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À l’intention des médecins spécialistes 29 septembre 2017 

Modification 83 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 83 à l’Accord-
cadre. 

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

La Modification 83 apporte de nombreux changements à l’Accord-
cadre, dont des changements tarifaires et des modifications à 
certaines règles du préambule général et des addenda de la 
médecine, de la chirurgie, de l’obstétrique-gynécologie, de 
l’anesthésiologie, de la génétique médicale et de la médecine 
d’urgence. Une règle d’application est créée concernant 
l’angioradiologie. Certaines annexes à l’Accord-cadre sont modifiées 
pour y intégrer l’utilisation de la webdiffusion comme outil de 
participation à des activités de perfectionnement ou de maintien 
des compétences. 

Des lettres d’entente sont modifiées. D’autres sont adoptées, 
notamment la Lettre d’entente no 161 A traitant des services rendus 
en centre de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) et la Lettre 
d’entente no 221 concernant les activités accomplies en centre de 
répartition des demandes de services (CRDS). Plusieurs lettres 
d’entente qui étaient devenues inactives sont abrogées. Des 
changements sont également apportés à l’annexe 38 
(rémunération mixte) concernant l’anesthésiologie, la chirurgie 
générale, la gastro-entérologie, la neurochirurgie ainsi que 
l’obstétrique-gynécologie. Enfin, certains annexes et protocoles 
d’accord sont également modifiés. 
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Instructions de facturation 

La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 30 septembre 2017 pour le nouveau mode de 
rémunération à l’acte pour l’ensemble des nouvelles modalités à l’exception d’une mesure (voir les encadrés 
ci-dessous) et vous alloue 90 jours pour facturer ces nouvelles modalités. 

Pour les anesthésiologistes en rôle 2 et 3 seulement 

Annexe 4 : modification de la règle 14.3 du préambule général et Addendum 8 – Anesthésiologie : ajout de la 
règle 12.2 (voir les sections 1.1.1 et 1.5.2 de l’infolettre). 

Ancien système de facturation 

Les médecins qui ont facturé une anesthésie (rôle 2 et 3 seulement) sans modificateur d’urgence dans les 
heures et jours prévus par ces règles doivent faire une demande de révision en mettant en référence le numéro 
de la présente infolettre pour obtenir leur majoration.  

La Régie procédera à une révision pour les services rendus du 6 juillet 2012 au 31 décembre 2016 auxquels la 
Régie a retiré les modificateurs d’urgence avec un message explicatif 682, 690 ou 880. 

Nouveau système de facturation 

Les nouvelles modalités seront applicables dans le nouveau système de rémunération à l’acte à compter du 
25 novembre 2017.  
Vous devez facturer vos services normalement et, dès la mise en place du changement, les factures seront 
réévaluées et la majoration applicable en heures défavorables sera payée.  
Les services qui avaient été facturés sans modificateur d’urgence dans les heures et jours prévus par les 
nouvelles règles entre le 1er avril 2016 et le 24 novembre 2017 seront également réévalués. 

 

Ancien système de facturation 

Certaines dispositions prennent effet de façon rétroactive à une date antérieure au nouveau système de 
rémunération à l’acte. Or, seuls les services ayant une date de service égale ou ultérieure au 1er avril 2016 
peuvent être facturés dans le nouveau système de rémunération à l’acte. 

Si vous devez facturer des services rendus avant le 1er avril 2016, vous devez utiliser votre ancien système au 
moyen d’un logiciel de facturation, si celui-ci vous est encore disponible, ou la Demande de paiement – 
Médecin (1200) en format papier. La facturation sera possible à compter du 1er octobre 2017. 

Lorsque des dispositions dont vous pouvez bénéficier prennent effet de façon rétroactive, la Régie vous alloue 
90 jours à compter de la date de cette infolettre pour facturer. 

Pour les services déjà facturés, aucune demande de révision n’est nécessaire. La Régie procédera à une 
révision, s’il y a lieu.  
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Nouveau système de facturation 

Tous les actes qui ont fait l’objet d’un changement de tarif seront réévalués par la Régie.  

Pour les services déjà facturés, aucune demande de révision n’est nécessaire. La Régie procédera à une 
réévaluation, s’il y a lieu (les services coupés seront aussi réévalués). 

Exception : 
Note sous Endoscopies et manipulations urétro-vésicales et Endoscopies et manipulations urétéro-rénales : les 
actes refusés qui ont été facturés avec une latéralité qui permet le paiement à 50 % pour le 2e côté seront 
réévalués. Si les services ont été facturés sans indication de la latéralité, vous devez modifier votre facture. 



 Infolettre 180 / 29 septembre 2017 4 / 21 

1  Règles de tarification de la médecine et de la chirurgie (annexe 4) 
 MANUEL DES MÉDECINS SPÉCIALISTES – RÉMUNÉRATION À L’ACTE  ONGLETS A, B, C, D ET Q 

Des changements sont apportés aux onglets A, B, C, D et Q du Manuel des médecins spécialistes – 
Rémunération à l’acte. 

1.1 Préambule général 

1.1.1 Règle 14 – Soins d’urgence 

L’article 14.3 est remplacé par le suivant : 
14.3 À l’égard des procédés d’anesthésiologie tarifés en unités, on majore le tarif des unités de base 
d’une intervention qui est entreprise pendant l’horaire de garde. 

L’article 14.3 est maintenant applicable seulement aux unités de base. La majoration des unités de 
durée est dorénavant prévue dans une nouvelle disposition de l’article 12 de l’addendum 8 
d’anesthésiologie, qui vous est présentée dans cette infolettre. 

Date de prise d’effet : À portée déclaratoire. 

1.1.2 Règle 23 – Visites, procédés et chirurgies pédiatriques 

L’article 23.2 est modifié en y ajoutant le troisième paragraphe suivant : 
Nonobstant ce qui précède, pour la chirurgie de réticulation de la cornée aux rayons UVA, on ne 
majore pas le supplément de composante technique payable pour une kératectomie photoréfractive 
(code 07074), lorsqu’effectuée en cabinet privé. 

