
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCORD-CADRE SE TERMINANT LE 31 MARS 2023 AYANT 

TRAIT AU RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE GÉNÉRALE 

INTERVENU ENTRE LE 

MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

 
ET LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC 
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En ce qui a trait au renouvellement de l’Entente générale (ci-après nommée l’Entente) 

intervenue en date du 1er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services 

sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, les parties conviennent de 

ce qui suit : 
 

 
 

1.    Période de renouvellement de l’Entente 
 

1.01     L’Entente  est  renouvelée  pour  la  période  comprise  entre  le  1er   avril  2015  et  le 

31 mars 2023. Une année supplémentaire y est ajoutée pour les fins du versement de 

sommes provenant du Protocole d’accord sur l’étalement du 24 septembre 2014 sans que 

cela ne constitue toutefois une prolongation de l’Entente. 
 
2.    Réduction  de  l’écart  de  rémunération  entre  les  médecins  omnipraticiens  et  les 

médecins spécialistes du Québec 
 
2.01    Une augmentation de l’enveloppe budgétaire globale de 2,4 % est accordée à titre 

d’avance, le cas échéant, pour réduire l’écart de rémunération entre les médecins 

omnipraticiens et les médecins spécialistes du Québec pour la période de l’Entente. Elle 

s’appliquera de la façon suivante : 
 

 1,0 % pour la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 ; 

 1,4 % pour la période comprise entre le 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 

 
2.02    Il est entendu qu’un principe d’équité en matière de gains financiers sera maintenu de 

façon à concrétiser l’engagement prévu par la présente disposition visant à réduire l’écart 

de  rémunération  entre  les  médecins  omnipraticiens  et  les  médecins  spécialistes  du 

Québec,  quel  que  soit  le  résultat  de  la  négociation  qui  doit  se  poursuivre  avec  la 

Fédération des médecins spécialistes du Québec. 
 
3.    Montants découlant du réaménagement de l’étalement 

 
3.01  Les montants récurrents suivants sont ajoutés à l’enveloppe budgétaire globale. Le 

versement de ces montants est réparti de la façon suivante : 
 

 44,7 M $ pour la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016 ; 

 65,0 M $ pour la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 ; 

  41,2 M $ pour la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 ; 

  0,0 M $ pour la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 ; 

  0,0 M $ pour la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 ; 

  57,6 M $ pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 ; 

  67,0 M $ pour la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 ; 

  0,0 M $ pour la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023. 
 
3.02     Les montants non récurrents suivants sont ajoutés à l’enveloppe budgétaire globale. Le 

versement de ces montants est réparti de la façon suivante : 
 

 38,9 M $ pour la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016 ; 

 60,0 M $ pour la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 ; 

 253,4 M $ pour la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 ; 

 79,0 M $ pour la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 ; 

 184,4 M $ pour la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 ; 

 141,4 M $ pour la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 ; 

 15,0 M $ pour la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 ; 

 155,0 M $ pour la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023 ; 

 119,2 M $ pour la période comprise entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024. 
 
4.    Évolution de la pratique et mécanique de suivi de l’enveloppe budgétaire globale 

 
4.01   Au chapitre de l’évolution de la pratique et du mécanisme de contrôle de l’enveloppe 

budgétaire globale, les parties s’engagent à modifier, par le biais d’un amendement, 

l’Annexe IX de l’Entente lequel devra notamment comprendre et reproduire in extenso 

les dispositions et modifications apparaissant ci-dessous : 
 

a)    Le paragraphe 1.2 b) de l’Annexe IX de l’Entente est remplacé par le suivant : 
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« Un pourcentage de rajustement de 1,245 % est appliqué pour la période comprise 

du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 afin de tenir compte de l’évolution de la pratique 
médicale résultant notamment des effets de la croissance de la population et de son 
vieillissement, mais principalement de l’ajout net des effectifs médicaux. 

 
Au 1er  avril de chaque année, un pourcentage de rajustement de 2 % est appliqué 

pour la période comprise du 1er avril 2016 au 31 mars 2023 afin de tenir compte de 

l’évolution de la pratique médicale résultant notamment des effets de la croissance 

de la population et de son vieillissement, mais principalement de l’ajout net des 

effectifs médicaux. » 
 

b) Le paragraphe 3.5 de l’Annexe IX de l’Entente est remplacé par le suivant : 
 

« Advenant un dépassement de l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée, pour 

une période annuelle   d’application   comprise   entre   le   1er    avril   2016   et   le 
31 mars 2023 les mesures suivantes s’appliquent : 

 
a) Le pourcentage de rajustement de 2 % peut être augmenté, le cas échéant, selon la 

méthodologie suivante concernant le facteur de l’ajout net des effectifs médicaux : 
 

A- L’ajout net à l’effectif pour une année financière donnée est constaté au plus 

tard le 30 novembre suivant la fin de cette année financière selon la méthode 

de détermination du nombre d’effectifs suivante : 
 

La détermination du nombre de médecins omnipraticiens dans une année est 

calculée en retenant l’ensemble des médecins pour lesquels la Régie de 

l’assurance maladie du Québec (RAMQ) a versé au moins 1 $ de rémunération 

dans l’année budgétaire visée pour des services rendus dans cette même 

année budgétaire. Par rémunération, on entend l’ensemble des sommes, 

honoraires, tarifs horaires, per diem et autres montants de quelque nature que 

ce soit versé à un médecin omnipraticien par la RAMQ à l’exception des 

montants suivants : 
 

 les honoraires versés pour des services rendus hors Québec ; 

 les remboursements au titre de l’assurance responsabilité professionnelle ; 

 les honoraires médico-administratifs visés par la Loi sur les accidents du 

travail et les maladies  professionnelles et  la Loi sur les accidents  du 

travail (Annexe XIII) ; 

 les allocations de fin de carrière et de départ assisté versées en vertu de 

l’Annexe XV ; 

 l’ensemble des mesures incitatives et des mesures particulières ; 

 les services professionnels couverts par la Loi sur la sécurité du revenu 

(codes 09800 et 09801) ; 

 les montants forfaitaires de quelque nature que ce soit versés dans l’année 

budgétaire visée ; 

 les forfaits relatifs à l’inscription générale (article 4.01 de l’Entente 

particulière relative aux services de médecine  de  famille, de prise en 

charge et de suivi de la clientèle) ; 

 les forfaits annuels de prise en charge de patients vulnérables (article 6.01 

de l’Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de 

prise en charge et de suivi de la clientèle) ; 

 les suppléments du volume de patients inscrits (article 15 de l’Entente 

particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge 

et de suivi de la clientèle) ; 

 la majoration relative à la pratique polyvalente (article 16 de l’Entente 

particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge 

et de suivi de la clientèle) ; 

 les forfaits relativement à la reconnaissance de l’efficience (Annexe XXI). 
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B - Le nombre calculé à l’alinéa A est multiplié par un montant correspondant à 

