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G - MICROBIOLOGIE-INFECTIOLOGIE
ADDENDUM 5.
Cet addendum détermine la rémunération du médecin microbiologiste infectiologue
pour sa participation aux activités de laboratoire en microbiologie et à certaines
activités d’infectiologie collective.

Article 1
Mode de rémunération
1.1 La rémunération du médecin microbiologiste infectiologue pour les activités
professionnelles visées au présent addendum est établie sur la base d’un montant
forfaitaire, lequel est fonction de la charge professionnelle du médecin au cours
d’une année civile ainsi que du nombre de jours ouvrables au cours desquels
il accomplit cette charge.

Article 2
La charge professionnelle
2.1 Le médecin microbiologiste infectiologue reçoit un montant forfaitaire, basé
sur le concept de pleine charge professionnelle annuelle, pour la rémunération
des activités suivantes :

i) l’ensemble des activités de laboratoire en microbiologie en établissement
principal, pouvant inclure les aspects scientifiques et techniques, l’assurance
de qualité, la revue et la gestion de la pertinence et de l’utilisation des analyses
ainsi que la gestion hospitalière des services de laboratoire en microbiologie
pour la clientèle en établissement et ambulatoire;

ii) certaines activités d’infectiologie collective en établissement principal, pouvant
inclure l’épidémiologie en établissement, la prévention des infections,
la pharmaco-économie et la gestion de ces activités d’infectiologie collective,
mais excluant toutefois les activités d’infectiologie collective rémunérées dans
le cadre de la partie 2 de l’Annexe 14.

2.2 La charge professionnelle annuelle est effectuée dans l’établissement principal
du médecin microbiologiste infectiologue, soit celui où il exerce la majeure partie
de ses activités professionnelles. À titre exceptionnel, deux établissements auxquels
un médecin microbiologiste infectiologue est attaché en temps partagé, sont
considérés comme un même établissement principal.

Une pleine charge professionnelle donne droit au montant forfaitaire de base;
une charge partielle, à un montant forfaitaire fractionné.

2.3 Un forfait majoré est accordé au médecin microbiologiste infectiologue participant
à un service de desserte régionale ou supra-régionale pour les activités de laboratoire
en microbiologie décrites à l’alinéa 2.1 i). Le montant forfaitaire accordé à ce titre est
fonction de critères objectifs notamment le nombre d’établissements desservis,
leur éloignement et l’activité propre à chaque établissement.

La majoration accordée à un médecin microbiologiste infectiologue participant
à un service de desserte régionale ou supra-régionale ne peut excéder un équivalent
de 0,24 du montant attribué au montant forfaitaire de base désigné à l’article 2.2.

2.4 Un forfait majoré est accordé pour les activités professionnelles accomplies
par un médecin microbiologiste-infectiologue en matière de prévention et de contrôle
des infections dans un hôpital secondaire ou dans un autre établissement de soins
où il n’y a pas de laboratoire de microbiologie.

La majoration forfaitaire peut atteindre un équivalent de 0.12 du montant forfaitaire
de base prévu à l’addendum 5 pour chaque microbiologiste-infectiologue. 
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La majoration est déterminée en tenant compte de divers facteurs comprenant
notamment la vocation et le type d’établissement, le nombre de lits d’hospitalisation,
la présence ou non d’un laboratoire, etc.

La modulation du forfait est comme suit :

Centre de soins de courte durée avec laboratoire (par pavillon) :

- < 50 lits : 0.03

- 50-99 lits : 0.06

- 100-199 lits : 0.08

- 200 lits et plus : 0.12

Autres établissements sans laboratoire (par pavillon) :

- < 50 lits : 0.03

- 50-99 lits : 0.04

- 100-199 lits : 0.05

- 200 lits et plus : 0.06

Autres milieux de soins : 0.03

On ne tient pas compte de la rémunération versée pour ces activités dans le calcul
des gains externes.

2.5 L’attribution d’un montant forfaitaire de base fractionné pour une charge partielle
se fait par tranche ou multiple de 0,05 forfait.

2.6 Les parties négociantes déterminent la distribution de la rémunération forfaitaire
pour l’ensemble des centres hospitaliers. À cette fin, elles tiennent compte notamment
des critères suivants, et ce, à l’échelle régionale et provinciale :

a) des besoins de la population en services en microbiologie - infectiologie;

b) des besoins en médecins microbiologistes infectiologues;

c) de l’organisation du réseau de la santé.

Article 3
Modalités de paiement
3.1 Le médecin microbiologiste infectiologue reçoit une quote-part du montant
forfaitaire annuel pour la période de la journée où il a exercé sa charge professionnelle,
en référence aux jours ouvrables du calendrier. On entend par jours ouvrables,
la période du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés. Toutefois, le médecin
microbiologiste infectiologue ne peut réclamer qu’une seule quote-part par journée.

# AVIS : Référez-vous à l’article 4.5 du préambule général de la médecine de laboratoire
pour connaître la liste officielle des jours fériés. Le calendrier des jours fériés de
l’établissement ou celui de la Régie, paraissent dans le site Web de la Régie au
www.ramq.gouv.qc.ca, sous l’onglet Facturation.
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3.2 La quote-part représente un cent-quatre-vingtième (1/180) du montant forfaitaire
annuel correspondant à la charge professionnelle annuelle attribuée en vertu de
l’article 2.

