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ANNEXE 12.

PROTOCOLE D'ACCORD DU 16 JUILLET 1982
RELATIF AUX TERRITOIRES DÉSIGNÉS PAR LA MINISTRE COMME INSUFFISAMMENT POURVUS
DE PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

Considérant que les parties négociantes constatent la nécessité d'assurer l'accessibilité des services médicaux dans
les territoires désignés par la Ministre, et par des effectifs médicaux permanents lorsque le volume des activités clini-
ques le justifie.

Considérant que les parties ont convenu de mesures incitatives pour favoriser la réalisation de cet objectif, lesquelles
sont prévues aux annexes 9 et 10 de l'Entente du 16 juillet 1982.

Les parties négociantes conviennent de ce qui suit :

1. Lorsque la Ministre est d'avis, sur recommandation du comité consultatif sur la répartition, que l'accessibilité
recherchée aux soins médicaux dans une discipline est atteinte, elle recommande au Gouvernement d'amender le
décret du 2 juin 1982 (1293-82), en vue d'exclure de l'application de ce décret les médecins spécialistes de cette dis-
cipline.

LE 22 DÉCEMBRE 1986

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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ANNEXE 13.

ENTENTE AUXILIAIRE
CONCERNANT LES SERVICES HOSPITALIERS DE PSYCHIATRIE.

Le médecin psychiatre est payé suivant le Tarif de la médecine et de la chirurgie.

Il peut, toutefois, être payé au tarif horaire pour sa pratique en établissement.

1. Gamme des activités

Le médecin psychiatre peut se prévaloir du tarif horaire pour la pratique de sa discipline dans un établissement hospi-
talier.

# AVIS : Utiliser les codes d'activités 001XXX pour la pratique dans un centre hospitalier psychiatrique et 002XXX pour la
pratique dans un centre hospitalier avec un département de psychiatrie.

Sont ainsi visés :

1.1 Prestations de soins

Au titre des prestations de soins, le médecin psychiatre est payé pour les visites et les thérapies des malades hospita-
lisés ou traités dans les unités de soins, les urgences ou les cliniques externes.

# AVIS : Utiliser le code d'activités 001030 ou 002030 (Services cliniques - Prestations de soins).

1.2 Suivi des malades

Au titre du suivi des malades, on paie le médecin psychiatre pour le temps qu'il consacre aux échanges avec le per-
sonnel clinique qui participe au soin de ses malades.

On inclut de même le temps des communications avec les proches.

# AVIS : Utiliser le code d'activités 001055 ou 002055 (Communications).

1.3 Psychiatrie d'équipe

Au titre de la psychiatrie d'équipe, on paie le médecin psychiatre pour le temps qu'il consacre aux séances de travail
de l'équipe de thérapeutes et aux rencontres avec les malades et leurs proches dont l'équipe a charge.

# AVIS : Utiliser le code d'activités 001032 ou 002032 (Rencontres multidisciplinaires).

À l'égard d'équipes organisées dans le réseau para-hospitalier, il faut qu'il y ait protocole de services inter-établisse-
ments.

# AVIS : À l’égard de la psychiatrie d'équipe dans un établissement autre qu'un centre hospitalier, le médecin doit
s'assurer que la Régie est informée de l'existence d'un protocole de services inter-établissement.

2. Fonctions de régie

Chef du département hospitalier de psychiatrie

2.1 Des émoluments sont payés au médecin-chef d'un département hospitalier de psychiatrie, pour le temps qu'il
consacre aux fonctions de régie de son département.

# AVIS : Utiliser le code d'activités 001052 ou 002052 (Fonctions de régie - Chef de département en psychiatrie).

Des émoluments de régie ne peuvent être demandés pour plus d'un département de psychiatrie, dans un établisse-
ment.

2.2 Il incombe au médecin-chef d'un département hospitalier d'organiser les activités dont répond le département et
d'en préparer le programme.  Notamment :

- Il établit le calendrier des assignations cliniques.
- Il approuve l'horaire des séances de supervision du personnel médical en cours de formation.
- Il détermine la grille de participation des médecins psychiatres, pour la psychiatrie d'équipe.
- Il consigne ces données.
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Remplacement
2.3 À l'occasion d'un congé du médecin-chef d'un département hospitalier, des émoluments de régie sont payés
au médecin psychiatre qui le remplace.

Chef d’un service hospitalier de psychiatrie

2.4 Psychiatrie adulte

En psychiatrie, des émoluments de régie sont accordés au médecin chef de service des grands départements
hospitaliers.

Il s'agit des départements hospitaliers qui comptent dix médecins psychiatres ou plus - équivalents plein temps.

On s'en tient aux services identifiés au plan d'organisation de l'établissement.

AVIS : Utiliser le code d'activité 001072 ou 002072 (Fonctions de régie - Chef de service en psychiatrie).

Celui qui cumule les fonctions de médecin-chef de département et de chef de service doit facturer toutes ses heures
de régie comme chef de département. Il ne peut se prévaloir de la tarification prévue pour le chef de service.

2.5 Pédopsychiatrie

Des émoluments de Régie sont accordés au médecin chef de service de pédopsychiatrie organisé au sein
d'un département hospitalier de psychiatrie.

2.6 Le médecin chef de service est payé pour le temps qu'il consacre aux fonctions de régie, maximum 7 heures
par semaine.

À titre exceptionnel, un médecin chef de service peut être payé pour un nombre d'heures plus élevé; il justifie alors
sa demande en présentant des notes explicatives.

3. Tarif horaire
T 3.1 Le tarif horaire est de 123 $.

À l'égard des prestations de soins, du suivi des malades et de la psychiatrie d'équipe, il est payé pour un temps
de service, en semaine entre 7 et 19 heures - sauf les jours considérés fériés suivant la clause 14.5 du préambule
général du Tarif de la médecine et de la chirurgie.

AVIS : Voir l'avis sous l'article 14.5 du préambule général dans le Manuel des médecins spécialistes.

À l'égard des fonctions de régie, ce tarif est payé pour des activités exercées en semaine.

4. Avis
4.1 Un établissement doit informer la Régie, par écrit, de la nomination d'un chef de département hospitalier
de psychiatrie et de tout changement de titulaire qui survient. Il joint à cet avis copie de la résolution du conseil
d'administration prévoyant la nomination.

L'établissement informe également la Régie, par écrit, du nom du médecin psychiatre qui remplace le médecin chef
de département à l'occasion d'un congé.
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4.2 Les émoluments de régie sont payés au médecin chef du département de psychiatrie à compter de la date de sa
nomination.

4.3 La même procédure s'applique dans le cas d'une nomination du médecin chef d'un service hospitalier
de psychiatrie et de tout changement de titulaire qui survient.

L'avis peut néanmoins être expédié par le médecin chef de département de psychiatrie ou son remplaçant. 

AVIS : Voir les modalités de facturation dans la Brochure no 2 - Spécialistes

_____________________________________________

ANNEXE A   (ANNEXE 13)

CENTRES HOSPITALIERS PSYCHIATRIQUES

Région 01
- Hôpital de Mont-Joli inc., Mont-Joli
- Sanatorium Ross, Gaspé

Région 02
- Institut Roland Saucier, Chicoutimi

Région 03
- Hôpital Saint-Julien, Saint-Ferdinand
- Sanatorium Bégin, Lac Etchemin
- C. H. Charlevoix, Baie-Saint-Paul
- Clinique Roy Rousseau, Beauport
- H. D. du Sacré-Coeur de Jésus de Québec
- C. H. Robert Giffard, Beauport

Région 04
- C. H. Sainte-Thérèse de Shawinigan

Région 06-A
- C. H. Douglas, Verdun
- Hôpital Louis-H. Lafontaine, Montréal
- Hôpital Rivière-des-Prairies, Montréal
- Institut Philippe Pinel de Montréal
- C. H. des Laurentides et C. A. R. des Hautes-Vallées, L'Annonciation

Région 06-B
- C. H. Régional de Lanaudière, Joliette

Région 07
- C. H. Pierre Janet, Hull

Région 08
- C. H. Malartic inc., Malartic

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX PAUL DESJARDINS
Ministre Président
Ministère de la Santé Fédération des médecins
et des Services sociaux spécialistes du Québec
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HÔPITAUX GÉNÉRAUX AVEC DÉPARTEMENT DE PSYCHIATRIE
Région 01
- C. H. Régional de Rimouski
- Hôpital des Monts
- C. H. Baie des Chaleurs

Région 02
- Hôpital de Chicoutimi
- Hôtel-Dieu de Roberval

Région 03
- Hôpital de L'Enfant-Jésus
- Hôtel-Dieu de Québec
- Hôpital Saint-François d'Assise
- C. H. de l'Université Laval
- Hôpital Général de la Région de l'Amiante
- Hôtel-Dieu de Lévis
- Hôtel-Dieu de Montmagny
- C. H. Régional du Grand Portage
- Hôpital du Saint-Sacrement, Québec
- Hôpital Laval

Région 04
- Hôpital Saint-Joseph de la Tuque
- Hôpital Sainte-Marie, Trois-Rivières
- C. H. Régional de la Mauricie
- Hôtel-Dieu d'Arthabaska
- Hôpital Sainte-Croix, Drummondville
- Hôpital Christ-Roi, Nicolet

Région 05
- Hôpital Saint-Vincent de Paul, Sherbrooke
- Hôtel-Dieu de Sherbrooke
- C. H. Sherbrooke
- C. H. Universitaire de Sherbrooke
- Hôpital d'Youville de Sherbrooke

Région 06-A
- C. H. Fleury
- Hôtel-Dieu de Montréal
- Cité de la Santé de Laval
- Hôpital Jean-Talon
- Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis
- Hôpital Maisonneuve-Rosemont

+ - CUSM - Site Glen (pédiatrique)
- Hôpital Général de Montréal
- Hôpital Notre-Dame
- Hôpital Reine Elizabeth de Montréal
- Hôpital Reddy Memorial

+ - CUSM - Site Glen (adulte)
- Hôpital du Sacré Coeur de Montréal
- Hôpital Saint-Luc
- C. H. de St. Mary
- Hôpital Sainte-Justine
- Hôpital Général du Lakeshore
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Région 06-B
- C. H. Le Gardeur
- Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme
- L'Hôpital d'Argenteuil

Région 06-C
- Hôpital du Haut-Richelieu
- Hôtel-Dieu de Sorel
- C. H. Honoré Mercier
- Hôpital Charles LeMoyne
- C. H. Pierre Boucher
- C. H. de Granby
- C. H. de Valleyfield
- C. H. Anna Laberge

Région 07
- C. H. de Gatineau

Région 08
- C. H. Hôtel-Dieu d'Amos
- C. H. Rouyn-Noranda
- C. H. Saint-Sauveur, Val d'Or
- C. H. Saint-François d'Assise de la Sarre

Région 09
- Hôpital de Sept-Iles
- C. H. Régional de Baie-Comeau

_____________________________________________
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ANNEXE 14.
ENTENTE AUXILIAIRE
CONCERNANT LES SERVICES FOURNIS PAR UN MÉDECIN SPÉCIALISTE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME DE SANTÉ PUBLIQUE

Cette entente établit la tarification pour la pratique de la santé publique sous l'autorité du directeur régional de la santé
publique ou d'un médecin désigné par lui dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, c.42).

On ne peut s'en prévaloir pour le paiement d'autres activités professionnelles.

AVIS : Utiliser les codes d'activité 005XXX, sauf dans le cadre d'un programme contractuel de santé et de sécurité
du travail où on doit utiliser les codes d'activité 007XXX.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

PARTIE 1.
TARIFICATION DU MÉDECIN SPÉCIALISTE EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE

Le médecin spécialiste en santé communautaire est payé suivant des honoraires forfaitaires pour la pratique
de sa discipline dans le cadre de cette entente auxiliaire.

Ces honoraires forfaitaires comportent trois modes de tarification : le per diem, la demi-journée et le tarif horaire.

Le médecin spécialiste en santé communautaire a le libre choix de son mode de tarification; il peut en adopter plus
d'un, eu égard au particularisme de son régime de pratique.

On ne peut, toutefois, se prévaloir de plus d'un mode de tarification, le même jour, sous réserve des dérogations
prévues par la présente entente auxiliaire.

ARTICLE 1.
GAMME DES ACTIVITÉS

1.1 Organisation du programme

Au titre de l'organisation du programme, le médecin spécialiste en santé communautaire est payé pour le temps
qu'il consacre à la conception, la réalisation et l'évaluation du programme de santé publique. On reconnaît les activités
de santé publique suivantes :

AVIS : Utiliser les codes d'activité 005037 ou 007037 (Planification - programmation - évaluation), 005038 ou 007038
(Coordination), 005047 ou 007047 (Exécution).

1.1.1 Connaissance et surveillance de la santé (épidémiologie).

1.1.2 Protection de la santé publique (maladies infectieuses, santé environnementale, maladies professionnelles,
etc.).

1.1.3 Prévention et promotion (santé mentale, personnes âgées, santé cardiovasculaire, traumatismes routiers,
enfance-jeunesse, santé en milieu agricole, villes et villages en santé, etc.).

1.1.4 Organisation des services préventifs et évaluation de l'impact des services de santé sur la santé de la popula-
tion.

1.2 Planification et coordination

Au titre de la planification et coordination, le médecin spécialiste est payé pour le temps qu'il consacre à la planifica-
tion et à la coordination des activités des intervenants en santé publique.

AVIS : Utiliser les codes d'activité 005037 ou 007037 (Planification - programmation - évaluation), 005038 ou 007038
(Coordination).
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1.3 Services médicaux
1.3.1 Prestations de soins

Au titre des prestations de soins, le médecin spécialiste en santé communautaire est payé pour les visites des mala-
des hospitalisés ou traités dans les unités de soins, les urgences ou les cliniques externes.

Sont également incluses dans la prestation de soins les interventions faites auprès de personnes, par un médecin
spécialiste en santé communautaire, dans le cadre d'une enquête épidémiologique ou d'une activité du programme
de santé publique.

AVIS : Utiliser le code d'activité 005030 (Services cliniques) ou 005032 (Rencontres multidisciplinaires).

1.3.2 Avis médicaux

Le médecin spécialiste en santé communautaire est payé pour le temps consacré à la prestation d'avis médicaux
auprès de :

1.3.2.1 Médecins
1.3.2.2 Professionnels de la santé
1.3.2.3 Ressources du milieu
1.3.2.4 Groupes de bénéficiaires
1.3.2.5 Autres

AVIS : Utiliser le code d'activité 005091 (Avis médicaux).

La prestation d'avis médicaux comprend les communications avec les intervenants et la rédaction de l'opinion.

ARTICLE 2.
LE PER DIEM

Le tarif du per diem est établi pour une journée de pleine charge dans le cadre du programme de santé publique.

+ 2.1 Le per diem est de 704 $.

Il comporte une période d'assignation et une participation au régime de garde de jour établi pour les activités
du programme de santé publique.

2.2 La période d'assignation est d'une durée minimale de 7 heures, réparties en 2 temps de service continu.

2.3 La garde de jour est une période de disponibilité entre 7 heures et 19 heures.

Sauf la période d'assignation, cette garde se fait sur appel, selon le programme rotatoire établi par le responsable.

Toutes les interventions faites pendant cette garde, sont comprises dans le tarif du per diem.

ARTICLE 3.
LA DEMI-JOURNÉE

Le tarif de la demi-journée est établi pour permettre au médecin spécialiste en santé communautaire de remplir
des assignations d'appoint dans le cadre du programme de santé publique.

On peut également s'en prévaloir pour limiter son temps d'assignation aux activités du programme de santé publique,
dans le but d'exercer des activités externes, telle la clinique.

+ 3.1 Le tarif de la demi-journée est de 352 $.

Il comporte une période de service continu de 3 h 30.

3.2 Un seul honoraire de demi-journée peut être payé par jour.

Toutefois, un honoraire additionnel de demi-journée peut être ajouté pour une assignation dans le cadre
du programme de santé publique dans un établissement autre que celui où le médecin exerce habituellement.

Le nombre maximal de demi-journées est de 7 par semaine.
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ARTICLE 4.
LE TARIF HORAIRE

Le tarif horaire est un mode alternatif de rémunération. On peut s'en prévaloir sur semaine, sauf entre 19 et 7 heures
et les jours fériés.

4.1 Le tarif horaire est de 123 $.

Il comporte une période de service continu de 60 minutes.

4.2 On ne peut facturer plus de 7 heures par jour, sauf situation exceptionnelle; en ce dernier cas, le médecin
présente des notes explicatives.

ARTICLE 5.
GARDE

Seuls sont payés, pendant l'horaire de garde, les honoraires établis au présent article, ainsi que le supplément prévu,
la cas échéant, par l’Annexe 25.

L'horaire de garde s'entend de la période entre 19 et 7 heures, du week-end et des jours considérés comme fériés
selon la clause 14.5 du préambule général du Tarif de la médecine et de la chirurgie.

AVIS : - Voir l’avis sous l’article 14.5 du préambule général dans le Manuel des médecins spécialistes.
- Utiliser le code d’activité 005061 (Garde-intervention urgente de 00 h 00 à 7 h 00) ou 005062 (Garde-

intervention urgente pour les périodes autres que de minuit à 7 h 00).

5.1 Celui qui doit se rendre dans un établissement de santé ou au site d'une mission pour une intervention urgente
pendant l'horaire de garde, est payé suivant un tarif horaire particulier.

Ce tarif horaire est de 123 $ sauf pour un déplacement entre minuit et 7 heures; il est alors de 144 $.

La tarification d'une heure exige un temps de service continu de 60 minutes.

5.2 Les honoraires majorés de l'urgence sont payés au médecin de garde en santé publique.

Y a également droit le médecin spécialiste que le médecin de garde appelle en consultation et qui se rend dans un
établissement de santé ou sur un site.

Le relevé d'honoraires doit être accompagné de notes explicatives.

PARTIE 2.
TARIFICATION DU MÉDECIN SPÉCIALISTE-CONSEIL

Un médecin spécialiste peut agir comme médecin-conseil pour l'élaboration ou l'exécution du programme de santé
publique touchant le champ de sa discipline.

AVIS : Utiliser les codes d’activité 005037 ou 007037 (Planification - programmation - évaluation), 005047 ou 007047
(Exécution).

Il doit y avoir été préalablement invité par le directeur régional de santé publique, au moyen d'une demande écrite
précisant la nature de sa participation et sa durée.

AVIS : La copie de la demande écrite doit être transmise à la Régie, à l’aide du formulaire Invitation du directeur
régional de la santé publique (3234).

6.1 Celui qui est appelé comme médecin-conseil est rémunéré au tarif de 123 $ l'heure. Il peut se prévaloir de cette
rémunération sur semaine, (à l'exception des jours fériés) entre 7 h et 19 h, jusqu'à concurrence d'un maximum
de 7 heures par jour, 35 heures par semaine. Peuvent s'ajouter à ce maximum, les honoraires de consultation prévus
au deuxième alinéa de l'article 5.2 de la partie 1.

L'approbation préalable des parties négociantes est requise pour une participation s'étalant sur plus de 30 jours, dans
l'année civile.

AVIS : Les 30 jours sont comptés par direction régionale de santé publique. Toute facturation dépassant ces 30 jours
sera refusée à moins que l’approbation des parties négociantes n’ait été accordée.
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PARTIE 3.
RÈGLES COMMUNES

ARTICLE 7.
COMPUTATION DU TEMPS DE SERVICE

+ 7.1 Seul est compté comme période de service continu, le temps de présence dans un établissement, au site
de mission indiqué par le directeur régional de la santé publique ou par le médecin désigné par lui dans un établisse-
ment.

ARTICLE 8.
AUTRES ACTIVITÉS

Certaines limitations régissent le paiement par la Régie des activités autres que celles reliées à la direction de la santé
publique.

8.1 Celui qui est payé au per diem, ne peut toucher d'autres honoraires de la Régie, pour la journée.

Ne sont pas visés les services rendus pendant l'horaire de garde.

8.2 Celui qui est payé pour une demi-journée, ne peut toucher d'autres honoraires de la Régie pour sa pratique dans
le même établissement, le même jour.

À titre exceptionnel, il est payé au tarif horaire s'il doit prolonger sa période de service pour répondre aux besoins
de la direction de la santé publique, maximum 3 heures.

Ne sont pas visées les urgences de la direction pendant l'horaire de garde.

8.3 Celui qui est payé au tarif horaire peut cumuler cette rémunération avec une autre rémunération au tarif horaire
prévue à l'Entente, en autant que ce cumul n'entraîne pas la rémunération de plus de 7 heures par jour, maximum
35 heures par semaine. Toutefois, ne sont pas incluses, ni sujettes à ce maximum, les heures de surtemps qui ont été
autorisées à titre exceptionnel en vertu des dispositions de l'Entente.

ARTICLE 9.
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

9.1 Les services rendus dans le cadre d'un programme contractuel de santé et sécurité du travail, sont compris dans
la santé publique et ils sont sujets aux règles de tarification établies par la présente entente auxiliaire.

ARTICLE 10.
APPLICATION

La présente entente auxiliaire prend effet le 1er avril 1993.

Toutefois, elle ne s'applique pas au médecin spécialiste en santé communautaire régi par un contrat de travail selon
le mode du salariat.

ARTICLE 11.
FICHE D’ACTIVITÉS

Le médecin spécialiste oeuvrant dans le cadre du programme de santé publique rédige une fiche d'activité pour
chaque jour de son assignation à tarif horaire, au per diem ou à la demi-journée.

Il indique le temps qu'il a consacré à chacune des activités décrites à l'article 1 ou à l'article 6.

Il présente cette fiche avec son relevé d'honoraires. 

AVIS : Voir les modalités de facturation dans la Brochure no 2 - Spécialistes.

LUCIENNE ROBILLARD PIERRE GAUTHIER, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé Fédération des médecins
et des Services sociaux spécialistes du Québec
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ANNEXE 15.
ENTENTE AUXILIAIRE
RELATIVE AUX HONORAIRES FORFAITAIRES

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Les honoraires forfaitaires sont le per diem et le tarif horaire.

PARTIE 1.
LA TARIFICATION AU PER DIEM

Le tarif du per diem est établi pour la pratique de la médecine dans un département clinique d'un établissement
hospitalier désigné par la ministre.

Seul peut se prévaloir de ce tarif, celui qui y est autorisé au préalable par les parties négociantes.

AVIS : 1- Pour les médecins psychiatres et en santé communautaire rémunérés au per diem : utiliser le code d'activité
022XXX.

2- Pour les autres médecins rémunérés au per diem : utiliser les codes d'activité 002XXX.

1. L'honoraire
+ 1.1 Le tarif du per diem est de 704 $.

Il est accordé pour une journée de clinique et une disponibilité de jour, en semaine, sauf les jours considérés comme
fériés selon la clause 14.5 du Préambule général du Tarif de la médecine et de la chirurgie.

AVIS : Voir l'avis sous l'article 14.5 du préambule général dans le Manuel des médecins spécialistes.

1.2 Dans les disciplines de l'anesthésiologie, de la chirurgie générale et de la médecine interne, le médecin qui a
droit au tarif du per diem, malgré la limitation de l'article 7.1, a également droit à vingt pour cent (20 %) des honoraires
à l'acte pour les services médicaux et les services médico-administratifs visés à l'Annexe 24, dispensés entre 7 heures
et 19 heures, dans un centre hospitalier d'une région désignée. (*)

1.3 Les médecins spécialistes oeuvrant au Centre hospitalier de l'Archipel (Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine)
et qui ont droit au tarif du per diem ont, malgré la limitation de l'article 7.1, également droit à vingt pour cent (20 %)
des honoraires à l'acte pour les services médicaux et les services médico-administratifs visés à l'Annexe 24,
dispensés entre 7 heures et 19 heures. (*)

2. La journée de clinique
2.1 La journée de clinique est d'une durée  minimale de 7 heures réparties en 2 demi-journées de service continu.

Seul est compté le temps de présence sur les étages, aux unités de soins et aux cliniques.

AVIS : Utiliser les codes d'activité 002030 ou 022030 (Services cliniques).

+ 2.2 À l'occasion d'une journée de clinique plus courte que la durée prescrite, on accorde 97 $ par heure de service
continu.

3. La disponibilité de jour
3.1 Le département doit assurer une disponibilité de jour en semaine, entre 7 et 19 heures.

Chacun des médecins spécialistes est tenu d'y participer.

Celui qui est de service, est sur appel.

AVIS : (*) Remplir le formulaire Demande de paiement - Médecin (no 1200) de la façon suivante :

- Inscrire le code d'acte dans la case ACTES;
- Inscrire le modificateur 042 dans la case MOD;
- Inscrire dans la case HONORAIRES, le montant équivalant à 20 % des honoraires de l'acte facturé;
- Inscrire le code d'établissement.

Les services doivent être facturés pour chaque personne assurée sur une demande de paiement distincte.

Le médecin spécialiste en médecine interne ou celui oeuvrant au Centre hospitalier de l'Archipel qui facture
des services de laboratoire (SLE), doit remplir le formulaire Demande de paiement à l'assurance
hospitalisation - Rémunération à l'acte (no 1606), en utilisant le modificateur 042.



ANNEXE 15. Brochure n° 1 - Spécialistes

12 MAJ 88 / septembre 2013 / 99

4. L'horaire des assignations

4.1 L'horaire des assignations pour la journée de clinique et la disponibilité de jour est fixé par le médecin-chef
du département.

5. Gamme des soins
5.1 À l'occasion d'une assignation, le médecin spécialiste donne l'ensemble des soins auxquels l'habilitent ses privi-
lèges de pratique hospitaliers.

6. La garde
6.1 À l'occasion d'une garde, le médecin spécialiste touche pour les urgences auxquelles il répond, les honoraires
majorés prévus au Tarif de la médecine et de la chirurgie.

Il a, en outre, droit au supplément de garde en disponibilité établi pour sa région ou son établissement.

AVIS : - Utiliser le formulaire Demande de paiement (no 1200) et inscrire la lettre « E » dans la case C.S. De plus,
ces services doivent être facturés pour chaque personne assurée sur une demande de paiement distincte;

- Voir la règle 14 du préambule général du tarif de la médecine et de la chirurgie;
- Référer à l'annexe 25 pour la facturation du supplément de garde en disponibilité.

7. Limitation
7.1 Celui qui est payé au per diem ne peut toucher d'autres honoraires de la Régie, sauf ceux prévus pour la garde.

Toutefois, le week-end et les jours fériés, il peut toucher les honoraires de visite pour la tournée des malades.

Il peut également toucher les honoraires prévus pour les services médico-administratifs visés à l'Annexe 24 lorsque
dispensés en semaine, en dehors de la période de 7 heures à 19 heures, ainsi que le week-end et les jours fériés.

AVIS : Inscrire l'heure de la dispensation des services médico-administratifs visés à l'annexe 24 effectués en semaine
en dehors de la période de 7 heures à 19 heures dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNE-
MENTS COMPLÉMENTAIRES.

8. Rapport d'activités
8.1 L'établissement présente aux parties négociantes, un rapport trimestriel indiquant les prestations de soins
fournies par le département.

Ce rapport est préparé suivant les modalités établies par les parties négociantes.

9. Autorisation
9.1 Une autorisation de paiement suivant le mode du per diem est donnée pour un an ou une période plus courte.

Sont visés par une autorisation, les médecins spécialistes qui y sont nommés et ceux qui les remplacent, lors
d'un congé.

Pour être nommé, il faut assurer une permanence dans la discipline, soit comme plein temps hospitalier, soit comme
membre d'un pool de service plein temps.

AVIS : L’établissement doit informer le Service de l’admissibilité et du paiement de la Régie en remplissant le formulaire
Avis de remplacement, de désignation en support, en pool de service ou en urgence (no 3121). Préciser
l’identité des médecins concernés et la période visée. Cocher la situation d’entente « Annexe 15 ».
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PARTIE 2.
LA TARIFICATION HORAIRE

La tarification horaire est un mode optionnel de paiement pour certaines prestations de soins :

Sont visés :

- la clinique ou le laboratoire dans un établissement hospitalier désigné par la ministre;
- la clinique ou le laboratoire dans un établissement hospitalier pour malades mentaux;
- la pneumophtysiologie dans un centre de traitement des maladies pulmonaires chroniques;
- la clinique dans certaines unités de soins ou cliniques de médecine organisées pour la prise en charge

de malades dont l'état est exceptionnel;
- la pratique de la médecine dans un CLSC, un centre d'accueil ou un établissement hospitalier de soins de longue

durée.

On ne peut se prévaloir de la tarification horaire sans y être autorisé au préalable par les parties négociantes.

AVIS : Pour les médecins psychiatres et en santé communautaire rémunérés à tarif horaire : utiliser le code d’activité
022030 (Services cliniques).

Pour les autres médecins rémunérés à tarif horaire : utiliser le code d’activité 002030 (Services cliniques),
002053 (Services de laboratoire) ou 003030 (Services cliniques-soins de pneumophtysiologie).

10. L’honoraire
T 10.1 Le tarif horaire est de 123 $ l'heure.

Il est payé pour un temps de service continu de 60 minutes, en semaine.

AVIS : À titre exceptionnel, la tarification horaire le week-end est permise dans les établissements concernés
par la Lettre d’entente no 40. 

10.2 Seul est compté comme période de service continu, le temps consacré aux activités visées par l'avis
d'autorisation.

À l'égard de la clinique et du laboratoire, seul est compté le temps de présence sur les étages, aux unités de soins,
aux cliniques ou au laboratoire.

11. Limitation

11.1 Celui qui est payé au tarif horaire, ne peut toucher d'autres honoraires de la Régie pour des soins donnés le
même jour dans l'établissement - sauf les soins d'urgence entre 19 et 7 heures.

Des dérogations peuvent être établies par entente, au bénéfice de médecins payés au tarif horaire pour le soin des
malades traités dans les unités de soins ou les cliniques de médecine des centres hospitaliers.

Une dérogation ne s'applique pas à l'égard des malades pour lesquels le médecin est payé au tarif horaire.

AVIS : Pour les dérogations déjà établies, voir la Lettre d’entente no 31 dans la présente Brochure no 1.

12. Plafonnement de la grille horaire

12.1 Le nombre d'heures payées au tarif horaire, ne peut dépasser 7 par jour et 35 par semaine.

Ne sont pas comptées les heures de surtemps du médecin spécialiste auquel le médecin-chef du département
demande de prolonger son service pour répondre aux besoins.

À l'occasion d'un surtemps, le médecin spécialiste présente des notes explicatives.

AVIS : Utiliser le code d’activité 002060, 003060 ou 022060 (Heures supplémentaires).

12.2 Celui qui est payé au tarif horaire peut cumuler cette rémunération avec une autre rémunération au tarif horaire
prévue à l'Entente, en autant que ce cumul n'entraîne pas la rémunération de plus de 7 heures par jour, maximum
35 heures par semaine. Toutefois, ne sont incluses, ni sujettes à ce maximum, les heures de surtemps qui ont été
autorisées à titre exceptionnel en vertu des dispositions de l'Entente.
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13. Autorisation
13.1 Une autorisation de paiement suivant le mode de la tarification horaire est donnée pour une période d’un an. À
son échéance, elle se renouvelle automatiquement d’année en année à moins d’avis contraire des parties négociantes
ou du département, service ou secteur d’activités concernés.

Une autorisation est accordée pour les prestations de soins qui y sont visées.

Sont visés par une autorisation, les médecins spécialistes qui y sont nommés.

PARTIE 3.
RÈGLES COMMUNES

14. Désignation des établissements

14.1 Un établissement est désigné par la ministre, sur recommandation de la fédération.

L'avis de désignation détermine les effectifs médicaux susceptibles d'être payés suivant le mode des honoraires
forfaitaires.

Il est du ressort de l'Administration d'un établissement d'en demander la désignation; elle indique alors les effectifs
médicaux pour lesquels elle demande le paiement d'honoraires forfaitaires.

15. Rémunération différente

15.1 S'ajoute au tarif du per diem et au tarif horaire, la majoration de rémunération différente pour la pratique dans
les régions désignées par la ministre.

16. Autres activités

16.1 Les honoraires forfaitaires sont payés pour la prestation de soins médicaux au malade.

Ces honoraires sont également payés au médecin spécialiste pour le suivi de ses malades. À ce titre, lui est payé
le temps qu'il consacre aux communications avec le personnel clinique et les proches.

