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 Courriel  

services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 
Téléphone  
Québec    418 643-8210 
Montréal    514 873-3480 
Ailleurs 1 800 463-4776 

Télécopieur  
Québec 418 646-9251 
Montréal 514 873-5951 

  Nos préposés sont en service du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 

 
 
 
 

Québec, le 30 mars 2009 
 
 
À l'intention des médecins omnipraticiens 
 

 
Entente particulière relative aux conditions d’exercice 

et de rémunération du médecin enseignant 
 
 
La Régie vous présente, sous réserve des approbations gouvernementales, la nouvelle Entente 
particulière relative aux conditions d’exercice et de rémunération du médecin enseignant dont ont 
convenu les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de votre Fédération 
dans le cadre de l’Amendement n° 108 (article 13). Cette nouvelle entente particulière, rétroactive au 
1er juillet 2008, remplace l’Entente particulière – Unité de médecine familiale (UMF) dont toutes les 
dispositions antérieures sont maintenant intégrées dans la Section II de la nouvelle entente, et ce, 
sans aucun changement. 

La Section I présente les conditions de rémunération des activités liées à l’encadrement d’un 
résident ou d’un externe . Ces activités doivent être effectuées dans le cadre d’un programme de 
formation en médecine. 

 

 IMPORTANT : La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 1er avril 2009. 
 

Principales dispositions 

1. Responsable de stages 
(Référence : paragraphe 3.01, partie II) 

Selon les milieux de formation, le responsable de stages est : 

- le chef de l’unité de médecine familiale (UMF); 
- le directeur de l’enseignement; 
- le coordonnateur de l’enseignement. 

Lorsque les stages ont lieu dans un département ou un service d’un centre hospitalier (CH) 
distinct de l’UMF, les fonctions de directeur ou de coordonnateur de l’enseignement peuvent être 
assumées par le médecin qui répartit les stagiaires au sein de ce département ou service. 
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2. Mois-stage et année d’application 

(Référence : paragraphes 3.02, partie II) 

Dans le cadre de l’entente particulière, les périodes de stage sont réparties en mois-stage 
correspondant chacun à une période de quatre semaines. La première période de chaque année 
d’application débute le 1er juillet. 

L’année d’enseignement compte 13 périodes de stages réparties du 1er juillet au 30 juin et dont 
chaque période (dates de début et de fin) est définie par le Collège des médecins du Québec. Ce 
calendrier est publié à la liste 3 de l’entente particulière. 

Ces éléments sont surtout d’importance pour les universités, qui doivent informer le comité 
paritaire du nombre de stagiaires projeté et pour le comité paritaire et la Régie qui ont à assurer le 
contrôle de la facturation des médecins. 

3. Activités rémunérées 
(Référence : paragraphes 4.01 et 4.02, partie II) 

Le médecin enseignant est rémunéré par demi-per diem. Un demi-per diem pouvant être réclamé 
pour chaque résident ou externe pour lequel le médecin assume la prise en charge et la 
responsabilité au cours d’une demi-journée de supervision clinique. La distribution des stagiaires 
est assurée par le responsable de stage. 

Cette rémunération à titre d’enseignant s’ajoute à celle que le médecin est en droit de recevoir en 
regard de l’entente générale, d’une lettre d’entente ou d’une entente particulière y compris celle 
des activités de formation en UMF visées par la Section II de la présente entente particulière. 

Un seul médecin peut être rémunéré au cours d’une même demi-journée pour la prise en charge 
d’un résident ou d’un externe. 

4. Modalités de rémunération 
(Référence : paragraphe 5.00, partie II) 

Les modalités de rémunération du médecin enseignant qui assume la responsabilité d’un résident 
ou d’un externe pendant une demi-journée varient selon le milieu de pratique et la région où le 
lieu de stages est situé, tel que précisé dans les tableaux suivants. 

Tableau 1 – Lieux de stages reconnus dans les régions autres que celles visées au 
paragraphe 5.03 (voir liste 1 de l’entente particulière) 

 
Modalités de rémunération par demi-per diem Milieu de formation 

Code d’acte Résident Code d’acte Externe 
En UMF - CH/CLSC 19912 35,00 $ 19915 42,00 $ 
En établissement 19911 35,00 $ 19914 42,00 $ 
En cabinet privé reconnu 19910 46,65 $ 19913 56,00 $ 
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Tableau 2 – Lieux de stages reconnus dans les régions visées au paragraphe 5.03 (voir 

liste 2 de l’entente particulière) 
 

Modalités de rémunération par demi-per diem Milieu de formation 
Code d’acte Résident Code d’acte Externe 

En UMF - CH/CLSC 19918 55,00 $ 19921 62,00 $ 
En établissement 19917 55,00 $ 19920 62,00 $ 
En cabinet privé reconnu 19916 73,30 $ 19919 82,65 $ 

Le médecin peut superviser plus d’un résident ou externe durant une demi-journée et réclamer les 
demi-per diem en conséquence à chaque jour. 

Le pourcentage de rémunération majorée en fonction du lieu de stages tel que déterminé aux 
annexes XII et XII-A s’applique sur le tarif des différents codes de forfait du paragraphe 5.02. 

La rémunération versée dans le cadre de la présente section de l’entente particulière est exclue 
du plafond trimestriel des gains de pratique du médecin. 

Les instructions de facturation plus détaillées figurent aux avis administratifs placés sous les 
paragraphes 5.01 et 5.02 de l’entente particulière (voir pages 2 et 3 de 9, partie II). D’autres avis 
administratifs vous font part d’informations importantes pour le respect des dispositions 
d’application de la présente section. 
 

IMPORTANT : 

Pour la période débutant le  1er juillet 2008, vous devez facturer quotidiennement le nombre 
de demi-per diem qui correspond au nombre de stagiaires dont vous avez assuré la supervision 
durant chaque demi-journée en cause. 

5. Procédures de suivi 
(Référence : article 6.00, partie II) 

Chaque université responsable d’un programme de formation en médecine transmet, au comité 
paritaire pour chaque année d’application, la liste des différents lieux de stages liés aux milieux de 
formation reconnus que sont les UMF en CH ou en CLSC, les établissements ainsi que les 
cabinets privés reconnus. Pour chaque lieu de stages, un nombre de mois-stage est déterminé 
pour les résidents et pour les externes. 

Le comité paritaire transmet à la Régie, les informations relatives aux lieux de stages reconnus 
afin de permettre la rémunération du médecin enseignant selon les dispositions d’application de la 
Section I. 

Trois mois après la fin de l’année d’application (1er juillet d’une année au 30 juin de l’année 
suivante), le comité paritaire, à partir des rapports de paiement des forfaits selon les lieux de 
stages, s’assure du respect du nombre de mois-stage prévu pour chaque lieu. En cas d’écart, 
c'est-à-dire de dépassement du maximum permis, il demande à la Régie de faire les vérifications 
requises. Selon la nature du problème, la Régie règle les écarts confirmés ou soumet la situation 
au comité paritaire. 
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Tout au long de l’année d’application, le responsable de stages de chaque lieu doit établir, par 
mois-stage, une grille des activités quotidiennes pour chaque résident et chaque externe. Une 
grille établissant les activités quotidiennes de chaque médecin enseignant durant un mois-stage 
doit également être disponible. Ces grilles doivent être conservées durant une période de trois 
ans suivant la fin de chaque mois-stage concerné. 

6. Informations complémentaires 

Les « Listes 1 et 2 » présentent, par région, les établissements, les cabinets et les autres milieux 
reconnus par les universités aux fins de la rémunération du médecin enseignant pour la formation 
des résidents et des externes. 

À l’égard des établissements reconnus (CH, CLSC, UMF ou CHSLD), la liste des installations 
sous la responsabilité d’un établissement, peut être incomplète. En effet, en regard d’un 
établissement reconnu et sans autre précision de la part d’une université, le choix d’une 
installation sous la responsabilité d’un établissement a été déterminé par la facturation ou non de 
services médicaux à cet endroit (numéro de facturation Régie) durant l’année 2008. 

Prenez note que durant les deux premières années d’application (2008-2010), la facturation pour 
la supervision liée à des lieux qui sont absents des deux listes ne sera pas refusée d'emblée, 
mais fera l’objet de vérification auprès des parties négociantes. Il est donc important qu’un 
médecin ayant assuré la supervision clinique de stagiaires dans l’installation d’un établissement 
absente de la liste le concernant, réclame tout demi-per diem en indiquant le numéro de 
facturation spécifique de cette installation sur sa demande de paiement. Ceci permettra alors de 
mettre à jour les listes 1 ou 2 élaborées à partir des données transmises par les universités. 

Si pour un établissement, un cabinet ou un autre milieu absent des listes de lieux de formation 
reconnus, le médecin ne peut déterminer le code de demi-per diem à réclamer pour ce lieu, il peut 
communiquer avec le Centre de contact aux professionnels de la Régie. Une vérification sera 
alors effectuée pour transmettre au médecin, l’information exacte pour sa facturation. 