Aucune majoration ne s’applique en fonction de l’âge du patient.  

Date de prise d’effet : 16 mars 2013. 

1.1.3 Règle 31 – Visites, procédés et chirurgie en neurochirurgie 

La règle 31 est remplacée par la suivante : 
RÈGLE 31. 
VISITES, PROCÉDÉS ET CHIRURGIES EN NEUROCHIRURGIE 
Les visites, les procédés diagnostiques et thérapeutiques ainsi que les chirurgies effectués par le 
médecin classé en neurochirurgie sont majorés de 35 % lorsque dispensés au CHU Sainte-Justine et au 
CUSM – Site Glen (pédiatrique) ou lorsque dispensés par un médecin qui exerce en neurochirurgie 
pédiatrique au CHUL et qui est désigné par les parties négociantes. 

Date de prise d’effet : 1er septembre 2017. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/150-facturation-specialistes/manuel-specialistes-remuneration-acte-M83.html#5167�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/150-facturation-specialistes/manuel-specialistes-remuneration-acte-M83.html#5167�


 Infolettre 180 / 29 septembre 2017 5 / 21 

1.1.4 Règle 41 – Supplément d’honoraires de plateau technique 

La règle 41 est modifiée en y remplaçant le dernier paragraphe par le suivant : 
Aux fins de l’application de l’article 1 de l’Annexe 19 de l’Accord-cadre, les suppléments d’honoraires 
prévus à la présente règle ne constituent pas une rémunération de base. De plus, ces suppléments 
d’honoraires ne bénéficient également pas, selon le cas, des majorations prévues au Préambule 
général et applicables en fonction de l’âge.  

Les majorations prévues au préambule général en fonction de l’âge ne s’appliquent pas au supplément 
d’honoraires de plateau technique (codes de facturation 01097, 01098 et 01099). 

Date de prise d’effet : 26 janvier 2017. 

1.2 Addendum 1 – Médecine 

L’article 1 – Supplément de durée est modifié en y remplaçant le deuxième paragraphe par le suivant :  
La tarification du supplément de durée est prévue aux tableaux d’honoraires; nul autre supplément 
n’est payé en regard de la même visite. Toutefois, lorsque les tableaux d’honoraires prévoient le 
paiement d’un supplément en fonction de l’âge du patient, celui-ci est également payable. 

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

1.3 Addendum 4 – Chirurgie 

1.3.1 Règle 2 – Visites 

L’article 2.8 – Supplément de durée est modifié en y remplaçant le deuxième paragraphe par le 
suivant : 
Nul autre supplément n’est payé en regard de la même visite. Toutefois, lorsque les tableaux 
d’honoraires prévoient le paiement d’un supplément en fonction de l’âge du patient, celui-ci est 
également payable.  

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

1.3.2 Règle 8 – Chirurgies multiples 

Les articles 8.4 et 8.5 sont remplacés par les suivants et visent également les chirurgiens plastiques : 
8.4 Toutefois, en ophtalmologie et en chirurgie plastique, sont payées à 75 % les chirurgies multiples 
apparaissant au chapitre « APPAREIL VISUEL » et pratiquées au cours d’une même séance opératoire, 
sauf la chirurgie principale. 
Cependant, lors d’une chirurgie bilatérale, la ou les chirurgies effectuées sur le deuxième œil sont 
payées à 90 %.  
8.5 De plus en ophtalmologie et en chirurgie plastique, sont également payées à 75 % les chirurgies 
multiples apparaissant au chapitre APPAREIL VISUEL et pratiquées auprès d’un patient au cours d’une 
journée, même lors de séances opératoires différentes, sauf la chirurgie principale, la chirurgie 
effectuée en urgence, l’examen de tomographie optique du globe oculaire ou l’injection intravitréenne 
d’un médicament antiangiogénique.  

Date de prise d’effet : 17 juillet 2017. 
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1.4 Addendum 6 – Obstétrique-gynécologie 

Des modifications sont apportées en ce qui a trait aux conditions fœtales permettant la facturation des 
codes 06931 et 06945. 

 L’alinéa A) VOIE VAGINALE – CONDITIONS FŒTALES de l’Annexe 1 est remplacé par le suivant : 
A) VOIE VAGINALE 
CONDITIONS FŒTALES : 
- Présentation de la face (652.4) (non payable si se termine en césarienne) 
- Détresse foetale (décélération sévère et continue et APGAR de 5 ou moins et/ou PH du cordon 
 de 7,20 ou moins) (768.4) 
- Hydrops-foetalis non immun (778.9) 
- ISO-immunisation (656.2) 
- Macrosomie (poids du nouveau-né plus grand que 4000 g) (656.6) 
- Malformation congénitale : système nerveux central (655.0), digestif (751.9), rénal (753.9), 
 cardiaque (746.9), pulmonaire (748.9) 
- Mort in utero après 23 semaines (656.4) 
- Post-datisme 41 semaines et plus (645.9) 
- Prématurité (à partir de 23 0/7 et moins que 37 0/7 semaines) (765.1) 
- Retard de croissance sévère (poids du nouveau-né plus petit que 2500 g) (656.5) 

Date de prise d’effet : 17 juillet 2017. 

Des modifications sont apportées en ce qui a trait aux conditions maternelles permettant la facturation 
des codes 06931 et 06945.  

 L’alinéa A) VOIE VAGINALE – CONDITIONS MATERNELLES de l’Annexe 1 est remplacé par le 
suivant : 
* Complications obstétricales 
- Hématomes génitaux nécessitant drainage et transfusion ou drainage nécessitant une nouvelle 
 anesthésie générale ou régionale (664.5) 
- Inversion utérine (665.2) 
- Lacération génitale (du 3e et du 4e degré) (664.2 et 664.3) (uniquement pour les cas 
 d’accouchement complexe, code 06945) 
- Rupture utérine (665.1) 
- Hémorragie post-partum immédiate (< 24 heures) > = 1 000 cc à la suite d’un accouchement 
 vaginal (666.0 à 666.3, 666.9) 
- Utilisation du ballon compressif intra-utérin (674.7) 

Date de prise d’effet : 13 mai 2013. 