On ne peut se prévaloir de la tarification forfaitaire pour le paiement d'autres activités. Des dérogations peuvent toute-
fois être apportées par entente entre les parties négociantes.

AVIS : Utiliser les codes d’activité 002032, 003032 ou 022032 (Rencontres multidisciplinaires), 002055, 003055
ou 022055 (Communications).

Pour les dérogations déjà établies, voir la Lettre d’entente no 35 dans la présente Brochure no 1.

17. Procédure relative aux autorisations

17.1 Toute demande d'autorisation de paiement suivant le mode du per diem ou du tarif horaire, est soumise
par l'Administration de l'établissement.

17.2 Est formé un comité conjoint de la tarification forfaitaire.

Y sont déférées, pour recommandation, toutes les demandes d'autorisation pour le paiement d'honoraires forfaitaires.

17.3 La Régie donne effet aux avis d'autorisation qui lui sont présentés par la ministre.

18. Restrictions aux autorisations

Dans les disciplines autres que l'anesthésiologie, la chirurgie générale ou la médecine interne, aucune nouvelle
autorisation de paiement au per diem ne peut être recommandée à compter du 1er janvier 1994 par le Comité conjoint
mandaté à cette fin, sauf dans les deux cas suivants :

a) le renouvellement d'autorisation au médecin spécialiste déjà rémunéré au per diem;

b) une nouvelle autorisation à un médecin spécialiste qui succède à un médecin spécialiste de la même discipline
ayant cessé d'exercer dans le même centre hospitalier.

Toutefois, les parties négociantes se réservent le droit d'autoriser le paiement au per diem dans des cas exceptionnels
qui le justifient et selon les modalités qu'elles détermineront. 

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX PAUL DESJARDINS
Ministre Président
Ministère de la Santé Fédération des médecins
et des Services sociaux spécialistes du Québec
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ANNEXE 16.
ENTENTE AUXILIAIRE
RELATIVE AU SALARIAT

IL EST AGRÉÉ :
Un médecin spécialiste qui, au 1er juin 1988, est rémunéré selon le mode du salariat, conserve ce mode de rémunéra-
tion.

Il a droit au régime d'avantages sociaux prévu à l'Annexe 21.

ARTICLE 1.
TRAITEMENTS

1.1 Les échelles de traitement des médecins salariés sont celles établies en annexe.

ARTICLE 2.
SEMAINE DE TRAVAIL ET SURTEMPS

2.1 La semaine de travail est de 35 heures.

Le médecin spécialiste peut faire du temps supplémentaire. Il est alors payé au taux horaire auquel correspond
son salaire.

AVIS : Voir la Lettre d’entente no 52.

ARTICLE 3.
HONORAIRES

3.1 Celui qui est salarié, est payé suivant ce mode pour l'ensemble de sa pratique dans les établissements de santé.

Toutefois, il a droit au paiement des honoraires majorés pour les urgences auxquelles il répond pendant ses gardes,
aux conditions établies au Tarif d'honoraires qui régit sa discipline. Il a également droit, le cas échéant, au supplément
de garde prévu à l’Annexe 25.

Il peut se prévaloir de l'Annexe 28.

AVIS : - Voir la Lettre d’entente no 25 concernant les pratiques d’appoint des médecins spécialistes salariés.
- Voir la description des codes d'activité dans la Brochure no 2.

ARTICLE 4.
CESSATION DE LA RÉMUNÉRATION SELON LE MODE DU SALARIAT

4.1 Le droit du médecin spécialiste d'être rémunéré selon le mode du salariat en vertu de la présente entente
auxiliaire cesse à la date de réception par la Régie d'un avis écrit du médecin à l'effet qu'il désire abandonner
ce mode de rémunération ou à toute autre date que le médecin indique dans cet avis, si cette date est postérieure
à la date de réception de l'avis de la Régie.

La Régie expédie copie de cet avis du médecin aux parties négociantes. 

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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ANNEXE
1. Les traitements sont payés pour une période hebdomadaire de service de trente-cinq (35) heures.

* Années de pratique depuis l'obtention du certificat de spécialiste.

Expérience * Toutes spécialités

T Moins d'un an 157 800 $

T Plus d'un an 163 500 $

T Deux ans et plus 168 800 $
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ANNEXE 17.
FORMULAIRES DE DÉSENGAGEMENT, DE NON PARTICIPATION ET DE PARTICIPATION

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19. . . . . 

+ Le Président-directeur général
Régie de l'assurance maladie du Québec
Case postale 500
Québec (Québec)  G1K 7B4

Monsieur,

Je, soussigné, 

(nom et prénom en lettres moulées)

médecin exerçant ma profession à 

(lettres moulées)

à titre de :

-  médecin soumis à l'application d'une entente (.......)

-  médecin désengagé (.......)

-  médecin non-participant (.......)

(pointez ( � ) la mention utile)

avise la Régie de l'assurance maladie du Québec que j'entends exercer ma profession à titre de :

-  médecin soumis à l'application d'une entente (.......)

-  médecin désengagé (.......)

-  médecin non-participant (.......)

(pointez ( � ) la mention utile)

le tout suivant la Loi sur l'assurance maladie.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(signature)
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ANNEXE 18.
FORMULAIRE D'AVIS DE DIFFÉREND

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19. . . . . 

À la ministre de la Santé et des Services sociaux

À la Régie de l'assurance maladie du Québec

À l'établissement (nom)

Nom du médecin spécialiste : 

No de facturation : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

Nature du différend et exposé sommaire des faits :

Si le différend a pour objet un relevé d'honoraires :

Date : 

Numéro de code : 

Numéro du relevé : 

Redressement demandé : 

Signature du médecin spécialiste

Numéro de permis d'exercice

Copies : La ministre
La Fédération
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ANNEXE 19.
LA RÉMUNÉRATION DIFFÉRENTE POUR LES SERVICES ASSURÉS FOURNIS DANS
LES TERRITOIRES INSUFFISAMMENT POURVUS DE PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

1. RÉMUNÉRATION DIFFÉRENTE ET TERRITOIRES CONCERNÉS

1.1 Territoires isolés

1.1.1 Le médecin spécialiste reçoit une majoration de la rémunération de base prévue à l'entente, quel que soit son
mode de rémunération, pour les services qu'il fournit dans les secteurs III, IV et V de l’Annexe 20 ainsi qu’au Centre
de santé Chibougamau.

1.1.2 Cette majoration est de 45 % de la rémunération de base.

AVIS : Le médecin dont la pratique est effectuée en territoires isolés n’est pas tenu de compléter la déclaration
de territoire de pratique principale - Rémunération différente. Toutefois, s’il prévoit se déplacer pour rendre
des services dans un autre territoire et recevoir la rémunération applicable à ce territoire, il doit alors compléter
le formulaire requis.

1.2 Territoires éloignés

1.2.1 Le médecin spécialiste reçoit une majoration de la rémunération de base prévue à l’entente, quel que soit
son mode de rémunération, pour les services qu’il fournit dans les territoires éloignés mentionnés à l’article 1.2.4.

Sous réserve de l’article 1.2.2, cette majoration est de 20 % de la rémunération de base.

1.2.2 Une majoration plus avantageuse de la rémunération de base est toutefois accordée en lieu et place de celle
prévue à l’article 1.2.1 pour les services fournis par le médecin spécialiste qui, à l’égard d’un territoire mentionné
à l’article 1.2.4, remplit les conditions suivantes :

i) Il exerce de façon principale dans ce territoire; et

ii) Il exerce dans un établissement de ce territoire de façon régulière et continue et non dans un contexte d’itinérance
(tel que remplacement, support ou pool de services).

1.2.3 La majoration plus avantageuse s’applique dans tous les lieux où le médecin dispense des services dans
le territoire où il remplit les conditions prévues à l’article 1.2.2.

1.2.4 La majoration plus avantageuse est fixée aux pourcentages suivants selon le territoire où le médecin remplit
les conditions prévues à l’article 1.2.2.

Territoire 5 : 45 %
Ce territoire correspond à :

+ 1. Le territoire de la région pour laquelle est institué le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-
Témiscamingue;

+ 2. Le territoire de la région pour laquelle est institué le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord,
à l’exception des localités de ce territoire qui sont comprises dans le secteur III de l’Annexe 20;

+ 3. Le territoire de la région pour laquelle est institué le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie
ou le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles; et

4. Les localités des secteurs I et II de l’Annexe 20 qui ne sont pas déjà comprises dans les territoires précédents,
à l’exception du Centre de santé Chibougamau.

Territoire 4 : 30 %
Ce territoire correspond à :

+ 1. La partie du territoire de la région pour laquelle est institué le Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean incluant le territoire de CLSC Maria-Chapdelaine;

+ 2. La partie du territoire de la région pour laquelle est institué le Centre intégré de santé et de services sociaux du
Bas-St-Laurent incluant les territoires de CLSC de Cabano, Saint-Eleuthère, Rimouski-Neigette, La Mitis, Les Basques,
Matane et La Matapédia;

+ 3. La partie du territoire de la région pour laquelle est institué le Centre intégré de santé et de services sociaux
de l’Outaouais incluant les territoires de CLSC Pontiac et Des Forestiers;

+ 4. La partie du territoire de la région pour laquelle est institué le Centre intégré de santé et de services sociaux
des Laurentides incluant le territoire de CLSC Antoine-Labelle; et
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+ 5. La partie du territoire de la région pour laquelle est institué le Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec incluant le territoire de CLSC Haut-St-Maurice, à l’exception des loca-
lités de ce territoire qui sont comprises dans le secteur III de l’annexe 20.

 Territoire 3 : 25 %
Ce territoire correspond à :

+ 1. La partie du territoire de la région pour laquelle est institué le Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean incluant les territoires de CLSC Domaine-du-Roy et Lac-St-Jean-Est; et

+ 2. La partie du territoire de la région pour laquelle est institué le Centre intégré de santé et de services sociaux du
Bas-St-Laurent incluant les territoires de CLSC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup.

1.3 Autres territoires

1.3.1  Une majoration de la rémunération de base prévue à l’entente est accordée, quel que soit le mode de rémuné-
ration applicable, pour les services fournis par le médecin spécialiste qui, à l’égard d’un territoire mentionné à l’article
1.3.3, remplit les conditions suivantes :

i) Il exerce de façon principale dans ce territoire; et

ii) Il exerce dans un établissement de ce territoire de façon régulière et continue et non dans un contexte d’itinérance
(tel que remplacement, support ou pool de services).

1.3.2  La majoration s’applique dans tous les lieux où le médecin dispense des services dans le territoire où il remplit
les conditions prévues à l’article 1.3.1;

1.3.3  La majoration est fixée aux pourcentages suivants, selon le territoire où le médecin remplit les conditions
prévues à l’article 1.3.1.

Territoire 2 : 15 %
+ Ce territoire correspond à la partie du territoire de la région pour laquelle est institué le Centre intégré de santé et de

services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean incluant les territoires de CLSC Saguenay, Jonquière, Chicoutimi et
Fjord.

Territoire 1 : 7 %
Ce territoire correspond à :

+ 1. Le territoire de la région pour laquelle est institué le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, à l’exception du territoire de CLSC Haut-St-Maurice;

+ 2. La partie du territoire de la région pour laquelle est institué le Centre intégré de santé et de services sociaux de
l’Outaouais incluant les territoires de CLSC Les Collines-de-l’Outaouais, Aylmer, Hull, Gatineau, Vallée-de-la-Lièvre et
Petite-Nation;

+ 3. La partie du territoire de la région pour laquelle est institué le Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Capitale-Nationale incluant les territoires de CLSC Charlevoix-Ouest et Charlevoix-Est;

+ 4. La partie du territoire de la région pour laquelle est institué le Centre intégré de santé et de services sociaux de
Chaudière-Appalaches incluant les territoires de CLSC Montmagny, L’Islet, Lotbinière, L’Amiante, La Nouvelle-Beauce,
Robert-Cliche, Beauce-Sartigan et Lac-Etchemin;

+ 5. La partie du territoire de la région pour laquelle est institué le Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Montérégie-Ouest incluant les territoires de CLSC Bas-Richelieu; et

+ 6. La partie du territoire de la région pour laquelle est institué le Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de l’Estrie–CHUS incluant le territoire CLSC Granit.

1.4 Dispositions générales

1.4.1  À chaque année, le médecin qui souhaite bénéficier d’une majoration de la rémunération de base prévue
aux articles 1.2.2 et suivants ou 1.3 doit compléter une déclaration à la Régie où il fournit l’information permettant
de confirmer le respect des conditions donnant droit à cette majoration.

# AVIS : À chaque année, le médecin doit remplir et transmettre le formulaire Déclaration de territoire de pratique prin-
cipale - Rémunération différente, disponible par le biais des services en ligne de la Régie. Exceptionnellement,
vous pouvez produire votre déclaration par téléphone en appelant aux numéros habituels du Centre d’assis-
tance aux professionnels.
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Le médecin doit également informer la Régie sans délai de toute modification de son lieu d’exercice qui aurait pour
effet de remettre en question le respect des conditions donnant droit à une majoration de la rémunération de base.

La Régie transmet aux parties négociantes la liste des médecins qui bénéficient d’une majoration de la rémunération
de base.

1.4.2  Les parties négociantes vérifient, sur demande ou de leur propre chef, si le médecin qui bénéficie ou souhaite
bénéficier d’une majoration de la rémunération de base rencontre les conditions prévues au présent article
et en informent la Régie. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes.

1.4.3  Aux fins de l’application de la condition prévue aux articles 1.2.2 (i) ou 1.3.1 (i), le médecin est réputé exercer
de façon principale dans le territoire où il tire la majorité de ses gains de pratique, lorsque considérés selon
la rémunération de base.

AVIS : Le territoire de pratique principale du médecin correspond à celui où il tire au moins 50 % de ses gains
de pratique.

1.4.4  Aux fins de l’application de la condition prévue aux articles 1.2.2 (ii) ou 1.3.1 (ii), les parties négociantes
déterminent si un médecin exerce de façon régulière et continue dans un établissement ou plutôt dans un contexte
d’itinérance en tenant compte d’un ensemble de facteurs dont le statut du médecin, son lieu de résidence, son niveau
de participation aux activités de l’établissement et l’application d’autres mesures prévues à l’Entente.

1.4.5  Aux fins de l’application des majorations de la rémunération de base prévues au présent article, on tient
également compte des règles suivantes :

i) Le médecin qui remplit les conditions prévues à l’article 1.3.1 dans le territoire 1 conserve la majoration applicable
à ce territoire pour les services qu’il fournit dans le territoire 2.

ii) Le médecin qui remplit les conditions prévues à l’article 1.3.1 dans le territoire 2 reçoit la majoration applicable
au territoire 1 pour les services qu’il fournit dans ce territoire.

iii) Le médecin qui remplit les conditions prévues à l’article 1.2.2 dans le territoire 3 conserve la majoration applicable
à ce territoire pour les services qu’il fournit dans les territoires 4 ou 5 et reçoit, selon le cas, la majoration
applicable aux territoires 1 ou 2 pour les services qu’il fournit dans l’un de ces territoires.

iv) Le médecin qui remplit les conditions prévues à l’article 1.2.2 dans le territoire 4 conserve la majoration applicable
à ce territoire pour les services qu’il fournit dans le territoire 5 et reçoit, selon le cas, la majoration applicable
aux territoires 1, 2 ou 3 pour les services qu’il fournit dans l’un de ces territoires.

v) Le médecin qui remplit les conditions prévues à l’article 1.2.2 dans le territoire 5 reçoit, selon le cas, la majoration
applicable aux territoires 1, 2, 3 ou 4 pour les services qu’il fournit dans l’un de ces territoires.

vi) Le médecin qui exerce de façon principale dans les territoires isolés mentionnés à l’article 1.1 et qui y exerce
en établissement reçoit, selon le cas, la majoration applicable aux territoires 1, 2, 3, 4 ou 5 pour les services
qu’il fournit dans l’un de ces territoires.

T 1.4.6  Les majorations de la rémunération de base sont versées jusqu’à concurrence d’un montant d’honoraires
résultant de services rendus dans l’ensemble des territoires 1 à 5 et des territoires isolés égal à 362 100 $ par année
civile.

Toutefois, les honoraires résultant d’actes accomplis en urgence au sens de la Règle 14 du préambule général
de l’Annexe 4, de la Règle 4 du préambule général de l’Annexe 5 ou de l’article 4 de l’Annexe 38 ne sont pas
considérés dans le calcul de ce montant d’honoraires et demeurent sujets à majoration une fois le maximum atteint.
De plus, les services fournis dans les territoires isolés visés à l’article 1.1 demeurent sujets à majoration une fois
le maximum atteint.

1.4.7  La détermination des territoires visés au présent article est effectuée selon le découpage territorial officiel
du ministère de la Santé et des Services sociaux et s’applique selon la délimitation des territoires de CLSC telle qu’elle
existe au 1er juillet 2003.

2.  PRIME DE RÉTENTION
2.1  On attribue une prime de rétention au médecin spécialiste exerçant dans des établissements situés dans
un ou plusieurs territoire(s) insuffisamment pourvu(s) de professionnels de la santé et qui y tient feu et lieu depuis
trois (3) ans.

À compter du 1er jour du mois suivant le troisième (3e) anniversaire d’établissement en régions désignées, cette prime
correspond à 14 % de la rémunération de base gagnée par le médecin spécialiste dans ces établissements,
jusqu’à concurrence de 5 393 $ pour chacun des trimestres d’une année civile.

À compter du 1er jour du mois suivant le sixième (6e) anniversaire d’établissement en régions désignées, cette prime
correspond à 20 % de la rémunération de base gagnée par le médecin spécialiste dans ces établissements,
jusqu’à concurrence de 7 690 $ pour chacun des trimestres d’une année civile.
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Pour un trimestre donné, cette prime est payable, au plus tard, dans les quarante-cinq (45) jours après la fin
du trimestre qui suit.

La durée d’établissement d’un médecin spécialiste est calculée de façon cumulative et non consécutive, de façon
à tenir compte de toute période au cours de laquelle le médecin a exercé dans un établissement situé en territoire
insuffisamment pourvu de professionnels de la santé et y a tenu feu et lieu, en autant que le médecin n’ait pas cessé,
pour une période consécutive de plus de deux ans, d’exercer dans un établissement situé dans un tel territoire
et d’y tenir feu et lieu.

2.2 Cette prime s'applique exclusivement au médecin établi en régions éloignées et dont l'hôpital principal est situé
à plus de quatre cents (400) kilomètres du plus près de Montréal ou de Québec.

Par hôpital principal, on entend celui où le médecin gagne la majorité de ses revenus en établissement.

2.3 Cette prime ne s'applique qu'aux médecins spécialistes qui exercent dans un établissement et dans
une spécialité visés à l'article 1.2 de l'Annexe 32. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1996, cette prime ne s'applique
qu'aux médecins spécialistes qui exercent dans un établissement et dans une spécialité visés à l'article 1.2
de l'Annexe 32, tel que cet article se lisait au 31 décembre 1995.

AVIS : Il appartient au médecin de faire la première demande de prime à la Régie, et ce, au moyen d'une lettre
adressée au Service du règlement de la rémunération à honoraires forfaitaires, en précisant pour la période
de référence de trois ou six ans selon le cas, la localité de résidence ainsi que la date d'arrivée ou de départ.
Par la suite, les autres versements seront effectués automatiquement.

3. FRAIS DE RESSOURCEMENT
3.1 Le médecin spécialiste qui a sa résidence principale et exerce sa profession sur une base régulière
dans les territoires déterminés par arrêté de la Ministre conformément au 5e alinéa de l'article 19 de la loi bénéficie
d'un maximum de quarante (40) demi-journées de ressourcement après chaque période de douze (12) mois
(entre le 1er mai et le 30 avril) où il a exercé sa profession sur une base régulière dans ces territoires.

AVIS : Le médecin rémunéré selon le mode du salariat doit utiliser le code de congé 19.

Le médecin spécialiste qui s'établit en cours d'année a droit à un séjour de ressourcement d'une durée égale
au prorata des mois travaillés.

Les demi-journées de ressourcement au crédit d'un omnipraticien lui sont reconnues, lorsqu'il devient médecin
spécialiste, au moment de son retour dans un territoire désigné.

Le médecin peut, au cours de la première année, utiliser par anticipation un maximum de vingt (20) demi-journées
de ressourcement.

AVIS : Le médecin rémunéré selon le mode du salariat doit utiliser le code de congé 18.

3.2 Le séjour de ressourcement doit s'effectuer dans le cadre d'un programme de perfectionnement ou dans le cadre
d'un congrès de perfectionnement.

3.3 Le médecin spécialiste qui désire bénéficier d'un séjour de ressourcement doit donner préavis d'un (1) mois pour
permettre son remplacement.

3.4 Le médecin spécialiste qui bénéficie d'un séjour de ressourcement a droit au remboursement des frais suivants :

i) un montant de 400 $ par demi-journée de ressourcement; le médecin rémunéré à honoraires forfaitaires (salariat)
reçoit son traitement;

AVIS : Le médecin anatomo-pathologiste soumis à l’addendum 2 n’a pas droit à cet article.

ii) le remboursement des frais réels de transport aller-retour, selon le tarif économique du lieu de sa résidence au lieu
de séjour (maximum quatre (4) fois par année) jusqu'à concurrence de l'équivalent du prix par avion d'un passage
aller-retour, classe économique, de la localité où il exerce jusqu'à Montréal;

iii) une allocation forfaitaire de 263 $ par demi-journée de ressourcement pour la compensation des frais de séjour
(logement, repas et autres frais). Cette allocation ne peut être réclamée plus d’une fois par jour.

Le médecin doit, pour obtenir remboursement, fournir à la Régie les pièces justificatives, incluant une attestation
de séjour de perfectionnement.
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3.5 Le présent article tient lieu des congés de perfectionnement prévus à l'annexe 21 relative aux avantages sociaux
pour les médecins rémunérés selon le mode du salariat.

+ 3.6 Le cumul des demi-journées de ressourcement ne peut excéder cent soixante (160) demi-journées.

3.7 Les dispositions du présent article 3 ne s'appliquent pas au médecin spécialiste qui a sa résidence principale
ou exerce sa profession sur une base régulière dans les municipalités régionales de comté d'Antoine Labelle,
de Kamouraska et de Rivière-du-Loup (ne comprenant pas les municipalités de St-Cyprien, St-Hubert, St-François-
Xavier-de-Viger et St-Paul-de-la-Croix).

+ 3.8 Lorsque le médecin spécialiste quitte les territoires visés par le présent article, ses demi-journées
de ressourcement accumulées peuvent être utilisées dans l’année qui suit la date de son départ. Dans ce cas, il n’a
droit qu’au remboursement prévu au paragraphe 3.4 i).

+ Par la suite, il ne peut bénéficier du solde de ses demi-journées de ressourcement accumulées que dans l’éventualité
d’un retour dans les territoires visés par le présent article.

+ Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, les parties négociantes peuvent convenir
de prolonger la période durant laquelle un médecin peut utiliser ses demi-journées de ressourcement. La Régie donne
alors suite aux avis transmis par les parties négociantes.

4. JUMELAGE
4.1 Tout centre hospitalier d'un territoire désigné qui a besoin de services d'appoint dans une discipline de soins
spécialisés, peut les obtenir dans le cadre d'un contrat de jumelage, conclu avec les membres d'un département
clinique d'un autre centre hospitalier.

Un contrat de jumelage détermine l'arrangement selon lequel les médecins spécialistes qui acceptent d'y être
participants fournissent leurs services.

Le médecin spécialiste qui est participant au contrat de jumelage est rémunéré selon le tarif incitatif prévu à l'article 1
de la présente annexe, pour les soins qu'il dispense en territoire désigné, sauf si un mode différent de rémunération
est établi par la Ministre et la Fédération pour sa discipline.

5.  COMITÉ CONSULTATIF SUR LA RÉPARTITION
5.1 Les parties conviennent de former un comité consultatif de quatre (4) membres dont deux (2) sont désignés
par la Ministre et deux (2) par la Fédération.

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

5.2.1 application des annexes 19 et 20 de l'Entente;

5.2.2 application de l'article 88 de la Loi sur l'assurance maladie concernant les bourses dans certains territoires;

5.2.3 application de l'article 77.2 de la Loi sur l'assurance maladie concernant les primes d'encouragement dans
certains territoires.

Ce comité fait des recommandations au sujet des disciplines médicales qu'il y a lieu d'exclure du décret 1293-82
et des exceptions qu'il y a lieu d'y apporter, pour une même discipline.

5.3 La Ministre et la Fédération peuvent convenir, pour les fins de l'application de l'article 4.2.3, des conditions
et des modalités d'octroi des primes d'encouragement.

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

5.5 Le comité fixe les règles de régie interne nécessaires à son bon fonctionnement. Le comité fait rapport aux parties
une fois l'an.

5.6 Un secrétaire est nommé par la Ministre. Ce secrétaire n'a pas droit de vote.

5.7 Les déboursés du comité sont assumés par la Régie.
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7.  ANESTHÉSIOLOGISTES RÉMUNÉRÉS À LA VACATION

7.1 Les dispositions de l'article 1 ne s'appliquent pas au médecin anesthésiologiste rémunéré à la vacation selon un
contrat de services professionnels approuvé par les parties, sauf dans les établissements déterminés par la Ministre.

Liste des établissements désignés :
Région 01
- Centre hospitalier de Matane
- Centre hospitalier régional de Rimouski
- Centre hospitalier Baie-des-Chaleurs (Maria)

Région 03 
- Centre hospitalier Notre-Dame-du-lac

Région 08
- Centre hospitalier de Rouyn-Noranda
- Centre hospitalier Saint-Sauveur (Val-d'Or)
- Centre hospitalier Hôtel-Dieu d'Amos

Région 09
- Centre hospitalier régional Baie-Comeau
- Hôpital de Sept-Iles
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ANNEXE 20.
MESURES INCITATIVES COMPLÉMENTAIRES

1. PRIMES D'ÉLOIGNEMENT OU D'ISOLEMENT
1.1 Les secteurs suivants sont considérés comme isolés aux fins du présent article :

Secteur V :
Comprend les localités suivantes : Tasiujak, Ivujivik, Kangigsualujjuaq, Aupaluk, Quaqtaq, Akulivik, Kangigsujuaq,
Kangirsuk, Salluit, Tarpangajuk;

Secteur IV :
Comprend les localités suivantes :  Wemindji, Eastmain, Waskagheganish, Nemiscau , Inukjuak, Puvirnituk, Umiujaq;

Secteur III :
Comprend le territoire situé au nord du 51e degré de latitude incluant Mistissini, Kuujjuak, Kuujjuarapik, Whapma-
goostui, Chisasibi, Radisson, Schefferville, Kawawachikamach et Waswanipi à l'exception de Fermont et des localités
spécifiées aux secteurs IV et V;

Comprend les localités de Parent, Sanmaur et Clova;

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

Secteur II :
Comprend la municipalité de Fermont;

Comprend le territoire de la Côte-Nord, situé à l'est de la Rivière Moisie et s'étendant jusqu'à Havre St-Pierre inclu-
sivement;

Comprend les  Iles-de-la-Madeleine.

Secteur I :
Comprend les localités de Chibougamau, Chapais, Matagami, Joutel, Lebel-sur-Quévillon, Témiscamingue et Ville-
Marie.

1.2 Le médecin spécialiste qui a sa résidence principale et exerce sa profession sur une base régulière dans l'un ou
l'autre des secteurs mentionnés ci-dessous durant une période continue d'au moins dix mois, reçoit la prime d'éloigne-
ment ou d'isolement suivante calculée sur une base annuelle :

1.3 Aux fins de l'application du présent article, est considéré comme dépendant, le conjoint et, le cas échéant,
l'enfant à charge tel que définis à l'article sur les régimes d'assurances et tout autre dépendant au sens de la Loi sur
les impôts, à condition que celui-ci réside avec le médecin. Cependant, aux fins de la présente annexe, les revenus
tirés d'un emploi par le conjoint du médecin n'ont pas pour effet de lui enlever son statut de dépendant.  Le fait pour un
enfant de fréquenter une école secondaire dans un autre endroit que le lieu de résidence du médecin ne lui enlève
pas son statut de dépendant.

Secteurs Prime
$

+ Avec dépendant(s) Secteur V
Secteur IV
Secteur III
Secteur II
Secteur I

23 887
20 249
15 572
12 377
10 001

+ Sans dépendant Secteur V
Secteur IV
Secteur III
Secteur II
Secteur I

13 546
11 491

9 731
8 247
6 992
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1.4 La prime prévue ci-dessus est payée trimestriellement au prorata de la durée du séjour dans chaque secteur
donné.

AVIS : Les trimestres sont les suivants :
1er : mai, juin, juillet;
2e : août, septembre, octobre;
3e : novembre, décembre, janvier;
4e : février, mars, avril.

Lorsqu'un trimestre est terminé, le professionnel peut réclamer la prime d'éloignement en complétant
le formulaire Demande de remboursement des mesures incitatives (no 3336).

1.5 Sous réserve du paragraphe précédent, la Régie cesse de verser la prime d'isolement ou d'éloignement établie
en vertu du présent article si le médecin et ses dépendants quittent délibérément le territoire lors d'un congé
ou d'une absence rémunéré de plus de trente (30) jours, sauf s'il s'agit de congé annuel, de congé férié, de congé
de maladie, de congé de maternité, d'un séjour de ressourcement, d'absence pour accident du travail, maladie
professionnelle ou retrait préventif;

1.6 Lorsque les conjoints, au sens de l'article sur les régimes d'assurances sont deux médecins, un (1) seul des deux
(2) peut, s'il y a un dépendant autre que le conjoint, se prévaloir de la prime applicable au médecin avec dépendant.
S'il n'y a pas d'autre dépendant que le conjoint, chacun a droit à la prime sans dépendant».

2. FRAIS DE SORTIE
2.1 Le médecin spécialiste reçoit les frais inhérents aux sorties dans les cas suivants :

a) s'il a sa résidence principale et exerce sa profession sur une base régulière dans les localités des secteurs III, IV
et V et celle de Fermont :  quatre (4) sorties par année pour les médecins sans dépendant et trois (3) sorties
par année pour les médecins avec dépendant(s);

b) une (1) sortie par année (entre le 1er mai et le 30 avril) si le médecin spécialiste a sa résidence principale
et exerce sa profession sur une base régulière dans les localités de Parent, Sanmaur, Clova, Casey,
Lac Cooper, Havre St-Pierre, Iles-de-la-Madeleine et les localités du secteur I et du secteur II non mentionnées
au paragraphe a).

2.2 Ces frais sont remboursés au médecin spécialiste sur production de pièces justificatives pour lui-même
et ses dépendants jusqu'à concurrence, pour chacun, de l'équivalent du prix par avion d'un passage aller-retour
classe économique de la localité où il exerce ses fonctions jusqu'à Montréal.

2.3 Sous réserve du paragraphe 2.2, les frais de transport lui sont remboursés par la Régie, sur présentation
de pièces justificatives, selon les dispositions prévues à l'Annexe 23 de l'Entente.

2.4 Le bénéfice de ces frais de sorties ne peut être reporté d'une année à l'autre.

3. FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT
3.1 Le médecin spécialiste qui s'installe dans l'une des localités des secteurs, II, III, IV et V visées au paragraphe 1.1
de la présente annexe, pour y exercer sa profession sur une base régulière, a droit au remboursement des frais
de déménagement.

3.2 Ces frais comprennent le coût du transport du médecin et de ses dépendants, le coût du transport
de ses meubles meublants et effets personnels ainsi que ceux de ses dépendants, le coût d'entreposage et autres
inhérents au déménagement. Ces frais doivent être autorisés au préalable par la Régie et sont remboursés
sur présentation de pièces justificatives.

3.3 Le médecin spécialiste doit avoir sa résidence principale et exercer sa profession dans l'une des localités visées
au paragraphe 1.1 pour une période d'au moins un (1) an; le cas échéant, il doit rembourser les frais de déménage-
ment qu'il a reçus au prorata du nombre de mois qu'il n'a pas complétés.

3.4 Le médecin qui a complété une année de service dans les territoires indiqués au paragraphe 1.1 est remboursé
selon les mêmes barêmes pour ses frais de déménagement ailleurs au Québec.