Les autres milieux reconnus dans l’une ou l’autre des listes, réfèrent à des lieux sous la 
responsabilité d’un établissement. Le code d’acte pour le demi-per diem à réclamer par le 
médecin enseignant doit donc correspondre à l’un de ceux prévus pour un établissement et non 
pour un cabinet et être facturé avec le numéro de l’installation concernée. 

Pour le cabinet reconnu qui n’a pas de numéro de facturation attribué par la Régie, vous devez 
en faire la demande en remplissant le formulaire « Inscription d’un cabinet médical ou modification 
relative à un cabinet » n° 4066 disponible dans le site Internet de la Régie. Le médecin qui 
pratique dans un cabinet en attente d’un numéro, doit retenir sa facturation jusqu’à la réception de 
celui-ci et l’utiliser sur ses demandes de paiement. 

Voir l’avis inscrit sous le paragraphe 6.02 pour connaître les coordonnées de transmission du 
formulaire no 4066. 

Finalement, le calcul des honoraires demandés pour les demi-per diem réclamés doit tenir compte 
du taux de rémunération auxquels sont payés les services habituellement facturés dans ce même 
lieu par le médecin. 
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7. Nouveau message explicatif 

Un nouveau message explicatif a été créé et il s’appliquera sur les 12 nouveaux codes d’acte de 
l’entente particulière. Voici son libellé : 

Message explicatif 823 : Selon les paragraphes 5.01 et 5.02 de l’E.P. – Médecin enseignant, il y 
a incompatibilité entre le code d’acte réclamé et le numéro de facturation inscrit dans la case 
Code d’établissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Direction des services à la clientèle professionnelle 
 
p. j. Partie II – Texte paraphé de l’E.P. – Médecin enseignant 
 Partie III – Listes  de l’E.P. – Médecin enseignant 
 
c. c. Développeurs de logiciels et Agences commerciales de traitement des données – Médecine 
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Partie II 
 
 
Texte paraphé de l’E.P. – Médecin enseignant 
 
PRÉAMBULE 

La présente entente particulière est conclue entre les parties en vertu du paragraphe 4.04 de l’entente générale 
relative à l’assurance-maladie intervenue le 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 : 

Section I : Modalités spécifiques de rémunération des activités liées à l’encadrement d’un résident ou 
d’un externe 

1.00 OBJET 

1.01 Cette section de l’entente particulière a pour objet la détermination de certaines conditions de 
rémunération d’activités effectuées dans le cadre d’un programme de formation en médecine. 

2.00 CHAMP D’APPLICATION 

2.01 Les dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des stipulations de la présente entente 
particulière. 

3.00 INTERPRÉTATION 

3.01 Le responsable de stages, vocable utilisé ci-dessous, fait référence, selon les milieux, au chef de l’unité 
de médecine familiale, au directeur de l’enseignement ou encore au coordonnateur de l’enseignement. 
Lorsque des stages sont effectués au sein d’un département ou service d’un centre hospitalier, distinct 
de l’unité de médecine familiale, les fonctions du directeur ou du coordonnateur de l’enseignement 
peuvent être dévolues au médecin qui assure la répartition des stagiaires au sein de ce département ou 
service. 

3.02 Un mois-stage, aux fins d’application des dispositions de la présente section, correspond à une période 
de quatre (4) semaines, la première des périodes d’une année d’application débutant le 1er juillet de 
chaque année. 

AVIS : Veuillez vous référer à la liste 3 pour connaître les dates fixées par le Collège des médecins du 
Québec, pour chaque mois-stage. 

4.00 ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES 

4.01 En sus de toute autre rémunération prévue à l’entente générale, à une entente particulière ou à la 
seconde section de la présente entente particulière, la rémunération prévue à la présente section de 
l’entente particulière est applicable au médecin qui, selon l’assignation du responsable de stages, 
assume la prise en charge et la responsabilité de l’externe ou du résident au cours d’une demi-journée. 
Cette prise en charge et cette responsabilité impliquent principalement des activités de supervision 
clinique. 

4.02 Au cours d’une demi-journée, un seul médecin peut être rémunéré pour la responsabilité assumée en 
regard d’un résident ou d’un externe. 
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5.00 MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION 

5.01 Dans une région autre que celles visées au paragraphe 5.03 ci-dessous, le médecin qui, en 
établissement, assume la responsabilité d’un résident pendant une demi-journée reçoit un demi-
per diem de 35 $ et, quand il assume la responsabilité d’un externe, de 42 $. Ces montants sont 
respectivement de 46,65 $ et de 56 $ si cette responsabilité est assumée dans le cadre d’un cabinet 
privé reconnu pour la formation. 

AVIS : Veuillez facturer quotidiennement, par lieu de stages, le nombre de demi-per diem effectués. Au 
cours d’une journée, si l’enseignement est supervisé sur plus d’un lieu de stages, veuillez utiliser une 
demande de paiement différente par lieu de stages.  

Instructions pour la facturation du forfait de formation sur la « Demande de paiement – 
Médecin » n° 1200. 

- Inscrire le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- Inscrire la date de chaque formation réclamée; 
- Inscrire, dans la case ÉTABLISSEMENT, le lieu de stages, soit le numéro d’établissement ou, 

pour un cabinet privé, le numéro de facturation attribué par la Régie (54XXX, 55XXX, 56XXX ou 
57XXX); 

- Inscrire le code d’acte approprié au forfait de formation demandé dans la section « Actes »; 
- Inscrire le nombre de demi-per diem pour la supervision de résident(s) ou d’externe(s) selon le 

code d’acte réclamé, dans la case UNITÉS; 
- Inscrire les honoraires demandés sur chaque ligne de service et inscrire le cumul des honoraires 

demandés dans la case TOTAL. 

Pour un résident, le code de forfait de formation selon le lieu de stages est : 
- le code 19910 au tarif de 46,65 $ si le lieu est un cabinet reconnu; 
- le code 19911 au tarif de 35 $ si le lieu est un établissement (CH, CLSC ou CHSLD); 
- le code 19912 au tarif de 35 $ si le lieu est une UMF (CLSC ou CH); 

Pour un externe, le code de forfait de formation selon le lieu de stages est : 
- le code 19913 au tarif de 56 $ si le lieu est un cabinet reconnu; 
- le code 19914 au tarif de 42 $ si le lieu est un établissement (CH, CLSC ou CHSLD); 
- le code 19915 au tarif de 42 $ si le lieu est une UMF (CLSC ou CH). 

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

Veuillez vous référer à la liste 1 pour connaître la liste des lieux de stages autorisés en regard 
du paragraphe 5.01. 

5.02 Dans une région visée au sous-paragraphe 5.03 ci-dessous, le médecin qui assume la responsabilité 
d’un résident pendant une demi-journée reçoit un demi-per diem de 55 $ et, quand il assume la 
responsabilité d’un externe, de 62 $. Ces montants sont respectivement de 73,30 $ et de 82,65 $ si cette 
responsabilité est assumée dans le cadre d’un cabinet privé reconnu pour la formation. 

AVIS : Veuillez facturer quotidiennement, par lieu de stages, le nombre de demi-per diem effectués. Au 
cours d’une journée, si l’enseignement est supervisé sur plus d’un lieu de stages, veuillez utiliser une 
demande de paiement différente par lieu de stages. 

Instructions pour la facturation du forfait de formation sur la « Demande de paiement – 
Médecin » n° 1200. 

- Inscrire le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- Inscrire la date de chaque formation réclamée; 
- Inscrire, dans la case ÉTABLISSEMENT, le lieu de stages, soit le numéro d’établissement ou, 

pour un cabinet privé, le numéro de facturation attribué par la Régie (54XXX, 55XXX, 56XXX ou 
57XXX); 

- Inscrire le code d’acte approprié au forfait de formation demandé dans la section « Actes »; 
- Inscrire le nombre de demi-per diem pour la supervision de résident(s) ou d’externe(s) selon le 

code d’acte réclamé, dans la case UNITÉS; 
- Inscrire les honoraires demandés sur chaque ligne de service et inscrire le cumul des honoraires 

demandés dans la case TOTAL. 
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Pour un résident, le code de forfait de formation selon le lieu de stages est  : 
- le code 19916 au tarif de 73,30 $ si le lieu est un cabinet reconnu; 
- le code 19917 au tarif de 55 $ si le lieu est un établissement (CH, CLSC ou CHSLD); 
- le code 19918 au tarif de 55 $ si le lieu est une UMF (CLSC ou CH); 

Pour un externe, le code de forfait de formation selon le lieu de stages est : 
- le code 19919 au tarif de 82,65 $ si le lieu est un cabinet reconnu; 
- le code 19920 au tarif de 62 $ si le lieu est un établissement (CH, CLSC ou CHSLD); 
- le code 19921 au tarif de 62 $ si le lieu est une UMF (CLSC ou CH). 

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

Veuillez vous référer à la liste 2 pour connaître la liste des lieux de stages autorisés en regard du 
paragraphe 5.02. 

