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+ ENTENTE DE PRINCIPE
INTERVENUE ENTRE LA FMSQ ET LE MSSS EN VUE DE LA DÉTERMINATION DES PARAMÈTRES
FINANCIERS DE RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES À COMPTER DU 1er AVRIL 2004

CONSIDÉRANT leProtocole d’accord relatif à l’application de l’Accord-cadre MSSS-FMSQ pour les années 1999-2000
à 2003-2004, intervenu entre le Ministère et la Fédération le 1er avril 2003, (ci-après le « Protocole d’Accord ») ;

CONSIDÉRANT les lettres d’entente no 142,  no 143, no 144, no 145 et no 146 qui ont été conclues en vertu de ce Pro-
tocole d’Accord ;

CONSIDÉRANT plus particulièrement la lettre d’entente no 146 concernant la rémunération des médecins spécialistes
et la mise sur pied d’un comité d’étude sur la rémunération;

CONSIDÉRANT le mandat du Comité d’étude sur la rémunération des médecins spécialistes et le dépôt de son rap-
port en novembre 2004;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de la lettre d’entente no 146, le gouvernement s’est engagé à corriger les écarts reconnus
par les parties afin d’assurer et de maintenir un niveau de rémunération concurrentiel visant à permettre la rétention et
le recrutement des médecins spécialistes nécessaires au bon fonctionnement du système de santé ;

CONSIDÉRANT que  le gouvernement a la responsabilité d’établir la politique de rémunération de l’État ;

CONSIDÉRANT la position du gouvernement à l’effet que dans l’exercice de la responsabilité mentionnée au paragra-
phe précédent, le gouvernement ne peut subordonner les arbitrages qu’il doit faire entre les différents groupes de per-
sonnes qu’il rémunère à des objectifs de parité avec la rémunération versée par les gouvernements des autres
provinces ;

CONSIDÉRANT que les parties entendent recourir à un processus de médiation pour tenter de convenir de l’écart de
rémunération à corriger ;

CONSIDÉRANT que le processus d’arbitrage pouvant s’amorcer après la médiation n’a qu’un caractère ponctuel et
exceptionnel, lequel ne peut en aucune façon être reconduit lors des prochains renouvellements de l’Accord-cadre
MSSS-FMSQ;

CONSIDÉRANT qu’en vertu du Protocole d’accord, l’Accord-cadre MSSS-FMSQ prenait fin le 31 mars 2004 ;

CONSIDÉRANT la Loi spéciale concernant la prestation des services de santé par les médecins spécialistes adoptée
le 13 juin 2006 et les paramètres financiers qui y sont prévus ;

CONSIDÉRANT la volonté des parties de convenir d’une entente sur les paramètres financiers de rémunération des
médecins spécialistes à compter de l’année 2004-2005, laquelle aurait pour effet d’entraîner la cessation d’application
de certaines dispositions et l’abrogation ultérieure de la Loi concernant la prestation des services de santé par les
médecins spécialistes renouvelant l’Accord-cadre MSSS-FMSQ jusqu’au 31 mars 2010 ;

CONSIDÉRANT que les parties souhaitent dans un premier temps, convenir des éléments généraux de cette entente
par le biais de la conclusion de la présente entente de principe et souhaitent par la suite œuvrer à la finalisation de
l’ensemble des modalités applicables ;

CONSIDÉRANT que les parties souhaitent aussi améliorer leur relation d’affaires de façon à favoriser un climat harmo-
nieux au cours des prochaines années ;

CONSIDÉRANT que dans le cadre de leur relation d’affaires et de leur négociation, les parties visent également à
favoriser l’amélioration de l’accessibilité aux soins médicaux spécialisés et des conditions de pratique des médecins
ainsi qu’une plus grande efficience dans l’organisation des soins ;

LES PARTIES CONVIENNENT DE modifier de nouveau les dispositions de l’Accord-cadre intervenu le 1er octobre
1995 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins spécialistes du Québec
(FMSQ) afin de renouveler l’Accord-cadre et ses modifications pour une durée de six ans allant du 1er avril 2004 au 31
mars 2010.