75 % du  revenu moyen annuel de tous les effectifs déterminés selon la 

méthode définie à cet alinéa A. Le revenu moyen annuel est calculé en 

considérant pour ces effectifs l’ensemble des honoraires versés par la RAMQ 

et qui sont inclus dans l’enveloppe budgétaire, tel que le prévoient les articles 

1.3, 1.4 et 1.5 de la présente annexe en excluant toutefois les remboursements 

au titre de l’assurance responsabilité professionnelle ainsi que les services 

professionnels rendus hors Québec. Le résultat de ce calcul est exprimé en 

pourcentage de l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée de cette année 

financière donnée, en excluant l’évolution de la pratique de 2 % et les sommes 

non-récurrentes prévues. 
 

C- Le pourcentage calculé à l’alinéa B est consenti en totalité jusqu’à concurrence 

de la dépense réelle finale. 
 

b) Sous réserve de l’alinéa a), advenant un dépassement de l’enveloppe budgétaire 

globale prédéterminée, pour une période annuelle d’application prévue à la 

présente annexe, les parties introduisent les mesures correctives appropriées afin 

d’assurer, d’une part, le remboursement de ce dépassement et d’éviter, d’autre 

part, tout dépassement pour la période suivante. Le remboursement pour une 

période doit être réalisé au cours de la période subséquente à celle où l’on a 

observé le dépassement. 
 

À défaut d’entente entre les parties sur les mesures correctives appropriées à 

apporter dans les 120 jours suivant la réception des données statistiques établies 

par la RAMQ conformément au paragraphe 3.2 de la présente annexe, l’une ou 

l’autre des parties peut référer le litige au Conseil d’arbitrage selon les modalités 

prévues au paragraphe 3.6 de la présente annexe. » 

 
c) Le paragraphe 3.6 de l’Annexe IX de l’Entente est remplacé par le suivant : 

 
« Le Conseil d’arbitrage est formé d’un président, qui doit être avocat, assisté de 

deux assesseurs. Le président est nommé par les parties et chacune d’elles choisit un 

assesseur. 
 

Les parties nomment Me  Nathalie Faucher afin d’agir comme président du Conseil 

d’arbitrage et à titre de substitut, Me Joëlle L’Heureux. 

 
Les honoraires du président du Conseil d’arbitrage sont partagés à parts égales entre 

les parties. 
 

Dans  le  cadre  de  ses  fonctions,  le  Conseil  d’arbitrage  reçoit  les  observations 

présentées par les représentants du MSSS et de la FMOQ. 
 

Le Conseil d’arbitrage utilise la méthode de la meilleure offre finale globale, soit de 

la FMOQ, soit du MSSS. 
 

La décision du Conseil d’arbitrage lie les parties, lesquelles s’engagent à apporter les 

modifications nécessaires à l’Entente générale. 
 

Ce recours en arbitrage doit être entendu prioritairement à tout différend soumis en 

vertu de l’Entente. » 
 

d) Le paragraphe 3.7 suivant est ajouté à l’Annexe IX de l’Entente : 
 

« 3.7  Advenant  une  non-atteinte,  soit  une  dépense  réelle  observée  inférieure  à 

l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée pour une période annuelle 

d’application, seules les sommes requises à l’égard d’une non-utilisation des 

augmentations tarifaires, des mesures convenues ou à convenir ou à l’égard d’une 

surestimation afférente auxdites mesures, demeurent disponibles. » 
 
4.02 Sous  réserves  des  dispositions  du  paragraphe  4.01  a)  ci-dessus,  les  modifications 

apparaissant  au  paragraphe  4.01  ci-dessus  s’appliquent  à  compter  de  la  période 

2016-2017. 
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5. Enveloppe budgétaire globale 

 
5.01  L’enveloppe budgétaire globale, en tenant compte des dispositions des paragraphes 

précédents, en incluant l’intégration du facteur d’évolution de la pratique médicale, en 

tenant compte de l’ajustement en fonction du nombre de GMF entre le 1er avril 2015 et le 

31 mars 2016 et en excluant l’ajustement pour les GMF à compter du 1er  avril 2016 tel 

que prévu à la Lettre d’entente no  167, est déterminée, sur une base annuelle, pour 

chacune des périodes d’application suivantes : 
 

a)    2 448,3 M $ pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 ; 

b)    2 574,5 M $ pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 ; 

c)    2 885,9 M $ pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 ; 

d)    2 764,1 M $ pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 ; 

e)    2 961,5 M $ pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 ; 

f)    3 032,8 M $ pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 ; 

g)    3 032,6 M $ pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 ; 

h)    3 233,0 M $ pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ; 

i)     3 197,2 M $ pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 ; * 

j)     3 078,0 M $ pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. * 
 

* Sujet à modification à la suite au renouvellement de l’Entente générale venant à 

échéance le 31 mars 2023. 
 
6. Assurance responsabilité professionnelle 

 
6.01 Les sommes prévues pour l’assurance responsabilité professionnelle (ARP) sont retirées 

de l’enveloppe budgétaire globale à compter du 1er  avril 2015. Aussi, à compter du 

1er janvier 2018, un montant maximal sera alloué et un seuil du niveau de part assumée 

par le gouvernement sera fixé. Conséquemment, ce financement ne peut être sujet aux 

différentes majorations pouvant être applicables à l’enveloppe budgétaire globale. 
 
