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À l’intention des établissements désignés « agents payeurs » 26 juillet 2017 

Remboursement de la rémunération et changement de programme 
des médecins résidents 

La Régie vous informe que des ajustements sont apportés au système informatique en lien avec le 
remboursement de la rémunération des médecins résidents. Ces ajustements font suite à ceux présentés dans 
l’infolettre 325 du 22 mars 2017 et concernent : 

 une modification au nombre de jours ouvrables, ayant une influence sur le taux horaire des 
médecins résidents; 

 une problématique liée au changement de programme d’un résident. 

Ajustement du remboursement de la rémunération pour les médecins résidents 

Le taux horaire des médecins résidents est calculé selon le nombre de jours ouvrables compris entre le 1er avril 
d’une année et le 31 mars de l’année suivante. 

Pour donner suite à une modification rétroactive dans son système informatique du nombre de jours ouvrables 
pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, la Régie procèdera à l’ajustement des montants remboursés 
aux établissements pour la rémunération des médecins résidents pour toutes les demandes soumises du 
1er avril 2017 au 29 juin 2017.  

Aucune action n’est requise de votre part. Toute demande reçue après le 29 juin 2017 a été traitée 
conformément. 

Changement de programme d’un résident 

Une problématique subsiste dans le système informatique de la Régie lorsqu’un résident change de programme 
et que ce programme est visé par le quatrième alinéa du paragraphe 32.01 de l’Entente. Actuellement, le 
médecin résident reçoit un salaire correspondant au niveau de stage dans son nouveau programme, alors qu’il 
devrait plutôt recevoir le salaire de l’échelon équivalent ou supérieur le plus près du salaire qu’il recevait au 
moment du changement de programme, et le conserver ensuite jusqu’à l’atteinte du niveau académique 
correspondant à cet échelon. Le remboursement de la rémunération serait donc refusé à l’établissement, puisque 
le niveau de stage correspondant au salaire versé n’est pas le même que le niveau de stage transmis à la Régie 
par le Collège des médecins du Québec.  

Vous serez informé lorsqu’un échéancier sera établi et que la problématique sera réglée. Vous devrez alors 
soumettre de nouveau vos réclamations. 
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