LES PARTIES CONVIENNENT ÉGALEMENT QUE les paramètres généraux de rémunération des médecins spécia-
listes à compter du 1er avril 2004 sont les suivants : 

Réconciliation de la période 2004-2005 à 2005-2006

1. Les parties reconnaissent la nécessité de finaliser prochainement le suivi du coût de la rémunération des médecins
spécialistes pour les années 2004-2005 et 2005-2006.

Les parties reconnaissent que l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée applicable pour chacune des années
2004-2005 et 2005-2006 sera équivalente au montant de la dépense de rémunération constatée au cours de chacune
de ces années et que tous les paramètres financiers prévus en vertu des présentes seront appliqués en tenant
compte de l’enveloppe budgétaire de départ ainsi déterminée pour l’année 2005-2006.
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Augmentation générale accordée dans le cadre du renouvellement de l’Accord-cadre

2. L’enveloppe budgétaire globale dévolue à la rémunération des médecins spécialistes est ajustée afin de traduire
une augmentation générale de la rémunération des médecins spécialistes québécois de l’ordre de 2 % par année,
selon les paramètres suivants : 

- 2 % pour la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007.

- 2 % pour la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008.

- 2 % pour la période comprise entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009.

- 2 % pour la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010.

3. Les parties reconnaissent que le suivi du coût de la rémunération des médecins spécialistes pour chacune de ces
années ne saurait affecter la mise en place des corrections tarifaires ou d’autres types nécessaires afin de traduire les
augmentations de l’enveloppe budgétaire prévues pour chacune de ces années.

4. Si, au cours de la période de 2006 à 2010, des modifications étaient apportées aux conventions collectives applica-
bles aux employés des secteurs public et parapublic concernant des conditions de rémunération, à l’exclusion de
l’équité salariale, les dispositions de l’Accord-cadre et du présent Protocole d’accord seront ajustées en conséquence
en appliquant, à compter de cette date, le pourcentage d’augmentation accordé à ces employés.

5. À compter du 1er avril 2009, les parties conviennent d’entreprendre des négociations en vue du renouvellement de
l’Accord-cadre pour les années 2010-2011 et suivantes et de convenir des augmentations générales de rémunération
applicables à compter de cette date.

A compter du 1er avril 2009, les parties conviennent aussi de partager des données sur l’évolution comparée de la
rémunération des médecins spécialistes, lesquelles données doivent, entre autres facteurs, être prises en compte
dans les discussions à intervenir.

Évolution de la pratique

6. Un pourcentage de redressement de l’enveloppe budgétaire globale de 2 % est accordé au 1er avril de chacune
des années 2006-2007 à 2009-2010 afin de tenir compte de l’évolution de la pratique médicale, notamment des effets
de la croissance de la population et de son vieillissement et de l’ajout d’effectifs médicaux.

Enveloppe budgétaire spécifique allouée à la mise en place de diverses mesures ciblées

7. Les parties conviennent d’allouer un montant additionnel récurrent de 144,5 M$ afin de financer la mise en place de
diverses mesures de rémunération et d’accessibilité, dont celles qui ont déjà fait l’objet de discussions entre les par-
ties telles que la rémunération des activités accomplies par les médecins spécialistes en milieu universitaire, la garde
en disponibilité, la révision des règles régissant les plafonnements d’activités et ceux de gains de pratique, la rémuné-
ration des activités professionnelles des médecins spécialistes en psychiatrie relatives au développement d’offre de
services de 2e et 3e ligne en santé mentale, la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le
compte d’une agence de la santé et des services sociaux, d’une table régionale des chefs de département en méde-
cine spécialisée ou d’une table de coordination des Réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS), la rémunération
de services médicaux dispensés via un moyen ou une technologie de télécommunication, la préservation de l’accessi-
bilité aux services médicaux dans les établissements insuffisamment pourvus de professionnels de la santé, la révision
des modalités de calcul du seuil de la rémunération majorée en région, l’instauration de conditions facilitant l’implanta-
tion d’un programme cadre gouvernemental de contrôle des infections en établissement et l’amélioration de la perfor-
mance du programme de dépistage du cancer du sein et la mise à niveau des équipements dans les cabinets de
radiologie.

