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4.0 FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR

FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR
(Annexe 23)

Voir sous l'onglet « Frais de déplacement et de séjour » dans le manuel des médecins spécialistes
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4.1 (Annexe 23)

4.2 LISTE DES ÉTABLISSEMENTS (médecins psychiatres)
Région 01

Centre hospitalier et d’hébergement de Rivière-du-Loup : Centre régional du Grand-Portage
Centre hospitalier régional de Rimouski
Hôpital de Mont-Joli

Région 02

Centre Le Jeannois : Pavillon de l’Hôtel-Dieu d'Alma
Complexe hospitalier de la Sagamie : Pavillon Roland Saucier
Hôtel-Dieu de Roberval

Région 03

Centre hospitalier de Charlevoix

Région 04

Carrefour de santé et Services sociaux de la Saint-Maurice : Centre hospitalier  Saint-Joseph de la Tuque
CH du Centre-de-la-Mauricie
Hôpital St-Julien

Région 07

Centre hospitalier de Maniwaki
Le CLSC, le CHSLD et le Centre hospitalier du Pontiac : Centre hospitalier du Pontiac et Point de service CLSC
CLSC et CHSLD de la Petite-Nation : CLSC de la Petite-Nation

Région 08

Centre de santé Ste-Famille
Centre hospitalier de Val-d’Or
Centre hospitalier Hôtel-Dieu d'Amos
Centre hospitalier Malartic
Centre hospitalier Rouyn-Noranda
Réseau de la santé et des services sociaux des Aurores Boréales : Centre hospitalier La Sarre et Centre hospitalier
St-Jean

Région 09

Centre hospitalier Régional Baie-Comeau
Centre hospitalier Régional de Sept-Iles

Région 11

Centre hospitalier Baie-des-Chaleurs
Centre hospitalier de Chandler
Centre hospitalier de l’Archipel
Centre hospitalier de Gaspé : Centre hospitalier Mgr Ross
Hôpital des Monts

Région 12

Centre hospitalier Beauce-Etchemin
Centre hospitalier de la Région de l’Amiante
Hôtel-Dieu de Montmagny
Les CLSC et CHSLD de la MRC des Etchemins : Sanatorium Bégin

Région 14

Centre hospitalier régional DeLanaudière

Région 15

Centre hospitalier Laurentien
CH et Centre de réadaptation Antoine-Labelle : Centre de l’Annonciation
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4.3 INSTRUCTIONS DE FACTURATION DES FRAIS DE DÉPLACEMENT
TARIF HORAIRE, HONORAIRES FORFAITAIRES ET VACATION

4.3.1 EN TERRITOIRE NON DÉSIGNÉ
# Dispositions générales

Pour les services rendus comme consultant dans un centre hospitalier ou un CLSC situé dans un territoire isolé ou
dans le territoire 5, selon l'Annexe 19 :

- Facturer le déplacement selon l'indemnité de 0,86 $ par kilomètre (distance unidirectionnelle) du point de départ
situé au Québec jusqu’au centre hospitalier ou au CLSC visé.

- Seuls sont remboursés les déplacements de plus de 40 kilomètres, quel que soit le moyen de transport.

- Sauf dans les cas autorisés par les parties négociantes, un médecin spécialiste ne peut demander le rembourse-
ment de frais de déplacement (y compris l'indemnité horaire) que pour la première tournée de consultation qu’il
effectue au cours d'une semaine, du dimanche au samedi.

# AVIS : Remplir la section Frais de déplacement prévue dans la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires for-
faitaires et vacation (1215) uniquement s’il y a utilisation du véhicule personnel.

Note : Les reçus d’essence ne sont pas requis lors de l’utilisation de votre véhicule personnel.
Si cette section ne permet pas de donner une description satisfaisante des déplacements effectués, utiliser le
formulaire Demande de remboursement des frais de déplacement (1988). Dans ce cas, attacher la demande
dûment remplie à la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215).

Note : Cette directive ne s’applique pas aux médecins spécialistes en médecine d’urgence qui
doivent le remboursement des frais de déplacement en utilisant la Demande de paiement - Médecin
(1200).

4.3.2 EN TERRITOIRE DÉSIGNÉ
1. Dispositions particulières

- Aux territoires désignés (les municipalités dont les codes sont suivis d’un astérisque (*) au sous-paragraphe
3.5.1 Liste des localités de votre manuel de facturation à l’acte, sont situées en territoire désigné, anciennement
C*, D et E).