5.03 Les régions visées par les modalités prévues au paragraphe 5.02 ci-dessus sont les suivantes : 

a) Tous les secteurs géographiques visés par l’annexe XII de l’entente générale dont la liste apparaît au 
préambule de la section I de cette annexe; 

b) Tous les établissements, ainsi que les CSSS auxquels ils sont rattachés, visés par l’annexe XII-A de 
l’entente générale ainsi que tous les cabinets reconnus pour la formation faisant partie du réseau 
local de santé et de services sociaux de ces CSSS; 

c) Le CLSC Laurier-Station du CSSS du Grand-Littoral, les CSSS Nord de Lanaudière, d’Argenteuil, de 
St-Jérôme, des Pays-d’en-Haut, des Sommets, de la Haute-Yamaska, de Richelieu-Yamaska, de 
Sorel-Tracy, de Vaudreuil-Soulanges, du Haut-St-Laurent, du Suroît, du Haut-Richelieu-Rouville, des 
Jardins-Roussillon et de la Pommeraie ainsi que tous les cabinets reconnus pour la formation faisant 
partie du réseau local de santé et de services sociaux de ces CSSS. 

5.04 Le médecin peut, pendant une demi-journée, assumer la responsabilité de plus d’un résident ou externe. 

5.05 Le médecin facture, quotidiennement, par lieu de stages, le nombre de demi-per diem pour le ou les 
résident(s) ou externe(s) supervisé(s). 

5.06 La rémunération versée en vertu de la présente section est sujette à l’application du paragraphe 5.3 de 
l’annexe IX de l’entente générale. 

5.07 À l’exception des majorations prévues aux annexes XII et XII-A, aucune autre majoration prévue à 
l’entente générale, à une entente particulière ou à une lettre d’entente ne s’applique à la rémunération 
versée en vertu du présent article. 

6.00 PROCÉDURES 

6.01 L’année d’application débute le 1er juillet de chaque année. 

6.02 Au début de l’année d’application, les universités transmettent au comité paritaire les informations 
suivantes :  

o la liste des UMF et des établissements reconnus pour l’enseignement ainsi que le nom du 
responsable de stages de chaque UMF ou établissement; 

o la liste des cabinets reconnus pour la formation; 
o le nombre prévu de mois-stage de résidents et d’externes, de façon distincte, ainsi que leur 

répartition entre les unités de médecine familiale, les établissements et les cabinets reconnus 
pour l’enseignement ainsi que toute modification intervenant à ce chapitre en cours d’année. 

AVIS : Le cabinet privé reconnu pour la formation qui ne détient pas de numéro de facturation Régie, doit en 
faire la demande. Pour ce faire, il suffit de remplir le formulaire « Inscription d'un cabinet médical ou 
modification relative à un cabinet » n° 4066 disponible dans le site Internet de la Régie en y précisant 
que le numéro de facturation est demandé pour la rémunération du médecin enseignant. 
Le médecin enseignant d’un cabinet reconnu en attente d’un numéro de facturation, doit retenir la 
réclamation de demi-per diem jusqu’à la réception de celui-ci. Lorsque le numéro de facturation pour 
ce cabinet est transmis par la Régie, tous les services rendus dans ce cabinet, doivent être facturés 
avec le numéro attribué, et ce, par l’ensemble des médecins omnipraticiens qui y pratiquent. 
Veuillez le faire parvenir à l'adresse mentionnée sur le formulaire ou par télécopieur au 
418 646-8110. 
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6.03 Le responsable de stages doit s’assurer que la grille établissant les activités quotidiennes de chaque 

résident et externe durant un mois de stage est conservée, tout comme la grille des activités des 
médecins responsables de la supervision. Ces grilles doivent être conservées pour une période de trois 
(3) ans après le mois en cause.  

6.04 Au cours du trimestre suivant la fin d’un trimestre, la Régie transmet au comité paritaire le nombre de 
demi-per diem facturés par UMF, par établissement et par cabinet reconnu. 

6.05 Dans le trimestre suivant la fin de l’année d’application, le comité paritaire compare la prévision du 
nombre de mois-stage de résidents et d’externes faite en début d’année par les universités à la 
facturation totale pour chaque UMF, pour chaque établissement et pour chaque cabinet reconnu.  

En cas de dépassement significatif, le comité paritaire vérifie la validité des prévisions faites par les 
universités au début de l’année d’application et, s’il y a lieu, demande à la Régie de faire les 
vérifications requises auprès des responsables de stages en cause. La RAMQ peut décider des 
correctifs requis ou, selon le cas, soumettre la situation au comité paritaire. 

6.06 Le comité paritaire peut examiner toute situation problématique relativement à l’application de la 
présente section, notamment en ce qui a trait à la facturation d’un médecin, et décider des correctifs 
requis. 
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Section II : Activités de formation dans le cadre d’une unité de médecine familiale 

1.00 OBJET 

1.01 Cette section de l’entente particulière a pour objet la détermination de certaines conditions particulières 
d’exercice et de rémunération du médecin qui, dans le cadre d’un programme de formation en médecine 
familiale, exerce sa profession dans ou auprès d’une unité de médecine familiale visée aux présentes et 
y dispense des services médicaux. 

1.02 L’annexe I ci-jointe contient la liste des établissements qui exploitent un centre ayant une unité de 
médecine familiale et précise, pour une période annuelle d’application débutant le 1er janvier de chaque 
année, pour chaque établissement, le nombre d’heures alloué pour les services de supervision, le 
nombre d’heures alloué pour les activités académiques ainsi que le nombre de jours de formation 
continue attribué en vertu des dispositions de l’article 7.00 de la présente entente. 

1.03 Pour être éligible à une désignation selon la présente entente particulière, une unité de médecine 
familiale doit être lourde. Est ainsi qualifiée, toute unité de médecine familiale qui est responsable, vis-à-
vis d’une faculté de médecine ou d’un département universitaire de médecine familiale, de l’ensemble 
d’un programme de formation en médecine familiale, notamment sa mise en oeuvre et sa réalisation. 

1.04 L’annexe I fait état de la liste des établissements opérant une unité de médecine familiale désignés par 
le comité paritaire. 

AVIS : Veuillez noter que les établissements  désignés dans l’annexe I de la présente entente 
particulière sont disponibles dans notre site Internet à l’adresse suivante : 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medomni/manuel/epcontinue.shtml 

2.00 CHAMP D’APPLICATION 

2.01 Les dispositions de l’entente générale s’appliquent sous réserve des stipulations de la présente entente 
particulière. 

3.00 ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES 

AVIS : Veuillez utiliser le code d’activités pertinent inscrit à chaque sous paragraphe. 

3.01 Sous réserve du paragraphe 3.02, la rémunération prévue par la présente entente particulière couvre les 
services dispensés aux malades inscrits de la clinique externe relevant de l’unité de médecine familiale 
désignée, c’est-à-dire : 

1. Les services cliniques : 
1.1 la dispensation des services médicaux et les activités clinico-administratives qui s’y rapportent; 

(Code d’activités 051030) 
1.2 les activités professionnelles que le médecin consacre au travail en équipe multidisciplinaire et 

qui sont reliées à la dispensation des soins à un patient; (Code d’activités 051032) 
1.3 les activités médico-administratives et hospitalières. (Code d’activités 051043) 

2. Les activités de supervision : 

Les périodes entières où un enseignant est affecté à la supervision, par observation directe ou par 
discussion de cas, des étudiants et des résidents; ces périodes peuvent inclure des activités 
académiques ou cliniques lorsque celles-ci sont conciliables avec la supervision. (Code d’activités 
051069) 

3. Les activités académiques : 
3.1 l’encadrement clinique et pédagogique, y compris l’enseignement théorique formel; (Code 

d’activités 051068) 
3.2 l’analyse et l’évaluation des dossiers médicaux à des fins d’enseignement clinique; (Code 

d’activités 051031) 
3.3 la gestion administrative spécifique de l’UMF; (Code d’activités 051028) 
3.4 le développement d’instruments cliniques ou pédagogiques. (Code d’activités 051027) 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medomni/manuel/epcontinue.shtml
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3.02 Le médecin peut, au moment de sa nomination ou du renouvellement de celle-ci, ou encore au moment 

de l’adhésion de l’établissement à l’entente, opter pour le mode du tarif horaire ou pour celui des 
honoraires fixes lorsqu’il dispense des soins aux malades admis. (Code d’activités 063030 – Services 
cliniques – malades admis) 

AVIS : Dans ce cas, le médecin doit s’assurer que l’établissement coche la case « Patient admis 
UMF » à son avis de service à transmettre à la Régie. 

Les soins aux malades admis, au sens du présent paragraphe, ne comprennent pas les soins médicaux 
dont la dispensation est régie par une entente particulière, notamment celles ayant pour objet les soins 
coronariens ou intensifs, les soins psychiatriques, les soins palliatifs ainsi que les soins gériatriques. 
Toutefois, lorsqu’ils ne sont pas régis par entente particulière, ces soins sont rémunérés selon les 
modalités prévues à l’Entente. 

Enfin, une rémunération au sens du présent paragraphe ne couvre ni un accouchement, ni un acte 
d’assistance opératoire. 

3.03 Cette rémunération ne couvre pas la dispensation des services médicaux qui est effectuée par le 
médecin dans le service d’urgence de première ligne ou dans une clinique externe physiquement 
distincte de celle relevant de l’unité de médecine familiale désignée. 

