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Modification 76 à l’Accord-cadre

Introduction 

Les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et 
de votre fédération ont convenu de la Modification 76 à l’Accord-
cadre. 

Les dispositions présentées dans cette infolettre prennent effet aux 
dates mentionnées dans l’infolettre. 

La Modification 76 apporte de nombreux changements à l’Accord-
cadre, dont quelques changements tarifaires et des modifications aux 
règles régissant votre rémunération.  

Plusieurs changements résultent de l’application de la Loi modifiant 
l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 
sociaux (RLRQ, chapitre 0-7.2). 

Des lettres d’entente sont modifiées ou adoptées. Des protocoles 
d’accord sont également modifiés, adoptés ou abrogés. 

La Régie est prête à recevoir votre facturation. Lorsque des 
dispositions dont vous pouvez bénéficier prennent effet de façon 
rétroactive, la Régie vous alloue trois mois à compter de la date de 
cette infolettre pour facturer. 

Documents de référence 

Partie I Textes officiels et instructions de facturation 

Partie II Avis administratifs, nouveaux codes d’acte, notes, 
changements tarifaires et codes d’acte abolis. 

 

 

 
c. c.  Agences commerciales de facturation 
 Développeurs de logiciels – Médecine 
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1 Changements apportés à l’annexe 1 relative au régime d’assurance maladie 
 BROCHURE NO 1  ONGLET ANNEXES 1 À 10 

1.1 Article 8.1 

La référence à « des agences » est supprimée. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 

1.2 Article 8.2 

Au deuxième, la référence à « l’agence » est supprimée. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 

2 Changements aux règles de tarification de la médecine et de la chirurgie 
(annexe 4) 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET E  

Addendum 4 – Chirurgie 

La règle 10.2 est ajoutée. 

10.2  Malgré la Règle 10.1, lorsqu’un acte réservé au chirurgien collaborateur est réclamé, aucun 
honoraire n’est payable au médecin qui assiste le chirurgien principal. Toutefois, lorsque les honoraires 
des services chirurgicaux codés 04042 ou 04044 sont réclamés par le médecin collaborateur, le 
médecin assistant d’une autre spécialité qui assiste le chirurgien principal a droit au paiement de ses 
honoraires.  

En conséquence, l’avis sous la règle 10.1 est modifié comme suit : 

AVIS :  L’assistant-chirurgien doit s’assurer que sa demande de paiement porte le même acte (même 
nomenclature) que la demande de paiement du chirurgien principal. 

Le médecin oto-rhino-laryngologiste, qui assiste un chirurgien-dentiste ou un dentiste doit utiliser 
un code d’acte de son entente correspondant au service rendu. 

Date de prise d’effet : 13 mai 2013. 
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3 Changements aux règles de tarification de la médecine de laboratoire (annexe 5) 
 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLETS A ET B 

3.1 Addendum 2 – Anatomo-pathologie 

L’article 2.2, alinéa iv) est modifié comme suit : 

La référence à « Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
effectuées pour le compte d’une agence de la santé et des services sociaux » est remplacée par 
« Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le 
compte d’un établissement visé. » 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 

3.2 Addendum 3 – Biochimie médicale 

L’article 2.1, alinéa ii) est modifié comme suit : 

La référence à « Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
effectuées pour le compte d’une agence de la santé et des services sociaux » est remplacée par 
« Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le 
compte d’un établissement visé. » 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 

4 Changements apportés au tarif de la médecine et de la chirurgie (annexe 6) 
 MANUEL DE FACTURATION 

Des codes d’acte, des avis administratifs ainsi que des notes ont été créés, modifiés ou abolis. Des codes 
d’acte ont changé de tarif. Les libellés de certains codes d’acte ont été modifiés. Voir la partie II de 
l’infolettre. 

Date de prise d’effet : 1er mars 2016, à l’exception : 

 des notes sous les actes 15465 et 15554 (incluant l’ajout des services médicaux codés 08795, 
08796, 08797, 08914, 08989 et 08991), lesquelles prennent effet au 13 mai 2013; 

 de la note sous l’acte 41045, de la note sous l’acte 05997, du service médical 15759 et de l’ajout 
d’une note sous l’acte 15602, lesquels prennent effet au 1er décembre 2015; 

 des services médicaux codés 09095 et 09096 visant la neurochirurgie, lesquels prennent effet au 
1er avril 2015. 
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Certaines modifications entrent en vigueur de façon rétroactive. La Régie révisera les honoraires facturés pour 
les services suivants et effectuera, s’il y a lieu, les versements ou les récupérations requis : 

- Le code d’acte 15554 est permis avec six nouveaux codes d’acte prérequis : 08795, 08796, 08797, 08914, 
08989 et 08991 rétroactivement au 13 mai 2013 (voir le point 3.1 de la partie 2). 

- La validation du maximum de l’acte codé 15465 rétroactivement au 13 mai 2013 (voir le point 3.1 de la 
partie 2). 

- Exclusion mutuelle pour les actes codés 41045 et 41008 rétroactivement au 1er décembre 2015 (voir le 
point 3.1 de la partie 2). 

- Changement tarifaire du supplément de consultation intradisciplinaire rétroactif au 1er décembre 2015. 
Le code d’acte visé par la révision est le 09285 (voir le point 4 de la partie 2). 

5 Changements apportés au tarif de la médecine de laboratoire (annexe 7) 
 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT 

Un changement est apporté et concerne les médecins spécialistes en chirurgie vasculaire en ce qui a trait 
aux examens d’angioradiologie. 

Une note est modifiée concernant l’échographie digestive. 

Date de prise d’effet : 1er mars 2016 pour les deux changements. 

Voir la partie II de l’infolettre. 

6 Lettres d’entente créées ou modifiées 
 BROCHURE NO 1  ONGLET ANNEXE 11 

6.1 Lettres d’entente modifiées 

6.1.1 Lettre d’entente no 3 

Les actes suivants sont ajoutés à la liste des actes compris dans les honoraires de visite ou de 
prestation de soins principale : 

 Évaluation auditive avec médicaments (glycérol) 
 Rhinomanométrie, interprétation 
 Rhinomanométrie, technique et interprétation 

L’acte suivant est retiré : 

 Dilatation d’urètre chez la femme 

Date de prise d’effet : 1er mars 2016. 
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6.1.2 Lettre d’entente no 102 concernant la prestation de soins au sein de certains centres 
hospitaliers en pénurie grave d’effectifs 

Au deuxième paragraphe de l’article 4, la référence à « lettres d’entente no 102 et no 112 » est 
remplacée par « lettres d’entente nos 102, 112, 135 ou 138 ». 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 

6.1.3 Lettre d’entente no 129 concernant la mise en place d’un comité de gestion des effectifs 
médicaux 

L’article 1 est remplacé par le suivant : 

1.  Les parties négociantes conviennent de mettre sur pied un comité permanent de gestion des 
effectifs médicaux spécialisés composé de représentants du ministère de la Santé et des Services 
sociaux et de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. 
De plus, le comité peut s’adjoindre les services de médecins spécialistes de diverses disciplines qui sont 
susceptibles de contribuer aux travaux du comité en raison de leur expertise.   

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 

6.1.4 Lettre d’entente no 135 concernant l’accessibilité et la prestation continue des services 
médicaux spécialisés dans certains établissements en pénurie d’effectifs 

 Le montant forfaitaire prévu à l’article 5 passe de 600 $ à 800 $. 

Date de prise d’effet : 6 novembre 2015. 

Le changement du montant forfaitaire étant rétroactif au 6 novembre 2015, la Régie révisera les 
honoraires facturés et effectuera les versements. 

 La pénalité prévue à l’article 9 passe de 600 $ à 800 $. 

Date de prise d’effet : 6 novembre 2015.  

 Au deuxième paragraphe de l’article 11, la référence à « Protocole d’accord relatif à la 
rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d’une agence » est 
remplacée par « Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
effectuées pour le compte d’un établissement visé. » 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 

6.1.5 Lettre d’entente no 138 concernant l’accessibilité et la prestation continue des services 
en chirurgie générale au Centre de santé Sainte-Famille 

 Le montant forfaitaire prévu à l’article 5 passe de 600 $ à 800 $. 

Date de prise d’effet : 6 novembre 2015. 

Le changement du montant forfaitaire étant rétroactif au 6 novembre 2015, la Régie révisera les 
honoraires facturés et effectuera les versements. 
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 La pénalité prévue à l’article 9 passe de 600 $ à 800 $. 

Date de prise d’effet : 6 novembre 2015.  

 Au deuxième paragraphe de l’article 11, la référence à « Protocole d’accord relatif à la 
rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d’une agence » est 
remplacée par « Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
effectuées pour le compte d’un établissement visé. » 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 

6.1.6 Lettre d’entente no 143 concernant la mise en place d’un comité sur les conditions 
d’exercice des médecins spécialistes 

Au deuxième paragraphe de l’article 1, la référence à « des Agences ou » est supprimée. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 

6.1.7 Lettre d’entente no 160 concernant les médecins spécialistes en santé communautaire du 
département clinique de médecine communautaire de l’Hôtel-Dieu de Lévis 

Les références à « l’Agence de la santé et des services sociaux Chaudière-Appalaches » sont remplacées 
par « le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ». 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 

L’avis sous l’article 3 est modifié comme suit : 

AVIS : Lorsque les services sont rendus sur le site du CISSS de Chaudière-Appalaches à Sainte-Marie-de-
Beauce : 

[…] 

Facturation à honoraires fixes ou rémunération mixte (per diem et demi-per diem ou tarif horaire) : 

Utiliser le formulaire Demande de paiement – Rémunération mixte (3743) ou Demande de paiement 
– Honoraires fixes et salariat (1216) ou Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires 
et vacation (1215) et inscrire le numéro d’établissement 94414. La majoration de 7 % est incluse 
dans le montant accordé. 

6.1.8 Lettre d’entente no 168 concernant la rémunération des médecins spécialistes en 
obstétrique-gynécologie dans le cadre du programme AMPROOB PLUS dans les 
établissements de santé du Québec 

La lettre d’entente no 168 est remplacée. 

Tant pour le médecin qui participe à la formation que pour le médecin qui est membre de l’équipe de 
base de médecins formateurs, la rémunération forfaitaire est remplacée par une rémunération horaire. 

Le médecin participant a droit au paiement d’un tarif horaire de 118 $ l’heure, pour un maximum de 
9 heures par année civile. 

Pour le médecin formateur, le tarif horaire est de 179 $ l’heure, pour un maximum de 49 heures par 
année civile. 
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Les désignations de médecins sont reconduites sous réserve de la validation des équipes de base de 
médecins formateurs dans les établissements. Les médecins spécialistes en obstétrique-gynécologie ont 
jusqu’au 1er avril 2016 pour confirmer leur participation au programme AMPROOB PLUS en 
communiquant avec leur fédération ou avec les responsables de leur établissement. Les responsables 
des établissements doivent transmettre leurs demandes au ministère de la Santé et des Services 
sociaux. À défaut d’obtenir une confirmation, les parties négociantes mettront fin à la désignation. 

Date de prise d’effet : 1er mars 2016.  

Le texte complet de la lettre d’entente est disponible à la partie I de l’infolettre. 

Le code d’acte 19697 est modifié pour devenir un acte à unités (heures) et le code d’acte 19698 est 
aboli. L’avis sous le premier paragraphe de l’article est modifié comme suit : 

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

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte 19697 en matinée ou 19698 en après-midi dans la section Actes; 
- le nombre d’heures complétées dans la case UNITÉS; 
- le code d’établissement (0XXX3) dans la section Établissement; 
- les honoraires, et reporter ce montant dans la case TOTAL. 

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

L’avis sous le premier paragraphe de l’article 2 demeure inchangé. 

6.1.9 Lettre d’entente no 177 concernant la supervision médicale dispensée dans le cadre de la 
formation des infirmières praticiennes spécialisées 

Le deuxième paragraphe de l’article 2 est remplacé par le suivant : 

Toutefois, lorsque la supervision clinique d’une ou de plusieurs IPS s’effectue dans le cadre de la 
supervision clinique d’externes ou de résidents, on ne peut réclamer à la fois le paiement du montant 
prévu à la présente lettre d’entente et celui prévu pour les résidents ou les externes en vertu du 
Protocole d’accord. Un seul paiement s’applique. 

Le code d’acte 19747 ainsi que l’avis sous le deuxième paragraphe de l’article 2 sont abolis. 

De plus, l’avis à la fin de la lettre d’entente est modifié comme suit : 

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

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte 19746 ou le code d’acte 19747 dans la section Actes; 
- le modificateur approprié selon l’université visée; ce champ est obligatoire; 
- le nombre d’infirmières praticiennes spécialisées dans la case UNITÉS; ce champ est obligatoire; 
ces unités n’ont aucun impact sur les honoraires; 

- le code d’établissement (pour les forfaits payables en cabinet, utiliser le code de localité) dans la 
section Établissement; 

- les honoraires, et reporter ce montant dans la case TOTAL. 
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Dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES; ce champ est 
obligatoire : 

- le numéro attribué par l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec de toutes les infirmières 
praticiennes spécialisées pour lesquelles la rémunération est demandée; 

- A. M. ou P. M. ou SOIR ou NUIT. 

Si la formation a été donnée à des étudiants différents au cours de la journée, veuillez utiliser 
une demande de paiement différente pour chaque période. 

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec l’un ou l’autre de ces codes d’acte. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.  

Date de prise d’effet : 1er mars 2016. 

