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ARTICLE 5
RÉMUNÉRATION DIFFÉRENTE OU PROGRESSIVE

5.1 À l'égard du médecin spécialiste qui bénéficie de la majoration de rémunération différente, on ne compte pas
dans les gains de pratique, la majoration de rémunération différente.

5.2 Les gains de pratique du médecin spécialiste sujet à l'application des mesures de rémunération progressive sont
normalisés.  On calcule ces gains de pratique comme s'ils étaient payés suivant la tarification de base. 

 

AVIS : La Partie 2 qui comprend les Règles d'application, les Plafonnements d'activités et les Plafonnements de gains
de pratique est publiée dans le Manuel des médecins spécialistes et le Manuel de services de laboratoire en
établissement, sous l'onglet « Règles d'application ».

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 9.

ENTENTE AUXILIAIRE CONCERNANT L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. La Régie rembourse au médecin spécialiste participant au régime, une quote-part de sa prime d'assurance res-
ponsabilité professionnelle. 

Pour le médecin qui souscrit son assurance responsabilité professionnelle auprès de l'Association canadienne de pro-
tection médicale (ACPM), cette quote-part correspond, selon le genre d’activité médicale visé, à la différence entre la
prime témoin et le montant représentant la contribution du médecin, lesquels sont mentionnés en annexe. La prime
témoin s'entend du montant de la prime fixée pour la province de Québec par l’ACPM, pour un genre d'activité médi-
cale, pour l’année 2009, et incluant la taxe de 9 % sur les assurances. Toutefois, le remboursement prévu à la présente
annexe ne s’applique qu’à l’égard de la partie de l’année pour laquelle le médecin acquitte la prime fixée pour la pro-
vince de Québec pour un genre d’activité médicale. La quote-part est alors déterminée en tenant compte de la prime
ainsi acquittée et en ajustant au prorata la contribution du médecin et le critère de gains de pratique prévu à l’article 2. 

Pour le médecin qui ne souscrit pas son assurance responsabilité professionnelle auprès de l'ACPM, la quote-part
correspond, selon le genre d'activité médicale visé, à la différence entre :

- le moindre de la prime d'assurance responsabilité professionnelle applicable pour une année, incluant la taxe de
9 % sur les assurances, et de la prime témoin; et

- le montant mentionné en annexe représentant la contribution du médecin.

2. Le remboursement de prime est accordé au médecin spécialiste qui, pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars
2008 a touché des gains de pratique supérieurs à 52 704 $.

Ce remboursement de prime est également accordé au médecin spécialiste qui, pendant l'année 2009, a touché des
gains de pratique supérieurs à 52 704 $. 

De plus, lorsque le médecin n’exerce qu’une partie de l’année et n’acquitte ainsi, auprès de l’ACPM ou d’un assureur,
qu’une partie de la prime d’assurance responsabilité professionnelle autrement applicable, la quote-part est détermi-
née en tenant compte de la prime acquittée pour cette partie de l’année et en ajustant au prorata le critère de gains de
pratique de 52 704 $ ainsi que la contribution du médecin mentionnée en annexe.

3. Un remboursement de prime est payé dans les 45 jours de la réception d'un reçu attestant le paiement de la prime
ou d'une partie d'icelle. 

Un remboursement de prime pour l'année 2008 doit être demandé au plus tard le 31 mars 2009.

Un remboursement de prime pour l'année 2009 doit être demandé au plus tard le 31 mars 2010.

Un remboursement exigible non acquitté dans le délai prévu pour son paiement porte un intérêt annuel. Cet intérêt
correspond au taux d'escompte de la Banque du Canada majoré de 1,5 %; on applique le taux d'intérêt qui a cours au
jour du paiement.
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4. La présente entente a effet du 1er janvier au 31 décembre 2009.

5. Les montants payés par la Régie ne sont pas comptés dans le calcul des gains de pratique.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à     , ce       2009.

AVIS : 1- Le remboursement n'est effectué que sur présentation de preuves attestant que la prime ou partie de la prime
à rembourser a été acquittée par le professionnel (ex. : l'accusé de réception de l'ACPM ou un reçu attestant
le genre d'activité médicale visée par la prime et le montant acquitté).

Lorsqu'une partie de la prime a été acquittée par le professionnel, la Régie rembourse partiellement la quote-
part.

2- Le médecin qui a autorisé l'ACPM à fournir par télécommunication à la Régie les informations concernant son
assurance responsabilité professionnelle, n'a pas à remplir le formulaire sauf pour sa première année d'adhé-
sion à l'ACPM.

3- Pour connaître les modalités pour demander un remboursement, voir la description du formulaire sous
l'onglet « Manuels et formulaires » du Manuel des médecins spécialistes, Régime d'assurance maladie.

_____________________________________________

YVES BOLDUC, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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TABLEAU DE L'ANNEXE 9

+ Genre d'activité Prime témoin 
(incluant la taxe)

$

Contribution
du médecin

$

Médecine administrative – aucun travail clinique 1 007,16 300

Résidents inscrits à un programme de formation postdoctorale agréé soit par le
Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), le Collège royal des médecins
et chirurgiens du Canada (CRMCC), ou par un organisme provincial/territorial de
réglementation de la médecine (Collège). Comprend les quarts de travail
supplémentaires effectués à titre de résident. Ce code est aussi utilisé par les
médecins diplômés à l'extérieur du Canada inscrits à un programme visant l'obtention
du permis d'exercice complet. Ce code ne comprendra aucune assistance de l'ACPM
advenant des problèmes médico-légaux résultant de toute pratique indépendante de
la médecine en dehors du programme, rémunérée ou non. AUCUN TRAVAIL
CLINIQUE ADDITIONNEL (MOONLIGHTING). 1 635,00 300

Résidents inscrits à un programme de formation postdoctorale agréé soit par le
Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), le Collège royal des médecins
et chirurgiens du Canada (CRMCC), ou par un organisme provincial/territorial de
réglementation de la médecine (Collège). Ce code comprendra l’admissibilité à une
assistance de l’ACPM en cas de difficultés médico-légales découlant de la pratique
indépendante de la médecine en dehors du programme, rémunérée ou non. AVEC
TRAVAIL CLINIQUE ADDITIONNEL (MOONLIGHTING). Les résidents qui effectuent
du travail clinique additionnel (moonlighting) doivent détenir un permis d’exercice
reconnu par l’organisme de réglementation (le Collège) dans la province ou le
territoire où ils effectuent ce travail clinique additionnel. Ceux qui effectuent du travail
clinique en dehors de la région de leur programme doivent choisir la région tarifaire
comportant la cotisation la plus élevée. Les résidents qui limitent leurs activités
cliniques uniquement au travail clinique additionnel (par ex., à la suppléance)
pendant plus de deux semaines consécutives doivent choisir un code de travail
associé à une pratique médicale. Les moniteurs cliniques (code 13) qui effectuent du
travail clinique additionnel ne peuvent s’inscrire sous le code 14. 1 635,00 300

