
Veuillez conserver cette page pour fins de références ultérieures

SOMMAIRE

NOTE : Ce fichier contient les recto et verso des pages touchées par la modification ainsi que les décalages de 
pages

MODIFICATION 53 en vigueur le 1er MARS 2010, sauf mention contraire, ainsi que des modifications
d’ordre administratif

MODIFICATION 53

- ANNEXE 1 à 10

• L’annexe 9 ainsi que le tableau des primes ont été modifiés.- en vigueur le 1er janvier 2010.
Pages :  15 à 19

- ANNEXE 11-A

• Le centre Le Bouclier a été ajouté à la lettre d’entente n° 2. - en vigueur le 8 septembre 2009.
Page : A-2

• Le Centre hospitalier régional de Baie-Comeau a été supprimé à l’article 4 de la lettre d’entente n° 112.
 - en vigueur le 30 septembre 2008.
Page : A-68

• Les lettres d’entente n° 177 et 178 ont été ajoutées.- en vigueur le 1er janvier 2009.
Pages : A-145 et A-146

MANUEL DES SPÉCIALISTES

BROCHURE NO 1

MISE À JOUR : 79

MARS 2010
MAJ 79 / mars 2010 / 99 1



MODIFICATION 53 (suite)

- ANNEXE 11-B

• La lettre d’entente A-73 a été ajoutée.- en vigueur le 1er janvier 2010.
Page : B-42

- ANNEXE 12 à 41

• L’article 13.1 de l’annexe 15 a été modifié.- en vigueur le 1er janvier 2010.
Page : 14

• L’article 1.2.1.2 de l’annexe 30 a été modifié.- en vigueur le 1er mai 2009.
Page : 66

• Les montants de la prime de revalorisation à l’article 1.3.1. de l’annexe 32 ont été actualisés selon la
Modification 50 de juillet 2009. 
Page : 72

- PROTOCOLES D’ACCORD

• L'annexe 1, concernant les Banques d’heures du Protocole d'accord ayant pour objet la rémunération des
médecins spécialistes conseils auprès d’une agence de santé a été modifiée.- en vigueur le 1er janvier 2010.
Page : 3 

• L'annexe 1, concernant les Banques d’heures du Protocole d'accord ayant pour objet la rémunération de
certaines activités professionnelles pour le compte d’une table régionale des chefs de département a été
modifiée.- en vigueur le 1er janvier 2010.
Page : 39 

Modifications d’ordre administratif

- ANNEXE 11

• Des avis ont été ajoutés aux lettres d’entente no 177 et 178.
Pages : A-145 et A-146
2 MAJ 79 / mars 2010 / 99



Modifications d’ordre administratif (suite)

- ANNEXE 11-B

• Un avis a été ajouté à la lettre d’entente A-73.
Page : B-42

Remarque : Cette mise à jour comprend les informations publiées dans l’infolettre suivante : no 187 - mars 2010 

LÉGENDE
- Les modifications sont indiquées dans la marge de gauche de la façon suivante :

# corrections d'ordre administratif
+ modifications relatives aux ententes, accords, décrets, amendements, etc.

- La signification des références en bas de page figure à l'endos de la page INTRODUCTION.

Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ISBN : 978-2-550-51211-0

Régie de l'assurance maladie du Québec
Direction des services à la clientèle professionnelle
Service des relations avec la clientèle  
MAJ 79 / mars 2010 / 99 3





Brochure n° 1 - Spécialistes ANNEXE 8.

MAJ 79 / mars 2010 / 99 15

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 2010, 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 2008 au
31 mars 2009 a touché des gains de pratique supérieurs à 52 704 $.

Ce remboursement de prime est également accordé au médecin spécialiste qui, pendant l'année 2010, 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 2009 doit être demandé au plus tard le 31 mars 2010.

Un remboursement de prime pour l'année 2010 doit être demandé au plus tard le 31 mars 2011.

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 2010.