6.1.10 Lettre d’entente no 178 concernant la supervision médicale dispensée dans le cadre de la 
formation des dentistes résidents en chirurgie buccale et maxillo-faciale 

Le deuxième paragraphe de l’article 2 est remplacé par le suivant : 

Toutefois, lorsque la supervision clinique d’un ou de plusieurs dentistes résidents s’effectue dans le 
cadre de la supervision clinique d’externes ou de résidents, on ne peut réclamer à la fois le paiement 
du montant prévu à la présente lettre d’entente et celui prévu pour les résidents ou les externes en 
vertu du Protocole d’accord. Un seul paiement s’applique. 

Le code d’acte 19749 ainsi que l’avis sous le deuxième paragraphe de l’article 2 sont abolis. 

De plus, l’avis à la fin de la lettre d’entente est modifié comme suit : 

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

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte 19748 ou le code d’acte 19749 dans la section Actes; 
- le modificateur approprié selon l’université visée; ce champ est obligatoire; 
- le nombre de dentistes résidents en chirurgie buccale et maxillo-faciale dans la case UNITÉS; ce 
champ est obligatoire; ces unités n’ont aucun impact sur les honoraires; 

- le code d’établissement (pour les forfaits payables en cabinet, utiliser le code de localité) dans la 
section Établissement; 

- les honoraires, et reporter ce montant dans la case TOTAL. 

Dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES; ce champ est 
obligatoire : 

- le numéro attribué par l’Ordre des dentistes du Québec de tous les dentistes résidents en chirurgie 
buccale et maxillo-faciale pour lesquels la rémunération est demandée; 

- A. M. ou P. M. ou SOIR ou NUIT. 

Si la formation a été dispensée à des étudiants différents au cours de la journée, veuillez utiliser 
une demande de paiement différente pour chaque période. 

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec l’un ou l’autre de ces codes d’acte. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.  

Date de prise d’effet : 1er mars 2016. 
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6.1.11 Lettre d’entente no 180 concernant les services de procréation assistée 

À l’article 3.2, la référence à « Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités 
professionnelles effectuées pour le compte d’une table régionale des chefs de département de 
médecine spécialisée » est remplacée par « Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines 
activités professionnelles effectuées pour le compte d’un établissement visé ». 

L’avis sous l’article 2.1 est remplacé par le suivant : 

AVIS : - Utiliser le code d’activité 091156. 

- Le code d’établissement à utiliser est celui attribué au CIUSSS (Centre intégré universitaire de la 
santé et des services sociaux) de la Capitale-Nationale (94402) ou du CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal (94405) selon le lieu de la rencontre. 

L’avis sous l’article 3.1 est remplacé par le suivant : 

AVIS : - Utiliser le code d’activité 091157. 

- Le code d’établissement à utiliser est celui attribué au CIUSSS (Centre intégré universitaire de la 
santé et des services sociaux) de la Capitale-Nationale (94402) ou du CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal (94405) selon le lieu de la rencontre 

Date de prise d’effet : 1er mars 2016. 

6.1.12 Lettre d’entente no 185 concernant la supervision médicale dispensée dans le cadre de la 
formation des conseillères et conseillers en génétique 

Le deuxième paragraphe de l’article 2 est remplacé par le suivant : 

Toutefois, lorsque la supervision clinique d’un(e) ou de plusieurs conseillères ou conseillers s’effectue 
dans le cadre de la supervision clinique d’externes ou de résidents, on ne peut réclamer à la fois le 
paiement du montant prévu à la présente lettre d’entente et celui prévu pour les résidents ou les 
externes en vertu du Protocole d’accord. Un seul paiement s’applique. 

Le code d’acte 19742 ainsi que l’avis sous le deuxième paragraphe de l’article 2 sont abolis. 

De plus, l’avis sous l’article 3 est modifié comme suit : 

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

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte 19741 ou le code d’acte 19742 dans la section Actes; 
- le modificateur approprié selon l’université visée; ce champ est obligatoire; 
- le nombre de conseillères et conseillers en génétique dans la case UNITÉS; ce champ est 
obligatoire; ces unités n’ont aucun impact sur les honoraires; 

- le code d’établissement (pour les forfaits payables en cabinet, utiliser le code de localité) dans la 
section Établissement; 

- les honoraires, et reporter ce montant dans la case TOTAL. 
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Dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES; ce champ est 
obligatoire : 

- les nom et prénom de l’étudiant(e) supervisé(e); 
- A. M. ou P. M. ou SOIR ou NUIT. 

Si la formation a été donnée à des étudiants différents au cours de la journée, veuillez utiliser 
une demande de paiement différente pour chaque période. 

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec l’un ou l’autre de ces codes d’acte. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.  

Date de prise d’effet : 1er mars 2016. 

6.1.13 Lettre d’entente no 186 concernant la supervision médicale dispensée dans le cadre de la 
formation des étudiantes en pratique sage-femme 

Le deuxième paragraphe de l’article 2 est remplacé par le suivant : 

Toutefois, lorsque la supervision clinique d’une ou de plusieurs étudiantes s’effectue dans le cadre de 
la supervision clinique d’externes ou de résidents, on ne peut réclamer à la fois le paiement du 
montant prévu à la présente lettre d’entente et celui prévu pour les résidents ou les externes en vertu 
du Protocole d’accord. Un seul paiement s’applique. 

Le code d’acte 19744 est aboli ainsi que l’avis sous le deuxième paragraphe de l’article 2. 

De plus, l’avis sous l’article 3 est modifié comme suit : 

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

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte 19743 ou le code d’acte 19744 dans la section Actes; 
- le modificateur approprié selon l’université visée; ce champ est obligatoire; 
- le nombre d’étudiantes en pratique sage-femme dans la case UNITÉS; ce champ est obligatoire; 
ces unités n’ont aucun impact sur les honoraires; 

- le code d’établissement (pour les forfaits payables en cabinet, utiliser le code de localité) dans la 
section Établissement; 

- les honoraires, et reporter ce montant dans la case TOTAL. 

Dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES; ce champ est 
obligatoire : 

- le numéro étudiant attribué par l’Ordre des sages-femmes du Québec de toutes les étudiantes en 
pratique sage-femme pour lesquelles la rémunération est demandée; 

- A. M. ou P. M. ou SOIR ou NUIT. 

Si la formation a été donnée à des étudiants différents au cours de la journée, veuillez utiliser 
une demande de paiement différente pour chaque période. 

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec l’un ou l’autre de ces codes d’acte. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement.  

Date de prise d’effet : 1er mars 2016. 
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6.1.14 Lettre d’entente no 192 concernant les nouvelles spécialités médicales reconnues par le 
Collège des médecins du Québec 

La lettre d’entente no 192 est remplacée.  

Date de prise d’effet : 22 octobre 2015. 

Le texte complet de la lettre d’entente est disponible à la partie I de l’infolettre. 

6.1.15 Lettre d’entente no 197 concernant le maintien de l’accessibilité aux services spécialisés 
en hémato-oncologie au Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi aux prises 
avec une grave pénurie temporaire d’effectifs 

La référence à « Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi » dans le titre et les références à 
« CSSS de Chicoutimi » sont remplacées respectivement par « Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean – Hôpital de Chicoutimi » et « Hôpital de Chicoutimi ». 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016.  

6.1.16 Lettre d’entente no 203 concernant le projet pilote du Centre de prélèvement d’organes 
de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

La liste des codes d’acte paraissant à la fin de l’article 5.2 a) est modifiée comme suit : 

00489, 00910, 00911, 00954, 00984, 04528, 04529, 04530, 05416, 05450, 05506, 06221, 06222, 
41006, 41039, 41040, 41041, 41042, 41043, 41044, 41049, 41051, 41052, 41053 et 41054. 

Date de prise d’effet : 1er décembre 2015. 

L’article 8.1 est remplacé par le suivant : 

8.1  La présente lettre d’entente prend fin le 31 mars 2016, ou à toute date ultérieure déterminée 
conjointement par les parties négociantes qui en avisent la Régie. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 

6.1.17 Lettre d’entente no 204 concernant les épreuves de fonction respiratoire effectuées par 
les docteurs Evelyn Constantin (05-379), Marianne Deschênes (02-436) et Robert T. 
Brouillette (89-103), médecins spécialistes en pédiatrie 

La lettre d’entente no 204 est remplacée.  

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 

Le texte complet de la lettre d’entente est disponible à la partie I de l’infolettre. 

6.2 Nouvelle lettre d’entente 

Lettre d’entente A-87 concernant les services dispensés par le docteur Daniel Lefrançois, CMQ 81-298  

La lettre d’entente A-87 est adoptée.  

Date de prise d’effet : À la date de signature de la Modification 76. 

Le texte complet de la lettre d’entente est disponible à la partie I de l’infolettre. 
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7 Entente auxiliaire concernant les services rendus par un médecin spécialiste dans 
le cadre du programme de santé publique (annexe 14) 

 BROCHURE NO 1  

À l’article 7.1, la référence à « dans une agence ou » est supprimée. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 

8 Rémunération différente pour les services assurés fournis dans les territoires 
insuffisamment pourvus de professionnels de la santé (annexe 19) 

 BROCHURE NO 1  

8.1 Article 1.2.4 

L’article 1.2.4 est modifié comme suit : 
 La référence à « l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue » 

paraissant au point 1. du territoire 5, est remplacée par « le Centre intégré de santé et de 
services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue ». 

 La référence à « l’Agence de la santé et des services sociaux de de la Côte-Nord » paraissant 
au point 2. du territoire 5, est remplacée par « le Centre intégré de santé et de services 
sociaux de la Côte-Nord ». 

 La référence à « l’Agence de la santé et des services sociaux de de la Gaspésie/Îles de la 
Madeleine » paraissant au point 3. du territoire 5, est remplacée par « le Centre intégré de 
santé et de services sociaux de la Gaspésie ou le Centre intégré de santé et de services 
sociaux des Îles ». 

 La référence à « l’Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean » 
paraissant au point 1. du territoire 4, est remplacée par « le Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean ». 

 La référence à « l’Agence de la santé et des services sociaux du Bas-St-Laurent » paraissant au 
point 2. du territoire 4, est remplacée par « le Centre intégré de santé et de services sociaux 
du Bas-Saint-Laurent ». 

 La référence à « l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais » paraissant au 
point 3. du territoire 4, est remplacée par « le Centre intégré de santé et de services sociaux 
de l’Outaouais ». 

 La référence à « l’Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides » paraissant au 
point 4. du territoire 4, est remplacée par « le Centre intégré de santé et de services sociaux 
des Laurentides ». 

 La référence à « l’Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie-Centre-du-
Québec » paraissant au point 5. du territoire 4, est remplacée par « le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ». 

 La référence à « l’Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean » 
paraissant au point 1. du territoire 3 est remplacée par « le Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean ». 
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 La référence à « l’Agence de la santé et des services sociaux du Bas-St-Laurent » paraissant au 
point 2. du territoire 3, est remplacée par « le Centre intégré de santé et de services sociaux 
du Bas-Saint-Laurent ». 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 

8.2 Article 1.3.3 

L’article 1.3.3 est modifié comme suit : 
 La référence à « l’Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean » 

paraissant au territoire 2, est remplacée par « le Centre intégré de santé et de services sociaux 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean ». 

 La référence à « l’Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie-Centre-du-
Québec » paraissant au point 1. du territoire 1, est remplacée par « le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ». 

 La référence à « l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais » paraissant au 
point 2. du territoire 1, est remplacée par « le Centre intégré de santé et de services sociaux 
de l’Outaouais ». 

 La référence à « l’Agence de la santé et des services sociaux de Québec » paraissant au point 
3. du territoire 1, est remplacée par « le Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Capitale-Nationale ». 

 La référence à« l’Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches » 
paraissant au point 4. du territoire 1, est remplacée par « le Centre intégré de santé et de 
services sociaux de Chaudière-Appalaches ». 

 La référence à « l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie » paraissant au 
point 5. du territoire 1, est remplacée par « le Centre intégré de santé et de services sociaux 
de la Montérégie – Ouest ». 

 La référence à « l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie » paraissant au point 6. 
du territoire 1, est remplacée par « le Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de l’Estrie – CHUS ». 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 

9 Changements apportés au mode de rémunération mixte (annexe 38) 
 BROCHURE NO 5  

9.1 Modèle de l’anesthésiologie 

9.1.1 Supplément d’honoraires de 90 % 

 Ajout de la mention «, ainsi que les services médicaux codés 41042 et 41053 ». 
Date de prise d’effet : 1er décembre 2015. 
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9.2 Modèle de la physiatrie 

9.2.1 Supplément d’honoraires de 65 % 

 Ajout à la fin du troisième paragraphe de la mention «, ainsi que lorsque dispensés au 
Pavillon Centre hospitalier de l’Université Laval à un patient de moins de 18 ans ». 
Date de prise d’effet : 1er mars 2016. 

9.2.2 Supplément d’honoraires de 75 % 

 Ajout à la fin du deuxième paragraphe de la mention «, ainsi que lorsque dispensés au 
Pavillon Centre hospitalier de l’Université Laval à un patient de moins de 18 ans ». 
Date de prise d’effet : 1er mars 2016. 

9.3 Modèle de la psychiatrie 

9.3.1 Supplément d’honoraires de 65 % 

 Ajout du service médical codé 15759. 
Date de prise d’effet : 1er décembre 2015. 