6.02    En considération des dispositions du paragraphe 6.01 ci-dessus, les parties s’engagent à 

apporter, par le biais d’un amendement, les modifications nécessaires à l’Annexe IX de 

l’Entente, et ce, notamment de façon à prévoir ce qui suit : 

 
a) Le montant de financement pour chacune des années d’application correspond au 

minimum entre l’atteinte du seuil de la part assumée par le gouvernement établit à 

57,6 % et le montant maximum prévu à l’alinéa b) ci-dessous pour l’assurance 

responsabilité professionnelle ; 

 
b)        Le montant maximum pour chacune des années d’application est le suivant : 

 
 13,6 M $ pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 ; 

 13,8 M $ pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 ; 

 14,1 M $ pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 ; 

 14,4 M $ pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 ; 

 14,7 M $ pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ; 

 
c) Advenant que pour une année d’application, le montant découlant de l’atteinte du 

seuil à l’alinéa a) ci-dessus, est inférieur au montant prévu à l’alinéa b) ci-dessus, 

aucun montant ne peut être mis en réserve ; 
 

d)        Les parties s’engagent à abolir la Lettre d’entente no 307. 

 
7. Surestimation du financement alloué à des mesures au 31 mars 2016 

 
7.01    Les parties reconnaissent une surestimation du financement alloué pour différentes mesures 

au 31 mars 2016 de 24,3 M$, dont 15,1 M$ sur une base récurrente et de 9,2 M$ sur une base 

non-récurrente. Il est entendu que ces sommes seront versées selon les modalités identifiées 

par la Fédération lesquelles seront entérinées par les parties. 
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8. Affectation des sommes disponibles 

 
8.01 Les augmentations consenties au paragraphe 2.01 ci-dessus sont affectées de la façon 

suivante : 

 
a)  Une somme récurrente de 5 M $ est allouée, à compter de l’année 2017-2018, à 

l’introduction de mesures visant à valoriser les soins à domicile et à assurer leur 

accessibilité, selon des modalités à convenir entre les parties ; 

 
b) Une somme récurrente de 5 M $, disponible en 2019-2020, est consacrée au 

financement des mesures ci-après énumérées, selon les modalités à convenir entre les 

parties soit : 

 
i)  Révision globale de la rémunération en lien avec la dispensation des services afin 

de favoriser une meilleure accessibilité et continuité des soins en centres 

hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD) ; 

 
ii) Révision en lien avec le plan de déploiement  et de formation des infirmières 

praticiennes spécialisées en soins de première ligne (IPS-SPL) en cours et 

favorisation d’une dispensation de soins basée sur une approche interdisciplinaire. 

Il est entendu que cette mesure implique une révision des Lettres d’entente nos 229 

et 300) ; 

 
iii) Rémunération des activités médico-administratives au sein des établissements de 

santé (participation à des comités scientifiques, médicaux ou administratifs prévus 

à la LSSS et en concordance avec le protocole FMSQ), rémunération et révision 

des fonctions administratives découlant de la restructuration du réseau ; 

 
iv) Révision de la rémunération des médecins enseignants qui exercent en GMF-U 

pour valoriser cette pratique ; 

 
c)  Le   résiduel   des   sommes   prévues   au   paragraphe   2.01   est   affecté   pour   des 

augmentations tarifaires ; 

 
d)  la Fédération peut financer en totalité ou en partie par les sommes de l’étalement les 

mesures identifiées au présent paragraphe, sous réserve du respect de l’affectation des 

sommes prévues au sous-paragraphe 8.02 a) et b). Le cas échéant, les sommes 

mentionnées au présent paragraphe seront affectées à des augmentations tarifaires. 

 
8.02 Les sommes prévues aux paragraphes 3.01 et 3.02 ci-dessus, sont affectées de la façon 

suivante : 

 
a)  D’abord pour assurer le financement récurrent des mesures suivantes : 

 
i)   Rémunération du médecin partenaire d’une IPS-SPL (Lettres d’entente nos  229 

et 300) ; 
 

ii)  Programme d’aide aux médecins du Québec (Lettre d’entente no 282) ; 

 
iii) Rémunération des médecins dans le cadre du programme de formation AMPRO 

(Lettres d’entente nos 291 et 292) ; 
 

iv) Rémunération relative à l’aide médicale à mourir (Lettre d’entente no 293) ; 
 

v)  Frais accessoires (Lettre d’entente no 306). 

 
Les parties s’engagent à convenir de lettres d’entente à cet effet. 

 
b) Par la suite, les sommes disponibles serviront à financer les mesures ci-après 

énumérées, et ce, selon les modalités à convenir entre les parties. Les mesures ciblées 

sont les suivantes : 
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i)  La révision des modalités de garde en disponibilité pour s'assurer qu'elles sont 

optimales eu égard à l'accessibilité ; 

 
ii)  Expérimentation en GMF d'un mode de rémunération basé sur la capitation (mais 

en tenant compte, notamment, du nombre de patients inscrits pondérés et du taux 

d'assiduité du médecin incluant la révision de la gouvernance des GMF) ; 

 
iii) Instauration d’un mode de rémunération au rendement. 

 
c) Enfin, les sommes disponibles seront versées selon les modalités identifiées par la 

Fédération lesquelles seront entérinées par les parties. 

 
8.03 Il est entendu que les sommes prévues au paragraphe 3.02 ci-dessus peuvent être utilisées 

pour devancer des sommes récurrentes pour le financement des mesures récurrentes 

prévues aux paragraphes 8.01 et 8.02 ci-dessus, toute autre mesure identifiée par la 

Fédération ainsi que toute augmentation tarifaire. 