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

$

Biochimie médicale 1 255,68 326
Génétique 1 255,68 326
Maladies infectieuses 1 255,68 326
Médecine administrative – aucun travail clinique 1 255,68 326
Médecine nucléaire 1 255,68 326
Médecine physique et réadaptation / physiatrie ou gériatrie ou soins palliatifs 1 255,68 326
Microbiologie médicale 1 255,68 326
Pathologie hématologique 1 255,68 326
Pathologie neurologique (neuropathologie) 1 255,68 326
Pratique médicale limitée exclusivement à l'assistance chirurgicale 1 255,68 326

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). 1 791,96 466

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. 1 791,96 466

Allergie 1 791,96 466
Cancérologie médicale (oncologie médicale) 1 791,96 466
Endocrinologie 1 791,96 466
Immunologie clinique 1 791,96 466
Médecine communautaire (santé publique) 1 791,96 466
Médecine de famille ou médecine générale 1 791,96 466
Médecine du sport 1 791,96 466
Médecine du travail 1 791,96 466
Néphrologie 1 791,96 466
Pratique limitée au traitement de la douleur chronique 1 791,96 466
Pratique obstétricale excluant le travail, l'accouchement et/ou la chirurgie 1 791,96 466
Psychiatrie - incluant la pratique exclusive de la psychothérapie 1 791,96 466
Radio-oncologie 1 791,96 466
Soins intensifs / critiques 1 791,96 466
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Genre d'activité Prime témoin 
(incluant la taxe)

$

Contribution 
du médecin

$

Cardiologie 2 812,20 731
Consultations chirurgicales / Pratique chirurgicale en cabinet 2 812,20 731
Dermatologie 2 812,20 731
Pneumologie 2 812,20 731

Gastroentérologie 3 270,00 850
Hématologie 3 270,00 850
Médecine générale incluant la garde à la salle d’urgence 3 270,00 850
Médecine interne et ses sous-spécialités non précisées ailleurs 3 270,00 850
Pathologie anatomique 3 270,00 850
Pathologie générale 3 270,00 850
Radiologie diagnostique 3 270,00 850
Rhumatologie 3 270,00 850

Médecine générale incluant anesth., chir. & urgence (mais non l’obstétrique) 3 361,56 874

Chirurgie pédiatrique 5 140,44 1 405

Chirurgie thoracique 5 402,04 1 405
Chirurgie vasculaire 5 402,04 1 405
Chirurgie cardiaque 5 402,04 1 405
Neurologie 5 402,04 1 405
Médecine générale incluant obs., anest., chir. & urgence 5 402,04 1 405

Anesthésiologie 5 532,84 1 439
Chirurgie gynécologique (excluant le travail et l’accouchement) 5 532,84 1 439
Médecine d’urgence, urgentologie 5 532,84 1 439
Néonatalogie 5 532,84 1 439
Ophtalmologie 5 532,84 1 439
Pédiatrie 5 532,84 1 439
Urologie 5 532,84 1 439

Oto-rhino-laryngologie 6 173,76 1 605

Chirurgie plastique 13 524,72 2 340

Chirurgie générale 14 898,12 2 478
Chirurgie orthopédique 14 898,12 2 478

Neurochirurgie 26 578,56 3 646

Obstétrique (incluant ou excluant la gynécologie) 35 002,08 4 488



ANNEXE 10 Brochure n° 1 - Spécialistes

20 MAJ 79 / mars 2010 / 99

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 no 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 no 5).

AVIS : Spécialités Période
Tous les jours

19 h à minuit (1*)
Week-end et jours fériés

8 h à minuit (2*)
Cardiologie MOD=138 (+ 1/3) MOD=139 (+ 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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   ANNEXE 11. A - LETTRES D’ENTENTE NUMÉROTÉES 

LETTRES D'ENTENTE

AVIS : Certaines lettres d'entente comportent une date de signature. C'est normalement la date de la première
adoption de la Lettre d'entente. Cependant lors de son remplacement, c'est la date de celui-ci qui apparaît.
Malgré cela, la date de signature n'est pas modifiée lors d'un simple amendement à la Lettre d'entente.

_____________________________________________
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ANNEXE 11 A. - LE - Nos 1 ET 2

LETTRE D'ENTENTE No 1

LES PARTIES NÉGOCIANTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. La lettre d'entente no 9 du 16 juillet 1982 est reconduite comme suit :

Le médecin spécialiste qui bénéficiait d'une reconnaissance de la Corporation professionnelle des médecins du
Québec, donnée en vertu du paragraphe 1.5 de l'Entente du 4 novembre 1976, conserve les droits y obtenus.

LE 22 DÉCEMBRE 1986.