Médecine communautaire (santé publique) 1 752,72 300
Médecine de famille ou médecine générale 1 752,72 300
Médecine du sport 1 752,72 300
Médecine du travail 1 752,72 300
Médecine physique et réadaptation / physiatrie ou gériatrie ou soins palliatifs 1 752,72 300
Pratique médicale limitée exclusivement à l'assistance chirurgicale 1 752,72 300

Biochimie médicale 2 459,04 375
Microbiologie médicale 2 459,04 375
Pathologie anatomique 2 459,04 375
Pathologie générale 2 459,04 375
Pathologie hématologique 2 459,04 375
Pathologie neurologique (neuropathologie) 2 459,04 375

Allergie 2 563,68 700
Cancérologie médicale (oncologie médicale) 2 563,68 700
Consultations chirurgicales / Pratique chirurgicale en cabinet 2 563,68 700
Dermatologie 2 563,68 700
Endocrinologie 2 563,68 700
Génétique 2 563,68 700
Immunologie clinique 2 563,68 700
Maladies infectieuses 2 563,68 700
Pneumologie 2 563,68 700
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Genre d'activité Prime témoin 
(incluant la taxe)

$

Contribution 
du médecin

$

Médecine des voies respiratoires 2 563,68 700
Médecine générale incluant anesth., chir. & urgence (mais non l’obstétrique) 2 563,68 700
Médecine générale incluant la garde à la salle d’urgence 2 563,68 700
Médecine interne et ses sous-spécialités non précisées ailleurs 2 563,68 700
Médecine nucléaire 2 563,68 700
Néphrologie 2 563,68 700
Pratique limitée au traitement de la douleur chronique 2 563,68 700
Pratique obstétricale excluant le travail, l'accouchement et/ou la
chirurgie 2 563,68 700
Psychiatrie - incluant la pratique exclusive de la psychothérapie 2 563,68 700
Radio-oncologie 2 563,68 700
Rhumatologie 2 563,68 700
Soins intensifs / critiques 2 563,68 700

Anesthésiologie 3 793,20 850

Cardiologie 4 028,64 875
Hématologie 4 028,64 875
Néonatalogie 4 028,64 875
Pédiatrie 4 028,64 875
Radiologie diagnostique 4 028,64 875

Chirurgie pédiatrique 5 114,28 1 000
Gastroentérologie 5 114,28 1 000
Neurologie 5 114,28 1 000
Ophtalmologie 5 114,28 1 000
Urologie 5 114,28 1 000

Médecine d’urgence, urgentologie 5 323,56 1 150
Médecine générale incluant obs., anest., chir. & urgence 5 323,56 1 150

Oto-rhino-laryngologie 6 618,48 1 300

Chirurgie gynécologique (excluant le travail et l’accouchement) 8 397,36 2 500
Chirurgie thoracique 8 397,36 2 500
Chirurgie vasculaire 8 397,36 2 500
Chirurgie cardiaque 8 397,36 2 500

Chirurgie générale 10 437,84 2 750
Chirurgie plastique 10 437,84 2 750

Chirurgie orthopédique 13 236,96 3 500

Neurochirurgie 22 589,16 3 700

Obstétrique (incluant ou excluant la gynécologie) 25 440,60 3 900
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ANNEXE 10

ENTENTE AUXILIAIRE
CONCERNANT L'URGENCE DE PREMIÈRE LIGNE EN PÉDIATRIE ET EN CARDIOLOGIE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1.
VISITES

1.1 En pédiatrie et en cardiologie, celui qui est assigné de garde aux urgences comme médecin de première ligne,
est payé suivant la tarification des visites (voir Règle d'application no 8).

ARTICLE 2.
MAJORATION D'HONORAIRE

2.1 En cardiologie, s'ajoute aux honoraires de visite, le paiement d'une majoration du tiers 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. (1*)

Pour le week-end et les jours fériés, la majoration s'applique entre 8 heures et minuit. (2*)

2.2 En pédiatrie, s'ajoute aux honoraires de visite, le paiement d'une majoration de 50% 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. (1*)

Pour le week-end et les jours fériés, la majoration s'applique entre 8 heures et minuit. (2*)

AVIS : (1*) 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 n° 5).

(2*) 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 n° 5).

AVIS : Spécialités Période
Tous les jours

19 h à minuit (*)
Week-end et jours fériés

8 h à minuit (**)
Cardiologie MOD=138 (+ 1/3) MOD=13 (+ 1/3)
Pédiatrie MOD=136 (+ 50%) MOD=137 (+ 50%)

Inscrire le modificateur approprié dans la case MOD et tenir compte de la majoration dans le calcul des
honoraires.
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ARTICLE 3.
PRIME DE GARDE POUR LA NUIT

3.1 En cardiologie, on accorde une prime de 200$ 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. (3*)

En pédiatrie, s'ajoute aux honoraires de visite, le paiement d'une majoration de 90 % du tarif pour l'horaire de nuit.

L'horaire de nuit s'entend de la période comprise entre minuit et 8 heures. (3*)

AVIS : CARDIOLOGIE
- Inscrire XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE;
- Inscrire le code d'établissement;
- Inscrire le code 09140 dans la case ACTES.

Cette prime est payable une seule fois par période de garde, pour chaque médecin.

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, rem-
plir une nouvelle demande de paiement pour ces services en inscrivant le modificateur 073 dans la case MOD.

PÉDIATRIE
Inscrire le modificateur 007 dans la case MOD et tenir compte de la majoration dans le calcul des honoraires.

ARTICLE 4.
APPLICATION

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

4.2 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.

AVIS : (3*) 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).

_____________________________________________

ANNEXE

LISTE DES ORGANISMES VISÉS À L'ANNEXE 10

1. PÉDIATRIE

- Hôpital de Montréal pour enfants.

- Hôpital Sainte-Justine.

- Hôpital Maisonneuve-Rosemont ( Pavillon Maisonneuve / Pavillon Marcel-Lamoureux).

