Montréal, ce 22e jour du mois de mars 1994.  

1. PA-15 Cardiologie 558 000
2. PA-16 Pédiatrie 631 000
3. PA-17 Ophtalmologie 473 300
4. PA-20 Visites à domicile 111 000
5. PA-21 Radio-oncologie 161 000
6. PA-25 Médecine interne, rhumatologie et gériatrie 246 000

Me JEAN LAFLEUR Me GILLES CORBEIL
Négociateur Négociateur
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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LETTRE D'INTENTION NO 5

RELATIVE À LA MODIFICATION 26
CONCERNANT LES HYPOTHÈSES ÉCONOMIQUES QUANT AU COÛT DE L'ANNEXE 29 - SOINS 
INTENSIFS

CONSIDÉRANT que les parties négociantes évaluent l'impact financier  annuel de cette nouvelle annexe à 4,1 millions
de dollars, dont 1 353 000 $ pour le forfait de prise en charge du patient et à 2 723 000 $ pour le forfait de prise en
charge de l'unité;

CONSIDÉRANT que le coût net du forfait de prise en charge du patient tient compte des récupérations provenant des
actes dorénavant inclus dans ce forfait et des nouvelles limites de visites par jour, introduites dans la Modification
no 26;

CONSIDÉRANT que l'évaluation par discipline des coûts annuels de l'Annexe 29 est la suivante :  

CONSIDÉRANT que les parties négociantes s'entendent pour ne pas reconnaître des unités avec des forfaits de prise
en charge de l'unité pour des montants excédant 2 723 000 $ annuellement;

CONSIDÉRANT qu'en chirurgie générale, les coûts du forfait de prise en charge du patient additionnés à ceux des
visites effectuées aux soins intensifs, en vertu des dispositions de la Modification no 18, sont évalués par les parties
négociantes à 1,0 million;

CONSIDÉRANT l'incertitude de l'évaluation du forfait de prise en charge du patient et du coût des visites aux soins
intensifs en chirurgie générale, en vertu de la Modification no 18;

Cette évaluation prospective est vérifiée par les parties négociantes, en fonction des données observées pour la
période du 1er mars 1994 au 28 février 1995 par rapport à celles de la période précédente;

Les parties négociantes corrigent, à la hausse ou à la baisse, les tarifs des disciplines concernées en fonction de
l'effet économique réel observé durant la période-témoin.

Signé à Montréal, ce 22e jour du mois de mars 1994.  

Discipline Coût du forfait de
prise en charge

du patient

(millions de $)

Coût du forfait de
prise en charge

de l'unité

(millions de $)

Total

Allergie 0,02 ------ 0,02

Endocrinologie 0,02 0,005 0,025

Gastro-entérologie 0,04 0,01 0,05

Médecine interne ------ 0,525 0,525

Néphrologie 0,09 0,01 0,1 

Neurologie 0,04 0,01 0,05

Pédiatrie 0,2 0,525 0,725

Pneumologie ------ 0,450 0,450

Psychiatrie 0,08 0,350 0,43

Anesthésie 0,10 0,25 0,350

Chirurgie générale ------ 0,588 0,588

C.C.V.T. 0,347 ------ 0,347

Neurochirurgie 0,416 ------ 0,416

__________ __________ __________
1,353 2,723 4,076

Me JEAN LAFLEUR Me GILLES CORBEIL
Négociateur Négociateur
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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MÉMOIRE D'INTENTION

RELATIF À LA MODIFICATION 28
CONCERNANT LE COÛT DU REMBOURSEMENT DE LA QUOTE-PART DE LA PRIME-TÉMOIN 
D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

CONSIDÉRANT que les parties négociantes conviennent que le coût résultant des dispositions de l'Annexe 9 ne doit
pas excéder 12 509 000 $ pour l'année civile 1994;

CONSIDÉRANT qu'actuellement on ne peut éliminer la possibilité d'un dépassement du coût maximal mentionné au
paragraphe précédent;

Les parties négociantes conviennent de récupérer le cas échéant, les dépassements du coût maximal à même les
montants forfaitaires compensatoires.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 22e jour du mois de mars 1994.  