 
9. Versements de sommes rétroactives 

 
9.01 Les  parties  s'engagent  à  convenir  d'une  lettre  d'entente  prévoyant  le  versement  aux 

médecins de montants forfaitaires provenant de la totalité des sommes suivantes : 

 
 la somme non-récurrente de 60 M $ prévue pour la période comprise entre le 1er avril 

2016 et le 31 mars 2017, et ce, en vertu du paragraphe 3.02 ci-dessus; 

 la somme non-récurrente de 42,2 M $ prévue pour la période comprise entre le 1er avril 

2015 au 31 mars 2016, et ce, en vertu du paragraphe 7.01 ci-dessus; 

 la somme non-récurrente de 33 M $  prévue pour la période comprise entre le 1er avril 

2016 et le 31 mars 2017, et ce, en vertu du paragraphe 7.01 ci-dessus. 

 
Il est entendu que le calcul des montants forfaitaires doit être basé sur les services rendus 

avant le 1er avril 2017. 

 
9.02 Tout autre montant forfaitaire en lien avec l’étalement à être versé postérieurement à la 

période du 1er avril 2017 le sera selon les modalités du paragraphe 8.02 c) ci-dessus. 

 
10.  Suivi de l’écart de rémunération entre les médecins omnipraticiens du Québec et les 

médecins spécialistes du Québec 

 
10.01  Les parties conviennent de la Lettre d’entente no 317 concernant le suivi de l’écart de 

rémunération entre les médecins omnipraticiens et les médecins spécialistes du Québec 

laquelle, est produite en Annexe I des présentes. En raison de l’introduction de la Lettre 

d’entente no 317, la Lettre d’entente no 240 sera abolie. 

 
11.  Écart de rémunération entre les médecins omnipraticiens du Québec et ceux de 

l’Ontario 

 
I -Mandat confié à l’Institut canadien sur l’information sur la santé (ICIS) 

 
11.01 Les parties s’entendent pour confier un mandat conjoint à l’Institut canadien sur 

l’information sur la santé (ICIS) afin de préparer un rapport sur le niveau de l’écart de 

rémunération entre les médecins omnipraticiens du Québec et ceux de l’Ontario sur la 

base de l’année 2015-2016. 

 
Les parties s’entendent sur le devis du mandant confié à l’ICIS lequel est reproduit en 

Annexe II des présentes. 

 
II- Processus de négociation, médiation et règlement 

 
11.02   Aux fins des présentes dispositions, les parties conviennent du processus de négociation, 

de médiation et de règlement ci-après énoncé : 

 
A) Négociation sur le niveau d’écart avec l’Ontario 



/8  
 

 
1.  L’ICIS doit soumettre aux parties son rapport d’études sur le niveau de l’écart de 

rémunération entre les médecins omnipraticiens du Québec et ceux de l’Ontario 

sur la base de l’année 2015-2016 au plus tard le 1er novembre 2018. 

 
2. Sur réception du rapport de l’ICIS, les parties conviennent d’entreprendre des 

négociations avec diligence et bonne foi sur la base de ses constats, en vue d’en 

arriver à une entente sur un pourcentage d’écart de rémunération à corriger, le cas 

échéant. 

 
3.  Les parties disposent d’une période de 60 jours afin de s’entendre. 

 

4. Les parties conviennent qu’en aucun temps le résultat du rapport de l’ICIS ou des 

négociations entreprises sur l’écart de rémunération à corriger ne saurait remettre 

en question le respect de l’ensemble des engagements financiers convenus en vertu 

du présent Accord-cadre et des sommes à verser d’ici au 31 mars 2024 afin de 

traduire les augmentations de l’enveloppe budgétaire prévues pour chacune de ces 

années. 

 

 
B) Processus de détermination de l’écart en cas de mésentente 

 
a)  Médiation 

 
4.  Les parties reconnaissent que le processus de règlement prévu dans le cadre de la 

présente entente a un caractère ponctuel et exceptionnel, lequel ne pourra être 

invoqué comme précédent lors des prochains renouvellements de l’Entente. 

 
5. En l’absence d’entente à l’issue de la période de négociation, les parties 

conviennent d’une période de médiation. Les parties nomment Me Jean-Pierre 

Lussier. 

 
6.  Dans le cadre de son mandat, le médiateur formule des propositions aux parties 

afin que ces dernières puissent convenir d’une entente sur l’écart de rémunération 

à corriger. 

 
7.  Les parties conviennent d’une période de médiation de 60 jours afin de s’entendre 

sur l’écart de rémunération à corriger. 

 
8.  L’une ou l’autre des parties peut mettre fin à la période de médiation en tout temps 

et référer le litige au Conseil de règlement en donnant un avis écrit à l’autre partie 

à cet effet. 

 
9.  La Fédération et le MSSS sont tenus de participer à toute réunion convoquée par 

le médiateur. 

 
10. Toute information, verbale ou écrite, recueillie par le médiateur doit demeurer 

confidentielle. 

 
11. Les honoraires du médiateur sont assumés à parts égales par les parties. 

 
12. À la fin de la période de médiation ou de sa prolongation, dans la mesure où il n’y 

a pas d’entente sur l’écart à corriger, le dossier est référé au Conseil de règlement. 

 
b)  Conseil de règlement 

 
13. Le Conseil de règlement constitué de trois (3) membres, dont un (1) membre 

avocat qui agira à titre de président. 

 
14. Les parties nomment : 

 
Me François Blais, président 

 
M. Jean-Olivier Ferron, membre 

 
M. Clermont Girard, membre 
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15. Les honoraires des membres du Conseil de règlement sont assumés à parts égales 

par les parties. 

 
16. À la réception d’un avis de l’une ou l’autre des parties, le Conseil de règlement 

débute ses travaux et ceux-ci se poursuivent pour une période d’au plus 60 jours. 

 
17. Pour les fins des représentations, le Conseil de règlement doit procéder selon la 

procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés. 

 
18. Dans le cadre de ses travaux, le Conseil de règlement reçoit les observations 

présentées par les représentants du MSSS et ceux de la FMOQ. 

 
19. Le Conseil de règlement statue, s’il y a lieu, sur l’écart de rémunération à corriger, 

sur la base de l’année 2015-2016. 

 
20. La décision du Conseil de règlement doit être motivée et rendue à la majorité de 

ses membres, et ce, par écrit dans les trente (30) jours suivant la fin de la dernière 

séance tenue en présence des parties. La décision du Conseil lie les parties. 