4. RÉMUNÉRATION DIFFÉRENTE ET FRAIS DE RESSOURCEMENT
Le médecin spécialiste qui pratique dans les territoires isolés au paragraphe 1.1, a également droit au paiement
de la rémunération différente ainsi qu'aux frais de ressourcement prévus par l'annexe 19 de cette entente.
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ANNEXE 21.
AVANTAGES SOCIAUX

I. Les avantages sociaux auxquels a droit le médecin spécialiste rémunéré selon le mode du salariat sont ceux
établis par la Ministre.

II. La Régie précompte sur le salaire les contributions aux avantages sociaux, dues par le médecin spécialiste.

III. Cette annexe décrit les avantages sociaux établis par la Ministre au 1er novembre 1986.

Période de référence

Pour les fins de la présente annexe, l'année se définit comme la période de douze (12) mois s'étendant du 1er mai
d'une année au 30 avril de l'année suivante.

1.00 DROITS PARENTAUX

Section I : Dispositions générales
1.01 Les indemnités du congé de maternité prévues à la section II sont uniquement versées à titre de suppléments
aux prestations d'assurance emploi ou, dans les cas prévus ci-après, à titre de paiements durant une période
de chômage causée par une grossesse pour laquelle le régime d'assurance emploi ne prévoit rien.

1.02 Aux fins d'application du présent article, on entend par conjointe ou conjoint, la femme et l'homme :

a) qui sont mariés et cohabitent;

b) qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant;

c) qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an.

1.03 Si l'octroi d'un congé est restreint à un seul conjoint, cette restriction opère ses effets dès lors que l'autre conjoint
est également un médecin salarié ou une personne salariée des secteurs public ou parapublic.

# 1.04 La Régie ne rembourse pas au médecin les sommes qui pourraient être exigées d'elle par Emploi et Développe-
ment social Canada en vertu de la Loi sur l'assurance emploi, lorsque le revenu du médecin excède une fois et demie
le maximum assurable.

1.05 À moins de stipulations expresses à l'effet contraire, le présent article ne peut avoir pour effet de conférer au
médecin un avantage, monétaire ou non-monétaire, dont elle n'aurait pas bénéficié si elle était restée en fonction.

Section II : Congé de maternité
1.06 Le médecin a droit à un congé de maternité d'une durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve du para-
graphe 1.09, doivent être consécutives.

Le médecin qui devient enceinte alors qu'elle bénéficie d'un congé sans traitement ou d'un congé partiel sans traite-
ment prévu par le présent article a aussi droit à ce congé de maternité et aux indemnités prévues aux paragraphes
1.11 et 1.14, selon le cas.

AVIS : Utiliser le code de congé 01.

Le médecin dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel des vingt (20) semaines du congé de maternité
et bénéficie des droits et indemnités s'y rattachant.

AVIS : Utiliser le code de congé 12.

1.07 Le médecin qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date
prévue de l'accouchement a également droit à ce congé de maternité.

AVIS : Utiliser le code de congé 01.

1.08 La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient au médecin et comprend le jour
de l'accouchement.
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1.09 Lorsqu'elle est suffisamment rétablie de son accouchement, et que son enfant n'est pas en mesure de quitter
l'établissement de santé, le médecin peut suspendre son congé de maternité en reprenant ses activités professionnel-
les.

Le médecin dont l'enfant est hospitalisé dans les quinze (15) jours de sa naissance a également ce droit.

Le congé ne peut être suspendu qu'une fois. Il est complété lorsque l'enfant intègre la résidence familiale.

1.10 Pour obtenir le congé de maternité, le médecin doit donner un préavis écrit à l'établissement au moins deux (2)
semaines avant la date du départ. Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse
et de la date prévue pour la naissance.

Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que le médecin doit cesser ses
activités professionnelles plus tôt que prévu. En cas d'imprévu, le médecin est exempté de la formalité du préavis,
sous réserve de la production à l'établissement d'un certificat médical attestant qu'elle devait cesser ses activités pro-
fessionnelles sans délai.

Cas admissibles à l’assurance emploi
# AVIS : Dans le but d’éviter les pénalités prévues, il est essentiel de se présenter au ministère de l’Emploi et du Déve-

loppement social Canada dès le début du congé de maternité, sans attendre d’avoir en main le relevé
d’emploi.

1.11 Le médecin qui a accumulé vingt (20) semaines de service(1) et qui, suite à la présentation d'une demande de
prestations en vertu du régime d'assurance emploi, reçoit de telles prestations (à l'exception des sous-alinéas a) et c)
ci-dessous), a droit de recevoir durant son congé de maternité, sous réserve du paragraphe 1.16 :

a) pour chacune des semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance emploi, une indemnité égale
à 93 %(2) de son traitement de base(3);

b) pour chacune des semaines où elle reçoit des prestations d'assurance emploi, une indemnité complémentaire
égale à la différence entre 93 % de son traitement de base et la prestation d'assurance emploi qu'elle reçoit.

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

# Si Emploi et Développement social Canada reduit le nombre de semaines de prestations d'assurance emploi
auquel le médecin aurait eu autrement droit si elle n'avait bénéficié de prestations d'assurance emploi avant
son congé de maternité, le médecin continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines sous-
traites par Emploi et Développement social Canada, l'indemnité complémentaire prévue au présent sous-
alinéa comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d'assurance emploi.

c) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au sous-alinéa b), une indemnité égale à 93 %
de son traitement de base et ce, jusqu'à la fin de la vingtième (20e) semaine du congé de maternité.

1.12 Lors de la reprise du congé de maternité suspendu en vertu du paragraphe 1.09, la Régie verse au médecin
l'indemnité à laquelle elle aurait alors eu droit si elle ne s'était pas prévalue d'une telle suspension.

1.13 La Régie ne peut compenser, par l'indemnité qu'elle verse au médecin en congé de maternité, la diminution
des prestations d'assurance emploi attribuable au traitement gagné auprès d'un autre établissement.

Malgré les dispositions de l'alinéa précédent, la Régie effectue cette compensation si le médecin démontre que
le traitement gagné est un traitement habituel. Si le médecin démontre qu'une partie seulement de ce traitement est
habituelle, la compensation est limitée à cette partie.

Le total des montants reçus par le médecin durant son congé de maternité, en prestations d'assurance emploi,
indemnité et traitement ne peut cependant excéder 93 % du traitement de base versé par la Régie.

_____________________

(1) Le médecin absent accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération
(2) 93 % : Ce pourcentage a été fixé pour tenir compte du fait que le médecin bénéficie en pareille situation d'une exonération des cotisations

aux régimes de retraite et d'assurance emploi, laquelle équivaut en moyenne à 7 % de son traitement.
(3) On entend par « traitement de base », le traitement versé au médecin pour une période régulière d'activités professionnelles.
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Cas non admissibles à l’assurance emploi
1.14 Le médecin exclu du bénéfice des prestations d'assurance emploi ou déclaré inadmissible est également exclu
du bénéfice de toute indemnité, sous réserve des dispositions prévues aux deux (2) alinéas qui suivent.

Le médecin plein temps qui a accumulé vingt (20) semaines de service a également droit à une indemnité égale
à 93 % de son traitement de base et ce, durant dix (10) semaines, si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance
emploi parce qu'elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt (20) semaines au cours
de sa période de référence prévue par le régime d'assurance emploi.

Le médecin à demi-temps qui a accumulé vingt (20) semaines de service a droit à une indemnité égale à 95 %
de son traitement de base et ce, durant dix (10) semaines, si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance emploi pour
l'un ou l'autre des deux motifs suivants :

i) elle n'a pas contribué au régime d'assurance emploi; ou

ii) elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt (20) semaines au cours
de sa période de référence.

Si le médecin à demi-temps est exonéré des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance emploi,
le pourcentage d'indemnité est fixé à 93 %.

1.15 Dans les cas prévus par les paragraphes 1.11 et 1.14 :

a) Aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle le médecin est
rémunéré.

b) Le traitement de base du médecin à demi-temps est le traitement de base moyen des vingt (20) dernières
semaines précédant son congé de maternité. Si, pendant cette période, le médecin a reçu des prestations éta-
blies à un certain pourcentage de son traitement régulier, il est entendu qu'aux fins du calcul de son traitement de
base durant son congé de maternité, on réfère au traitement de base à partir duquel telles prestations ont été éta-
blies.

Si la période des vingt (20) dernières semaines précédant le congé de maternité du médecin à demi-temps com-
prend la date de majoration des taux et échelles de salaire, le calcul du traitement de base est fait à partir du taux
de salaire en vigueur à cette date. Si, par ailleurs, le congé de maternité comprend la date de majoration des taux
et échelles de salaire, le traitement de base évolue à cette date selon la formule de redressement de l'échelle qui
lui est applicable.

Les dispositions du présent sous-alinéa constituent une des stipulations expresses visées par le paragraphe 1.05.

AVIS : Expédier à la Régie dans les meilleurs délais, la demande de paiement dûment signée dès le début du congé
de maternité ainsi que le talon du premier chèque d’assurance emploi.

1.16 L'allocation de congé de maternité(1) versée par le gouvernement du Québec est soustraite des indemnités
à verser selon le paragraphe 1.11.

Dans le cas où les dispositions du troisième (3e) sous-paragraphe du sous-alinéa b) du paragraphe 1.11 s'appliquent,
cette soustraction se fait en tenant compte des modalités de partage du montant à soustraire qui y sont énoncées.

1.17 Durant ce congé de maternité et les prolongations prévues au paragraphe 1.18 de la présente section,
le médecin bénéficie, en autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants :

- assurances, à condition qu'elle verse sa quote-part;

- accumulation de vacances;

- accumulation de l'expérience;

- accumulation des années de service.

Le médecin peut reporter au maximum quatre (4) semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent à l'intérieur
du congé de maternité et si, au plus tard deux (2) semaines avant l'expiration dudit congé, elle avise par écrit
l'établissement de la date du report.

_____________________

(1) Il s'agit de l'allocation actuellement établie à 360,00 $.
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1.18 Si la naissance a lieu après la date prévue, le médecin a droit à une prolongation de son congé de maternité
égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins deux (2) semaines de congé de mater-
nité après la naissance.

Le médecin peut en outre bénéficier d'une prolongation du congé de maternité de six (6) semaines si l'état de santé
de son enfant l'exige.

Durant ces prolongations, le médecin ne reçoit ni indemnité, ni traitement.

AVIS : Utiliser le code de congé 27.

1.19 Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que vingt (20) semaines. Si le médecin reprend ses activi-
tés professionnelles dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de l'établissement,
un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre ses activités professionnelles.

1.20 L'établissement doit faire parvenir au médecin, au cours de la quatrième (4e) semaine précédant l'expiration
du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l'expiration dudit congé.

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, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue au paragraphe 1.36.

Le médecin qui ne se conforme pas à l'alinéa précédent est réputé en congé sans traitement pour une période
n'excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, le médecin qui ne reprend pas ses activités
professionnelles est présumé avoir démissionné.

1.21 Au retour du congé de maternité, le médecin reprend ses activités professionnelles.

1.22 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 travail 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 huitième (8e) semaine précédant la date prévue d'accouchement; (*)

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

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

AVIS : - Utiliser le code de congé 21 et joindre le certificat médical;
- Indiquer la date prévue de l'accouchement lors de la première visite.

1.23 Dans le cas des visites visées à l'alinéa c) du paragraphe 1.22, le médecin bénéficie d'un congé spécial
avec traitement jusqu'à concurrence d'un maximum de quatre (4) jours. Ces congés spéciaux peuvent être pris
par demi-journée.

Durant les congés spéciaux octroyés en vertu de la présente section, le médecin bénéficie des avantages prévus
par le paragraphe 1.17, en autant qu'elle y ait normalement droit. Le médecin visé aux sous-alinéas a), b) et c)
du paragraphe 1.22 peut également se prévaloir des bénéfices du régime d'assurance salaire. Cependant, dans
le cas du sous-alinéa c), le médecin doit d'abord avoir épuisé les quatre (4) jours prévus ci-dessus (*).

# AVIS : Retrait préventif approuvé par la CNESST :
- utiliser le code de congé 22 et faire parvenir à la Régie une copie de l’attestation de la CNESST.

Congé parental octroyé en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi :

- utiliser le code de congé 60 et faire parvenir à la Régie une copie de l’avis du RQAP ou du ministère de
l’Emploi et Développement social Canada, confirmant la durée et la date de début des prestations parentales.

Section III : Autres congés parentaux

Congé de paternité
1.24 Le médecin dont la conjointe accouche a droit à un congé avec traitement d'une durée maximale de cinq (5)
jours ouvrables. Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d'accouchement
et le quinzième (15e) jour suivant le retour de la mère ou de l'enfant à la maison.

Un des cinq (5) jours peut être utilisé pour le baptême ou l'enregistrement.

AVIS : Utiliser le code de congé 23.
______________________________________

AVIS : (*) Utiliser le code de congé 10 et joindre le certificat médical.
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Congés pour adoption et congé sans traitement en vue d'une adoption

1.25 Le médecin qui adopte légalement un enfant autre qu'un enfant de son conjoint ou de sa conjointe a droit à un
congé d'une durée maximale de dix (10) semaines consécutives pourvu que son conjoint ou sa conjointe n'en bénéfi-
cie pas également.  Ce congé doit se situer après l'ordonnance de placement de l'enfant, conformément au régime
d'adoption ou à un autre moment convenu avec l'établissement.

AVIS : Utiliser le code de congé 25 et joindre les pièces justificatives.

1.26 Le médecin qui adopte légalement un enfant et qui ne bénéficie pas du congé pour adoption de dix (10) semai-
nes a droit à un congé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables dont seuls les deux (2) premiers sont avec
traitement.

Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l'expiration des quinze (15) jours suivant l'arrivée de l'enfant à
la maison.

AVIS : Utiliser le code de congé 26 (2 premiers jours) et le code de congé 28 (3 jours suivants).

Toutefois, s'il s'agit d'un enfant de sa conjointe ou de son conjoint, le médecin n'a droit qu'à un congé sans traitement
d'une durée maximale de deux (2) jours ouvrables.

AVIS : Utiliser le code de congé 30.

1.27 Pour chaque semaine du congé prévu au paragraphe 1.25, le médecin reçoit une indemnité égale à son traite-
ment de base.

Le traitement de base du médecin à demi-temps est établi selon les dispositions du sous-alinéa b) du paragraphe
1.15.

1.28 Le médecin bénéficie, en vue de l'adoption d'un enfant, d'un congé sans traitement d'une durée maximale de
dix (10) semaines à compter de la prise en charge effective de cet enfant sauf s'il s'agit d'un enfant du conjoint ou de
la conjointe.  S'il en résulte une adoption, le médecin peut convertir ce congé sans traitement en un congé avec traite-
ment s'il ne s'est pas prévalu du congé avec traitement prévu au paragraphe 1.25.

Le médecin qui se déplace hors du Québec en vue d'une adoption, sauf s'il s'agit d'un enfant du conjoint ou de la con-
jointe, obtient à cette fin, sur demande écrite adressée à l'établissement, si possible deux (2) semaines à l'avance, un
congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement.  S'il en résulte une prise en charge effective de
l'enfant, la durée maximale de ce congé sans traitement est de dix (10) semaines, conformément à l'alinéa qui pré-
cède.

AVIS : Utiliser le code de congé 31.

1.29 Le congé pour adoption prévu au paragraphe 1.25 peut prendre effet à la date du début du congé sans traite-
ment en vue d'une adoption, si la durée de ce dernier est de dix (10) semaines et si le médecin en décide ainsi après
l'ordonnance de placement.

Durant le congé sans traitement en vue d'une adoption, le médecin bénéficie des mêmes avantages que ceux ratta-
chés aux congés sans traitement et congés partiels sans traitement prévus au présent article.

Lorsque le congé pour adoption prend effet à la date du début du congé sans traitement, le médecin bénéficie exclu-
sivement des avantages prévus pour le congé pour adoption.

Congé sans traitement et congé partiel sans traitement

Le médecin a droit à l'un des congés suivants :

1.30

a) un congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) ans est accordé au médecin en prolongation de son
congé de maternité, au médecin en prolongation de son congé de paternité et à l'un ou l'autre en prolongation de
son congé pour adoption de dix (10) semaines.

AVIS : - Lors d'un congé sans traitement, utiliser le code de congé 29 (prolongation du congé de maternité) ou 35
(prolongation du congé de paternité) ou 36 (prolongation du congé pour adoption de 10 semaines) et infor-
mer la Régie de la période.

- Lors d'un congé partiel sans traitement, informer la Régie de la période et du nombre d'heures consacrées
aux activités professionnelles durant ce congé.

Le médecin à temps plein qui ne se prévaut pas de ce congé sans traitement a droit à un congé partiel sans trai-
tement établi sur une période maximale de deux (2) ans.
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Pendant la durée de ce congé, le médecin est autorisé, suite à une demande écrite présentée au moins trente
(30) jours à l'avance à l'établissement, à se prévaloir une (1) fois d'un des changements suivants :

i) d'un congé sans traitement à un congé partiel sans traitement ou l'inverse, selon le cas;

ii) d'un congé partiel sans traitement à un congé partiel sans traitement différent.

Le médecin à demi-temps a également droit à ce congé partiel sans traitement.  Toutefois, il ne peut en aucun cas
réduire sa période régulière d'activités professionnelles à moins de dix-sept heures et demie (17½) par semaine.

Le médecin qui ne se prévaut pas de son congé sans traitement ou partiel sans traitement peut, pour la portion du
congé dont son conjoint ou sa conjointe ne s'est pas prévalu, bénéficier à son choix d'un congé sans traitement
ou partiel sans traitement en suivant les formalités prévues.

AVIS : Utiliser le code de congé de prolongation 29, 35 ou 36 selon le cas.

Lorsque le conjoint ou la conjointe du médecin n'est pas une personne salariée du secteur public, le médecin
peut se prévaloir d'un congé prévu ci-dessus au moment qu'elle choisit dans les deux (2) ans qui suivent la nais-
sance ou l'adoption sans toutefois dépasser la date limite fixée à deux (2) ans de la naissance ou de l'adoption.

AVIS : Utiliser le code de congé de prolongation 29, 35 ou 36 selon le cas en précisant les informations pertinen-
tes.

b) Le médecin qui ne se prévaut pas du congé prévu au paragraphe 1.30 a) peut bénéficier après la naissance ou
l'adoption de son enfant, d'un congé sans traitement d'au plus trente-quatre (34) semaines continues qui com-
mence au moment décidé par le médecin et se termine au plus tard un (1) an après que l'enfant lui a été confié.
Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas au médecin qui adopte l'enfant de son conjoint ou de sa con-
jointe.

AVIS : Utiliser le code de congé 37 en précisant les informations pertinentes.

1.31 Au cours du congé sans traitement prévu au paragraphe 1.30, le médecin conserve son expérience et peut con-
tinuer à participer aux régimes d'assurance qui lui sont applicables, en en faisant la demande au début du congé et
en versant la totalité des primes.

Malgré les alinéas précédents, le médecin accumule son expérience, aux fins de la détermination de son traitement,
jusqu'à concurrence des trente-quatre (34) premières semaines d'un congé sans traitement ou partiel sans traitement.

1.32 Le médecin peut prendre sa période de vacances annuelles reportées immédiatement avant son congé sans
traitement ou partiel sans traitement 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.

Aux fins du présent paragraphe, les congés fériés ou mobiles accumulés avant le début du congé de maternité, de
paternité ou pour adoption sont assimilés aux vacances annuelles reportées.

1.33 À l'expiration de ce congé sans traitement ou partiel sans traitement, le médecin peut reprendre ses activités
professionnelles.

1.34 Sur présentation d'une pièce justificative, un congé sans traitement ou un congé partiel sans traitement d'une
durée maximale d'un (1) an est accordé au médecin dont l'enfant mineur a des problèmes socio-affectifs ou est handi-
capé ou a une maladie prolongée et dont l'état nécessite la présence du médecin concerné.  Les modalités relatives à
ces congés sont celles prévues aux paragraphes 1.31, 1.36 et 1.38.

AVIS : Utiliser le code de congé 38 et joindre les pièces justificatives.

1.35 Sous réserve des autres dispositions de l'entente, le médecin peut, après en avoir avisé l'établissement le plus
tôt possible, s'absenter de son travail jusqu'à concurrence de six (6) jours sans traitement par année lorsque sa pré-
sence est expressément requise auprès de son enfant mineur pour des raisons de santé, de sécurité ou d'éducation.

AVIS : Utiliser le code de congé 39.



Brochure n° 1 - Spécialistes ANNEXE 21.

MAJ 94 / septembre 2016 / 99 33

Dispositions diverses
# AVIS : Retrait préventif approuvé par la CNESST :

- utiliser le code de congé 22 et faire parvenir à la Régie une copie de l’attestation de la CNESST.

Congé parental octroyé en vertu de la Loi sur l’assurance emploi :

- utiliser le code de congé 60 et faire parvenir à la Régie une copie de l’avis du RQAP ou du ministère de
l’Emploi et Développement social Canada, confirmant la durée et la date de début des prestations parentales.

1.36 Les congés visés au paragraphe 1.25, au premier alinéa du paragraphe 1.28, au paragraphe 1.30 et au para-
graphe 1.34 (congé sans traitement) sont accordés à la suite d'une demande écrite présentée au moins deux (2)
semaines à l'avance.

Le congé partiel sans traitement est accordé à la suite d'une demande écrite présentée au moins trente (30) jours
à l'avance.

Dans le cas du congé sans traitement ou partiel sans traitement, la demande doit préciser la date du retour.

La demande doit également préciser l'aménagement du congé.

Le médecin et l'établissement peuvent s'entendre en tout temps pour réaménager le congé sans traitement à temps
partiel.

1.37 L'établissement doit faire parvenir au médecin, au cours de la quatrième (4e) semaine précédant l'expiration
du congé pour adoption de dix (10) semaines, un avis indiquant la date prévue de l'expiration dudit congé.

Le médecin à qui l'établissement a fait parvenir l'avis ci-dessus doit reprendre ses activités professionnelles à l'expira-
tion de son congé pour adoption, à moins que celui-ci ne soit prolongé de la manière prévue par le paragraphe 1.36.

Le médecin qui ne se conforme pas à l'alinéa précédent est réputé en congé sans traitement pour une période n'excé-
dant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, le médecin qui ne reprend pas ses activités professionnelles
est présumé avoir démissionné.

1.38 Le médecin à qui l'établissement a fait parvenir quatre (4) semaines à l'avance un avis indiquant la date d'expi-
ration du congé sans traitement doit donner un préavis de son retour au moins deux (2) semaines avant l'expiration
dudit congé. À défaut de quoi il est considéré comme ayant démissionné.

Le médecin qui veut mettre fin à son congé sans traitement ou partiel sans traitement avant la date prévue doit donner
un préavis écrit de son intention au moins vingt et un (21) jours avant son retour. Dans le cas d'un congé sans
traitement excédant trente-quatre (34) semaines, tel préavis est d'au moins trente (30) jours.

1.39 Le médecin qui prend le congé pour adoption prévu au paragraphe 1.25 de la présente section bénéficie des
avantages prévus au paragraphe 1.17, en autant qu'il y ait normalement droit, et au paragraphe 1.21 de la section II.

1.40 Sous réserve des modifications apportées par le présent article, les avantages supérieurs prévus à cet article
dans la dernière entente sont reconduits pour la durée de la présente entente.

Toutefois, l'alinéa qui précède ne s'applique pas dans le cas des paragraphes 1.11 et 1.13.

1.41 Le médecin qui bénéficie d'une prime d'éloignement ou d'isolement en vertu de la présente entente reçoit
cette prime durant son congé de maternité prévu à la section II.

Malgré ce qui précède, le total des montants reçus par le médecin, en prestations d'assurance emploi, indemnité
et primes, ne peut excéder 95 % de la somme constituée par son traitement de base et la prime d'éloignement
ou d'isolement.

Le médecin qui bénéficie du congé pour adoption prévu au paragraphe 1.25 a droit à 100 % de la prime d'éloigne-
ment ou d'isolement durant son congé pour adoption.
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2.00 CONGÉ ANNUEL

2.01 La période de service donnant droit aux vacances annuelles s'établit du 1er mai d'une année au 30 avril de
l'année subséquente.

2.02 Sous réserve du paragraphe 4.13, le médecin a droit, à compter du 1er mai de chaque année, à des vacances
annuelles dont la durée est déterminée sur la base du service accumulé selon le tableau suivant :

AVIS : Utiliser le code de congé 02 (voir la Brochure no 2 - Rédaction de la demande de paiement - partie 6).

2.03 La période de vacances est fixée de l'accord conjoint du médecin et de son chef de département ou du méde-
cin qui remplace ce dernier.

2.04 Toute période d'invalidité continue de plus de douze (12) mois interrompt l'accumulation des jours de vacances
et ce, indépendamment de la période de référence prévue au paragraphe 2.01.

3.00 CONGÉS FÉRIÉS

3.01 Le médecin a droit à treize (13) jours de congés fériés, par année, sans perte de rémunération.

Sous réserve du paragraphe 3.02, les congés fériés sont les suivants : le Jour de l'An, le lendemain du Jour de l'An,
le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la Journée nationale des Patriotes, la fête Nationale, le jour du Canada, la fête
du Travail, la fête de l'Action de grâces, la veille de Noël, la fête de Noël, le lendemain de Noël et la veille du jour
de l'An.

AVIS : Utiliser le code de congé 40. Voir la Brochure no 2 - Rédaction de la demande de paiement - partie 6.

En plus des congés fériés prévus au présent paragraphe, tout médecin oeuvrant en milieu psychiatrique a droit à cinq
(5) jours additionnels de congé sans perte de rémunération.

AVIS : Utiliser le code de congé 41.

3.02 Les congés fériés sont les mêmes que ceux déterminés pour le personnel professionnel de l'établissement
à moins d'accord à ce contraire entre le médecin et son chef de département.

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

3.03 Lorsqu'un ou plusieurs jours fériés coïncident avec une période pendant laquelle le médecin ne reçoit pas
de traitement régulier, ce ou ces jours fériés ne sont pas rémunérés.

Service ou service
continu au 1er mai

Accumulation de jours de vacances
du 1er mai au 30 avril

(jours ouvrables)

moins de 1 an
1 an et moins de 17 ans
17 et 18 ans
19 et 20 ans
21 et 22 ans
23 et 24 ans
25 ans et plus

1 2/3 jour par mois de service ou de service continu
20 jours
21 jours
22 jours
23 jours
24 jours
25 jours
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4.00 CONGÉS SPÉCIAUX

4.01 Le médecin a droit à :

a) cinq (5) jours de calendrier de congé à l'occasion du décès de son conjoint ou d'un enfant à charge au sens du
paragraphe 6.02 b) de la présente annexe;

AVIS : Utiliser le code de congé 50.

b) trois (3) jours de calendrier de congé à l'occasion du décès des membres suivants de sa famille : père, mère,
frère, soeur, enfant (à l'exception de ceux prévus à l'alinéa précédent), beau-père, belle-mère, bru et gendre;

AVIS : Utiliser le code de congé 51.

c) un (1) jour de calendrier de congé à l'occasion du décès de sa belle-soeur, de son beau-frère et de ses grands-
parents.

AVIS : Utiliser le code de congé 05.

Lors de décès mentionnés aux alinéas précédents, le médecin a droit à une journée additionnelle pour fins de trans-
port si le lieu des funérailles se situe à deux cent quarante kilomètres (240 km) ou plus du lieu de résidence.

4.02 Les congés mentionnés au paragraphe 4.01 a) se prennent à compter de la date du décès.  Ceux prévus au
paragraphe b) se prennent de façon continue entre la date du décès et celle des funérailles inclusivement.  Le congé
prévu au paragraphe 4.01 c) se prend le jour des funérailles.

4.03 Le médecin ne subit aucune perte de rémunération lors de ces congés spéciaux.  Cependant seuls les jours
pendant lesquels le médecin devait travailler pendant cette période sont payés en vertu de la présente section.

4.04 Dans tous les cas, le médecin prévient son chef de département ou le médecin qui le remplace et produit, à la
demande de l'établissement, la preuve ou l'attestation de l'événement.

4.05 Le médecin candidat à l'exercice d'une fonction de député, de maire, d'échevin ou de commissaire d'école, a
droit à un congé sans rémunération de trente (30) jours précédant la date de l'élection.  S'il est élu audit poste, il a droit
à un congé sans rémunération pour la durée de son mandat, s'il s'agit d'un mandat exigeant une pleine disponibilité
de sa part. 

Au terme de son mandat, le médecin doit aviser l'établissement au moins trente (30) jours à l'avance de son désir de
reprendre l'exercice de ses fonctions.

AVIS : Utiliser le code de congé 54.

4.06 Le médecin appelé à agir comme juré ou témoin dans une cause où il n'est pas une des parties intéressées,
reçoit, pendant la période où il est appelé à agir comme juré ou témoin, la différence entre sa rémunération normale et
l'indemnité versée à ce titre par la cour.  Toutefois, il ne reçoit aucune rémunération s'il agit comme témoin-expert
autrement que dans l'exercice de ses fonctions auprès de l'établissement.

AVIS : Utiliser le code de congé 08 et le cas échéant, inscrire dans la case appropriée le montant de l'indemnité reçue
et joindre les pièces justificatives et les documents complémentaires pertinents.

4.07 Le médecin a droit, sur demande signifiée à l'établissement au moins un (1) mois à l'avance, à deux (2) semai-
nes de congé sans rémunération, lors de son mariage.

AVIS : Utiliser le code de congé 55.



ANNEXE 21. Brochure n° 1 - Spécialistes

36 MAJ 58 / décembre 2003 / 99

4.08 Un médecin oeuvrant à salaire dans un établissement du réseau des Affaires sociales peut, une fois par année,
avec l'accord de son chef de département ou du médecin qui remplace ce dernier, obtenir un congé sans solde déter-
miné selon les modalités suivantes :  

AVIS : Utiliser le code de congé 56.

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

4.10 Après cinq (5) ans de service, le médecin a droit, après entente avec le chef du département, ou le médecin qui
remplace ce dernier, et une fois par période d'au moins cinq (5) ans, à un congé sans traitement d'une durée minimale
de vingt-six (26) semaines et maximale de cinquante-deux (52) semaines.  Ce congé inclut le congé prévu au paragra-
phe 4.08.

AVIS : Utiliser le code de congé 57.

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

AVIS : Utiliser le code de congé 58.

4.12 Le médecin, après entente avec l'établissement, peut prendre un congé sans traitement dont la durée est à
déterminer par les parties.

AVIS : Utiliser le code de congé 20.

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

a) Vacances et congés fériés :

L'accumulation de vacances et le paiement des congés fériés sont interrompus pendant toute la durée du congé
sans traitement mais non l'accumulation du service.

b) Régime de retraite :

Le médecin, durant son congé, ne contribue pas au régime de retraite, mais il peut, dans certains cas, racheter
certains congés sans rémunération selon les modalités prévues à la Loi sur le régime de retraite des employés du
Gouvernement et des organismes publics (RREGOP); toutefois, il ne peut retirer ses contributions avant son
départ définitif.

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

5.00 PERFECTIONNEMENT

5.01 Le médecin a droit à un congé de dix (10) jours de calendrier par année, afin de perfectionner sa formation pro-
fessionnelle.

AVIS : Utiliser le code de congé 09.

5.02 Le médecin doit, pour telle absence, obtenir au préalable la permission écrite de son chef de département ou du
médecin qui le remplace et fournir à son retour la justification de son absence.

5.03 Le médecin ne subit aucune perte de rémunération lors de ces congés de perfectionnement.

5.04 Si, dans le cadre de l'article 5.01, le médecin participe à un congrès à titre de représentant de l'établissement et
à la demande expresse de l'établissement, il a droit au remboursement des frais afférents à sa participation selon les
normes en vigueur dans le secteur des Affaires sociales.

ANNÉES DE SERVICE PÉRIODE

Moins de 2 ans 1 semaine
2 ans et plus mais moins de 5 ans de service 2 semaines
5 ans et plus mais moins de 10 ans de service 3 semaines
10 années de service et plus 4 semaines
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6.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LES RÉGIMES D’ASSURANCE

6.01 Le médecin bénéficie, en cas de décès, maladie ou accident, des avantages prévus aux sections suivantes,
à compter de la date indiquée ci-après :

a) Médecin à plein temps (35 heures/semaine) après un (1) mois de service continu;

AVIS : Un mois de service continu et une facturation équivalant à 4 semaines, selon le contrat.

b) Médecin à demi-temps (17 1/2 heures/semaine) après trois (3) mois de service continu.