_____________________________________________

MÉMOIRE D'INTENTION

VU les dispositions touchant les médecins spécialistes contenues dans la « Loi concernant les conditions de travail
dans le secteur public et le secteur municipal » (1993, chapitre 37);

VU les dispositions déjà convenues dans la Lettre d'entente # 71 de la Modification 25 concernant la réduction des
dépenses du système de santé;

ATTENDU QUE les parties négociantes, par leur Modification 25 ont aussi convenu de l'établissement de paiements
forfaitaires compensatoires pour la période du 1er juin 1993 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'augmentation des
tarifs;

ATTENDU QUE les parties négociantes, par leurs Modifications 26 et 27 ont fixé au 13 mars 1994 la date d'entrée en
vigueur de l'augmentation des tarifs;

ATTENDU QUE les parties négociantes évaluent à environ 27 millions le total des forfaits compensatoires accumulés
durant la période du 1er juin 1993 au 12 mars 1994;

PAR CES MOTIFS, les parties négociantes conviennent d'affecter une partie de la somme de ce 27 millions pour
satisfaire à la réduction que prévoit l'article 31 de la « Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public et
le secteur municipal » (1993, chapitre 37). L'appropriation par le Ministre de cette somme, pour la période du
1er décembre 1993 jusqu'au 30 novembre 1994, se fait mensuellement à raison de l'équivalent de 1% des honoraires
gagnés mensuellement par les médecins spécialistes, à même les montants des forfaits compensatoires accumulés
depuis le 1er juin 1993, jusqu'à concurrence d'un maximum de douze millions de dollars (12 000 000 $) pour cette
période.

Les parties négociantes conviennent également, à compter du 1er décembre 1994, d'affecter une partie des gains
ou économies résultant de l'application de mesures concrètes de réduction des coûts du système de santé prévues à
la Lettre d'entente # 71, à la réduction que prévoit l'article 31 de la « Loi concernant les conditions de travail dans le
secteur public et le secteur municipal » (1993, chapitre 37). La somme ainsi affectée est constituée à partir des mon-
tants résultant des mesures entrant en vigueur à compter du 1er décembre 1994, jusqu'à un maximum de douze mil-
lions de dollars (12 000 000 $).

Les parties négociantes se réservent le droit de mettre fin aux effets de ce mémoire d'intention et de le remplacer
par toute autre entente aux mêmes fins.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 22e jour du mois de mars 1994.  

LUCIENNE ROBILLARD ROBERT MARIER M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec

LUCIENNE ROBILLARD ROBERT MARIER M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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LETTRE D'INTENTION

CONCERNANT L'ÉVALUATION DES COÛTS DU REMPLACEMENT PRÉVU À L'ANNEXE 33 DE 
L'ENTENTE ET L'ÉVALUATION DES MÉCANISMES DE REMPLACEMENT

CONSIDÉRANT que cette entente auxiliaire prévoit des avantages pour faciliter le remplacement en cas de congé,
décès ou départ définitif d'un médecin exerçant au sein d'un groupe de médecins de certains centres hospitaliers;

CONSIDÉRANT que les avantages de cette entente s'appliquent lorsque le remplacement s'effectue à l'intérieur d'un
groupe de deux ou trois médecins qui exercent dans un même centre hospitalier et sont rémunérés à l'acte;

CONSIDÉRANT les incertitudes dans l'évaluation du coût réel du remplacement selon le mode de rémunération au
per diem;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'évaluer les mécanismes de remplacement prévus à l'entente;

LES PARTIES CONVIENNENT :

1. de mettre en réserve une somme annuelle de 150 000 $ pour couvrir les coûts réels du remplacement effectué
dans le cadre de l'Annexe 33 de l'entente;

2. d'évaluer, sur la base des données de la période s'étendant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995, les coûts du
remplacement effectué dans le cadre de cette entente auxillaire.  Dans le cas où les coûts réels sur une base annuelle
s'avèrent différents des montants prévus, les parties apportent, à la hausse ou à la baisse, les ajustements requis;

3. d'évaluer les mécanismes de remplacement prévus à l'Annexe 33 de l'entente et de réviser, le cas échéant, les
conditions d'application de ces mécanismes et les conditions de rémunération qui s'y rattachent.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 24e jour du mois d'avril 1995.  

