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À l’intention des directeurs généraux des établissements du réseau de la santé 
 des directeurs généraux adjoints 
 des directeurs des finances 27 février 2017 

Indemnité de kilométrage – Entente des médecins omnipraticiens 

L’Amendement no 151 a introduit, entre autres, des modifications aux dispositions relatives à l’indemnité de 
kilométrage. Comme auparavant, l’entente prévoit que le médecin qui se rend à domicile auprès d’un patient ou 
à l’hôpital, dans ce dernier cas pour un accouchement, peut se prévaloir d’une indemnité de kilométrage 
(Préambule général, paragraphe 2.4.2). 

Depuis le 1er juin 2016, le médecin qui pratique dans un cabinet, dans un CLSC, dans une UMF-CH ou dans 
une UMF-CLSC et qui rend des services à domicile à un patient peut se prévaloir de l’indemnité de kilométrage. 
Cette indemnité est payable à tout médecin qu’il soit rémunéré à l’acte, à honoraires fixes, à tarif horaire ou selon 
le mode de rémunération mixte. 

Des modifications de concordance relativement à ces nouvelles modalités ont été apportées aux dispositions 
suivantes de l’entente : 

 Préambule général – paragraphe 2.4.2; 

 Annexe XXII – paragraphe 1.09; 

 Entente particulière CLSC – (no 17) – paragraphe 3.06; 

 Entente particulière – Médecin enseignant (no 42) – paragraphe 4.11. 

Cette indemnité est également payable au médecin rémunéré à l’acte ou selon le mode mixte qui se rend à 
domicile pour l’examen d’un patient en perte sévère d’autonomie lorsque ce médecin exerce dans le cadre d’un 
programme de gériatrie de courte durée d’un CHSGS ou d’un CHSLD. 

L’indemnité de kilométrage (0,86 $ du kilomètre sur la base de la distance unidirectionnelle) s’applique sur les 
kilomètres parcourus au-delà des 10 premiers entre le lieu de pratique principal du médecin et le lieu de 
l’intervention. Dans tous les cas, la distance est calculée dans un sens seulement. 

Tous les médecins ont été informés de ces changements le 30 mai 2016 dans le cadre de l’infolettre 057 et 
des instructions de facturation spécifiques à chaque mode de rémunération leur ont été fournies. 

Par conséquent, le médecin rémunéré à honoraire fixes ou à tarif horaire dans un des milieux de pratique énoncés 
précédemment et qui doit se déplacer au domicile d’un patient pour y rendre des services, est rémunéré selon 
l’indemnité de kilométrage en lien avec ce déplacement prévue à l’entente générale des médecins omnipraticiens. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2016/info057-6.pdf