10 Changements apportés au mode de rémunération mixte en médecine d’urgence 
(annexe 40) 

 BROCHURE NO 5  

Nombre de montants forfaitaires autorisé pour certaines activités 

Article 2.5 

Le nombre global de montants forfaitaires autorisé sur une base annuelle pour l’ensemble des 
établissements du réseau de la santé aux fins de la rémunération des activités médico-administratives 
et d’enseignement passe de 13 500 à 13 000. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 

11 Changements apportés aux modalités de rémunération particulières des médecins 
spécialistes répondants en psychiatrie (annexe 42) 

 BROCHURE NO 1 

Notion d’établissement 

Au premier paragraphe, la phrase suivante est retirée : 

« Aux fins des présentes, un établissement désigne un CSSS, un CHU ou un CHA. » 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 
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12 Protocoles d’accord modifiés 
 BROCHURE NO 1  ONGLET PROTOCOLES D’ACCORD 

12.1 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
effectuées pour le compte d’une agence de la santé et des services sociaux 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016 pour l’ensemble des changements apportés à ce protocole 
d’accord. 

12.1.1 Titre du protocole d’accord 

Dans le titre, la référence à « d’une agence de la santé et des services sociaux » est remplacée par 
« d’un établissement visé ». 

12.1.2 Article 1 – Objet 

L’article 1.1 est remplacé par le suivant : 

Ce protocole d’accord a pour objet la rémunération des activités professionnelles du médecin 
spécialiste qui exerce auprès d’un centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) ou d’un centre 
intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) ou d’un établissement responsable de 
région du Nord-du-Québec, de la région du Nunavik ou de la région des Terres-Cries-de-la-Baie-James, 
ci-après un « établissement visé », à titre de médecin-conseil, les activités professionnelles décrites au 
paragraphe 3.1 ci-après. 

12.1.3 Article 2 – Champ d’application 

L’article 2.2 est modifié comme suit : 

La référence à « l’agence de la santé et des services sociaux » est remplacée par « les établissements ». 

12.1.4 Article 3 – Activités professionnelles visées 

 Le premier paragraphe de l’article 3.1 est remplacé par le suivant : 

Pour le médecin qui, en cette qualité, agit à titre de médecin-conseil auprès d’un établissement 
visé, l’activité professionnelle visée aux présentes et celle qui, reliée à la mission régionale d’un 
établissement visé, est relative à l’exercice, sur le plan médical, des attributions suivantes : « f) la 
gestion de dossiers reliés à la médecine de sinistre. » 

 L’article 3.1 c) est modifié comme suit : 
La référence à « d’une agence de la santé et des services sociaux » est remplacée par « d’un 
établissement visé ». 

 L’article 3.1 e) est modifié comme suit : 
La référence à « directeur général d’une agence de la santé et des services sociaux » est remplacée 
par « président directeur général d’un établissement visé ». 
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 L’article 3.1 f) est remplacé par le suivant : 
f) la gestion de dossiers reliés à la médecine de sinistre. 

Sous l’article 3.1 f), l’avis concernant le code 049144 est conservé et l’avis suivant est retiré : 

AVIS : Veuillez utiliser le code d’activité 049143 (Gestion des dossiers reliés au service préhospitalier 
d’urgence). 

Les services préhospitaliers d’urgence font l’objet d’un nouveau protocole d’accord. Voir le point 
13.1 de l’infolettre. 

12.1.5 Article 5 – Répartition 

L’article 5.1 est modifié comme suit : 

Les références à « d’une agence de la santé et des services sociaux » et à « directeur général d’une 
agence de la santé et des services sociaux sont remplacées respectivement par « d’un établissement 
visé » et « président directeur général d’un établissement visé ». 

12.1.6 Article 6 – Facturation 

L’article 6.1 est modifié comme suit : 

La référence à « de l’agence de la santé et des services sociaux » est remplacée par « de l’établissement 
visé ». 

12.1.7 Article 8 – Banques d’heures 

 L’article 8.1 est modifié comme suit : 

La référence à « une agence de la santé et des services sociaux » est remplacée par « un établissement 
visé ». 

 Le deuxième paragraphe de l’article 8.2 est remplacé par le suivant : 

La Régie transmet trimestriellement à chacun des établissements visés un rapport faisant état du 
nombre total d’heures réclamées par l’ensemble des médecins spécialistes au sein de cet 
établissement en vertu du présent protocole.  

12.1.8 Annexe I – Banques d’heures 

L’annexe I est remplacée. Vous pouvez en prendre connaissance à la partie I de l’infolettre. 

12.2 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
relatives à la médecine transfusionnelle pour les fins du système du sang au Québec 

À l’article 2.2, la référence à « et les agences » est supprimée. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 
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12.3 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
effectuées pour le compte d’une table régionale de prévention des infections 
nosocomiales 

Aux articles 3.1 et 3.2, la référence à « une agence de la santé et des services sociaux » est remplacée 
par « un centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) ou d’un centre intégré universitaire de 
santé et des services sociaux (CIUSSS) ou d’un établissement responsable de région du Nord-du-
Québec, de la région du Nunavik ou de la région des Terres-Cries-de-la-Baie-James. »  

L’avis sous l’article 3.1 est remplacé par le suivant : 

AVIS : Utiliser le code d’activité 092136. 

Le code d’établissement à utiliser est celui attribué à l’établissement visé de votre région. 

L’avis sous l’article 3.2 est remplacé par le suivant : 

AVIS : Utiliser le code d’activité 092137. 

Le code d’établissement à utiliser est celui attribué à l’établissement visé de votre région. 

L’avis sous l’article 3.3 est remplacé par le suivant : 

AVIS : Utiliser le code d’activité 092138. 

Le code d’établissement à utiliser est celui attribué à l’établissement visé de votre région. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 

12.4 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
effectuées pour le compte d’une agence de la santé et des services sociaux dans le 
cadre de l’optimisation des services offerts par les laboratoires du Québec (OPTI-LAB) 

Le protocole d’accord et son annexe sont remplacés. Vous pouvez prendre connaissance du texte 
officiel et des instructions de facturation à la partie I de l’infolettre. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 

Le protocole d’accord modifié introduit la notion de grappes de services au sein desquelles sont 
regroupés les laboratoires du Québec. C’est sur la base des établissements regroupés par grappe de 
services qu’est déterminée la banque d’heures maximale allouée pour la rémunération des activités 
professionnelles exercées dans le cadre de ce protocole d’accord. 

Les modalités de rémunération des médecins spécialistes participants restent les mêmes. Le tarif 
horaire demeure à 200 $. 

Modalité d’utilisation du service en ligne pour la transmission des demandes de paiement dans le 
cadre du protocole d’accord Optimisation des services offerts par les laboratoires du Québec (OPTILAB) 

 Pour transmettre une demande de paiement : 

Étant donné que pour ce protocole d’accord, les avis de service sont octroyés selon une grappe et 
que les services facturés sont par établissement ou installation, le service en ligne ne permettra 
pas, dans un premier temps, d’afficher dans la liste déroulante tous les établissements ou 
installations permis en fonction de la grappe. 
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Nous effectuons les changements informatiques pour pouvoir vous afficher tous les 
établissements ou installations permis selon votre grappe et nous vous aviserons lorsque ce sera 
mis en place. 

Pour l’instant, lorsque le professionnel veut remplir et transmettre une demande paiement en 
ligne, il doit suivre les étapes suivantes concernant la Demande de paiement – Tarif horaire, 
honoraires forfaitaires et vacation (1215) : 

 Inscrire le numéro d’établissement ou d’installation dans le champ « Numéro » de la 
section « Établissement »; 

 Cliquer sur le bouton « Enregistrer ». 

Le nom de l’établissement ou de l’installation va apparaître dans le champ « Nom » de la section 
« Établissement ». 

 

  
 
 

 Pour faire une recherche : 

Pour les mêmes raisons, la liste déroulante de l’outil recherche ne permet pas d’afficher tous les 
établissements et les installations permis dans la grappe. 

Un changement informatique est en cours afin de permettre cet affichage. Nous vous aviserons 
lorsque ce sera mis en place. 

Entretemps, le professionnel doit suivre les étapes suivantes pour faire une recherche dans un 
établissement ou une installation d’une grappe : 

 Choisir dans la liste déroulante « Saisir un autre établissement… »; 
 Inscrire le numéro d’établissement ou d’installation dans le champ « No étab. »; 
 S’assurer que les champs « Statut demande » et « Début période » convienne à la 

recherche; 
 Cliquer sur « Rechercher ». 
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12.5 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités médico-
administratives accomplies dans un établissement de santé 

L’article 6 est remplacé par le suivant : 

6. EXCLUSIONS 

6.1 Le présent protocole ne s’applique pas au médecin spécialiste qui effectue une activité visée à la 
lettre d’entente no 168 dans le cadre du programme AMPROOB Plus. 

Le médecin qui exerce dans le cadre du programme AMPROOB Plus doit utiliser les codes d’acte prévus 
à la lettre d’entente no 168. 

Date de prise d’effet : 1er mars 2016. 

12.6 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités médico-
administratives accomplies par les médecins spécialistes coordonnateurs en don et 
transplantation d’organes et tissus 

L’article 7.1 est remplacé par le suivant : 

7.1 Le présent protocole prend fin le 31 mars 2016, ou à toute date ultérieure déterminée 
conjointement par les parties négociantes qui en avisent la Régie. » 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 

13 Nouveaux protocoles d’accord 
 BROCHURE NO 1  ONGLET PROTOCOLES D’ACCORD 

Vous pouvez prendre connaissance des nouveaux protocoles d’accord et des instructions de facturation 
pertinentes à la partie I de l’infolettre. 
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13.1 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
effectuées dans le cadre des services préhospitaliers d’urgence 

Ce protocole d’accord détermine les conditions d’exercice et de rémunération des médecins spécialistes 
qui exercent dans le cadre des services préhospitaliers d’urgence tant au niveau des services directs 
régionaux qu’au niveau des activités périphériques de support, de formation et de celles relatives aux 
protocoles d’intervention et à la recherche. 

Les activités professionnelles visées par ce protocole d’accord sont réparties selon certaines catégories 
en fonction notamment, du lieu de dispensation : 

 Services préhospitaliers d’urgence régionaux (à l’exception de Montréal et Laval); 
 Corporation Urgences-santé; 
 Département de médecine préhospitalière de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. 

Pour chacune de ces catégories, les activités couvertes sont définies à l’article 3 du protocole d’accord. 

Le mode de rémunération pour l’ensemble des activités prévues au protocole d’accord est le tarif 
horaire, lequel s’applique pour une période de service continu de 60 minutes. 

En ce qui concerne les activités reliées aux services préhospitaliers d’urgence régionaux (sauf Montréal 
et Laval), le tarif horaire est de 200 $ et s’applique du lundi au vendredi. 

Dans le cas de la Corporation Urgences-santé et du département de médecine préhospitalière de 
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, le tarif horaire est de 123 $. 

Des dispositions de rémunération sont prévues pour le médecin qui est convoqué comme témoin. 

Une banque d’heures est déterminée pour les services préhospitaliers d’urgence régionaux (art. 3.1) 
par les parties négociantes et est fournie en annexe du protocole d’accord.  

Les médecins sont désignés par les parties négociantes. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 

Modalité d’utilisation du service en ligne pour les demandes de paiement dans le cadre du protocole 
d’accord des services préhospitaliers d’urgence 

Puisque les plages horaires à utiliser dans le cadre de ce protocole d’accord ne correspondent pas aux 
plages habituelles, la Régie doit procéder à des changements informatiques afin que les professionnels 
puissent facturer leurs services conformément aux dispositions de l’entente. 

Jusqu’au 29 mars 2016 inclusivement, la Régie demande aux utilisateurs des services en ligne de 
respecter les instructions suivantes : 

 Pour les plages horaires de nuit (N), de l’avant-midi (A) et de l’après-midi (P), suivre les 
instructions fournies à la partie I de l’infolettre sans dépasser les heures maximum permises; 

 Pour la plage de soir (S), vous pouvez demander jusqu’à un maximum de 6,50 heures et retenir 
les heures excédentaires. 

À compter du 30 mars 2016, vous pourrez facturer les heures excédentaires retenues sur une nouvelle 
demande de paiement. De plus, à compter de cette date, il sera possible de facturer 8 heures pour la 
plage du soir. 
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13.2 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
accomplies par les médecins spécialistes en médecine d’urgence dans le cadre du 
Centre antipoison du Québec (CAPQ) et du système d’évaluation aéromédicale du 
Québec (ÉVAQ) 

Ce protocole d’accord détermine la rémunération de certaines activités professionnelles accomplies par 
le médecin spécialiste en médecine d’urgence. 

Les activités professionnelles visées par ce protocole d’accord sont réparties en fonction de l’organisme 
pour lequel elles sont effectuées, soit le Centre antipoison du Québec (CAPQ) ou le Système 
d’évacuation aéromédicale du Québec (ÉVAQ). La description de ces activités est faite à l’article 3 du 
protocole d’accord. 

Les activités professionnelles visées au protocole sont rémunérées sur une base forfaitaire (articles 
3.1.3 et 3.2.3) ou selon le mode du tarif horaire (articles 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1 et 3.2.2). 

Pour les activités visées à l’article 3.1.3, le montant forfaitaire est de 462 $ pour une prise en charge de 
12 heures, du lundi au dimanche, maximum de 2 montants forfaitaires payables par jour. 

Pour les activités visées à l’article 3.2.3, le montant forfaitaire varie selon la période d’activité du 
médecin et le site de la mission.  

Nous vous invitons à prendre connaissance de l’article 4.2 du protocole d’accord pour les particularités 
concernant les montants forfaitaires payables en fonction de la période d’activité et les modulations 
prévues selon le site de la mission, le jour et l’heure où elle débute. 