_____________________________________________

LETTRE D'ENTENTE No 2

LES PARTIES NÉGOCIANTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. On applique la tarification des visites en centre hospitalier de courte durée dans les établissements suivants :

- Institut de réadaptation en déficience physique de Québec
(Site François-Charon et Site Cardinal-Villeneuve)

- Centre de réadaptation de l’Estrie

- Centre de réadaptation InterVal

- Centre de réadaptation La Maison

- Centre de réadaptation Lucie-Bruneau

- Centre de réadaptation Constance-Lethbridge

- Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches 
(Point de service du Littoral : Saint-Romuald) 

+ - Centre de réadaptation en déficience physique Le Bouclier 

- Centre mitissien de santé et de services communautaires

- Centre montérégien de réadaptation - Granby

- Centre régional de réadaptation La Ressource

- Hôpital Sainte-Justine - CR Marie-Enfant

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

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX PAUL DESJARDINS
Ministre Président
Ministère de la Santé Fédération des médecins
et des Services sociaux spécialistes du Québec
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ANNEXE 11 A. - LE - No 111

LETTRE D'ENTENTE No 111

AYANT POUR OBJET LE STATUT PROFESSIONNEL DU DOCTEUR PATRICE LAFLAMME DONT LE
NUMÉRO DE PERMIS ÉMIS PAR LE COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC EST 95-376.

ATTENDU que le docteur Patrice Laflamme est un médecin spécialiste qui a complété sa formation en médecine fami-
liale après avoir obtenu son certificat de spécialiste en santé communautaire;

ATTENDU qu'une attestation du Collège signée par le docteur Joëlle Lescop, secrétaire générale, certifie que le doc-
teur Patrice Laflamme a rempli toutes les conditions nécessaires pour que le Collège des médecins du Québec recon-
naisse sa compétence en médecine familiale suite à un programme de formation de deux ans et la réussite à l'examen
de médecine familiale en novembre 1997;

CONSIDÉRANT que le docteur Laflamme pratique comme médecin omnipraticien;

CONSIDÉRANT que le docteur Laflamme demande d'adhérer à la Fédération des médecins omnipraticiens du
Québec (FMOQ);

COMPTE TENU que l'article 3.1 de l'Annexe I de L'Accord-cadre prévoit que le Ministère reconnaît la Fédération
comme le seul organisme représentatif des médecins spécialistes pour la négociation et l'application de toute entente
relative aux services médicaux;

COMPTE TENU qu'aux termes de l'article 2.1 de l'Annexe I de l'Accord-cadre, tout médecin qui justifie d'un certificat
de spécialiste délivré par la Corporation professionnelle des médecins du Québec est placé sous l'autorité de telle
entente;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Exceptionnellement, malgré les articles 2.1 et 3.1 de l'Annexe I de l'Accord-cadre, le docteur Patrice Laflamme est
soustrait de l'application de l'entente MSSS-FMSQ en autant qu'il exerce en médecine familiale.

2. Conséquemment, le docteur Patrice Laflamme ne peut plus, à compter du 12 janvier 1998, se prévaloir des condi-
tions d'exercice et de rémunération prévues à l'Accord-cadre du 1er octobre 1995 intervenu entre le Ministre de la
Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins spécialistes du Québec ni de toute autre entente dont les
parties pourront convenir dans l'avenir au bénéfice des médecins spécialistes. Il est également exempté des obliga-
tions qui en découlent.

3. Cette exemption s'applique exclusivement au docteur Patrice Laflamme. Elle ne peut, d'aucune façon, être interpré-
tée et appliquée à un médecin qui, avant ou après avoir obtenu un certificat en spécialité du Collège des médecins du
Québec, a satisfait aux exigences de celui-ci pour exercer en médecine familiale.

4. La présente lettre d'entente prend effet le 12 janvier 1998.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1er jour du mois de juin 1998.  

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 11 A. - LE - No 112

LETTRE D'ENTENTE No 112

CONCERNANT LA PRESTATION DE SOINS DANS CERTAINES DISCIPLINES ET ÉTABLISSEMENTS
VISÉS.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Un montant forfaitaire est payable au médecin spécialiste qui participe, par le biais d'un groupe concerté, à la pres-
tation des soins dans une discipline et un établissement visés.

2. Ce montant forfaitaire est de 170 $ par jour, la semaine, le week-end et les jours fériés. Il est versé au médecin en
plus de la rémunération à laquelle il a droit en vertu des dispositions de l'entente, pour chaque jour où ce médecin
dispense des soins ou assume la garde dans un établissement visé.