AVIS : Trois mois de service continu et une facturation équivalant à 13 semaines, selon le contrat.

6.02 Aux fins des présentes, on entend par personne à charge, le conjoint ou l'enfant à charge d'un médecin tel que
défini ci-après de même que le terme « traitement » doit être utilisé suivant la définition qui suit :

a) Conjoint : personne admissible qui, au moment de l’événement qui ouvre droit à des prestations :

i) est unie à l’adhérent par les liens du mariage;

ii) vit maritalement avec l’adhérent depuis au moins 12 mois et n’en est pas séparée depuis 90 jours ou plus en
raison de l’échec de leur union;

iii) vit maritalement avec l’adhérent et a eu un enfant avec lui et n’en est pas séparée depuis 90 jours ou plus en
raison de l’échec de leur union.

En présence de deux conjoints, toutefois, un seul sera reconnu par l’assureur pour toutes les garanties d’un même
régime. La priorité sera accordée dans l’ordre suivant :

i) le conjoint admissible qui a été le dernier à être désigné comme tel par un avis écrit de l’adhérent à l’assu-
reur, sous réserve de l’acceptation de toute preuve d’assurabilité exigible en vertu de la présente police;

ii) le conjoint à qui l’adhérent est uni par les liens du mariage.

b) Enfant à charge : personne admissible qui réside au Canada et qui :

i) a moins de 18 ans et à l’égard de laquelle l’adhérent ou le conjoint de l’adhérent exerce une autorité paren-
tale ou exerçait une autorité parentale jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de la majorité;

ii) n’a pas de conjoint, a 25 ans ou moins et fréquente à temps complet, à titre d’étudiant dûment inscrit, un
établissement d’enseignement et à l’égard de laquelle l’adhérent ou le conjoint de l’adhérent exercerait
l’autorité parentale si elle était mineure;

iii) est majeure, sans conjoint et atteint d’une déficience fonctionnelle visée par le règlement d’application
de la Loi sur l’assurance médicaments adopté par le gouvernement du Québec, déficience qui doit être
survenue lorsque l’état de la personne correspondait à ce qui est prévu en i) ou ii), dans la présente
définition, et étant entendu que pour être considérée comme une personne atteinte d’une déficience
fonctionnelle, la personne doit être domiciliée chez une personne qui, en plus d’être assurée à titre
d’adhérent ou de conjoint d’un adhérent, exercerait l’autorité parentale sur la personne déficiente si celle-ci
était mineure.

c) Traitement annuel : le taux de rémunération annuelle de base du médecin en période normale d'activités
professionnelles augmenté de la rémunération additionnelle reçue au cours des douze derniers mois en période
supplémentaire d'activités professionnelles, mais excluant la rémunération pour garde sur place, les bonis,
les primes et toute rémunération à l'acte.

d) Date de la retraite : la date à laquelle la pension devient payable à un médecin spécialiste en vertu du régime
de retraite prévu à l'article 9.01.

6.03 Par invalidité, on entend un état d'incapacité résultant d'une maladie, d'un accident ou d'une complication grave
d'une grossesse, nécessitant des soins médicaux et qui rend le médecin totalement incapable d'accomplir les tâches
habituelles de ses fonctions ou de fonctions analogues et comportant une rémunération similaire.
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6.04 Une période d'invalidité est toute période continue d'invalidité ou une suite de périodes successives séparées
par moins de quinze (15) jours d'activités professionnelles à moins que le médecin n'établisse à la satisfaction
de l'établissement ou de son mandataire qu'une période subséquente est attribuable à une maladie ou à un accident
complètement étranger à la cause de l'invalidité précédente.

AVIS : Toute nouvelle période d’invalidité est considérée comme une seule période si elle est séparée par moins
de 15 jours d’activités professionnelles (trois semaines de calendrier), à moins que le médecin avise la Régie
que cette nouvelle période d’invalidité est attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger
à la cause de l’invalidité précédente.

6.05 Une période d'invalidité n'est pas reconnue comme une période d'invalidité aux fins des présentes, si elle
résulte :

a) de la participation à un voyage aérien par l'exercice de toute fonction s'y rattachant notamment en tant que
membre de l'équipage de l'appareil;

b) d'une guerre déclarée ou non ou de service dans les Forces armées;

c) de participation active à une émeute, une insurrection ou à des actes criminels;

d) d'alcoolisme ou autre toxicomanie.

Toutefois, la période d'invalidité résultant d'alcoolisme ou de toxicomanie pendant laquelle le médecin est sous traite-
ment dans un centre hospitalier ou établissement pour alcooliques ou toxicomanes est reconnue comme une période
d'invalidité; de même est reconnue comme une période d'invalidité, une cure ouverte résultant d'une ordonnance
médicale et d'une durée maximale totale de 3 semaines au cours d'une période de 12 mois consécutifs.

Alcoolisme et toxicomanie désignent l'intoxication qui provoque des troubles physiques ou psychiques permanents,
ou encore l'habitude qui fait qu'une personne ne peut plus se dispenser d'alcool ou de la drogue sans ressentir
des troubles physiques prononcés, et non pas le simple fait d'absorber de l'alcool en plus ou moins grande quantité
ou d'utiliser des drogues de temps à autre.

# 6.06 En contrepartie de la contribution de la Régie aux prestations d'assurance prévues ci-après, la totalité du rabais
consenti par Emploi et Développement social Canada dans le cas d'un régime enregistré est acquise à la Régie.

6.07 Les parties conviennent de former avec diligence un comité paritaire de quatre (4) personnes dont deux (2)
représentants sont désignés par la Fédération des médecins spécialistes du Québec et deux (2) représentants par la
Ministre. Ce comité se met à l'oeuvre dès sa formation et est responsable de l'implantation et de l'application des
régimes complémentaires d'assurance prévus aux présentes.

6.08 Les représentants de la Fédération des médecins spécialistes du Québec et ceux de la Ministre disposent cha-
cun d'un vote. En cas d’égalité des votes, la mésentente est entendue par un arbitre seul désigné par les parties parmi
la liste prévue à l’article 1 de la Lettre d’entente no 8 apparaissant à l’Annexe 11 du présent Accord-cadre.

6.09 L’arbitre prévu au paragraphe précédent procède par voie sommaire.

L’audition de la mésentente soumise à cette procédure devrait se limiter à une journée.

L’arbitre doit entendre le litige au fond avant de rendre une décision sur une objection préliminaire, à moins qu’il ne
puisse disposer de cette objection sur le champ; il doit ultérieurement sur demande de l’une ou l’autre des parties,
motiver sa décision par écrit. Aucun document ne peut être déposé après la fin de l’audition, sauf la jurisprudence et
ceci, dans un délai maximum de cinq (5) jours.

L’arbitre doit tenir l’audition dans les quinze (15) jours de la date où il a accepté d’agir et doit rendre sa décision par
écrit dans les quinze (15) jours suivant l’audition.

La décision de l’arbitre constitue un cas d’espèce.

La décision de l’arbitre est finale et elle lie les parties.
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6.10 La Ministre et la Régie participent à la mise en place et à l'application des régimes complémentaires d'assu-
rance ci-après, notamment en effectuant la retenue des cotisations requises.

# 6.11 Deux (2) ou plusieurs comités paritaires peuvent choisir de se regrouper et d'opérer comme un seul comité pari-
taire. En ce cas, les médecins et autres personnes couverts par ces comités constituent un seul groupe pour fins
d'assurance.  Un comité paritaire qui a choisi de se regrouper ne peut se retirer du groupe qu'à un anniversaire du
contrat d'assurance subordonnément à un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours aux autres comités paritaires. En
cas de désaccord entre les parties sur le fait de se regrouper, le statu quo est maintenu.

6.12 Le comité doit déterminer les dispositions des régimes complémentaires d'assurance, préparer un cahier des
charges et obtenir un ou des contrats d'assurance groupe couvrant l'ensemble des participants aux régimes.  À cette
fin, le comité peut procéder par appel d'offres ou selon toute autre méthode qu'il détermine; à défaut d'unanimité à
cette fin au sein du comité, il y a appel d'offres à toutes les compagnies d'assurance ayant leur siège social au
Québec.

6.13 Le comité doit procéder à une analyse comparative des soumissions reçues, le cas échéant, et après avoir
arrêté son choix, transmettre à chacune des parties tant le rapport de l'analyse que l'exposé des motifs qui militent en
faveur de son choix.  L'assureur choisi peut être un assureur seul ou un groupe d'assureurs agissant comme un assu-
reur seul.

Le cahier des charges doit stipuler que le comité peut obtenir de l'assureur un état détaillé des opérations effectuées
en vertu du contrat, diverses compilations statistiques et tous les renseignements nécessaires à la vérification  du
calcul de la rétention.

Le comité doit aussi pouvoir obtenir de l'assureur, moyennant des frais raisonnables qui s'ajoutent à ceux prévus par la
formule de rétention, tout état ou compilation statistique additionnel utile et pertinent que peut lui demander une partie.
Le comité fournit à chaque partie une copie des renseignements ainsi obtenus.

6.14 De plus, advenant qu'un assureur choisi par le comité modifie en tout temps les bases de calcul de sa rétention,
le comité peut décider de procéder à un nouveau choix; si l'assureur cesse de se conformer au cahier des charges ou
encore modifie substantiellement son tarif ou les bases de calcul de sa rétention, le comité est tenu de procéder à un
nouveau choix.  Une modification est substantielle si elle modifie la position relative de l'assureur choisi par rapport
aux soumissions fournies par les autres assureurs.

6.15 Tout contrat doit être émis conjointement au nom des parties et comporter entre autres les stipulations suivantes:

a) Une garantie que ni les facteurs de la formule de rétention, ni le tarif selon lesquels les primes sont calculées, peu-
vent être majorés avant le 1er janvier qui suit la fin de la première année complète d'assurance, ni plus
fréquemment qu'à tous les douze (12) mois par la suite;

b) L'excédent des primes sur les indemnités ou remboursement payés aux assureurs doit être remboursé par l'assu-
reur à titre de dividendes ou de ristournes, après déduction des montants convenus suivant la formule de réten-
tion préétablie pour contingence, administration, réserves, taxes et profit;

c) La prime pour une période est établie selon le tarif qui est applicable au participant au premier jour de la période;

d) Aucune prime n'est payable pour une période au premier jour de laquelle le médecin n'est pas un participant; de
même, la pleine prime est payable pour une période au cours de laquelle le médecin cesse d'être un participant.

6.16 Le comité paritaire confie à la Ministre l'exécution des travaux requis pour la mise en marche et l'application des
régimes complémentaires d'assurance; ces travaux sont effectués selon la directive du comité.  La Ministre a droit au
remboursement des coûts encourus comme prévu ci-après.

6.17 Les dividendes ou ristournes payables résultant de l'expérience favorable des régimes complémentaires consti-
tuent des fonds confiés à la gestion du comité.  Les honoraires, frais ou déboursés encourus pour la mise en marche
et l'application des régimes complémentaires constituent une première charge sur ces fonds étant précisé que les
frais remboursables ne comprennent pas les frais normaux d'opération de l'établissement.  Dès que le solde des fonds
des régimes atteint ou dépasse une période de cotisation, les participants à ces régimes se voient accorder un congé
de prime pour une période.
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6.18 Les membres du comité paritaire n'ont droit à aucun remboursement de dépenses ni à aucune rémunération
pour leurs services à ce titre, mais ils ont droit, s'ils sont médecins à salaire dans un établissement, à leur rémunération
normale.

AVIS : Utiliser le code de congé 70.

6.19 Les prestations d'invalidité sont indexées annuellement selon les mêmes modalités que les rentes payables
présentement en vertu du régime de rentes du Québec.

La prestation d'invalidité après la retraite, telle que prévue à l'article 8.04, est basée sur le traitement que recevait le
médecin spécialiste au moment où il est devenu invalide, indexé jusqu'à la date de la retraite de la même façon que
les prestations d'invalidité.

6.20 Le médecin bénéficie, après les trois (3) premières semaines d'invalidité et pendant la continuation de ladite
invalidité de l'exonération des cotisations aux présents régimes complémentaires d'assurance et au régime de retraite
auquel il participe sans perte de droit et ce, jusqu'à la date de la retraite.

6.21 Lorsque le médecin cesse ses activités professionnelles par suite d'un congé sans rémunération, les présents
régimes d'assurance demeurent en vigueur pourvu que la totalité du coût soit versée par le médecin mensuellement à
l'avance.

Si l'assurance d'un médecin qui bénéficie d'un congé sans rémunération demeure en vigueur, le montant d'assurance
vie, le montant de la rente en cas d'invalidité et le coût de ces assurances sont établis sur le traitement annuel du
médecin au moment de son départ.  Aucune prestation d'assurance salaire n'est versée avant la date prévue de la ter-
minaison du congé sans rémunération.

6.22 Le coût du régime uniforme d'assurance vie et d'assurance salaire de base est à la charge de la Régie.  En
outre, la Régie contribue jusqu'à un maximum de 3% du traitement du médecin pour les régimes d'assurance complé-
mentaires obligatoires.  Le solde du coût est à la charge du médecin.

6.23 Les avantages prévus aux régimes complémentaires obligatoires et optionnels d'assurances de la présente
annexe sont applicables à la condition que le Comité paritaire puisse choisir un assureur acceptant d'offrir ces avanta-
ges à des conditions jugées raisonnables par le Comité.  Dans le cas contraire, les avantages de ces régimes complé-
mentaires sont ceux convenus entre le Comité paritaire et l'assureur choisi.

7.00 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE SUR LA VIE

7.01 Régime uniforme d'assurance vie

Le médecin à temps plein bénéficie d'un montant de 6 400$ d'assurance vie après un mois de service continu.

Le médecin à demi-temps bénéficie d'un montant de 3 200$ d'assurance vie après trois (3) mois de service continu.

Un médecin ne peut toutefois en aucun cas bénéficier d'une assurance vie de plus de 6 400$.

7.02 Régime complémentaire obligatoire

a) Le médecin bénéficie également, à titre de régime complémentaire obligatoire d'assurance sur la vie, d'une pres-
tation, constituant un capital assuré payable au décès, égale à deux fois son traitement annuel lors de son décès.

b) Le médecin jouit du privilège de conversion pendant les trente et un (31) jours qui suivent la terminaison de ses
fonctions pour toute cause autre que l'invalidité, aucune preuve d'assurabilité n'étant requise à ce moment.  Le
capital assuré en vertu de ce privilège ne peut excéder une somme égale à deux fois le traitement du médecin
sujet aux conditions exigées par l'assureur et au maximum accordé par l'assureur, cette conversion peut être
effectuée en assurance permanente ou temporaire à soixante-cinq (65) ans;

c) L'assurance d'un médecin sous le présent régime complémentaire se termine à la première des dates suivantes:

i) Trente et un (31) jours suivant la terminaison de ses fonctions sauf pour invalidité tel que prévu à
l'article 6.20;

ii) La date de la retraite.
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7.03 Régime complémentaire optionnel

a) Sous réserve des exigences des assureurs, le médecin peut obtenir à ses frais un montant supplémentaire
d'assurance, de façon facultative, lequel s'ajoute à l'assurance obligatoire précédemment décrite, de la façon sui-
vante :

Pour le médecin :  une ou deux fois son traitement annuel;

Pour la famille :

- le conjoint : un montant d'assurance vie variant entre une (1) et cinq (5) tranches de 10 000$ jusqu'à concur-
rence de 50 000$;

- chaque enfant à charge :  un montant d'assurance vie de 5 000$.

AVIS : Aviser la Régie en retournant le formulaire prescrit par l'assureur.

b) L'assurance vie supplémentaire du médecin se termine à la première des dates suivantes;

i) La date de terminaison de ses fonctions;
ii) La date de la retraite.

L'assurance pour la famille se termine à la date de terminaison de l'assurance vie supplémentaire du médecin.  Le
médecin pourra toutefois convertir son assurance et celle de sa famille en assurance permanente aux conditions
de l'assureur.

7.04 Les contrats d'assurance relatifs aux régimes complémentaires obligatoires d'assurance vie doivent contenir
entre autres les dispositions suivantes;

a) Aucune exclusion n'est applicable à ces prestations;

b) Si le contrat d'assurance se termine, l'assurance vie d'un médecin spécialiste dont la prime est exonérée est
maintenue en vigueur pendant la durée de son invalidité  mais non après la date de la retraite;

c) 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 totalité
du coût soit versée par le médecin.

8.00 DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT EN CAS D'INVALIDITÉ

8.01 Système de congés de maladie

a) L'accumulation de jours de congé-maladie se termine à la mise en vigueur des nouveaux régimes d'assurance en
faveur des médecins.

b) Le nombre de jours ainsi accumulés est arrêté au moment de l'implantation des nouveaux régimes et la valeur de
ces jours ainsi accumulés est déterminée en fonction du traitement du médecin lors de leur utilisation, de la façon
suivante :

i) Pour fins de rachat d'années antérieures, en vertu du régime de retraite ou pour fins de pré-retraite :  les
soixante premiers jours sont utilisables à 100% de leur valeur.  Les jours excédant les soixante premiers
jours sont utilisables à 50% de leur valeur;

AVIS : La banque de congés de maladie est utilisable au complet de la façon suivante :
- Utiliser le code de congé 15 pour les 60 premiers jours à leur pleine valeur;
- et le code de congé 16 pour l'excédent de 60 jours.

ii) Lors de la terminaison des fonctions et lors du décès :  les jours sont remboursables selon les modalités
déjà reconnues dans ces cas.
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8.02 Régime d'assurance salaire de base

a) Sous réserve des présentes dispositions, un médecin spécialiste a droit pour toute période d'invalidité durant
laquelle il s'absente de ses fonctions :  à une indemnité égale à 100% de son traitement pendant les trois
premières semaines d'invalidité; par la suite, le médecin spécialiste reçoit 80% de son traitement durant les cent
une semaines suivantes; le paiement de cette indemnisation cesse à la date de la retraite.  Toutefois aucune
indemnité n'est payable pour les deux (2) premiers jours de toute période d'invalidité au-delà de la deuxième au
cours d'une même année;

AVIS : Utiliser le code de congé 10.

Lorsqu'il y a facturation d'activités, inscrire 1.00 dans la colonne «Durée» de la partie CONGÉS.  La Régie
calculera l'ajustement approprié.

b) Le montant de la prestation se fractionne, le cas échéant, à raison de 1/5 du montant prévu pour une semaine
complète par jour ouvrable d'invalidité au cours de la semaine normale d'activités professionnelles.  Aucune pres-
tation 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 l'établissement, 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 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 lorsqu'il ne peut se pré-
senter au travail en raison de maladie et lui soumettre promptement les pièces justificatives requises visées à l'ali-
néa c);l'établissement ou son mandataire 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 examiner le médecin relative-
ment à toute absence, le coût de l'examen n'étant pas à la charge de ce dernier;

AVIS : Toute facturation d'une invalidité de 5 jours et plus doit être accompagnée d'une pièce justificative.

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 le juge à propos.  Advenant que le médecin ait fait une
fausse déclaration ou que le motif de l'absence soit autre que la maladie, le médecin perd le bénéfice de l'assu-
rance salaire quant à cette réclamation;

g) Si, en raison de ses maladies ou de ses blessures, le médecin n'a pu aviser l'établissement 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 grief.

8.03 Le régime complémentaire obligatoire d'assurance invalidité de longue durée prévu ci-après bénéficie au
médecin :

a) Lorsqu'un médecin spécialiste devient totalement invalide pendant que son assurance est en vigueur, il a droit,
après l'expiration d'une période d'attente de deux ans d'invalidité, à une rente mensuelle payable jusqu'à la date
de la retraite tant que dure la période d'invalidité totale;

b) Le montant initial de cette rente est égal à 70 % du traitement mensuel du médecin au début de son invalidité
totale, indexé le 1er janvier de chaque année durant les deux années de délai de carence conformément à l’arti-
cle 6.19.

Cette rente est par la suite indexée annuellement conformément à l’article 6.19.

c) En plus de la rente précitée, l'assureur verse au régime de retraite auquel le médecin participe la cotisation men-
suelle qu'il devrait normalement y verser.  Toutefois, aucun versement n'est effectué après la date de la retraite.

8.04 À compter de la date normale de la retraite d'un médecin spécialiste invalide, la rente d'invalidité prévue au
régime d'assurance salaire de base ou, le cas échéant, au régime complémentaire obligatoire d'assurance invalidité
de longue durée, est égale au montant obtenu en multipliant le nombre d'années de service et d'invalidité que le
médecin a complétées, par 2 % du traitement du médecin au début de son invalidité, indexé conformément à l'article
6.19.  Ce montant ne peut toutefois excéder celui payable immédiatement avant la date de la retraite.
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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 traitement normal
de rééducation, la rente alors payable en vertu du présent régime sera réduite de 50 % du revenu ainsi reçu;

AVIS : Le médecin qui revient au travail après une absence pour invalidité de plus de 104 semaines doit informer
la Régie s'il est ou non en période de rééducation. Si oui, il doit informer la Régie des dates
de cette période.

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 lockout l'affectant, l'assurance demeure en vigueur pourvu que
la totalité du coût soit versée par le médecin.

8.06 Les prestations d'invalidité sont réduites de la rente d'invalidité ou de retraite que peut recevoir le médecin
spécialiste et qui provient du Régime de rentes du Québec, de la Loi des accidents du travail ou de la Loi
sur l'assurance automobile, du régime de retraite et de tout autre régime auquel a contribué la Régie.

AVIS : Utiliser le code de congé 10 pour la facturation d'une période d'invalidité ou le médecin reçoit une rente
d'invalidité d'autres organismes gouvernementaux en indiquant le nom de l'organisme et le montant de la rente
d'invalidité ou de retraite reçu.

8.07 L'assurance d'un médecin se termine à la première des dates suivantes :

i) La date de terminaison de ses fonctions;

ii) la date de la retraite.

8.08 La rente d'invalidité de longue durée payable en vertu du régime complémentaire d'assurance invalidité
de longue durée et déterminée selon les articles 8.03 et 8.04, se termine au 65e anniversaire de naissance du médecin
spécialiste invalide.

9.00 DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME DE RETRAITE

9.01 Les médecins admissibles aux régimes d'avantages sociaux précédemment décrits participent au régime
de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics selon les conditions qui y sont fixées.
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ANNEXE 22.
MODALITÉS DE FACTURATION RELATIVES À LA MÉDECINE DE LABORATOIRE ET AUX MODES
DE L'HONORAIRE FORFAITAIRE EST MODIFIÉE COMME SUIT :

1. Les modalités de facturation relatives à la radiologie et la médecine de laboratoire et aux modes de l'honoraire
forfaitaire sont révisées au 1er octobre 1987.

À compter du 1er septembre 1987, on utilise le formulaire général prévu pour la médecine, pour la présentation
des demandes de paiement relatives aux examens d'ultrasonographie et de scanographie.

2. Les demandes de paiement d'honoraires forfaitaires sont contresignées par la direction de l'établissement
qui a conclu le contrat de services, sujet aux dérogations établies par les parties négociantes.

_____________________________________________

ANNEXE 23

VOIR SOUS L'ONGLET, FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR DU MANUEL DES MÉDECINS SPÉCIALISTES,
RÉGIME D'ASSURANCE MALADIE.

_____________________________________________

ANNEXE 24

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

# VOIR SOUS L'ONGLET B - TARIFICATION DES VISITES DU MANUEL DES MÉDECINS SPÉCIALISTES, RÉGIME
D'ASSURANCE MALADIE

_____________________________________________
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ANNEXE 25.
CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DE LA GARDE EN DISPONIBILITÉ EFFECTUÉE
PAR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. OBJET
1.1 Sont instaurés des suppléments pour la garde en disponibilité accomplie par les médecins spécialistes, afin
de favoriser la continuité des services médicaux spécialisés dans les établissements hospitaliers.

2. APPLICATION
2.1 Un supplément de garde en disponibilité est payable au médecin spécialiste qui, au cours d’une journée, en vertu
de la liste de garde préparée par le chef de département ou de service, est assigné de garde en établissement,
dans une discipline ou un secteur d’activité désignés conformément à l’article 4.1.

2.2 Le montant du supplément de garde en disponibilité peut varier :

- selon la discipline, le secteur d’activité et le territoire où est situé l’établissement;

- selon qu’il s’agisse d’une garde locale, d’une garde en support, d’une garde multi-établissements ou d’une garde
régionale;

- selon que la garde soit effectuée en semaine, du lundi au vendredi, ou le samedi, le dimanche ou un jour férié.

3. DÉFINITIONS
3.1 La garde locale correspond à la garde en disponibilité effectuée par un médecin spécialiste qui est assigné
de garde dans un établissement ou une installation d’un établissement.

3.2 La garde en support correspond à la garde en disponibilité effectuée dans un établissement ou une installation
d’un établissement par un deuxième médecin spécialiste d’une même discipline ou secteur d’activité qui est assigné
de garde en support.

3.3 La garde multi-établissements correspond à la garde en disponibilité effectuée par un médecin spécialiste
qui est assigné de garde dans un établissement afin de couvrir, à partir de cet établissement, la garde en disponibilité
d’un ou de plusieurs autres établissements où un supplément de garde locale s’applique.

3.4 La garde régionale correspond à la garde en disponibilité effectuée par un médecin spécialiste qui est assigné
de garde dans un établissement afin de couvrir, à partir de cet établissement, une partie ou l’ensemble
des établissements d’une région où aucun supplément de garde locale ne s’applique.

4. ÉTABLISSEMENTS, DISCIPLINES ET SECTEURS D’ACTIVITÉ VISÉS
4.1 Les établissements, disciplines et secteurs d’activité où s’applique un supplément de garde en disponibilité sont
désignés par les parties négociantes.

4.2 En plus des désignations mentionnées à l’article 4.1, les suppléments de garde en disponibilité prévus
à l’article 5.2 a) sont payés au médecin qui est assigné de garde en anesthésiologie, en chirurgie générale,
en médecine interne, en obstétrique-gynécologie, en pédiatrie ou en psychiatrie au Centre de santé Tulattavik
de l’Ungava ou au Centre de santé Inuulitsivik. 

5. RÉMUNÉRATION

Supplément de garde locale ou en support
5.1 À moins qu’il ne soit stipulé autrement, le montant du supplément de garde en disponibilité payable au médecin
spécialiste qui est assigné de garde dans un établissement, une discipline ou un secteur d’activité désignés est :

- pour une garde locale : 120 $ par jour, du lundi au vendredi, et 240 $ par jour le samedi, le dimanche ou un jour
férié.

- pour une garde en support : 60 $ par jour, du lundi au vendredi, et 120 $ par jour le samedi, le dimanche ou un jour
férié.
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5.2 Toutefois, dans les disciplines de l’anesthésiologie, de la chirurgie générale, de l’obstétrique-gynécologie,
de la médecine interne, de la psychiatrie et de la pédiatrie, le montant du supplément de garde en disponibilité
payable au médecin spécialiste qui est assigné de garde est le suivant :

a) dans un établissement situé dans les territoires isolés ou éloignés de l’annexe 19, le montant pour une garde
locale est de 240 $ par jour, du lundi au vendredi, et de 660 $ par jour le samedi, le dimanche ou un jour férié.

b) dans tous les établissements situés dans les autres territoires, le montant pour une garde locale est de 180 $
par jour du lundi au vendredi et de 360 $ par jour le samedi, le dimanche ou un jour férié.

AVIS : Le tarif de ces disciplines s’applique également aux établissements désignés à la Lettre d’entente no 122.

De plus, le montant pour une garde en support dans ces disciplines est, peu importe le territoire où est situé
l’établissement, de 90 $ par jour, du lundi au vendredi, et de 180 $ par jour, le samedi, le dimanche ou un jour férié.

Supplément pour la garde multi-établissements
5.3 Le montant du supplément de garde en disponibilité payable au médecin spécialiste qui est assigné de garde
multi-établissements est de 150 % du montant qui serait autrement payable à ce médecin pour une garde locale dans
l’établissement à partir duquel il effectue cette garde et ce, peu importe le nombre d’établissements visé par la garde
multi-établissements.

5.4 Toutefois, aux fins de l’application de l’article 5.3 dans les disciplines et territoires isolés ou éloignées visés
à l’article 5.2, le montant du supplément de garde multi-établissements est déterminé en fonction du montant payable
pour une garde locale dans ces disciplines et territoires seulement lorsque tous les établissements visés par la garde
multi-établissements sont situés dans ces territoires.

Supplément pour la récurrence de la garde dans certains établissements et disciplines
5.5 En plus du supplément de garde en disponibilité auquel il a droit en vertu des articles 5.1 à 5.4 ou de la Lettre
d’entente no 122, le médecin qui est assigné de garde locale en anesthésiologie ou en chirurgie générale,
a également droit aux bénéfices suivants :

- Lorsqu’il a déjà assumé 182 jours de garde en disponibilité au cours de l’année civile, il a droit à un supplément
additionnel de 30 $ pour chacune des gardes en disponibilité qu’il assume en surplus du lundi au vendredi et
de 60 $ pour chacune des gardes en disponibilité qu’il assume en surplus le samedi, le dimanche ou un jour férié.

AVIS : L'information relative aux suppléments pour la récurrence de la garde dans les disciplines de l'anesthésiologie
et de la chirurgie générale est disponible dans la Liste des codes d'acte et des tarifs des gardes - annexe 25
sur le site Internet de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca. Pour y accéder, rendez-vous dans la rubrique Listes
de désignations et listes de garde de l’onglet Facturation.

Supplément pour la garde régionale
5.6 Les parties conviennent de poursuivre leurs travaux afin de répertorier la liste des disciplines et établissements
visés par une garde régionale et de déterminer les modalités de rémunération applicables dans ces circonstances.

Supplément particulier
+ 5.7 À l’Hôpital Sainte-Justine et au CUSM - Site Glen (pédiatrique), le supplément de garde locale en disponibilité

en microbiologie-infectiologie est de 180 $ par jour, du lundi au vendredi, et de 420 $ le samedi, le dimanche
ou un jour férié. 

AVIS : L’information relative au supplément particulier pour la garde locale dans certains établissements et disciplines
visés par l’annexe 25 est disponible sur le site Internet de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca. Pour y accéder,
rendez-vous dans la rubrique Listes de désignations et listes de garde de l’onglet Facturation.

6. RÉMUNÉRATION DIFFÉRENTE
6.1 Les montants payables en vertu de la présente annexe sont majorés selon les dispositions de l’Annexe 19.

7.  RÈGLES D’APPLICATION ET LIMITATIONS
7.1 Le supplément de garde en disponibilité est payable, pour une discipline ou un secteur d’activité visés,
au médecin qui est assigné de garde dans cette discipline ou secteur d’activité, sans égard à la spécialité
pour laquelle ce médecin détient une certification.

7.2 Sous réserve des exceptions agréées par les parties négociantes, un seul supplément de garde locale et, le cas
échéant, de garde en support est payable par jour, par discipline ou secteur d’activité, par établissement.

Il en est de même pour la garde multi-établissements ou régionale, où un seul supplément est payable par jour,
par discipline ou secteur d’activité, pour le groupe d’établissements ou la région concernés. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/facturation/Pages/liste-designations-garde.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/facturation/Pages/liste-designations-garde.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/facturation/Pages/liste-designations-garde.aspx
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7.3 Un supplément de garde locale ne peut être réclamé, au cours d’une journée, pour une discipline
et un établissement donnés, lorsqu’un supplément de garde multi-établissements est réclamé pour cette discipline
et cet établissement au cours de cette journée.

AVIS : Pour la facturation des actes précités, remplir le formulaire Demande de paiement - Médecin (no 1200)
de la façon suivante, inscrire :

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’établissement qui « prend en charge » la garde;
- le(s) code(s) d’(des)établissement(s) et le(s) nom(s) du (des) établissement(s) « pris en charge » dans la case

DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES;
- le code d’acte approprié dans la case ACTES;
- les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL.

7.4 Un médecin ne peut réclamer plus d’un supplément de garde en disponibilité par jour.

7.5 Le supplément de garde en disponibilité prévu en vertu de la présente Annexe ne peut être réclamé
pour une discipline, un secteur d’activité et un établissement donnés lorsqu’un supplément de garde en disponibilité
est déjà payable pour cette discipline, secteur d’activité et établissement en vertu de toute autre disposition
de l’Accord-cadre.