Pour les autres activités, le tarif horaire est de 123 $ l’heure pour une période de service continu de 
60 minutes. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 

14 Protocoles d’accord abrogés 
 BROCHURE NO 1  ONGLET PROTOCOLES D’ACCORD 

14.1 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
effectuées pour le compte d’une table régionale des chefs de département de médecine 
spécialisée 

L’abolition de ce protocole d’accord est en lien avec la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance 
du réseau de la santé et des services sociaux.  

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 

14.2 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
accomplies par les médecins spécialistes en médecine d’urgence  

Les activités qui étaient prévues à ce protocole se retrouvent soit au Protocole d’accord sur les services 
préhospitaliers d’urgence, soit au Protocole d’accord dans le cadre du Centre antipoison du Québec 
(CAPQ) et du système d’évacuation aéromédicale du Québec (ÉVAQ). 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 
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15 Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des 
services sociaux 

 Au 1er avril 2015, la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des 
services sociaux réorganise le réseau de la santé notamment en abolissant les agences régionales, en 
transférant ses responsabilités à divers établissements du réseau et en remettant en question la 
formation des tables régionales des chefs de départements de médecine spécialisée. Nonobstant 
l’adoption de la loi, les parties conviennent que les dispositions des protocoles d’accord qui 
prévoyaient la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées par un médecin 
spécialiste continuent de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2015, comme prévu à la lettre des parties 
négociantes transmise à la Régie le 1er octobre 2015. À compter du 1er janvier 2016, les changements 
décrits à la présente modification s’appliquent.  

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 

 Dans l’Accord-cadre, ses annexes et tout protocole d’accord, toute disposition, article ou mesure 
s’appliquant en référence à un établissement, un centre hospitalier, un CSSS, une installation, un 
pavillon, un site ou à tout autre type de désignation d’un établissement, continue de s’appliquer, 
nonobstant l’adoption le 1er avril 2015 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau 
de la santé et des services sociaux, de la même façon que ces dispositions, articles et mesures étaient 
appliquées par la Régie avant l’adoption de cette loi, le tout sous réserve des modifications apportées 
par les parties en vertu de la présente modification ou de celles dont ils pourront convenir 
ultérieurement. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016. 
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Partie I 

Textes officiels 

Lettres d’entente et protocoles d’accord 

 

LETTRE D’ENTENTE NO 168 

 

CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES EN OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME AMPROOB PLUS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ DU QUÉBEC 

CONSIDÉRANT les résultats obtenus par les équipes multidisciplinaires mises en place par la formation AMPROOB, 
laquelle vise la mise en place de procédures de soins sécuritaires adaptées aux besoins des services d’obstétrique 
des centres hospitaliers; 

CONSIDÉRANT l’opportunité pour les médecins et les centres hospitaliers de poursuivre la mise en valeur de leur 
potentiel en matière de sécurité des patientes par la formation  AMPROOB PLUS, laquelle vise à implanter et 
maintenir les pratiques de sécurité dans l’infrastructure de travail ainsi qu’à accroître la capacité à identifier et à 
résoudre les risques liés à la sécurité des patientes; 

CONSIDÉRANT la nécessité pour les centres hospitaliers d’avoir accès aux ressources des médecins spécialistes en 
obstétrique-gynécologie, à titre de membres de l’équipe de base de médecins formateurs participants au 
programme AMPROOB PLUS; 

CONSIDÉRANT la nécessité de convenir de mesures de rémunération afin de favoriser la formation de l’ensemble 
des médecins spécialistes en obstétrique-gynécologie; 
 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Le médecin spécialiste en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie qui participe à une 
formation dans le cadre du programme AMPROOB PLUS a droit au paiement d’un tarif horaire de 118 $ 
l’heure, et ce, jusqu’à concurrence d’un maximum de 9 heures par année civile. 

Le médecin qui réclame le paiement de ce tarif horaire au cours d’une période donnée ne peut réclamer 
d’autres honoraires de la Régie au cours de cette période, à l’exception du médecin qui est assigné de garde 
lequel peut être rémunéré lorsqu’il doit s’absenter momentanément afin de répondre à une urgence. 

2. Le médecin spécialiste en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie qui est membre de 
l’équipe de base de médecins formateurs a droit au paiement d’un tarif horaire de 179 $ l’heure pour chaque 
période au cours de laquelle il dispense cette formation, et ce, jusqu’à concurrence d’un maximum de 
49 heures par année civile. 

Le médecin qui réclame le paiement de ce tarif horaire au cours d’une période donnée ne peut réclamer 
d’autres honoraires de la Régie au cours de cette période, à l’exception du médecin qui est assigné de garde 
lequel peut être rémunéré lorsqu’il doit s’absenter momentanément afin de répondre à une urgence. 
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3. Pour bénéficier de la rémunération prévue à l’article 2 de la présente lettre d’entente, les médecins 
spécialistes en obstétrique-gynécologie membres de l’équipe de base des médecins formateurs doivent être 
désignés par les parties négociantes. 

4. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes, lesquels comportent l’information 
nécessaire à l’application de la présente lettre d’entente. 

5. La présente lettre d’entente s’applique à compter du 1er mars 2016. 
 
 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _____________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2015. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
GAÉTAN BARRETTE, M.D. DIANE FRANCOEUR, M.D. 
Ministre Présidente 
Ministère de la Santé Fédération des médecins 
et des Services sociaux spécialistes du Québec 
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LETTRE D’ENTENTE No 192 

CONCERNANT LES NOUVELLES SPÉCIALITÉS MÉDICALES RECONNUES PAR LE COLLÈGE DES MÉDECINS 
DU QUÉBEC 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Lettre d’entente 181; 

CONSIDÉRANT les travaux actuellement en cours afin de déterminer les modalités de rémunération des médecins 
certifiés dans les nouvelles spécialités; 

CONSIDÉRANT les médecins n’étant certifiés que dans l’une des nouvelles spécialités et pour lesquels il faut 
convenir des conditions de rémunération. 

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

Les médecins certifiés dans l’une des nouvelles spécialités reconnues sont classés aux fins de rémunération dans 
les spécialités de classement suivantes : 
 

Nouvelle spécialité reconnue Spécialité de classement 

Chirurgie colorectale Chirurgie générale

Chirurgie générale oncologique Chirurgie générale

Chirurgie    pédiatrique Chirurgie générale

Chirurgie thoracique Chirurgie générale

Chirurgie vasculaire Chirurgie vasculaire

Endocrinologie gynécologique de 
la reproduction et de l’infertilité 

 Obstétrique-gynécologie 

Gérontopsychiatrie Psychiatrie

Hématologie/oncologie 
pédiatrique 

 Hématologie-oncologie  

Maladies infectieuses – adulte  Microbiologie-infectiologie

Maladies infectieuses – enfant   
Selon la dernière certification obtenue avant 
celle de Maladies infectieuses – enfant  

Médecine de l’adolescence Pédiatrie

Médecine de soins intensifs – 
adulte 

 
Selon la dernière certification obtenue avant 
celle de la médecine de soins intensifs 

Médecine de soins intensifs – 
pédiatrique 

 
Selon la dernière certification obtenue avant 
celle de la médecine de soins intensifs 
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Nouvelle spécialité reconnue Spécialité de classement 

Médecine d’urgence pédiatrique Pédiatrie

Médecine du travail  
Santé publique et médecine préventive ou 
médecine du travail 

Médecine interne générale Médecine interne

Médecine maternelle et fœtale Obstétrique et gynécologie

Médecine néonatale et périnatale Pédiatrie

Neuropathologie Anatomo-pathologie

Oncologie gynécologique Obstétrique et gynécologie

Pathologie générale Anatomo-pathologie

Pathologie hématologique Anatomo-pathologie

Pathologie judiciaire Anatomo-pathologie

Pédiatrie du développement Pédiatrie

Psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent 

 Psychiatrie 

Psychiatrie légale Psychiatrie

Santé publique et médecine 
préventive 

 
Santé publique et médecine préventive ou 
médecine du travail 

 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _____________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2015. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
GAÉTAN BARRETTE, M.D. DIANE FRANCOEUR, M.D. 
Ministre Présidente 
Ministère de la Santé Fédération des médecins 
et des Services sociaux spécialistes du Québec 
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LETTRE D’ENTENTE No 204 

 
CONCERNANT LES ÉPREUVES DE FONCTION RESPIRATOIRE EFFECTUÉES PAR LES DOCTEURS EVELYN 
CONSTANTIN (05-379), MARIANNE DESCHÊNES (02-436) ET ROBERT T. BROUILLETTE (89-103), 
MÉDECINS SPÉCIALISTES EN PÉDIATRIE 

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Nonobstant l’article 1.1 de l’Addendum 11. Épreuves de fonction respiratoire, les docteurs Evelyn Constantin, 
Marianne Deschênes et Robert T. Brouillette sont autorisés à réclamer la rémunération applicable pour la 
prestation des services médicaux suivants, lorsque dispensés en établissement, et ce, sous réserve des 
plafonnements d’activités prévus à l’article 3 : 

 
08489 Dépistage de l’apnée du sommeil par oxymétrie nocturne 
08472 Étude (polygraphie) cardiorespiratoire du sommeil 
 

 Évaluation de la mécanique des apnées du sommeil 
 
08473 pour un test de 2 heures à moins de 4 heures d’enregistrement, par patient 
08474 pour un test de 4 heures à moins de 8 heures d’enregistrement, par patient 
08475 pour un test de 8 heures et plus d’enregistrement, par patient 
 
08494 Test de vigilance d’OSLER 
08490 Mesures sériées de la latence d’endormissement 
08491 Test de maintien d’éveil 

2. Dans l’éventualité où le médecin est rémunéré au mode de rémunération mixte, ces services médicaux sont 
payables selon un supplément d’honoraires de 20 %. 

3. On applique les plafonnements d’activités suivants : 

 Le service médical codé 08472 est sujet à un plafonnement d’activités de 125 par semestre, par médecin. 

 Le service médical codé 08475 est sujet à un plafonnement d’activités de 250 par semestre, par médecin. 

 Le service médical codé 08489 est sujet à un plafonnement d’activités de 625 par semestre, par médecin. 

Pour le surplus, le médecin est payé à 1 % du tarif. 

4. La présente lettre d’entente s’applique à compter du 1er janvier 2016. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ______________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2015. 
 
 
________________________________ ___________________________ 
GAÉTAN BARRETTE, M.D. DIANE FRANCOEUR, M.D. 
Ministre Présidente 
Ministère de la Santé Fédération des médecins 
et des Services sociaux spécialistes du Québec 
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LETTRE D’ENTENTE A-87 

CONCERNANT LES SERVICES DISPENSÉS PAR LE DOCTEUR DANIEL LEFRANÇOIS, CMQ 81-298 

 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

La Régie verse un montant additionnel de 5 060 $ au Docteur Daniel Lefrançois, médecin spécialiste en médecine 
d’urgence à titre de modalités de rémunération particulière pour la disponibilité qu’il a assuré pour la période du 
3 juillet au 9 juillet 2015 afin d’assurer l’accessibilité auprès d’un service d’urgence confronté à une menace de 
rupture de services due à une pénurie d’effectifs. 
 
 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ______________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2015. 
 
 
_______________________________ _____________________________ 
GAÉTAN BARRETTE, M.D. DIANE FRANCOEUR, M.D. 
Ministre Présidente 
Ministère de la Santé Fédération des médecins 
et des Services sociaux spécialistes du Québec 
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ANNEXE I 

Concernant la détermination des banques d’heures et des enveloppes annuelles visées par le 
Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités effectuées pour le compte d’un 
établissement visé. 

AVIS : Cette banque d’heures s’applique pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. 

 
Région Établissements visés Enveloppes 

Article 3.1 
01 CISSS du Bas-St-Laurent 200 

02 CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean 400 

03 CIUSSS de la Capitale-Nationale 1 165 

04 CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 900 

05 CIUSSS de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke (CHUS) 

450 

06 CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 3 000 

07 CISSS de l’Outaouais 900 

08 CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 600 

09 CISSS de la Côte-Nord 200 

10 CRSSS de la Baie-James 50 

11 CISSS de la Gaspésie  200 

12 CISSS de Chaudière-Appalaches 550 

13 CISSS de Laval 900 

14 CISSS de Lanaudière 400 

15 CISSS des Laurentides 150 

16 CISSS de la Montérégie-Centre 2 000 

17 RRSSS du Nunavik 50 

18 CCSSS de la Baie-James 100 

Banque d’heures supplémentaires pouvant être utilisée selon les besoins 900 
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PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE L’OPTIMISATION DES SERVICES OFFERTS PAR LES LABORATOIRES DU 
QUÉBEC (OPTILAB) 

CONSIDÉRANT les investissements prévus à l’Accord-cadre aux fins de la rémunération des médecins spécialistes 
et la mise en place de diverses mesures ciblées; 

CONSIDÉRANT l’importance de maintenir et de favoriser la participation des médecins spécialistes au sein des 
comités régionaux dans l’optimisation des services offerts par les laboratoires du Québec et à la structuration 
d’un système provincial intégré sur la base de services offerts par des laboratoires de biologie médicale centraux 
et des laboratoires satellites; 

CONSIDÉRANT la volonté des parties négociantes de permettre la rémunération des médecins spécialistes pour la 
durée des travaux effectués au sein des comités régionaux ; 
 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. OBJET 

 Ce protocole a pour objet la rémunération des activités professionnelles du médecin spécialiste qui exerce 
dans le cadre de l’optimisation des services offerts par les laboratoires du Québec (OPTILAB) à titre de 
médecin-expert, selon les modalités définies à l’article 3 ci-dessous. 