 
21. Malgré l’article 20, le gouvernement pourra modifier ou rejeter en tout ou en 

partie la décision du Conseil par l’adoption d’une loi à cet effet lors de la session 

parlementaire en cours ou lors de la session suivante. 

 
22. Sous réserve du sous-paragraphe 11.02 B) 8., tous les délais prévus au paragraphe 

11.02 sont de rigueur à moins d’entente à l’effet contraire entre les parties. 

 
C) Facteurs à prendre en considération lors de la négociation par le médiateur et par le 

Conseil de règlement 

 
23. Sur la base des constats du rapport de l’ICIS, les facteurs suivants doivent être pris 

en considération : 

 
1°  les crédits annuels octroyés par le gouvernement pour les différents 

programmes du réseau de la santé et des services sociaux ; 

2° la politique de rémunération et les dernières majorations consenties par le 

gouvernement aux employé(e)s des secteurs public et parapublic ; 

3°  la situation et les perspectives salariales et économiques du Québec ; 

4°  les exigences relatives à la saine gestion des finances publiques ; 

5°  les particularités et le statut de la fonction des médecins omnipraticiens, dont 

notamment les responsabilités assumées dans le cadre de leur pratique ; 

6° la nécessité d’offrir aux médecins omnipraticiens une rémunération 

concurrentielle permettant la rétention et le recrutement des médecins 

omnipraticiens nécessaires au bon fonctionnement du système de santé ; 

7°  les conditions d’exercice de la profession et la rémunération des médecins 

omnipraticiens au Québec et en Ontario en tenant compte de la charge de 

travail respective et des différences quant au coût de la vie et quant à la 

richesse collective ; 

8°  la situation relative du Québec et de l’Ontario quant à la proportion de la 

pratique des médecins omnipraticiens effectuée en établissement hospitalier et 

en cabinet privé ; 

9°  tout autre facteur jugé pertinent. 

 
24. Il est entendu de plus que le rajustement octroyé au paragraphe 2.01 ci-dessus sera 

pris en compte dans la correction éventuelle de l’écart de rémunération prévue 

avec les médecins omnipraticiens de l’Ontario. 

 
D) Négociation des modalités de versement de l’écart déterminé 

 
25. Après avoir convenu de l’écart à corriger, ou après la décision du Conseil de 

règlement, les parties négocient les modalités de versement du rajustement de 

rémunération et déterminent la période d’application étant entendu qu’aucun 

versement ne pourra avoir lieu avant le 1er avril 2019 et que le montant forfaitaire 

de 1 % au Protocole d’accord de réaménagement du 1er avril 2016 sera pris en 

compte. 
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Conditions de pratique des médecins omnipraticiens 

 

12.00  Les parties conviennent qu’il est primordial de favoriser la qualité des soins dispensés à la 

population et d’améliorer l’accessibilité aux services. 

 
Les parties reconnaissent que les médecins omnipraticiens québécois doivent pouvoir 

disposer de conditions de pratique optimales pour exercer leur profession et répondre aux 

besoins de leurs patients et que la qualité des conditions de pratique a une incidence sur les 

conditions de prestation des soins aux patients, sur l’organisation du travail des médecins 

et sur le niveau de rétention et de recrutement de médecins omnipraticiens au Québec. 

Quant aux conditions de pratique des médecins omnipraticiens, les parties conviennent de 

ce qui suit : 

1. De mettre en place un comité conjoint portant sur des questions d’intérêts communs 

touchant l’organisation des soins, la qualité et l’accessibilité des soins et les conditions 

de pratique des médecins omnipraticiens. L’entente de principe intervenue entre le 

MSSS et la FMOQ de façon concomitante au présent Accord-cadre détermine la 

composition de ce comité, son mandat et son mode de fonctionnement. 

 

2. De mettre en place un comité de conciliation permanent afin d’aborder toute 

problématique spécifique ponctuelle touchant les conditions de pratique des médecins 

en vue de la résoudre. Les parties conviennent de la composition de ce comité et de son 

mode de fonctionnement. 
 

3. De donner suite aux ententes concernant la détermination de certaines conditions de 

pratique applicables aux médecins exerçant en établissement : 

 

3.1 Dans le cadre de l’octroi d’une nomination et de privilèges à un médecin 

omnipraticien, un établissement doit lui fournir les ressources raisonnables 

nécessaires pour exercer sa profession, satisfaire aux obligations rattachées à ses 

privilèges et répondre aux besoins de ses patients. 
 

3.2 Nonobstant ce qui précède, les établissements doivent en tout temps mettre à la 

disposition des médecins qui y détiennent des privilèges, et ce, sans 

compensation de la part des médecins, les équipements et services suivant 

requis pour satisfaire à leurs obligations : services de dictée, téléavertisseur, 

systèmes informatiques et logiciels requis pour la gestion du système de garde. 
 

3.3 Dans le cadre de l’exercice de ses privilèges en établissement, un médecin 

omnipraticien est justifié de s’absenter temporairement en raison des congés 

prévus à l’article 3.4 et jusqu’à concurrence de la durée qui y est mentionnée, 

sans que cela ne remette en question le maintien de sa nomination et de ses 

privilèges. Pendant cette absence, des privilèges temporaires peuvent être 

octroyés à un médecin omnipraticien afin de remplacer le médecin en congé et 

de soutenir les autres membres de son département. 

 

3.4 Les congés suivants s’appliquent : 

 

i) Congé de maternité : jusqu’à concurrence de dix-huit (18) semaines, 

auxquelles s’ajoute toute absence pour maladie ou congé préventif. 
 

ii) Congé de paternité : jusqu’à concurrence de cinq (5) semaines. 
 

iii) Congé parental : jusqu’à concurrence de trente-quatre (34) semaines qui 

s’ajoutent au congé de maternité ou de paternité et partageables entre les 

parents. 
 

iv) Congé d’adoption : jusqu’à concurrence de cinquante-deux (52) semaines. 