2. CARDIOLOGIE

- Institut de cardiologie de Montréal.
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A B R O G É E
ANNEXE 11 A. - LE - Nos 10 ET 11

LETTRE D'ENTENTE NO 10

CONCERNANT LES LABORATOIRES DE BIOCHIMIE, DE MICROBIOLOGIE ET D'HÉMATOLOGIE
DIRIGÉS PAR UN PATHOLOGISTE

LES PARTIES NÉGOCIANTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Un médecin anatomo-pathologiste qui, au 31 août 1986, était payé pour la direction d'un laboratoire de biochimie,
de microbiologie ou d'hématologie suivant l'Entente du 20 décembre 1983, conserve les avantages dont il bénéficiait
alors, aux conditions prévues par cette entente.

LE 22 DÉCEMBRE 1986

.

_____________________________________________

LETTRE D'ENTENTE NO 11

CONCERNANT L'HÉMATOLOGIE

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Des redressements tarifaires sont apportés pour corriger le dépassement exceptionnel observé pour la période du
1er juin 1984 au 31 mai 1985, dans la discipline de l'hématologie.

Ce dépassement exceptionnel est ainsi corrigé :

a) Les tarifs d'hématologie sont diminués en moyenne de 7.09 % au 1er février 1987.  Cette baisse est appliquée sur
les tarifs du laboratoire, comme suit :

1) Le tarif unitaire pour la surveillance est aboli.

2) La tarification du code 50030 « Hémogramme complet » est de 0,80 $.

3) La tarification du code 53040 « Étude des facteurs de l'érythropoièse » est de 8,30 $

4) La tarification du code 55120 « Étude d'une protéine marquée in vivo ou in vitro » est de 6,00 $.

b) En hématologie, les gains de pratique moyens prévus pour la période du 1er juin 1986 au 31 mai 1987, sont de
147 549$.

Tout dépassement observé pour cette période, est corrigé par une diminution équivalente des tarifs du laboratoire.

2. Les redressements tarifaires, visés au paragraphe b) de l'article 1, sont établis selon les modalités indiquées par la
fédération et agrées par la ministre.

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

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 11 A. - LE - Nos 12 ET 13

LETTRE D'ENTENTE NO 12

LES VISITES

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

En CLSC, on applique, pour les visites, la même tarification qu'en centre hospitalier de soins prolongés.

_____________________________________________

LETTRE D'ENTENTE NO 13

CONCERNANT LE PAIEMENT DE CERTAINS TRAITEMENTS DE PHYSIOTHÉRAPIE (RÉADAPTATION
PHYSIQUE) DONNÉS EN CLINIQUE.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. La Régie défraie le coût de certains traitements de physiothérapie (réadaptation physique) donnés en clinique. Ce
paiement est sujet aux conditions suivantes :

a) Sont visées les personnes âgées de 65 ans ou plus, auxquelles une thérapie a été prescrite par un médecin physia-
tre.

b) Les traitements sont donnés dans un cabinet privé, dont le propriétaire exploitant le 30 juin 1987 était un médecin
physiatre.

c) Les traitements sont administrés par un physiothérapeute ou un thérapeute en réadaptation physique, sur ordon-
nance médicale.

Le ratio maximal de patients confiés au thérapeute est de 4 par heure.

d) La tarification est de 13,20 $ par traitement - maximum trois traitements par séance.

+ e) Les traitements de physiothérapie donnés en clinique sont sujets au plafonnement de gains de pratique de 40 170$
par semestre.

Aucun honoraire n'est payé pour les traitements en surplus.

AVIS : Inscrire le numéro de la clinique assigné par la Régie, dans la case ÉTABLISSEMENT.

2. De plus, aux fins de l'application, au médecin physiatre, du plafonnement de gains nets prévu à l'Annexe 8, on ne
tient compte, pour les gains de pratique provenant des traitements de physiothérapie prévus à la présente lettre
d'entente, que de 30% de ces gains.

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

LUCIENNE ROBILLARD ROBERT MARIER, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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ANNEXE 11 A. - LE - No 122

LETTRE D'ENTENTE NO 122

CONCERNANT LE SUPPLÉMENT DE GARDE EN DISPONIBILITÉ PAYABLE DANS CERTAINS
ÉTABLISSEMENTS ET DISCIPLINES EN PÉNURIE D’EFFECTIFS

CONSIDÉRANT les dispositions de l’Annexe 25 concernant le paiement de suppléments de garde en disponibilité;

CONSIDÉRANT que l’Annexe 25 prévoit le paiement d’un supplément de garde en disponibilité plus élevé dans cer-
taines disciplines et établissements des régions éloignées;

CONSIDÉRANT les pénuries d’effectifs médicaux qui sévissent dans certaines disciplines et établissements;

CONSIDÉRANT la nécessité de favoriser, notamment par le biais de la garde en disponibilité, la continuité des servi-
ces médicaux dans ces disciplines et établissements;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

+ 1. Afin de favoriser la continuité des soins dans certaines disciplines et établissements en pénurie d’effectifs, le
supplément de garde en disponibilité applicable en vertu de l’Annexe 25 est payable au médecin qui est assigné de
garde locale, selon la tarification prévue à l’article 5.2 a) de l’Annexe 25 pour les disciplines qui y sont visées. Pour les
autres disciplines, le montant payable est de 150 $ par jour, du lundi au vendredi, et de 450 $, par jour le samedi, le
dimanche ou un jour férié.  

AVIS : Lorsque seuls les médecins remplaçants ou en support sont autorisés, 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 ou en « pool de service » » (n° 3121). Préciser l’identité du médecin, la période con-
cernée, la situation d’entente visée et le mode de rémunération.

2. Les disciplines et établissements visés sont désignés par les parties négociantes.

3. Les parties négociantes déterminent si le supplément de garde en disponibilité payable en vertu de la présente let-
tre d’entente s’applique du lundi au vendredi, ou le samedi, le dimanche et un jour férié, ou à tous les jours.

4. Les parties négociantes déterminent également si le supplément de garde en disponibilité payable en vertu de la
présente lettre d’entente s’applique à tous les médecins qui sont assignés de garde dans une discipline et un établis-
sement désignés ou uniquement aux médecins remplaçants ou en support.

Un médecin remplaçant ou en support est celui qui, dans un contexte d’itinérance (remplacement, support ou pool de
service), accepte de se rendre dans un établissement visé afin de participer à la prestation des soins dans sa disci-
pline et à assumer la garde en disponibilité.

5. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes aux fins de l’application de la présente lettre
d’entente.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _____________, ce _____ jour de _______________2007.     