3. Seuls les groupes de médecins assurant une prestation continue des soins dans un établissement visé et ayant été
reconnus comme tels par les parties négociantes peuvent se qualifier au titre du paiement du montant forfaitaire prévu
à la présente lettre d'entente.  Le médecin qui exerce dans un établissement qui compte moins de trois médecins de
sa spécialité ne peut s'inscrire comme membre d'un groupe concerté aux fins de la présente lettre d'entente, à moins
d'autorisation des parties négociantes.

+ 4. Un seul montant forfaitaire est payable par jour, par discipline, au sein d'un établissement visé à l’exception de la
psychiatrie à l’Hôpital de Mont-Laurier/Centre de services de Rivière-Rouge pour lequel on applique un maximum de
trois montants forfaitaires par jour (deux en psychiatrie adulte et un en pédopsychiatrie) et à l’Hôpital de Thetford
Mines Centre d’hébergement Saint-Joseph, pour lequel on applique un maximum de deux montants forfaitaires par
jour.

5. Les parties négociantes transmettent à la Régie l’information nécessaire à l’application de la présente lettre
d’entente et comprenant notamment les établissements, disciplines et médecins visés ainsi que les dates d’applica-
tion.  Les avantages conférés par la présente lettre d’entente sont réévalués régulièrement par les parties négociantes
en tenant compte, entre autres, des effectifs disponibles dans les disciplines visées.

6. La Régie donne effet aux avis transmis par les parties négociantes.

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

 

AVIS : L’information relative aux désignations d’établissements et de disciplines visés par la lettre no 112 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, MD GAÉTAN BARRETTE, MD
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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1.3 Dans l’éventualité où le mode de rémunération mixte s’applique, le temps consacré aux services de télépatholo-
gie dispensés par ces médecins est pris en compte dans le calcul de la période d’activité du médecin et
donnant droit au paiement d’un demi per diem ou d’un per diem. De plus, les suppléments d’honoraires prévus
au modèle de rémunération mixte de l’anatomo-pathologie s’appliquent, sauf en ce qui a trait aux services visés
à l’article 1.2 i) pour lesquels le supplément d’honoraires applicable est alors de 70 %.  

AVIS : Pour le temps consacré aux services de télépathologie dispensés selon le mode de rémunération mixte : 

-  Utiliser le code d'activité 065152
AVIS : Pour la rémunération mixte (du lundi au vendredi entre 7 h et 17 h), il faut utiliser les modificateurs suivants :

-  Pour les codes d’actes 10030 et 10033, utiliser le modificateur 097
-  Pour les codes d’actes 10042 et 10050, utiliser le modificateur 101

Pour les services de Télépathologie effectués en urgence (règle 4.2 de la Brochure no. 5), utiliser ces
modificateurs multiples suivants :.

2. La présente lettre d’entente s’applique à compter de la date déterminée par les parties négociantes.

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

Combinaison 
modificateur

Période d’application Modificateur 
multiple

097-109 Soir, du lundi au vendredi de 21 h à minuit 544
097-110 Nuit, de minuit à 7 h 545
097-111 Week-end, (le samedi, le dimanche) et les jours 

fériés, de 7 h à minuit
546

101-109 Soir, du lundi au vendredi de 21 h à minuit 547
101-110 Nuit, de minuit à 7 h 548
101-111 Week-end, (le samedi, le dimanche) et les jours 

fériés, de 7 h à minuit
549

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 175

LETTRE D’ENTENTE No 175

CONCERNANT LA MISE EN APPLICATION DE L’ANNEXE 42 PRÉVOYANT L’INSTAURATION DE MODALITÉS DE
RÉMUNÉRATION PARTICULIÈRES AUX MÉDECINS SPÉCIALISTES RÉPONDANTS EN PSYCHIATRIE

CONSIDÉRANT la mesure prévue au Plan d’amélioration de l’accessibilité, des conditions de pratique et de
l’organisation des soins  relativement à désignation et la rémunération des médecins spécialistes répondants d’un
territoire;

CONSIDÉRANT que les parties négociantes ont convenu de l’Annexe 42 concernant l’instauration de modalités de
rémunération particulières aux médecins spécialistes répondants en psychiatrie (ci-après le « l’Annexe 42 »); 