2. CHAMP D’APPLICATION 

2.1 Les dispositions de l’Accord-cadre entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des 
médecins spécialistes aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie s’appliquent aux médecins 
visés, sous réserve des stipulations du présent protocole; 

Aux fins de l’application de l’article 1 de l’annexe 19 de l’Accord-cadre, la rémunération versée en vertu du 
présent protocole constitue une rémunération de base. 

2.2 Aux fins de l’application des plafonnements généraux de gains de pratique prévus à l’annexe 8 de l’Accord-
cadre, on ne tient pas compte de la rémunération versée à un médecin spécialiste en vertu du présent 
protocole. 

2.3 Outre les parties, la Régie et les médecins spécialistes visés, le présent protocole lie les établissements visés 
en annexe, lesquels sont regroupés sous plusieurs grappes de services. Toutefois, le présent protocole ne 
doit pas être interprété comme signifiant l’accord de la Fédération au regroupement des établissements 
selon ces grappes, le présent protocole ne visant qu’à assurer la rémunération des activités accomplies par 
les médecins spécialistes dans le cadre de la finalisation des travaux sur l’optimisation des laboratoires. 

3. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES VISÉES 

 Pour le médecin qui agit à titre de médecin-expert auprès d’un établissement visé en annexe, l’activité 
professionnelle visée aux présentes est celle qui est relative à sa participation aux réunions médico-
administratives tenues au sein des comités régionaux mis en place dans le cadre de l’optimisation des 
services offerts par les laboratoires du Québec regroupés en grappe de services. 
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Les réunions doivent se dérouler au sein d’un établissement visé, faire l’objet d’un avis de convocation et 
prévoir un ordre du jour. Les présences doivent être consignées et un procès-verbal de ces réunions doit être 
préparé, et remis aux membres. De plus, la participation d’un médecin à une telle réunion doit être effectuée 
par une présence sur place ou par le biais d’une vidéoconférence, mais non par conférence téléphonique. 

AVIS : Utiliser le code d’activité 254255. 

Pour connaître le numéro d’établissement à utiliser, veuillez vous référer à l’annexe I du présent protocole 
d’accord. 

4. RÉMUNÉRATION 

 Pour sa participation à une réunion visée au présent protocole, le médecin spécialiste est rémunéré selon le 
mode du tarif horaire, lequel s’applique du lundi au vendredi, pour une période de service continu de 
60 minutes. Le tarif horaire est de 200 $ l’heure. La participation du médecin spécialiste visé doit être d’un 
minimum de 60 minutes continues, à défaut de quoi cette participation n’est pas rémunérée. Pour toute 
participation de plus d’une heure, le tarif horaire s’applique au prorata, par période de 15 minutes. 

Un médecin spécialiste ne peut tirer avantage des bénéfices prévus au présent protocole pour sa 
participation à une réunion visée s’il reçoit déjà une rémunération de la Régie ou d’un tiers pour sa 
participation à cette réunion. 

5. RÉPARTITION 

5.1 Au niveau d’un établissement visé, la nomination, la répartition des heures d’activités professionnelles ainsi 
que la détermination des obligations du médecin visé à l’article 3 relèvent du représentant médical autorisé 
de la grappe de services au sein de laquelle cet établissement est regroupé. 

5.2 La mise en œuvre du présent article est assujettie, en tout temps, à l’observance des modalités prévues à 
l’article 8 des présentes. 

6. FACTURATION 

Le médecin spécialiste doit présenter un relevé d’honoraires contresigné par le représentant autorisé de la 
grappe de services au sein de laquelle son établissement est regroupé. 

7. AVIS 

Le directeur des services professionnels de l’établissement du laboratoire serveur de la grappe de services 
transmet aux parties négociantes l’information nécessaire afin d’identifier les médecins visés par l’article 3. 

Les parties négociantes valident cette information et informent la Régie de l’identité des médecins autorisés 
à se prévaloir des mesures prévues au présent protocole. 

8. BANQUE D’HEURES 

 Les parties négociantes déterminent la banque d’heures maximale qui, selon le mode du tarif horaire, doit 
être allouée aux établissements regroupés par grappe de services, aux fins d’assurer la mise en œuvre du 
présent protocole. 

Cette banque d’heures est prévue à l’annexe 1 . 
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9. MISE EN VIGUEUR ET DURÉE 

Le présent protocole d’accord entre en vigueur le 1er janvier 2016. 

 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ______________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2015. 
 
 
_______________________________ _____________________________ 
GAÉTAN BARRETTE, M.D. DIANE FRANCOEUR, M.D. 
Ministre Présidente 
Ministère de la Santé Fédération des médecins 
et des Services sociaux spécialistes du Québec 
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ANNEXE I 

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE L’OPTIMISATION DES SERVICES OFFERTS PAR LES LABORATOIRES DU 
QUÉBEC (OPTILAB) 

Cette banque d’heures s’applique pour la période déterminée par les parties négociantes qui en avisent la Régie. 

AVIS : Cette banque d’heures s’applique pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. 

 

GRAPPE INSTALLATIONS BANQUE

1 – Rimouski  
(régions 01 et 11 sauf CISSS des Îles) 

CISSS du Bas-Saint-Laurent
- Centre hospitalier Trois-Pistoles 
- CSSS de la Mitis 
- Hôpital de Notre-Dame-du-Lac 
- Hôpital de Matane 
- Hôpital d’Amqui 
- Hôpital Notre-Dame-de-Fatima 
- Centre hospitalier régionale du Grand-

Portage 
- Hôpital régional de Rimouski 
 
CISSS de la Gaspésie 
- Hôpital de Ste-Anne-des-Monts 
- Hôpital de Chandler 
- Hôpital Hôtel-Dieu de Gaspé 
- CLSC de Murdochville 
- CLSC de Grande-Vallée 
- Hôpital de Maria 
- CLSC de Paspébiac 

Total : 80 
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GRAPPE INSTALLATIONS BANQUE

2 – Chicoutimi  
(régions 02, 09 et 10) 

CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean
- Hôpital de Chicoutimi 
- Hôpital d’Alma 
- Hôpital et Centre de réadaptation de 

Jonquière 
- Hôpital, CLSC et Centre 

d’hébergement de Roberval 
- Hôpital de Dolbeau-Mistassini 
- Hôpital de La Baie 
 
CISSS de la Côte-Nord 
- Hôpital Le Royer 
- Hôpital et Centre d’hébergement de 

Sept-Îles 
- CSSS de la Haute-Côte-Nord (Pavillon 

Escoumins) 
- Centre de santé et de services sociaux 

de la Minganie 
- Centre de santé et de services sociaux 

de Port Centre de santé et de services 
sociaux Cartier 

- Centre de santé et de services sociaux 
de la Basse-Côte-Nord 

- Centre de santé et de services sociaux 
de l’Hématite 

 
CRSSS de la Baie-James 
- Centre de santé de Chibougamau 

Total : 200 

3 – CHU de Québec  
(régions 03 et 11 CISSS des Îles)  

CHU de Québec
- Pavillon CHUL 
- Pavillon Hôtel-Dieu de Québec 
- Pavillon Saint-François-d’Assise 
- Hôpital de l’Enfant-Jésus 
- Hôpital du Saint-Sacrement 
 
Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec (IUCPQ) 
 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
- Hôpital Jeffery Hale 
- Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré 
- Hôpital Chauveau 
- Hôpital régional de Portneuf / CLSC de 

Saint-Raymond 
- CLSC de Saint-Marc-de-Carrières 

Total : 400 
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GRAPPE INSTALLATIONS BANQUE

- Hôpital de la Malbaie
- Hôpital de Baie-Saint-Paul 
 
CISSS des Îles 
- Hôpital de l’Archipel 

4 – Trois-Rivières 

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre du 
Québec 
- CLSC, Centre d’hébergement et 

Hôpital Cloutier-du-Rivage 
- Centre de services Avellin-Dalcourt 
- CSSS du Haut-Saint-Maurice 
- Centre multifonctionnel en santé et 

services sociaux Christ-Roi 
- CLSC Fortierville 
- Hôpital du Centre-de-la-Mauricie 
- Hôpital Sainte-Croix 
- Hôtel-Dieu-d’Arthabaska 
- CLSC des Érables 
- Pavillon Sainte-Marie 

Total : 60 

5 – Sherbrooke  

CIUSSS de l’Estrie – CHUS
- Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins 
- Hôpital de Granby 
- CLSC – Centre d’hébergement de 

Windsor 
- CSSS de la MRC de Coaticook 
- Hôpital, CLSC et Centre  

d’hébergement d’Asbestos 
- CSSS du Granit 
- CSSS de Memphrémagog 
- Hôpital Fleurimont 
- Hôtel-Dieu de Sherbrooke 

Total : 78 

6 – CHUM  

Centre hospitalier universitaire Sainte-
Justine 
 
Centre hospitalier universitaire de 
Montréal (CHUM) 
- Hôtel-Dieu 
- Hôpital Notre-Dame 
- Hôpital Saint-Luc 

 
Institut de cardiologie de Montréal 
 
 

Total : 423 
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GRAPPE INSTALLATIONS BANQUE

CIUSSS de-l’Est-de-l’Île-de-Montréal
- Institut universitaire de santé mentale 

de Montréal 
- Hôpital Santa-Cabrini 
- Pavillon Maisonneuve / Pavillon 

Marcel-Lamoureux 
 

CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 
- Hôpital Fleury 
- Hôpital Jean-Talon 
- Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
- Pavillon Albert-Prévost 

7 – CUSM et régions 8, 17 et 18 

Centre universitaire de santé de Montréal 
(CUSM) 
- Hôpital général de Montréal 
- Site Glen 
- Hôpital neurologique de Montréal 
- Hôpital Lachine 

 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île de Montréal 
- Hôpital de Verdun 
 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 
- Hôpital général du Lakeshore 
- Centre hospitalier St. Mary 
- Hôpital général juif 
 
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 
- Hôpital d’Amos 
- Pavillon Sainte-Famille 
- Centre de soins de courte durée La 

Sarre 
- Hôpital de Rouyn-Noranda 
- Hôpital et CLSC de Val-d’Or 
- CLSC de Senneterre 
- Point de service de Témiscaming-et-

de-Kipawa 
 
RSSS du Nunavik 
- Centre de santé Tulattavik de l’Ungava 
- Centre de santé Inuulitsivik 
 
CCSSS de la Baie-James 
- Conseil cri de la santé et des services 

sociaux de la Baie-James 

Total : 502 
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GRAPPE INSTALLATIONS BANQUE

8 – Gatineau 

CISSS de l’Outaouais
- Hôpital Memorial de Wakefield 
- Hôpital du Pontiac 
- Hôpital de Maniwaki 
- Hôpital de Papineau 
- Hôpital de Gatineau 
- Hôpital de Hull 

Total : 100 

9 – Lévis 

CISSS de Chaudière-Appalaches
- Hôpital de Montmagny 
- CLSC et CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli 
- Hôpital de Thetford Mines 
- CLSC et Centre d’hébergement de 

Beauceville 
- Hôpital de Saint-Georges 
- Hôtel-Dieu de Lévis 
- Centre multiservices du Grand-Littoral 

Total : 80 

10 – Lanaudière-Laurentides-Laval 

CISSS de Laval
- Hôpital Cité de la santé 
 
CISSS de Lanaudière 
- Hôpital Pierre-Le Gardeur 
- Centre multivocationnel Claude-David 
- Centre hospitalier régional de 

Lanaudière 
 
CISSS des Laurentides 
- CSSS d’Argenteuil 
- Hôpital Laurentien 
- Hôpital de Mont-Laurier 
- Centre de services de Rivière-Rouge 
- Hôpital de Saint-Eustache 
- Hôpital régional de Saint-Jérôme 

Total : 375 
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GRAPPE INSTALLATIONS BANQUE

11 – Montérégie  

CISSS de la Montérégie-Centre
- Hôpital du Haut-Richelieu 
- Hôpital Charles Lemoyne 
 
CISSS de la Montérégie-Est 
- Hôtel-Dieu de Sorel 
- Hôpital Honoré-Mercier 
- Hôpital Pierre-Boucher 
 
CISSS de la Montérégie-Ouest 
- Hôpital Barrie-Memorial 
- Hôpital du Suroît 
- Centre hospitalier Anna-Laberge 

Total : 162  

Banques d’heures supplémentaires pouvant être utilisées selon les besoins 500

 



 Infolettre 304 / 8 mars 2016 / Partie I 18 / 29 

PROTOCOLE D’ACCORD 

RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EFFECTUÉES DANS LE 
CADRE DES SERVICES PRÉHOSPITALIERS D’URGENCE 

PRÉAMBULE 

Ce protocole d’accord est relatif à un programme confié à la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de 
l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre A-29). 
 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. OBJET 

1.1 Ce protocole d’accord a pour objet la détermination de certaines conditions d’exercice et de rémunération 
des médecins spécialistes qui exercent dans le cadre des services préhospitaliers d’urgence tant au niveau 
des services directs régionaux qu’au niveau des activités périphériques de support, de formation et de celles 
relatives aux protocoles d’intervention et à la recherche. 

2. CHAMP D’APPLICATION 

2.1 Les dispositions de l’Accord-cadre entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des 
médecins spécialistes aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie s’appliquent aux médecins 
visés, sous réserve des stipulations du présent protocole d’accord; 

Aux fins de l’application de l’article 1 de l’annexe 19 de l’Accord-cadre, la rémunération versée en vertu du 
présent protocole d’accord constitue une rémunération de base. 