AVIS : L’information relative aux désignations d’établissements et de disciplines visés par la lettre no 122 est disponible
sur le site Internet de la Régie à l’adresse suivante : 
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medspe/design/ 

PHILIPPE COUILLARD, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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TABLEAU DES CODES D'ACTE ET DES TARIFS 

AVIS : Remplir le formulaire «Demande de paiement - médecin» (no 1200) de la façon suivante, inscrire:

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE;
- le code d'acte dans la case ACTES;
- le code d'établissement;
- les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL.
Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d'acte.
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

AVIS : Dans les établissements où le paiement du supplément est limité aux médecins remplaçants ou en support
seulement, veuillez utiliser les codes d’acte désignés à cette fin; dans toute autre situation, utiliser les codes
d’acte des colonnes «tous les médecins».

AVIS : Pour savoir si l’établissement où le paiement du supplément de garde est réclamé est limité aux médecins rem-
plaçants ou en support, veullez vous référer à l’Annexe de la Lettre d’entente. Celle-ci est également disponible
dans le site Internet de la Régie à l’adresse suivante : 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medspe/design/index.shtml

#

Discipline

Week end et jours fériés Autres jours

Lorsque tous les 
médecins assignés 

de garde dans 
l’établissement 
sont autorisés

Lorsque seuls les 
médecins 

remplaçants ou
en support sont 
autorisés dans 
l’établissement

Lorsque tous les 
médecins assignés 

de garde dans 
l’établissement 
sont autorisés

Lorsque seuls les 
médecins 

remplaçants ou
en support sont 
autorisés dans 
l’établissement

450 $ 550 $ 450 $ 550 $ 150 $ 200 $ 150 $ 200 $

Anesthésiologie 19377 19378 19379 19380
Angioradiologie 19633 19634 19635 19636
Chirurgie générale 19381 19382 19383 19384
Chirurgie orthopédique 19393 19394 19395 19396
Chirurgie vasculaire 19401 19402 19403 19404
Hématologie-oncologie 19373 19374 19375 19376
Médecine interne 19397 19398 19399 19400
Neurologie 19641 19642 19643 19644
Obstétrique-gynécologie 19389 19390 19391 19392
Pédiatrie 19385 19386 19387 19388
Psychiatrie 19620 19621 19622 19623
Radiologie 19369 19370 19371 19372
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ANNEXE 11 A. - LE - No 169

LETTRE D’ENTENTE NO 169

CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE SANTÉ PUBLIQUE EFFECTUÉES PAR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES EN
SANTÉ COMMUNAUTAIRE

CONSIDÉRANT les modalités de rémunération applicables aux médecins spécialistes en santé communautaire;

CONSIDÉRANT  les travaux en cours du comité conjoint concernant ces modalités de rémunération;

CONSIDÉRANT les activités de santé publique accomplies par les médecins spécialistes en santé communautaire; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le comité conjoint sur la tarification des actes doit poursuivre ses travaux sur les modalités de rémunération des
médecins spécialistes en santé communautaire afin de bien cerner les éléments de rémunération qui pourraient
s’appliquer eu égard aux activités de santé publique accomplies par eux, en lien notamment avec les priorités natio-
nales et régionales, et ce, dans l’objectif de mieux répondre aux besoins de la population.

2. Le comité conjoint peut également faire appel à des personnes ressources oeuvrant en santé publique.

3. Le comité conjoint doit soumettre ses recommandations aux parties négociantes, lesquelles conviennent alors des
mesures à mettre en place ainsi que du financement de ces mesures.

4. La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er décembre 2008.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e  jour de______  2008.

YVES BOLDUC, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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ANNEXE 11 A. - LE - No 170

+ LETTRE D’ENTENTE NO 170

CONCERNANT L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

CONSIDÉRANT l’entente intervenue le 10 septembre 2007 entre la FMSQ et le MSSS;

CONSIDÉRANT que l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée comprend l’ensemble des montants remboursés
aux médecins spécialistes au titre de l’assurance responsabilité professionnelle;

CONSIDÉRANT que les cotisations payables à l’ACPM pour l’assurance responsabilité professionnelle ont diminué de
façon importante pour l’année 2009;

CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la FMSQ et le MSSS concernant le renouvellement de l’Annexe 9 et les
modifications qui ont été apportées relativement à la contribution payable par les médecins spécialistes; 

CONSIDÉRANT que les modifications apportées à l’Annexe 9 entraîneront une diminution des coûts supportés par
l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée au titre de l’assurance responsabilité professionnelle pour l’année
2009;

CONSIDÉRANT que la FMSQ et le MSSS souhaitent affecter une partie de cette diminution de coût afin de financer la
mise en place de différentes mesures;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Compte tenu de l’entente intervenue relativement au renouvellement de l’Annexe 9 de l’Accord-cadre, les parties
négociantes évaluent à un montant de 6 200 000 $ la diminution des coûts attribuables à l’assurance responsabilité
professionnelle payable en vertu de l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée applicable pour l’année 2009.

2. Une réserve de 6 200 000 $ est ainsi constituée à même l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée afin de
compenser, le cas échéant, les augmentations du coût des cotisations payables par les médecins spécialistes à
l’ACPM au titre de l’assurance responsabilité professionnelle, et ce, pour l’année 2010 ou, d’ici au renouvellement de
l’Accord-cadre, pour toute année subséquente. 

3. Toutefois, les parties négociantes conviennent d’affecter cette réserve au financement de différentes mesures, et ce
afin d’assurer leur mise en place dès le second trimestre de l’année 2009. Les mesures à être introduites devront être
déterminées par les parties parmi les mesures suivantes :

• Instauration d’un programme de ressourcement;

• Bonification des modalités de rémunération aux soins intensifs;

• Augmentation du nombre de congés fériés pour les médecins rémunérés à l’acte de façon à uniformiser avec
le nombre de congés payables en vertu du mode de rémunération mixte.

4. Dans l’éventualité d’une augmentation du coût des cotisations à l’ACPM pour l’année 2010 ou, d’ici au renouvelle-
ment de l’Accord-cadre, pour une année subséquente et que le financement de cette augmentation ne pouvait être
effectué à même la réserve identifiée à cet égard à l’article 2, et ce, en raison de l’affectation de cette réserve au finan-
cement des différentes mesures prévues à l’article 3, les parties négociantes s’engagent à convenir des modalités de
financement du coût de ces mesures pour l’année 2010 ou pour cette année subséquente.  

Dans l’éventualité où les parties n’arrivaient pas à s’entendre sur le financement de ces mesures pour l’année 2010 ou
cette année subséquente, ces mesures prendront alors fin au 31 mars de l’année 2010 ou de cette année subsé-
quente ou certaines de leurs modalités devront être modifiées afin de dégager les économies nécessaires au finance-
ment des modifications à l’Annexe 9 pour l’année 2010 ou cette année subséquente.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____e  jour de______  2009.

