
LETTRE D’ENTENTE No 381 
 

Concernant certaines modalités de rémunération applicables dans le cadre d’une 
clinique désignée populationnelle (CDP) 
 
 
CONSIDÉRANT que durant la période hivernale, il y a un accroissement important des 
besoins de soins de première ligne et qu’il y a lieu de prévoir des modalités qui permettront 
d’assurer à la population le meilleur accès possible aux soins de santé dans ce contexte; 
 
CONSIDÉRANT qu’une clinique désignée populationnelle (CDP) a pour mission d’offrir 
des services médicaux supplémentaires à l’ensemble de la population, qu’elle soit inscrite 
ou non à un médecin de famille, en particulier aux patients référés par les autorités 
régionales; 
 
CONSIDÉRANT qu’une clinique désignée populationnelle doit, pour être désignée, 
répondre aux exigences d’admissibilité attendues par le MSSS en termes d’offre de 
services et avoir fait l’objet d’une recommandation favorable par l’établissement et le 
DRMG concernés; 
 
CONSIDÉRANT qu’une clinique désignée populationnelle doit s’inscrire en cohérence 
avec les besoins populationnels d’un territoire de CISSS ou de CIUSSS; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de convenir des conditions de pratique et des 
modalités de rémunération des médecins omnipraticiens qui vont exercer dans ces CDP;  
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1.  Modalités de rémunération 
 

 1.1 La rémunération prévue à l’article 1.3 et à l’article 1.4 c) de la présente 
lettre d’entente s’applique exclusivement pour les services dispensés durant les 
plages horaires dédiées pour les activités de la CDP et selon l’horaire convenu 
avec l’établissement. En dehors de ces plages horaires dédiées, les services 
dispensés par un médecin sont rémunérés selon l’Entente générale. 

 
1.2  Pour être désignée à la présente lettre d’entente, la CDP, doit répondre aux 

conditions suivantes : 
 

1) Elle doit maintenir son offre de service habituelle; 
2) Elle doit offrir au moins un bloc de 4 h de plages dédiées pour les activités de 

la CDP entre 8 h 00 à 22 h 00, et ce, tous les jours de la semaine ou moins sur 
autorisation du comité paritaire; 

 



  /2 
 
 

3) Elle doit accepter la clientèle en provenance des services référés par les 
autorités régionales; 

  4) Elle doit avoir souscrit auprès du DRMG de son territoire, un engagement de 
respecter les conditions de désignation ci-haut; 

 
1.3  À compter de la date de mise en opération d’une CDP dans un territoire, le 

médecin affecté aux activités de cette clinique est rémunéré, de façon exclusive, 
selon les modalités suivantes:  

a)  Les services dispensés dans une CDP cabinet privé sont rémunérés selon 
l’option exercée quotidiennement par le médecin. Le médecin peut opter : 

i) pour le mode de l’acte selon la nomenclature des services applicable en 
cabinet;  

ii) ou pour le forfait horaire au montant de 186,15 $ auquel s'ajoute, si le 
médecin y assume des frais de cabinet, une compensation horaire au 
montant de 62,75 $. 

b) Les services dispensés dans une CDP dans un établissement sont rémunérés 
selon l’option exercée quotidiennement par le médecin. Le médecin peut 
opter :  

i) pour le mode de l’acte selon la nomenclature des services applicables en 
CLSC ou en clinique externe d’un CHSGS; 

ii)   ou pour le forfait horaire de de 186,15 $ ;   

c) Dans le cas où, pendant une journée de dispensation de services dans la CDP 
d’un établissement, le médecin doit continuer d’assumer les frais de son cabinet 
privé, les modalités suivantes s’appliquent :  

i) Lorsque les services sont rémunérés selon le mode de l'acte, les 
suppléments suivants s'ajoutent:  

examen ordinaire ou visite ponctuelle mineure tout groupe d’âge (codes 
00005, 08882, 08883, 15765, 15766, 15767, 15768, 15769, 15770, 15771, 
15772) : supplément de 7,65 $; 

examen complet pour le patient de moins de 70 ans ou visite ponctuelle 
complexe pour le patient de moins de 80 ans (codes 00056, 15773, 15774, 
15775, 15776) : supplément de 13,35 $; 

examen complet pour le patient de 70 ans ou plus ou visite ponctuelle 
complexe pour le patient de 80 ans ou plus (codes 09116, 15777, 15778, 
15779, 15780) : supplément de 21,45 $ 
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ii) Lorsque les services sont rémunérés selon le forfait horaire, s’ajoute la 
compensation horaire de 62,75 $. 

d) Lorsque le médecin est rémunéré selon le forfait horaire, selon le mode des 
honoraires fixes ou du tarif horaire, il doit utiliser le registre électronique de 
consultations de la Régie pour y inscrire les visites des patients. Advenant que 
la Régie constate qu’un médecin visé n’utilise pas ainsi le registre, elle soumet 
la situation au comité paritaire. 

e) Le médecin qui, pour sa pratique régulière, est rémunéré selon le mode de 
rémunération mixte, le mode des honoraires fixes ou celui du tarif horaire peut 
maintenir le même mode. Il est rémunéré selon ce mode à partir de la 
nomination qu’il détient dans son établissement d’origine.  

