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DÉCRET
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

NUMÉRO : 1307-95

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération différente pour les médecins spécialistes
durant les premières années d'exercice de leur spécialité et y portant abrogation.

ATTENDU QU'en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance maladie (L.R.Q., c. A-29), le ministre
peut, avec l'approbation du gouvernement, conclure avec les organismes représentatifs de toute catégorie de profes-
sionnels de la santé toute entente aux fins de l'application de cette loi;

ATTENDU QU'en vertu du cinquième alinéa de cet article, une telle entente peut prévoir une rémunération différente
pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur profession ou de leur spécialité dans le cadre du
régime, selon le territoire où ils exercent ou le genre d'activité qu'ils exercent;

ATTENDU QU'en vertu du septième alinéa de cet article, à défaut d'entente pour déterminer cette rémunération diffé-
rente, le gouvernement peut, par règlement qui tient lieu d'une entente, fixer cette rémunération et peut de même
déterminer le nombre d'années d'exercice d'un médecin pendant lesquelles cette rémunération s'applique, ce nombre
ne pouvant toutefois excéder trois ans;

ATTENDU QU'en vertu de l'article 19.0.1 de la Loi sur l'assurance maladie, le gouvernement peut, dans ce règlement,
prévoir un nombre maximal de médecins chercheurs ou de médecins professeurs auxquels la rémunération différente
ne s'applique pas;

ATTENDU QU'en vertu du paragraphe w de l'article 69 de la Loi sur l'assurance maladie, le gouvernement peut, après
consultation de la Régie ou sur la recommandation de celle-ci, adopter des règlements pour prévoir une rémunération
différente pour les médecins durant les premières années d'exercice de leur profession ou de leur spécialité dans le
cadre du régime, selon le territoire où ils exercent ou le genre d'activité qu'ils exercent;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le décret sur la rémunération différente pour les médecins spécialistes
durant les premières années d'exercice de leur spécialité et qu'il y a lieu de le modifier et, par la suite, de l'abroger;

ATTENDU QU'en vertu de l'article 69.0.2 de la Loi sur l'assurance maladie, un règlement adopté en vertu du paragra-
phe u, w, ou x de l'article 69 n'est pas soumis à l'obligation de publication et au délai d'entrée en vigueur prévu aux
articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., chapitre R-18.1);

ATTENDU QUE la Régie de l'assurance maladie du Québec a été consultée relativement à ces modifications;

ATTENDU QU'il y a lieu d'édicter ce règlement;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux :

QUE le Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération différente pour les médecins spécialistes durant les pre-
mières années d'exercice de leur spécialité et y portant abrogation, annexé au présent décret, soit édicté.

Le Greffier du Conseil exécutif

Michel Carpentier



DÉCRET Brochure n° 1 - Spécialistes

2 MAJ 53 / avril 99 / 00

+ RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LA RÉMUNÉRATION DIFFÉRENTE POUR LES

MÉDECINS SPÉCIALISTES DURANT LES
PREMIÈRES ANNÉES D'EXERCICE DE LEUR
SPÉCIALITÉ ET Y PORTANT ABROGATION

Loi sur l'assurance maladie

(L.R.Q., c. A-29, a.19, 19.0.1, 69 par. w et 69.0.2)

1. Sous réserve des articles 2 et 3, le médecin spécialiste ayant débuté l'exercice de sa profession ou de spécialité
avant le 22 juin 1995, reçoit comme rémunération, durant les trois premières années d'exercice de sa spécialité ou de
sa profession, dans le cadre du régime d'assurance maladie, 70 % de la rémunération de base prévue à une entente
conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi sur l'assurance maladie (L.R.Q., c. A-29) et ce, pour tous les
modes de rémunération prévus à cette entente, lorsqu'il exerce une spécialité visée à l'article 4 dans l'un des territoires
suivants :

1. dans tout le territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services
sociaux de Montréal-Centre;