Toutefois, cette rémunération à tarif horaire ou à honoraires fixes, selon le cas, couvre les visites à 
domicile que le médecin est appelé à effectuer pendant une période où il est rémunéré selon l’un de ces 
modes. 

4.00 MODE DE RÉMUNÉRATION 

4.01 Malgré l’article 17.00 de l’Entente, le médecin qui exerce sa profession dans le cadre de l’unité de 
médecine familiale est, pour les activités décrites à l’article précédent et selon l’option exercée en vertu 
de son paragraphe 3.02, rémunéré, de façon exclusive, soit à honoraires fixes s’il est détenteur d’une 
nomination avec qualité de plein temps ou de demi-temps, soit au tarif horaire s’il est détenteur d’une 
nomination lui permettant de se prévaloir de ce mode de rémunération. 

Le médecin doit être détenteur d’un titre universitaire. 

Malgré le premier alinéa ci-dessus, le médecin peut opter pour le mode de l’acte lorsqu’il dispense des 
services médico-administratifs visés à l’annexe XIII de l’Entente. 

AVIS : Lorsque le médecin opte pour l’acte pour les services médico-administratifs (annexe XIII), il ne 
doit pas réclamer de rémunération à tarif horaire ou à honoraires fixes pour la période de temps 
où il dispense ces services. 

4.02 Par accord des parties, le nombre d’heures alloué à un établissement pour les activités professionnelles 
de supervision et académiques visées aux présentes est, sur une base annuelle, déterminé par le 
Ministre, sur recommandation du comité paritaire. Le nombre d’heures ainsi déterminé se subdivise en 
deux banques distinctes, la première devant rémunérer les services de supervision décrits à l’alinéa 2 du 
paragraphe 3.01 et la seconde, les activités académiques décrites à l’alinéa 3 du paragraphe 3.01. 

4.03 Le transfert d’heures de la banque relatives aux services de supervision à la banque devant servir à 
rémunérer les activités académiques doit être approuvé par le comité paritaire. 

4.04 Le nombre d’heures alloué à chaque établissement pour les services cliniques tels que décrits à 
l’alinéa 1 du paragraphe 3.01 est déterminé par le comité paritaire. Toute modification à ce nombre 
d’heures relève également du comité paritaire. 

4.05 Le comité paritaire informe l’établissement et la Régie du nombre d’heures alloué pour les activités 
cliniques. 

4.06 La répartition entre les médecins du nombre d’heures alloué pour les activités professionnelles de 
supervision, académiques ainsi que du nombre d’heures alloué pour les activités cliniques est 
déterminée par le chef de l’unité de médecine familiale et entérinée par le chef du département de 
médecine générale. 
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4.07 Malgré le premier alinéa du paragraphe 4.01 ci-dessus, le médecin peut, lors de sa nomination ou du 

renouvellement de sa nomination, choisir sur recommandation du médecin chef du l’unité de médecine 
familiale et avec l’approbation de l’établissement, le mode de l’acte lorsqu’il exerce dans le cadre des 
services sans rendez-vous de l’unité de médecine familiale. Exceptionnellement, si le médecin ne 
pouvait se prévaloir de l’option lors de sa nomination ou du renouvellement de sa nomination, ou si 
l’unité n’offrait alors pas de services sans rendez-vous, il peut exercer l’option en cours de nomination. 

4.08 Dans le cas où l’unité de médecine familiale est rattachée à un CLSC, le médecin doit facturer en vertu 
de la présente entente les services dispensés pour toutes les activités qui relèvent de l’unité de 
médecine familiale et en vertu de l’entente relative aux CLSC pour les activités qui relèvent du CLSC.  

4.09 L’établissement informe la Régie du nom des médecins visés par la présente entente particulière ainsi 
que de leur mode respectif de rémunération. La Régie doit également être informée du nom des 
médecins qui se prévalent des dispositions des paragraphes 3.02 et 4.07. 

AVIS : L’établissement doit faire parvenir à la Régie un « Avis de service » n° 3547 selon le mode de 
rémunération et cocher « Privilèges à l’acte » pour les services sans rendez-vous en UMF, s’il y 
a lieu. 

4.10 Aux fins de l’application du présent article, la Régie informe mensuellement les parties négociantes ainsi 
que les chefs des unités de médecine familiale concernées du suivi de l’utilisation des différentes 
banques d’heures. 

5.00 COMITÉ PARITAIRE 

5.01 Outre les fonctions qui lui sont dévolues par l’article 32.00 de l’Entente relativement à la mise en oeuvre 
de la présente entente particulière, le comité détermine les modalités de transfert d’heures de la banque 
relatives aux services de supervision à la banque allouée pour la rémunération des activités 
académiques, dont les règles de conversion et la période couverte par le transfert. 

6.00 ADHÉSION ET RETRAIT 

6.01 Le présent article a pour objet de déterminer les modalités d’adhésion à la présente entente particulière, 
ou de retrait de celle-ci, d’un établissement qui opère une unité de médecine familiale, désignée aux fins 
des présentes. 

6.02 Une demande selon le présent article est formulée conjointement par l’établissement ainsi que par la 
majorité des médecins qui exercent leur profession dans ou auprès de l’unité de médecine familiale. 

6.03 Le choix d’adhérer à la présente entente particulière doit, pour être valable, recevoir l’appui des 
médecins qui exercent leur profession dans ou auprès de l’unité de médecine familiale concernée et qui, 
en termes d’heures, assument la majorité des activités professionnelles qui s’y exercent. 

6.04 Une demande ayant pour objet le retrait d’une unité de médecine familiale requiert, outre l’approbation 
des parties, celle de l’établissement qui exploite l’unité de médecine familiale ainsi que celle des 
médecins qui assument la majorité des services. 

6.05 Par exception, lorsqu’il y a désaccord relativement à l’adhésion ou au retrait de la présente entente 
particulière, ce désaccord peut être soumis au comité paritaire afin qu’il recommande aux parties, s’il y a 
lieu, l’inclusion ou l’exclusion de l’unité de médecine familiale visée. 

6.06 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de la réception d’une demande formulée selon le 
présent article, les parties, après avoir pris l’avis du comité paritaire, disposent de cette demande et en 
informent la Régie, l’établissement qui opère l’unité de médecine familiale ainsi que les médecins 
concernés. 
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7.00 FORMATION CONTINUE 

7.01 Est admissible à se prévaloir des dispositions du présent article tout médecin qui détient une nomination 
de l’établissement responsable de l’unité de médecine familiale adhérente à la présente entente. 

7.02 Les cours de formation admissibles aux présentes dispositions doivent répondre aux conditions 
apparaissant à l’article 2.00 de l’annexe XIX de l’Entente relative au Programme de formation continue et 
être approuvés par le chef de l’unité de médecine familiale. Certaines activités de formation pertinentes 
ne répondant pas aux conditions de l’article 2 de l’annexe XIX pourront être également admissibles avec 
l’approbation du chef de l’UMF. 

7.03 Une banque de journées de formation, sur la base de cinq (5) journées de formation continue par 
médecin en équivalent temps complet, est allouée à chaque UMF par période annuelle d’application 
débutant le 1er janvier de chaque année. Le comité paritaire prévu à l’article 32.00 de l’Entente 
détermine le nombre alloué à chaque UMF. 

7.04 Le chef de l’unité de médecine familiale est responsable de la répartition entre les médecins des 
journées de formation allouées à l’unité de médecine familiale. 

7.05 La journée de formation visée par les présentes dispositions comporte un minimum de six (6) heures de 
formation divisibles en demi-journées comportant un minimum de trois (3) heures de formation. 

7.06 Quel que soit son mode de rémunération, le médecin qui bénéficie de journées de formation continue 
selon les présentes dispositions reçoit une allocation forfaitaire quotidienne de 336 $ ou, lorsqu’elles 
sont prises en demi-journées, de 150 $. Le médecin qui bénéficie des mesures de ressourcement 
prévues à l’annexe XII de l’Entente pour sa pratique dans l’UMF a également droit au remboursement de 
ses frais selon les modalités suivantes : 

AVIS : Pour les professionnels à tarif horaire, veuillez utiliser la « Demande de paiement » n° 1215 en 
inscrivant les informations suivantes : 
sous quantième : inscrire la date de la journée de la formation continue; 
sous mode de rémunération : inscrire TH; 
sous plage horaire : indiquer la plage au cours de laquelle la formation a débuté; 
sous code d’activités : 051133 pour une demi-journée de formation continue; 

051134 pour une journée complète de formation continue; 
sous heures travaillées : toujours inscrire 1 heure. 

Pour les professionnels à honoraires fixes, veuillez utiliser la « Demande de paiement » n° 1216 
et le code de congé 17. 
sous durée (jours) : inscrire 1.00 ou 0.50 
 

a) le remboursement des frais de transport aller-retour du lieu de résidence au lieu de séjour de 
formation (maximum une (1) fois par année), selon les dispositions prévues au paragraphe 2.4 de la 
section II de l’annexe XII de l’Entente; 

Toutefois, lorsque le séjour de formation est effectué à l’extérieur du Québec, sous réserve des 
dispositions des paragraphes 5.2 et 5.3 de la section II de l’annexe XII, les frais de transport alloués 
sont limités au montant équivalent au remboursement des frais de transport, aller-retour du lieu de 
résidence du médecin à Montréal, selon les dispositions prévues au paragraphe 2.4 de la section II 
de l’annexe XII de l’Entente. 