1.5 Addendum 8 – Anesthésiologie 

1.5.1 Règle 7 – Interventions multiples 

Les références à « chirurgies » sont remplacées par « interventions ». 

La règle 7 s’applique également aux procédés diagnostiques et thérapeutiques (PDT) lorsqu’effectués à 
la même séance. 

Date de prise d’effet : 10 novembre 2011. 
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1.5.2 Règle 12 – Majoration d’honoraires pour certains services 

La règle 12 est remplacée par la suivante : 
RÈGLE 12. 
MAJORATION D’HONORAIRES POUR CERTAINS SERVICES OU DURANT CERTAINES PÉRIODES 
12.1 Le médecin anesthésiologiste a droit à une majoration de 29 % de la tarification applicable en 
vertu des dispositions de l’Accord-cadre pour les interventions suivantes effectuées entre 7 h et 8 h et 
entre 15 h et 19 h, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés : 

i. Tous les services médicaux apparaissant à la nomenclature et aux tableaux d’honoraires de la 
Médecine et de la Chirurgie (Annexe 6 de l’Accord-cadre) et qui font l’objet d’une tarification en 
unités de base anesthésiologiques (rôle 2), à l’exception du service médical codé 07261 et des 
services médicaux dispensés dans une unité de soins intensifs reconnue à l’Annexe 29 et où le 
forfait de prise en charge d’unité s’applique. 
ii. Les services médicaux codés 00901, 00927, 00939, 00991, 04516, 08329, 09403, 09404, 
09405, 41040, 41051, 41023 et 41024, sauf lorsque dispensés dans une unité de soins intensifs 
reconnue à l’Annexe 29 et où le forfait de prise en charge d’unité s’applique. 

12.2 Le médecin anesthésiologiste a droit à une majoration de ses unités de durée lorsque la 
prestation de travail coïncide avec les périodes suivantes : 

i. Une majoration de 70 % entre 7 h et minuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés, et entre 
19 h et minuit les autres jours. Toutefois, pour le médecin rémunéré selon le mode de 
rémunération mixte, cette dernière période est plutôt entre 21 h et minuit les autres jours. 
ii. Une majoration de 150 % entre minuit et 7 h, tous les jours.  

La nouvelle règle 12 prévoit la majoration des unités de durée en anesthésiologie pour les services qui 
coïncident avec l’horaire de garde. Ce changement concorde avec le retrait des unités de durée de la 
règle 14 du préambule général (voir la section 1.1.1 de l’infolettre). 

Date de prise d’effet : À portée déclaratoire. 

1.6 Addendum 9 – Génétique médicale 

Règle 4 – Prescription d’une analyse de biologie médicale non disponible au Québec 

La règle 4 est modifiée en remplaçant le premier paragraphe par le suivant : 
4.1 Suite à une visite, le médecin généticien a droit à un supplément d’honoraires lorsqu’il prescrit une 
analyse de biologie médicale non disponible au Québec. 

Le supplément d’honoraires peut être payé même si la prescription d’analyse de laboratoire n’a pas 
lieu au moment de la visite mais a lieu après la visite. 

Date de prise d’effet : 1er décembre 2011. 

1.7 Addendum 11 – Médecine d’urgence 

Règle 8 – Majoration d’honoraires 

La règle 8 est modifiée en remplaçant le paragraphe i) de l’article 8.1 par le suivant : 
i) Pour les services dispensés à la salle d’urgence, cette majoration est du tiers entre 16 h et 24 h du 
lundi au vendredi et de 50 % entre 7 h et 24 h le samedi, le dimanche et un jour férié. Cette majoration 
est de 70 % entre 24 h et 7 h tous les jours. Pour le médecin qui accomplit un quart de travail de nuit, 
cette majoration continue de s’appliquer entre 7 h et 8 h, tous les jours.  
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La majoration de 50 % pour les services rendus en salle d’urgence par un médecin spécialiste en 
médecine d’urgence commence désormais à 7 heures plutôt qu’à 8 heures. 

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

2 Tarifs de la médecine et de la chirurgie (annexe 6) 
 MANUEL DES MÉDECINS SPÉCIALISTES – RÉMUNÉRATION À L’ACTE  ONGLETS B, C, F, J, L, P, Q, T ET V 

Dans le Manuel des médecins spécialistes – Rémunération à l’acte, aux onglets énumérés ci-dessus, des 
changements tarifaires sont effectués, des notes sont modifiées ou ajoutées, les libellés de certains services 
médicaux sont modifiés et quelques nouveaux codes de facturation sont créés. Nous vous présentons 
ci-dessous deux tableaux vous permettant de repérer ces changements dans le manuel. Dans le cas où des 
indications supplémentaires sont nécessaires au repérage des changements apportés, les références figurent 
au bas du tableau. 

Onglet Codes de facturation 

B – Tarification des visites  

Dermatologie  
Modification de la note sous 15489 

Obstétrique-gynécologie 
Modification de la note sous 16080 et 16085 

Oto-rhino-laryngologie 
• Changement de tarif pour 09127, 09165, 09281, 

09292, 09129, 09150, 09060, 09160, 09282, 16098, 
09152, 09162, 09170, 09283, 09164, 15461, 09147, 
09296, 09176, 09148 

• Modification du titre au-dessus de 15183 et 15184 

Pédiatrie 
Modification de la note sous 15543 

Psychiatrie 
Modification de la note sous 15556, 15557, 15690, 15566, 
15576, 15577 et 15589 

C – Procédés diagnostiques et 
thérapeutiques 

20106, Sous 00246, 00271 (1), 00579, 20217, 20211, 
modification du titre au-dessus de 00852, 00784 (2), 
00785 (2), 00730 et 00326 

F – Peau-Phanères, Tissu cellulaire sous-
cutané et muqueuses 

01334 (3), 01340 (3), 01255 (2), 01254 (2) et 01253 (2) 

J – Système cardiaque 04041 (4)  

L – Système digestif 05058 (2)  

P – Gynécologie 06058, 06123 (2) et 06124 (2)  