2.2 Outre les parties, la Régie et les médecins visés, le présent protocole lie les établissements. 

3. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES VISÉES 

L’activité professionnelle visée par le présent protocole englobe certaines activités cliniques ou paracliniques 
accomplies par le médecin spécialiste ainsi que certaines activités médico-administratives. Cette activité 
professionnelle est effectuée pour le compte de divers organismes et peut s’accomplir dans divers lieux, 
selon ce qui y est prévu. 

AVIS : Les activités réalisées selon ce Protocole d’accord doivent être facturées sur le formulaire Demande de 
paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215). 

- Inscrire TH dans la case MODE DE RÉMUNÉRATION 

Les activités peuvent être accomplies pendant la journée, de 8 h à 8 h le lendemain, du dimanche au 
samedi. 

De 8 h à 12 h, la plage horaire = a. m. 

De 12 h à 16 h, la plage horaire = p. m. 

De 16 h à 0 h, la plage horaire = SOIR 

De 0 h à 8 h, la plage horaire = NUIT 

Aucun dépassement du nombre d’heures par plage n’est accepté. 

L’indication de la plage horaire est obligatoire. 
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L’activité professionnelle visée aux présentes est répartie selon les diverses catégories suivantes : 

3.1 Services préhospitaliers d’urgence régionaux (à l’exception de Montréal et Laval) 

À ce titre, l’activité professionnelle concerne les activités accomplies par le directeur médical régional de la 
direction clinique des services préhospitaliers d’urgence ou par le médecin qui l’assiste, non pas dans le 
cadre des fonctions de gestionnaire-cadre au sein de l’instance responsable, mais dans le cadre de 
l’accomplissement des responsabilités cliniques énoncées à la Loi encadrant les services préhospitaliers 
d’urgence, dont : 

a) les activités de contrôle, d’appréciation et d’amélioration de la qualité des actes posés par le 
personnel d’intervention des services préhospitaliers d’urgence ainsi que les activités de formation 
requises; 

b) les activités liées au plan des mesures d’urgence dont, notamment, l’élaboration, l’organisation et 
la coordination en collaboration avec les responsables régionaux; 

c) la participation à des comités nationaux sur demande du directeur médical national des services 
préhospitaliers d’urgence; 

d) les activités médico-administratives en lien avec les activités décrites ci-dessus. 

AVIS : - Utiliser le numéro correspondant à votre établissement inscrit à l’Annexe I de ce protocole. 
- Utiliser les codes d’activité suivants : 

- 225159 Assurance-qualité 
- 225161 Activités liées au plan des mesures d’urgence 
- 225163 Participation aux comités nationaux 
- 225164 Activités médico-administratives autorisées 

3.2 Corporation Urgences-santé 

3.2.1 À ce titre, l’activité professionnelle concerne les activités accomplies par le médecin qui agit dans le cadre 
des services préhospitaliers d’urgence à la Corporation Urgences-santé, dont : 

a) les activités de contrôle, d’appréciation et d’amélioration de la qualité des actes posés par le 
personnel d’intervention des services préhospitaliers d’urgence ainsi que les activités de formation 
requises; 

b) les constats de décès; 

c)  les activités liées au plan des mesures d’urgence dont, notamment, l’élaboration, l’organisation et 
la coordination en collaboration avec les responsables des établissements; 

d) la participation aux réunions du comité médical prévu au paragraphe 3.2.2 ci-dessous; 

AVIS : Seuls les membres du comité médical, identifiés annuellement par le directeur médical régional 
des services préhospitaliers d’urgence, peuvent réclamer les codes d’activités décrits au 
paragraphe 3.2.2. 

e) la participation à des comités nationaux sur demande du directeur médical national des services 
préhospitaliers d’urgence; 

f) les activités médico-administratives déterminées par le directeur médical régional des services 
préhospitaliers d’urgence, incluant, au besoin et selon l’évaluation du directeur médical régional 
des services préhospitaliers d’urgence, les activités du médecin responsable d’assurer la direction 
clinique des activités médicales au sein d’un secteur d’activité. 
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AVIS : Utiliser les codes d’activité suivants : 

- 205159 - Assurance-qualité 
- 205160 - Constat de décès 
- 205161 - Activités liées au plan des mesures d’urgence 
- 205163 - Participation aux comités nationaux 
- 205164 - Activités médico-administratives autorisées 
- 205165 - Garde en disponibilité – Constat décès 
 

3.2.2 Les activités médico-administratives accomplies par le médecin en lien avec les activités réalisées dans le 
cadre du comité médical d’Urgences-santé. 

Le comité médical est formé minimalement de cinq (5) personnes dont le directeur médical régional des 
services préhospitaliers d’urgence, le chef du département de médecine préhospitalière de l’Hôpital du 
Sacré-Cœur de Montréal et de trois (3) représentants des médecins qui exercent dans le cadre de la 
Corporation d’Urgences-santé. Le directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence en 
assume la présidence. 

Les représentants des médecins doivent provenir des principaux secteurs d’activités de la Corporation 
d’Urgences-santé. Leur mandat a une durée d’un an et peut être renouvelé. 

Le comité médical donne son avis au directeur général de la Corporation d’Urgences-santé sur les objets 
suivants : 

a) l’organisation des services cliniques assurés par les médecins de la Corporation d’Urgences-santé, 
incluant la gestion de la liste de garde pour les différents services; 

b) les aspects pertinents de l’organisation technique et scientifique de la Corporation d’Urgences-
santé; 

c) la définition des qualifications et de la compétence requises d’un médecin pour exercer à la 
Corporation d’Urgences-santé; 

d) le niveau des effectifs médicaux et le besoin de recrutement de médecins; 

e) toute autre question portée à son attention par le directeur général ou le directeur médical 
régional des services préhospitaliers d’urgence de la Corporation d’Urgences-santé. 

AVIS : Utiliser les codes d’activité suivants pour les médecins désignés : 

- 205278 – Services cliniques et gestion de liste de garde 
- 205279 – Organisation technique et scientifique 
- 205280 – Définition de qualifications et compétences requises 
- 205281 – Effectifs médicaux et recrutement 
- 205282 – Tâches connexes au Comité médical 

Lorsque requis et pertinent, le comité médical assiste le directeur médical régional des services 
préhospitaliers d’urgence dans les fonctions qui lui sont dévolues par la Loi sur les services préhospitaliers 
d’urgence ou encore dans le cadre d’un mandat confié à la Corporation d’Urgences-santé par le directeur 
médical national des services préhospitaliers d’urgence. 

Le comité médical tient au moins quatre (4) réunions par année. 

AVIS : Pour la corporation Urgences-santé, utiliser le code d’établissement 99101. 
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3.3 Département de médecine préhospitalière de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

Les activités accomplies par le médecin qui agit dans le cadre des services préhospitaliers d’urgence de 
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal ou dans le cadre d’une entente de services convenue par l’Hôpital du 
Sacré-Cœur de Montréal avec la Corporation d’Urgences-santé ou, le cas échéant, avec un autre 
établissement : 

a) les activités médicales reliées à la formation donnée dans le cadre des soins avancés des 
techniciens ambulanciers tant au plan théorique que celles faites sur les lieux de l’intervention ainsi 
que celles faites dans le cadre de la formation collégiale en techniques de soins préhospitaliers 
faites sur les lieux de stages; 

b) les activités médicales requises pour le support en ligne tant pour les soins avancés que pour les 
soins primaires; 

c) les activités médicales liées à l’évaluation des protocoles d’intervention ainsi qu’à celles reliées à 
l’élaboration et à l’évaluation des activités de recherche; 

d) les activités médico-administratives découlant des activités prévues ci-dessus ainsi qu’à la 
coordination des activités du département de médecine préhospitalière de l’Hôpital du Sacré-Cœur 
de Montréal avec la Corporation d’Urgences-santé; 

e) la participation à des comités nationaux sur demande du directeur médical national des services 
préhospitaliers d’urgence. 

AVIS : Utiliser les codes d’activité suivants : 

- 215163 - Participation aux comités nationaux 
- 215164 - Activités médico-administratives autorisées 
- 215166 - Formation donnée 
- 215167 - Support en ligne 
- 215168 - Élaboration et évaluation de protocoles ou activités 

AVIS : Pour l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, utiliser le code d’établissement 0027X. 

4. RÉMUNÉRATION 

4.1 Tarif horaire 

Pour les activités décrites à l’article 3.1, le médecin spécialiste est rémunéré selon le mode du tarif horaire, 
lequel s’applique du lundi au vendredi pour une période de service continu de 60 minutes. Le tarif 
applicable est de 200 $ l’heure et s’applique. 

Pour les activités décrites aux articles 3.2 et 3.3, le médecin spécialiste est rémunéré selon le mode du tarif 
horaire, lequel s’applique pour une période de service continu de 60 minutes. Le tarif applicable est de 
123 $ l’heure. 

La rémunération prévue au présent protocole s’applique de façon exclusive au cours de la période pour 
laquelle elle est réclamée. Ainsi, aucune autre rémunération ne peut être versée au médecin qui réclame le 
paiement d’une rémunération prévue au présent protocole, pour la période d’activité couverte par cette 
rémunération. 
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Lorsqu’un médecin est convoqué pour agir comme témoin devant un tribunal, un organisme quasi judiciaire, 
le coroner, le commissaire aux incendies ou toute autre commission d’enquête, dans une cause où il n’est 
pas parti, mais qui est liée à son activité professionnelle dans le cadre des services préhospitaliers 
d’urgence, l’activité professionnelle ainsi requise est réputée constituer une activité professionnelle au sens 
du présent protocole et est rémunérée en conséquence. 

AVIS : Utiliser le code d’activité XXX150 – Activités de témoignage. 

Selon les services préhospitaliers d’urgence, XXX peut correspondre à : 
- 205 : Corporation Urgences-santé; 
- 215 : Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal; 
- 225 : Services préhospitaliers d’urgence régionaux (à l’exception de Montréal et Laval). 

5. BANQUES D’HEURES 

5.1 Services préhospitaliers d’urgence régionaux (à l’exception de Montréal et Laval) 

Pour chacune des instances responsables, les parties déterminent la banque d’heures allouées à la 
rémunération des activités professionnelles décrites à l’article 3.1, et ce, en tenant compte de la partie des 
services assumée par les médecins omnipraticiens et de la partie assumée par des médecins spécialistes en 
médecine d’urgence dans la région en cause. Cette banque d’heures apparait en annexe. Elle peut être 
modifiée par accord des parties. 

La répartition des heures d’activités entre les médecins est déterminée par le médecin responsable de la 
direction clinique des services préhospitaliers d’urgence. 

5.2 Corporation Urgences-santé, Comité médical et Département de médecine préhospitalière de l’Hôpital du 
Sacré-Cœur de Montréal. 

 Un nombre maximal d’heures est alloué sur une base annuelle pour la rémunération des activités prévues 
aux articles 3.2 et 3.3 du présent protocole. 

 Les médecins spécialistes qui accomplissent ces activités ne peuvent réclamer, au cours d’une année, un 
nombre d’heures supérieur au nombre annuel autorisé par les parties négociantes. 

5.3 La Régie transmet trimestriellement à chacune des instances responsables un rapport faisant état du nombre 
total d’heures réclamées par l’ensemble des médecins spécialistes au sein de ces services en vertu du 
présent protocole. 

6. DEMANDE DE RÉMUNÉRATION 

 Le médecin spécialiste en médecine d’urgence qui souhaite bénéficier des mesures de rémunération prévues 
au présent protocole doit en faire la demande aux parties négociantes et fournir l’information nécessaire à 
l’analyse de sa demande. 

7. AVIS 

7.1 Le directeur général de l’instance responsable des services préhospitaliers d’urgence transmet aux parties 
négociantes l’information nécessaire afin d’identifier les médecins visés aux articles 3.1 à 3.3 ainsi que les 
conseils ou comités auxquels ils participent, le cas échéant. 

Les parties négociantes valident cette information et informent la Régie de l’identité des médecins autorisés 
à se prévaloir des mesures prévues au présent protocole. 
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8. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent protocole d’accord prend effet le 1er janvier 2016. 

 
 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ______________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2015. 
 
 
_______________________________ _____________________________ 
GAÉTAN BARRETTE, M.D. DIANE FRANCOEUR, M.D. 
Ministre Présidente 
Ministère de la Santé Fédération des médecins 
et des Services sociaux spécialistes du Québec 
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ANNEXE I 

Concernant la détermination des banques d’heures et des enveloppes annuelles visées par le 
Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées dans le 
cadre des services préhospitaliers d’urgence 

Cette banque d’heures s’applique pour la période déterminée par les parties négociantes qui en avisent la Régie. 

AVIS : Cette banque d’heures s’applique pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. 

 
Région CISSS OU CIUSSS VISÉS Enveloppes

Article 3.1 
01 CISSS du Bas-St-Laurent - 

02 CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean - 

03 CIUSSS de la Capitale-Nationale 835 

04 CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec - 
05 CIUSSS de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de 

Sherbrooke (CHUS) 
450 

06 CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal - 
07 CISSS de l’Outaouais - 

08 CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue - 

09 CISSS de la Côte-Nord - 

10 CRSSS de la Baie-James 350 

11 CISSS de la Gaspésie - 

12 CISSS de Chaudière-Appalaches 450 

13 CISSS de Laval - 

14 CISSS de Lanaudière - 

15 CISSS des Laurentides 400 

16 CISSS de la Montérégie-Centre - 

17 RRSSS du Nunavik 50 

18 CCSSS de la Baie-James - 

Banque d’heures supplémentaires pouvant être utilisée selon les besoins 1 000 
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PROTOCOLE D’ACCORD 

RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ACCOMPLIES PAR LES 
MÉDECINS SPÉCIALISTES EN MÉDECINE D’URGENCE DANS LE CADRE DU CENTRE ANTIPOISON DU 
QUÉBEC (CAPQ) OU DU SYSTÈME D’ÉVACUATION AÉROMÉDICALE AU QUÉBEC (É.V.A.Q.) 