AVIS : Le médecin qui réclame le remboursement de ses frais de déplacement doit remplir la partie 
« Déplacement » du formulaire « Demande de remboursement des mesures incitatives » 
n° 3336. Le médecin qui choisit d’utiliser les frais de déplacement selon les dispositions de la 
formation continue en UMF doit l’indiquer dans la partie « Renseignements 
complémentaires » et inscrire le nom et le numéro d’établissement de l’UMF dans la partie 
« Endroit de pratique ». 
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b) l’allocation forfaitaire pour la compensation des frais de séjour (logement, repas et autres frais) selon 
les dispositions prévues au paragraphe 5.3, alinéa c), de la section II de l’annexe XII de l’Entente. 

AVIS : Le médecin qui réclame l’allocation forfaitaire en compensation des frais de séjour doit 
compléter la partie « Ressourcement et perfectionnement » du formulaire « Demande de 
remboursement des mesures incitatives » n° 3336. Le médecin qui choisit d’utiliser les 
journées d’allocation forfaitaire selon les dispositions de la formation continue en UMF doit 
l’indiquer dans la partie « Renseignements complémentaires » et inscrire le nom et le 
numéro d’établissement de l’UMF dans la partie « Endroit de pratique ». 

7.07 Le médecin qui bénéficie des journées de formation prévues par les présentes dispositions doit, pour 
obtenir l’allocation forfaitaire visée au paragraphe précédent, fournir à la Régie les pièces justificatives 
au plus tard trois (3) mois après la prise de la journée de formation ou lors de sa facturation. Les pièces 
justificatives sont : 

a) l’attestation dûment signée par le responsable officiel du cours de formation reconnu en vertu du 
paragraphe 7.02 ci-dessus. Cette attestation doit identifier l’organisme responsable du cours de 
formation, préciser la durée de l’activité de formation suivie ainsi que la catégorie de crédits de 
formation octroyés; 

b) l’approbation du chef de l’unité de médecine familiale relativement au cours de formation en cause. 

Section III : Mise en vigueur et durée 

1.00 La présente entente particulière remplace l’entente particulière du 1er janvier 1997 ayant pour objet la 
détermination de certaines conditions d’exercice et de rémunération du médecin qui, dans le cadre d’un 
programme de formation en médecine familiale, exerce sa profession dans ou auprès d’une unité de 
médecine familiale désignée et y dispense des services médicaux. 

Elle entre en vigueur le 1er juillet 2008 et le demeure jusqu’au renouvellement de l’entente générale. 
 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à___________________________________________,  

ce ________________ ième jour de ______________________________________2009. 

 
 
______________________________ ____________________________ 
YVES BOLDUC    LOUIS GODIN, m.d. 
Ministre     Président 
Ministère de la Santé et                Fédération des médecins 
des Services sociaux                    omnipraticiens du Québec 
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     Partie III 
 
 
Listes de l’E.P. – Médecin enseignant 
 

LISTE 1 1 

Établissements reconnus aux fins de la rémunération d’un demi-per diem au médecin enseignant en 
vertu du sous-paragraphe 5.01 (Lieux de formation non visés par le sous-paragraphe 5.03)  

 
 

 
 

Régions Période d’application  

  Établissement  reconnu Début 
(AA-MM-JJ) 

Fin 
(AA-MM-JJ) 

     
  Région 03 : Capitale-Nationale   
     
  CSSS de Québec-Nord :    
 80495 - UMF Centre de santé Orléans – point de service Maizerets 08-07-01  
 93672 - CLSC de la Jacques-Cartier – Val-Bélair 08-07-01  
     
  CSSS de la Vieille-Capitale :    
 0200X - CLSC, Hôpital et Centre d’hébergement Christ-Roi 08-07-01  
 95082   - UMF CLSC Haute-Ville 08-07-01  
 95082 - CLSC Haute-Ville 08-07-01  
 90552   - CLSC Basse-Ville 08-07-01  
 0089X   - Centre d’hébergement du Sacré-Cœur 08-07-01  
 93312   - CLSC de l’Ancienne-Lorette 08-07-01  
 80775   - CLSC de Cap-Rouge et Saint-Augustin  08-07-01  
 95132   - CLSC de Sainte-Foy – Sillery 08-07-01  
     
 0205X L’Hôpital Jeffery Hale 08-07-01  
     
   Centre hospitalier universitaire affilié :    
 0203X - Hôpital de l’Enfant-Jésus 08-07-01  
 0212X   - Hôpital du Saint-Sacrement 08-07-01  
     
 0206X Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec :  08-07-01  
 02063 - UMF Hôpital Laval 08-07-01  
     
 07720 La Maison Michel Sarrazin 08-07-01  
     
  Centre hospitalier universitaire de Québec :   
 0213X - Pavillon CHUL  08-07-01  
 02133   - UMF Laurier 08-07-01  
 0210X   - Pavillon St-François d’Assise 08-07-01  
 02103   - UMF Pavillon St-François d’Assise 08-07-01  
 0204X   - Pavillon Hôtel-Dieu 08-07-01  
     

                                                 
1 PRENDRE NOTE : La liste des installations pour un établissement reconnu (n° de facturation RAMQ) n'est pas 
exhaustive. Le médecin doit réclamer avec le numéro de l’installation où il supervise effectivement un stagiaire même si ce 
numéro de facturation RAMQ n’est pas présent dans la liste. 
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Régions Période d’application  

  Établissement  reconnu Début 
(AA-MM-JJ) 

Fin 
(AA-MM-JJ) 

     
  Autres milieux   
  Clinique de médecine du sport (PEPS) 08-07-01  
 95082 Service de dépistage et de prévention (mission UMF) 08-07-01  
     
     
  Région 04 : Mauricie et Centre-du-Québec   
     
  CSSS de la Vallée-de-la-Batiscan :   
 90782   - CLSC de Saint-Tite 08-07-01  
 91392   - CLSC Sainte-Geneviève-de-Batiscan 08-07-01  
     
  CSSS de Maskinongé :   
 0178X   - Point de service Comtois (mission CH) 08-07-01  
 93922   - Point de service de Saint-Paulin (mission CLSC) 08-07-01  
 80065   - Point de service de Saint-Alexis-des-Monts (mission CLSC) 08-07-01   
     
  Cabinet   
 54137 Clinique médicale Saint-Laurent (GMF) 08-07-01  
     
     
  Région 05 : Estrie   
     
  CSSS - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke :     
 93612   - UMF – CLSC King Est 08-07-01  
 90652 - UMF – CLSC Camirand 08-07-01  
 0452X - Hôpital et Centre d’hébergement d’Youville 08-07-01  
     
   Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke :   
 0116X - Hôpital Fleurimont 08-07-01  
 0110X - Hôtel-Dieu de Sherbrooke 08-07-01  
     
  Cabinets   
 54065 Clinique de santé Jacques Cartier (GMF) 08-07-01  
 55077 Clinique médicale Belvédère 08-07-01  
     
     
  Région 06 : Montréal   
     
   CSSS Jeanne-Mance :   
 90802 - UMF CLSC des Faubourgs (point de service Visitation) 08-07-01  
 91082   - CLSC Saint-Louis-du-Parc 08-07-01  
     
  Hôpital Maisonneuve-Rosemont :   
 0015X   - Pavillon Maisonneuve / Pavillon Marcel-Lamoureux 08-07-01  
 00153   - UMF Pavillon Maisonneuve / Pavillon Marcel-Lamoureux 08-07-01  
     
  Centre hospitalier de l’Université de Montréal :   
 0006X - Hôtel-Dieu du CHUM 08-07-01  
 0020X - Hôpital Notre-Dame du CHUM 08-07-01  
 00203 - UMF Hôpital Notre-Dame du CHUM 08-07-01  
 0030X - Hôpital Saint-Luc du CHUM 08-07-01  
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Régions Période d’application  

  Établissement  reconnu Début 
(AA-MM-JJ) 

Fin 
(AA-MM-JJ) 

     
     
 0027X Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal 08-07-01  
 00273   - UMF Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal 08-07-01  
 0774X   - Pavillon Albert-Prévost 08-07-01  
     
  CSSS du Sud-Ouest-Verdun :    
 0036X - Hôpital de Verdun  08-07-01  
 00363 - UMF Hôpital de Verdun 08-07-01  
     
 0008X Institut de cardiologie de Montréal 08-07-01  
     
  Institut universitaire de gériatrie de Montréal :   
 0800X - Pavillon Côte-des-Neiges 08-07-01  
     
 0011X L’Hôpital Général Juif – Sir Mortimer B. Davis 08-07-01  
 00113    - UMF Hôpital Général Juif – Sir Mortimer B. Davis 08-07-01  
     
  CSSS de Bordeaux-Cartierville- St-Laurent :    
 95112 - CLSC Bordeaux-Cartierville 08-07-01  
 95112   - UMF CLSC Bordeaux-Cartierville 08-07-01  
     
