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Québec, le 21 avril 2021 

 

Madame Marie-Pierre Legault 

Vice-présidente à la rémunération des professionnels 

Régie de l’assurance maladie du Québec  

1125, Grande-Allée Ouest 

Québec (Québec) G1S 1E7 

 

 

Madame la Vice-présidente 

 

Les parties ont récemment convenu de la Lettre d’entente no 364 relative à l’utilisation 

des renseignements contenus dans l’orchestrateur de rendez-vous (Hub) ainsi que de deux 

mesures favorables à l’accès au sans rendez-vous populationnel et à l’adhésion à 

l’orchestrateur.  

 

En considération de ce qui précède, les modifications suivantes sont apportées à 

l’Entente: 

 

1. L’Entente particulière relative aux services de médecine de famille, prise en charge 

et suivi de la clientèle est modifiée comme suit : 

 

A) En ajoutant en dessous du paragraphe 18.01 le paragraphe suivant: 

 

 «18.02 À compter du 1er avril 2021, en cabinet ou en établissement, GMF ou non, un 

médecin peut se prévaloir, s’il respecte les conditions énoncées à l’alinéa b) 

ci-dessous, de la modalité de rémunération suivante : 

 

 a) Un forfait de familiarisation et de gestion du changement d’une valeur 

totale de 3 600 $ à raison de 600 $ par mois pendant six (6) mois. Ces 

frais ne sont admissibles qu’une seule fois.  

 

Les montants réclamés en vertu de la présente disposition ne sont pas 

sujets à l’application des dispositions des Annexes XII, XII- A et 

XX de l’Entente. 

 

Le médecin réclame le forfait de familiarisation et de gestion du 

changement dans un seul milieu de pratique de son choix identifié au 

premier paragraphe des présentes. 

 

b) Pour bénéficier la modalité de rémunération prévue à l’alinéa a) ci-

dessus, le médecin doit respecter les conditions suivantes : 
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i) Il a adhéré à un DMÉ et un système de rendez-vous sans frais pour 

le patient compatible avec l’orchestrateur (Hub) de rendez-vous; 

 

ii) Dans les trois (3) mois qui suivent la disponibilité du Hub sur son 

territoire, il y est connecté et y publie l’ensemble de ses plages de 

sans rendez-vous.  

 

La présente disposition prend fin le 30 avril 2022. Malgré ce qui précède, le 

médecin qui adhère au Hub avant le 1er mai 2022 et qui respecte les conditions 

prévues à l’alinéa b) ci-dessus, peut bénéficier des présentes modalités pour 

une période maximale de six (6) mois à compter de la date de son adhésion 

au Hub. » 

 
2. La Lettre d’entente no 269 est modifiée comme suit : 

 

A) En ajoutant en dessous du paragraphe 3.1 b) v) le paragraphe suivant : 

 

« 3.1 b) vi) Durant la période d’urgence sanitaire, le médecin qui est affecté au sans 

rendez-vous en cabinet ou en établissement, GMF ou non, qui respecte les 

conditions énoncées à l’alinéa e) qui suit, bénéficie des mesures 

d’exceptions suivantes : 

  

a) Pour le patient inscrit vulnérable, s’ajoutent : 

 

i) À la tarification de la visite ponctuelle mineure, les montants 

suivants : 

 

 
 

ii) À la tarification de la visite ponctuelle complexe, les montants 

suivants :  

 

  

Code d'acte Cabinet Établissement

15767 11,25  $                   8,45  $             

15768 12,80  $                   9,65  $             

15771 13,20  $                   9,95  $             

15772 15,10  $                   11,30  $           

Code d'acte Cabinet Établissement

15775 2,10  $                     1,65  $             

15776 2,15  $                     1,55  $             

15779 2,20  $                     1,65  $             

15780 2,20  $                     1,60  $             
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b) Pour le patient non inscrit et identifié vulnérable lors de la visite en 

sans rendez-vous le médecin peut réclamer pour sa visite la 

tarification prévue pour patients vulnérables à laquelle s’ajoutent : 

 

i) À la tarification de la visite ponctuelle mineure, les montants 

 suivants : 

 

 
 

ii) À la tarification de la visite ponctuelle complexe, les montants 

suivants : 

 

 
 

c) Pour le patient non vulnérable, s’ajoutent : 

 

i) À la tarification de la visite ponctuelle mineure, les montants 

suivants : 

 

 
 

ii) À la tarification de la visite ponctuelle complexe, les montants 

suivants : 

 

   
 

d) En tout temps pertinent, le médecin peut inscrire le patient et, à 

l’occasion d’une visite sur rendez-vous ou en accès adapté, réclamer 

la visite de prise en charge définie au paragraphe 2.2.6 A) c) 1) du 

préambule général.  