CONSIDÉRANT qu’à cette fin, les modalités de rémunération et la tarification applicables ont été déterminées par les
parties négociantes sur la base de différentes hypothèses actuarielles;

CONSIDÉRANT que les coûts afférents à l’introduction des nouvelles modalités de rémunération en psychiatrie
peuvent différer des coûts anticipés par les parties négociantes;

CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer un suivi des coûts reliés à l’introduction de ces nouvelles modalités de
rémunération;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. De mesurer et d’évaluer, de façon périodique au cours des trois (3) années suivant la signature des présentes, les
coûts et les objectifs associés aux nouvelles modalités de rémunération prévues à l’Annexe 42. 

2. Dans l’éventualité où les coûts et les objectifs ne reflètent pas l’intention des parties, de discuter des mesures à
prendre, notamment la possibilité de réviser la tarification applicable, le cas échéant.

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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ANNEXE 11 A. - LE - No 177

+ LETTRE D’ENTENTE No 177

CONCERNANT LA SUPERVISION MÉDICALE DISPENSÉE DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES
INFIRMIÈRES PRATICIENNES SPÉCIALISÉES 

CONSIDÉRANT que la formation des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) comprend la poursuite de stage
clinique dans les milieux de stages reconnus universitaires ;

CONSIDÉRANT que les médecins spécialistes sont appelés à assurer la supervision des stages effectués par les IPS

CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la rémunération des médecins spécialistes pour ces activités de supervision ;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le médecin qui assure la supervision du stage d’une IPS pendant sa formation est rémunéré selon les modalités
applicables à la prise en charge et à la responsabilité d’un externe de l’article 5.4 du protocole d’accord relatif à la
rémunération des activités d’enseignement clinique effectuées par les médecins spécialistes dans un établissement
universitaire. 

2. Le montant prévu à l’article 5.4 s’applique peu importe le nombre d’IPS supervisées par un même médecin. 

# AVIS : Utiliser le code d’acte 19746

De plus, lorsque la supervision clinique d’une ou de plusieurs IPS s’effectue dans le cadre de la supervision clinique
d’externes ou de résidents, la moitié de ce montant est alors payable en plus de celui payable pour les résidents ou
les externes en vertu du Protocole d’accord. 

# AVIS : Utiliser le code d’acte 19747

3. Le financement du coût de la présente lettre d’entente sera convenu lors des négociations qui se tiendront dans le
cadre du renouvellement de l’entente générale.

4. La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er janvier 2009 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

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

# 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 19746 ou le code d’acte 19747 dans la case ACTES;
- le modificateur approprié selon l’université visée; ce champ est obligatoire;
- le nombre d’infirmières praticiennes spécialisées dans la case UNITÉS; ce champ est obligatoire; ces unités

n’ont aucun impact sur les honoraires;
- le code d’établissement (pour les forfaits payables en cabinet, utiliser le code de localité);
- les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL;

Dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES; ce champ est obligatoire : 
- le numéro attribué par l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec de toutes les infirmières praticiennes

spécialisées pour lesquelles la rémunération est demandée; 
- A.M. ou P.M. ou SOIR ou NUIT ; 

Si la formation a été dispensée à des étudiants différents au cours de la journée, veuillez utiliser une demande
de paiement différente pour chaque période.

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec l’un ou l’autre de ces codes d’acte.
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

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 178

+ LETTRE D’ENTENTE No 178

CONCERNANT LA SUPERVISION MÉDICALE DISPENSÉE DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES
DENTISTES RÉSIDENTS EN CHIRURGIE BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE 

CONSIDÉRANT que la formation des dentistes résidents en chirurgie buccale et maxillo-faciale comprend la poursuite
de stage clinique dans les milieux de stages reconnus universitaires ;

CONSIDÉRANT que les médecins spécialistes sont appelés à assurer la supervision des stages effectués par les den-
tistes résidents en chirurgie buccale et maxillo-faciale ;

CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la rémunération des médecins spécialistes pour ces activités de supervision ;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le médecin qui assure la supervision du stage d’un dentiste résident en chirurgie buccale et maxillo-faciale pen-
dant sa formation est rémunéré selon les modalités applicables à la prise en charge et à la responsabilité d’un résident
de l’article 5.3 du protocole d’accord relatif à la rémunération des activités d’enseignement clinique effectuées par les
médecins spécialistes dans un établissement universitaire. 

