
Questions et réponses :  
Calcul des jours travaillés, de la polyvalence et  

de la modulation des inscriptions.

Vous êtes nombreux depuis la fin juin à poser des questions sur le calcul des montants forfaitaires pour la modulation 
des inscriptions, la pratique polyvalente et les jours travaillés. Certaines informations vous aideront à mieux comprendre 
pourquoi vous pouvez arriver à un résultat parfois très différent du calcul effectué par la RAMQ.

Le calcul des jours travaillés s’est fait en plusieurs étapes

D’abord sur la base du revenu gagné dans la journée pour reconnaître un maximum d’une journée en retenant les  
majorations en horaire défavorable et la compensation des frais de cabinet mais au tarif régulier (soit sans tenir compte 
des majorations en régions désignées ou dans les régions intermédiaires—Annexes XII et XII-A).

Ensuite le calcul a fait l’objet d’ajustements en regard de certaines activités particulières :

• le cumul de jusqu’à une journée et demie le même jour lorsqu’un médecin exerce en première ligne et en établisse-
ment à raison d’au moins une demi-journée dans un et d’une journée dans l’autre ;

• la transformation de la rémunération forfaitaire pour la garde en disponibilité la fin de semaine en jours de travail 
en divisant le montant annuel versé et en le divisant par 639 $ par jour ;

• en retenant les journées de formation donnant droit à la compensation de l’Annexe XIX, des modalités de  
perfectionnement ou de ressourcement à raison d’une demi-journée pour trois heures d’activités et d’une journée pour  
6 heures d’activités ;

• en calculant une journée sans égard au revenu de la journée lorsque le médecin effectue un accouchement entre 
19 h et 7 h en semaine ou la fin de semaine ou une journée fériée ;

• en retenant deux heures par jour au cours duquel un médecin réclame au moins 5 forfaits-patients aux soins  
intensifs, en les cumulant sur base annuelle et en divisant ce nombre d’heures par 7 heures par jour pour calculer 
l’équivalent en jours.

Certains ajustements supplémentaires sont prévus mais n’ont pas été faits par la RAMQ. 

Ils seront tenus en compte lors du versement prévu en février 2014. Dans les années futures, l’ensemble des calculs se 
feront en même temps et le versement du mois de juin 2014 sera définitif. La RAMQ produira aussi des rapports donnant 
le détail du calcul des jours travaillés.

Il s’agit de : 

• réévaluer les jours d’activités ayant donné droit à moins que le maximum en imputant la valeur annuelle des for-
faits annuels pour la clientèle vulnérable, la clientèle générale et les suppléments de la LE 245 à chaque jour dans 
la même proportion que ces forfaits représentent par rapport à la facturation de services de prise en charge et de 
suivi ;

• réévaluer les jours d’activité ayant donné droit à moins que le maximum en imputant la valeur des primes sur cer-
taines activités (longue durée, psychiatrie, gériatrie de courte durée, réadaptation) de même que pour la santé au 
travail et la santé publique au revenu quotidien dans la même proportion que ces primes par rapport à la rémuné-
ration pour les activités visées ;

• accorder un maximum d’une deuxième journée la fin de semaine et les jours fériés lorsque le médecin effectue deux 
accouchements ou plus ;



• transformer la facturation des services durant la garde sur place la nuit pour une période de plus de 4 heures en 
cumulant sur l’année l’ensemble des heures, en les multipliant par 1,2 et ensuite en divisant le tout par 7 heures 
par jour pour donner un nombre de jours. Lors de cette transformation, les honoraires gagnés de nuit ne sont pas  
retenus mais ceux gagnés en dehors de la période de nuit sont sujets au calcul général pour une journée ;

• transformer la rémunération pour un transfert interétablissement effectué de nuit en quatre heures de garde sur 
place de nuit (lorsque moins de quatre heures de garde sur place sont réclamées) ou leur réserver le traitement 
prévu pour la garde sur place de nuit, selon le cas ;

• la rémunération forfaitaire pour certaines activités médico-administratives en fonction d’équivalence (chef du 
DRMG, chef du département clinique de médecine générale, chef de l’urgence).

De plus, dans le cas du médecin en congé de maternité ou d’invalidité de plus de 13 semaines durant l’année, de  
moduler le calcul pour tenir compte de la proportion que représentent les jours travaillés.

Ces ajustements n’ont pas encore été faits.

Jours travaillés-Erreur de calcul touchant le tarif horaire et les honoraires fixes en région

Enfin, la RAMQ a constaté une erreur lors du calcul pour les médecins rémunérés tant à honoraires fixes qu’à tarif horaire 
et exerçant en territoire désigné (Annexe XII) ou dans un milieu visé par l’Annexe XII-A. Lorsque la RAMQ a transformé 
la facturation réelle (incluant les majorations de fait de la rémunération différente) en taux régulier, dans plusieurs cas 
elle calculait soit 3,499 heures ou 6,99 heures. Il avait été convenu que la RAMQ devait arrondir les honoraires de la jour-
née vers le haut mais non les heures calculées dans ce genre de situation. Or la conséquence est que la RAMQ a retenu  
0 jour ou une demi-journée respectivement dans ces situations, ce qui sous-évalue le nombre de jours de travail des 
médecins en cause. À la demande des parties négociantes, la RAMQ corrigera ce calcul lors du versement de février 
2014 et pour les versements subséquents.

Calcul de la polyvalence et de la modulation des inscriptions

En regard de la polyvalence et la modulation des inscriptions, vous êtes nombreux à trouver un écart entre le calcul basé 
sur la liste de vos patients inscrits auprès de la RAMQ et le calcul effectué.

Il faut être conscient que le calcul tient compte des inscriptions actives au 31 décembre de l’année d’application (dans 
le cas présent 2012), ce qui est nécessairement moins que la liste totale de vos patients inscrits. Un meilleur point de  
repère serait la liste produite par la RAMQ en février dernier du nombre d’inscriptions actives, tant de patients vulné-
rables que de la clientèle générale.

En regard de la polyvalence, au-delà de 245 inscriptions actives de patients vulnérables, un ajustement est apporté pour 
le calcul. La RAMQ a effectué cet ajustement. Un autre ajustement doit être effectué pour le médecin qui exerce depuis 
moins de 5 ans. La RAMQ n’a pas fait cet ajustement, qui sera tenu en compte lors du paiement de février prochain. Dans 
les années subséquentes, cet ajustement sera effectué lors du paiement de juin.

Enfin, toujours en ce qui a trait à la modulation des inscriptions, le paiement est effectué dans la mesure où vous dépas-
sez un seuil de fidélisation. La RAMQ n’a pas effectué le calcul de ce seuil cette année; le calcul a été fait par le ministère 
et la RAMQ a versé le montant calculé aux médecins que les parties négociantes lui désignaient. La Fédération va valider 
les calculs au courant des prochains mois et une fois validé, le taux de fidélisation vous sera fourni dans le courant de 
l’automne, soit par la RAMQ, soit par un autre moyen qui reste à déterminer.

L’an prochain,  le taux sera calculé par la RAMQ. Il n’est pas prévu de fournir de taux de fidélisation en cours d’année. Le 
calcul s’effectuant une fois par année, vous devrez vous contenter d’un chiffre annuel lors du paiement de la mesure.