      Sans égard au mode de rémunération pour lequel il opte lorsqu’il pratique en 
CDP, le médecin qui, pour sa pratique régulière, est rémunéré selon le mode 
des honoraires fixes conserve le bénéfice de ses avantages sociaux prévus à 
l’Annexe VI de l’entente générale. 

 
1.4 Autres dispositions 

a) Les services dispensés dans une CDP sont sujets à l’application des majorations 
déjà prévues à l’article 4.00 de l’Annexe XX de l’Entente générale.  

b) Les majorations applicables en vertu des annexes XII et XII-A de 
l’Entente générale concernant la rémunération différente s’appliquent à la 
rémunération prévue à la présente lettre d’entente selon le lieu de dispensation 
des services. Pour les services dispensés dans une CDP, le médecin est réputé 
satisfaire aux conditions spécifiées au paragraphe 1.2 de la Section I de 
l’Annexe XII.  

c) Un forfait par quart de quatre (4) heures est payé au médecin pour les services 
dispensés dans une CDP du lundi au vendredi de 18 h à 24 h ou, en tout temps, 
le samedi, dimanche et journée fériée. Le montant du forfait est de 156,40 $. Il 
est divisible sur une base horaire.  

 Si le site de la CDP est déjà reconnu comme un GMF-R, la présente disposition 
remplace l’article 4.00 de l’Entente particulière ayant pour objet certaines 
conditions d’exercice et de rémunération applicables au médecin qui exerce sa 
profession dans un groupe de médecine de famille désigné réseau. 

d) Les services dispensés dans une CDP sont sujets à l’application du paragraphe 
5.3 de l’Annexe IX de l’Entente générale concernant le calcul du revenu brut 
trimestriel du médecin pour la période en cause.  

e) Le comité paritaire informe la RAMQ de :  
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i) la liste des CDP, par région; 

ii) de la date de début et de fin du fonctionnement de chaque CDP. 

 La RAMQ attribuera un numéro de cabinet aux cliniques non déjà codifiées.  

 La CDP en établissement est réputée, aux fins de la rémunération, être un point 
de service du CLSC ou une clinique externe d’un CHSGS.  

f) La visite d’un patient effectuée dans le cadre d’une CDP n’est pas comptabilisée 
dans le calcul du taux d’assiduité tel que défini au paragraphe 15.06 de l’Entente 
particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et 
de suivi de la clientèle. 

g) Le médecin ayant participé à une CDP et dont le taux d’assiduité aurait été 
affecté peut saisir le comité paritaire selon les modalités prévues au paragraphe 
15.04 de l’Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de 
prise en charge et de suivi de la clientèle. Le comité paritaire doit s’assurer que 
le médecin n’a subi aucun préjudice de par sa participation à une telle clinique. 

 
2. Évaluation et suivi 

 2.1 Outre les responsabilités qui lui sont dévolues par la présente lettre d’entente, le 
comité paritaire en effectue le suivi. Il est notamment responsable d’évaluer la mise 
en œuvre de la présente lettre d’entente eu égard à ses objectifs. Plus 
spécifiquement, il évalue si la présente lettre d’entente a contribué de façon 
efficiente aux besoins de soins de première ligne de la population visée. À cette fin, 
le comité paritaire procède à cette évaluation à l’aide de données pertinentes, telles 
que notamment, les données de facturation et celles colligées dans le registre 
électronique de consultation prévu à l’article 1.2 d) de la présente lettre d’entente. 

  Le comité fait rapport aux parties négociantes du résultat de son évaluation de la 
situation et, s’il y a lieu, fait des recommandations. 

 
3. Financement 

  3.1 Le financement des coûts supplémentaires découlant de l’article 1.3 a) et de 
l’article 1.3 b) sont financés à même l’enveloppe budgétaire globale. Ce coût sera 
fixé, à la fin de l’année d’application, en fonction des coûts estimés. 

 3.2 Le financement des coûts supplémentaires découlant de l’article 1.4 c) sont financés 
à même l’enveloppe budgétaire globale. Ce coût sera fixé, à la fin de l’année 
d’application, en fonction des coûts réels observés. 
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4. Mise en vigueur et durée de la lettre d’entente 

4.1  La présente lettre d’entente prend effet le 1er novembre 2022 et se termine 31 mars 
2023, à moins d’avis contraire des parties dénoncé à la Régie par voie de lettre 
administrative.  

 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à_________ce___ième jour de __________2022 
 
 
 
 
 
________________________________ ____________________________________ 
CHRISTIAN DUBÉ MARC-ANDRÉ AMYOT, M.D. 
Ministre Président 
Ministère de la Santé et Fédération des médecins  
des Services sociaux omnipraticiens du Québec 