2. Le montant prévu à l’article 5.3 s’applique peu importe le nombre de dentistes résidents supervisés par un même
médecin. 

# AVIS : Utiliser le code d’acte 19748

De plus, lorsque la supervision clinique d’un ou de plusieurs dentistes résidents s’effectue dans le cadre de la supervi-
sion clinique d’externes ou autres résidents, la moitié de ce montant est alors payable en plus de celui payable pour
les résidents ou les externes en vertu du Protocole d’accord.

# AVIS : Utiliser le code d’acte 19749

3. Le financement du coût de la présente lettre d’entente sera convenu lors des négociations qui se tiendront dans le
cadre du renouvellement de l’entente générale.

4. La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er janvier 2009 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente
générale.

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

# 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 19748 ou le code d’acte 19749 dans la case ACTES;
- le modificateur approprié selon l’université visée; ce champ est obligatoire;
- le nombre de dentistes résidents en chirurgie buccale et maxillo-faciale dans la case UNITÉS; ce champ est

obligatoire;ces unités n’ont aucun impact sur les honoraires;
- le code d’établissement (pour les forfaits payables en cabinet, utiliser le code de localité);
- les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL;
Dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ; ce champ est obligatoire : 
- numéro attribué par l'Ordre des dentistes du Québec de tous les dentistes résidents en chirurgie buccale et

maxillo-faciale. 
- A.M. ou P.M. ou SOIR ou NUIT ;

Si la formation a été dispensée à des étudiants différents au cours de la journée, veuillez utiliser une demande
de paiement différente pour chaque période.

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec l’un ou l’autre de ces codes d’acte.
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.

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. B - LE - A-72

LETTRE D’ENTENTE A-72

CONCERNANT LA PRESTATION DES SOINS EN ANESTHÉSIOLOGIE AU CHUM

CONSIDÉRANT les services dispensés en anesthésiologie afin d’assurer la continuité des soins dans les divers
pavillons du CHUM;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. En plus de la rémunération à laquelle ils ont droit, la Régie verse un montant forfaitaire aux médecins spécialistes
en anesthésiologie qui ont collaboré à la continuité des soins dans les divers pavillons du CHUM, au cours de la
période du 1er juillet au 31 décembre 2008.

2. Les médecins anesthésiologistes visés et le montant payable à chacun d’eux sont déterminés par les parties
négociantes qui en avisent la Régie.

3. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comprenant l’information nécessaire à l’appli-
cation de la présente lettre d’entente.

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. B - LE - A-73

+ LETTRE D’ENTENTE A-73

CONCERNANT LES ACTIVITÉS ACCOMPLIES PAR CERTAINS MÉDECINS MICROBIOLOGISTES
INFECTIOLOGUES AU SEIN DU LABORATOIRE DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (LSPQ)

CONSIDÉRANT les modalités de rémunération prévues à l’Entente pour la participation du médecin microbiologiste
infectiologue aux activités de laboratoire en microbiologie ;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de ces modalités de rémunération, le médecin microbiologiste infectiologue est rémunéré
selon un concept de pleine charge professionnelle pour ses activités en laboratoire ;

CONSIDÉRANT que la charge professionnelle annuelle du médecin microbiologiste infectiologue doit être effectuée
en établissement ;

CONSIDÉRANT les besoins exprimés par le Laboratoire de santé publique du Québec afin de profiter de l’expertise
de médecins microbiologistes infectiologues ;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Les parties négociantes peuvent autoriser l’application des modalités de rémunération prévues à l’ADDENDUM 5 –
MICROBIOLOGIE INFECTIOLOGIE au médecin microbiologiste infectiologue dont la charge professionnelle en labo-
ratoire est accomplie en partie en établissement et en partie au sein du LSPQ. 

2. Au LSPQ, la charge professionnelle du médecin comprend alors les activités professionnelles suivantes :

• L’évaluation et la détermination de l’offre de services de laboratoire au LSPQ
• Le développement des protocoles de travail pour les services analytiques
• La collaboration à la vigie scientifique en microbiologie infectiologie en santé publique
• La participation à la formation en microbiologie médicale et clinique du personnel du LSPQ
• L’organisation des programmes d’évaluation externe de la qualité en microbiologie
• L’élaboration des programmes de surveillance en laboratoire
• Le rôle de liaison avec le réseau des laboratoires hospitaliers

3. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comprenant l’information nécessaire à l’appli-
cation de la présente lettre d’entente, dont la part de sa charge professionnelle accomplie au sein du LSPQ.

