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325 
À l’intention des établissements désignés « agents payeurs » 22 mars 2017 

Remboursement de la rémunération des médecins résidents 
Ajustements au système informatique en lien avec le remboursement de la rémunération 
des médecins résidents 

La Régie vous informe que des ajustements seront apportés au système informatique en lien avec le 
remboursement de la rémunération des médecins résidents, qui porteront sur : 

 la présence de la carte de stages; 

 le niveau de stage (R1 à R8); 

 le montant du remboursement demandé. 

Ces modifications informatiques s’appliqueront sur les demandes de remboursement reçues à partir du 
24 mars 2017. Les résultats paraîtront au rapport de traitement du 6 avril 2017. 

Présence de la carte de stages 

Le médecin résident doit détenir une carte de stages à la date des services. Cette information est fournie par le 
Collège des médecins du Québec (CMQ) à la suite de celle transmise par l’université, et est inscrite au dossier du 
médecin résident dans le système informatique de la Régie.  

Dans le cas où la carte de stages est absente ou que sa période de validité ne concorde pas avec les dates des 
services facturés, le message suivant paraîtra au rapport de traitement : 

25 Nous n’avons pas reçu la carte de stages du résident ou la période de validité ne correspond pas à 
l’information présente dans nos fichiers pour la période de facturation. 

Niveau de stage 

Le niveau de stage (R1 à R8) inscrit sur la demande de remboursement de l’établissement doit correspondre à 
l’information fournie par le CMQ. Cette information est présente dans le dossier du médecin résident à la Régie.  

Dans le cas où le niveau de stage inscrit sur la demande de remboursement ne concorde pas avec ce que la Régie 
possède comme information, le message suivant paraîtra au rapport de traitement : 

26 Le niveau de stage du résident ne correspond pas à l’information présente dans nos fichiers pour 
la période de facturation. 
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En cas de refus 

À défaut de respecter les exigences liées à la présence de la carte de stages ainsi qu’au niveau de stage, les 
demandes de remboursement concernées seront refusées. Dans un tel cas, l’établissement pourra, s’il y a lieu, 
soumettre une nouvelle demande de remboursement en corrigeant la situation ayant généré le refus. 

La Régie vous invite à communiquer avec le CMQ au besoin. 

Montant du remboursement demandé 

Le montant demandé par l’établissement doit correspondre à celui calculé par la Régie pour les différentes primes 
ainsi que pour le salaire, selon le niveau de stage du médecin résident. 

En cas de différence entre le montant demandé par l’établissement et celui calculé par la Régie, c’est ce dernier 
qui sera payé et le message explicatif suivant paraîtra au rapport de traitement : 

30 Le montant demandé pour le code de paiement ne correspond pas au montant calculé par la Régie pour 
la période de facturation. Le montant payé est celui calculé par la Régie. 

Vous trouverez ci-dessous les tableaux des échelles salariales et des primes. Ces taux sont en vigueur depuis le 
31 mars 2015.  

Tableau 1 – Échelles salariales 

 
 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 Niveau 8

Salaire 
annuel 

44 552 $ 48 889 $ 53 913 $ 58 912 $ 62 910 $ 66 069 $ 69 375 $ 72 841 $

Tableau 2 – Primes de responsabilité, prime de garde et prime à l’enseignement 

 Montant mensuel

Prime de résident-coordonnateur (code 05) 543 $

Prime d’assistant résident-coordonnateur (code 06) 396 $

Prime de garde (code 03) 565 $

Prime à l’enseignement (code 89) 223 $

 

 

 
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 