8.  AVIS
8.1 La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes aux fins de l’application de la présente
Annexe.

9. PLAFONNEMENTS D’ACTIVITÉS ET DE GAINS DE PRATIQUE
9.1 Les suppléments de garde en disponibilité payables en vertu de la présente annexe ou de toutes autres
dispositions de l’Accord-cadre ne sont pas considérés aux fins de l’application des plafonnements d’activités
ou des plafonnements de gains de pratique.

10. DISPOSITION TRANSITOIRE 

10.1 Aux fins de l’application de l’article 5.5 et compte tenu de la date d’entrée en vigueur de la présente Annexe,
le supplément prévu pour la récurrence de la garde s’applique, pour l’année civile 2007, à compter du moment
où le médecin a déjà assumé 137 jours de garde.

11. ENTRÉE EN VIGUEUR

11.1 La présente Annexe entre en vigueur le 1er avril 2007.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _______, ce___ jour de _______ 2007.

_____________________________________________
AVIS : L’information relative aux listes pour la garde locale, la garde en support et la garde en multi-établissements

ainsi qu’aux disciplines visées par l’annexe 25 est disponible sur le site Internet de la Régie
au www.ramq.gouv.qc.ca. Pour y accéder, rendez-vous dans la rubrique Listes de désignations et listes
de garde de l’onglet Facturation.

PHILIPPE COUILLARD, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé Fédération des médecins
et des Services sociaux spécialistes du Québec

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/facturation/Pages/liste-designations-garde.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/facturation/Pages/liste-designations-garde.aspx
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ANNEXE 26.
ENTENTE AUXILIAIRE
CONCERNANT LE REMPLACEMENT POUR CONGÉ D'UN MÉDECIN SEUL DE SA DISCIPLINE
OEUVRANT DANS UN CENTRE HOSPITALIER DÉSIGNÉ PAR LE MINISTRE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

La présente entente auxiliaire prévoit des avantages pour faciliter le remplacement en cas de congé, décès ou départ
définitif d'un médecin seul de sa discipline qui exerce dans un centre hospitalier désigné par le ministre.

1. Application
1.1 La présente annexe s'applique lorsque le médecin seul de sa discipline qui exerce dans un centre hospitalier
est rémunéré à l'acte.

1.2 Le terme congé s'entend de toute absence du médecin, notamment en raison d'invalidité, maternité, vacances
ou ressourcement.

Le décès ou départ définitif d'un médecin donne également ouverture aux avantages de la présente Annexe
afin de faciliter le remplacement du médecin dans l'attente du recrutement d'un nouveau médecin.

2.  Rémunération
2.1 À l'occasion d'un congé, d'un départ définitif ou d'un décès, le médecin remplaçant peut, plutôt que d'être
rémunéré selon la tarification à l'acte, se prévaloir, du lundi au vendredi (à l'exclusion d'un jour férié),
de la rémunération au per diem prévue à  l'Annexe 15, selon les conditions prévues aux articles 1 à 8 de cette Annexe.
Toutefois, s’il exerce dans une spécialité visée par l’Annexe 38, il peut plutôt se prévaloir, pour ses activités médicales,
du mode de rémunération mixte prévu à l’Annexe 38 pour sa spécialité, selon les conditions qui y sont énoncées.

# AVIS : - Per diem - Utiliser le code d'activité 025030 (Services cliniques), 025032 (Rencontres multidisciplinaires),
025053 (Services de laboratoire) ou 025055 (Communications).
Pour la rémunération mixte, voir la Brochure no 5.

- L’établissement doit informer le Service de l’admissibilité et du paiement en remplissant le formulaire  Avis de
remplacement, de désignation en support, en pool de service ou en urgence (no 3121). Préciser l’identité
du médecin, la période concernée, la situation d’entente visée et le mode de rémunération.

2.2 Le médecin remplaçant a droit au supplément de garde prévus à l’Annexe 25 selon les conditions qui y sont
énoncées.  

AVIS : Veuillez vous référer à l’annexe 25 et à la Lettre d’entente no 122 pour la facturation du supplément de garde
en disponibilité.

2.3 Le mode de rémunération dont se prévaut le médecin remplaçant en vertu de l'article 2.1 s'applique durant toute
la période de remplacement.

2.4 Celui qui est en congé ne peut toucher d'honoraires de la Régie pendant la période de remplacement, sous
réserve du droit pour ce médecin de recevoir des frais de ressourcement selon les conditions prévues à l'Entente.
Cette règle ne s'applique pas dans le cas d'un départ définitif du centre hospitalier.

3. Conditions
Les avantages prévus par la présente annexe sont sujets aux conditions suivantes :

3.1 Quant au médecin remplacé :

3.1.1 ce médecin détient des privilèges de pratique dans l'une des disciplines suivantes :  l'anesthésiologie,
la chirurgie générale, l'orthopédie, l'obstétrique-gynécologie, la médecine interne, la cardiologie, la psychiatrie
ou la pédiatrie et

3.1.2 ce médecin pratique plein temps dans le centre hospitalier désigné et il y est le seul médecin de sa discipline;

3.2 Quant au médecin remplaçant :

3.2.1 ce médecin ne pratique pas dans un centre hospitalier auquel s'applique la présente entente auxiliaire
(sauf si en raison du nombre de médecins de sa discipline, il ne peut bénéficier de l'avantage de remplacement prévu
par la présente annexe lorsqu'il prend congé);



Brochure n° 1 - Spécialistes ANNEXE 26.

MAJ 73 / mai 2008 / 99 49

3.2.2 ce médecin est spécialiste dans la discipline du médecin qu'il remplace (sauf en ce qui a trait au remplacement
en médecine interne ou en cardiologie, lequel pourra être effectué par un médecin spécialiste de l'une ou l'autre de
ces disciplines); et

3.2.3 ce médecin accepte d'assumer la charge clinique du médecin qu'il remplace, incluant la prise en charge de la
garde.  

 

_____________________________________________

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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ANNEXE

LISTE DES CENTRES HOSPITALIERS

Région 01

- C.H. Baie-des-chaleurs
- C.H. de Chandler
- C.H. de l'Archipel
- C.H. de Matane
- C.H. Mgr Ross
- C.H. Régional de Rimouski
- C.H. Régional du Grand Portage, Rivière-du-loup
- Hôpital d'Amqui
- Hôpital de Mont-Joli
- Hôpital des Monts
- Hôpital Notre-Dame de Fatima, La Pocatière
- Hôpital Notre-Dame-du-Lac
- Hôtel-Dieu de Gaspé
- Hôtel-Dieu de Montmagny

Région 02

- C.H. de Dolbeau
- Hôpital de Chibougamau
- Hôtel-Dieu d'Alma
- Hôtel-Dieu de Roberval

Région 03

- C.H. de Charlevoix
- C.H. St-Joseph de La Malbaie
- Hôpital Général de la Région de l'Amiante

Région 04

- Hôpital Christ-Roi, Nicolet
- Hôpital St-Joseph-de-la-Tuque
- Hôpital Ste-Croix de Drummondville

Région 05

- C.H. St-Joseph, Lac-Mégantic
- Hôpital La Providence de Magog

Région 06-B

- Hôpital d'Argenteuil, Lachute
- Centre hospitalier Laurentien, Ste-Agathe

Région 07

- C.H. de Buckingham
- C.H. de Maniwaki
- Hôpital Communautaire du Pontiac, Shawville
- Hôpital Notre-Dame de Ste-Croix, Mont-Laurier

Région 08

- Centre de Santé Ste-Famille, Ville-Marie
- C.H. Hôtel-Dieu d'Amos
- C.H. Rouyn-Noranda
- C.H. St-François d'Assise de La Sarre
- C.H St-Sauveur, Val d'Or

Région 09

- C.H. Régional de Baie-Comeau
- Hôpital de Sept-Iles
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ANNEXE 27.
ENTENTE AUXILIAIRE
CONCERNANT LA GARDE SUR PLACE AUX URGENCES EN CHIRURGIE POUR LES SOINS
DE PREMIÈRE LIGNE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

La présente entente auxiliaire établit certains avantages au bénéfice du chirurgien qui est de garde sur place
aux urgences en chirurgie.

ARTICLE 1.
TARIFICATION GÉNÉRALE

1.1 Le chirurgien est payé suivant la tarification de base pour ses soins.

ARTICLE 2.
MAJORATION D’HONORAIRE

2.1 S'ajoute aux honoraires, le paiement d'une majoration de 70 % du tarif pour l'horaire de soir, le week-end
et les jours fériés.

L'horaire de soir s'entend de la période comprise entre 19 heures et minuit. (MOD=005) (*)

Pour le week-end et les jours fériés, la majoration s'applique entre 8 heures et minuit. (MOD=006) (**)

AVIS : Inscrire le modificateur approprié dans la case MOD.

ARTICLE 3.
PRIME DE GARDE POUR LA NUIT

3.1 On accorde une prime de 240 $ pour une assignation de garde sur place aux urgences, la nuit.

Une assignation de nuit s'entend de la période comprise entre minuit et 8 heures. (***)

AVIS : - Inscrire XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’établissement;
- le code 09278 dans la section Actes.

Cette prime doit être inscrite seule sur la demande de paiement.

Afin d’identifier les services effectués au cours d’une assignation de garde sur place aux urgences, la nuit,
compléter une nouvelle demande de paiement pour ces services en inscrivant le modificateur 073 dans la case
MOD.

La prime de garde de 240 $ n'est payable qu'une seule fois par période de garde, pour chaque professionnel.

______________________________________

AVIS : (*) Pour le médecin autorisé à facturer selon le mode de la rémunération mixte, la période s’étend entre 21 h et minuit 
(réf. : article 15.2 i)- annexe 38 - Brochure no 5).

(**) Pour le médecin autorisé à facturer selon le mode de la rémunération mixte, la période s’étend entre 7 h et minuit 
(réf. : article 15.2 i) - annexe 38 - Brochure no 5).

(***) Pour le médecin autorisé à facturer selon le mode de la rémunération mixte, la période s’étend entre minuit et 7 h 
(réf. : article 15.2 i) - annexe 38 - Brochure no 5).
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ARTICLE 4.
APPLICATION

4.1 Cette entente auxiliaire s'applique dans les centres hospitaliers désignés en annexe.

4.1.1 Le médecin qui réclame le paiement du supplément de garde en disponibilité prévu à l’Annexe 25 ne peut
réclamer le paiement de la prime de garde prévue à l’article 3.1.

4.2 Cette entente auxiliaire prend effet le 1er janvier 1989. 

_____________________________________________

ANNEXE

+ - CUSM - Site Glen (pédiatrique)
- Hôpital Sainte-Justine

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX PAUL DESJARDINS
Ministre Président
Ministère de la Santé Fédération des médecins
et des Services sociaux spécialistes du Québec
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ANNEXE 28.
ENTENTE AUXILIAIRE
CONCERNANT LA GARDE SUR PLACE AUX URGENCES EN PSYCHIATRIE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

La présente entente auxiliaire établit certains avantages au bénéfice du médecin psychiatre qui est de garde sur place
aux urgences en psychiatrie.

ARTICLE 1.
TARIFICATION GÉNÉRALE

1.1 Le médecin psychiatre est payé suivant la tarification de base pour ses soins.

ARTICLE 2.
MAJORATION D'HONORAIRE

2.1 S'ajoute aux honoraires, le paiement d'une majoration de 70 % du tarif pour l'horaire de soir, le week-end
et les jours fériés.

L'horaire de soir s'entend de la période comprise entre 19 heures et minuit.  (MOD=005) (*)

Pour le week-end et les jours fériés, la majoration s'applique entre 8 heures et minuit. (MOD=006) (**)

AVIS : Inscrire le modificateur approprié dans la case MOD

ARTICLE 3.
PRIME DE GARDE POUR LA NUIT

+ 3.1 On accorde une prime de 420 $ pour une assignation de garde sur place aux urgences, la nuit.

Une assignation de nuit s'entend de la période comprise entre minuit et 8 heures. (***)

AVIS : - Inscrire XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE;
- le code d'établissement;
- le code 09280 dans la case ACTES.

Cette prime doit être inscrite seule sur la demande de paiement.

Afin d'identifier les services effectués au cours d'une assignation de garde sur place aux urgences, la nuit,
compléter une nouvelle demande de paiement pour ces services en inscrivant le modificateur 073 dans la case
MOD.

+ La prime de garde de 420 $ n'est payable qu'une seule fois par période de garde, pour chaque professionnel.

______________________________________

AVIS : (*) Pour le médecin autorisé à facturer selon le mode de la rémunération mixte, la période s'étend entre 21 h et minuit 
(ref. : article 15.2 i) - Annexe 38 - Brochure no 5).

(**) Pour le médecin autorisé à facturer selon le mode de la rémunération mixte, la période s'étend entre 7 h et minuit 
(ref. : article 15.2 i) - Annexe 38 - Brochure no 5).

(***) Pour le médecin autorisé à facturer selon le mode de la rémunération mixte, la période s'étend entre minuit et 7 h 
(ref. : article 15.2 i) - Annexe 38 - Brochure no 5).
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ARTICLE 4.
APPLICATION

4.1 Cette entente auxiliaire s'applique dans les centres hospitaliers désignés en annexe.

4.1.1 Le médecin qui réclame le paiement du supplément de garde en disponibilité prévu à l’Annexe 25 ne peut
réclamer le paiement de la prime de garde prévue à l’article 3.1.

4.2 Cette entente auxiliaire prend effet le 1er avril 1989.

_____________________________________________

ANNEXE
- Centre hospitalier Douglas
- Centre hospitalier Louis-H. Lafontaine

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX PAUL DESJARDINS
Ministre Président
Ministère de la Santé Fédération des médecins
et des Services sociaux spécialistes du Québec
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ANNEXE 29.
ENTENTE AUXILIAIRE
CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DANS LES UNITÉS DE SOINS INTENSIFS EN CENTRE
HOSPITALIER.

Cette entente établit la tarification pour la pratique médicale dans certaines unités de soins intensifs.

On ne peut s'en prévaloir pour le paiement d'autres activités professionnelles.

Toutefois, elle ne s'applique pas dans une unité de soins de néonatologie ou dans une unité de soins coronariens.
Elle ne s'applique pas non plus, au médecin d'une discipline pour laquelle aucun tarif n'est indiqué à la nomenclature
des visites à l'Annexe 6 au titre du forfait de prise en charge d'un patient.

1. TARIFICATION FORFAITAIRE
Tout médecin spécialiste qui a charge d'un patient dans une unité de soins intensifs reconnue selon les dispositions
de la présente annexe, est payé suivant une tarification forfaitaire:

- le forfait de prise en charge d'un patient, et, le cas échéant,

- le forfait de prise en charge d'une unité.

Cette tarification forfaitaire exclut tout autre mode de rémunération sauf si autrement prévu à la présente annexe.

2. DÉFINITION DE L’UNITÉ DE SOINS INTENSIFS
Par unité de soins intensifs, on entend un lieu de dispensation de soins situé dans un centre hospitalier de courte
durée et aménagé spécifiquement pour traiter des malades dont l'état de santé est critique.

En pédiatrie, dans un centre hospitalier où il n'existe pas d'unités de soins intensifs pédiatriques, on entend comme
unité de soins intensifs le lieu physique où séjourne le patient dont l'état de santé est critique et requiert un ratio
infirmière-patient plus élevé que dans une autre unité de soins.

Ne sont pas considérées, pour les fins de la présente annexe, comme unités de soins intensifs, les unités de soins
intermédiaires.

3. RECONNAISSANCE DES UNITÉS DE SOINS INTENSIFS
3.1 Toute demande de reconnaissance d'une unité de soins intensifs est soumise au ministre par l'Administration
de l'établissement, sur recommandation du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.

Est constitué un comité paritaire sur les soins intensifs, composé de représentants du Ministre et de la Fédération,
auquel sont déférées, pour recommandation, toutes les demandes de reconnaissance d'une unité de soins intensifs
aux fins du paiement selon le forfait de prise en charge d'un patient ou le forfait de prise en charge d'une unité.

3.2 Forfait de prise en charge d’un patient :

Pour qu'un médecin ait droit à l'honoraire de prise en charge d'un patient, il faut que l'unité dans laquelle séjourne
ce patient soit reconnue à cette fin par le Ministre.

Le comité examine la demande de reconnaissance de l'unité de soins intensifs en considérant l'existence d'un ratio
infirmière-patient plus élevé que dans une autre unité de soins, la disponibilité d'équipements spécialisés
de « monitoring » des fonctions vitales et la présence d'autres critères généralement acceptés à cette fin. Le comité
doit également tenir compte des services rendus par des omnipraticiens dans l'unité.

Le comité fait ensuite recommandation au Ministre.

La Régie donne effet aux avis de reconnaissance d'unités de soins intensifs autorisant l'utilisation de la tarification
selon le mode du forfait de prise en charge d'un patient.

3.3 Forfait de prise en charge d’une unité :

Pour qu'un médecin ait droit à l'honoraire de prise en charge d'une unité, il faut que ce médecin ainsi que l'unité dont
il a la charge, soit reconnus à cette fin par les parties négociantes.

Le comité examine la demande de reconnaissance de l'unité de soins intensifs en considérant le nombre de lits
que comporterait l'unité visée, les qualifications du ou des médecins qui prendraient charge de l'unité, le nombre
d'effectifs devant assumer une présence dans l'unité, le type d'organisation des soins intensifs, le taux d'occupation
des lits de l'unité et tout autre critère qu'il estime devoir prendre en considération.

Chaque unité doit compter un minimum de sept (7) lits et un maximum de douze (12) lits.
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Le comité fait ensuite une recommandation aux parties négociantes.

Chaque unité est agréée par les parties négociantes.

La Régie donne effet aux avis de reconnaissance d'unités de soins intensifs autorisant l'utilisation de la tarification
selon le mode du forfait de prise en charge d'une unité.

# AVIS : La liste des établissements reconnus à l’annexe 29 est disponible sur le site de la Régie au
www.ramq.gouv.qc.ca/designations-garde.

4. LIMITATIONS DU FORFAIT DE PRISE EN CHARGE D’UN PATIENT
4.1 Le forfait de prise en charge d'un patient remplace, pour partie ou totalité d'une période de vingt-quatre (24)
heures consécutives, soit de 07 h 00 à 07 h 00, les honoraires de visites, de thérapie de communication
et de surveillance du patient, qui seraient autrement exigibles pendant cette période ou partie de période
par le médecin qui en prend charge.

Les honoraires globaux pour les soins médicaux prodigués par un gastro-entérologue, un interniste ou un pédiatre
dans une unité d'hépatologie à la suite d'une transplantation hépatique ne sont pas inclus. Il en est de même des soins
neuro-chirurgicaux pour traumatismes crânio-encéphaliques.

Malgré l'article 2.3 de l'« Addendum 4. Chirurgie », le forfait de prise en charge du patient est payable dans les disci-
plines chirurgicales où un tel forfait est prévu à la nomenclature.

Le forfait est payable dès lors que le patient séjourne à un moment quelconque dans l'unité de soins intensifs entre
07 h 00 et 19 h 00, quel que soit le jour visé. Lorsque le séjour aux soins intensifs débute après 19 h 00, le forfait
ne s'applique qu'à compter du début de la prochaine période de vingt-quatre (24) heures.

4.2 Toutefois, le médecin qui reçoit le forfait de prise en charge d'un patient a droit au paiement des honoraires prévus
au Tarif de sa discipline, majorés des pourcentages prévus à la Règle 14 du préambule général, pour les urgences
auxquelles il répond, après déplacement, pour la période située entre 19 h 00 et 07 h 00, quel que soit le jour visé.

AVIS : Indiquer l’heure de la visite effectuée en dehors de la période de 7 heures à 19 heures dans la case
DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

4.3 Durant le séjour d'un patient dans une unité de soins intensifs pour lequel le forfait de prise en charge d'un patient
s'applique, aucun autre médecin de la même discipline que celui qui reçoit le forfait ne peut recevoir d'honoraire
de visite à l'égard de ce patient.

Si, durant le séjour du patient dans une unité de soins intensifs, un autre médecin de la même discipline que celui qui
reçoit le forfait de prise en charge d'un patient est consulté à l'égard de ce même patient, il n'a droit à aucun honoraire
de visite, sauf dans des circonstances exceptionnelles en raison de la complexité du cas ou de la nécessité d'obtenir
une expertise particulière.

AVIS : Fournir les renseignements requis et inscrire la lettre « A » dans la case C.S.

4.4 Le forfait de prise en charge d'un patient comprend les procédés diagnostiques et thérapeutiques (PDT) suivants,
lorsqu'ils sont accomplis sur les lieux de l'unité visée :

00148 Aspiration duodénale ou intestinale
00149 Aspiration de l'estomac ou de l'oesophage
00302 Cathétérisme vésical d'urgence
00336 Dissection incluant ponction ou insertion de cathéter : artérielle (périphérique)
00337 Dissection incluant ponction ou insertion de cathéter : veineuse
08458 Analyse de saturation en oxygène
00432 Injection de médicament par intubation trachéobronchique
00639 Cathétérisme cardiaque droit et/ou artère pulmonaire
00647 Exsanguino-transfusion (chacune)
00777 Insertion d'un cathéter intra-osseux pour perfusion en situation d'urgence
00522 Lavage gastrique (intoxication médicamenteuse ou alimentaire)
00585 Ponction artérielle pour prélèvement sanguin
00654 Lavage gastrique, eau glacée pour hémorragie
00751 Drainage veine fémorale ou jugulaire
00901 Cathétérisme avec cathéter de Swan Gantz incluant la visite faite au cours des 30 jours précédents, le cas

échéant
09304 Cathétérisme avec cathéter de Swan Gantz
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Aucun médecin autre que celui qui reçoit le forfait de prise en charge d'un patient ne peut recevoir une rémunération
pour la dispensation de ces PDT à l'égard de ce patient, sauf à l'égard des procédés diagnostiques et thérapeutiques
suivants, lorsqu'ils sont rendus dans une unité de soins intensifs pédiatriques :

00901 Cathétérisme avec cathéter de Swan Gantz incluant la visite faite au cours des 30 jours précédents, le cas
échéant

09304 Cathétérisme avec cathéter de Swan Gantz
00336 Dissection incluant ponction ou insertion de cathéter : artérielle (périphérique)
00337 Dissection incluant ponction ou insertion de cathéter : veineuse

AVIS : Inscrire la mention « Unité de soins pédiatriques » dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNE-
MENTS COMPLÉMENTAIRES et la lettre « A » dans la case C.S.

Le forfait de prise en charge d'un patient comprend l'honoraire que le médecin pourrait autrement réclamer pour une
réanimation cardio-respiratoire, sauf lorsqu'elle est faite durant la période située entre 19 h 00 et 07 h 00, quel que soit
le jour visé.

AVIS : Inscrire dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, l’heure
de début de la réanimation cardio-respiratoire et inscrire la lettre « A » dans la case C.S.

Les autres médecins peuvent, en tout temps, réclamer le paiement de l'honoraire prévu pour la réanimation cardio-
respiratoire.

4.5 Pour un même patient, un seul médecin a droit de réclamer le forfait dans une même période de vingt-quatre
heures.

4.6 Le forfait de prise en charge d'un patient ne comprend pas les soins de ventilation.

4.7 Le montant du forfait de prise en charge d'un patient est celui indiqué au Tableau de la tarification des forfaits
dans les unités de soins intensifs. Il varie selon le nombre de jours de séjours du patient dans l'unité, sauf lorsqu'un for-
fait de prise en charge d'une unité s'applique, auquel cas il ne varie pas.

T 4.8 En pédiatrie, le forfait de prise en charge du patient rémunère la première heure de présence immédiate; chaque
quart d'heure additionnel est rémunéré au taux de la surveillance de 32 $. L'honoraire de surveillance inclut tous
les services rendus au patient, tant que dure la surveillance, le médecin ne dispense aucun service à un autre patient.

AVIS : Voir le code d’acte 00010 (Surveillance à l’unité des soins intensifs) sous l'onglet B à la section Pédiatrie.

Cet article ne s'applique pas au pédiatre le jour pour lequel il a réclamé le forfait de prise en charge de l'unité.

4.9 Si un patient a quitté l'unité depuis plus de quarante-huit heures et y est réadmis, le taux du forfait du premier jour
s'applique au jour de la réadmission.

4.10 Dans une unité de soins intensifs pédiatrique, le forfait de prise en charge d'un patient ne s'applique pas
à l'égard d'un patient recevant des soins d'oxygénation extracorporelle. Le médecin pédiatre qui prend charge
de ce patient reçoit alors les honoraires prévus au tarif pour la dispensation de ce procédé thérapeutique, sans que
cela n'affecte le droit pour le médecin qui assume la prise en charge de l'unité de réclamer les forfaits applicables
pour l'unité et pour les autres patients.

5. LIMITATIONS DU FORFAIT DE PRISE EN CHARGE D’UNE UNITÉ
T 5.1 Le médecin qui assume la prise en charge d'une unité reconnue à cette fin selon le paragraphe 3.3, a droit, dans

la mesure où il assure une présence sur place, à un forfait de prise en charge d'une unité auquel s'ajoute le forfait de
prise en charge du patient. Seul le médecin facturant le forfait de prise en charge d'une unité a droit au forfait de prise
en charge du patient pour tous les patients hospitalisés dans cette unité. Le forfait de prise en charge d'une unité est
de 634 $ pour huit heures consécutives de présence ou de 789 $ pour dix heures consécutives de présence. Si aucun
médecin ne facture le forfait de prise en charge d'une unité, les dispositions relatives au paiement selon le mode
du forfait de prise en charge d'un patient s'appliquent.

La présence du médecin doit être assurée dans la période se situant entre 7 h 00 et 19 h 00.

Dans tous les cas, un seul forfait de prise en charge d'une unité peut être payé par période de vingt-quatre heures, soit
07 h à 07 h.
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5.2 Rémunération exclusive :
Le forfait de prise en charge d'une unité constitue un mode de rémunération exclusif.

Aussi, le médecin qui reçoit un tel forfait ne peut exiger d'autres honoraires de la Régie pour les services qu'il rend
à tout patient de l'établissement au cours de la période se situant entre 07 h 00 et 19 h 00.

Toutefois, le médecin qui reçoit le forfait de prise en charge d'une unité a droit au paiement des honoraires prévus
au tarif de sa discipline, majorés des pourcentages prévus à la Règle 14 du préambule général, pour les urgences
auxquelles il répond, après déplacement, à l'égard de tout patient de l'établissement, qu'il séjourne ou non dans l'unité
de soins intensifs, en dehors des périodes mentionnées précédemment, que ces périodes se situent durant
la semaine, les week-ends ou les jours fériés. Il a également droit, en tout temps, aux honoraires prévus pour les soins
de réanimation dans les cas d’arrêt cardiaque et/ou de situations graves et complexes (codes 09403, 09404 et 09405)
lorsque dispensés à l’égard de tout patient de l’établissement, à l’extérieur de l’unité des soins intensifs.

AVIS : Indiquer l’heure de la visite effectuée en dehors de la période de 7 heures à 19 heures dans la case
DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. Ne pas tenir compte de cette
directive pour la facturation des codes 09403, 09404 et 09405, car ceux-ci sont permis en tout temps.

5.3 Le forfait de prise en charge de l'unité comprend l'honoraire prévu pour l'évaluation des patients en vue de leur
admission aux soins intensifs.

5.4 Le forfait de prise en charge de l'unité comprend les honoraires des procédés diagnostiques et thérapeutiques
(PDT) énumérés en annexe lorsque ces procédés sont faits sur les lieux de l'unité. Aucun médecin autre que celui qui
reçoit le forfait de prise en charge de l'unité ne peut recevoir une rémunération pour la dispensation de ces PDT
à l'égard de tout patient séjournant dans l'unité de soins intensifs visée, sauf à l'égard des procédés diagnostiques
et thérapeutiques suivants lorsqu'ils sont rendus dans une unité de soins pédiatriques :

00276 Drainage thoracique fermé par pleurotomie
00277 pleurodèse, supplément

AVIS : Inscrire la mention « Unité de soins pédiatriques » dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNE-
MENTS COMPLÉMENTAIRES et la lettre « A » dans la case C.S.

6. RÉMUNÉRATION POUR LES SOINS DE VENTILATION MÉCANIQUE ASSISTÉE
La rémunération des soins de ventilation mécanique assistée apparaissant au Tableau de la tarification des forfaits
dans les unités de soins intensifs s'applique à celui qui rend le service et s'ajoute, le cas échéant, aux autres forfaits
prévus à la présente annexe.

7. MAJORATION LA FIN DE SEMAINE ET LES JOURS FÉRIÉS
Le forfait de prise en charge du patient et le forfait de prise en charge de l’unité sont majorés du tiers le samedi,
le dimanche et un jour férié.
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TABLEAU DE LA TARIFICATION DES FORFAITS
DANS LES UNITÉS DE SOINS INTENSIFS

AVIS : Tous les services dispensés à un patient hospitalisé dans une unité de soins intensifs reconnue aux fins
de l’application de l’annexe 29 par le professionnel qui facture un forfait de prise en charge ou par tout autre
professionnel, doivent être facturés en utilisant le code 4XXX6 de l'établissement concerné.

1. FORFAIT QUOTIDIEN DE PRISE EN CHARGE D’UN PATIENT
1.1 Dans une unité de soins intensifs :

a) Sans prise en charge de l’unité

AVIS : Pour la facturation du forfait de prise en charge du patient sans prise en charge de l’unité, voir les codes d’acte
00053, 00054, 08918, 08919, 09095, 09096, 15014 ou 15015 sous l’onglet B - Tarification des visites du Manuel
des médecins spécialistes.

Pour la facturation des soins de ventilation mécanique assistée, lorsqu’il n’y a pas prise en charge de l’unité,
voir les codes d’acte 00927, 00928, 00990 ou 00991 sous l'onglet D - Anesthésiologie du Manuel des médecins
spécialistes, peu importe le médecin spécialiste qui rend les services.

AVIS : Utiliser le modificateur 108 pour la majoration du tiers la fin de semaine et les jours fériés pour le forfait quotidien
de prise en charge du patient sans la prise en charge de l’unité.

T b) Avec prise en charge de l’unité

AVIS : Pour la facturation du forfait de prise en charge du patient avec prise en charge de l’unité, voir les codes d’acte
09097 ou 09098 sous l’onglet B - Tarification des visites du Manuel des médecins spécialistes.

Pour la facturation des soins de ventilation mécanique assistée lorsqu’il y a prise en charge de l’unité, inscrire
le code d’acte 00900 sous l'onglet D - Anesthésiologie du Manuel des médecins spécialistes, peu importe
le médecin spécialiste qui rend les services. Lorsque ce service est effectué en urgence, après déplacement,
veuillez vous référer à la règle 14 du préambule général et à l’article 5.2 de l’annexe 29.

AVIS : Utiliser le modificateur 108 pour la majoration du tiers la fin de semaine et les jours fériés pour le forfait quotidien
de prise en charge du patient avec la prise en charge de l’unité.

2. FORFAIT QUOTIDIEN DE PRISE EN CHARGE DE L’UNITÉ
T Forfait de 8 heures :   634 $

T Forfait de 10 heures : 789 $

AVIS : - Inscrire XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- Inscrire le code d’acte 09294 (forfait de 8 heures) ou 09295 (forfait de 10 heures) dans la section Actes;
- Inscrire le code d’établissement correspondant à l’unité de soins intensifs (4XXX6).
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
SOINS D’URGENCE
Voir la règle 14 du préambule général et la Règle d’application no 6.

AVIS : Le médecin spécialiste autorisé à facturer selon le mode de la rémunération mixte dans l’établissement où il
prend charge de l’unité de soins intensifs, doit obligatoirement inscrire le modificateur 117 ou un de ses multiples
(voir l’article 15.2 iii) de l’annexe 38 - Brochure no 5) ou le modificateur 121 ou un de ses multiples
(voir l’article 11.2 de l’annexe 40) pour tous les services facturés le jour de cette prise en charge.

AVIS : Utiliser le modificateur 108 pour la majoration du tiers la fin de semaine et les jours fériés pour le forfait quotidien
de prise en charge de l’unité.