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/150-facturation-specialistes/manuel-specialistes-remuneration-acte-M83.html#6046�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/150-facturation-specialistes/manuel-specialistes-remuneration-acte-M83.html#10415�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/150-facturation-specialistes/manuel-specialistes-remuneration-acte-M83.html#10415�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/150-facturation-specialistes/manuel-specialistes-remuneration-acte-M83.html#12672�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/150-facturation-specialistes/manuel-specialistes-remuneration-acte-M83.html#12672�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/150-facturation-specialistes/manuel-specialistes-remuneration-acte-M83.html#14890�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/150-facturation-specialistes/manuel-specialistes-remuneration-acte-M83.html#93880�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/150-facturation-specialistes/manuel-specialistes-remuneration-acte-M83.html#16249�
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Onglet Codes de facturation 

Q – Obstétrique 06931 (5)  

T – Appareil visuel 07074 

V – Radiologie diagnostique 08278 et 08244 (2) 

(1) Note déplacée sous 00246 
(2) Nouveau code 
(3) Code déplacé au début de l’onglet F 
(4) Code déplacé sous 04514 
(5) Note abolie 

 

Onglet Code, nature et emplacement du changement 

C – Procédés diagnostiques et 
thérapeutiques 

20211 – Note modifiée sous le titre de la section Radiologie 
00730 – Note modifiée sous le titre de la sous-section 
A) Endoscopies et manipulations urétro-vésicales de la section 
Urologie 
00326 – Note modifiée sous le titre de la sous-section 
B) Endoscopies et manipulations urétéro-rénales de la section 
Urologie 

V – Radiologie diagnostique Nouvelle note sous le titre de la section Angioradiologie 
(Technique) 

Ces changements prennent effet le 17 juillet 2017 à l’exception de ce qui suit : 

 L’ajout de la note sous le code 07074 prend effet le 16 mars 2013; 
 La modification de la note sous le code 15489 prend effet le 13 mai 2013; 
 Les modifications des notes sous les codes 15556, 15557, 15690, 15576, 15566, 15577 et 15589 

prennent effet le 13 mai 2013; 
 Le déplacement du code 04041 prend effet le 1er avril 2015; 
 Le service médical codé 20217 prend effet le 1er décembre 2015; 
 Les modifications des notes sous le code 06058 prennent effet le 1er décembre 2015; 
 La note sous le code 08433 prend effet le 1er mars 2016; 
 Le service médical codé 20106 prend effet le 1er avril 2016; 
 La modification aux notes apparaissant sous « A) Endoscopie et manipulations urétro-vésicales » 

et « B) Endoscopie et manipulations urétéro-rénales » prennent effet le 1er avril 2016; 
 Le service médical codé 15543 prend effet le 1er janvier 2017; 
 Les modifications des notes sous les codes 16080 et 16085 prennent effet le 1er janvier 2017; 
 Le déplacement et la modification de la note sous 00271 prennent effet le 26 janvier 2017; 
 La modification de la note sous la section Radiologie dans l’onglet C – Procédés diagnostiques et 

thérapeutiques prend effet le 26 janvier 2017. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/150-facturation-specialistes/manuel-specialistes-remuneration-acte-M83.html#16527�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/150-facturation-specialistes/manuel-specialistes-remuneration-acte-M83.html#93883�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/150-facturation-specialistes/manuel-specialistes-remuneration-acte-M83.html#17721�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/150-facturation-specialistes/manuel-specialistes-remuneration-acte-M83.html#10415�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/150-facturation-specialistes/manuel-specialistes-remuneration-acte-M83.html#10415�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/150-facturation-specialistes/manuel-specialistes-remuneration-acte-M83.html#17721�
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3 Tarifs de la médecine de laboratoire (annexe 7) 
 MANUEL DES MÉDECINS SPÉCIALISTES – SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLETS F, H ET K 

Dans le Manuel des médecins spécialistes – Services de laboratoire en établissement, aux onglets énumérés 
ci-dessus, deux notes ainsi que le libellé d’un service médical sont modifiés. Une nouvelle note et un 
nouveau code de facturation sont créés. Voir le tableau ci-dessous afin de repérer les changements dans le 
manuel. 

Onglet Code, nature et emplacement du changement 

F – Médecine nucléaire 08703 – Note modifiée 

H – Radiologie diagnostique 

Nouvelle note sous le titre de la section Angioradiologie 
(Technique) 
08278 – Libellé modifié 
08244 – Nouveau code 

K – Ultrasonographie Note modifiée sous le titre de la section Échographie 
digestive 

Ces changements prennent effet le 17 juillet 2017 à l’exception de ce qui suit : 

 La note sous le titre de la section « Échographie digestive » prend effet le 1er mars 2016; 
 La note sous le code 8433 prend effet le 1er mars 2016. 

4 Règles d’application, plafonnements de gains de pratique et d’activités (annexe 8) 
 MANUEL DES MÉDECINS SPÉCIALISTES – RÉMUNÉRATION À L’ACTE  ONGLET RÈGLES D’APPLICATION 

La règle d’application no 37 est ajoutée. 
RÈGLE D’APPLICATION NO 37 
ANGIORADIOLOGIE 
Compte tenu du degré de difficulté d’une intervention, le médecin radiologiste qui apporte sa contribution 
au chirurgien vasculaire principal a droit à 50 % des honoraires des actes réalisés au cours de la même 
séance. 
Compte tenu du degré de difficulté d’une intervention, le chirurgien vasculaire qui apporte sa contribution 
au médecin radiologiste principal a droit à 50 % des honoraires des actes réalisés au cours de la même 
séance. 
Cette règle s’applique pour les services médicaux codés 08401, 08402, 08403, 08405, 08407, 09432, 
09436, 09446, 09447, 09494, et ce, lorsque les services médicaux codés 09432, 09436, 09446, 09447, 
09494 sont effectués au cours de la même séance que les services médicaux codés : 08401, 08402, 08403, 
08405 et 08407. 