PRÉAMBULE 

Ce protocole d’accord est relatif à un programme confié à la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de 
l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre A-29). 

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. OBJET 

1.1 Ce protocole d’accord a pour objet la rémunération de certaines activités professionnelles accomplies par le 
médecin spécialiste en médecine d’urgence. 

2. CHAMP D’APPLICATION 

2.1 Les dispositions de l’Accord-cadre entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des 
médecins spécialistes aux fins de l’application de la Loi sur l’assurance maladie s’appliquent aux médecins 
visés, sous réserve des stipulations du présent protocole d’accord; 

Aux fins de l’application de l’article 1 de l’annexe 19 de l’Accord-cadre, la rémunération versée en vertu du 
présent protocole d’accord constitue une rémunération de base. 

2.2 Outre les parties, la Régie et les médecins visés, le présent protocole lie les établissements. 

3. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES VISÉES 

L’activité professionnelle visée par le présent protocole englobe certaines activités médico-administratives 
accomplies par le médecin spécialiste ainsi certaines activités cliniques ou para-cliniques. Cette activité 
professionnelle est effectuée pour le compte de divers organismes et peut s’accomplir dans divers lieux, 
selon ce qui y est prévu. 

AVIS : Les activités réalisées selon ce Protocole d’accord doivent être facturées sur le formulaire Demande de 
paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215). 

- Inscrire TH dans la case MODE DE RÉMUNÉRATION 

Les activités peuvent être accomplies pendant la journée, de 8 h à 8 h le lendemain, du dimanche au 
samedi. 

De 8 h à 12 h, la plage horaire = a. m. 

De 12 h à 16 h, la plage horaire = p. m. 

De 16 h à 0 h, la plage horaire = SOIR 

De 0 h à 8 h, la plage horaire = NUIT 

Aucun dépassement du nombre d’heures par plage n’est accepté. 

L’indication de la plage horaire est obligatoire. 
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L’activité professionnelle visée aux présentes est répartie selon les diverses catégories suivantes : 

3.1 Le Centre antipoison du Québec (CAPQ) 

À ce titre, l’activité professionnelle concerne : 

3.1.1 Les activités accomplies par le médecin spécialiste en médecine d’urgence qui agit à titre de 
coordonnateur médical du Centre antipoison du Québec et comprenant la planification, la 
programmation, l’organisation et l’évaluation de programmes en toxicologie. 

AVIS : Utiliser le code d’activité 078122. 

3.1.2 Les activités accomplies par le médecin spécialiste en médecine d’urgence exerçant au Centre antipoison 
du Québec et comprenant la planification, l’organisation et l’évaluation de programmes en toxicologie. 

AVIS : Utiliser le code d’activité 078123. 

3.1.3 La prise en charge, par le médecin spécialiste en médecine d’urgence exerçant au Centre antipoison du 
Québec, de la couverture provinciale des activités en toxicologie au cours d’une journée. 

AVIS : - Utiliser le code d’activité 078124, si aucune facturation d’autres activités pendant la période de prise 
en charge, sinon utiliser le code d’activité 078129. 

- Veuillez préciser dans la partie RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, l’heure à laquelle le forfait a 
débuté. 

AVIS : Pour le Centre antipoison du Québec, utiliser le code d’établissement 94519. 

3.2 Le système d’évacuation aéromédicale au Québec (É.V.A.Q.) 

À ce titre, l’activité professionnelle concerne : 

3.2.1  Les activités accomplies par le médecin spécialiste en médecine d’urgence qui agit à titre de 
coordonnateur du système d’évacuation aéromédicale du Québec et comprenant la planification, la 
programmation, l’organisation et l’évaluation de programmes dans le cadre du système d’évacuation 
aéromédicale. 

AVIS : Utiliser le code d’activité 078125. 

3.2.2  Les activités accomplies par le médecin spécialiste en médecine d’urgence qui détient des privilèges en 
évacuation aéromédicale dans un centre hospitalier désigné et comprenant la planification, la 
programmation, l’organisation et l’évaluation de programmes dans le cadre du système d’évacuation 
aéromédicale, incluant la responsabilité des interventions préalables à l’évacuation aéromédicale. 

AVIS : Utiliser le code d’activité 078126. 

3.2.3  Les activités accomplies par le médecin spécialiste en médecine d’urgence qui détient des privilèges en 
évacuation aéromédicale dans un centre hospitalier désigné et qui agit à titre de médecin-escorte lors du 
transport de patients dans le cadre du système d’évacuation aéromédicale. 

AVIS : - Utiliser un des codes d’activité suivants : 

078127 - période d’activité de 1 heure à 13 heures 
078128 - période d’activité de 14 heures et plus 

- Veuillez préciser dans la partie RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, l’heure à laquelle le forfait a 
débuté. 

AVIS : Pour le système d’évacuation aéromédicale, utiliser le code d’établissement 02033. 
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4. RÉMUNÉRATION 

Les activités professionnelles prévues au présent protocole sont rémunérées sur une base forfaitaire ou de 
tarification horaire, selon le cas. 

4.1 Tarif horaire 

Les activités professionnelles visées aux articles 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1 et 3.2.2 sont rémunérées sur une base de 
tarification horaire. Le tarif horaire est de 123 $ de l’heure. Il est payé pour un temps de service continu de 
60 minutes. 

4.2 Montant forfaitaire 

Les activités professionnelles visées aux articles 3.1.3 et 3.2.3 sont rémunérées sur base forfaitaire. 

Pour les activités professionnelles visées à l’article 3.1.3, le montant forfaitaire est de 462 $ pour une prise 
en charge de 12 heures du lundi au dimanche. Un maximum de 2 montants forfaitaires est payable par jour. 

AVIS : Utiliser le code d’activité 078124. Cocher la plage horaire au cours de laquelle le forfait de prise en 
charge débute. Inscrire 12 heures dans la colonne Heures travaillées. Veuillez préciser dans la partie 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, l’heure à laquelle le forfait a débuté. 

AVIS : Pour le Centre antipoison, utiliser le code d’établissement 94519. 

Pour les activités professionnelles visées à l’article 3.2.3, le montant forfaitaire varie selon la période 
d’activité du médecin et le site de la mission : 

 Pour une période d’activité continue de treize (13) heures, le montant forfaitaire est de 1 540 $. 
Toute période d’activité moindre est payée au prorata. 

 Pour une période d’activité continue de vingt-cinq (25) heures, le montant forfaitaire est de 
2 820 $. Toute période d’activité moindre (mais plus de 13 heures) ou additionnelle est payée au 
prorata. 

AVIS : Utiliser le code d’activité 078127 pour une période d’activité de 1 heure à 13 heures ou le code d’activité 
078128 pour une période d’activité de 14 heures et plus. Cocher la plage horaire au cours de laquelle la 
période d’activité débute. Inscrire la durée totale de la période d’activité dans la colonne Heures 
travaillées. Veuillez préciser dans la partie RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, l’heure à laquelle le 
forfait a débuté. 

AVIS : Pour le système d’évacuation aéromédicale, utiliser le code d’établissement 02033. 

De plus, s’ajoute un forfait par mission effectuée, lequel est déterminé selon le site de la mission, le jour et 
l’heure où elle débute : 

 Pour une mission qui se rend à un ou des lieux d’embarquement situés au nord-ouest de la ville 
de Québec : 

19439 Lundi au vendredi (8 h à 16 h) ................................................... 700,00 $ 
19825 Lundi au vendredi (16 h à minuit) .............................................. 931,00 $ 
19826 Samedi, dimanche et jours fériés (8 h à minuit) ...................... 1 050,00 $ 
19827 Lundi au dimanche (minuit à 8 h) ........................................... 1 190,00 $ 
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 Pour une mission qui se rend à un ou des lieux d’embarquement situés à l’est de la ville de 
Québec : 

19440 Lundi au vendredi (8 h à 16 h) ................................................... 525,00 $ 
19828 Lundi au vendredi (16 h à minuit) .............................................. 698,00 $ 
19829 Samedi, dimanche et jours fériés (8 h à minuit) ......................... 788,00 $ 
19830 Lundi au dimanche (minuit à 8 h) .............................................. 893,00 $ 

Une mission débute lors du décollage de l’avion avec le médecin à son bord. 

AVIS : Remplir la Demande de paiement – Médecin (1200) en inscrivant : 

- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- la date et le code d’acte, dans la section Actes; 
- le code d’établissement 02033 dans la section Établissement; 
- le montant demandé dans la case HONORAIRES, et reporter ce montant dans la case TOTAL. 

Une mission se termine généralement lors du retour du médecin à l’aéroport de Québec, suite à 
l’accompagnement du ou des patients, dans un milieu hospitalier local, lorsque requis. Lorsqu’une nouvelle 
mission a comme point de départ l’aéroport de Montréal, la mission qui la précède se termine alors à 
l’aéroport de Montréal. Le médecin peut, le cas échéant, recevoir plus d’un forfait par période d’activité. 

Dans le cas exceptionnel où le médecin est appelé, lors d’une même mission à se rendre tant dans le nord-
ouest que dans l’est, il peut alors facturer les deux forfaits de mission applicables. Le montant du deuxième 
forfait est déterminé selon l’heure du décollage de l’avion dans l’autre direction, à l’est ou au nord-ouest de 
Québec, selon le cas. 

De plus, le médecin spécialiste qui agit à titre de médecin-escorte et qui, lors du transport de patients dans 
le cadre du système d’évacuation aéromédicale (É.V.A.Q), effectue de la supervision clinique auprès de 
résidents ou d’externes, a droit, selon le cas, au montant forfaitaire prévu à l’article 5.3 ou 5.4 du Protocole 
d’accord relatif à la rémunération de certaines activités d’enseignement effectuées par les médecins 
spécialistes dans un établissement universitaire. Toutefois, le médecin ne peut réclamer plus de 2 montants 
forfaitaires par période de 24 heures. 

AVIS : En vous référant au Protocole d’accord relatif à la rémunération des activités d’enseignement clinique 
effectuées par les médecins spécialistes dans un établissement universitaire – Brochure no 1; 

Remplir le formulaire Demande de paiement – Médecin (1200) en respectant les particularités suivantes 
en inscrivant : 

- le code de forfait réservé à la salle d’urgence, dans la section Actes; 
- le modificateur 028 : ce champ est obligatoire; 
- le code d’établissement 02037 dans la section Établissement. 

5. LIMITATIONS 

Un nombre maximal d’heures et de montants forfaitaires est alloué sur une base annuelle pour la 
rémunération des activités prévues au présent protocole. 

Les médecins spécialistes en médecine d’urgence qui accomplissent ces activités ne peuvent réclamer, au 
cours d’une année, un nombre d’heures ou de forfaits supérieur au nombre annuel autorisé par les parties 
négociantes. 
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De plus, la rémunération prévue au présent protocole s’applique de façon exclusive au cours de la période 
pour laquelle elle est réclamée. Ainsi, aucune autre rémunération ne peut être versée au médecin qui 
réclame le paiement d’une rémunération prévue au présent protocole, pour la période d’activité ou de prise 
en charge couverte par cette rémunération. Toutefois, le médecin qui prend en charge les activités visées à 
l’article 3.1.3 peut réclamer le paiement d’honoraires pour les autres activités qu’il accomplit pendant la 
période de cette prise en charge. Il n’a alors droit qu’au paiement de la moitié du montant forfaitaire prévu 
à l’article 4.2. 

AVIS : Utiliser le code d’activité 078129. Cocher la plage horaire au cours de laquelle le forfait de prise en 
charge débute. Inscrire 12 heures dans la colonne Heures travaillées. Veuillez préciser dans la partie 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, l’heure à laquelle le forfait a débuté. 

6. DEMANDE DE RÉMUNÉRATION 

Le médecin spécialiste en médecine d’urgence qui souhaite bénéficier des mesures de rémunération prévues 
au présent protocole doit en faire la demande aux parties négociantes et fournir l’information nécessaire à 
l’analyse de sa demande. 

Un comité conjoint est formé afin d’analyser les demandes d’autorisation de rémunération présentées par 
les médecins et de faire des recommandations aux parties négociantes. Ces recommandations portent 
également sur le nombre maximal d’heures et de montants forfaitaires qui sont autorisés par chacune des 
activités visées. 

La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes, lesquels comportent l’information 
nécessaire à l’application du présent protocole. 

7. ENTRÉE EN VIGUEUR 

7.1 Le présent protocole d’accord prend effet le 1er janvier 2016.  
 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ______________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2015. 
 
 
_______________________________ _____________________________ 
GAÉTAN BARRETTE, M.D. DIANE FRANCOEUR, M.D. 
Ministre Présidente 
Ministère de la Santé Fédération des médecins 
et des Services sociaux spécialistes du Québec 
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Partie II 

Avis administratifs, nouveaux codes d’acte, notes, changements tarifaires 
et codes d’acte abolis 

1 Avis administratifs 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS B, J ET V 

 BROCHURE NO 1  ONGLET ANNEXE 11 

 BROCHURE NO 5  ANNEXE 38 

 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLETS H ET K  

1.1 Avis administratifs modifiés – Manuel de facturation 

1.1.1 Onglet J – Système cardiaque 

À la page J-5, la référence en bas de page est modifiée comme suit : 

AVIS : (1*) Voir la règle 10.2 de l’Addendum 4 – Chirurgie. 