8. Les parties conviennent que du montant de 144,5 M$ prévu à l’article 7, un montant de 65 M$ est affecté à la rému-
nération des activités accomplies par les médecins spécialistes en milieu universitaire et un montant de 60 M$  est
affecté à la rémunération des activités de garde en disponibilité accomplies par les médecins spécialistes.

9. Les parties conviennent de finaliser la négociation des modalités d’application de chacune des mesures récurren-
tes à être introduites, étant entendu que celles-ci doivent être instaurées selon l’échéancier suivant :

- 18,4 M$ en 2006-2007 ;

- 82,1 M$ en 2007-2008 ;

- 22,0 M$ en 2008-2009 ;

- 22,0 M$ en 2009-2010.

10. Les parties conviennent de poursuivre leurs négociations sur les autres mesures qui n’auront pu être implantées.
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Redressement de la rémunération

11. Afin de faire suite aux travaux du Comité d’étude sur la rémunération des médecins spécialistes et aux engage-
ments pris par le gouvernement en vertu du Protocole d’accord et de la lettre d’entente no 146, les parties conviennent
de poursuivre leurs travaux en vue de satisfaire à ces engagements.  À cet égard, les dispositions de l’article 6 de la
lettre d’entente no 146 ayant trait à l’échéancier des correctifs sont remplacées par celles des articles 12 et 22 de la
présente entente référant à ce même échéancier.

12. À ce titre, le gouvernement convient d’abord de procéder à un redressement de la rémunération des médecins
spécialistes, au 1er avril de chacune des années suivantes :

- 2008-2009 : Un redressement d’un montant équivalent à 5 % de l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée
applicable au cours de cette période.

- 2009-2010 : Un redressement d’un montant équivalent à 5 % de l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée
applicable au cours de cette période.

- 2010-2011 : Un redressement minimal d’un montant équivalent à 1,25 % de l’enveloppe budgétaire globale prédé-
terminée applicable au cours de cette période.

- 2011-2012 : Un redressement minimal d’un montant équivalent à 1,25 % de l’enveloppe budgétaire globale prédé-
terminée applicable au cours de cette période.

- 2012-2013 : Un redressement minimal d’un montant équivalent à 1,25 % de l’enveloppe budgétaire globale prédé-
terminée applicable au cours de cette période.

- 2013-2014 : Un redressement minimal d’un montant équivalent à 1,25 % de l’enveloppe budgétaire globale prédé-
terminée applicable au cours de cette période.

13. Aux fins de l’application de la lettre d’entente no 146, les parties conviennent, dans un premier temps, de recourir
à la médiation et, à défaut d’entente, à l’arbitrage.

Médiation

14. Les parties conviennent de mettre sur pied un Conseil de médiation formé d’un président et d’un représentant de
chaque partie.

Les parties nomment monsieur Guy Coulombe afin d’agir comme président du Conseil.

15. Les parties conviennent d’assumer les honoraires de leurs représentants et de partager à parts égales le paie-
ment des honoraires du président du Conseil.

16. Le Conseil de médiation amorce ses travaux dès janvier 2007. Ceux-ci s’échelonneront jusqu’au 31 août 2007.
Durant cette période, le rapport du Comité d’étude sur la rémunération des médecins spécialistes de novembre 2004
est mis à jour en fonction des données connues des parties au 1er avril 2007. 

A défaut d’entente entre les parties, le président du Conseil de médiation  remet son rapport au plus tard le 31 août
2007.

Dans le cadre du processus de négociation et de médiation, les parties conviennent d’œuvrer également à l’améliora-
tion de leur relation d’affaires afin de contribuer à créer un environnement propice à l’interaction entre les patients, les
gestionnaires du réseau, les médecins, leurs représentants et ceux du ministère de la Santé et des Services sociaux,
le tout afin de favoriser l’amélioration de l’accessibilité aux soins médicaux spécialisés, notamment par le biais du plan
d’accès gouvernemental en chirurgie, l’amélioration des conditions de pratique des médecins et une plus grande effi-
cience dans l’organisation des soins.