AVIS : Utiliser l’élément de contexte Médecin contributeur. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/170-sle-specialistes/ManuelSpecialistesSLE-M83.html#102734�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/170-sle-specialistes/ManuelSpecialistesSLE-M83.html#102736�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/170-sle-specialistes/ManuelSpecialistesSLE-M83.html#102737�
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Cette nouvelle règle prévoit la rémunération à 50 % de certains actes réalisés au cours de la même séance 
pour le médecin radiologiste qui apporte sa contribution au chirurgien vasculaire et vice-versa.  

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

Facturation 

Pour les services rendus avant le 1er avril 2016, vous devez adresser une demande de révision à la Régie 
en mettant en référence le numéro de la présente infolettre et en spécifiant qui est le médecin 
contributeur. Pour une date de service après le 31 mars 2016, vous devez modifier votre facture dans le 
nouveau système de facturation à l’acte en utilisant l’élément de contexte « médecin contributeur ». 

5 Lettres d’entente modifiées, adoptées ou abrogées 
 BROCHURE NO 1  ANNEXE 11 

Les lettres d’entente modifiées, adoptées ou abrogées sont présentées à l’Annexe 11 de la Brochure no 1. 

5.1 Lettres d’entente modifiées 

5.1.1 Lettre d’entente no 8 

Les noms de Me Gilles Corbeil et de Me Marc Gravel sont supprimés de la liste des personnes pouvant 
agir à titre de président du conseil d’arbitrage. 

Date de prise d’effet : 27 juillet 2017. 

5.1.2 Lettre d’entente no 34 

Les références suivantes sont supprimées : 

 Bernard Pouliot, médecin spécialiste en santé communautaire – 25 juillet 1994; 
 Marie-Jeanne Kergoat, gériatre – 1er février 1989. 

Ces médecins ne sont plus rémunérés selon le mode du salariat. 

Date de prise d’effet : 27 juillet 2017 pour la Dre Kergoat et 9 janvier 2017 pour le Dr Pouliot. 

5.1.3 Lettre d’entente no 87 

La référence à la Lettre d’entente no 5 à l’article 1 a) est supprimée. 

La référence à « d’une agence » à l’article 1 e) est remplacée par « d’un établissement visé ». 

Date de prise d’effet : 27 juillet 2017. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/154-brochure-1-specialistes/Specialistes_Brochure_no1-M83.html#91200�
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5.1.4 Lettre d’entente no 135 

 L’article 6 est remplacé par le suivant : 
Afin d’être admissible au paiement de ce montant forfaitaire, le médecin doit être reconnu par les 
parties négociantes à titre de membre d’un groupe concerté qui s’engage à assurer la prestation 
continue des services médicaux dans la discipline et l’établissement désignés pour une période 
minimale d’un (1) an. 
Aucun montant forfaitaire ne peut être versé en vertu de la présente lettre d’entente avant que le 
groupe ne soit constitué et le soit de manière à assurer une couverture complète pour la période 
minimale d’une année prévue au paragraphe précédent. 
Nonobstant les paragraphes précédents, les parties négociantes peuvent permettre, de façon 
exceptionnelle, l’application de la présente lettre d’entente pour une période de moins d’un an, 
mais pour un minimum de trois mois de prestation continue de services. 

Les parties peuvent faire exception à la période minimale d’engagement d’un an, mais elle doit être 
d’au moins trois mois. 

 L’article 8 est remplacé par le suivant : 
Chaque médecin du groupe doit exécuter un engagement, selon la forme et la teneur déterminées 
par les parties négociantes, en vertu duquel il s’engage à assurer la prestation continue des 
services médicaux dans la discipline et l’établissement désignés pour une période minimale de 
quatorze (14) jours au cours de l’année, sauf dans le cas d’exception prévu au troisième 
paragraphe de l’article 6. 
L’engagement de service de l’ensemble des médecins du groupe doit permettre d’assurer la 
prestation continue des services médicaux dans la discipline et l’établissement désignés pour la 
période prévue à l’article 6. 

Ces modifications sont faites en concordance avec les changements apportés à l’article 6. 

 Un troisième paragraphe est ajouté à l’article 11 : 
En regard du cas d’exception prévu au troisième paragraphe de l’article 6, les parties négociantes 
déterminent le nombre d’heures de coordination, le cas échéant. 

Cet ajout est fait en concordance avec les changements apportés à l’article 6. 

Date de prise d’effet : 16 octobre 2016. 

5.1.5 Lettre d’entente no 159 

Les références à « CSSS de Gatineau (Pavillon de Gatineau) » sont remplacées par « Hôpital de 
Gatineau ». 

Date de prise d’effet : 27 juillet 2017. 

5.1.6 Lettre d’entente no 161 

Cette lettre d’entente devient la Lettre d’entente no 161 B et la Lettre d’entente no 161 A est adoptée. 
Voir le point 5.2.1 de l’infolettre. 

Date de prise d’effet : 1er septembre 2016. 
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5.1.7 Lettre d’entente no 182 

Cette lettre d’entente concernant les régimes d’assurances complémentaires obligatoires des médecins 
spécialistes rémunérés selon le mode du salariat est remplacée afin de l’actualiser pour l’année 2017. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2017. 

5.1.8 Lettre d’entente no 203 

L’article 8.1 est remplacé. La date de fin d’application de cette lettre d’entente traitant de la 
rémunération des médecins exerçant dans le cadre du projet pilote du centre de prélèvement d’organes 
de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, le 31 mars 2017, est reportée au 30 septembre 2017 ou à 
toute autre date ultérieure déterminée conjointement par les parties négociantes. 

Date de prise d’effet : 1er avril 2017. 

5.1.9 Lettre d’entente A-18 

Le deuxième paragraphe de l’article 1 de cette lettre d’entente est remplacé par le suivant : 
Sont visés les services des hôpitaux Institut universitaire en santé mentale de Montréal, Institut 
universitaire en santé mentale de Québec et Hôpital Rivière-des-Prairies et les modules de l’Institut 
Douglas énumérés dans la liste annexée. 

Date de prise d’effet : 27 juillet 2017. 