YVES BOLDUC, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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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 déter-
minent si un médecin exerce de façon régulière et continue dans un établissement ou plutôt dans un contexte d’itiné-
rance 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 égale-
ment 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 applica-
ble 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 four-
nit dans l’un de ces territoires.

+ 1.4.6  Les majorations de la rémunération de base sont versées jusqu’à concurrence d’un montant d’honoraires
résultant de service rendus dans l’ensemble des territoires 1 à 5 et des territoires isolés égal à 266 500 $ 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 4 170 $ 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 5 950 $ 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 trimes-
tre 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 insuf-
fisamment 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 spécia-
lité visés à l'article 1.2 de l'Annexe 32. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1996, cette prime ne s'applique qu'aux méde-
cins 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 ter-
ritoires déterminés par arrêté de la Ministre conformément au 5e alinéa de l'article 19 de la loi bénéficie d'un maximum
de vingt (20) jours 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 pro-
rata des mois travaillés.

Les jours de ressourcement au crédit d'un omnipraticien lui sont reconnus, 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 dix (10) jours de ressource-
ment.

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 450 $ par jour de ressourcement; le médecin rémunéré à honoraires forfaitaires (salariat) reçoit son
traitement;

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 pas-
sage aller-retour, classe économique, de la localité où il exerce jusqu'à Montréal;

iii) une allocation forfaitaire de 214 $ par jour de ressourcement pour la compensation des frais de séjour (logement,
repas et autres frais).

Le médecin doit, pour obtenir remboursement, fournir à la Régie les pièces justificatives, incluant une attestation de
séjour de perfectionnement.

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 journées de ressourcement ne peut excéder quatre-vingt (80) jours.

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 Kamou-
raska 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).
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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 établisse-
ments 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.

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 : 100 $ par jour, du lundi au vendredi, et 200 $ par jour le samedi, le dimanche ou un jour
férié.

- pour une garde en support : 50 $ par jour, du lundi au vendredi, et 100 $ 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 200 $ par jour, du lundi au vendredi, et de 550 $ 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 150 $ par
jour du lundi au vendredi et de 300 $ par jour le samedi, le dimanche ou un jour férié.

De plus, le montant pour une garde en support dans ces disciplines est, peu importe le territoire où est situé l’établis-
sement, de 75 $ par jour, du lundi au vendredi, et de 150 $ 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 n° 122, le médecin qui est assigné de garde locale en anesthésiologie ou en chirurgie générale, a égale-
ment 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 25 $ pour chacune des gardes en disponibilité qu’il assume en surplus du lundi au vendredi et de
50 $ 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 sur le site Internet de la Régie à la section Liste des codes d'actes et des
tarifs des gardes - Annexe 25 à l'adresse suivante:
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medspe/garde/ 

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 à l’Hôpital de Montréal pour enfants, le supplément de garde locale en disponibilité en
microbiologie-infectiologie est de 150 $ par jour, du lundi au vendredi, et de 350 $ 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 à l’adresse suivante : 
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medspe/garde/ 

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. 
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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 pro-
fessionnel, 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  e 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 méde-
cins spécialistes, peu importe le médecin spécialiste qui rend les services.

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.

2. FORFAIT QUOTIDIEN DE PRISE EN CHARGE DE L'UNITÉ

Forfait de 8 heures :   490 $

Forfait de 10 heures : 610 $

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 case 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 15.2iii de l’Annexe 38 - Brochure n° 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.

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 81 $ 57 $
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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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POUR LE BAS ST-LAURENT SPÉCIALITÉS RECONNUES

Centre hospitalier régional de Rimouski Toutes les spécialités

Centre hospitalier régional de Rivière-du-Loup Anesthésiologie, anatomo-pathologie, chirurgie générale, chirur-
gie orthopédique, dermatologie, médecine interne, médecine
nucléaire, microbiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie,
ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, pédiatrie, psychiatrie,
radiologie 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 radiolo-
gie diagnostique.

Centre mitissien de santé et de services com-
munautaires

Physiatrie

Réseau Santé Kamouraska -Hôpital
Notre-Dame de Fatima (La Pocatière)

Anesthésiologie, chirurgie générale, médecine interne et radiolo-
gie diagnostique.

Réseau de Santé du Témiscouata -
CH Notre-Dame du Lac

Anesthésiologie, chirurgie générale, médecine interne et radiolo-
gie 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, chirur-
gie orthopédique, médecine interne, médecine nucléaire, obsté-
trique-gynécologie, pédiatrie, psychiatrie et radiologie
diagnostique.

Centre hospitalier Baie-des-Chaleurs (Maria) Anesthésiologie, anatomo-pathologie, chirurgie générale, chirur-
gie orthopédique, médecine interne, obstétrique-gynécologie,
ophtalmologie, 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, obstétri-
que-gynécologie, psychiatrie et radiologie diagnostique.

Hôpital des Monts (Ste-Anne-des-Monts) Anesthésiologie, chirurgie générale, médecine interne, psychia-
trie et radiologie diagnostique.

Centre hospitalier Mgr Ross (Gaspé) Psychiatrie

POUR LE SAGUENAY / LAC-ST-JEAN SPÉCIALITÉS RECONNUES

Hôtel-Dieu d'Alma Anesthésiologie, anatomo-pathologie, chirurgie générale, chirur-
gie orthopédique, médecine interne, obstétrique-gynécologie,
pédiatrie, psychiatrie et radiologie diagnostique.

Hôtel-Dieu de Roberval Anesthésiologie, anatomo-pathologie, chirurgie générale, chirur-
gie orthopédique, médecine interne, obstétrique-gynécologie,
pédiatrie, psychiatrie et radiologie diagnostique.

Centre hospitalier de Dolbeau Anesthésiologie, chirurgie générale, médecine interne et pédia-
trie.
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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

+ 1.3.1 La prime de revalorisation de la rémunération de base est de :

- 25 900 $, pour des gains de pratique de moins de 190 000 $;
- 20 600 $, pour des gains de pratique entre 190 000 $ et 209 100 $;
- 15 400 $, pour des gains de pratique entre 209 100 $ et 228 200 $;
- 10 300 $, pour des gains de pratique entre 228 200 $ et 247 200 $;
- 5 100 $, pour des gains de pratique entre 247 200 $ et 261 400 $.

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.

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 266 500 $.

1.3.3 Le montant de la prime de revalorisation et les exigences relatives aux revenus sont établis au prorata du nom-
bre 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 gros-
sesse.

1.3.4 Cettte prime se calcule du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et est payable le 15 mai de l'année  sui-
vante.

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 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
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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. 