 

v) Congé de ressourcement : selon la période requise du ressourcement et sur 

autorisation du chef de département. » 
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 Me François Blais, président  Me Joelle L’Heureux 

 Me Nathalie Faucher, substitut au président  Me Claude Martin 

 Me Pierre Flageole  Me Denis Provençal 

 Me Pierre Laplante  Me Pierre-Georges Roy 

 Me André G. Lavoie  Me André Sylvestre 

 

Dispositions diverses 

 
13.00   Les parties conviennent que le Protocole d’accord d’étalement du 24 septembre 2014 et 

le Protocole d’accord sur le réaménagement du 1er avril 2016 cessent d’avoir effet à 

compter de la date de prise d’effet du présent accord-cadre. 

 
14.00   La   Lettre   d’entente   no    260   concernant   le   financement   et   le   suivi   des   coûts 

supplémentaires découlant de l’Amendement no 127 introduisant des nouvelles 

nomenclatures  des  actes  en  soins  de  courte  durée,  en  soins  de  longue  durée  et 

réadaptation prend fin le 31 mars 2016. 
 

Étant donné qu’il est toujours nécessaire de continuer, à compter du 1er avril 2016, à 
pourvoir   au   financement   des   coûts   des   mesures   découlant   de   l’Amendement 

no  127, les parties conviennent de la Lettre d’entente no  318 concernant le financement 

des coûts  supplémentaires découlant de l’Amendement no 127 introduisant des nouvelles 
nomenclatures  des  actes  en  soins  de  courte  durée,  en  soins  de  longue  durée  et 
réadaptation laquelle est produite en Annexe III des présentes. 

 
15.00  La Lettre d’entente no 273 concernant le financement et le suivi des coûts découlant de 

l’Annexe XXIII de l’Entente générale introduisant le mode de rémunération mixte dans 

les secteurs de pratique désignés prend fin le 31 mars 2016. 

 
Étant donné qu’il est toujours nécessaire de continuer, à compter du 1er avril 2016, à 

pourvoir au financement des coûts découlant de l’Annexe XXIII de l’Entente introduisant 

le mode de rémunération mixte, les parties conviennent de la Lettre d’entente no 319 

concernant le financement des coûts découlant de l’Annexe XXIII de l’Entente générale 

introduisant  le  mode  de  rémunération  mixte  dans  les  secteurs  de  pratique  désignés 

laquelle est produite en Annexe IV des présentes. 

 
16.00   Les parties s’engagent à convenir d’un amendement pour actualiser la liste des arbitres 

désignés à l’article 26.02 de l’Entente générale et nommer un président et un substitut au 

président comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
17.00   Les annexes I à IV produites aux présentes font partie intégrante  de l’Accord-cadre 

convenu entre les parties. 

 
Mise en vigueur 

 
18.00   Cet Accord-cadre prend effet le 1er avril 2015. 

 

 
 

EN  FOI  DE  QUOI,  les  parties  ont  signé  à 

2018 

,  ce jour  de 

 
 
 
 
 
 
 

GAÉTAN BARRETTE LOUIS GODIN, M.D. 
Ministre Président 
Ministère de la Santé et des Fédération des médecins 

Services sociaux omnipraticiens du Québec 
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ANNEXE I 

 

 
 

LETTRE D’ENTENTE NO 317 

 
Concernant le suivi de l’écart de rémunération entre les médecins omnipraticiens et les 

médecins spécialistes du Québec 

 
LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

 
1.00 Comité conjoint 

 
1.01 Afin d'assurer le suivi de l'écart de rémunération entre les médecins omnipraticiens et les 

médecins spécialistes du Québec, les parties s'engagent à mettre sur pied un comité 

conjoint. 

 
1.02 Le comité est composé de six (6) personnes soit trois (3) de la FMOQ, deux (2) du MSSS 

et une (1) du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) auxquelles peuvent s'adjoindre des 

personnes ciblées selon les volets discutés. 

 
2.00 Mandat du comité conjoint 

 
2.01 Le comité a pour mandat de suivre l'évolution de la rémunération versée aux médecins 

omnipraticiens et aux médecins spécialistes pour la période débutant le 1er avril 2015. 

 
2.02 Plus précisément, le comité a pour mandat de documenter, de valider et d'échanger sur les 

données pertinentes au suivi de l’écart ainsi que, notamment, sur l'offre de service des 

médecins. 

 
2.03 Les rencontres s'effectueront sur une base régulière entre les parties et le comité fera 

rapport à la table de négociation. 

 
2.04 Aux fins de ces rencontres, le MSSS devra fournir aux représentants de la FMOQ, toutes 

les données pertinentes en respect de la législation. 

 
2.05 Les travaux du comité débuteront en septembre 2019. Ce dernier doit faire rapport aux 

parties négociantes, conjointement ou non, de ses constats et conclusions, au plus tard au 

1er septembre 2020. 

 
3.00 Suivi de l’écart 

 
3.01 À la lumière des constats et des conclusions du comité, les parties entreprennent des 

négociations basées sur la relativité de la rémunération visant la réduction de l’écart. 

 
4.00 Mise en vigueur 

 
La présente lettre d'entente entre en vigueur à la date de signature par le ministre. 

 

 
 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à   , ce    jour de   2018. 
 
 
 
 

 
GAÉTAN BARRETTE LOUIS GODIN, M.D. 
Ministre Président 
Ministère de la Santé et des Fédération des médecins 

Services sociaux omnipraticiens du Québec 
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ANNEXE II 

 

 
 

Devis de mandat confié à l’ICIS 

 
ENTRE : 

 
Le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), représenté par Docteur Gaétan 

Barrette, ministre, ci-après appelé « le MSSS » 

 
et : 

 
La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), représentée par Docteur 

Louis Godin, président de la FMOQ, ci-après appelée « la FMOQ » 

Ci-après appelés « les parties négociantes ». 

ET : 
 

L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) représenté par (insérer le nom et la 

fonction), 

 
Ci-après appelé « l’ICIS ». 