 0031X Centre hospitalier de St-Mary 08-07-01  
 00313 - UMF  Centre hospitalier de St-Mary 08-07-01  
 40316   - Unité de soins intensifs (régime B) 08-07-01  
     
  CSSS de l’Ouest de l’Ile :   
 0040X   - Hôpital général du Lakeshore 08-07-01  
 95042   - CLSC du Lac-Saint-Louis 08-07-01  
 90852   - CLSC de Pierrefonds 08-07-01  
     
  Centre Hospitalier Universitaire McGill :   
 0018X - Hôpital Général de Montréal 08-07-01  
 0017X - L’Hôpital de Montréal pour enfants 08-07-01  
 0019X - Hôpital Neurologique de Montréal 08-07-01  
 0025X - Hôpital Royal Victoria 08-07-01  
 0026X   - Institut Thoracique de Montréal  08-07-01  
     
  CSSS Dorval-Lachine-Lasalle :   
 0014X - Hôpital de Lasalle  08-07-01  
 0028X - Hôpital de Lachine  08-07-01  
 07834 - Centre d’hébergement Camille-Lefebvre 08-07-01  
 95032 - CLSC Dorval-Lachine 08-07-01  
 95102   - CLSC de Lasalle 08-07-01  
     
 0035X Hôpital Santa Cabrini 08-07-01  
     
 0458X Hôpital du Mont-Sinaï 08-07-01  
     
  Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine :   
 0034X   - CHU Sainte-Justine 08-07-01  
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(AA-MM-JJ) 

Fin 
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 99101 La Corporation d’Urgences-Santé Montréal Métropolitain 08-07-01  
     
  CSSS de la Montagne :    
 91122 - CLSC de Côte-des-Neiges   
 91122 - UMF CLSC de Côte-des-Neiges 08-07-01  
 93292   - CLSC de Parc-Extension 08-07-01  
 91402 - CLSC Métro 08-07-01  
 80565   - La Maison Bleue 08-07-01  
     
 0087X Hôpital Louis-H. Lafontaine 08-07-01  
     
  Cabinets   
 54002 Clinique Actuel (GMF) 08-07-01  
 54236 Clinique médicale 1851 (GMF) 08-07-01  
 54131 Quartier-Latin (GMF) 08-07-01  
 54189 Clinique de fertilité OVO inc. 08-07-01  
 54277 Centre médical Queen Elisabeth Urgent Care 08-07-01  
  Clinique Villa Maria Services (VSM Clinic) 08-07-01  
  West Island Rheumatology Clinic 08-07-01  
  Clinique pédiatrique Aux Petits Soins  08-07-01  
  A Deux Mains (Head and Hands) 08-07-01  
  Centre médical Tiny Tots 08-07-01  
  Ville-Marie Breast Clinic 08-07-01  
     
  Autres milieux   
  McGill Sports Medecine Clinic 08-07-01  
  Student Health McGill 08-07-01  
  Concordia Student Health 08-07-01  
     
     
  Région 12 : Chaudière-Appalaches   
     
  CSSS du Grand-Littoral :   
 95202 - CLSC de Lévis 08-07-01  
 02854 - Centre Paul-Gilbert – Centre d’hébergement de Charny 08-07-01  
 93812 - CLSC de Saint-Romuald 08-07-01  
 93812 - UMF Grand Littoral 08-07-01  
 93382 - CLSC et Centre d’hébergement de Sainte-Marie 08-07-01  
     
 0300X Hôtel-Dieu de Lévis  08-07-01  
     
  Cabinet   
 54047 Clinique médicale de Sainte-Croix (GMF) 08-07-01  
     
     
  Région 13 : Laval   
     
  CSSS de Laval :    
 0044X - Hôpital Cité de la Santé 08-07-01  
 00443 - UMF Hôpital Cité de la Santé 08-07-01  
 91302   - UMF Point de service du CLSC de Marigot 08-07-01  
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  Cabinet   
 55022 Médi + Centre Chomedey (GMF) 08-07-01  
     
  Région 14 : Lanaudière   
     
   CSSS du Sud de Lanaudière :    
 0141X   - Hôpital Pierre-Le-Gardeur 08-07-01  
 01413   - UMF - Hôpital Pierre-Le-Gardeur 08-07-01  
 91132   - CLSC Lamater de Terrebonne 08-07-01  
 93802   - CLSC Meilleur de Repentigny – Notre-Dame 08-07-01  
     
     
  Région 15 : Laurentides   
     
  CSSS des Deux-Montagnes :   
 0145X Hôpital de Saint-Eustache 08-07-01  
     
  Cabinet   
  Clinique médicale Boisbriand 08-07-01  
     
     
  Région 16 : Montérégie   
     
  CSSS Pierre-Boucher :   
 0753X   - Hôpital Pierre-Boucher 08-07-01  
 90832   - CLSC Simonne-Monet-Chartrand 08-07-01  
 91172   - CLSC Longueuil-Ouest 08-07-01  
 91232   - CLSC des Seigneurs de Boucherville 08-07-01  
     
  CSSS Champlain :    
 90842   - CLSC Saint-Hubert 08-07-01  
 90842   - UMF CLSC Saint-Hubert 08-07-01  
 0423X - Centre St-Lambert 08-07-01  
 90822 - CLSC Samuel de Champlain 08-07-01  
     
     
 0095X Hôpital Charles-Lemoyne 08-07-01  
 00953   - UMF Hôpital Charles-Lemoyne 08-07-01  
     
  Cabinet   
 54313 Clinique CAMU (GMF) 08-07-01  
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Établissements reconnus aux fins de la rémunération d’un demi-per diem au médecin enseignant en 
vertu du sous-paragraphe 5.02 (Lieux de formation visés par le sous-paragraphe 5.03)  

   
 

Régions Période d’application  

  Établissement reconnu Début 
(AA-MM-JJ) 

Fin 
(AA-MM-JJ) 

     
  Région 01 : Bas-Saint-Laurent   
     
  CSSS de Rimouski-Neigette :   
 0334X   - Hôpital régional de Rimouski 08-07-01  
 93442 - CLSC Rimouski-Neigette 08-07-01  
 93442 - UMF CLSC Rimouski-Neigette 08-07-01  
     
  Cabinet   
  Clinique médicale du Boisé-Langevin 08-07-01  
     
  Autres milieux   
 93442 Centre de détention de Rimouski (mission UMF) 08-07-01  
 93442 École Paul-Hubert (mission UMF) 08-07-01  
 93442 Institut maritime de Rimouski (mission UMF) 08-07-01  
     
  CSSS de la Mitis :   
 0496X - CSSS de la Mitis – mission CH 08-07-01  
 90882   - Centre de santé et de services sociaux de la Mitis 08-07-01  
     
  CSSS de Matane :   
 0331X - Hôpital de Matane 08-07-01  
 91362 - CLSC de Matane 08-07-01  
     
  CSSS de Rivière-du-Loup :   
 0340X - Centre hospitalier régional du Grand-Portage 08-07-01  
 93902 - CLSC de Rivière-du-Loup 08-07-01  
 04984 - Centre d’hébergement Saint-Joseph 08-07-01  
     
  CSSS de la Matapédia :   
 0325X - Centre hospitalier d’Amqui  08-07-01  
 93432   - CLSC de la Vallée 08-07-01  
     
  CSSS de Kamouraska :   
 0304X - Centre Notre-Dame-de-Fatima 08-07-01  
 93392 - CLSC les Aboiteaux 08-07-01  
     
  CSSS de Témiscouata :   
 0333X - Hôpital de Notre-Dame-du-Lac 08-07-01  
 93402   - CLSC de Cabano 08-07-01  
     

                                                 
2 PRENDRE NOTE : La liste des installations pour un établissement reconnu (n° de facturation RAMQ) n’est pas 
exhaustive. Le médecin doit réclamer avec le numéro de l’installation où il supervise effectivement un stagiaire même si ce 
numéro de facturation RAMQ n’est pas présent dans la liste.  
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Fin 
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  UMF KRTB :   
 03043   - Centre Notre-Dame-de Fatima 08-07-01  
 03403   - Centre hospitalier régional du Grand-Portage 08-07-01  
 80505   - CLSC de Dégelis 08-07-01  
 93492   - CLSC des Basques 08-07-01  
     
  Cabinets   
 54133 Clinique médicale Frontenac (GMF) 08-07-01  
 54060 Clinique médicale de la Vallée (GMF) 08-07-01  
 54061 Clinique médicale de Causapscal (GMF) 08-07-01  
 54062 Clinique médicale de Sayabec (GMF) 08-07-01  
 54191 Clinique médicale Cabano (GMF) 08-07-01  
 54192 Clinique médicale Linda Landry (GMF) 08-07-01  
 55134 Clinique médicale La Pocatière 08-07-01  
 55189 Clinique médicale Saint-Pascal 08-07-01  
     
     
  Région 02 : Saguenay – Lac-St-Jean   
     
  CSSS de Chicoutimi :   
 0247X - Hôpital de Chicoutimi 08-07-01  
 02473   - UMF de Chicoutimi 08-07-01  
     
  CSSS de Jonquière :   
 0251X - Hôpital et Centre de réadaptation de Jonquière 08-07-01  
     