2. CENTRES DE DOULEUR CHRONIQUE 

Les centres de douleur chronique reconnus par les parties négociantes aux fins du présent protocole sont les
suivants : 

- Centre hospitalier ambulatoire régional de Laval 
- Centre hospitalier régional de Trois-Rivières / Pavillon Sainte-Marie

+ - CHAUQ : Hôpital de l’Enfant-Jésus
- CHUQ : Pavillon Centre hospitalier de l'Université Laval 
- CHUS : Pavillon Fleurimont 
- CUSM (Centre universitaire de santé McGill) 
- Hôpital Charles-Lemoyne 
- Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal 
- Hôpital Général Juif - Sir Mortimer B. Davis 
- Hôpital Maisonneuve-Rosemont : Pavillon Maisonneuve / Pavillon Marcel-Lamoureux 
- Hôpital Royal Victoria 
- Hôpital Sainte-Justine 
- Hôpital de Montréal pour enfants 
- Hôtel-Dieu du CHUM
- Hôtel-Dieu de Lévis 

AVIS : Afin de facturer le forfait de prise en charge de patient, veuillez utiliser les codes d’acte suivants : VALEUR

15074 pour l’évaluation initiale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00
15075 pour les visites subséquentes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00

Remplir le formulaire « Demande de paiement - médecin » (no 1200) de la façon suivante :

- Inscrire le numéro de la personne assurée dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- Le code d’acte dans la case ACTES;
- Le numéro d’établissement correspondant au centre de douleur chronique reconnu par les par-

ties négociantes (4XXX1);
- Les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL.

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ces codes d’acte.
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3. RÉMUNÉRATION EXCLUSIVE 

La rémunération prévue en vertu de la présente annexe constitue un mode de rémunération exclusif pour les méde-
cins 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 rému-
nérés selon le nombre d’unités indiquées :

AVIS : Remplir le formulaire « Demande de paiement - médecin » (no 1200) de la façon suivante :

- Inscrire le numéro de la personne assurée dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- Le code d’acte dans la case ACTES;
- Le numéro d’établissement correspodant au centre de douleur chronique reconnu par les parties négociantes

(4XXX1);
- Les honoraires selon la valeur de l’unité à 50 $ et reporter ce montant dans la case TOTAL.

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ces codes d’acte.
AVIS : Pour tous les services de l’Annexe 41 ainsi que ceux réalisés la même journée, veuillez inscrire dans la case

« P.H. » la plage horaire durant laquelle le service a été rendu :
- de minuit à 7 h (nuit) = 1
- de 7 h à 12 h (AM), la plage horaire = 2
- de 12 h à 17 h (PM), la plage horaire = 3
- de 17 h à minuit (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 50 $. 

5. LIMITATION 

Le médecin spécialiste en anesthésiologie qui exerce dans un centre de douleur chronique reconnu ne peut réclamer
le paiement de plus de trente (30) unités au cours d’une journée.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à __________, ce___jour de __________ 2008. 

Codes
d’actes

Actes Rémunération

20031 Blocages nerveux diagnostiques et thérapeutiques : Nerf splanchnique (plexus coelia-
que) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 unité

20032 Blocages nerveux diagnostiques et thérapeutiques : Paravertébral d'une chaîne sym-
pathique (thoracique ou lombaire) : unilatéral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 unité

20033 Blocages nerveux diagnostiques et thérapeutiques : Infiltration dans le foramen sous
télévision d’une racine nerveuse lombaire ou sacrée, incluant la surveillance et les visi-
tes de contrôle au cours de la même journée, une racine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 unité

20034 Blocages nerveux diagnostiques et thérapeutiques : Infiltration dans le foramen sous
télévision d’une racine nerveuse lombaire ou sacrée, incluant la surveillance et les visi-
tes de contrôle au cours de la même journée, deux racines ou plus  . . . . . . . . . . . . . . 2 unités

07101 Rhizotomie percutanée ou traitement pour lésion facettaire (excluant les blocs), toute
technique, toute voie d’approche, unilatérale ou bilatérale, un ou plusieurs niveaux. . . 3 unités

07102 Implantation d'électrodes et/ou de stimulateur et/ou de pompes à perfusion : Implanta-
tion d’électrodes percutanées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 unités

YVES BOLDUC, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D.
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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+ ANNEXE I

CONCERNANT LA DÉTERMINATION DES BANQUES D'HEURES ET DES ENVELOPPES ANNUELLES
VISÉES PAR LE PROTOCOLE D'ACCORD AYANT POUR OBJET LA RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS
SPÉCIALISTES CONSEILS AUPRÈS D'UNE AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

(Cette banque d'heures n'est valable que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009)

AGENCES VISÉES
ENVELOPPES

ART 3.1

Bas-Saint-Laurent (01) 450

Saguenay/Lac-Saint-Jean (02) 714

Québec (03) 3 744

Mauricie et du Centre-du-Québec (04) 1 020

Estrie (05) 1 696

Montréal-Centre (06) 4 064

Outaouais (07) 900

Abitibi/Témiscamingue (08) 916

Côte-Nord (09) 350

Nord-du-Québec (10) 664

Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine (11) 350

Chaudière-Appalaches (12) 2 060

Laval (13) 1 164

Lanaudière (14) 650

Laurentides (15) 714

Montérégie (16) 4 160

Nunavik (17) 350

Terres-Cries-de-la-Baie-James (18) 350

Banques d'heures supplémentaires pouvant
être utilisées selon les besoins 3 400



PROTOCOLES D'ACCORD Brochure n° 1 - Spécialistes

4 MAJ 76 / juillet 2009 / 50

PROTOCOLE D'ACCORD

AYANT POUR OBJET LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
EFFECTUÉES AU BÉNÉFICE DU CONSEIL MÉDICAL DU QUÉBEC

PRÉAMBULE

Ce protocole d'accord est relatif à un programme confié à la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de
l'article 2 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (L.R.Q., c. R-5).

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
OBJET

1.1 Ce protocole d'accord a pour objet la détermination des conditions d'exercice et de rémunération du médecin
visé au paragraphe 1.2 qui exerce certaines activités professionnelles au bénéfice du Conseil médical du Québec;

1.2 Aux fins du présent protocole d'accord, le vocable «médecin» signifie le médecin spécialiste qui est membre du
Conseil médical du Québec, nommé par le Gouvernement sur recommandation du Ministre, à partir d'une liste de
médecins recommandés par la Fédération des médecins spécialistes du Québec, excluant toutefois le médecin
spécialiste nommé président du Conseil médical du Québec;

Le vocable «médecin» peut également signifier le médecin spécialiste qui est membre du Conseil médical du
Québec, nommé par le Gouvernement sur recommandation du Ministre et dont la rémunération en vertu du présent
protocole est autorisée, de façon exceptionnelle, par la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

ARTICLE 2
CHAMP D'APPLICATION

2.1 Les dispositions de l'Accord-cadre entre le Ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des
médecins spécialistes du Québec s'appliquent au médecin visé, sous réserve des stipulations contenues dans le
présent protocole d'accord.