Code d'acte Cabinet Établissement

15767 11,25  $                   8,45  $             

15768 12,80  $                   9,65  $             

15771 13,20  $                   9,95  $             

15772 15,10  $                   11,30  $           

Code d'acte Cabinet Établissement

15775 2,10  $                     1,65  $             

15776 2,15  $                     1,55  $             

15779 2,20  $                     1,65  $             

15780 2,20  $                     1,60  $             

Code d'acte Cabinet Établissement

15765 11,25  $                   8,45  $             

15766 12,80  $                   9,65  $             

15769 13,20  $                   9,95  $             

15770 15,10  $                   11,35  $           

Code d'acte Cabinet Établissement

15773 2,05  $                     1,60  $             

15774 2,10  $                     1,55  $             

15777 2,15  $                     1,70  $             

15778 2,20  $                     1,65  $             
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e) Pour bénéficier des modalités de rémunération prévues aux alinéas a), 

b) et c) ci-dessus le médecin doit respecter les conditions suivantes : 

 

i) Il a adhéré à un DMÉ et un système de rendez-vous sans frais 

 pour le patient compatible avec l’orchestrateur (Hub) de rendez-

 vous ; 

 

ii) Dans les trois (3) mois qui suivent la disponibilité du Hub sur son 

territoire, il y est connecté et y publie l’ensemble de ses plages de 

sans rendez-vous; 

 

OU 

 

Si le Hub n’est pas disponible dans son territoire, avoir souscrit un 

engagement d’y adhérer auprès du DRMG de son territoire, et ce, 

selon les modalités de l’alinéa ii) ci-haut. Le médecin complète un 

formulaire à cet effet et il en transmet une copie à la Régie. 

 

f) Aux fins de l’application de la présente mesure d’exception, il est 

convenu ce qui suit : 

 

i) En cas de non-respect de l’une ou l’autre des modalités constatées 

par le DRMG, le médecin peut être récupéré pour la totalité des 

suppléments qui s’ajoutent à sa rémunération. Le comité paritaire 

prévu au paragraphe 3.25 de la présente lettre d’entente peut être 

saisi de toute situation en lien avec cette modalité et peut 

recommander toute solution aux parties.  

 

ii) Les parties s’engagent à faire le suivi de cette mesure pour 

s’assurer que les objectifs d’accès visés sont rencontrés. Le suivi 

doit être effectué dans les trois (3) mois qui suivent l’entrée en 

vigueur de cette mesure et par la suite à tous les trois (3) mois. 

Advenant que les parties constatent que les objectifs d’accès ne 

sont pas atteints, elles peuvent mettre fin à la mesure.  

 

iii) Il est entendu que la présente mesure ne peut constituer un 

précédent ou une admission visant à élaborer une quelconque 

mesure d’accès populationnel en temps opportun ainsi qu’une 

quelconque mesure identifiée dans le cadre de la Lettre d'entente 

no 349. » 

 

B) En ajoutant en dessous du paragraphe 3.34 le paragraphe suivant : 

 

« 3.35 Le financement des coûts non récurrents, sur une base annuelle, des mesures 

prévues au paragraphe 3.1 b) vi) sont financés à même les sommes 

disponibles dans l’Accord-cadre 2015-2023.  
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 Ces coûts seront fixés, à la fin de la période d’application, en fonction des 

coûts réels observés. » 

C) En conséquence de l’ajout du paragraphe 3.35, en renumérotant respectivement 

les paragraphes « 3.35, 3.36, 3.37, 3.38. 3.39, 3.40, 3.41, 3.42 et 3.43» par les 

 numéros « 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43 et 3.44 ». 

3. La Lettre d’entente no 309 est modifiée comme suit : 

 A) En ajoutant en dessous du paragraphe 1.1 le paragraphe suivant : 

« 1.2 Les coûts non récurrents découlant des mesures prévues au paragraphe 18.02 

de l’Entente particulière relative aux services de médecine de famille, prise 

en charge et suivi de la clientèle sont financés, sur une base annuelle, à même 

la non-atteinte non récurrente accumulée au 31 mars 2020.  

 

 Ces coûts seront fixés, à la fin de chaque période d’application, en fonction 

des coûts réels observés. » 

 

4. En ajoutant à l’Entente la Lettre d’entente no 364 concernant l’utilisation de 

l’orchestrateur de rendez-vous (Hub) laquelle est introduite en Annexe I dans le 

cadre de la présente lettre.  

Compte tenu du délai d’application très rapproché des modifications apportées à cette 

lettre d’entente, je vous demande, par la présente, d’y donner suite aux dates apparaissant 

ci-dessous. Soyez assurée que nous vous informerons sans délai du numéro d’approbation 

gouvernementale dès qu’il nous sera communiqué. 

 

Article 4………………………………………………………………..11 décembre 2020 

Articles 1 et 3 ……………………………………………………………….1er avril 2021 

Article 2………………………………………………………………………1er mai 2021 

 

Veuillez agréer, madame la Vice-présidente, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Le sous ministre associé, 

 

 

 

 

Vincent Lehouillier 

 

p.j. Annexe I (Lettre d’entente no 364) 

 

c. c.  Me Philippe Desrosiers, FMOQ 

 Mme France Therrien, RAMQ 

 

N/Réf. : XX-XX-XXXXX 
 