  CSSS Cléophas-Claveau :   
 0248X - Hôpital de La Baie 08-07-01  
     
  CSSS Maria-Chapdelaine   
 0250X   - Hôpital de Dolbeau-Mistassini 08-07-01  
 93472   - CLSC Les Jardins du Monastère 08-07-01  
     
   CSSS Domaine-du-Roy :   
 0252X   - Hôpital, CLSC et Centre d’hébergement de Roberval 08-07-01  
  91052 - CLSC de Saint-Félicien 08-07-01  
     
  CSSS de Lac-Saint-Jean-Est   
 0245X   - Hôpital d’Alma 08-07-01  
 02453   - UMF Hôpital d’Alma 08-07-01  
     
  Cabinets   
 54008 Clinique de médecine de famille de Jonquière (GMF) 08-07-01  
 55029 Clinique médicale du Lac 08-07-01  
 54126 Clinique médicale de Saint-Prime (GMF) 08-07-01  
 54127 Clinique médicale Olivier-Vien (GMF) 08-07-01  
 55142 Centre médical Saint-Félicien 08-07-01  
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  Région 03 : Capitale-Nationale   
     
  CSSS de Charlevoix :    
 0231X - Hôpital de La Malbaie 08-07-01  
     
  CSSS de Portneuf   
 90682 - CLSC de Portneuf 08-07-01  
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  Région 04 : Mauricie et Centre-du-Québec   
     
  CSSS de Bécancour – Nicolet - Yamaska   
 90642   - CLSC de Fortierville 08-07-01  
 0278X   - Centre d’hébergement et Hôpital du Christ-Roi 08-07-01  
     
  CSSS de l’Énergie :    
 0185X - Hôpital du Centre-de-la-Mauricie 08-07-01  
 01853   - UMF Hôpital du Centre-de-la-Mauricie 08-07-01  
 0180X   - Centre régional de santé mentale 08-07-01  
 0176X   - Centre d’hébergement Laflèche 08-07-01  
 93862   - CLSC du Centre-de-la-Mauricie 08-07-01  
     
  CSSS du Haut-Saint-Maurice :   
 0177X   - Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice

(mission CH)     
08-07-01  

 93892   - Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice
(mission CLSC) 

08-07-01  

     
  Centre Hospitalier Régional de Trois-Rivières :    
 0182X   - Pavillon St-Joseph 08-07-01  
 01823 - UMF Pavillon St-Joseph 08-07-01  
 0183X   - Pavillon Sainte-Marie 08-07-01  
     
  CSSS Drummond :    
 0277X - Hôpital Sainte-Croix 08-07-01  
     
  CSSS d’Arthabaska et de l’Érable :   
 0275X   - Hôtel-Dieu-D’Arthabaska 08-07-01  
 90672   - CLSC de l’Érable et Centre d’hébergement du Tilleul (mission 

CLSC) 
08-07-01  

     
  Cabinets   
 54017 Clinique médicale Notre-Dame (GMF) 08-07-01  
 54135 Centre médical Drummond (GMF) 08-07-01  
 54072 Clinique médicale de Shawinigan-Sud (GMF) 08-07-01  
 54149 Clinique médicale Les Grès (GMF) 08-07-01  
 54163 Clinique médico-chirurgicale Grand-Mère (GMF) 08-07-01  
 55043 Clinique médicale St-Marc 08-07-01  
 54018 Clinique familiale d’Arthabaska (GMF) 08-07-01  
 54019 Clinique médicale de Warwick (GMF) 08-07-01  
 54024 Clinique médicale de Kingsey Falls (GMF) 08-07-01  
 54016 Clinique de médecine familiale de Plessisville (GMF) 08-07-01  
 54004 Centre médical Saint-Léonard (GMF) 08-07-01  
 54075 Centre de santé (GMF) Drummondville 08-07-01  
 54023 Clinique familiale des Bois-Francs (GMF) 08-07-01  
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  Région 07 : Outaouais   
     
  CSSS de Gatineau :   
  0769X   - Hôpital de Gatineau 08-07-01  
 07693   - UMF Pavillon de Gatineau 08-07-01  
 0126X   - Hôpital de Hull 08-07-01  
  91262   - CLSC de Gatineau – Leguerrier 08-07-01  
 90862   - CLSC de Gatineau – Avenue Gatineau 08-07-01  
 90612   - CLSC de Gatineau – Saint-Rédempteur 08-07-01  
 91202   - CLSC de Gatineau – De La Gappe 08-07-01  
     
     
  CSSS de Papineau :   
 90602 - CLSC de la Petite-Nation 08-07-01  
 0125X   - Hôpital de Papineau 08-07-01  
 91192   - CLSC Vallée de la Lièvre 08-07-01  
     
  La Corporation du Centre hospitalier Pierre-Janet :     
 0082X - Centre hospitalier Pierre-Janet 08-07-01  
     
  CSSS des Collines :   
 0131X   - Centre hospitalier Gatineau Memorial 08-07-01  
 95242   - CLSC-CHSLD des Collines 08-07-01  
     
  CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau :    
 90892 - Centre d’hébergement et CLSC de Maniwaki  08-07-01  
 0133X   - Hôpital de Maniwaki 08-07-01  
     
  CSSS du Pontiac :     
 0130X - Centre hospitalier du Pontiac 08-07-01  
 80155   - CLSC Quyon 08-07-01  
 90712   - Point de service CLSC (Mansfield-et-Pontefract) 08-07-01  
     
 10913 Centre Jelinek 08-07-01  
     
  Cabinets   
 54068 Centre de médecine familiale de Wakefield (GMF) 08-07-01  
 55101 Clinique médicale de Touraine (GMF) 08-07-01  
 54009 Clinique médicale du Vieux-Aylmer (GMF) 08-07-01  
 55060 Clinique médicale du Plateau 08-07-01  
 54203 Clinique familiale Montclair (GMF) 08-07-01  
 56003 Clinique des femmes de l’Outaouais 08-07-01  
 55057 Clinique médicale Saint-Alexandre 08-07-01  
  Centre médical de Maniwaki 08-07-01  
  Kitigan Zibi Health and Social Services 08-07-01  
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  Région 08 : Abitibi - Témiscamingue   
     
  CSSS Les Eskers de l’Abitibi :   
     

93952   - CLSC Les Eskers 08-07-01  
 93952   - UMF CLSC Les Eskers 08-07-01  
 0150X   - Centre hospitalier Hôtel-Dieu d’Amos 08-07-01  
     
  CSSS des Aurores Boréales :   
 0152X - Centre hospitalier La Sarre  08-07-01  
 01523   - UMF Centre hospitalier La Sarre 08-07-01  
     
  CSSS de Rouyn-Noranda :    
 0153X - Centre hospitalier Rouyn-Noranda  08-07-01  
 01533   - UMF Horizon 09-03-16  
     
  CSSS du Lac-Témiscamingue :   
 0155X - Pavillon Sainte-Famille 08-07-01  
 91212   - Pavillon Sainte-Famille (mission CLSC) 08-07-01  
     
  CSSS de la Vallée-de-l’Or :    
 0154X - Hôpital et CLSC Val D’Or (mission CH) 08-07-01  
 95222   - Hôpital et CLSC Val D’Or (mission CLSC) 08-07-01  
     
  CSSS de Témiscaming-et-de-Kipawa :   
 91312    - CSSS de Témiscaming-et-de-Kipawa (mission CLSC) 08-07-01  
     
  Cabinets   
 54243 Clinique Fleur de Lys (GMF) 08-07-01  
 55181 Coop-Santé TémiscaVie 08-07-01  
     
     
  Région 09 : Côte-Nord   
     
  CSSS de Manicouagan :    
 93722 - CLSC Lionel-Charest  08-07-01  
 93722   - UMF CLSC Lionel-Charest 08-07-01  
 0754X   - Hôpital Le Royer 08-07-01  
     
  CSSS de Sept-Îles :   
 0269X   - Hôpital et Centre d’hébergement de Sept-Iles 08-07-01  
     
  CSSS de la Basse-Côte-Nord :   
 0264X   - CSSS de la Basse-Côte-Nord (mission CH) 08-07-01  
     
  CSSS de l’Hématite :   
 0779X   - CSSS de l’Hématite (mission CH) 08-07-01  
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  CSSS de Port-Cartier :   
 95062   - CSSS de Port-Cartier (mission CLSC) 08-07-01  
     
     
  CSSS de la Minganie :   
 0263X   - CSSS de la Minganie (mission CH) 08-07-01  
 93582   - CSSS de la Minganie (mission CLSC) 08-07-01  
     
     
  CSSS de la Haute-Côte-Nord :   
 0264X   - CSSS de la Haute-Côte-Nord - Pavillon Escoumins (mission 

CH) 
08-07-01  

 93342   - CSSS de la Haute-Côte-Nord - Pavillon Escoumins (mission 
CLSC) 

08-07-01  

     
  Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord :   
 13073   - Centre Le Canal 08-07-01  
     