2. dans tout le territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services
sociaux de Laval;

3. dans la partie du territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services
sociaux de l'Estrie incluant :

a le territoire des municipalités régionales de comté de Sherbrooke, Le Haut-Saint-François, Coaticook et
d'Asbestos;

b) le territoire de la municipalité régionale de comté de Memphrémagog, pour les services rendus hors d'un éta-
blissement;

c) le territoire de la municipalité régionale de comté Val-Saint-François, à l'exception du territoire des municipali-
tés de Lawrenceville, Sainte-Anne-de-La-Rochelle, Bonsecours, Racine, Valcourt, Valcourt Canton et Mari-
court pour les services rendus en établissement;

d) le territoire de la municipalité de Stratford;

4. dans tout le territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services
sociaux de Lanaudière, pour les services rendus hors d'un établissement;

5. dans tout le territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services
sociaux des Laurentides, pour les services rendus hors d'un établissement, à l'exception du territoire des muni-
cipalités comprises dans la municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle;

6. dans tout le territoire de la région pour laquelle est institutée la Régie régionale de la santé et des services
sociaux de la Montérégie, pour les services rendus hors d'un établissement;

7. dans la partie du territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services
sociaux de Québec incluant :

a) le territoire de la Communauté urbaine de Québec;

b) le territoire de la municipalité régionale de comté La Jacques-Cartier;

c) le territoire de la municipalité régionale de comté de Portneuf, pour les services rendus hors d'un établisse-
ment;

d) le territoire de la municipalité régionale de comté La Côte-de-Beaupré;

8. dans la partie du territoire de la région pour laquelle est instituée la Régie régionale de la santé et des services
sociaux de Chaudière-Appalaches incluant :

a) le territoire des municipalités régionales de comté Desjardins et Les Chutes-de-la-Chaudière, à l'exception
des services rendus dans un établissement par un médecin psychiatre;
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b) le territoire de la municipalité régionale de comté de Bellechasse, pour les services rendus hors d'un établis-
sement, à l'exception du territoire des municipalités de Saint-Philémon, Saint-Nérée, Armagh, Saint-Cajetan-
d'Armagh, Saint-Raphaël, La Durantaye, Saint-Vallier, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Dorchester, Saint-Léon-
de-Standon, Saint-Malachie et du territoire des paroisses de Saint-Raphaël et de Saint-Vallier où la rémunéra-
tion de base est versée pour tous les services rendus;

c) le territoire de la municipalité régionale de comté de Lotbinière, à l'exception du territoire des municipalités de
Saint-Patrice-de-Beaurivage, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Sylvestre et celui de sa paroisse.

2. Durant les trois premières années d'exercice de sa spécialité ou de sa profession, dans le cadre du régime d'assu-
rance maladie, le médecin spécialiste ayant débuté l'exercice de sa profession ou de sa spécialité avant le 22 juin
1995, reçoit la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi
sur l'assurance maladie s'il est nommé par la faculté de médecine des universités Laval, McGill, de Montréal ou de
Sherbrooke :

1. professeur plein temps géographique à l'un des titres suivants :

- chargé d'enseignement ou chargé de clinique;
- professeur assistant;
- professeur adjoint;
- professeur agrégé;
- professeur titulaire;

2. professeur de clinique à mi-temps ou plus;

3. professeur de recherche ou associé de recherche subventionné.

À compter du 15 novembre 1993, le nombre total de médecins, omnipraticiens ou spécialistes, qui peuvent bénéficier
de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ou de celle prévue au premier alinéa de l'article 2 du
Règlement sur la rémunération différente pour les médecins omnipraticiens durant les premières années d'exercice de
leur profession, édicté par le décret 1781-93 du 8 décembre 1993, tel que modifié par le décret 238-95 du 22 février
1995 ainsi que par le décret 1308-95 du 27 septembre 1995, ne peut dépasser 47 pour la faculté de médecine de
l'université de Montréal, 38 pour celle de l'université McGill, 38 pour celle de l'université Laval et 27 pour celle de l'uni-
versité de Sherbrooke.