17. Un minimum de 50 % de tout éventuel redressement découlant du processus de  médiation ou d’arbitrage, supé-
rieur au 15 % prévu à l’article 12 servira à financer les mesures de rémunération implantées conformément à cette rela-
tion d’affaires.

18. Dans l’éventualité où les processus de négociation et de médiation ne permettent pas aux parties d’en arriver à
une entente définitive avant le 31 août 2007, les parties conviennent de soumettre leur différend sur l’écart de rémuné-
ration à corriger à un Conseil d’arbitrage selon les modalités qui suivent.
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Arbritage

19. Le Conseil d’arbitrage est formé d’un président assisté de deux assesseurs.  Le président est nommé par les par-
ties et chacune d’elle choisit un assesseur.

Les parties s’entendent pour assumer les honoraires de leurs assesseurs et partager à parts égales le paiement des
honoraires du président.

20. Les parties nomment monsieur Richard Drouin afin d’agir comme président du Conseil. Le choix des assesseurs
de chacune des parties doit être complété avant le 15 août 2007.

Le Conseil commence ses travaux d’arbitrage dès le début de septembre 2007 et poursuit ceux-ci sur une période
maximale de quatre mois.

Dans le cadre de ses fonctions, le Conseil reçoit les observations présentées par les représentants du gouvernement
et de la FMSQ.

21. Au terme de la phase d’arbitrage et au plus tard le 31 décembre 2007, le président du Conseil remet sa recom-
mandation portant uniquement sur l’écart de rémunération à corriger. La recommandation est rendue par le président
du Conseil, après avis des assesseurs.

22. La recommandation du Conseil lie les parties, lesquelles s’engagent alors à apporter les modifications néces-
saires à l’Accord-cadre du 1er octobre 1995 concernant la participation des médecins spécialistes au régime d’assu-
rance maladie afin de traduire le redressement de rémunération découlant de la recommandation du Conseil.
Advenant que l’écart à corriger soit supérieur au 15 % prévu à l’article 12 des présentes, le correctif supplémentaire
est étalé de façon égale de 2010-2011 à 2015-2016.

23. Malgré l’article 22, le gouvernement pourra modifier ou rejeter en tout ou en partie la recommandation du Conseil
par l’adoption d’une loi à cet effet lors de la session parlementaire en cours ou lors de la suivante.

24. Lors de la médiation et de l’arbitrage, de multiples facteurs techniques, économiques et sociaux devront être pris
en considération, notamment :

- les particularités et le statut de la fonction de médecin spécialiste;

- la productivité des médecins spécialistes ;

- les comparaisons et les écarts de rémunération avec les autres provinces ;

- la nécessité d'offrir aux médecins spécialistes une rémunération concurrentielle permettant la rétention et le re-
crutement des médecins spécialistes nécessaires au bon fonctionnement du système de santé ;

- la richesse collective des québécois, le pouvoir d’achat et l'indice du coût de la vie ;

- la capacité de payer du gouvernement ;

- la politique de rémunération dans les secteurs public et parapublic ainsi que l'état et l'évolution comparés de la
rémunération des autres emplois rémunérés à même les fonds publics.

25. Les parties reconnaissent que le suivi du coût de la rémunération des médecins spécialistes pour les années
2006-2007 et suivantes ne saurait affecter la mise en place des corrections tarifaires et autres nécessaires afin de tra-
duire les efforts de redressements applicables à compter du 1er avril 2008.

Autres dossiers de négociation

26. Les parties conviennent de poursuivre les négociations entre elles afin de donner suite rapidement aux engage-
ments pris en vertu des lettres d’entente no 143,  no 144 et no 145 en insistant de façon particulière sur l’amélioration
des conditions d’exercice des médecins spécialistes.