- À certaines catégories de professionnels.

2. Déplacement (frais de transport)
# Dispositions générales

Pour les services rendus comme consultant dans un centre hospitalier d’un territoire désigné ou un CLSC situé
dans un territoire isolé ou dans le territoire 5, selon l’Annexe 19 :

- En cas d’usage du véhicule personnel, facturer le déplacement selon l'indemnité de 0,86 $ par kilomètre du
point de départ situé au Québec jusqu’au centre hospitalier ou au CLSC visé.

- Pour les autres moyens de transport, le professionnel qui se rend donner des soins est remboursé pour ses frais
réels de déplacement.

AVIS : Suivre la procédure décrite précédemment.

Utiliser le formulaire Demande de remboursement des frais de déplacement (1988), joindre les pièces jus-
tificatives (reçus, billets, etc.) et l’attacher à la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires
et vacation (1215).
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3. Temps de déplacement
Dispositions générales
- Dans un territoire désigné ou pour un médecin spécialiste visé à l’article 1.3 de l’annexe 23 ainsi qu’à la Lettre

d’entente no 157, une indemnité de 109 $ s’ajoute pour le temps de déplacement.

# - Il est accordé une indemnité de 109 $ l'heure pour un temps d'attente maximum de 9 heures par jour (y compris
le temps de déplacement), à celui qui se rend donner des soins dans un centre hospitalier d'un territoire dési-
gné ou un CLSC situé dans un territoire isolé ou dans le territoire 5, selon l'Annexe 19, ainsi qu’au médecin spé-
cialiste visé à la Lettre d’entente no 157.

AVIS : Utiliser le formulaire Demande de remboursement des frais de déplacement (1988) et mentionner à quel
titre est faite la demande. 

IMPORTANT : Le temps de déplacement relié à l’utilisation d’un moyen de transport doit toujours être fac-
turé en même temps et sur la même demande de remboursement que les coûts de transport reliés à l’uti-
lisation de ce même moyen de transport.

Le formulaire Demande de remboursement des frais de déplacement (1988) est disponible à la Régie et dans
certains établissements. Voir sa description et les instructions de facturation à la section 4.4.1 du présent onglet.
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4.4 FORMULAIRE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT
(formulaire 1988)

À L’USAGE DE LA RÉGIE

DEMANDE DE REMBOURSEMENT 
DES FRAIS DE DÉPLACEMENT

IMPORTANT : Ce formulaire doit accompagner votre demande de paiement.
 Pour les modes de rémunération à l’acte et mixte, joindre la demande 
 de paiement 1200 ou le 1606 pour le mode SLE. 

CODE POSTAL DU LIEU DE DÉPART

DATE HEURE

Déplacement

CODE POSTAL D’ARRIVÉE (ÉTABLISSEMENT VISITÉ)

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT VISITÉ NUMÉRO DE L’ÉTABLISSEMENT

DATE
ANNÉE       MOIS       JOUR

ANNÉE       MOIS       JOUR

HEURE

Professionnel
PRÉNOM NOM NO DU PROFESSIONNEL

   Dentiste

   Médecin omnipraticien

   Médecin spécialiste

   Acte

   Honoraires forfaitaires 

   Rémunération mixte 

   SLE 

   Tarif horaire 

   Vacation

MODE DE RÉMUNÉRATION

VOTRE PROFESSION

1988    292    15/08

Frais de déplacement
Numéro de la demande de paiement 
sur laquelle les honoraires profes-
sionnels sont facturés.

NBRE D’HEURES FACTURÉES

I

I

I

TAUX HORAIRE

I

I

I

MONTANT (CALCULÉ À 100%)

I

I

I

X                 =

Renseignements complémentaires

MOYENS DE TRANSPORT UTILISÉSANNÉE     MOIS       JOUR
DÉTAILS MONTANT

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

MONTANT TOTAL 
DES FRAIS

MOYENS DE TRANSPORT
DATE

SIGNATURE DU PROFESSIONNEL DATEJe certifie que les renseignements fournis sur la présente

demande sont exacts et que je n'ai pas reçu d'autre rémunération 

pour les heures qui ont servi à mon déplacement.