Seuls les médecins nommés après le 1er juin 1991 sont considérés aux fins d'établir le nombre de nominations de cha-
cune des facultés de médecine mentionnées à l'alinéa prédécent. Toutefois, dans chaque faculté de médecine,
jusqu'à concurrence du nombre de médecins spécialistes visés au premier alinéa et bénéficiant, le 21 juin 1995, de la
rémunération prévue à ce premier alinéa, un médecin spécialiste, ayant débuté l'exercice de sa profession ou de sa
spécialité avant le 22 juin 1995, peut recevoir, après le 21 juin 1995, cette rémunération en lieu et place d'un autre
médecin spécialiste qui, le 21 juin 1995, la recevait et ne la recevra plus. La nomination du médecin spécialiste et le
renouvellement de cette nomination demeurent régis par les autres dispositions du présent article.

Tout médecin nommé par une faculté de médecine ci-haut mentionnée entre le 1er juin 1991 et le 8 juillet 1993, en
excédent du nombre de nominations qui lui est attribué, demeure néanmoins visé par les dispositions du premier ali-
néa.

Le médecin dont la nomination est renouvelée continue d'être visé par les dispositions du premier alinéa si tel était le
cas lors de sa première nomination; il continue d'être compté aux fins d'établir le nombre de médecins attribué à cha-
cune des facultés de médecine mentionnées précédemment.

Aux fins du présent article, une nomination a une durée d'une année et peut être renouvelée d'année en année. Un
avis de la nomination ou du renouvellement de la nomination doit être expédié à la Régie de l'assurance maladie du
Québec au plus tard dans les 30 jours de la date de la nomination ou de la date du renouvellement de la nomination.
Le doyen de la faculté de médecine de l'université concernée doit attester dans cet avis de la date de nomination ou
de renouvellement de nomination, laquelle doit correspondre à la date où le médecin débute effectivement ses activi-
tés de professeur.

3. Durant les trois premières années d'exercice de sa spécialité ou de sa profession, dans le cadre du régime d'assu-
rance maladie, le médecin spécialiste qui a débuté l'exercice de sa profession ou de sa spécialité avant le 22 juin
1995, reçoit la rémunération de base prévue à une entente conclue en vertu du premier alinéa de l'article 19 de la Loi
sur l'assurance maladie, lorsqu'il a reçu une formation en gériatrie pendant au moins deux ans dans un centre de for-
mation spécialisé en gériatrie situé hors du Québec ou qu'il a obtenu une attestation de compétence du Collège royal
des médecins et chirurgiens du Canada, et qu'il exerce sa profession dans une unité de gériatrie active ou une unité
d'évaluation et d'orientation pour personnes âgées dans un centre hospitalier.
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4. Les spécialités visées au présent règlement sont les suivantes :

1o la chirurgie générale;
2o l'anesthésie;
3o la radiologie diagnostique;
4o la pédiatrie;
5o la psychiatrie;
6o l'obstétrique-gynécologie;
7o la médecine interne;
8o l'anatomopathologie;
9o la cardiologie;
10o la chirurgie orthopédique;
11o l'ophtalmologie;
12o l'oto-rhino-laryngologie;
13o l'urologie;
14o l'hématologie;
15o la neurologie;
16o la dermatologie;
17o la pneumologie;
18o l'endocrinologie;
19o la gastro-entérologie.

5. Le présent règlement remplace le décret sur la rémunération différente pour les médecins durant les premières
années d'exercice de leur spécialité édicté par le décret 839-93 du 9 juin 1993.

6. Le Règlement sur la rémunération différente pour les médecins spécialistes durant les premières années d'exercice
de leur spécialité est abrogé à compter du 1er octobre 1995.

7. Le présent règlement entre en vigueur le 30 septembre 1995.
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