Assurance responsabilité professionnelle

27. Les parties conviennent de modifier l’Annexe 9 de l’Accord-cadre de la façon prévue à l’annexe ci-jointe.

Annexe

28. Les parties s’engagent à compléter, au cours des prochains jours, une annexe financière permettant de déter-
miner, sur la base de l’estimé de la dépense prévue pour l’année 2005-2006 et compte tenu des paramètres financiers
convenus en vertu de la présente entente de principe, le montant de l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée
applicable pour chacune des années 2004-2005 à 2009-2010.
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Loi concernant la prestation des services de santé par les médecins spécialistes

29. Le gouvernement s’engage à faire en sorte que l’application de la section IV et de l’article 22 de la Loi spéciale
cesse d’avoir effet au plus tard le 17 janvier 2007,  à défaut que l’Assemblée nationale ne puisse abroger cette loi
avant cette date. Dans ce cas, le gouvernement s’engage à déposer un projet de loi abrogeant la Loi concernant la
prestation des services de santé par les médecins spécialistes lors de la prochaine session parlementaire.

En considération de ce qui précède, la Fédération des médecins spécialistes du Québec s’engage à :

- mettre fin aux moyens de pression actuels concernant, notamment, les activités d’enseignement, les activités
médico-administratives, l’exercice des fonctions de chef de département ou de service et la participation aux
tables régionales des chefs de département de médecine spécialisée ;

- ne pas ordonner, encourager ou appuyer tout moyen éventuel tel que l’arrêt, le ralentissement, la diminution ou
l’altération des activités normales durant la durée du renouvellement de l’Accord-cadre ;

- collaborer à la mise en place et à la réalisation des plans d’accès en chirurgie et aux autres activités spécialisées.
À cet égard, le gouvernement ajoute 10 M$ à l’enveloppe de rémunération des médecins spécialistes provenant de
la somme de 50 M$ annoncée pour améliorer l’accès aux chirurgies ;

- retirer toutes les procédures entreprises à l’encontre du gouvernement.

La présente entente de principe prend effet le 1er avril 2004.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ________, ce ___ jour de ______ 2007. 

  

PHILIPPE COUILLARD GAÉTAN BARRETTE, MD
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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+ ENTENTE
INTERVENUE ENTRE LA FMSQ ET LE MSSS DANS LE CADRE DE L’APPLICATION DE L’ENTENTE
DU 10 JANVIER 2007

CONSIDÉRANT l’entente intervenue le 10 janvier 2007 entre la FMSQ et le MSSS en vue de la détermination des para-
mètres financiers de rémunération des médecins spécialistes à compter du 1er avril 2004;

CONSIDÉRANT que dans le cadre du processus de médiation qui y est prévu, une entente est intervenue entre les
parties le 30 août 2007, et que les parties souhaitent en définir les termes;

CONSIDÉRANT que cette entente prévoit : 

- la mise en place d’un redressement tarifaire au cours des années 2008-2009 à 2015-2016, (selon un pourcentage
global de 25,3 % des enveloppes budgétaires applicables au cours de ces années);  

- l’instauration de mesures d’une valeur récurrente de 240 M$ afin de favoriser l’amélioration de l’accessibilité aux
soins médicaux spécialisés, l’amélioration des conditions de pratique des médecins ainsi qu’une plus grande effi-
cience dans l’organisation des soins;

CONSIDÉRANT la volonté des parties que cette entente favorise un climat harmonieux au cours des prochaines
années;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Entente du 10 janvier 2007 

1. Les paragraphes 1 à 10, 25, 26, 27, 29 et 30 de l’entente du 10 janvier 2007 sont maintenus.

Redressement tarifaire

2. Un redressement de la rémunération des médecins spécialistes est effectué et réparti comme suit, au 1er avril de
chacune des années suivantes :

- 2008-2009 : Un redressement d’un montant équivalent à 5,0 % de l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée
applicable au cours de cette période.

- 2009-2010 : Un redressement d’un montant équivalent à 5,0 % de l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée
applicable au cours de cette période.