  Cabinet   
 54029 Polyclinique Boréale (GMF) Docteur Louis Barnard 

exclusivement pour les visites à domicile  
08-07-01  

     
  Autre milieu   
 93722 Centre de santé de Betsiamites (mission UMF) 08-07-01  
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  Région 10 : Nord-du-Québec   
     
  Centre Régional de Santé et de Services Sociaux de la Baie-

James : 
  

 0253X   - Centre de santé de Chibougamau 08-07-01  
 93552   - Centre de santé Isle-Dieu (mission CLSC) 08-07-01  
     
  Cabinet   
 55210 Clinique médicale Ungava 08-07-01  
     
     
  Région 11 : Gaspésie – Iles-de-la-Madeleine   
     
  CSSS du Rocher-Percé :    
 0327X   - Hôpital de Chandler 08-07-01  
 93272 - CLSC de Chandler 08-07-01  
     
  CSSS de la Baie-des-Chaleurs :    
 0330X - Hôpital de Maria 08-07-01  
 03303 - UMF Hôpital de Maria 08-07-01  
 90582 - CLSC de Paspebiac 08-07-01  
     
  CSSS de la Haute-Gaspésie :   
 0341X - Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts 08-07-01  
 93422   - CLSC de Mont-Louis 08-07-01  
     
  CSSS de la Côte-de-Gaspé :   
 0328X   - Hôpital Hôtel-Dieu 08-07-01  
 03283 - UMF Hôtel-Dieu 08-07-01  
 04954 - Centre d’hébergement Mgr- Ross 08-07-01  
 91382   - CLSC de Rivière-au-Renard 08-07-01  
 90562   - CLSC de Grande-Vallée 08-07-01  
 93662   - CLSC de Murdochville 08-07-01  
     
  CSSS des Îles :   
 0326X   - Hôpital de l’Archipel 08-07-01  
     
     
  Région 12 : Chaudières-Appalaches   
     
   CSSS de Montmagny-l’Islet :   
 0303X   - Hôpital de Montmagny 08-07-01  
     
   CSSS du Grand Littoral :    
 90732 - CLSC de Laurier Station  08-07-01  
     
  CSSS de Beauce :   
 0287X - Hôpital de Saint-Georges 08-07-01  
 0286X   - CLSC et Centre d’hébergement de Beauceville  08-07-01  
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  CSSS Des Etchemins :   
 90572 - CLSC et Centre d’hébergement Lac-Etchemin  08-07-01  
 90572   - UMF CLSC et Centre d’hébergement Lac-Etchemin 08-07-01  
     
   CSSS de la région de Thetford :   
 0280X   - Hôpital de Thetford Mines 08-07-01  
 93362 - CLSC de Thetford Mines  08-07-01  
     
  Cabinets   
 54043 Clinique médicale de Montmagny (GMF) 08-07-01  
 54182 La clinique familiale (GMF) 08-07-01  
 54239 Clinique médicale Chaudière (GMF) 08-07-01  
     
     
  Région 14 : Lanaudière   
     
   CSSS du Nord de Lanaudière :    
 0085X   - Centre hospitalier régional de Lanaudière 08-07-01  
 00853   - UMF Centre hospitalier régional de Lanaudière 08-07-01  
 40857   - UDC Centre hospitalier régional de Lanaudière 08-07-01  
 93692   - CLSC de Saint-Esprit 08-07-01  
     
  Cabinet   
 55073 Clinique médicale St-Félix-de-Valois (GMF) 08-07-01  
     
     
  Région 15 : Laurentides    
     
  CSSS des Pays-d’en-Haut :   
 93792 - CLSC de Sainte-Adèle 08-07-01  
     
  CSSS des Sommets :    
 0143X - Hôpital Laurentien 08-07-01  
     
   CSSS Antoine-Labelle :    
 0142X - Hôpital de Mont-Laurier 08-07-01  
 0078X   - Centre de services de Rivière-Rouge 08-07-01  
 90592 - CLSC de Mont-Laurier 08-07-01  
     
  CSSS de Saint-Jérôme :   
 0144X   - Hôpital régional de Saint-Jérôme 08-07-01  
 93522 - CLSC de Saint-Jérôme 08-07-01  
     
  CSSS d’Argenteuil :   
 0127X   - CSSS d’Argenteuil (mission CH) 08-07-01  
 93842 - CSSS d’Argenteuil (mission CLSC) 08-07-01  
     
  Cabinet   
 55034 Clinique médicale St-Antoine 08-07-01  
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  Région 16 : Montérégie   
     
  CSSS Haut-Richelieu- Rouville :    
 0042X - Hôpital du Haut-Richelieu  08-07-01  
 93592   - CLSC Vallée des Forts 08-07-01  
 91162   - CLSC du Richelieu 08-07-01  
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  CSSS de Sorel-Tracy :    
 0446X - L’Hôpital général de Sorel 08-07-01  
 0092X   - Hôtel-Dieu-de-Sorel 08-07-01  
 93602 - CLSC du Havre et Hôpital Richelieu  08-07-01  
     
  CSSS du Suroit :   
 0114X   - Hôpital du Suroit 08-07-01  
 41147   - UDC Hôpital du Suroit 08-07-01  
 91152 - CLSC de Salaberry-de-Valleyfield  08-07-01  
     
  CSSS Jardins-Roussillon :   
 0776X   - Centre hospitalier Anna-Laberge 08-07-01  
 90812   - CLSC Kateri 08-07-01  
 91242   - CLSC Jardin du Québec 08-07-01  
 90752   - CLSC Châteauguay 08-07-01  
     
   CSSS Richelieu-Yamaska :     
 0094X   - Hôpital Honoré-Mercier 08-07-01  
 00943   - UMF Hôpital Honoré-Mercier 08-07-01  
 93732   - CLSC de Saint-Hyacinthe-Morin 08-07-01  
 07880   - La Maison Victor-Gadbois 08-07-01  
     
  CSSS Vaudreuil-Soulanges :   
 93562 - CLSC de Vaudreuil-Soulanges 08-07-01  
 11235   - Centre d’hébergement de Rigaud 08-07-01  
     
  CSSS du Haut-Saint-Laurent :   
 0108X   - Hôpital Barrie Memorial 08-07-01  
     
  CSSS de la Haute-Yamaska :   
 0103X   - Hôpital de Granby 08-07-01  
     
  CSSS La Pommeraie   
 0113X   - Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins 08-07-01  
 90622   - CLSC de Farnham 08-07-01  
 91142   - CLSC et Centre d’hébergement de Bedford 08-07-01  
     
  Cabinets   
 54093 Clinique médicale Brome-Missisquoi (GMF) 08-07-01  
 55154 Clinique médicale Cowansville  08-07-01  
 54066 Centre médical Huntington (GMF) 08-07-01  
 55160 Centre médical Ormstown 08-07-01  
 54094 Clinique médicale des Trois-Lacs (GMF) 08-07-01  
 54051 Clinique Medi-Val (GMF) 08-07-01  
 54097 Centre de santé Rigaud (GMF) 08-07-01  
 54107 Clinique médicale Havre Santé (GMF) 08-07-01  
 55117 Hudson Medicentre 08-07-01  
 54085 Centre de médecine familiale de Granby (GMF) 08-07-01  
 54087 Centre de santé Sutton (GMF) 08-07-01  
 54086 Clinique de médecine familiale de Cowansville (GMF) 08-07-01  
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  Autre milieu   
  Clinique Jeunesse (Collège Bourget) 08-07-01  
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  Région 17 : Nunavik   
     
  Centre de Santé Tulattavik de l’Ungava :   
 0160X - Centre de Santé Tulattavik de l’Ungava (mission CH) 08-07-01  
     
  Centre de Santé Inuulitsivik   
 0752X - Centre de Santé Inuulitsivik (mission CH) 08-07-01  
     
     
  Région 18 : Terres-Cries-de-la-Baie-James   
     
  Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James   
 0162X - CRSSS de la Baie-James (mission CH) 08-07-01  
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LISTE 3 
 

CALENDRIER DES PÉRIODES 
 
 

 2008-2009  2009-2010 

01 01-07-2008 au 27-07-2008 01 01-07-2009 au 26-07-2009 

02 28-07-2008 au 24-08-2008 02 27-07-2009 au 23-08-2009 

03 25-08-2008 au 21-09-2008 03 24-08-2009 au 20-09-2009 

04 22-09-2008 au 19-10-2008 04 21-09-2009 au 18-10-2009 

05 20-10-2008 au 16-11-2008 05 19-10-2009 au 15-11-2009 

06 17-11-2008 au 14-12-2008 06 16-11-2009 au 13-12-2009 

07 15-12-2008 au 11-01-2009 07 14-12-2009 au 10-01-2010 

08 12-01-2009 au 08-02-2009 08 11-01-2010 au 07-02-2010 

09 09-02-2009 au 08-03-2009 09 08-02-2010 au 07-03-2010 

10 09-03-2009 au 05-04-2009 10 08-03-2010 au 04-04-2010 

11 06-04-2009 au 03-05-2009 11 05-04-2010 au 02-05-2010 

12 04-05-2009 au 31-05-2009 12 03-05-2010 au 30-05-2010 

13 01-06-2009 au 30-06-2009 13 31-05-2010 au 30-06-2010 

 