5.1.10 Lettre d’entente A-47 

Le nom du docteur Raymond Duperval est retiré. 

Date de prise d’effet : 27 juillet 2017. 

5.1.11 Lettre d’entente A-61 

Les noms des docteurs Geneviève Tremblay et Bernard Pouliot sont retirés. 

Date de prise d’effet : 27 juillet 2017 pour la Dre Tremblay et 9 janvier 2017 pour le Dr Pouliot. 

5.2 Lettres d’entente adoptées 

5.2.1 Lettre d’entente no 161 A 

La Lettre d’entente no 161 A concerne la rémunération du médecin spécialiste en pédiatrie qui rend des 
services à la clientèle dans un centre de pédiatrie sociale en communauté (CPSC). 

Pour prendre connaissance des instructions de facturation, voir le texte officiel de la lettre d’entente. 

Date de prise d’effet : 1er septembre 2016. 
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5.2.2 Lettre d’entente no 221 

La Lettre d’entente no 221 concerne la rémunération des médecins spécialistes pour les activités 
accomplies dans les centres de répartition des demandes de services (CRDS). 

Pour la liste complète des activités visées et les instructions de facturation, voir le texte officiel de cette 
lettre d’entente. Veuillez toutefois noter qu’en ce qui a trait aux activités du médecin répondant, bien 
que le texte de l’article 1.2 (c) réfère à la révision des demandes de la catégorie « Autres » avec 
priorités cliniques A, B ou C, les parties négociantes entendent également, dans une prochaine 
modification, permettre la rémunération des révisions de la priorité clinique D. La Régie vous demande 
de retenir votre facturation pour cette dernière priorité. 

Date de prise d’effet : 20 mars 2017. 

Particularités pour l’utilisation du service en ligne Facturation – Formulaires – Activités 
rémunérées selon le mode du tarif horaire 

Instructions de facturation 

Toutes les activités facturées selon le mode du tarif horaire par un coordonnateur médical du CRDS ou 
par un médecin répondant dans le cadre des activités accomplies dans les CRDS doivent être soumises 
au responsable des autorisations désigné afin qu’il puisse les vérifier et les approuver. Les demandes 
de paiement pour les activités du coordonnateur médical doivent être contresignées et autorisées par 
le directeur des services professionnels. Les demandes pour les activités du médecin répondant sont 
contresignées et autorisées par le coordonnateur médical du CRDS ou par le directeur des services 
professionnels, le cas échéant. 

Obligations relatives aux signataires des demandes de paiement 

Afin d’autoriser les demandes de paiement pour les activités accomplies dans les CRDS, le directeur des 
services professionnels ainsi que le coordonnateur médical doivent s’inscrire au registre des signataires 
de la Régie. Pour ce faire, chacun doit remplir et transmettre le formulaire Registre des signataires 
autorisés pour un établissement de la santé (1907), accessible sous l’onglet Formulaires, dans la 
section Établissements du réseau de la santé, sur le site de la Régie, au 
www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. 

Par la suite, pour l’inscription au service en ligne Facturation – Formulaires, l’établissement doit faire 
parvenir à la Régie le formulaire Demande d’accès aux services en ligne (4365) disponible dans la 
section Établissements du réseau de la santé du site de la Régie, au 
www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels. Pour y accéder, dans la zone d’accès aux services en ligne : 

 cliquer sur Information et inscription; 

 cliquer sur Pour déléguer l’accès à un service en ligne spécifique; 

 répondre aux questions de l’arbre décisionnel et choisir le formulaire approprié. 

La Régie vous alloue 90 jours à compter de la date de publication de la présente infolettre pour faire 
vos inscriptions. La Régie pourrait refuser toute demande non contresignée par le directeur des services 
professionnels ou le coordonnateur médical, selon le cas. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/etablissements-reseau-sante/formulaires/Pages/1907.aspx�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/etablissements-reseau-sante/formulaires/Pages/1907.aspx�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/formulaires/4365.pdf�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels�
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Création ou suppression d’un lien d’association 

Pour pouvoir autoriser les demandes de paiement qui lui sont soumises par le coordonnateur médical, 
le directeur des services professionnels doit être associé à ce coordonnateur médical. Un tel lien 
d’association doit également exister entre le coordonnateur médical et chaque médecin répondant du 
CRDS.  

Lors de la création ou de la suppression d’un lien d’association entre le médecin et le ou les 
représentants autorisés, le responsable de la gestion des liens doit s’assurer de choisir dans la liste le 
nom du représentant autorisé suivi de la mention « CRDS ». 

Autorisation d’une demande de paiement 

Au moment d’autoriser une demande de paiement, le directeur des services professionnels ou le 
coordonnateur médical doit s’assurer de sélectionner son nom suivi de la mention « CRDS » dans le 
champ Nom du responsable. 

5.2.3 Lettre d’entente no 222 

Cette lettre d’entente traite des mesures de financement de la Lettre d’entente no 221. 

Date de prise d’effet : 20 mars 2017. 

5.2.4 Lettre d’entente A-89 

Cette lettre d’entente concerne le programme de chercheurs nationaux du fonds de recherche du 
Québec (FRGS) dans le cadre du Protocole d’accord concernant la mise en place de modalités de 
rémunération pour les chercheurs boursiers. 

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

5.2.5 Lettre d’entente A-90 

Cette lettre d’entente prévoit le paiement des services d’épreuves de fonction respiratoire exécutés 
pour une période donnée à un médecin. 

Date de prise d’effet : 27 juillet 2017. 

5.3 Lettres d’entente abrogées 

Les lettres d’entente suivantes, qui ne sont plus actives, sont abrogées : 
 Lettres d’entente nos 11, 18, 20, 23, 32, 37, 42, 46, 49, 57, 58, 59, 60, 65, 69, 71, 72, 74, 77, 79, 

80, 85, 89, 90, 108, 111, 120, 126, 131, 140, 141, 145, 148, 149, 150, 151, 155, 158, 163, 179, 
182 A, 197 et 205. 