Forfait de prise en charge
d’un patient

Rémunération des soins
de ventilation mécanique assistée

Tarif indiqué dans la nomenclature des visites
à l’Annexe 6 lorsque prévu

Tarif prévu à l’Annexe 6
pour les soins de ventilation

Codes d’acte Code d’acte
09097 et 09098 00900

Par jour par patient 104 $ 74 $
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ANNEXE
Tarification des actes inclus dans le forfait

de prise en charge de l’unité
Actes inclus
00301 Cathétérisme veine ombilicale, incluant le prélèvement

00307 Cathétérisme artère ombilicale : mise en place et maintien du cathéter ou son remplacement

00276 Drainage thoracique fermé par pleurotomie

00277 Drainage thoracique fermé par pleurotomie, pleurodèse, supplément

00489 Cardioversion électrique ou défibrillation

00530 Cathéter électrode de stimulation intracardiaque temporaire

00573 Tamponnade oesophago-gastrique par tube ballon

00574 Tamponnade oesophago-gastrique : supervision par jour

00582 Ponction abdominale pour fins diagnostiques ou thérapeutiques

00597 Ponction péricardique

00611 Ponction : vessie

00615 Traitement de pneumothorax : ponction évacuatrice

00616 Traitement de pneumothorax : aiguille et drainage continu

00350 ECG dynamique (bande de 24 heures)

*** Insertion d'un cathéter dans la veine-cave : patient de + de 16 ans
*** (voir actes codés 00903, 00994, 09306)

*** Insertion d'un cathéter dans la veine-cave : patient de - de 16 ans
*** (voir actes codés 00902, 00993, 09305)

00343 Insulinothérapie intensive à doses multiples et variables, initiation ou vérification du traitement, par patient,
maximum 4 par patient, par période de 12 mois

09316 Insulinothérapie : perfusion continue d'insuline, par jour

09334 Mise en place d'un cathéter péricardique

09335 Administration de médicaments dans un cathéter péricardique

09418 Ponction pleurale
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ANNEXE 30
ENTENTE AUXILIAIRE
CONCERNANT LES SERVICES HOSPITALIERS PHYSIATRIQUES EN RÉADAPTATION LOURDE

AVIS : Pour le médecin spécialiste autorisé à facturer selon le mode de la rémunération mixte en établissement, seules
les dispositions de l’article 1.2 de la présente annexe s’appliquent.
Voir l’article 15.2 iv) de l’annexe 38 - Brochure no 5.

Le médecin physiatre qui est de service dans une unité de réadaptation lourde à l’Institut de réadaptation Gingras-
Lindsay-de-Montréal (IRGLM), au CHU Sainte-Justine (CHUSJ) ou au Service de réadaptation aux adultes et aux aînés
(SRAA) est payé suivant le tarif de la médecine et de la chirurgie.

Il peut, toutefois, être payé au tarif horaire pour sa pratique en établissement.

1. GAMME DES ACTIVITÉS
1.1 Le médecin physiatre peut se prévaloir du tarif horaire pour la pratique de sa discipline dans un établissement.

Sont ainsi visés :

1.1.1 Prestation de soins

Au titre des prestations de soins, le médecin physiatre est payé pour les visites et les thérapies des malades
hospitalisés, résidants ou traités dans les unités de soins, les urgences ou les cliniques externes et autres services
ambulatoires.

AVIS : Utiliser le code d’activité 002030 (Services cliniques).

1.1.2 Suivi des malades

Au titre de suivi des malades, on paie le médecin physiatre pour le temps qu'il consacre aux échanges avec
le personnel clinique qui participe au soin de ses malades. On inclut de même le temps des communications avec
les proches.

AVIS : Utiliser le code d’activité 002055 (Communications).

1.1.3 Équipe interdisciplinaire

On paie le médecin physiatre pour le temps qu'il consacre aux séances de travail de l'équipe interdisciplinaire
et aux rencontres avec les malades et leurs proches dont l'équipe a charge.

AVIS : Utiliser le code d’activité 002032 (Rencontres multidisciplinaires).

1.1.4 Organisation des programmes

On paie le médecin physiatre pour le temps qu'il consacre à l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de programmes
de soins spécifiques qui sont demandés par son chef de service ou de département.

On ne peut se prévaloir de la tarification horaire pour le paiement d'autres activités.

AVIS : Utiliser le code d’activité 002037 (planification - programmation - évaluation) ou 002047 (exécution
d’un programme).

1.2 Le médecin physiatre peut se prévaloir du tarif de la médecine et de la chirurgie.

Les actes suivants sont ajoutés :

AVIS : Voir les codes d’acte appropriés sous l’onglet B - Tarification des visites - annexe 30
dans le Manuel de facturation.

1.2.1 Pour le patient hospitalisé

Dans un centre hospitalier universitaire de réadaptation où le médecin est un physiatre (SRAA) ou dans un centre
hospitalier où le médecin traitant est un physiatre (CHUSJ et IRGLM) et où la réadaptation se fait par équipe
interdisciplinaire (six intervenants médicaux ou paramédicaux ou plus, dans des domaines différents pour
des malades avec atteinte des fonctions supérieures et cinq intervenants pour les autres malades) auprès
d'un malade traité pour une affection sévère du système nerveux central ou une atteinte neuro-musculaire généralisée. 
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1.2.1.1 Évaluation hebdomadaire

L'ensemble des visites à l'étage, des rencontres et des discussions nécessaires, sauf le P.I.I., avec les intervenants
médicaux ou paramédicaux, le malade et la famille dans le processus de réadaptation ainsi que le rapport au dossier.

TARIF : 86,10 $

Un seul honoraire d'évaluation hebdomadaire peut être chargé par le physiatre, pour un même patient, par période
d'une semaine établie du lundi au dimanche.

Aucune autre visite, sauf le P.I.I., ne peut être chargée par le physiatre durant cette période.

Cet honoraire d'évaluation hebdomadaire ne peut être payé au physiatre si des honoraires au tarif horaire lui ont été
payés dans la même période d'une semaine dans le même établissement.

1.2.1.2 Plan d'intervention individualisée (P.I.I.)

Planifications, rencontres interdisciplinaires, rencontres avec le malade, la famille le cas échéant, et rédaction
d'un rapport spécifique (P.I.I.) comprenant :

- La description de la déficience de l'incapacité et du handicap

- Le plan de traitement par objectif avec échéancier

TARIF : 215,50 $

Un seul honoraire de P.I.I. peut être chargé, pour un même patient, pour une période de 4 semaines.

En plus des centres mentionnées à l’article 1.2.1, cet honoraire est également payable dans un établissement
pédiatrique ou de réadaptation désigné par les parties négociantes et aux médecins physiatres qui ont une pratique
exclusive dans un programme de traumatologie régionale ou suprarégionale et ainsi identifiés par les parties
négociantes.

1.2.2 À la clinique externe

Dans un centre hospitalier de réadaptation où le physiatre est le médecin responsable au sein d'une équipe
interdisciplinaire et où il évalue des malades traités pour une affection sévère du système nerveux central
ou une atteinte neuro-musculaire généralisée.

1.2.2.1 Évaluation médico-handicap

Anamnèse, examen physique, discussions interdisciplinaires, rencontres de la personne ressource accompagnante
et rédaction d'un rapport qui comprend :

- La description de la déficience, de l'incapacité et du handicap

- Le plan de traitement de réadaptation

TARIF : 107,70 $

Un seul honoraire d'évaluation médico-handicap peut être chargé, pour un même patient, pour une période de 6 mois.

2. LA GARDE
2.1 À l'occasion d'une garde, le physiatre touche pour les urgences auxquelles il répond, les honoraires majorés
prévus au Tarif de la médecine et de la chirurgie.

3. TARIF HORAIRE
3.1 Le tarif horaire est de 100 $.

À l'égard des prestations de soins, du suivi des malades et de l'équipe interdisciplinaire, le médecin physiatre est
payé pour un temps de service en semaine entre 7 h et 19 h, sauf les jours considérés fériés.

3.2 Limitation

Celui qui est payé au tarif horaire, ne peut toucher d'autres honoraires de la Régie pour des soins donnés le même jour
dans l'établissement - sauf les soins d'urgence entre 19 h et 7 h.
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3.3 Plafonnement de la grille horaire

Le nombre d'heures payées au tarif horaire, ne peut dépasser 7 par jour et 35 par semaine.

Ne sont pas comptées les heures de surtemps du médecin spécialiste auquel le médecin-chef du département
demande de prolonger son service pour répondre aux besoins.

À l'occasion d'un surtemps, le médecin spécialiste présente des notes explicatives.

AVIS : Utiliser le code d’activité 002060 (Heures supplémentaires).

4. FICHE D’ACTIVITÉS
4.1 Le physiatre de service dans un centre de réadaptation rédige une fiche d'activité pour chaque jour de son assi-
gnation à tarif horaire.

Il indique le temps qu'il a consacré dans chacune des activités décrites à l'article 1.

Il présente cette fiche avec son relevé d'honoraires.
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ANNEXE 31.
ENTENTE AUXILIAIRE
CONCERNANT LES SERVICES HOSPITALIERS DE GÉRIATRIE

Le médecin gériatre est payé suivant le Tarif de la médecine et de la chirurgie.

Il peut, toutefois, être payé au tarif horaire pour sa pratique en établissement.

À titre exceptionnel, un interniste peut être payé suivant cette tarification, lorsqu'il justifie d'une formation
complémentaire spécifique à la gériatrie et qu'il est habilité à pratiquer la gériatrie par l'octroi de privilèges de pratique
spécifiques. Cette dérogation exige l'approbation préalable des parties négociantes.

1. GAMME DES ACTIVITÉS
Le médecin gériatre peut se prévaloir du tarif horaire pour la pratique de sa discipline dans un établissement.

Sont ainsi visés :

1.1 Prestation de soins

Au titre des prestations de soins, le médecin gériatre est payé pour les visites et les thérapies des malades
hospitalisés, résidants ou traités dans les unités de soins, les urgences ou les cliniques externes et autres services
ambulatoires.

AVIS : Utiliser le code d’activité 029030 (Services cliniques).

1.2 Suivi des malades

Au titre de suivi des malades, on paie le médecin gériatre pour le temps qu'il consacre aux échanges avec le person-
nel clinique qui participe au soin de ses malades. On inclut de même le temps des communications avec les proches.

AVIS : Utiliser le code d’activité 029055 (Communications).

1.3 Équipe interdisciplinaire

On paie le médecin gériatre pour le temps qu'il consacre aux séances de travail de l'équipe interdisciplinaire
et aux rencontres avec les malades et leurs proches dont l'équipe a charge.

AVIS : Utiliser le code d’activité 029032 (Rencontres multidisciplinaires).

1.4 Organisation des programmes

On paie le médecin gériatre pour le temps qu'il consacre à l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de programmes
de soins spécifiques à la clientèle âgée et qui sont demandés par son chef de service ou de département.

AVIS : Utiliser le code d’activité 029037 (Planification - programmation - évaluation).

On ne peut se prévaloir de la tarification horaire pour le paiement d'autres activités.

2. LA GARDE
2.1 À l'occasion d'une garde, le gériatre touche pour les urgences auxquelles il répond, les honoraires majorés
prévus au Tarif de la médecine et de la chirurgie.
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3. TARIF HORAIRE

3.1 Le tarif horaire est de 123 $.

À l'égard des prestations de soins, du suivi des malades et de l'équipe multidisciplinaire, le médecin gériatre est payé
pour un temps de service en semaine entre 7 h et 19 h, sauf les jours considérés fériés.

3.2 Limitation

Celui qui est payé au tarif horaire, ne peut toucher d'autres honoraires de la régie pour des soins donnés le même jour
dans l'établissement - sauf les soins d'urgence entre 19 h et 7 h.

3.3 Plafonnement de la grille horaire

Le nombre d'heures payées au taux horaire, ne peut dépasser 7 par jour et 35 par semaine.

Ne sont pas comptées les heures de surtemps du médecin spécialiste auquel le médecin-chef du département
demande de prolonger son service pour répondre aux besoins.

À l'occasion d'un surtemps, le médecin spécialiste présente des notes explicatives.

AVIS : Utiliser le code d’activité 029060 (Heures supplémentaires).

4. FICHE D’ACTIVITÉS
4.1 Le gériatre de service dans une unité de gériatrie rédige une fiche d'activité pour chaque jour de son assignation
à tarif horaire.

Il indique le temps qu'il a consacré dans chacune des activités décrites à l'article 1.

Il présente cette fiche avec son relevé d'honoraires.
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ANNEXE 32.
MESURES SUPPLÉMENTAIRES EN VUE D’AMÉLIORER LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DANS LES TERRITOIRES INSUFFISAMMENT POURVUS
DE PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

1. PRIME DE REVALORISATION DE LA RÉMUNÉRATION DE BASE
AVIS : Il appartient au médecin de faire la première demande de prime à la Régie, et ce, au moyen d’une lettre

adressée au Service du règlement de la rémunération à honoraires forfaitaires. Par la suite, les autres
versements seront effectués automatiquement tant que les conditions demeureront inchangées.

1.1 Pour avoir droit à cette prime, pour une année civile, le médecin spécialiste doit répondre aux exigences
suivantes dans cette même année :

a) tenir feu et lieu dans une région désignée;

b) exercer dans un établissement et être classé dans une spécialité visée à l'article 1.2;

c) avoir gagné, dans l'année civile, des gains de pratique d'au moins cent mille dollars (100 000 $), dans un ou plu-
sieurs établissement(s) en régions désignées.

Toutefois, pour les disciplines de la pédiatrie, de l'obstétrique-gynécologie et de la dermatologie, on prend
en compte également 70 % des gains de pratique du médecin en cabinet en régions désignées, si ses gains
de pratique sont d'au moins 30 000 $ dans un ou plusieurs établissements en régions désignées.

1.2 Classification des établissements selon les spécialités reconnues

1.2.1 Les spécialités reconnues au sein des établissements situés en territoires insuffisamment pourvus de profession-
nels sont les suivantes : 

Les spécialités de la microbiologie, l'hématologie, la biochimie, la gériatrie, l'endocrinologie et l'allergie peuvent
également être reconnues par les parties négociantes au sein d'un établissement de cette région.

POUR L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE SPÉCIALITÉS RECONNUES

Centre hospitalier Rouyn-Noranda Anesthésiologie, anatomo-pathologie, chirurgie générale, méde-
cine interne, obstétrique-gynécologie, neurologie, ophtalmologie,
oto-rhino-laryngologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, radio-
logie diagnostique, santé communautaire et urologie.

Centre hospitalier de Val-d'Or Allergie-immunologie, anesthésiologie, anatomo-pathologie, car-
diologie, chirurgie générale, gastro-entérologie, médecine interne,
médecine nucléaire, néphrologie, obstétrique-gynécologie, pédia-
trie, pneumologie, psychiatrie, radiologie diagnostique et urologie.

Centre hospitalier Hôtel-Dieu d'Amos Anesthésiologie, anatomo-pathologie, chirurgie générale, chirurgie
orthopédique, chirurgie plastique, chirurgie thoracique et vascu-
laire, médecine interne, neurologie, obstétrique-gynécologie,
oncologie médicale, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, pédia-
trie, psychiatrie, radiologie diagnostique et rhumatologie.

Centre hospitalier La Sarre Anesthésiologie, anatomo-pathologie, chirurgie générale, dermato-
logie, médecine interne, obstétrique-gynécologie, pédiatrie, phy-
siatrie, psychiatrie, radiologie diagnostique et rhumatologie.

Centre de santé Sainte-Famille
(Ville-Marie)

Anesthésiologie, anatomo-pathologie, chirurgie générale, méde-
cine interne, obstétrique-gynécologie, pédiatrie, psychiatrie et
radiologie diagnostique.

Centre hospitalier Malartic Psychiatrie
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POUR LE BAS-SAINT-LAURENT SPÉCIALITÉS RECONNUES

Centre hospitalier régional de Rimouski Toutes les spécialités

Centre hospitalier régional de Rivière-du-Loup Anesthésiologie, anatomo-pathologie, chirurgie générale, chirurgie
orthopédique, dermatologie, médecine interne, médecine
nucléaire, microbiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie,
ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, pédiatrie, psychiatrie, radio-
logie diagnostique, santé communautaire et urologie.

Centre hospitalier de Matane Anesthésiologie, chirurgie générale, chirurgie orthopédique,
médecine interne et radiologie diagnostique.

Centre hospitalier d'Amqui Anesthésiologie, chirurgie générale, médecine interne et radiologie
diagnostique.

Centre mitissien de santé
et de services communautaires

Physiatrie

Réseau Santé Kamouraska -
Hôpital Notre-Dame de Fatima (La Pocatière)

Anesthésiologie, chirurgie générale, médecine interne et radiologie
diagnostique.

Réseau de Santé du Témiscouata -
CH Notre-Dame-du-Lac

Anesthésiologie, chirurgie générale, médecine interne et radiologie
diagnostique.

POUR LA CÔTE-NORD SPÉCIALITÉS RECONNUES

Centre hospitalier régional de Sept-Îles Toutes les spécialités

Centre hospitalier régional de Baie-Comeau Toutes les spécialités

POUR LA GASPÉSIE /
ÎLES-DE-LA-MADELEINE

SPÉCIALITÉS RECONNUES

Centre hospitalier l'Hôtel-Dieu de Gaspé Toutes les spécialités

Centre hospitalier de Chandler Anesthésiologie, anatomo-pathologie, chirurgie générale, chirurgie
orthopédique, médecine interne, médecine nucléaire, obstétrique-
gynécologie, pédiatrie, psychiatrie et radiologie diagnostique.

Centre hospitalier Baie-des-Chaleurs (Maria) Anesthésiologie, anatomo-pathologie, chirurgie générale, chirurgie
orthopédique, médecine interne, obstétrique-gynécologie, ophtal-
mologie, oto-rhino-laryngologie, pédiatrie, psychiatrie et radiologie
diagnostique.

Centre hospitalier de l'Archipel
(Cap-aux-Meules, Îles-de-la-Madeleine)

Anesthésiologie, chirurgie générale, médecine interne, obsté-
trique-gynécologie, psychiatrie et radiologie diagnostique.

Hôpital des Monts (Sainte-Anne-des-Monts) Anesthésiologie, chirurgie générale, médecine interne, psychiatrie
et radiologie diagnostique.

Centre hospitalier Mgr-Ross (Gaspé) Psychiatrie

POUR LE SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN SPÉCIALITÉS RECONNUES

Hôtel-Dieu d'Alma Anesthésiologie, anatomo-pathologie, chirurgie générale, chirurgie
orthopédique, médecine interne, obstétrique-gynécologie, pédia-
trie, psychiatrie et radiologie diagnostique.

Hôtel-Dieu de Roberval Anesthésiologie, anatomo-pathologie, chirurgie générale, chirurgie
orthopédique, médecine interne, obstétrique-gynécologie, pédia-
trie, psychiatrie et radiologie diagnostique.

Centre hospitalier de Dolbeau Anesthésiologie, chirurgie générale, médecine interne et pédiatrie.
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Pour les fins du droit à cette prime et de sa modulation, le médecin est réputé exercer dans un seul centre hospitalier,
soit celui où il gagne la majorité de ses gains de pratique en établissement.

1.3 Montant de la prime de revalorisation de la rémunération de base
T 1.3.1 La prime de revalorisation de la rémunération de base est de :

- 31 800 $, pour des gains de pratique de moins de 245 300 $;
- 25 300 $, pour des gains de pratique entre 245 300 $ et 269 900 $;
- 18 900 $, pour des gains de pratique entre 269 900 $ et 294 700 $;
- 12 700 $, pour des gains de pratique entre 294 700 $ et 319 000 $;
-   6 300 $, pour des gains de pratique entre 319 000 $ et 344 100 $.

Pour les fins de l'application de cet article, on vise l'ensemble des gains de pratique gagnés par le médecin dans son
centre hospitalier principal, ainsi qu'en cabinet privé.

1.3.2 Cette prime est modulée en fonction de la distance entre l'établissement principal où exerce le médecin spécia-
liste et le plus près de Montréal ou Québec.

Pour une distance entre 125 et 225 kilomètres, 25 % du montant de la prime prévue à 1.3.1 s'applique.

Pour une distance entre 225 et 400 kilomètres, 50 % du montant de la prime prévue à 1.3.1 s'applique.

Pour une distance de plus de 400 kilomètres, 100 % du montant de la prime prévue à 1.3.1 s'applique.

T La prime est augmentée d'un montant suffisant pour que le total de la prime et des gains de pratique soit égal à la
prime et aux gains de pratique maximaux de la tranche inférieure. La prime est établie à un montant tel que la somme
de la prime et des gains de pratique n'excède pas 344 100 $.

1.3.3 Le montant de la prime de revalorisation et les exigences relatives aux revenus sont établis au prorata
du nombre de jours qui restent à courir ou déjà courus pour compléter une année civile à l'égard du médecin qui,
en cours d'année, s'établit ou quitte les régions désignées, ou cesse d'exercer sa profession en raison d'invalidité
ou de grossesse.

1.3.4 Cette prime se calcule du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et est payable le 15 mai de l'année
suivante.

POUR LES LAURENTIDES SPÉCIALITÉS RECONNUES

Centre hospitalier et Centre de réadaptation
Antoine-Labelle

Anesthésiologie, chirurgie générale et médecine interne.

POUR LA MAURICIE - BOIS-FRANCS SPÉCIALITÉS RECONNUES

Carrefour de santé et des services sociaux
de la Saint-Maurice

Centre hospitalier Saint-Joseph de la Tuque

Anesthésiologie, chirurgie générale et médecine interne.

POUR LE NORD-DU-QUÉBEC SPÉCIALITÉS RECONNUES

Centre de santé de Chibougamau Médecine interne, psychiatrie.

Centre de santé et des services sociaux
de la Radissonie

Anesthésiologie, chirurgie générale et médecine interne.

POUR L’OUTAOUAIS SPÉCIALITÉS RECONNUES

Centre hospitalier de Maniwaki Anesthésiologie, chirurgie générale et médecine interne.

Le CLSC, le CHSLD et le Centre hospitalier
du Pontiac

Anesthésiologie, chirurgie générale et médecine interne.

POUR LE NUNAVIK SPÉCIALITÉS RECONNUES

Centre de santé Tulattavik de l’Ungava Médecine interne



Brochure n° 1 - Spécialistes ANNEXE 32.

MAJ 92 / janvier 2016 / 99 69

2. PRIME DE REMPLACEMENT

2.1 Les anesthésiologistes et les chirurgiens généraux qui, dans un contexte de remplacement, ou comme membre
d'un pool de service plein temps, desservent les territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé,
reçoivent une prime de soixante dollars (60 $) par jour si les honoraires reçus dans la journée sont d'au moins trois
cent cinquante dollars (350 $).

2.2 Pour avoir droit à la prime de remplacement, l'anesthésiologiste ou le chirurgien général doit faire partie
de la banque de remplacement gérée conjointement par l'association concernée et la FMSQ et en suivre les règles.

AVIS : Le médecin rémunéré à l’acte ou selon le mode de la rémunération mixte (annexe 38) demande la prime
de remplacement en remplissant la Demande de paiement - Médecin (1200) en inscrivant :
- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code 09213 dans la section Actes;
- le code d’établissement;
- les honoraires, et reporter ce montant dans la case TOTAL.

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec le code d’acte 09213.
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.
Le médecin rémunéré selon un des modes d’honoraires forfaitaires (per diem, tarif horaire) demande la
prime de remplacement en utilisant la Demande de paiement - vacation et honoraires forfaitaires (1215) de la
façon suivante, inscrire :

- le code d’activité 009096;
- 01.00 à la case HEURES TRAVAILLÉES.

3. RÉMUNÉRATION DIFFÉRENTE
3.1 Dans les régions désignées, s'ajoute à la prime de revalorisation de la rémunération de base et à la prime
de remplacement, la majoration de rémunération différente.
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ANNEXE 33.
ENTENTE AUXILIAIRE
CONCERNANT LE REMPLACEMENT DE CERTAINS MÉDECINS EXERÇANT DANS UN CENTRE
HOSPITALIER SITUÉ DANS LES TERRITOIRES INSUFFISAMMENT POURVUS DE PROFES-
SIONNELS DE LA SANTÉ

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

La présente entente auxiliaire prévoit des avantages pour faciliter le remplacement en cas de congé, décès ou départ
définitif d'un médecin au sein d'un groupe de médecins exerçant dans un centre hospitalier situé dans les territoires
insuffisamment pourvus de professionnels de la santé.

1. Application
1.1 La présente annexe s'applique lorsque le remplacement s'effectue à l'intérieur d'un groupe de deux (2) ou trois (3)
médecins de la même discipline qui exercent dans un même centre hospitalier et sont rémunérés à l'acte.

1.2 Le terme congé s'entend de toute absence du médecin, notamment en raison d'invalidité, maternité, vacances ou
ressourcement.

Le décès ou départ définitif d'un médecin donne également ouverture aux avantages de la présente annexe afin
de faciliter le remplacement du médecin dans l'attente du recrutement d'un nouveau médecin.

1.3 Le remplacement effectué au sein d'un groupe de deux (2) médecins se fait sans limite de durée mais est
toutefois sujet à une réévaluation annuelle par le Comité conjoint prévu à l'Annexe 15, lequel transmet
ses recommandations aux parties négociantes quant au maintien du remplacement. En ce qui a trait à un congé
de vacances ou de ressourcement, le remplacement ne doit cependant pas excéder quatre (4) mois par année
pour le groupe.

1.4 Dans le cas d'un remplacement effectué au sein d'un groupe de trois (3) médecins, le remplacement ne peut
se faire que dans l'éventualité du décès ou du départ définitif d'un médecin du groupe. Un tel remplacement ne doit
pas excéder quatre (4) mois par année pour chaque décès ou départ définitif.

2.  Rémunération
2.1 À l'occasion d'un congé, d'un départ définitif ou d'un décès, le médecin remplaçant peut, plutôt que d'être rému-
néré selon la tarification à l'acte, se prévaloir, du lundi au vendredi (à l'exclusion d'un jour férié), de la rémunération
au per diem prévue à l'annexe 15, selon les conditions prévues aux articles 1 à 8 de cette annexe. Toutefois, s’il exerce
dans une spécialité visée par l’annexe 38, il peut plutôt se prévaloir, pour ses activités médicales, du mode de rémuné-
ration mixte prévu à l’annexe 38 pour sa spécialité, selon les conditions qui y sont énoncées.

AVIS : - Per diem - Utiliser le code d’activité 055030 (Services cliniques), 055032 (Rencontres multidisciplinaires),
055053 (Services de laboratoire) ou 055055 (Communications).
Pour la rémunération mixte, voir la Brochure no 5.

- L’établissement doit informer le Service de l’admissibilité et du paiement en remplissant le formulaire Avis de
remplacement, de désignation en support, en pool de service ou en urgence (3121). Préciser l’identité du
médecin, la période concernée, la situation d’entente visée et le mode de rémunération.

2.2 Au surplus, le médecin remplaçant a droit aux suppléments de garde prévus à l'Annexe 25 selon les conditions
qui y sont énoncées.

AVIS : Veuillez vous référer à l’annexe 25 et à la Lettre d’entente no 122 pour la facturation du supplément de garde
en disponibilité.

2.3 Le mode de rémunération dont se prévaut le médecin remplaçant en vertu de l'article 2.1 s'applique durant toute
la période de remplacement.

2.4 Celui qui est en congé ne peut toucher d'honoraires de la Régie pendant la période de remplacement, sous
réserve du droit pour ce médecin de recevoir des frais de ressourcement selon les conditions prévues à l'Entente.
Cette règle ne s'applique pas dans le cas d'un départ définitif de l'établissement hospitalier.
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3. Conditions

Les avantages prévus par la présente annexe sont sujets aux conditions suivantes :

3.1 Quant au médecin remplacé :

3.1.1 ce médecin détient des privilèges de pratique dans l'une des disciplines suivantes : l'anesthésiologie,
la chirurgie générale, l'obstétrique-gynécologie, la médecine interne, la psychiatrie ou la pédiatrie; et

3.1.2 ce médecin pratique plein temps dans un centre hospitalier où l'on ne retrouve qu'un ou deux autres médecins
plein temps de la même discipline.

3.2 Quant au médecin remplaçant :

3.2.1 l'absence de ce médecin au sein de son propre établissement ne doit pas donner ouverture à un remplacement
au sens de la présente annexe;

3.2.2 ce médecin est spécialiste dans la discipline du médecin qu'il remplace (sauf en ce qui a trait au remplacement
en médecine interne, lequel pourra être effectué par un médecin spécialiste en médecine interne ou en cardiologie); et

3.2.3 ce médecin accepte d'assumer la charge clinique du médecin qu'il remplace, incluant la prise en charge
de la garde.

_____________________________________________

JEAN ROCHON PIERRE GAUTHIER, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé Fédération des médecins
et des Services sociaux spécialistes du Québec
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ANNEXE 35
CONCERNANT LA DIMINUTION VOLONTAIRE DU NIVEAU D’ACTIVITÉ POUR LES MÉDECINS
SPÉCIALISTES ET L’ACCESSIBILITÉ À LA PRATIQUE POUR LES NOUVEAUX MÉDECINS
SPÉCIALISTES

1. OBJECTIFS
1.1 La présente annexe vise à faciliter la diminution volontaire du niveau d'activité pour un médecin spécialiste
et l'accessibilité à la pratique pour les nouveaux médecins spécialistes.

2. ADMISSIBILITÉ
2.1 Est admissible aux mesures prévues à la présente annexe, le médecin spécialiste qui satisfait à l'une
des conditions suivantes :

i) ce médecin est membre actif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens d'un établissement et il détient
un poste au plan d'organisation de l'établissement; ou

ii) ce médecin est nouvellement certifié et débute l'exercice de sa spécialité.

3. NOTION DE DEMI-POSTE
3.1 En accord avec la reconnaissance par le Ministre de la notion de demi-poste aux fins de l'élaboration et
de l'application des plans des effectifs médicaux des régions, le médecin spécialiste peut se faire reconnaître comme
n'occupant qu'un demi-poste au plan d'organisation d'un établissement.

4. PLAFONNEMENT DES GAINS DE PRATIQUE
4.1 Le médecin qui s'est fait reconnaître comme n'occupant qu'un demi-poste au plan d'organisation
d'un établissement est assujetti à un plafonnement global des gains de pratique équivalant à la somme des montants
suivants :

i) la moitié de ses gains de pratique moyens au cours des trois années précédentes, déterminée selon les données
disponibles, jusqu'à concurrence de la moitié du plafonnement de gains de pratique applicable à ce médecin; et

ii) la part de la prime d'assurance responsabilité professionnelle assumée par ce médecin.

4.2 Dans l'éventualité où le médecin a récemment débuté l'exercice de sa spécialité et qu'il est ainsi difficile
de déterminer ses gains de pratique moyens, le montant prévu au paragraphe 4.1 (i) ci-dessus correspond à la moitié
du revenu moyen net déterminée par la Fédération pour la spécialité dans laquelle ce médecin est classé.

4.3 Tout surplus est rémunéré à 5 % du tarif.

Toutefois, les honoraires résultant d'actes accomplis en urgence au sens de la Règle 14 du préambule général
de l'Annexe 4 ou de la Règle 4 de l'Annexe 5 ne sont pas sujets à ce plafonnement, une fois le maximum atteint.

5. AUTRES MODALITÉS
5.1 Les parties négociantes conviennent également d'examiner les autres modalités d'application de la notion
de demi-poste et d'effectuer les adaptations nécessaires.

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 Fédération des médecins
et des Services sociaux spécialistes du Québec
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ANNEXE 36
CONCERNANT LA CESSATION DE CARRIÈRE DU MÉDECIN SPÉCIALISTE ET L’ACCESSIBILITÉ
À LA PRATIQUE POUR LES NOUVEAUX MÉDECINS SPÉCIALISTES

AVIS : Le programme d’allocation de fin de carrière prévu à l’annexe 36 a pris fin le 31 mars 2002 par l’article 3
du Protocole d’accord relatif à l’application de l’Accord-Cadre MSSS-FMSQ pour les années 1999-2000 à 2003-
2004.

1. OBJECTIFS
1.1 Les mesures prévues à la présente annexe visent à faciliter la cessation de carrière du médecin spécialiste
de même que l'accessibilité à la pratique pour les nouveaux médecins spécialistes.

2. DEMANDES D’ALLOCATION DE FIN DE CARRIÈRE
2.1 Le médecin spécialiste qui désire cesser d'exercer dans le cadre du régime d'assurance maladie du Québec
peut présenter une demande d'allocation de fin de carrière aux parties négociantes.