ARTICLE 3
PORTÉE ADDITIONNELLE

3.1 Outre les parties, la Régie et le médecin, le présent protocole lie le Conseil médical du Québec.

ARTICLE 4
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

4.1 Pour le médecin, l'activité professionnelle visée aux présentes est celle qui est relative à sa participation aux
travaux d'un ou de plusieurs comités du Conseil médical du Québec, en excluant, toutefois, le temps de présence aux
séances du Conseil médical du Québec.

AVIS : Utiliser le code d'activités 062046 (Activités professionnelles auprès du Conseil médical) et le numéro d'établis-
sement 94999 (Conseil médical du Québec).

ARTICLE 5
MODES DE RÉMUNÉRATION

5.1 Pour les activités décrites à l'article 4.1 du présent protocole d'accord, le médecin est rémunéré, de façon exclu-
sive, selon le mode du tarif horaire, au taux prévu à l'Annexe 15 de l'Accord-cadre;

5.2 Toutefois, malgré ce qui précède, le médecin peut, s'il est détenteur d'une nomination selon l'échelle de traitement
apparaissant à l'Annexe 16, continuer à se prévaloir, de façon exclusive, de ce mode de rémunération pour ses acti-
vités effectuées au bénéfice du Conseil médical du Québec;

5.3 Le présent protocole d'accord tient lieu des nomination et autorisation permettant au médecin visé par les
présentes d'être rémunéré;

5.4 L'autorisation tenant lieu de nomination ne comporte, à l'endroit du médecin rémunéré à salaire, ni détermination
d'une qualité quelconque, ni détermination d'une période régulière d'activités professionnelles.

AVIS : Aucun avis de nomination ne doit être envoyé à la Régie ou au MSSS.
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iii) Les activités de contrôle direct faites sur les lieux de l’intervention et reliées à la supervision des protocoles de
soins et au contrôle de la qualité des interventions-terrain et pouvant comprendre, dans les cas urgents détermi-
nés par la Corporation Urgences-santé, des interventions diagnostiques et thérapeutiques;

AVIS : Utiliser le code d’activités 078120.

iv) Certaines activités médicales de nature semi-urgente déterminées par la Corporation Urgences-santé, tels les
constats de décès, l’évaluation des cas à caractère psychiatrique avec refus de transport et le traitement de clien-
tèle à mobilité réduite.

AVIS : Utiliser le code d’activités 078121.

AVIS : Pour la Corporation Urgences-santé, utiliser le code d’établissement 99101.

3.2 Le Centre antipoison du Québec (CAPQ)

À ce titre, l’activité professionnelle concerne :

3.2.1 Les activités accomplies par le médecin spécialiste en médecine d’urgence qui agit à titre de coordonnateur
médical du Centre antipoison du Québec et comprenant la planification, la programmation, l’organisation et l’évalua-
tion de programmes en toxicologie.

AVIS : Utiliser le code d’activités 078122.

3.2.2  Les activités accomplies par le médecin spécialiste en médecine d’urgence au Centre antipoison du Québec et
comprenant  la planification, la programmation, l’organisation et l’évaluation de programmes en toxicologie.

AVIS : Utiliser le code d’activités 078123.

3.2.3  La prise en charge, par le médecin spécialiste en médecine d’urgence exerçant au Centre antipoison du
Québec, de la couverture provinciale des activités en toxicologie au cours d’une journée.

AVIS : - Utiliser le code d’activités 078124 si aucune facturation d’autres activités pendant la période de prise en
charge, sinon utiliser le code d’activités 078129.

- Veuillez préciser dans la partie « RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES », l’heure à laquelle le forfait a
débuté.

- Pour le Centre antipoison du Québec, utiliser le code d’établissement 94519.

3.3 Le système d’évacuation aéromédicale au Québec (E.V.A.Q.)

À ce titre, l’activité professionnelle concerne :

3.3.1 Les activités accomplies par le médecin spécialiste en médecine d’urgence qui agit à titre de coordonnateur du
système d’évacuation aéromédicale du Québec et comprenant la planification, la programmation, l’organisation et
l’évaluation de programmes dans le cadre du système d’évacuation aéromédicale.

AVIS : Utiliser le code d’activités 078125.

3.3.2  Les activités accomplies par le médecin spécialiste en médecine d’urgence qui détient des privilèges en éva-
cuation aéromédicale dans un centre hospitalier désigné et comprenant la planification, la programmation, l’organisa-
tion et l’évaluation de programmes dans le cadre du système d’évacuation aéromédicale, incluant la responsabilité
des interventions préalables à l’évacuation aéromédicale.

AVIS : Utiliser le code d’activités 078126.

3.3.3 Les activités accomplies par le médecin spécialiste en médecine d’urgence qui détient des privilèges en éva-
cuation aéromédicale dans un centre hospitalier désigné et qui agit à titre de médecin-escorte lors du transport de
patients dans le cadre du système d’évacuation aéromédicale.

AVIS : - Utiliser un des codes d’activités suivants :

078127 (période d’activité de 1 heure à 13 heures)
078128 (période d’activité de 14 heures et plus).

- Veuillez préciser dans la partie « RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES », l’heure à laquelle le forfait a
débuté.

- Pour le système d’évacuation aéromédicale, utiliser le code d’établissement 02033.
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4. RÉMUNÉRATION

Les activité  professionnelles prévues au présent protocole sont rémunérées sur une base forfaitaire ou de tarification
horaire, selon le cas.

4.1 Tarif horaire

Les activités professionnelles visées 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1 et 3.3.2 sont rémunérées sur une base de tarification
horaire. Le tarif horaire est de 95 $ l’heure. Il est payé pour un temps de service continu de 60 minutes.

4.2 Montant forfaitaire

Les activités professionnelles visées aux articles 3.2.3 et 3.3.3 sont rémunérées sur une base forfaitaire.

Pour les activités professionnelles visées à l’article 3.2.3, le montant forfaitaire est de 880 $ par jour, du lundi au diman-
che. Ce montant est versé pour une prise en charge de 24 heures.

AVIS : Utiliser le code d’activités 078124. Cocher la plage horaire au cours de laquelle le forfait de prise en charge
débute. Inscrire 24 heures dans la colonne « Heures travaillées ». Veuillez préciser dans la partie
« RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES », l’heure à laquelle le forfait a débuté.

