
 

 
Courriel Téléphone  Télécopieur 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 

 
Québec 418 643-8210 
Montréal 514 873-3480 
Ailleurs 1 800 463-4776 

 Québec 418 646-9251 
 

NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE 
DU LUNDI AU VENDREDI,  

DE 8 H 30 À 16 H 30 
(MERCREDI DE 10 H 30 À 16 H 30) 

274 
À l’intention des chefs de départements régionaux de médecine générale 11 février 2016 

Service en ligne Gestion des ententes – Omnipraticiens 
Modification du menu Activités médicales particulières (AMP) 
et instructions afférentes 

L’infolettre 115 du 31 août 2015 vous informait du remplacement, dans le cadre de l’Amendement no 141, 
de l’Entente particulière ayant pour objet les activités médicales particulières (AMP) (no 16) par la nouvelle 
Entente particulière ayant pour objet les activités médicales particulières (AMP) (no 51) (EP – AMP (no 51)), entrée 
en vigueur le 1er septembre 2015. 

L’EP – AMP (no 51) inclut notamment la reconnaissance de la prestation en première ligne de services médicaux 
d’inscription et de suivi de la clientèle à titre d’activité médicale particulière (AMP) et les modalités de réduction 
de la rémunération s’appliquant au médecin non adhérent ou à celui qui ne respecte pas son engagement. 

1 Dates d’application 

Les dispositions de l’EP – AMP (no 51) s’appliquent au médecin omnipraticien qui y a adhéré ou a renouvelé 
son engagement auprès du département régional de médecine générale (DRMG) de sa région depuis 
le 1er septembre 2015. 

Le médecin déjà adhérent aux dispositions de la précédente EP – AMP (no 16) au 1er septembre 2015 qui n’a 
pas modifié ou renouvelé son engagement depuis cette date demeure assujetti à cette entente particulière 
jusqu’au renouvellement de son engagement. Étant donné que le renouvellement de l’engagement relatif 
aux AMP s’effectue généralement tous les deux ans, certains médecins pourraient demeurer assujettis à 
l’EP – AMP (no 16) jusqu’au 30 septembre 2017. 

2 Suivi de l’engagement du médecin et demande de réduction de la rémunération 

Selon vos responsabilités, vous devez effectuer le suivi de l’engagement d’un médecin adhérent à l’entente 
particulière AMP. Dans le cas d’un non-respect de l’engagement, et à la suite de votre décision d’appliquer 
une réduction de la rémunération, vous devez en informer la Régie. 

Puisque la Régie ne détient pas de copie de cet engagement, elle ne peut déterminer sous quelle entente 
particulière la réduction doit s’appliquer. De ce fait, un ajout sera effectué dans le sous-menu Réductions 
du menu AMP du service en ligne Gestion des ententes – Omnipraticiens pour la période du 1er mars 2016 
au 28 février 2018. 

Ainsi, lorsque vous informerez la Régie de votre décision, vous devrez préciser selon quelle entente 
particulière doivent s’appliquer les règles de réduction de rémunération pour le médecin concerné. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2015/info115-5.pdf�


 Infolettre 274 / 11 février 2016 2 / 2 

3 Instructions 

À partir du 1er mars 2016, avant de transmettre à la Régie une demande d’application de réduction 
de la rémunération d’un médecin, vous devrez indiquer dans le sous-menu Réductions du menu AMP : 

 le numéro de pratique du médecin; 
 la date de début d’application de la réduction; 
 l’entente particulière AMP selon laquelle la réduction doit être appliquée. 

Lorsqu’un médecin ne respecte pas ses exigences et que la date de début de son engagement actif à l’EP – 
AMP est antérieure au 1er septembre 2015, vous devrez sélectionner l’option « L’entente particulière AMP 
en vigueur avant le 1er septembre 2015 ». Si la date de début d’engagement actif à l’EP – AMP au moment 
où le médecin ne respecte pas ses exigences est le 1er septembre 2015 ou postérieure, vous devrez 
sélectionner l’option « L’entente particulière AMP en vigueur depuis le 1er septembre 2015 ». 

 


