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À l’intention des médecins omnipraticiens 16 juin 2017 

Report du versement des suppléments au volume de patients inscrits 

EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle (art. 15.00) 

La Régie vous informe que, pour l’année d’application 2016, le versement des suppléments au volume de 
patients inscrits prévus à l’Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge 
et de suivi de la clientèle (40) (art. 15.00) se fera exceptionnellement le 14 août 2017 plutôt qu’en juin. 

Les parties négociantes ont fixé à 75 % le taux de prise en charge requis pour donner droit au paiement de 
la totalité des suppléments au volume de patients inscrits pour l’année d’application débutant le 1er janvier 2016. 
Un taux de prise en charge de 70 à 74 % donne droit à 75 % des suppléments tandis qu’un taux de 65 à 69 % 
donne droit au paiement de 50 % des suppléments. 

Information présentée dans le ROSPI et taux d’assiduité 

Bien que le rapport d’organisation des services de la patientèle inscrite (ROSPI), accessible par les services en 
ligne de la Régie, présente certains renseignements sur les activités de première ligne associées à la clientèle 
d’un médecin, cette information diffère de celle considérée pour le calcul du taux de prise en charge 
de l’article 15.00 de l’EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle. 

Votre taux de prise en charge vous sera présenté dans le bilan Paragraphe 15 – Supplément au volume 
de patients inscrits lorsqu’il sera produit. Dans l’intervalle, veuillez ne pas adresser de demande à ce sujet 
au Centre d’assistance aux professionnels de la Régie. 

Également, la Régie vous rappelle que, depuis l’automne 2016, aucune infolettre n’est émise pour annoncer 
le versement des forfaits et des primes. Pour toute l’information relative à ces versements, consultez le Calendrier 
des versements des forfaits et des primes de la rubrique Calendriers, sous l’onglet Facturation, dans la section 
réservée à votre profession, au www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. 

Taux d’assiduité 

Avec l’Amendement no 154, depuis le 1er janvier 2017, le taux de prise en charge utilisé pour déterminer 
l’admissibilité d’un médecin au versement des suppléments au volume de patients inscrits est remplacé par 
le taux d’assiduité. 

Ainsi, pour l’année d’application 2017, le taux d’assiduité sera utilisé pour le calcul du versement, en juin 2018, 
des suppléments prévus à l’article 15.00 de l’EP 40 – Médecine de famille, prise en charge et suivi de la clientèle. 

Une prochaine infolettre vous sera transmise pour présenter les modalités de calcul du taux d’assiduité. 

 
c. c. Agences commerciales de facturation 
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