_____________________________________________

LETTRE D'INTENTION

CONCERNANT L'ENVELOPPE BUDGÉTAIRE GLOBALE PRÉDÉTERMINÉE

CONSIDÉRANT les dispositions de l'Accord-cadre concernant la détermination d'une enveloppe budgétaire globale
pour la durée de l'Entente;

CONSIDÉRANT la possibilité de difficultés financières majeures pouvant survenir pour le gouvernement au cours des
deuxième et troisième périodes d'application de l'Entente;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

En cas de difficultés financières majeures devant survenir pour le gouvernement au cours des deuxième et troisième
périodes d'application de l'Entente, les parties conviennent de discuter des mesures à prendre, selon l'évolution du
budget global du MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX au cours de cette période, tel que déter-
miné par la politique budgétaire du gouvernement.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à québec, ce 1er octobre 1995.  

JEAN ROCHON PIERRE GAUTHIER M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec

JEAN ROCHON PIERRE GAUTHIER M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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LETTRE D'INTENTION

CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU MODE DE RÉMUNÉRATION MIXTE

CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre les parties négociantes concernant la mise en place d'un mode de rémuné-
ration mixte pour les médecins spécialistes québécois;

CONSIDÉRANT que la mise en place du mode de rémunération mixte favorisera l'implantation de plans de pratique
en milieu hospitalier universitaire;

CONSIDÉRANT la nécessité d'élaborer les conditions de faisabilité ainsi que les modalités d'application du mode de
rémunération mixte;

CONSIDÉRANT que des discussions à cet effet se poursuivent depuis déjà plusieurs mois entre les parties négocian-
tes;

CONSIDÉRANT la nécessité de finaliser ces discussions dans les meilleurs délais afin de rendre le mode de rémuné-
ration mixte progressivement disponible à compter du 1er décembre 1998;

CONSIDÉRANT la situation particulière des médecins spécialistes exerçant à l'Hôpital Sainte-Justine de Montréal
pour lesquels le mode de rémunération mixte s'avère essentiel au recrutement et à la rétention des effectifs médicaux
nécessaires au maintien de la qualité et de l'accessibilité des soins à la population, et rencontre leur volonté de mise
en place d'un plan de pratique.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les parties négociantes s'engagent à finaliser, au plus tard au 1er août 1998, les conditions de faisabilité et modali-
tés d'application du mode de rémunération mixte de façon à rendre ce mode de rémunération disponible progressive-
ment à l'ensemble des médecins spécialistes québécois et, de façon prioritaire au plus tard le 1er décembre 1998, aux
médecins spécialistes oeuvrant à l'Hôpital Sainte-Justine de Montréal.

2. Les parties négociantes reconnaissent que la mise en place du mode de rémunération mixte vise notamment à per-
mettre, à l'égard des médecins spécialistes de toute spécialité exerçant en milieu pédiatrique, de corriger l'écart de
rémunération avec leurs confrères de la même spécialité exerçant auprès d'une clientèle adulte et, à l'égard plus par-
ticulièrement des médecins spécialistes en pédiatrie, d'obtenir une rémunération comparable.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 30e, jour d'avril 1999.  

PAULINE MAROIS PIERRE GAUTHIER M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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MÉMOIRE D'INTENTION

CONCERNANT L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

CONSIDÉRANT les dispositions du Protocole d'accord concernant l'assurance responsabilité professionnelle signé le
7 décembre 1998;

CONSIDÉRANT que la mise en place d'une solution permanente ne peut être complétée pour le 1er janvier 2000;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Avec l'appui de la Fédération dans la mise en place d'une solution permanente à être identifiée et conforme aux
objectifs du Protocole d'accord concernant l'assurance responsabilité professionnelle, le ministère s'engage à propo-
ser au Gouvernement les modifications législatives requises, s'il y a lieu, pour la mise en place d'une solution perma-
nente au 1er janvier 2001.

2. Conformément à l'article 1 du Protocole d'accord concernant l'assurance responsabilité professionnelle signé le
7 décembre 1998, le remboursement au médecin spécialiste participant au régime d'assurance maladie d'une partie
de sa prime d'assurance responsabilité professionnelle est effectué pour l'année 2000 selon les modalités apparais-
sant à l'annexe 9 jointe à la présente Modification.

3. Dans le cadre des dispositions de l'Accord-cadre du 1er octobre 1995 et du Protocole d'accord relatif à l'applica-
tion de l'Accord-cadre MSSS/FMSQ pour les années 1996-1997 à 2000-2001, les parties conviennent d'analyser, dans
la recherche d'une plus grande équité, la contribution des médecins en fonction de certaines catégories de risque
qu'établit l'Annexe 9 de l'Accord-cadre.

# EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 26 mai 2000.   

PAULINE MAROIS PIERRE GAUTHIER M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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