- 2010-2011 : Un redressement d’un montant équivalent à 2,574 % de l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée
applicable au cours de cette période.

- 2011-2012 : Un redressement d’un montant équivalent à 2,574 % de l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée
applicable au cours de cette période.

- 2012-2013 : Un redressement d’un montant équivalent à 2,574 % de l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée
applicable au cours de cette période.

- 2013-2014 : Un redressement d’un montant équivalent à 2,574 % de l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée
applicable au cours de cette période.

- 2014-2015 : Un redressement d’un montant équivalent à 1,324 % de l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée
applicable au cours de cette période.

- 2015-2016 : Un redressement d’un montant équivalent à 1,324 % de l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée
applicable au cours de cette période.

3. Les parties conviennent que les montants obtenus par le redressement prévu à l’article 2 sont affectés exclusive-
ment à des mesures de redressement tarifaires.

Plan d’amélioration de l’accessibilité, des conditions de pratique et de l’organisation des soins

4. Une somme additionnelle récurrente de 240 M$ est accordée afin de financer exclusivement les mesures de rému-
nération prévues au titre du plan d’amélioration de l’accessibilité, des conditions de pratique et de l’organisation des
soins mentionnés à l’Annexe 1 ou, s’il y a lieu, celles dont les parties conviendront en application de l’article 6 ci-après.

5. Les mesures prévues à l’Annexe 1 sont instaurées progressivement à compter du 1er avril 2010, de façon à assurer
un investissement additionnel de 40 M$ par année, pour chacune des années 2010-2011 à 2015-2016.

6. Dans l’éventualité ou les mesures implantées au cours d’une année ne permettaient pas d’assurer l’investissement
prévu à l’article 5, autant sur une base récurrente que non récurrente, d’autres mesures de rémunération devront alors
être mises en place par les parties afin d’assurer cet investissement.
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7. Les parties conviennent de poursuivre leur négociation afin de définir, d’ici au 31 décembre 2007, les principales
modalités d’application des mesures du plan d’amélioration ainsi que les modalités visant à assurer le suivi de l’effet
de ces mesures, eu égard aux évaluations effectuées par les parties.  Parmi ces mesures, la rémunération de la garde
sera parmi les dossiers qui seront considérés en priorité.

Ces négociations porteront également sur le calendrier d’implantation de ces mesures, étant entendu que certaines
d’entres elles pourront être instaurées à compter de l’année 2008-2009, compte tenu des sommes disponibles à ce
niveau en vertu des articles 7 à 9 de l’entente du 10 janvier 2007.

Corrections tarifaires et autres

8. Les parties conviennent et reconnaissent que la présente entente s’inscrit uniquement dans le cadre de l’applica-
tion de l’entente de principe du 10 janvier 2007 et n’a ainsi aucunement pour effet d’affecter la poursuite des autres
dossiers de négociation entre les parties, qu’il s’agisse du renouvellement de l’Accord-cadre pour les années 2010-
2011 et suivantes ou de la négociation de tout autre dossier spécifique qui peut être appelé à se poursuivre ou surve-
nir dans l’avenir.

9. De plus, les parties reconnaissent à nouveau que le suivi du coût de la rémunération des médecins spécialistes
pour les années 2006-2007 et suivantes ne saurait affecter la mise en place des mesures de redressement tarifaire ou
des mesures d’amélioration de l’accessibilité, des conditions de pratique ou d’organisation des soins prévues à la pré-
sente entente.

Annexe financière

10. Une annexe financière est complétée par les parties afin de permettre d’effectuer une prévision du montant de
l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée applicable pour chacune des années 2006-2007 à 2015-2016, sur la
base de l’estimé de la dépense prévue pour l’année 2005-2006 et des paramètres financiers convenus en vertu de
l’entente du 10 janvier 2007 et en vertu de la présente entente.  