2.2 Est admissible au paiement d'une allocation de fin de carrière, le médecin spécialiste qui, à la date de la
demande, satisfait aux conditions suivantes :

i) il exerce dans le cadre du régime d'assurance maladie du Québec;

ii) ses gains de pratique au cours des deux (2) trimestres précédents sont d'au moins 5 000 $ par trimestre.

2.3 La demande d'allocation de fin de carrière doit être présentée par le médecin spécialiste entre le douzième et le
sixième mois précédant la date de son 65e anniversaire de naissance, à défaut de quoi cette demande ne peut être
considérée.

2.4 Les parties négociantes forment un comité conjoint aux fins de recevoir et d'analyser les demandes d'allocation
de fin de carrière présentées par les médecins spécialistes et de déterminer, le cas échéant, le montant de l'allocation
à être versé.

2.5 Le comité conjoint soumet à l’analyse du comité de gestion des effectifs médicaux spécialisés créé par la Lettre
d’entente no 129 les demandes d'allocation de fin de carrière présentées par les médecins spécialistes. Le comité de
gestion donne son avis sur ces demandes en considérant, notamment, la pratique hospitalière du médecin, la possibi-
lité de combler ce poste dans le plan d'organisation du centre hospitalier, les effectifs médicaux dans la spécialité,
l'effet du programme sur le nombre d'effectifs dans certaines spécialités, l’effet sur l’accessibilité des services à la
population et le budget global qui est alloué au paiement d'allocation de fin de carrière.

2.6 Le comité conjoint recommande aux parties négociantes l'acceptation ou le refus de la demande présentée par le
médecin spécialiste.

2.7 Le médecin spécialiste dont la demande a été autorisée est admissible à recevoir une allocation de fin de carrière
annuelle, payable sur une période de 5 ans, correspondant au pourcentage suivant de ses gains de pratique moyens
au cours des trois années précédant la demande d'allocation de fin de carrière. 

Les parties négociantes peuvent toutefois, dans certaines circonstances qu'elles déterminent, convenir avec le méde-
cin d'un mode de versement différent.

Le montant payable au cours d'une année est réparti sur 26 périodes de deux semaines.

2.8 Les gains de pratique moyens du médecin spécialiste sont déterminés sur la base des données disponibles.

Afin de déterminer les gains de pratique moyens, on ne tient pas compte de la rémunération du médecin pour
les services médico-administratifs rendus dans le cadre de la loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles. De plus, les gains de pratique en cabinet privé sont réduits d'un pourcentage reflétant la compo-
sante technique. Ce pourcentage est de 30 % pour l'ensemble des médecins spécialistes, à l'exception des médecins
spécialistes en radiologie et à l'égard des services de physiothérapie rendus par le médecin spécialiste en physiatrie,
pour lesquels le pourcentage applicable est de 65 %.

Première année 45 % Quatrième année 45 %

Deuxième année 45 % Cinquième année 20 %

Troisième année 45 %
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On ne tient également pas compte de la part de la prime d'assurance responsabilité professionnelle assumée par le
médecin spécialiste de même que de l'indemnité de remplacement de revenu reçue par le médecin en vertu de
l'Annexe 37. De plus, les gains de pratique moyens sont déterminés sans égard à l'application de l'Annexe 35.

On tient compte d'un maximum de gains de pratique de 150 000 $ par année.

2.9 Le médecin spécialiste dont la demande d'allocation de fin de carrière est autorisée doit exécuter un engage-
ment, selon la forme et la teneur déterminée par les parties négociantes, en vertu duquel il s'engage, notamment,
à ne plus exercer dans le cadre du régime d'assurance maladie du Québec ou d'un programme administré par
la Régie de l'assurance maladie du Québec, sous réserve des exceptions agréées par les parties négociantes.

Le fait pour le médecin de ne pas respecter les termes de son engagement entraîne, sauf dans les cas d'exception
agréés par les parties négociantes, l'obligation pour le médecin de rembourser à la Régie le montant de l'allocation de
fin de carrière qu'il a reçu et, également, de payer une pénalité équivalente à ce montant. Le montant de cette pénalité
est versé au budget alloué pour le paiement d'allocation de fin de carrière.

2.10 L'allocation de fin de carrière prévue à la présente annexe est payable à compter de la date du 65ième anniver-
saire de naissance du médecin spécialiste, à moins que les parties négociantes et le médecin conviennent d'une date
différente.

2.11 L'allocation de fin de carrière n'est pas payable au médecin spécialiste qui bénéficie d'une indemnité de rempla-
cement de revenu ou d'une indemnité similaire en vertu d'une police d'assurance ou d'un programme quelconque.

2.12 L'allocation de fin de carrière n'est payable qu'au médecin spécialiste et cesse dans l'éventualité de son décès.

2.13 La Régie donne effet aux avis transmis par les parties négociantes comportant les informations appropriées
pour procéder au versement de l'allocation de fin de carrière ou à sa cessation.

3. MESURES TRANSITOIRES
3.1 Afin de favoriser davantage l'accessibilité à la pratique pour les nouveaux médecins spécialistes, des mesures
transitoires sont établies pour le médecin spécialiste qui satisfait aux conditions suivantes :

i) il est âgé de 65 ans ou plus au 1er juillet 1997;

ii) il exerce à cette date dans le cadre du régime d'assurance maladie du Québec; et

iii) ses gains de pratique au cours des deux trimestres précédant cette date sont d'au moins 5 000 $ par trimestre;

3.2 Ce médecin peut avoir droit au paiement d'une allocation de fin de carrière, selon les dispositions de l'article 2,
dans la mesure où elle ne sont pas incompatibles avec les présentes.

3.3 La demande d'allocation de fin de carrière doit être présentée par le médecin spécialiste entre le 1er juillet et le
31 octobre 1997, à défaut de quoi cette demande ne peut être considérée.

3.4 Le pourcentage des gains de pratique moyens que peut recevoir ce médecin à titre d'allocation de fin de carrière
de même que la période de versement de cette allocation varient selon l'âge du médecin à la date où l'allocation com-
mence à être payable, tel que déterminé par le tableau suivant : 

3.5 L'allocation de fin de carrière payable au cours d'une année est répartie sur 26 périodes de deux semaines.

3.6 Le versement de l'allocation de fin de carrière débutera le 1er novembre 1997 à moins que les parties négociantes
et le médecin conviennent d'une date différente.

ÂGE POURCENTAGE PÉRIODE DE VERSEMENT
1re année 2e année 3e année 4e année 5e année

65 200 % 45 % 45 % 45 % 45 % 20 %

66 200 % 45 % 45 % 45 % 45 % 20 %

67 200 % 45 % 45 % 45 % 45 % 20 %

68 180 % 45 % 45 % 45 % 45 %

69 160 % 45 % 45 % 45 % 25 %

70 et plus 140 % 45 % 45 % 45 % 5 %



Brochure n° 1 - Spécialistes ANNEXE 36

MAJ 92 / janvier 2016 / 99 75

4. MESURES EXCEPTIONNELLES

4.1 À titre exceptionnel, le médecin spécialiste admissible au paiement d'une indemnité de remplacement de revenu
en vertu de l'annexe 37 et qui, à la date de son admissibilité, est âgé de 60 à 64 ans, peut demander le paiement
d'une allocation de fin de carrière, aux conditions et selon les modalités prévues à l'article 2, non incompatibles avec
les présentes.

4.2 La demande d'allocation de fin de carrière doit être présentée par le médecin spécialiste dans les trois mois
suivant le changement d'oeuvre, la fusion ou la fermeture du centre hospitalier, du département ou du service dans
lequel il exerçait.

4.3 L'allocation de fin de carrière commence à être payable un (1) mois après la date de remise au médecin, aux fins
de signature, de l'engagement prévu à l'article 2.9.

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

AVIS : Dès que le comité conjoint informe la Régie qu’un médecin spécialiste a droit à l’allocation de fin de carrière,
celle-ci est automatiquement versée au médecin aux deux semaines.

JEAN ROCHON PIERRE GAUTHIER, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé Fédération des médecins
et des Services sociaux spécialistes du Québec
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ANNEXE 37
CONCERNANT LES MESURES DE COMPENSATIONS MONÉTAIRES EN CAS DE CHANGEMENT
D’OEUVRE, FUSION OU FERMETURE D’UN CENTRE HOSPITALIER, D’UN DÉPARTEMENT
OU D’UN SERVICE.

1. APPLICATION ET ADMISSIBILITÉ
1.1 La présente annexe prévoit le paiement d'une indemnité de remplacement de revenu pour le médecin spécialiste
affecté par le changement d'oeuvre, la fusion ou la fermeture du centre hospitalier, du département ou du service
où il exerce.

1.2 Est admissible au paiement de l'indemnité prévue à la présente annexe, le médecin spécialiste qui, à la date
du changement d'oeuvre, de la fusion ou de la fermeture du ou des centres hospitaliers où il exerce, satisfait
aux conditions suivantes :

i) les gains de pratique de ce médecin, tirés de sa pratique hospitalière, au cours de l'année précédant le change-
ment d'oeuvre, la fusion ou la fermeture d'un ou de plusieurs centres hospitaliers, proviennent principalement
de sa pratique dans ce ou ces centres hospitaliers;

ii) les gains de pratique de ce médecin, tirés de sa pratique hospitalière dans ce ou ces centres hospitaliers,
représentent, au cours de l'année précédant le changement d'oeuvre, la fusion ou la fermeture, plus de vingt pour
cent (20 %) de l'ensemble de ses gains de pratique;

iii) ce médecin exerçait depuis plus d'un (1) an, dans ce ou ces centres hospitaliers;

iv) ce médecin ne peut obtenir une nomination dans un autre centre hospitalier.

2. DEMANDE D’INDEMNISATION
2.1 Le médecin spécialiste admissible peut présenter une demande d'indemnisation aux parties négociantes.

Cette demande doit être présentée au plus tard un (1) an après le changement d'oeuvre, la fusion ou la fermeture du
centre hospitalier du département ou du service où il exerçait, à défaut de quoi cette demande ne sera pas considé-
rée.

2.2 Les parties négociantes forment un comité conjoint aux fins de recevoir et d'analyser les demandes d'indemnisa-
tion présentées par les médecins spécialistes et de déterminer, le cas échéant, le montant de l'indemnité à être versé.

2.3 Le comité conjoint examine les demandes d'indemnisation en considérant, notamment, le budget global qui sera
alloué au paiement d'indemnités de remplacement de revenus.

2.4 Le comité conjoint recommande aux parties négociantes l'acceptation ou le refus de la demande d'indemnisation
présentée par le médecin spécialiste.

2.5 Le médecin spécialiste dont la demande d'indemnisation a été autorisée est admissible au paiement d'une
indemnité de remplacement de revenu payable sous la forme d'un forfait quotidien pour chaque jour de disponibilité
du médecin spécialiste depuis le changement d'oeuvre, la fusion ou la fermeture du centre hospitalier, du départe-
ment ou du service où il exerçait jusqu'à concurrence de deux cent vingt-cinq (225) jours par année.

Le forfait quotidien est payable du lundi au vendredi seulement, à l'exception des jours fériés, au sens de la Règle 14.5
du préambule général de l'Annexe 4.

2.6 Le montant du forfait quotidien pour un médecin spécialiste est déterminé de la façon suivante :

i) On détermine d'abord, sur la base des données alors disponibles, les gains de pratique moyens du médecin
au cours des trois (3) années se terminant un an avant la date du changement d'oeuvre, de la fusion ou de
la fermeture du centre hospitalier, du département ou du service où il exerçait.

On ne tient pas compte de la rémunération du médecin pour les services médico-administratifs rendus dans
le cadre de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. De plus, les gains de pratique
en cabinet privé sont réduits d'un pourcentage reflétant la composante technique. Ce pourcentage est de 30 %
pour l'ensemble des médecins spécialistes, à l'exception des médecins spécialistes en radiologie et à l'égard
des services de physiothérapie rendus par le médecin spécialiste en physiatrie, pour lesquels le pourcentage
applicable est de 65 %.

On tient compte d'un maximum de gains de pratique de 150 000 $ par année.
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ii) On détermine ensuite l'indemnité de remplacement de revenu selon un pourcentage des gains de pratique
moyens variant en fonction de la date de mise en disponibilité du médecin spécialiste : 

iii) On établit ensuite le montant du forfait quotidien en divisant l'indemnité déterminée au paragraphe ii) par 225.

2.7 Afin de recevoir le paiement du forfait quotidien, le médecin spécialiste doit également satisfaire aux conditions
suivantes :

i) il doit être inscrit à la banque de remplacement établie par la Fédération pour sa spécialité et assurer
une disponibilité pour effectuer du remplacement dans sa discipline sur le territoire québécois; ou

ii) Il doit suivre un programme de perfectionnement lorsque ce perfectionnement est requis pour assurer
sa nomination dans un autre centre hospitalier. Le centre hospitalier fournit une attestation à cet effet au comité
conjoint.

2.8 Le médecin qui réclame le paiement d'honoraires à la Régie au cours d'une journée ne peut demander
le paiement du forfait quotidien pour cette journée.

De plus, le montant maximal payable à titre d'indemnité de remplacement de revenu au cours d'une année est
modulé, de façon décroissante en fonction des gains de pratique du médecin spécialiste. Ainsi, les gains de pratique
du médecin spécialiste au cours de l'année, ajustés, pour les gains de pratique en cabinets privés, de la façon prévue
à l'article 3.2.3 de la partie 2 de l'Annexe 8 et, le cas échéant, par le premier alinéa de l'article 2 de la Lettre
d'entente no 13, viennent réduire l'indemnité de remplacement de revenu maximale payable à ce médecin, pour
cette année, d'un pourcentage équivalant à celui applicable pour cette année selon le paragraphe 2.6 (ii).

2.9 L'indemnité de remplacement de revenu cesse d'être payable dans les circonstances suivantes :

i) lorsqu'au cours des deux (2) premières années de paiement de l'indemnité, un poste devient disponible dans la
spécialité du médecin spécialiste, dans un rayon de 100 km du centre hospitalier où ce médecin spécialiste tirait
auparavant la majorité de ses gains de pratique hospitalière et que ce poste peut, de l'avis des parties négo-
ciantes, être comblé par ce médecin;

ii) lorsqu'au cours de la troisième ou quatrième année de paiement de l'indemnité, un poste devient disponible dans
la spécialité du médecin spécialiste, dans l'ensemble du territoire québécois et que ce poste peut, de l'avis des
parties négociantes, être comblé par ce médecin qui compte moins de 25 années de pratique;

iii) lorsque ce médecin obtient une nomination dans un autre centre hospitalier et commence à exercer dans
ce centre hospitalier, sous réserve de l'application de l'article 3.1;

iv) lorsque quatre (4) années se sont écoulées depuis le changement d'oeuvre, la fusion ou la fermeture du centre
hospitalier, du département ou du service où il exerçait;

v) lorsque ce médecin tire avantage des mesures prévues à l'annexe 36 de l'entente;

vi) lorsque ce médecin bénéficie d'une indemnité de remplacement de revenu ou d'une indemnité similaire en vertu
d'une police d'assurance ou d'un programme quelconque; ou

vii)lors du décès du médecin.

2.10 La Régie donne effet aux avis transmis par les parties négociantes comportant les informations appropriées
pour procéder au versement de l'indemnité ou à sa cessation.

3. INDEMNITÉS PROVISOIRES
3.1 Une indemnité de remplacement de revenu peut également être payable au médecin spécialiste qui, malgré qu'il
ait obtenu une nomination dans un autre centre hospitalier, subit toujours, au cours des 6 mois suivant la date où il a
commencé à exercer dans ce centre hospitalier, une diminution de ses gains de pratique.

3.2 La demande d'indemnisation doit être présentée par le médecin spécialiste dans les 4 mois après la fin
de la période de 6 mois suivant la date où il a commencé à exercer dans ce centre hospitalier.

3.3 Le comité conjoint examine la demande d'indemnisation du médecin spécialiste en considérant, notamment,
les gains de pratique du médecin au cours de cette première période de 6 mois, le niveau d'activités du médecin
spécialiste et les gains de pratique probables du médecin pour le reste de l'année.

1re année 70 % 3e année 50 %
2e année 60 % 4e année 40 %
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3.4 Le comité conjoint recommande aux parties négociantes l'acceptation ou le refus de la demande d'indemnisation
présentée par le médecin spécialiste.

3.5 Le médecin spécialiste dont la demande est autorisée reçoit le paiement d'une indemnité de remplacement
de revenu équivalant à la somme nécessaire afin que ses gains de pratique, pour la période de 6 mois suivant la date
où il a commencé à exercer dans un nouveau centre hospitalier, équivalent à l'indemnité de remplacement de revenu
à laquelle il aurait eu droit pour cette période de 6 mois, s'il n'avait pas obtenu une nomination dans ce centre
hospitalier.

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 Fédération des médecins
et des Services sociaux spécialistes du Québec
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ANNEXE 38
CONCERNANT L’INSTAURATION DU MODE DE RÉMUNÉRATION MIXTE

Voir la Brochure no 5 du Manuel des médecins spécialistes.
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ANNEXE 39
ENTENTE AUXILIAIRE

CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES EN CHIRURGIE PLASTIQUE
DANS LES UNITÉS DE GRANDS BRULÉS EN CENTRE HOSPITALIER.

Cette entente établit la tarification pour les soins dispensés par le médecin spécialiste classé en chirurgie plastique
dans une unité de grands brûlés désignée par les parties négociantes. Elle est applicable du lundi au dimanche
incluant les jours fériés.

On ne peut s’en prévaloir pour le paiement d’autres activités professionnelles.

Toutefois, elle ne s’applique pas aux urgences auxquelles le médecin spécialiste classé en chirurgie plastique répond
à l’égard de tout patient de l’établissement pour une raison autre qu’une brûlure. Elle ne s’applique pas non plus
aux prélèvements de peau sur cadavre.

1. DÉFINITION DE L’UNITÉ DE GRANDS BRÛLÉS
Par unité de grands brûlés, on inclut tous les lieux de prestation de soins (clinique externe, urgence, salle d’opération,
etc.) situés dans un centre hospitalier désigné pour traiter des brûlés selon le Programme national de services pour
les personnes victimes de brûlures graves.

2. TARIFICATION FORFAITAIRE
Tout médecin spécialiste classé en chirurgie plastique qui est responsable des soins chirurgicaux de tous les patients
dans une unité de grands brûlés est payé suivant une tarification forfaitaire comprenant :

- le forfait quotidien d’activités professionnelles de l’unité;

- le forfait quotidien de responsabilité chirurgicale d’un patient.

Ce médecin doit toutefois être désigné par les parties négociantes.

Est constitué un comité paritaire composé de représentants du Ministre et de la Fédération, auquel sont déférées pour
recommandation toutes les demandes de désignation.

Le comité examine la demande de désignation en considérant les qualifications du ou des médecins qui prendraient
charge de l’unité, le nombre d’effectifs devant assumer une présence dans l’unité, le type d’organisation de l’unité, le
taux d’occupation des lits de l’unité et tout autre critère qu’il estime approprié compte tenu des dispositions
du Programme national de services pour les personnes victimes de brûlures graves

La Régie donne effet aux avis de désignation transmis par les parties négociantes.

2.1 Forfait quotidien d’activités professionnelles de l’unité

Ce forfait rémunère toutes les activités professionnelles du médecin spécialiste classé en chirurgie plastique assurant
un continuum de soins et de services aux personnes victimes de brûlures graves.

Ce forfait comprend la disponibilité immédiate du médecin au cours de la période se situant entre 7 h et 7 h le lende-
main, dont une présence de huit heures entre 7 h et 17 h.

Un seul forfait quotidien d’activités professionnelles de l’unité peut être payé par période de 24 heures, soit de 7 h à
7 h.

2.2 Forfait quotidien de responsabilité chirurgicale d’un patient

Ce forfait s’applique à chaque patient vu dans le cadre des activités professionnelles de l’unité. Il rémunère les activi-
tés reliées à l’admission d’un patient dans l’unité de grands brûlés, le suivi décisionnel quotidien et la visite concernant
le congé de l’hospitalisation.

Seul le médecin qui réclame le forfait quotidien d’activités professionnelles de l’unité peut réclamer le forfait quotidien
de responsabilité chirurgicale d’un patient.

Un seul forfait quotidien de responsabilité chirurgicale d’un patient est payable par période de 24 heures.

Le forfait est payable dès lors que le patient séjourne à un moment quelconque dans l’unité de grands brûlés entre 7 h
et 7 h le lendemain.
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2.3 Limitation
La tarification forfaitaire prévue en vertu des présentes exclut tout autre mode de rémunération, sauf si autrement
prévu à la présente annexe. Le médecin qui réclame le paiement de ce forfait au cours d’une journée ne peut toucher
aucune autre rémunération de la Régie au cours de cette journée, à l’exception des urgences auxquelles il répond
pour une raison autre qu’une brûlure et des services médico-administratifs suivants visés par la Loi sur les accidents
du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur les accidents du travail : codes 09907, 09908, 09914, 09915,
09916, 09926, 09927, 09928, 09929, 09930 et 09971.

AVIS : Fournir les notes explicatives dans la case RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES et inscrire un « A »
dans la case C.S.

Par ailleurs, durant le séjour d’un patient dans une unité de soins de grands brûlés pour lequel le forfait quotidien
de responsabilité chirurgicale d’un patient s’applique, aucun autre médecin de la même discipline que celui qui reçoit
le forfait ne peut recevoir d’honoraires pour des services à l’égard de ce patient.

Toutefois, si durant le séjour d’un patient à l’unité de soins de grands brûlés, un autre médecin de la même discipline
que celui qui reçoit le forfait quotidien de responsabilité chirurgicale d’un patient est demandé en assistance pour
un acte chirurgical, il est alors rémunéré sur base horaire selon le tarif prévu à l’article 10 de l’Annexe 15.

AVIS : Le tarif pour l’assistance chirurgicale est de 123 $ de l’heure.

Pour demander le tarif de l’assistance chirurgicale, comptabiliser le temps en quarts d’heure (30,75 $) et utiliser
le code d’acte 01022.

Remplir la Demande de paiement - Médecin (1200) en inscrivant :

- le numéro de la personne assurée dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- le code d’établissement dans la case appropriée;
- le code d’acte 01022 dans la section Actes;
- le nombre de quarts d’heure dans la case UNITÉS;
- les honoraires correspondant et reporter dans la case TOTAL;
- l’heure de début et de fin de l’intervention dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS

COMPLÉMENTAIRES.
Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé.

2.4 Tarifs anesthésiologiques

Le médecin anesthésiologiste qui effectue une intervention auprès d’un patient d’une unité de grands brûlés demeure
rémunéré selon les dispositions applicables de l’Entente, à l’exception des unités de base, lesquelles sont établies
selon la durée de son intervention, tel que déterminé au tableau en annexe.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 27e jour de septembre 2004.

_____________________________________________

PHILIPPE COUILLARD, M.D. YVES DUGRÉ, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé Fédération des médecins
et des Services sociaux spécialistes du Québec
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ANNEXE
TABLEAU DE LA TARIFICATION DES FORFAITS DANS LES UNITÉS DE GRANDS BRÛLÉS

AVIS : Le médecin spécialiste en chirurgie plastique, autorisé à facturer selon le mode de la rémunération mixte dans
l’établissement où il rend des services en vertu de l’annexe 39, doit obligatoirement inscrire le modificateur 192
ou l’un de ses multiples (voir l’article 15.2 v.) de l’annexe 38 - Brochure no 5) pour tous les services facturés
le jour où il se prévaut de la rémunération de l’annexe 39.

1. FORFAIT QUOTIDIEN D’ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DE L’UNITÉ $

19053 Forfait de 24 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200

AVIS : Remplir la Demande de paiement - Médecin (1200) en inscrivant :
- inscrire XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- inscrire le code d’acte dans la section Actes;
- inscrire le code d’établissement.

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

2. FORFAIT QUOTIDIEN DE RESPONSABILITÉ CHIRURGICALE D’UN PATIENT

AVIS : L’identification de la personne assurée est requise pour chacun des codes d’acte
suivants :

15016 Par patient hospitalisé ou vu à la salle d’urgence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

AVIS : Inscrire le code d’établissement 0XXX3 ou 0XXX7 selon le cas.

15017 Par patient vu à la clinique externe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

AVIS : Inscrire le code d’établissement 0XXX1.

3. TARIFS ANESTHÉSIOLOGIQUES

AVIS : L’identification de la personne assurée est requise pour chacun des codes d’acte :
18007 à 18010, rôle 2.

18007 1 heure et moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 unités
18008 1 heure à 2 heures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 unités
18009 2 heures à 4 heures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 unités
18010 4 heures et plus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 unités
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ANNEXE 40
CONCERNANT L’INSTAURATION DU MODE DE RÉMUNÉRATION MIXTE EN MÉDECINE D’URGENCE

Voir la Brochure no 5 du Manuel des médecins spécialistes.
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ANNEXE 41
ENTENTE AUXILIAIRE

CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES EN ANESTHÉSIOLOGIE DANS
LES CENTRES DE TRAITEMENT DE LA DOULEUR CHRONIQUE 

Cette entente établit la tarification pour les soins dispensés par un médecin spécialiste en anesthésiologie dans
un centre de traitement de la douleur chronique d’un centre hospitalier.

On ne peut s’en prévaloir pour le paiement d’autres activités professionnelles. 

1. TARIFICATION FORFAITAIRE 
1.1 Tout médecin spécialiste en anesthésiologie qui dispense des services médicaux dans un centre de traitement de
la douleur chronique reconnu selon les dispositions de la présente annexe est payé suivant une tarification forfaitaire
comprenant : 

- Le forfait quotidien de douleur chronique;

- Le forfait de prise en charge de patient. 

Ce médecin doit toutefois être désigné par les parties négociantes.

Cette tarification forfaitaire exclut tout autre mode de rémunération sauf si autrement prévu à la présente annexe. 

Forfait quotidien de douleur chronique
1.2 Ce forfait constitue une rémunération de base pour le médecin anesthésiologiste qui assure une disponibilité de
service sur place auprès des patients d’un centre de douleur chronique, et ce, pendant une période de huit (8) heures
au cours de la période de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés.

Le forfait quotidien de douleur chronique est de vingt (20) unités pour la période de 7 h à 17 h.

AVIS : Remplir la Demande de paiement - Médecin (1200) en inscrivant :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;

- Le code 19342 dans la section Actes;

- Le numéro d’établissement correspondant au centre de douleur chronique reconnu par les parties négo-
ciantes (4XXX1);

- Les honoraires, et reporter ce montant dans la case TOTAL.

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code de forfait.
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

19342 Forfait quotidien de douleur chronique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 100,00
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Forfait de prise en charge de patient 

1.3 Ce forfait est payable pour chaque patient vu et pris en charge par le médecin spécialiste en anesthésiologie
dans un centre de douleur chronique reconnu, au cours de la période de 7 h à 17 h du lundi au vendredi, à l’exception
des jours fériés.

Le forfait de prise en charge de patient est de deux (2) unités par patient pour l’évaluation initiale et d’une (1) unité
par patient pour les visites subséquentes. 

AVIS : Remplir la Demande de paiement - Médecin (1200) en inscrivant :

- Inscrire le numéro de la personne assurée dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;

- Le code d’acte dans la section Actes;

- Le numéro d’établissement correspondant au centre de douleur chronique reconnu par les parties négo-
ciantes (4XXX1);

- Les honoraires, et reporter ce montant dans la case TOTAL.

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code de forfait.

2. CENTRES DE DOULEUR CHRONIQUE 
+ Les centres de douleur chronique sont désignés par les parties négociantes qui en avisent la Régie. La Régie donne

suite aux avis transmis par les parties négociantes et comprenant l’information nécessaire à l’application de la pré-
sente annexe. 

S

# AVIS : La liste des centres de douleur chronique reconnus à l’annexe 41 est disponible sur le site de la Régie au
www.ramq.gouv.qc.ca/designations-garde.

15074 Pour l’évaluation initiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,00
15075 Pour les visites subséquentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,00
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3. RÉMUNÉRATION EXCLUSIVE 
La rémunération prévue en vertu de la présente annexe constitue un mode de rémunération exclusif pour
les médecins spécialistes en anesthésiologie qui exercent dans un centre de douleur chronique reconnu.

Le médecin spécialiste en anesthésiologie qui réclame le paiement des forfaits prévus à la présente annexe au cours
d’une journée ne peut toucher aucune autre rémunération de la Régie entre 7 h et 17 h au cours de cette journée,
à l'exception des actes suivants qui, lorsque dispensés dans un centre de douleur chronique reconnu, sont alors
rémunérés selon le nombre d’unités indiquées :

AVIS : Remplir la Demande de paiement - Médecin (1200) en inscrivant :

- Inscrire le numéro de la personne assurée dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- Le code d’acte dans la section Actes;
- Le numéro d’établissement correspondant au centre de douleur chronique reconnu par les parties négociantes

(4XXX1);
- Les honoraires selon la valeur de l’unité à 55 $ et reporter ce montant dans la case TOTAL.

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ces codes d’acte.

Codes
d’acte

Actes Rémunération

20031 Blocages nerveux diagnostiques et thérapeutiques : nerf splanchnique (plexus coe-
liaque) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 unités

20032 Blocages nerveux diagnostiques et thérapeutiques : paravertébral d'une chaîne sym-
pathique (thoracique ou lombaire) : unilatéral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 unités

20033 Blocages nerveux diagnostiques et thérapeutiques : infiltration dans le foramen sous
télévision d’une racine nerveuse lombaire ou sacrée, incluant la surveillance et les
visites de contrôle au cours de la même journée, une racine ou plus . . . . . . . . . . . . . .  2 unités

20034 Blocages nerveux diagnostiques et thérapeutiques : infiltration dans le foramen sous
télévision d’une racine nerveuse thoracique ou cervicale, incluant la surveillance et les
visites de contrôle au cours de la même journée, une racine ou plus . . . . . . . . . . . . . . 4 unités

20035 Vertébroplastie percutanée incluant la ponction percutanée, l'injection de substance
de contraste, la tomodensitométrie ou la fluoroscopie, l'injection de ciment et les visites 5 unités

07101 Rhizotomie percutanée ou traitement pour lésion facettaire (excluant les blocs, sauf le
bloc cervical), toute technique, toute voie d’approche, unilatérale ou bilatérale, un ou
plusieurs niveaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 unités

07102 Implantation d'électrodes et/ou de stimulateur et/ou de pompes à perfusion : implanta-
tion d’électrodes percutanées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 unités

07103 Implantation d'électrodes et/ou de stimulateur et/ou de pompes à perfusion : implanta-
tion du stimulateur ou d’une pompe à perfusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 unités

20077 Épidurale cervicale interlaminaire, toute technique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 unités
20078 Changement de pile d’un neurostimulateur ou d’une pompe à perfusion implantée . . . 2 unités
20079 Retrait d’un neurostimulateur ou d’une pompe à perfusion implantée, incluant les élec-

trodes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 unités
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AVIS : Pour tous les services de l’annexe 41 ainsi que pour ceux réalisés la même journée, veuillez inscrire dans
la case P.H. la plage horaire durant laquelle le service a été rendu : 

- de 0 h à 7 h (nuit) = 1
- de 7 h à 12 h (a. m.), la plage horaire = 2
- de 12 h à 17 h (p. m.), la plage horaire = 3
- de 17 h à 24 h (soir) = 4

Après 17 h, le médecin spécialiste autorisé à facturer selon le mode de rémunération mixte doit réclamer
ses services selon les modalités de l’annexe 38. Les autres médecins spécialistes doivent réclamer
leurs services selon le Manuel de facturation.

4. VALEUR DE L’UNITÉ 
Aux fins de l’application de la rémunération forfaitaire prévue à la présente annexe, la valeur d’une unité est de 55 $. 

5. LIMITATION 
Le médecin spécialiste en anesthésiologie qui exerce dans un centre de douleur chronique reconnu ne peut réclamer
le paiement de plus de quarante (40) unités au cours d’une journée.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à __________, ce___ jour de __________ 2008.

YVES BOLDUC, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé Fédération des médecins
et des Services sociaux spécialistes du Québec
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ANNEXE 42
ENTENTE CONCERNANT L’INSTAURATION DE MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION PARTICULIÈRES
AUX MÉDECINS SPÉCIALISTES RÉPONDANTS EN PSYCHIATRIE

+ Cette entente établit les modalités de rémunération du médecin qui assume la fonction de médecin spécialiste
répondant en psychiatrie pour le territoire d’un établissement désigné.