 Lettres d’entente nos A-2, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-12, A-13, A-15, A-16, A-17, A-17.1, 
A-19, A-23, A-24, A-26, A-27, A-29, A-32, A-34, A-36, A-37, A-38, A-39, A-40, A-41, A-42, A-43, 
A-44, A-45, A-48, A-49, A-57, A-59, A-64, A-65, A-67, A-68, A-69, A-72, A-74, A-76, A-77, A-78, 
A-79, A-81, A-82, A-83, A-84 et A-85. 

Date de prise d’effet : 27 juillet 2017. 
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6 Entente auxiliaire concernant les services hospitaliers de psychiatrie (annexe 13) 
 BROCHURE NO 1 

Les parties négociantes ont procédé à une mise à jour des établissements visés en remplaçant l’annexe A de 
l’annexe 13. 

Date de prise d’effet : 27 juillet 2017. 

7 Entente auxiliaire concernant les services fournis par un médecin spécialiste dans 
le cadre du programme de santé publique (annexe 14) 

 BROCHURE NO 1 

L’article 6.1 est remplacé par le suivant : 
6.1 Celui qui est appelé comme médecin-conseil est rémunéré au tarif de 123 $ l’heure. Il peut se prévaloir 
de cette rémunération du lundi au vendredi, (à l’exception des jours fériés) entre 7 h et 19 h, jusqu’à 
concurrence d’un maximum de 7 heures par jour, 35 heures du lundi au vendredi. Peuvent s’ajouter à ce 
maximum, les honoraires de consultation prévus au deuxième alinéa de l’article 5.2 de la partie 1. 
L’approbation préalable des parties négociantes est requise pour toute participation aux activités auxquelles 
le médecin spécialiste est invité. 

L’autorisation des parties négociantes est maintenant requise en tout temps et non plus uniquement pour 
une période de participation sur plus de 30 jours par année civile. Le formulaire Invitation du directeur 
régional de la santé publique – Médecin spécialiste (3234) qui doit être transmis à la Régie est modifié en 
conséquence. 

Date de prise d’effet : 1er septembre 2017. 

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

 BROCHURE NO 1 

L’article 3.2 est remplacé par le suivant : 
3.2 Le séjour de ressourcement doit s’effectuer dans le cadre d’un programme de perfectionnement ou dans 
le cadre d’un congrès de perfectionnement. La participation à un programme de perfectionnement ou un 
congrès de perfectionnement tenu au Québec peut être effectué par webdiffusion en direct si celle-ci se fait 
à partir d’un site relié par le réseau intégré de télécommunications multimédia et que cette plateforme de 
webdiffusion est en mesure de confirmer et d’émettre une preuve de la présence en ligne du participant et 
de sa durée pendant la période de formation. 

Des précisions sont apportées concernant la participation à une activité de perfectionnement effectuée par 
webdiffusion en direct qui peut être reconnue selon certaines conditions. 

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

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/154-brochure-1-specialistes/Specialistes_Brochure_no1-M83.html#93989�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/etablissements-reseau-sante/formulaires/Pages/3234.aspx�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/etablissements-reseau-sante/formulaires/Pages/3234.aspx�
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9 Entente auxiliaire concernant le remplacement pour congé d’un médecin seul de 
sa discipline œuvrant dans un centre hospitalier désigné par le ministre 
(annexe 26) 

 BROCHURE NO 1 

Les parties négociantes ont procédé à une mise à jour des établissements visés en remplaçant l’annexe de 
l’annexe 26. 

Date de prise d’effet : 27 juillet 2017. 

10 Entente auxiliaire concernant la garde sur place aux urgences en chirurgie pour les 
soins de première ligne (annexe 27) 

 BROCHURE NO 1 

À l’annexe de l’annexe 27, la référence à « Hôpital Sainte-Justine » est remplacée par « CHU Sainte-Justine ». 

Date de prise d’effet : 27 juillet 2017. 

11 Entente auxiliaire concernant la garde sur place aux urgences en psychiatrie 
(annexe 28) 

 BROCHURE NO 1 

À l’annexe de l’annexe 28, la référence à « Centre hospitalier Douglas » est remplacée par « Hôpital 
Douglas » et la référence à « Centre hospitalier Louis-H. Lafontaine » est remplacée par « Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal ». 

Date de prise d’effet : 27 juillet 2017. 

12 Mesures supplémentaires en vue d’améliorer la répartition géographique des 
médecins spécialistes dans les territoires insuffisamment pourvus de 
professionnels de la santé (annexe 32) 

 BROCHURE NO 1 

À l’article 1.2.1, la dermatologie est ajoutée à la liste des spécialités reconnues du Centre hospitalier Baie-
des-Chaleurs (Hôpital de Maria) pour la Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine. 

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

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/154-brochure-1-specialistes/Specialistes_Brochure_no1-M83.html#25483�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/154-brochure-1-specialistes/Specialistes_Brochure_no1-M83.html#25562�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/154-brochure-1-specialistes/Specialistes_Brochure_no1-M83.html#25600�
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13 Rémunération mixte (annexe 38) 
 BROCHURE NO 5 

Les modifications relatives au mode de rémunération sont présentées à l’annexe 38. 

13.1 Règle d’application (art. 5.1) 

L’article 5.1 est remplacé par le suivant : 
5.1 Pour les fins de l’application de la rémunération à l’acte prévue à l’article 4.1 ou des majorations 
d’honoraires prévues à l’article 4.2, on applique les règles suivantes : 

i. On retient l’heure du début de prestation du service. 
ii. En obstétrique, on retient l’heure de la naissance. 
iii. À l’égard des procédés d’anesthésiologie tarifés en unités de base, on retient l’heure du début 
de prestation du service. 

Ce changement est fait en concordance avec le retrait des unités de durée de la règle 14 du préambule 
général. C’est la nouvelle règle 12.2 de l’Addendum 8 qui régit la majoration des unités de durée d’une 
anesthésie pour les médecins anesthésiologistes en rémunération mixte (voir les sections 1.1.1 et 1.5.2 
de l’infolettre). 

Date de prise d’effet : À portée déclaratoire. 

