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164 
À l’intention des établissements désignés agents payeurs 8 septembre 2017 

Remboursement de la rémunération des médecins résidents 

La Régie vous informe que, à compter du 22 septembre 2017, des modifications seront apportées à son système 
informatique en lien avec le remboursement de la rémunération des médecins résidents portant sur le nombre 
de jours et d’heures du congé annuel (vacances) et des congés de maladie détenus par chaque résident 
par rapport au nombre demandé par l’établissement pour remboursement.  

Ainsi, à partir de cette date, toute demande de remboursement de la rémunération dépassant le nombre d’heures 
ou de jours dans une réserve donnée d’un résident sera refusée en totalité par la Régie. Par exemple, une 
demande de remboursement de 10 heures pour une réserve qui ne compte que 7 heures ne sera pas payée. 

À la suite d’un refus, l’établissement pourra, s’il y a lieu, soumettre une nouvelle demande de remboursement 
conforme au nombre de jours ou d’heures restants dans la réserve concernée du résident. Dans l’exemple 
susmentionné, l’établissement pourrait présenter une demande de remboursement de 7 heures, qui serait alors 
acceptée.  

Ainsi, l’établissement doit au préalable s’assurer que la réserve concernée permet au résident de prendre un tel 
congé. Un congé pris en surplus du maximum autorisé n’est pas accordé aux fins de la rémunération en vertu de 
l’Entente. De plus, tout congé doit être prélevé dans la réserve répondant aux circonstances de l’absence. 

Les premiers résultats de l’application de ces modifications paraîtront, le cas échéant, sur le rapport 
de traitement du 5 octobre 2017. 

Congé annuel (vacances) 

Selon l’Entente, le congé annuel payé est de 4 semaines, soit 20 jours par année (article 25). Lorsque la réserve 
détenue par un résident est épuisée, le message suivant paraît au rapport de traitement : 

29 Le solde des jours de vacances est insuffisant. 

Congés de maladie 

Selon l’Entente, le nombre de congés de maladie payés est de 9,6 jours, soit 67,2 heures par année 
(article 28.24). Lorsque la réserve détenue par un résident est épuisée, le message suivant paraît au rapport 
de traitement : 

27 Le solde des jours de maladie est insuffisant. 
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Ajustement du remboursement de la rémunération des médecins résidents 

Dans l’infolettre 118 du 26 juillet 2017, la Régie vous informait que, à la suite d’une modification dans 
son système informatique du nombre de jours ouvrables pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, elle 
devait ajuster les montants payés aux établissements pour les demandes de remboursement de la rémunération 
des médecins résidents soumises du 1er avril 2017 au 29 juin 2017. 

Cet ajustement paraîtra à l’état de compte du 21 septembre 2017. À cette date, un rapport spécial, le BUXAR01, 
sera accessible dans le service en ligne Service de transfert des fichiers et affichera les montants versés. 

Départ d’un médecin résident 

Lorsqu’un médecin résident termine un stage ou quitte un établissement en cours de stage, l’établissement doit 
demander à la Régie le remboursement des soldes qui lui sont payés, par exemple pour des congés non utilisés 
ou d’autres réserves, sur une période de paie pendant laquelle le résident est toujours en stage dans 
l’établissement. 

Par exemple, si le départ a lieu le 31 octobre 2017, le remboursement de toute somme à verser au résident doit 
être demandé à une date comprise dans la période de stage. À défaut, la demande de remboursement est 
refusée par la Régie, puisque le résident n’a plus de carte de stage active à son dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Fédération des médecins résidents du Québec 

Faculté de médecine de l’Université de Laval 
Faculté de médecine de l’Université de Montréal 
Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke 
Faculté de médecine de l’Université McGill 
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