AVIS : Remplir le formulaire Demande de paiement – Médecin (1200) de la façon
suivante, inscrire :

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE;
- l’identification du médecin (initiale du prénom usuel, nom de famille, numéro

d’inscription à la Régie de sept chiffres);
- le code de l’établissement dans lequel le médecin accomplit sa charge dans

la case ÉTABLISSEMENT;

Dans la section Actes, inscrire :

- la date de facturation d’une quote-part (année-mois-jour);
- 09736 dans la case CODE;
- la valeur 1 dans la case R (rôle);
- le montant de la quote-part demandé dans la case HONORAIRES et reporter

le cumul des honoraires dans la case TOTAL.

Une quote-part dont les honoraires demandés sont de 1 000 $ ou plus doit
figurer seule sur une demande de paiement.

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.

3.3 Un maximum de 180 quotes-parts est payable par année civile.

AVIS : L’année civile s’étend du 1er janvier au 31 décembre d’une année.

3.4 À chaque période de deux semaines, le médecin microbiologiste infectiologue
indique à la Régie les jours pour lesquels il réclame une quote-part et le montant
correspondant.

# AVIS : La formule pour calculer les honoraires d’une quote-part est la suivante :

Total de votre charge professionnelle
plus
Forfait pour le service de desserte
multiplié par
Montant forfaitaire de base annuel (157 600 $)
multiplié par
1/180

Exemple : Si la charge professionnelle est de 1,00 et que le service de desserte
est de 0,12, les honoraires pour une quote-part équivalent à :

(1,00 + 0,12) X 157 600 $ X 1/180 = 980,62 $

3.5 Le paiement de la rémunération forfaitaire pour la charge professionnelle annuelle
n’exclut pas le paiement au médecin microbiologiste infectiologue, pour la période
où cette rémunération forfaitaire a été réclamée, d’autres types de rémunération prévus
à l’Accord-cadre pour les activités non visées ou non rémunérées par le présent
addendum.
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GAINS EXTERNES
3.6 Un montant additionnel représentant un pourcentage du montant total des quotes-
parts payées au médecin microbiologiste infectiologue par la Régie au cours
d’une année civile s’ajoute à la rémunération du médecin microbiologiste infectiologue,
selon le montant de ses gains externes au cours de cette année :

3.7 Sont comptés comme gains externes tous les honoraires payés par la Régie au
médecin microbiologiste infectiologue, à l’exception des gains suivants :

- Les quotes-parts payables en vertu du présent addendum;

- La rémunération à tarif horaire payable en vertu des annexes 14 et 15 ou d’un pro-
tocole d’accord;

- La rémunération payable en vertu du Protocole d’accord relatif à la rémunération
des activités d’enseignement clinique effectuées par les médecins spécialistes
dans un établissement universitaire;

- La tarification versée pour les services médicaux en prévention des infections
nosocomiales et codés 15252 à 15257.

Article 4
Avis d’assignation
4.1 Dans les deux mois précédant l’application de ce nouveau préambule, chaque
médecin microbiologiste infectiologue fait parvenir à la Régie sur le formulaire
approprié, un avis d’assignation précisant sa charge professionnelle pour l’année
à venir.

Le médecin microbiologiste infectiologue qui entreprend sa pratique en cours d’année
fait parvenir un avis d’assignation à la Régie précisant sa charge professionnelle pour
l’année en cours.

Par la suite, dans les deux mois précédant le début de chaque année, le médecin
microbiologiste infectiologue fait parvenir à la Régie sur le formulaire approprié
son affectation pour la prochaine année seulement s’il y a des changements. Dans
le cas de changements en cours d’année, l’avis d’assignation doit être refait dans
les plus brefs délais.

La charge professionnelle annuelle indiquée à l’avis d’assignation doit être établie en
tenant compte de la distribution de la rémunération forfaitaire effectuée par les parties
négociantes. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes,
lesquels peuvent avoir pour effet de modifier la charge professionnelle indiquée
à un avis d’assignation.

Gains externes % des quotes-parts payées

Moins de 5 000 $ 10 %
5 000 $ à 10 000 $ 9 %
10 000 $ à 15 000 $ 8 %
15 000 $ à 20 000 $ 7 %
20 000 $ à 25 000 $ 6 %
25 000 $ à 30 000 $ 5 %
30 000 $ à 35 000 $ 4 %
35 000 $ à 40 000 $ 3 %
40 000 $ à 45 000 $ 2 %
Plus de 45 000 $ 0 %
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L’avis d’assignation est contresigné par le chef du département ou du service
de microbiologie infectiologie, selon le cas, ou par la personne qui en assume
les responsabilités.

AVIS : Le médecin microbiologiste infectiologue doit faire parvenir un formulaire
Avis d’assignation (no 3799) à la Régie, dûment rempli et contresigné par le chef
de département ou le chef de service concerné. Cet avis d’assignation est
transmis lors d’une première inscription ainsi que pour toute modification
à sa charge professionnelle ou au service de desserte, s’il y a lieu.

4.2 Le médecin microbiologiste infectiologue qui interrompt sa pratique en informe
la Régie dans les dix jours.

_____________________________________________

ANNEXE

# AVIS : Du 1er octobre 2010 au 12 mai 2013, il était de 134 850 $ et à compter du 
13 mai 2013, il est de 157 600 $.

+ Aux fins de l’application de l’addendum de microbiologie-infectiologie,
le montant forfaitaire de base est de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 600 $
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