4. La présente lettre d’entente prend effet le 1er janvier 2010.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ___________, ce ____e jour de_____ 2009 .

# AVIS : Remplir le formulaire Demande de paiement - Médecin no 1200 de la façon suivante, inscrire :

- le code d’acte  09736 dans la case ACTES selon les instructions décrites à l’article 3.2 de 
l’Addendum 5 – Microbiologie-Infectiologie. 

- Inscrire le numéro d’établissement du LSPQ  94539 dans la case ÉTABLISSEMENT.
Un maximum de trois quotes-parts peut être facturé sur une demande de paiement, mais aucun autre
service ne doit être facturé sur cette même demande de paiement.

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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PARTIE 2.
LA TARIFICATION HORAIRE

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

Sont visés :

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

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

durée.

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

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

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

10. L'honoraire

10.1 Le tarif horaire est de 95 $ l'heure.

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

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

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

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

11. Limitation

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

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

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

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

12. Plafonnement de la grille horaire

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

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

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

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

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

+ 13.1 Une autorisation de paiement suivant le mode de la tarification horaire est donnée pour une période d’un an. À
son échéance, elle se renouvelle automatiquement d’année en année à moins d’avis contraire des parties négociantes
ou du département, service ou secteur d’activités concernés.

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

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

PARTIE 3.
RÈGLES COMMUNES

14. Désignation des établissements

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

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

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

15. Rémunération différente

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

16. Autres activités

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

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

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

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

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

17. Procédure relative aux autorisations

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

17.2 Est formé un comité conjoint de la tarification forfaitaire.

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

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

18. Restrictions aux autorisations

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

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

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

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

THÉRÈSE LAVOIE-ROUX PAUL DESJARDINS
Ministre Président
Ministère de la Santé et Fédération des médecins
des Services sociaux spécialistes du Québec
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ANNEXE 30

ENTENTE AUXILIAIRE
CONCERNANT LES SERVICES HOSPITALIERS PHYSIATRIQUES EN RÉADAPTATION LOURDE.

AVIS : Pour le médecin spécialiste autorisé à facturer selon le mode de la rémunération mixte en établissement, seules
les dispositions de l'article 1.2 de la présente annexe s'appliquent. (Voir l'article 15.2 iv de l'Annexe 38 -Brochure
no 5).

Le médecin physiatre qui est de service dans une unité de réadaptation lourde à l’Institut de réadaptation de Montréal
(IRM), au CHU Sainte-Justine (CHUSJ) ou au Service de réadaptation aux adultes et aux aînés (SRAA) est payé sui-
vant le tarif de la médecine et de la chirurgie.

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

1. GAMME DES ACTIVITÉS

1.1 Le médecin physiatre peut se prévaloir du tarif horaire pour la pratique de sa discipline dans un établissement.

Sont ainsi visés :

1.1.1 Prestation de soins

Au titre des prestations de soins, le médecin physiatre est payé pour les visites et les thérapies des malades hospitali-
sés, résidants ou traités dans les unités de soins, les urgences ou les cliniques externes et autres services ambulatoi-
res.

AVIS : Utiliser le code d'activités 002030 (Services cliniques).

1.1.2 Suivi des malades

Au titre de suivi des malades, on paie le médecin physiatre pour le temps qu'il consacre aux échanges avec le person-
nel clinique qui participe au soin de ses malades.  On inclut de même le temps des communications avec les proches.

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

1.1.3 Équipe interdisciplinaire

On paie le médecin physiatre pour le temps qu'il consacre aux séances de travail de l'équipe interdisciplinaire et aux
rencontres avec les malades et leurs proches dont l'équipe a charge.

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

1.1.4 Organisation des programmes

On paie le médecin physiatre pour le temps qu'il consacre à l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de programmes
de soins spécifiques qui sont demandés par son chef de service ou de département.

On ne peut se prévaloir de la tarification horaire pour le paiement d'autres activités.

AVIS : Utiliser le code d'activités 002037 (Planification - programmation - évaluation) ou 002047 (Exécution d'un pro-
gramme).