 

 
 

Contexte 
 

Dans le cadre du renouvellement de l’Entente avec les médecins omnipraticiens en 2007, 

des augmentations tarifaires ont été octroyées, entre autres, sur la base des écarts de 

rémunération constatés entre les médecins omnipraticiens du Québec et ceux du reste du 

Canada. Ces constats étaient basés sur les différents travaux réalisés avec des données 

provenant de l’ICIS. 

 
Des discussions sont en cours afin de convenir du renouvellement de l’Accord-cadre, 

lequel est échu depuis le 31 mars 2015. La question de l’écart de rémunération entre les 

médecins omnipraticiens du Québec et ceux de l’Ontario fait l’objet de discussions entre 

les  parties  négociantes.  À  cet  effet,  les  parties  devront  disposer  de  l’ensemble  des 

données et des résultats nécessaires afin d’avoir un portrait détaillé de cette situation en 

2015-2016. 

 
Mandat confié à l’ICIS  

 
Soumettre, de façon indépendante, un rapport aux parties négociantes (Ministère de la 

Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) et Fédération des médecins 

omnipraticiens du Québec (FMOQ)), lequel permettra de comparer la rémunération des 

médecins omnipraticiens québécois par rapport à celle de leurs confrères de l’Ontario, et 

ce, afin de déterminer le niveau des écarts de rémunération existant au 31 mars 2016 

selon différentes méthodologies et en tenant compte de leurs niveaux d’activité respectifs. 

 
Ce rapport devra permettre de comparer la rémunération selon deux niveaux de 

comparaison : 

 
• les revenus moyens des médecins ; 

• la tarification des codes d’actes (sous réserve d’échanges exploratoires à venir 

entre l’ICIS et les parties négociantes sur la faisabilité de cette comparaison). 

 
L’année de référence utilisée pour effectuer cette comparaison sera l’année 2015-2016 

(1er avril 2015 au 31 mars 2016). 

 
En vue de la réalisation de ce rapport, l’ICIS s’engage auprès des parties négociantes : 
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• à soumettre chacune des méthodologies qu’il envisage utiliser à une analyse 

détaillée et à une approbation des parties négociantes, et ce, préalablement à la 

réalisation des travaux ; 

• à présenter aux parties, selon des modalités à convenir, un suivi périodique de 
l’avancement des travaux ; 

• à soumettre un rapport préliminaire au moins un (1) mois avant la fin des 

travaux ; 

• à rédiger un rapport final, lequel est attendu au plus tard le 1er septembre 2018. 

 
 Donn ées  et  r ésu ltats  à  f ou rn ir  par  l’ICIS  

 
À cette fin, l’ICIS doit fournir aux parties négociantes les informations suivantes : 

 
1.    Comparaison des revenus moyens 

 
a.   Comparer les revenus moyens des médecins par province, selon des 

méthodologies comprenant, notamment : 

 
• méthode des déciles (avec le détail par décile) ; 

• méthodes avec seuils normalisés ; 

• méthodes des équivalents temps complet (ETP) ; 

• toutes autres méthodologies convenues entre les parties négociantes. 

b.  Pour l’ensemble de ces méthodes : 

• Afin  d’établir  une  base  de  comparaison  équivalente  d’une  province  à 

l’autre, tenir compte de l’ensemble des paiements  prévus aux  ententes 

ainsi que d’autres paiements provenant de diverses sources, sinon, indiquer 

l’impact probable sur la base de comparaison des revenus moyens ; 

 
• Rajuster les revenus moyens en fonction de la charge de travail en tenant 

compte des particularités propres à la méthodologie de comparaison des 

revenus moyens retenue. 

 
2.    Méthode complémentaire : comparaison code à code 

 
a. Procéder à l’appariement d’actes similaires au Québec et en Ontario parmi ceux 

prédéterminés et validés par les parties négociantes en s’assurant de considérer un 

volume d’actes représentant la majeure partie de la rémunération des médecins. 

 
b. Calculer un écart de tarif moyen en appliquant les tarifs de l’Ontario au profil de 

pratique du Québec et inversement en appliquant les tarifs du Québec au profil de 

pratique en Ontario. 

 
Pour la comparaison code à code : 

 
• Afin  d’établir  une  base  de  comparaison  équivalente  d’une  province  à 

l’autre, tenir compte de l’ensemble de la rémunération appliquée à un code 

d’acte (ex. présence de montants forfaitaires complémentaires) ainsi que 

d’autres paiements provenant de diverses sources, sinon, indiquer l’impact 

probable sur la base de comparaison tarifaire. 

 
Cependant, ces travaux ne pourront avoir pour effet de retarder le dépôt du rapport de 

l’ICIS en ce qui a trait au paragraphe 1 précédent. 

 
3.    Charge de travail 

 
Les parties à la présente entente (ICIS, MSSS et FMOQ) poursuivent leurs échanges afin 

de déterminer des indicateurs permettant de comparer la charge de travail entre les 

médecins omnipraticiens du Québec et les médecins omnipraticiens de l’Ontario. 
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4. Autres éléments à considérer 

 
a. Soumettre aux parties négociantes les informations pertinentes à considérer dans 

le cadre d’une comparaison interprovinciale : 

 
• Le bilan migratoire des médecins de l’Ontario et du Québec ; 

• Les indicateurs de l’état de santé de la population. 

 
b. La dépense globale liée à la rémunération des médecins en tenant compte de la 

population (dépense per capita) : 

 
•   dépenses totales de santé par province (en $) : 

 
o Calculer  la  part  (en  %)  des  dépenses  de  programmes  de  la 

province attribuable aux dépenses de santé ; 

 
•   Dépenses totales liées à la rémunération des médecins (en $) : 

 
o Calculer la part (en %) des dépenses totales de santé de la 

province attribuable à la rémunération des médecins ; 

o Calculer  la  dépense  globale  liée  à  la  rémunération  des 

médecins per capita ; 

o Pour les deux indicateurs précédents, différencier la part des 

dépenses attribuables aux médecins omnipraticiens des 

dépenses totales liées à la rémunération des médecins (en $). 

 
Durée du contrat 

 

Le présent contrat prend effet à compter du 1er septembre 2017 et est valable jusqu’au 

1er septembre  2018.  Il  pourra  être  renouvelé  pour  une  période  additionnelle,  de 
consentement entre le MSSS, la FMOQ et l’ICIS. 