Pour les activités professionnelles visées à l’article 3.3.3, le montant forfaitaire varie selon la période d’activité du
médecin et le site de la mission : 

- Pour une période d’activité continue de treize (13 heures), le montant forfaitaire est de 1 469 $. Toute période
d’activité moindre est payée au prorata.

- Pour une période d’activité continue de vingt-cinq (25) heures, le montant forfaitaire est de 2 690 $. Toute période
d’activité moindre (mais plus de 13 heures) ou additionnelle est payée au prorata. 

- De plus, s’ajoute un forfait par mission effectuée. Ce forfait est de 400 $ pour une mission qui se rend à un ou des
lieux d’embarquement situés au nord-ouest de la ville de Québec et de 300 $ pour une mission qui se rend à un ou
des lieux d’embarquement situés à l’est de la ville de Québec.

AVIS : Veuillez utiliser la « Demande de paiement » no 1200 et inscrire les données suivantes :

- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- la date et le code d’acte 19439 (mission vers le nord-ouest de la ville de Québec) ou le code d’acte 19440 (mis-

sion vers l’est de la ville de Québec) dans la section « Actes »;
- inscrire le code d’établissement 02033;
- le montant demandé dans la case HONORAIRES et reporter ce montant dans la case TOTAL;

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement
Une mission se termine généralement lors du retour du médecin à l’aéroport de Québec, suite à l’accompagnement
du ou des patients dans un milieu hospitalier local, lorsque requis. Lorsqu’une nouvelle mission a comme point de
départ l’aéroport de Montréal, la mission qui la précède se termine alors à l’aéroport de Montréal. Le médecin peut,
le cas échéant, recevoir plus d’un forfait par période de garde.  

Dans le cas exceptionnel où le médecin est appelé, lors d’une même mission, à se rendre tant dans le nord-ouest
que dans l’est, il peut alors facturer le forfait de 400 $ et le forfait de 300 $ pour la même mission.

# AVIS : Utiliser le code d’activités 078127 pour une période d’activité de 1 heure à 13 heures ou le code d’activités
078128 pour une période d’activité de 14 heures et plus. Cocher la plage horaire au cours de laquelle la période
d’activité débute. Inscrire la durée totale de la période d’activité dans la colonne « Heures travaillées ». Veuillez
préciser dans la partie « RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES », l’heure à laquelle le forfait a débuté.

4.3 Limitations

Un nombre maximal d’heures et de montants forfaitaires est alloué sur une base annuelle pour la rémunération des
activités prévues au présent protocole.

Les médecins spécialistes en médecine d’urgence qui accomplissent ces activités ne peuvent réclamer, au cours
d’une année, un nombre d’heures ou de forfaits supérieur au nombre annuel autorisé par les parties négociantes.
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+ ANNEXE I

AYANT POUR OBJET LA DÉTERMINATION DES BANQUES D’HEURES ANNUELLES VISÉES PAR LE
PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES EFFECTUÉES POUR LE COMPTE D’UNE TABLE RÉGIONALE DES CHEFS DE
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE SPÉCIALISÉE

(Cette banque d'heures est valable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009)

RÉGIONS
ENVELOPPE

ART 3

Bas-Saint-Laurent (01) 1 150

Saguenay/Lac-Saint-Jean (02) 1 150

Québec (03) 2 000

Mauricie et du Centre-du-Québec (04) 1 150

Estrie (05) 1 500

Montréal-Centre (06) 3 350

Outaouais (07) 1 150

Abitibi/Témiscamingue (08) 1 150

Côte-Nord (09) 1 150

Nord-du-Québec (10) 0

Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine (11) 1 150

Chaudière-Appalaches (12) 1 150

Laval (13) 1 150

Lanaudière (14) 1 150

Laurentides (15) 1 150

Montérégie (16) 2 000

Nunavik (17) 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James (18) 0

Banques d'heures supplémentaires pouvant
être utilisées selon les besoins 1 900



PROTOCOLES D'ACCORD Brochure n° 1 - Spécialistes

40 MAJ 76 / juillet 2009 / 50

PROTOCOLE D'ACCORD

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF À LA PARTICIPATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES À LA MISE
EN ŒUVRE DU DOSSIER DE SANTÉ DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale a, dans le cadre du projet de Loi 83, adopté diverses mesures législatives
visant la mise en place de services régionaux de conservation de certains renseignements aux fins de la prestation de
services de santé (ci-après le « DSQ »);

CONSIDÉRANT l’objectif du gouvernement et du ministère de la Santé et des Services sociaux de voir à la mise en
place du DSQ au cours des prochaines années;

CONSIDÉRANT que le gouvernement souhaite également mettre en place un projet expérimental du DSQ sur le terri-
toire de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale et qu’un avis a été publié à cet effet
dans la Gazette officielle du Québec le 20 février 2008;

CONSIDÉRANT l’intérêt des parties d’assurer la participation et l’implication des médecins spécialistes et ce, tant
dans le projet expérimental que dans le déploiement futur du DSQ;

CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre les discussions sur les mesures destinées à favoriser l’adhésion des
médecins spécialistes au projet expérimental ainsi qu’au déploiement futur du DSQ;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. De mettre en place un comité conjoint composé de représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux,
de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale et de la Fédération des médecins spécialis-
tes du Québec, ayant le mandat de proposer au ministre le modèle de participation le plus approprié pour les méde-
cins spécialistes et ce tant dans le cadre du projet expérimental que pour le déploiement permanent du DSQ.

2. De mettre en place un comité conjoint composé de représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux
et de la Fédération des médecins spécialistes du Québec afin de favoriser les échanges concernant les aspects juridi-
ques de même que les aspects liés à la gestion du changement et ce, autant pour le projet expérimental que pour le
déploiement permanent du DSQ.

3. De compléter au plus tard le 31 décembre 2008, les travaux des comités conjoints constitués conformément aux
paragraphes 1 et 2. 

4. De permettre à la Fédération des médecins spécialistes du Québec de participer activement à l’évaluation du pro-
jet expérimental au cours des différentes phases de son déroulement.

5. D’entreprendre les négociations sur les conditions de participation et d’implication des médecins spécialistes dans
le DSQ, incluant les coûts et le financement des actifs informationnels et de leur mise à niveau ainsi que la rémunéra-
tion des activités accomplies par les médecins spécialistes dans le cadre de la mise en œuvre du DSQ et dans son
application continue.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à _________, ce____ e  jour de______  2008.  

 

YVES BOLDUC, MD GAÉTAN BARRETTE, MD
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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