1.2 Le médecin physiatre peut se prévaloir du tarif de la médecine et de la chirurgie.

Les actes suivants sont ajoutés :

AVIS : Voir les codes d'acte appropriés sous l'onglet B Tarification des visites - Annexe 30, dans le manuel des
médecins spécialistes.

1.2.1 Pour le patient hospitalisé

Dans un centre hospitalier universitaire de réadaptation où le médecin est un physiatre (SRAA) ou dans un centre hos-
pitalier où le médecin traitant est un physiatre (CHUSJ et IRM) et où la réadaptation se fait par équipe interdisciplinaire
(six intervenants médicaux ou paramédicaux ou plus, dans des domaines différents pour des malades avec atteinte
des fonctions supérieures et cinq intervenants pour les autres malades) auprès d'un malade traité pour une affection
sévère du système nerveux central ou une atteinte neuro-musculaire généralisée. 
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1.2.1.1 Évaluation hebdomadaire.

L'ensemble des visites à l'étage, des rencontres et des discussions nécessaires, sauf le P.I.I., avec les intervenants
médicaux ou paramédicaux, le malade et la famille dans le processus de réadaptation ainsi que le rapport au dossier.

TARIF : 78,10 $

Un seul honoraire d'évaluation hebdomadaire peut être chargé par le physiatre, pour un même patient, par période
d'une semaine établie du lundi au dimanche.

Aucune autre visite, sauf le P.I.I., ne peut être chargé par le physiatre durant cette période.

Cet honoraire d'évaluation hebdomadaire ne peut être payé au physiatre si des honoraires au tarif horaire lui ont été
payés dans la même période d'une semaine dans le même établissement.

+ 1.2.1.2 Plan d'intervention individualisée (P.I.I.)

Planifications, rencontres interdisciplinaires, rencontres avec le malade, la famille le cas échéant, et rédaction d'un
rapport spécifique (P.I.I.) comprenant :

- La description de la déficience de l'incapacité et du handicap

- Le plan de traitement par objectif avec échéancier

TARIF : 195,50 $

Un seul honoraire de P.I.I. peut être chargé, pour un même patient, pour une période de 6 semaines.

En plus des centres mentionnées à l’article 1.2.1, cet honoraire est également payable dans un établissement pédiatri-
que ou de réadaptation désigné par les parties négociantes et aux médecins physiatres qui ont une pratique exclusive
dans un programme de traumatologie régionale ou suprarégionale et ainsi identifiés par les parties négociantes.

1.2.2 À la clinique externe

Dans un centre hospitalier de réadaptation où le physiatre est le médecin responsable au sein d'une équipe interdisci-
plinaire et où il évalue des malades traités pour une affection sévère du système nerveux central ou une atteinte neuro-
musculaire généralisée.

1.2.2.1 Évaluation médico-handicap

Anamnèse, examen physique, discussions interdisciplinaires, rencontres de la personne ressource accompagnante et
rédaction d'un rapport qui comprend :

- La description de la déficience, de l'incapacité, et du handicap

- Le plan de traitement de réadaptation

TARIF : 97,70 $

Un seul honoraire d'évaluation médico-handicap peut être chargé, pour un même patient, pour une période de 6 mois.

2. LA GARDE

2.1 À l'occasion d'une garde, le physiatre touche pour les urgences auxquelles il répond, les honoraires majorés
prévus au Tarif de la médecine et de la chirurgie.

3. TARIF HORAIRE

3.1 Le tarif horaire est de 95 $.

À l'égard des prestations de soins, du suivi des malades et de l'équipe interdisciplinaire, le médecin physiatre est
payé pour un temps de service en semaine entre 7 h et 19 h, sauf les jours considérés fériés.

3.2 Limitation

Celui qui est payé au tarif horaire, ne peut toucher d'autres honoraires de la régie pour des soins donnés le même jour
dans l'établissement - sauf les soins d'urgence entre 19 h et 7 h.
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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 199 700 $;
- 20 600 $, pour des gains de pratique entre 199 700 $ et 219 700 $;
- 15 400 $, pour des gains de pratique entre 219 700 $ et 239 900 $;
- 10 300 $, pour des gains de pratique entre 239 900 $ et 259 700 $;
- 5 100 $, pour des gains de pratique entre 259 700 $ et 274 800 $.

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 280 100 $.

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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+ 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 2010)

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
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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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+ 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 2010)

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
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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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