1.1.2 Onglet V – Radiologie diagnostique 

À la page V-26, ajouter l’avis suivant sous le deuxième avis au-dessus du titre ANGIORADIOLOGIE : 

AVIS : Lorsque le chirurgien vasculaire exécute la technique : 

- Utiliser les codes d’acte sous les titres Angioradiologie technique. 
- Remplir la Demande de paiement – Médecin (1200). L’identification de la personne assurée est 

obligatoire. 

1.2 Avis administratif modifié – Manuel des services de laboratoire en établissement 

Onglet H – Radiologie diagnostique 

À la page H-25, ajouter l’avis suivant sous le deuxième avis au-dessus du titre ANGIORADIOLOGIE : 

AVIS : Lorsque le chirurgien vasculaire exécute la technique : 

- Utiliser les codes d’acte sous les titres Angioradiologie technique. 
- Remplir la Demande de paiement – Médecin (1200). L’identification de la personne assurée est 

obligatoire. 
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1.3 Avis administratif modifié – Brochure no 1 – Onglet Annexe 11 

Lettre d’entente no 132 concernant la garde en disponibilité en chirurgie générale 

Sous l’avis RÉGIONS ET ÉTABLISSEMENTS 

04 – Mauricie/Centre-du-Québec 

La référence à « Centre de santé et des services sociaux de la Saint-Maurice » est remplacée par 
« CSSS du Haut-Saint-Maurice ». 

1.4 Avis administratif modifié – Brochure no 5 – Annexe 38 

Modèle de la radio-oncologie 

L’avis sous l’article 1 est modifié comme suit : 

La référence à « CSSS de Gatineau – Hôpital de Gatineau » est remplacée par « CISSS de l’Outaouais – 
Hôpital de Gatineau ». 

La référence à « Pavillon Saint-Vallier du CSSS de Chicoutimi » est remplacée par « Hôpital de 
Chicoutimi du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean ». 

1.5 Avis administratif retiré – Manuel de facturation 

Onglet B – Tarification des visites 

À la section Anesthésiologie, sous l’acte 15602, l’avis suivant est retiré (voir le point 3.1) : 

AVIS : Pour les services facturés la même journée que les actes codés 15485, 15486, 15487, 15600, 
15601 ou 15602, indiquer la plage horaire selon l’heure pendant laquelle chaque service est 
dispensé, et ce, peu importe le lieu où il a été dispensé. 

Plage horaire (P.H.) Valeur 

- de minuit à 7 h (nuit) ....................................................... 1 
- de 7 h à 12 h (A. M.) ........................................................ 2 
- de 12 h à 17 h (P. M.) ...................................................... 3 
- de 17 h à minuit (soir) ...................................................... 4 

1.6 Avis administratif retiré – Manuel des services de laboratoire en établissement 

Onglet K – Ultrasonographie 

Sous la note, au début de la section Échographie digestive, l’avis suivant est retiré (voir le point 2) : 

AVIS : S’il s’agit d’un cas de sténose oesophagienne, anale ou colique, l’indiquer dans la case 
DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 
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1.7  Avis administratifs ajoutés – Manuel de facturation 

Onglet B – Tarification des visites 

 À la section Neurochirurgie, sous le code d’acte 09096, l’avis suivant est ajouté (voir le point 2) : 

AVIS :  - Inscrire la date d’entrée au centre hospitalier; 

- inscrire dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 
- l’heure d’entrée à l’unité des soins intensifs; 
- de plus, s’il y a réadmission, la date et l’heure de la 1re sortie de l’unité des soins 
intensifs. 

Voir la règle 14 du préambule général, la Règle d’application no 6 et l’annexe 29 de la 
Brochure no 1. 

 À la section Psychiatrie, sous la note des codes d’acte administratifs 15684 et 15764, l’avis 
suivant est ajouté (voir le point 2) : 

AVIS :  Inscrire le ou les outils d’évaluation standardisés de la symptomatologie dans la case 
DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

2 Nouveaux codes d’acte et nouvelles notes s’y rattachant s’il y a lieu 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET B  

Onglet/Page Description R=1

En neurochirurgie 
B-109 

Sous 09152 
  

 Forfait de prise en charge du patient aux soins intensifs 

09095 
Date de prise d’effet : 

1er avril 2015 
premier jour 106,00 

09096 
Date de prise d’effet : 

1er avril 2015 
chaque jour subséquent 67,00 

En psychiatrie 
B-178 

Sous le titre  

 
 

Salle d’urgence 
 

15759 
Date de prise d’effet : 

1er décembre 2015 

Un supplément est payable dans le cas de l’évaluation 
physique du syndrome métabolique ou du syndrome 
extrapyramidal, chez les patients présentant des troubles 
alimentaires ou sous thérapie par psychostimulants 
NOTE : L’acte codé 15759 est facturable avec les actes codés 
08799, 08817 et 08818. 

30,00 
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Onglet/Page Description R=1

N.B. Pour le nouveau code d’acte 15759 et sa note, il faut tenir compte des changements apportés 
dans le cadre de la Modification 73 à l’Accord-cadre qui vous ont été présentés dans l’infolettre 201 du 
1er décembre 2015 et qui feront l’objet de la prochaine mise à jour du manuel. Précisément, le code 
d’acte 15759 est un nouveau supplément qui s’ajoute aux trois nouveaux codes d’acte 08799, 08817 
et 08818 à la salle d’urgence en psychiatrie, qui avaient été introduits par la Modification 73 au 
1er décembre 2015. 

En psychiatrie 
B-182 

Sous 15684 
  

 Échelles cliniques longues (Voir liste B)

15764 
Date de prise d’effet : 

1er avril 2015 

Administration et interprétation d’outils d’évaluation 
standardisés de la symptomatologie (voir règle 7 – 
addendum 3) 
NOTE : L’acte codé 15764 est facturable une fois par patient, 
par médecin, par mois. 

 
 

35,00 

3 Nouvelles notes et notes modifiées 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS B, D, E ET F 

 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLETS H ET K  

3.1 Manuel de facturation 

Onglet/Page Description R=1

En anesthésiologie 
B-11 

Sous 15602 
Date de prise d’effet : 

1er décembre 2015 

La note suivante est ajoutée sous la première note : 
NOTE : Une demi-journée s’entend d’une période d’activité 
minimale de trois heures et demie.  

 

N. B. Pour cette nouvelle note, il faut tenir compte des changements apportés dans le cadre de la 
Modification 73 à l’Accord-cadre qui vous ont été présentés dans l’infolettre 201 du 1er décembre 2015 et 
qui feront l’objet de la prochaine mise à jour du manuel. 
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Onglet/Page Description R=1

En psychiatrie 
B-169 

Code d’acte 
15554 

Date de prise d’effet : 
13 mai 2013 

La note est modifiée comme suit : 
NOTE : L’acte codé 15554 est facturable avec les actes codés 
00024, 08780, 08781, 08782, 08783, 08784, 08785, 
08786, 08787, 08788, 08789, 08790, 08791, 08792, 
08793, 08794, 08795, 08796, 08797, 08799, 08817, 
08818, 08832, 08914, 08920, 08921, 08932, 08935, 
08936, 08937, 08940, 08947, 08970, 08971, 08980, 
08981, 08989 ou 08991. 

 

   

En psychiatrie 
B-179 

Code d’acte  
15591 

Date de prise d’effet : 
1er mars 2016 

La note est modifiée comme suit :  
NOTE : L’acte codé 15591 est facturable une fois par patient, 
par médecin, par semaine. 

 

   

En radio-oncologie 
B-186 
15465 

Date de prise d’effet : 
13 mai 2013 

La note actuelle est modifiée et une nouvelle note est 
ajoutée. 
NOTE : L’acte codé 15465 n’est facturable que par le radio-
oncologue présentateur et ce par site anatomique. 
 
NOTE : Maximum 2 sites anatomiques par patient, par jour, 
pour l’ensemble des médecins. 

 

 

Onglet/Page Description R=1 R=2

D-10 
41045 

Date de prise d’effet : 
1er décembre 2015 

La note suivante est ajoutée : 
NOTE : Les actes codés 41045 et 41008 sont 
mutuellement exclusifs. 

  

N. B. Le code d’acte 41045 a été créé dans le cadre de la Modification 73 à l’Accord-cadre. Voir 
l’infolettre 201 du 1er décembre 2015 et fera l’objet de la prochaine mise à jour du manuel. 
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Onglet/Page Description R=1 R=2

D-8 
Sous 00911 

Date de prise d’effet : 
1er décembre 2015 

La note est modifiée comme suit : 
NOTE : L’acte codé 00911 ne peut être facturé 
avec les actes codés 41038, 41039, 41044 et 
41049 à la même séance.  

  

E-10 
Sous 05997 

Date de prise d’effet : 
1er décembre 2015 

La note est modifiée comme suit : 
NOTE : Lorsqu’il y a prélèvement d’un lambeau 
microanastomosé (codes d’acte 01425, 01426 et 
leurs suppléments) par un médecin de la même 
discipline, ce dernier peut facturer ce service à 
plein tarif.  

  

F-17 
Sous 01431 

Date de prise d’effet : 
1er mars 2016 

La note suivante est ajoutée :
NOTE : Les suppléments codés 01427, 01428, 
01429, 01430 et 01431 ne s’appliquent qu’aux 
actes codés 01425 et 01426. 

  

3.2 Manuel des services de laboratoire en établissement 

Onglet/Page Description R=1 R=2

H-25 
sous 8433 

La deuxième note est modifiée comme suit :
NOTE : L’acte codé 08433 ne peut pas être facturé 
avec les actes codés 09222 et 09299, pour le 
même patient, le même jour.  

  

K-11 
Date de prise d’effet : 

1er mars 2016 

Sous le titre ÉCHO DIGESTIVE, la note est modifiée 
comme suit :  
NOTE : Une endoscopie gastro-entérologique ne 
peut pas être facturée avec les services médicaux 
codés 08348, 08365 et 08370 sauf dans les cas de 
sténose oesophagienne, anale ou colique.  
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4 Changements de tarifs 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS B ET C 

Onglet/Page Description R=1

B-136 
09285 

Date de prise d’effet : 
1er décembre 2015 

Le tarif du supplément pour la consultation intradisciplinaire 
change 
* Supplément de consultation intradisciplinaire    46,70 

 

En psychiatrie 
B-178 

  

08932 
Date de prise d’effet : 

1er mars 2016 

Consultation (incluant la visite principale et le supplément de 
consultation) 

290,00 

08791 
Date de prise d’effet : 

1er mars 2016 

Consultation pédopsychiatrique (incluant la visite principale 
pédopsychiatrique et le supplément de consultation) (patient 
de 0 à 18 ans) 

380,00 

08794 
Date de prise d’effet : 

1er mars 2016 

Consultation gérontopsychiatrique (incluant la visite 
principale gérontopsychiatrique et le supplément de 
consultation) (patient de 65 ans et plus) 

310,00 

B-182 
15684 

Date de prise d’effet : 
1er avril 2015 

Administration d’outils d’évaluation standardisés de la 
symptomatologie (voir règle 7 – addendum 3) 
NOTE : L’acte codé 15684 est facturable une fois par patient, 
par médecin, par mois. 

10,00 

C-6 
sous 00141 

(maximum de 220,25 $)
 

C-7 
sous 00134 

(maximum de 117,20 $)
 

N. B. Le code d’acte 15684 a été créé dans le cadre de la Modification 71 à l’Accord-cadre. 
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5 Codes d’acte abolis 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS C ET U 

Onglet/Page Code d’acte

C-9 
Sous 00795 

Date de prise d’effet : 1er mars 2016 
00779 

C-83  
Sous le titre Rhinomanométrie qui est aussi retiré 

Date de prise d’effet : 1er mars 2016 

00783 
00638 

U-3 
Sous 07081 

Date de prise d’effet : 1er mars 2016 
07082 

6 Changements aux libellés 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS C, H, T ET V 

Onglet/Page Description R=1 R=2

C-83 
00733 

Date de prise d’effet : 
1er mars 2016 

Rhinomanométrie par pléthysmographie    

C-91 
00731 

Date de prise d’effet : 
1er mars 2016 

Dilatation d’un rétrécissement de l’urètre pénien, 
toute technique 

  

H-11 
Le titre Réparation est enlevé car le seul code 
d’acte sous celui-ci a été aboli par la 
Modification 73.  

  

T-8 
07311 

Date de prise d’effet : 
1er mars 2016 

Photocoagulation au laser ou autre procédé
pour le traitement de la rétinopathie de la 
prématurité (cet acte est réservé aux médecins 
spécialistes désignés par les parties négociantes) 

  

T-8 
07303 

Date de prise d’effet : 
1er mars 2016 

Photocoagulation au laser ou autre procédé pour 
le traitement de la rétinopathie de la prématurité 
(cet acte est réservé aux médecins spécialistes 
désignés par les parties négociantes) 
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Onglet/Page Description R=1 R=2

V-26 
Date de prise d’effet : 

1er mars 2016 

Le paragraphe au haut de la page est modifié 
comme suit : 
La tarification qui suit a trait aux examens 
d’angioradiologie dont la technique est exécutée 
par un médecin radiologiste ou chirurgien 
vasculaire et dont l’interprétation est exécutée par 
un médecin radiologiste. Les honoraires 
correspondants sont considérés comme des 
honoraires de consultation. 

  

N. B. Le changement apporté à la page V-26 se retrouve également à la page H-25 du Manuel des services 
de laboratoire en établissement (SLE). 

 