 
Rémunération 

 

Le total des honoraires autorisé par les présentes pour la réalisation du mandat de $, 

taxes en sus si applicables, pourra être révisé sur accord des parties négociantes, selon les 

besoins du mandat. 

 
Le MSSS et la FMOQ assument à parts égales le paiement des débours pour les services 

rendus par l’ICIS dans le cadre du présent contrat. 

 
Propriété des documents et confidentialité 

 
L’ensemble des documents liés au présent mandat confié à l’ICIS appartiennent au MSSS 

et à la FMOQ. 

 
Les parties s’engagent à garder confidentiel le rapport de l’ICIS. 

 
Résiliation 

 
Le MSSS et la FMOQ peuvent conjointement mettre fin au présent contrat en tout temps. 

Au moment de la résiliation du contrat, le Ministère et la Fédération paieront à l’ICIS 

tous les honoraires et débours engagés jusqu’au moment de cette résiliation. Les clauses 

appropriées mentionnées dans le présent contrat demeureront en vigueur malgré la 

résiliation du contrat. 

 
Représentants des parties négociantes et de l’ICIS  

 
Les parties désigneront un représentant pour chacune d’elles auquel l’ICIS pourra 

s’adresser aux fins du suivi de l’avancement des travaux et pour toutes autres questions 

relatives au contenu de ce devis. 
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Pour le MSSS : 

 
Mélanie Rainville, directrice adjointe 

Direction générale du personnel réseau et ministériel (DGPRM) 

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 

melanie.rainville@msss.gouv.qc.ca 

Téléphone : (418) 266-8450 

 
Charles Duclos, directeur 

Direction des études économiques et des mandats spéciaux 

Secrétariat du Conseil du Trésor 

charles.duclos@sct.gouv.qc.ca 

Téléphone : (418) 643-0875 (# 4822) 

Pour la FMOQ : 

Denis Blanchette, directeur 

Direction des affaires économiques 

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 

dblanchette@fmoq.org 

Téléphone : (514) 878-1911 (# 282) 

 
Daniel Denis, consultant 

KPMG 

danieldenis@kpmg.ca 

Téléphone : (514) 840-2100 

 
L’ICIS  s’engage  également  à  fournir  une  personne-ressource  pour  toutes  questions 

relatives au contenu de ce devis. 

 
Pour l’ICIS : insérer le nom, coordonnées complètes 

 
Divers 

 
Le contrat constitue la totalité de l’entente entre les parties. Il ne peut être modifié ou 

complété que par un accord écrit entre les parties signataires du présent contrat. 

 
Le contrat et toutes les disputes qui pourront en découler ou relatives à son exécution 

seront régis par les lois de la province de Québec et en accord avec celles-ci. 
 

 
 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé ce    jour de    2018. 
 
 
 
 

Gaétan Barrette, ministre 

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
 

 
 

Dr Louis Godin, président 

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 
 

 
 

Institut canadien d’information sur la santé 

Signataire autorisé 

mailto:melanie.rainville@msss.gouv.qc.ca
mailto:melanie.rainville@msss.gouv.qc.ca
mailto:charles.duclos@sct.gouv.qc.ca
mailto:charles.duclos@sct.gouv.qc.ca
mailto:dblanchette@fmoq.org
mailto:dblanchette@fmoq.org
mailto:danieldenis@kpmg.ca
mailto:danieldenis@kpmg.ca
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ANNEXE III 

 

 
 

LETTRE D’ENTENTE NO 318 
 
Concernant le financement des coûts supplémentaires découlant de l’Amendement no 127 

introduisant des nouvelles nomenclatures des actes en soins de courte durée, en soins de 

longue durée et réadaptation 
 

 
 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 
1.00   Un montant de 55,25 M $ récurrent est retenu pour financer les coûts supplémentaires 

découlant des modifications apportées par l’Amendement no 127 ainsi qu’à certaines 

ententes particulières. 

 
2.00 L’une ou l’autre des parties renonce à soumettre à l’autre partie toute demande afférente à 

une non-atteinte ou à un dépassement découlant des mesures financées par la présente 

lettre d’entente. 
 
3.00   La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er avril 2016 et le demeure jusqu’au 

renouvellement de l’Entente générale. 
 

 
 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à                      , ce        jour de                    2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAÉTAN BARRETTE LOUIS GODIN, M.D. 
Ministre Président 
Ministère de la Santé et des Fédération des médecins 

Services sociaux omnipraticiens du Québec 
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ANNEXE IV 

 

 
 

LETTRE D’ENTENTE NO 319 

 
Concernant le financement des coûts découlant de l’Annexe XXIII de l’Entente générale 

introduisant le mode de rémunération mixte 
 

 
 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 
1.00  Un montant de 38,1 M $ récurrent est retenu pour financer les coûts découlant de 

l’implantation du mode de rémunération mixte dans les secteurs de pratique identifiés à 

l’article 3.00 de l’Annexe XXIII de l’Entente. 

 
2.00 Les coûts découlant de l’implantation du mode de rémunération mixte de l’Annexe XXIII 

dans les secteurs de pratique définis à l’article 2.00 de l’Annexe XXIII de l’Entente 
générale sont financés à même la somme prévue à l’article 1.00 de la Lettre d’entente 

no 318 concernant le financement des coûts supplémentaires découlant de l’Amendement 

no 127 introduisant des nouvelles nomenclatures des actes en soins de courte durée, en 
soins de longue durée et réadaptation. 

 
3.00 L’une ou l’autre des parties renonce à soumettre à l’autre partie toute demande afférente à 

une non-atteinte ou à un dépassement découlant des mesures financées par la présente 

lettre d’entente. 
 
4.00   La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er avril 2016 et le demeure jusqu’au 

renouvellement de l’Entente générale. 
 

 
 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à   _, ce    jour de _  2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAÉTAN BARRETTE LOUIS GODIN, M.D. 
Ministre Président 
Ministère de la Santé et des Fédération des médecins 

Services sociaux omnipraticiens du Québec 