13.2 Modèle de la chirurgie générale 

13.2.1 Supplément d’honoraires de 69 % 

 Au premier paragraphe, ajout du service médical codifié 05058. 

Date prise d’effet : 17 juillet 2017. 

 Au deuxième paragraphe, ajout des services médicaux codifiés 00784, 00785, 01253, 01254 et 
01255. 

Date prise d’effet : 17 juillet 2017. 

13.2.2 Supplément d’honoraires de 75 % 

 Au deuxième paragraphe, ajout du service médical codifié 01334. 

Date prise d’effet : 17 juillet 2017. 

13.3 Modèle de la gastro-entérologie 

Supplément d’honoraires de 53 % 

Ajout du service médical 00304. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2017. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/158-brochure-5-specialistes/Specialistes_Brochure_no5-M83.html#1�
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13.4 Modèle de la neurochirurgie 

13.4.1 Supplément d’honoraires de 100 % 

 Le deuxième paragraphe est remplacé par le suivant : 
Les visites, les procédés diagnostiques et thérapeutiques ainsi que les chirurgies, lorsque 
dispensés au CHU Sainte-Justine et au CUSM – Site Glen (pédiatrique) ou lorsque dispensés par 
un médecin qui exerce en neurochirurgie pédiatrique au CHUL et qui est désigné par les parties 
négociantes. 

Ce changement est fait en concordance avec celui de la règle 31 du préambule général. Voir la section 
1.1.3 de l’infolettre. 

Date de prise d’effet : 1er septembre 2017. 

 L’article 1 des modalités particulières est remplacé par le suivant : 
1. Au CHU Sainte-Justine, au CUSM – Site Glen (pédiatrique) ou lorsque la garde est effectuée par 
un médecin qui exerce en neurochirurgie pédiatrique au CHUL, le montant du supplément de 
garde locale en disponibilité payable en vertu de l’article 5.1 de l’Annexe 25 de l’Accord-cadre est 
de 120 $ en semaine et de 300 $ le samedi, le dimanche ou un jour férié. 

Ce changement est fait en concordance avec celui de la règle 31 du préambule général. Voir la section 
1.1.3 de l’infolettre. 

Date de prise d’effet : 1er septembre 2017. 

13.5 Modèle de l’obstétrique-gynécologie 

Supplément d’honoraires de 60 % 

Ajout des services médicaux codifiés 06123 et 06124. 

Date de prise d’effet : 17 juillet 2017. 

14 Programme de développement professionnel et de maintien des compétences 
(annexe 44) 

 BROCHURE NO 1 

L’article 4.3 est ajouté : 
4.3 Les activités de développement professionnel, de maintien des compétences et les stages de formation 
ou de perfectionnement peuvent être effectués par webdiffusion en direct si celle-ci se fait à partir d’un site 
relié par le réseau intégré de télécommunications multimédia et que cette plateforme de webdiffusion est en 
mesure de confirmer et d’émettre une preuve de la présence en ligne du participant et de sa durée pendant 
la période de formation. 

Des précisions sont apportées concernant la participation à une activité de perfectionnement effectuée par 
webdiffusion en direct qui peut être reconnue selon certaines conditions. 

Date de prise d’effet : 1er avril 2016. 
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15 Protocoles d’accord modifiés 
 BROCHURE NO 1 

Les protocoles d’accord modifiés peuvent être consultés dans la Brochure no 1. 

15.1 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
effectuées pour le compte d’un établissement visé 

L’article 3.1 est modifié en y ajoutant le deuxième paragraphe suivant : 
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 entre des sites québécois reliés par le réseau intégré de 
télécommunications multimédia, mais non par conférence téléphonique. 

Il est maintenant permis d’assister à une réunion par vidéoconférence sous certaines conditions, mais 
pas par conférence téléphonique. 

Date de prise d’effet : 27 juillet 2017. 

15.2 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
effectuées pour le compte d’une table régionale de prévention des infections 
nosocomiales 

L’article 3.4 est ajouté : 
3.4 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 des sites québécois reliés par le réseau intégré de 
télécommunications multimédia, mais non par conférence téléphonique. 

Il est maintenant permis d’assister à une réunion par vidéoconférence sous certaines conditions, mais 
pas par conférence téléphonique. 

Date de prise d’effet : 27 juillet 2017. 

15.3 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
effectuées pour le compte d’un organisme national dans le secteur de la santé et des 
services sociaux 

L’article 3.4 est ajouté : 
3.4 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 des sites québécois reliés par le réseau intégré de 
télécommunications multimédia, mais non par conférence téléphonique. 

Il est maintenant permis d’assister à une réunion par vidéoconférence sous certaines conditions, mais 
pas par conférence téléphonique. 

Date de prise d’effet : 27 juillet 2017. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/154-brochure-1-specialistes/Specialistes_Brochure_no1-M83.html#92302�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/154-brochure-1-specialistes/Specialistes_Brochure_no1-M83.html#92302�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medecins-specialistes/154-brochure-1-specialistes/Specialistes_Brochure_no1-M83.html#92302�
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15.4 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
effectuées dans le cadre des services préhospitaliers d’urgence 

L’article 4.1 est modifié en y ajoutant le cinquième paragraphe suivant : 
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 des sites québécois reliés par le réseau intégré de 
télécommunications multimédia, mais non par conférence téléphonique. 

Il est maintenant permis d’assister à une réunion par vidéoconférence sous certaines conditions, mais 
pas par conférence téléphonique. 

Date de prise d’effet : 27 juillet 2017. 

15.5 Protocole d’accord relatif à la mise en place d’une rémunération concernant le projet 
pilote de dépistage de la rétinopathie diabétique 

Ce projet pilote est prolongé jusqu’au 30 septembre 2017. L’article 5 du protocole d’accord est modifié 
en conséquence. 

Date de prise d’effet : 27 juillet 2017. 

15.6 Protocole d’accord concernant la mise en place de modalités de rémunération 
particulières pour les chercheurs boursiers 

Les références à « chercheur boursier national » sont remplacées par « chercheur boursier de mérite ». 

Date de prise d’effet : 1er juillet 2017. 