Elle établit également des modalités de rémunération pour les médecins psychiatres du territoire qui participent à
l’offre de service en santé mentale et en psychiatrie dans ce territoire.

On ne peut se prévaloir de la présente entente pour la rémunération d’autres activités professionnelles.

1. MÉDECIN SPÉCIALISTE RÉPONDANT EN PSYCHIATRIE
1.1 La fonction de médecin spécialiste répondant en psychiatrie est celle qui, dans le cadre d’une organisation
structurée des services en santé mentale et en psychiatrie établie localement ou régionalement dans le territoire d’un
établissement, consiste à soutenir les services de 1re ligne en santé mentale et en psychiatrie de façon à répondre
aux besoins de la population de ce territoire. Elle s’applique soit pour la clientèle adulte, soit pour la clientèle jeunesse.

1.2 Les parties conviennent que pour les fins de la présente entente, afin de rendre efficients les services dispensés
par le médecin spécialiste répondant en psychiatrie, l’établissement doit prévoir qu’une à deux ressources
professionnelles, par tranche de 50 000 habitants ou par tranche de 50 000 jeunes, soient allouées au département
de psychiatrie. Ces ressources ont comme fonction d’assurer la liaison bidirectionnelle entre les services de 1re ligne
en santé mentale et le département de psychiatrie et ne doivent pas diminuer le nombre des ressources actuellement
mises à la disposition du département de psychiatrie. 

2. ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES
2.1 On distingue les activités du médecin spécialiste répondant en psychiatrie selon les fonctions assumées
par celui-ci dans le territoire.

2.1.1 Médecin spécialiste répondant en psychiatrie en soutien à l’équipe de santé mentale pour adultes

Le médecin qui agit à titre de médecin spécialiste répondant en psychiatrie pour la clientèle adulte d’un établissement
assume les fonctions suivantes au cours de la période de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi:

• Il assure une présence sur place au sein de l’équipe de santé mentale pour adultes de l’établissement et ce, à
raison d’une demi-journée (3 heures et demie) par semaine, pour chaque point de service de l’établissement. Au
cours de cette période, son rôle consiste principalement à soutenir les membres de l’équipe de santé mentale par
des discussions de cas. De façon exceptionnelle, suite à une discussion de cas, le médecin spécialiste répon-
dant en psychiatrie peut décider de la nécessité d’évaluer le patient avec les membres de l’équipe. 

Par point de service, on entend chaque centre d’un établissement où il y a une équipe de santé mentale en place.

• Pour le reste de la période, il donne suite aux demandes de consultation téléphonique provenant des membres
de l’équipe de santé mentale ou de l’intervenant du guichet d’accès, tout en maintenant ses activités cliniques.

2.1.2 Médecin spécialiste répondant en psychiatrie en soutien à l’équipe de santé mentale pour les jeunes

Le médecin qui agit à titre de médecin spécialiste répondant en psychiatrie pour la clientèle jeunesse d’un établisse-
ment ou d’un Centre jeunesse assume les fonctions suivantes au cours de la période de 9 h à 17 h, du lundi au
vendredi :

• Il assure une présence sur place au sein de l’équipe de santé mentale pour les jeunes de l’établissement ou du
Centre jeunesse et ce, à raison d’une demi journée (3 heures et demie) par semaine. Au cours de cette période,
son rôle consiste principalement à soutenir les membres de l’équipe de santé mentale par des discussions de
cas. De façon exceptionnelle, suite à une discussion de cas, le médecin spécialiste répondant en psychiatrie peut
décider de la nécessité d’évaluer le patient avec les membres de l’équipe. 

• Pour le reste de la période, il donne suite aux demandes de consultation téléphonique pour la clientèle jeunesse
et provenant des membres de l’équipe de santé mentale ou de l’intervenant du guichet d’accès, tout en mainte-
nant ses activités cliniques.
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2.1.3 Médecin spécialiste répondant en psychiatrie en consultation téléphonique pour les adultes

Si l’organisation des services en santé mentale du territoire le prévoit, le médecin qui agit à titre de médecin spécialiste
répondant en psychiatrie en consultation téléphonique pour les adultes assume les fonctions suivantes au cours de la
période de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi :

•  Il assure une disponibilité de garde téléphonique pour les médecins du territoire de l’établissement;

•  Il donne suite à leur demande de consultation téléphonique, tout en maintenant des activités cliniques.

2.1.4 Médecin spécialiste répondant en psychiatrie en consultation téléphonique pour les jeunes

Si l’organisation des services en santé mentale du territoire le prévoit, le médecin qui agit à titre de médecin spécialiste
répondant en psychiatrie en consultation téléphonique pour les jeunes assume les fonctions suivantes au cours de la
période de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi :

•  Il assure une disponibilité de garde téléphonique pour les médecins du territoire de l’établissement;

•  Il donne suite à leur demande de consultation téléphonique, tout en maintenant des activités cliniques.

2.1.5 Médecin spécialiste répondant en psychiatrie en soutien aux cabinets de médecins du territoire

Dans certains territoires, les activités de soutien prévues aux articles 2.1.1 et 2.1.2 peuvent également s’étendre à une
présence sur place auprès des médecins des cabinets, groupes de médecins de famille et cliniques réseau du
territoire desservi par l’établissement visé, lorsque l’organisation des services dans ce territoire le prévoit et que
l’établissement et les médecins psychiatres impliqués le demandent. 

Une autorisation spécifique des parties négociantes est toutefois requise et la présence sur place est alors d’une
demi-journée (3 heures et demie) par semaine pour l’ensemble des cabinets, groupes de médecins de famille et
cliniques réseau du territoire. 

2.1.6 Médecins psychiatres consultants

En plus des activités offertes par le médecin spécialiste répondant en psychiatrie, tout médecin psychiatre du territoire
de l’établissement visé peut être appelé à répondre à une demande de consultation téléphonique provenant
d’un médecin de l’équipe de santé mentale de l’établissement, de l’intervenant du guichet d’accès ou de tout autre
médecin.

2.1.7 Le nombre de médecins agissant à titre de médecin spécialiste répondant en psychiatrie pour un territoire
et un établissement donnés est déterminé par les parties négociantes en fonction notamment du volume d’activités
en santé mentale et en psychiatrie et du nombre d’habitants du territoire desservi par l’établissement visé.

À cette fin, les parties conviennent que l’organisation des services dans un territoire devrait prévoir l’équivalent
d’un médecin spécialiste répondant en psychiatrie en soutien pour les adultes par 50 000 habitants et l’équivalent
d’un médecin spécialiste répondant en psychiatrie en soutien pour les jeunes par 50 000 jeunes.

Il en est de même pour la fonction de médecin spécialiste répondant en psychiatrie en consultation téléphonique.
Toutefois, selon le territoire et l’établissement visés, ces activités peuvent être assumées par le médecin spécialiste
répondant en psychiatrie en soutien à l’équipe de santé mentale ou par le médecin psychiatre qui assume la garde
en disponibilité au sein du département de psychiatrie de l’établissement.

3. DÉSIGNATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES RÉPONDANTS EN PSYCHIATRIE
3.1 Toute demande d’autorisation de paiement en vertu de la présente entente est transmise par l’administration
de l’établissement à la demande du département de psychiatrie. La demande indique si elle vise le milieu adulte
ou jeunesse. Elle indique également si l’organisation des services prévoit la mise sur pied d’un médecin spécialiste
répondant en psychiatrie en consultation téléphonique pour les adultes ou pour les jeunes. Elle fait état des médecins
exerçant dans le département et souhaitant être reconnus à titre de médecin spécialiste répondant en psychiatrie ainsi
que du nombre de montants forfaitaires annuels à leur être attribué pour la rémunération des activités visées
à la présente entente. 

3.2 Les parties négociantes forment un comité conjoint aux fins de recevoir et d’analyser les demandes d’autorisation
de paiement suivant le mode de rémunération prévu à la présente entente.
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3.3 Le comité analyse les demandes d’autorisation de paiement en considérant notamment l’établissement visé,
le cadre d’organisation des services en santé mentale et en psychiatrie dans le territoire de l’établissement,
les besoins exprimés par les médecins de 1re ligne, les médecins qui souhaitent agir à titre de médecin spécialiste
répondant en psychiatrie, le nombre de montants forfaitaires demandés et tous autres critères pouvant être déterminés
par les parties négociantes. 

3.4 Le comité prend également en considération si l’organisation des services en santé mentale et en psychiatrie du
territoire de l’établissement prévoit un guichet d’accès aux services, la constitution d’une équipe de santé mentale
pour adultes et, le cas échéant, pour les jeunes, la présence d’un module d’évaluation liaison et de services de liaison
et la reconnaissance et le soutien de la fonction de médecin spécialiste répondant en psychiatrie, tel que prévu
à la présente entente.

3.5 Le comité recommande aux parties négociantes l’acceptation ou le refus de la demande d’autorisation
de paiement suivant le mode de rémunération prévu à la présente entente. 

L’avis d’autorisation comporte l’information nécessaire à l’application de la présente entente dont l’identification
de l’établissement et du territoire visés, la date du début d’application, le nom des médecins psychiatres désignés,
les fonctions visées ainsi que le nombre de montants forfaitaires payables.

3.6 L’autorisation de paiement est valide pour une période d’un an et est renouvelée à son échéance.

AVIS : La période d’un an est calculée à compter de la date de début d’application inscrite au tableau
des établissements désignés par les parties.

3.7 La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l’information nécessaire
à l’application de la présente entente. 

4. MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION
AVIS : Pour facturer les forfaits d’activité de soutien, de disponibilité téléphonique ou de consultation téléphonique,

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 approprié dans la section Actes;
- Pour les forfaits d’activité de soutien, inscrire le numéro de la corporation ou de l’établissement désigné

dans la section Établissement tel qu’il apparaît à la liste des établissements désignés;
- Pour les forfaits d’activité de disponibilité téléphonique et de consultation téléphonique, inscrire le code

de l’établissement à partir duquel la garde téléphonique ou la consultation téléphonique est effectuée dans
la section Établissement;

- les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL.

Les forfaits doivent être demandés du lundi au vendredi incluant les jours fériés.
Le rôle 1 est obligatoire avec ces codes.
La plage horaire est obligatoire pour le professionnel en rémunération mixte.
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

AVIS : L’information relative aux établissements désignés par l’annexe 42 est disponible sur le site Internet de la Régie
au www.ramq.gouv.qc.ca. Pour y accéder, rendez-vous dans la rubrique Listes de désignations et listes
de garde de l’onglet Facturation.

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/facturation/Pages/liste-designations-garde.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/facturation/Pages/liste-designations-garde.aspx
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4.1 Pour les activités de soutien visées aux articles 2.1.1, 2.1.2 et, le cas échéant à l’article 2.1.5, le médecin
psychiatre a droit au paiement d’un montant forfaitaire de 1 150 $ par demi-journée, lequel comprend
une compensation pour les frais de déplacement. Il a également droit à la rémunération à l’acte prévue à l’Accord-
cadre au tarif de sa discipline pour l’ensemble des services qu’il dispense au cours de cette demi-journée.

Ces modalités de rémunération s’appliquent de façon exclusive au cours de cette demi-journée. Le médecin
spécialiste n’a droit à aucun autre mode de rémunération pendant cette demi-journée. Ainsi, les heures d’activités
effectuées au cours de cette demi-journée ne peuvent notamment être considérées pour les fins du calcul
des per diem ou demi-per diem payables en vertu du mode de rémunération mixte.

Pour le reste de la période où il n’est pas présent au sein de l’équipe de santé mentale, le médecin psychiatre
conserve son mode de rémunération habituel. Il a toutefois droit aux mesures de rémunération prévues aux articles 4.2
et 4.3, selon le cas.

AVIS : Pour la période du 2010-07-01 au 2011-09-30 :

98013 : soutien à l’équipe de santé mentale pour adultes (2.1.1)
98013 : soutien aux cabinets de médecins du territoire pour adultes (2.1.5)
98014 : soutien à l’équipe de santé mentale pour les jeunes (2.1.2)
98014 : soutien aux cabinets de médecins du territoire pour les jeunes (2.1.5)
À compter du 2011-10-01 :

98013 : soutien à l’équipe de santé mentale pour adultes (2.1.1)
98014 : soutien à l’équipe de santé mentale pour les jeunes (2.1.2)
98018 : soutien aux cabinets de médecins du territoire pour adultes (2.1.5)
98019 : soutien aux cabinets de médecins du territoire pour les jeunes (2.1.5)

AVIS : Au cours de la période pour laquelle un montant forfaitaire est réclamé dans un établissement désigné,
le médecin psychiatre autorisé à facturer selon le mode de la rémunération mixte dans cet établissement doit
se prévaloir de la rémunération à l’acte pour les consultations téléphoniques, s’il y a lieu, de même que
pour l’ensemble des services qu’il dispense. Ce médecin doit inscrire le modificateur 127 ou son multiple 222
(94-127) - voir l’article 15.2 vii) de l’annexe 38 - Brochure no 5) pour tous les services facturés au cours
de cette demi-journée.

AVIS : Si, en vertu de l’article 2.1.5, il y a présence sur place dans plus d’un établissement, inscrire le numéro
du premier établissement dans la section Établissement, le numéro du ou des autres établissements dans
la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ainsi que le code de forfait
dans la section Actes.

4.2 Pour l’activité de disponibilité téléphonique visée aux articles 2.1.3 et 2.1.4, le médecin psychiatre a droit
au paiement d’un forfait de disponibilité de 75 $ par jour.

AVIS : Le forfait de disponibilité téléphonique doit être réclamé en inscrivant le code de l’établissement à partir duquel
la garde téléphonique est effectuée.

98013 Montant forfaitaire par demi-journée (soutien à l’équipe de santé mentale pour les adultes)  . . 1 150,00 $
98014 Montant forfaitaire par demi-journée (soutien à l’équipe de santé mentale pour les jeunes) . . . 1 150,00 $
98018 Montant forfaitaire par demi-journée (soutien aux cabinets de médecins du territoire pour

les adultes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 150,00 $
98019 Montant forfaitaire par demi-journée (soutien aux cabinets de médecins du territoire pour

les jeunes)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 150,00 $

98015 Forfait de disponibilité téléphonique, par jour (santé mentale pour adultes)  . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 $
98016 Forfait de disponibilité téléphonique, par jour (santé mentale pour les jeunes) . . . . . . . . . . . . . 75,00 $
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4.3 Pour les activités de consultations téléphoniques visées aux articles 2.1.1 à 2.1.6, le médecin psychiatre a droit
à une rémunération de 75 $ par consultation téléphonique. Le médecin qui réclame ce tarif doit toutefois remettre
un rapport de consultation au médecin qui a demandé la consultation ou à l’intervenant du guichet d’accès.

AVIS : L’identification du professionnel référant est requise. Inscrire ses nom et prénom dans la case
PROFESSIONNEL RÉFÉRANT et son numéro d’inscription à la Régie dans la case SON NUMÉRO.
Si le référant n’a pas de numéro d’inscription à la Régie, inscrire les nom et prénom dans la case DIAGNOSTIC
PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

AVIS : Inscrire le code de l’établissement à partir duquel la consultation téléphonique est effectuée.

4.4 Pour le médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte, la rémunération prévue à l’article 4.3 est payable
selon un supplément d’honoraires de 60 %.

5. LIMITATION
5.1 Un nombre global de montants forfaitaires est autorisé pour chaque territoire desservi par un établissement
désigné, aux fins de la rémunération des activités de soutien visées aux articles 2.1.1, 2.1.2 et, le cas échéant,
à l’article 2.1.5. Ce nombre est établi en fonction de la population desservie par l’établissement, du volume d’activité
en santé mentale et en psychiatrie et du nombre de médecins psychiatres dans ce territoire.

5.2 Un médecin ne peut réclamer plus d’un montant forfaitaire par demi-journée.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à __________, ce ___ jour de __________ 2008.

AVIS : L’information relative aux établissements désignés par l’annexe 42 est disponible sur le site Internet de la Régie
au www.ramq.gouv.qc.ca. Pour y accéder, rendez-vous dans la rubrique Listes de désignations et listes
de garde de l’onglet Facturation.

98017 Consultation téléphonique et rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00 $

YVES BOLDUC, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé Fédération des médecins
et des Services sociaux spécialistes du Québec

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/facturation/Pages/liste-designations-garde.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/facturation/Pages/liste-designations-garde.aspx
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ANNEXE 43
CONCERNANT L’INSTAURATION D’UN PROGRAMME DE CONGÉ PARENTAL POUR LES MÉDECINS
SPÉCIALISTES

1. OBJET
La présente entente a pour objet la mise en place d’un programme de congé parental pour les médecins spécialistes
admissibles qui exercent dans le cadre du régime d’assurance maladie du Québec.

Le programme de congé parental des médecins spécialistes comprend un congé de maternité et un congé
d’adoption.

Le programme de congé parental ne s’applique pas au médecin spécialiste qui est rémunéré en vertu de l’Annexe 16
de l’Accord-cadre. Également, il ne s’applique pas au médecin détenant une carte de stage valide de niveau R5
ou plus.

2. ADMISSIBILITÉ
Le programme de congé parental s’applique au médecin spécialiste qui, au cours des douze (12) mois qui précèdent
le début du congé, a exercé pendant une période minimale de dix (10) semaines comme médecin spécialiste
dans le cadre du régime d’assurance maladie du Québec, pour des services dispensés au Québec.

3. LE CONGÉ DE MATERNITÉ 
3.1 Le congé de maternité s’applique au médecin qui a accouché ou prévoit accoucher d’un enfant au cours
de la période d’application du présent programme. 

Le médecin qui accouche d'un enfant mort-né à compter du début de la vingtième (20e) semaine précédant la date
prévue de l'accouchement a également droit au congé de maternité.

3.2 La durée du congé de maternité est d’un maximum de douze (12) semaines qui, sous réserve de l’article 3.3,
doivent être consécutives. 

La répartition du congé de maternité, avant ou après l'accouchement, appartient au médecin. Cette répartition doit,
toutefois, débuter un dimanche et se terminer un samedi, comprendre le jour de l'accouchement ou,
exceptionnellement, commencer le dimanche suivant l'accouchement.

3.3 Le médecin qui est suffisamment rétabli de son accouchement a droit à un congé de maternité discontinu lorsque
son enfant n’est pas en mesure de quitter l’établissement de santé ou lorsqu’il est hospitalisé dans les quinze (15)
jours de sa naissance. Le congé ne peut être discontinué qu’une (1) seule fois et il doit être complété lorsque l’enfant
intègre la résidence familiale.

4. LE CONGÉ D’ADOPTION
4.1 Le congé d’adoption s’applique au médecin qui a adopté ou prévoit adopter un enfant au cours de la période
d’application du présent programme. Il ne s’applique toutefois pas à l’égard de l’adoption de l’enfant du conjoint
du médecin.

On entend par conjoint, les personnes :

a) qui sont mariées ou unies civilement et cohabitent;

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

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

4.2 La durée du congé pour adoption est d’un maximum de six (6) semaines qui doivent être consécutives.

La répartition du congé, avant ou après la prise en charge effective de l’enfant appartient au médecin. Cette répartition
doit, toutefois, débuter un dimanche et se terminer un samedi, comprendre le jour de la prise en charge effective ou,
exceptionnellement, commencer le dimanche suivant la prise en charge.

4.3 Dans le cas d’un congé d’adoption, lorsque les deux conjoints peuvent bénéficier des dispositions prévues
à la présente annexe, la période de congé mentionné à l’article 4.2 est répartie entre eux selon les modalités
qu’ils fixent. Ils en informent toutefois le comité conjoint.
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5. ALLOCATION PAYABLE DURANT LE CONGÉ

5.1 Pendant la période du congé de maternité ou d’adoption, le médecin a droit à une allocation hebdomadaire
de base équivalente à soixante-sept pour cent (67 %) de ses gains de pratique moyens hebdomadaires. 

L’allocation hebdomadaire maximale est de 2 400 $ par semaine.

5.2 Pour le médecin spécialiste ayant une pratique active en cabinet privé, s’ajoute également une allocation
hebdomadaire additionnelle équivalente à trente-trois pour cent (33 %) de ses gains de pratique moyens
hebdomadaires en cabinet. Un médecin n’est considéré en pratique active en cabinet privé que s’il satisfait
aux critères de gains de pratique minimums déterminés de temps à autre par les parties négociantes aux fins
de l’application de ce programme.

L’allocation hebdomadaire maximale est de 1 000 $ par semaine.

5.3 Les gains de pratique moyens hebdomadaires sont calculés en tenant compte des gains de pratique du médecin
sur la période des douze (12) derniers mois pour lesquels les données sont disponibles. Les gains de pratique sont
déterminés selon la définition prévue à l’Annexe 8. On ne tient toutefois pas compte de la rémunération du médecin
pour les services médico-administratifs rendus dans le cadre de la loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles. 

Les gains de pratique moyens hebdomadaires sont déterminés en divisant par quarante-quatre (44) les gains
de pratique du médecin de ces douze (12) mois. Pour le médecin n’ayant pas de gains de pratique sur toute
une période de douze (12) mois, ses gains de pratique hebdomadaire moyens sont déterminés de la façon prévue
par le comité conjoint.

5.4 Durant une suspension du congé de maternité en vertu de l’article 3.3, le médecin spécialiste n’a droit à aucune
allocation. Lors de la reprise du congé, la Régie ne verse au médecin spécialiste que l’allocation à laquelle elle aurait
droit si elle n'avait pas discontinué son congé.

5.5 Aux fins de l’application des plafonnements généraux de gains de pratique prévus à l’Annexe 8 de l’Accord-
cadre, on ne tient pas compte de l’allocation hebdomadaire versée à un médecin spécialiste en vertu de la présente
annexe.

6. MAINTIEN DE CERTAINES PRIMES ET AVANTAGES
6.1 Durant la période pendant laquelle il reçoit une allocation en vertu du programme de congé parental, le médecin
continue de bénéficier, selon le cas, des avantages prévus aux Annexes 9, 19 (à l’exception de l’article 3.4), 20 et 32
de l’Accord-cadre.

De plus, le montant de l’allocation versée en vertu du programme de congé parental est considéré aux fins
de l’application des avantages prévus à ces annexes.

6.2 Le médecin qui bénéficie de la majoration de rémunération de base prévue à l’Annexe 19 doit toutefois s’engager
à retourner exercer pour une période d’au moins un an dans le territoire visé par cette majoration, à défaut de quoi
il devra rembourser un montant équivalent à la majoration qui lui a été versée sur l’allocation de congé parental.

7. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Le médecin qui bénéficie du présent programme de congé parental doit s’engager, par écrit, à ne pas exercer dans
le cadre du régime d’assurance maladie du Québec ou dans le cadre d’un programme administré par la Régie
de l’assurance maladie du Québec pendant la période pour laquelle il reçoit l’allocation prévue au programme.

Toutefois, les parties peuvent, exceptionnellement et dans les circonstances qu’elles déterminent, tel un cas de bris
de services, autoriser un médecin à exercer sa profession et à réclamer le paiement de ses honoraires à la Régie,
en plus de l’allocation prévue au présent programme.

+ 7.1 Limitation
Le médecin qui exerce ses activités professionnelles en société par actions ne peut, au cours d’une semaine donnée,
tirer à la fois avantage du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) et, par le biais de sa société, du Pro-
gramme de congé parental prévu à la présente annexe. Dans cette éventualité, le montant de l’allocation hebdoma-
daire payable en vertu de la présente annexe est réduit, pour chaque semaine applicable, d’un montant équivalant à
la prestation qu’il reçoit, pour cette semaine, en vertu du RQAP.
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8. DÉPÔT D’UNE DEMANDE

Le médecin qui souhaite bénéficier du présent programme doit transmettre une demande aux parties négociantes
sur le formulaire prévu et fournir toute la documentation demandée et nécessaire à l’analyse de sa demande.

La demande doit être transmise au plus tard trois (3) mois après la date de l’accouchement ou de la prise en charge
de l’enfant.

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

9. COMITÉ CONJOINT
9.1 Les parties négociantes forment un comité conjoint aux fins de recevoir et d'analyser les demandes de congé
parental présentées par les médecins et de déterminer, le cas échéant, le montant de l’allocation à être versée.

9.2 Le comité conjoint recommande aux parties négociantes l'acceptation ou le refus de la demande présentée
par le médecin.

9.3 La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l’information nécessaire
à l’application du présent programme.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à __________, ce ___ jour de __________ 2011.

YVES BOLDUC, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé Fédération des médecins
et des Services sociaux spécialistes du Québec
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ANNEXE 44
CONCERNANT L’INSTAURATION D’UN PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
ET DE MAINTIEN DES COMPÉTENCES

1. OBJET
La présente entente a pour objet la mise en place d’un programme de développement professionnel et de maintien
des compétences pour les médecins spécialistes.

Ce programme prévoit l’octroi, à chaque médecin spécialiste admissible, d’un montant forfaitaire par demi-journée,
pour les activités de développement professionnel et de maintien des compétences reconnues auxquelles il participe
(ci-après les « demi-journée de ressourcement »).

2. ADMISSIBILITÉ
2.1 Les mesures prévues à cette annexe s’appliquent à l’ensemble des médecins spécialistes qui ont une pratique
active dans le cadre du régime d’assurance maladie, à l’exception : 

- des médecins spécialistes exerçant en région éloignée et bénéficiant des modalités de ressourcement prévues
à l’Annexe 19; 

- des médecins spécialistes rémunérés selon le mode du salariat (Annexe 16); 

- des médecins spécialistes en anatomo-pathologie qui ont droit aux mesures de ressourcement prévues
à l’Addendum 2 des services de laboratoire en établissement. 

2.2 Les critères de pratique active sont déterminés périodiquement par les parties négociantes et transmis à la Régie
aux fins d’application de ce programme.

3. MODALITÉS D’APPLICATION 
3.1 Le médecin spécialiste bénéficie d'un maximum de quatorze (14) demi-journées de ressourcement par année
civile. Les demi-journées de ressourcement sont calculées et octroyées au crédit du médecin à raison d'une demi-
journée de ressourcement pour chaque tranche de dix mille dollars (10 000 $) de gains de pratique payés par la Régie
au cours de l’année civile.

3.2 Le médecin spécialiste peut utiliser ses demi-journées de ressourcement par anticipation, jusqu'à concurrence
de quatorze (14) demi-journées par année civile. À la fin d'une année civile, si le médecin a utilisé, par anticipation,
plus de demi-journées de ressourcement que ce à quoi il a droit en vertu de l'article 3.1, les demi-journées
en excédent viennent réduire le nombre de demi-journées auquel il a droit lors de l'année subséquente.

3.3 Les demi-journées de ressourcement peuvent être utilisées tous les jours de la semaine. Le médecin qui réclame
le paiement d’une demi-journée de ressourcement ne peut réclamer le paiement d’autres honoraires de la Régie
au cours de la même période.

3.4 Les demi-journées de ressourcement non utilisées au cours d'une année ne peuvent être cumulées.
Elles ne peuvent également faire l'objet d'une indemnisation.

3.5 Le médecin spécialiste qui participe à une activité de ressourcement reconnue doit donner un préavis d'un mois
au chef de département ou de service.

3.6 Le médecin spécialiste qui participe à une activité de ressourcement reconnue a droit au paiement d'un montant
forfaitaire de quatre cents dollars (400 $) par demi-journée de ressourcement.

AVIS : Remplir la Demande de paiement - Programme de développement professionnel et de maintien
des compétences (4188), en y inscrivant les renseignements pertinents. Le formulaire 4188 est disponible dans
le site Internet de la Régie;

- Transmettre l’original du formulaire à l’adresse précisée;
- Joindre l’attestation signée (voir l’article 4. Activités de ressourcement reconnues).

Une activité de trois (3) heures permet l’utilisation d’une demi-journée de ressourcement. Une activité de six (6) heures
permet l’utilisation de deux (2) demi-journées de ressourcement. Un maximum de 2 demi-journées est payable
par jour.

3.7 Le médecin spécialiste doit, pour obtenir paiement de ce montant forfaitaire, fournir à la Régie les pièces
justificatives. 
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4. ACTIVITÉS DE RESSOURCEMENT RECONNUES

4.1 Seules les activités de développement professionnel et de maintien des compétences reconnues par les parties
négociantes peuvent donner droit aux avantages prévus au présent programme.

4.2 Sont reconnues les activités qui répondent à l’un ou l’autre des critères suivants :

i) Les activités d’apprentissage collectif agréées

Les activités d’apprentissage collectif agréées sont des activités de développement professionnel et de maintien
des compétences d’une durée minimale de 3 heures consécutives et qui sont dispensées de façon conforme
aux normes d’un prestataire agréé en matière d’éducation et d’éthique.

Est considérée comme prestataire agréé, toute organisation évaluée comme telle par un organisme accréditeur
reconnu. Sont reconnus comme organismes accréditeurs : 

• Pour le Québec et le Canada : le Collège des médecins du Québec et le Collège Royal des médecins
et chirurgiens du Canada;

• Pour les États-Unis d’Amérique : l’Accreditation Council for Continuing Medical Education; 

• Pour l’Union européenne : L’European Accreditation Council for Continuing Medical Education; 

AVIS : Pour connaître tous les prestataires agréés en matière d’éducation et d’éthique, veuillez consulter les sites
Internet des organismes accréditeurs reconnus ci-dessus. Vous pouvez également consulter le site
Internet de votre fédération au www.fmsq.org.

• Tout autre prestataire désigné par les parties négociantes.

AVIS : Les parties négociantes informent la Régie de toute désignation d’un organisme accréditeur
ou d’un prestataire agréé.

ii) Les stages de formation ou de perfectionnement

Les stages de formation ou de perfectionnement sont des d’activités d’une durée minimale de 3 heures consécutives,
planifiées en collaboration avec un mentor ou un superviseur et qui portent sur l’acquisition de nouvelles
connaissances ou compétences ou leur maintien. Ces stages d’apprentissage sont mis en place après
la détermination d’un besoin ou d’un objectif, par exemple par rapport au milieu de pratique.

Un stage de formation ou de perfectionnement comporte un plan d’apprentissage élaboré individuellement ou
en collaboration avec les pairs ou les mentors. Le spécialiste exerce sous la direction d’un mentor ou d’un superviseur,
qui lui donne une rétroaction relative aux objectifs d’apprentissage atteints. 

Tout médecin qui souhaite faire reconnaître un stage de formation ou de perfectionnement aux fins de l’application
du présent programme doit transmettre une demande à cet effet aux parties négociantes au moins un mois avant
le début de ce stage. 

AVIS : Avant de soumettre votre demande de paiement à la Régie, veuillez demander l’autorisation des parties
négociantes. Pour ce faire, veuillez transmettre votre demande incluant les documents explicatifs, à l’adresse
suivante :

Fédération des médecins spécialistes du Québec
Programme de développement professionnel et de maintien des compétences
2, Complexe Desjardins, porte 3000
C. P. 216, Succursale Desjardins
Montréal (Québec)  H5B 1G8

Les parties négociantes transmettent à la Régie les renseignements nécessaires aux fins de paiement
de ces activités de formation.

Pour cette réclamation, veuillez procéder tel qu’indiqué précédemment dans les modalités d’application.
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5. COMITÉ CONJOINT

5.1 Les parties négociantes forment un comité conjoint aux fins de l’application du programme prévu à la présente
annexe. 

5.2 Le comité conjoint a pour principale fonction d’évaluer les demandes de reconnaissance de stage de formation
ou de perfectionnement transmises par les médecins en vertu de l’alinéa 4.2 ii).

De plus, le comité conjoint peut se prononcer sur toute activité de développement professionnel et de maintien
des compétences prévue à l’alinéa 4.2 i) lorsque cette implication est nécessaire afin de bien cerner si une activité
satisfait ou non aux conditions prévues à cet alinéa ou lorsque cette activité est reconnue par un organisme
accréditeur autre que ceux identifiés à cet alinéa.

5.3 La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l’information nécessaire
à l’application du présent programme.

6. MISE EN VIGUEUR
La présente annexe entre en vigueur le 1er avril 2012. Toutefois, aux fins de l’application de l’article 3.1, on tient
compte des gains de pratique du médecin à compter du 1er janvier 2012.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à __________, ce ___ jour de __________ 2011.

YVES BOLDUC, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé Fédération des médecins
et des Services sociaux spécialistes du Québec
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