Signature du professionnel

À L’USAGE DE LA RÉGIE

KILOMÉTRAGE TAUX
I

I

I
XVéhicule personnel

1988-0

À L’USAGE DE LA RÉGIE

TRANSMETTRE À LA RÉGIE UNE COPIE DU FORMULAIRE PORTANT VOTRE SIGNATURE 
ET CONSERVER L’ORIGINAL PENDANT CINQ ANS.

JOINDRE OBLIGATOIREMENT L'ORIGINAL DES PIÈCES JUSTIFICATIVES.

TEMPS DE 
DÉPLACEMENT 

SPÉCIM
EN
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4.4.1 Description du formulaire Demande de remboursement des frais de déplacement (1988)

Ce formulaire comprend neuf parties et se rédige comme suit :

1 PROFESSIONNEL : prénom usuel, nom de famille, numéro d'inscription à la Régie

2 CATÉGORIE DE PROFESSIONNEL ET MODE DE RÉMUNÉRATION : indiquer la catégorie de professionnel
et le mode de rémunération

3 DÉPLACEMENT : inscrire le code postal du lieu de départ, la date et l’heure de départ, le code postal du lieu
d’arrivée, la date et l’heure d’arrivée à destination, le nom de l’établissement visité ainsi que son numéro. Ces
renseignements sont obligatoires.

FRAIS DE DÉPLACEMENT
4 NUMÉRO DE LA DEMANDE DE PAIEMENT : sur laquelle les honoraires professionnels se rapportant à ce

déplacement sont facturés.

5 TEMPS DE DÉPLACEMENT : inscrire le temps consacré à ce déplacement si ce dernier élément s’applique
selon l’Accord-cadre; inscrire le nombre d’heures, le taux horaire en vigueur selon l’Accord-cadre et le montant
calculé à 100 %. Lors d’un déplacement effectué avec un véhicule (personnel ou loué), un taxi ou un autobus, le
temps de déplacement est calculé selon la formule suivante : 

kilométrage total (aller-retour) / 80 km/h = durée du déplacement.

6 MOYEN DE TRANSPORT : inscrire la date, le moyen de transport utilisé, les détails ainsi que le montant associé
au moyen de transport; lors de l’utilisation du véhicule personnel, inscrire le nombre de kilomètres (distance
unidirectionnelle) multiplié par le taux alloué ainsi que le montant demandé. Pour le nombre de kilomètres à
facturer, la distance unidirectionnelle se calcule en fonction des codes postaux du lieu de départ situé au
Québec (ou de l’adresse) et de l’établissement visité. 

7 MONTANT TOTAL DES FRAIS : la somme des montants demandés.

8 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : autres détails jugés nécessaires à l’évaluation de la demande de
paiement

9 SIGNATURE DU PROFESSIONNEL : le formulaire doit être signé à la main par le professionnel dont le nom
figure à la partie supérieure ou par son mandataire. La date est également très importante.

Remarque : Si le code postal est attribué à un grand territoire ou si vous ne trouvez pas le code postal, vous pouvez
inscrire l’adresse de votre point de départ pour plus de précision. La Régie tiendra compte des adresses trouvées
dans l’outil Google Maps Canada (outil déterminé par les parties négociantes) pour effectuer le calcul des frais de
déplacement.

PIÈCES JUSTIFICATIVES : les exigences relatives aux pièces justificatives telles que preuve de location de voiture
et reçu d’essence afférent, reçu de taxi, etc. diffèrent selon le montant total des frais de déplacement à réclamer :

- Si le total des frais de déplacement (frais et temps) atteint 500 $ ou plus :

# Obligation de transmettre l’original (pas de photocopie)1 de chacune des pièces justificatives permettant de justi-
fier la facturation avec une copie du formulaire Demande de remboursement des frais de déplacement (1988)
dûment rempli.

- Si le total des frais de déplacement (frais et temps) est inférieur à 500 $ :

# Conserver l’original (pas de photocopie)1 de chacune des pièces justificatives pendant cinq ans, pour permettre
de justifier la facturation aux fins de vérification éventuelle de la Régie, avec le formulaire Demande de rembourse-
ment des frais de déplacement (1988) sur lequel sont facturés les frais de déplacement. Transmettre ce formulaire
sans copie des pièces justificatives.

Ces documents doivent être transmis avec la demande de paiement correspondante, à l’adresse suivante :

Régie de l’assurance maladie du Québec
C. P. 500
Québec (Québec)  G1K 7B4

__________________________
(1) Exception sous certaines conditions pour le billet électronique des compagnies d’aviation.
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