Autres engagements du MSSS et du gouvernement

11. Afin de reconnaître l’importance de la recherche médicale au Québec et de valoriser le rôle des médecins cher-
cheurs boursiers d’un organisme gouvernemental (FRSQ et autres), le MSSS et le gouvernement s’engagent à
rehausser la rémunération des médecins chercheurs boursiers et à attribuer à cette fin un budget maximal équivalent
à 1 % de l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée 2006-2007 applicable aux médecins spécialistes, le tout à
être implanté progressivement à compter du 1er avril 2008 et selon des modalités à convenir entre les parties d’ici au
31 décembre 2007. 

Prise d’effet

La présente entente prend effet à la date de signature des présentes.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ________, ce ___ jour de ______ 2007.   

PHILIPPE COUILLARD GAÉTAN BARRETTE, MD
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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+ ANNEXE I

PLAN D’AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ, DES CONDITIONS DE PRATIQUE ET DE L’ORGANI-
SATION DES SOINS

Les parties conviennent que les mesures suivantes constituent le plan d’amélioration de l’accessibilité, des conditions
de pratique et de l’organisation des soins.

L’ensemble de ces mesures vise, entre autres, à : 

- améliorer l’accessibilité aux services médicaux spécialisés ;
- réduire le temps d’attente ;
- appuyer les services de première ligne ;
- assurer une couverture rehaussée des services, notamment en régions ;
- permettre une plus grande concertation des différents intervenants dans l’organisation et la dispensation des soins

spécialisés ;
- améliorer l’environnement de la pratique médicale.
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MESURES PRÉVUES AU PLAN D’AMÉLIORATION

1. Meilleur accès des patients aux blocs opératoires et aux plateaux techniques par une utilisation optimale des équi-
pements.

2. Mise en place de mesures incitatives relatives à la pratique en anesthésiologie.

3. Réduction des délais d’attente entre la référence du médecin de famille et la consultation du médecin spécialiste.

4. Rémunération de la garde selon une majoration :

- du forfait de garde en disponibilité dans les spécialités de base;
- du tarif d’un acte effectué durant la garde.

5. Mise en place de projets pilotes pour des GMS.

6. Désignation et rémunération de « médecins spécialistes répondants » d’un territoire.

7. Rémunération de la consultation téléphonique selon des balises à déterminer par les parties.

8. Rémunération de la prise en charge continue de l’accessibilité aux services médicaux par des groupes concertés
de médecins spécialistes.

9. Mise en place formelle de corridors de services.

10. Téléconsultation et téléimagerie.

# 11. Amélioration de l’accès à l’échographie et à l’endoscopie en établissement et en cabinet privé en fonction
des besoins des CISSS.

12. Numérisation des cabinets privés de radiologie en fonction des besoins du système public.

13. Incitatifs monétaires pour l’attraction et l’installation des médecins spécialistes en région.

14. Rémunération de la participation aux travaux d’une Table régionale des chefs de département de médecine
spécialisée ou d’une Table de coordination des RUIS.

15. Instauration de la Table nationale de suivi de l’accès aux services médicaux spécialisés.

16. Instauration de mesures de rémunération des médecins spécialistes en microbiologie infectiologie afin de favori-
ser les activités de prévention des infections en établissements.

17. Valorisation de la rémunération dans des secteurs de pointe, dont notamment : neuro-sciences, greffe, transplan-
tation d’organes, centre de traumatologie tertiaire.

18. Révision des modalités de rémunération des médecins spécialistes dans le cadre du programme québécois de
dépistage du cancer du sein (PQDCS).

19. Révision des modalités de remboursement du temps de déplacement.

20. Révision de certaines règles d’application et de diverses mesures de plafonnement.

21. Instauration de mesures de compensation pour les médecins soumis à une restriction d’exercice afin d’assurer la
protection du public dans le cadre de la politique du Collège des médecins du Québec concernant les maladies
transmissibles par le sang.

22. Programme incitatif à la pratique médicale au Québec.

23. Rémunération des chefs de département afin d’encourager l’utilisation optimale des ressources médicales.

24. Valorisation de la rémunération des services professionnels actuellement dispensés en cabinet privé, selon
les paramètres tarifaires existants ou convenus entre les parties.
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