
 
 
Rémunération des médecins : 
conception et suivi des ententes 
Entité vérifiée : 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 

C H A P I T R E
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Mise en contexte  

2 

 Près de 21 000 médecins rémunérés par la Régie de l’assurance 
maladie du Québec (RAMQ) en vertu d’ententes négociées entre le 
MSSS, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) 
et la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), 
ententes devant être approuvées par le Conseil du trésor 

 Ententes de rémunération qui permettent de fixer le montant des 
enveloppes budgétaires globales et de définir les modalités de 
rémunération 

 Dépense de rémunération de près de 6,3 G$ en 2013-2014 
 Facturation à l’acte qui représente 62 % (3,9 G$) de l’ensemble des 

sommes payées aux médecins 
 Au cours des 10 dernières années, ajout de mesures incitatives  

à la rémunération afin d’encourager certains comportements ou  
de compenser financièrement certaines activités 

Chap. 2, paragr. 1-3, 5-8, 16 



Notre vérification 

Objectif 
 S’assurer que le MSSS a pris les moyens nécessaires pour que les 

ententes conclues avec les fédérations des médecins omnipraticiens et des 
médecins spécialistes permettent une gestion efficace et efficiente de la 
rémunération des médecins, et qu’il exerce un suivi approprié de 
l’application de ces ententes et de leurs résultats. 

Nos travaux 
 ont été effectués auprès du MSSS à partir de données financières et 

opérationnelles consignées par le ministère et la RAMQ 
 ont porté principalement sur les années 2010-2011 à 2014-2015 
 se sont articulés autour de 4 axes 

– la gestion des enveloppes budgétaires globales 
– le rattrapage salarial avec les autres provinces 
– les mesures incitatives 
– et les répercussions administratives des ententes de rémunération. 

 Chap. 2, paragr. 13, annexe 1 3 



Enveloppes budgétaires globales 

4.1 Chap. 2, paragr. 18, 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Source : MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Enveloppes budgétaires globales 

4.2 Chap. 2, paragr. 18, 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Source : MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 

 L’enveloppe budgétaire globale à la fin de l’entente précédente 
représente le point de départ lors du renouvellement de l’entente  
de rémunération des médecins. 

 Illustration des sommes ajoutées aux dernières ententes :  
période 2010-2015 



Enveloppes budgétaires globales 

4.3 Chap. 2, paragr. 18, 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Source : MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 

 

Raisons de l’ajout de nouvelles sommes (récurrentes)  

1) Augmenter les taux de rémunération (ex. : tarifs des actes 
médicaux) 

 



Enveloppes budgétaires globales 

4.4 Chap. 2, paragr. 18, 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Source : MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 

Raisons de l’ajout de nouvelles sommes (récurrentes)  

2) Mettre en place des mesures incitatives  
(ex. : améliorer l’accessibilité des services ou la pratique 
médicale) 



Enveloppes budgétaires globales 

4.5 Chap. 2, paragr. 18, 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Source : MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 

  

Raisons de l’ajout de nouvelles sommes (récurrentes)  

3) Tenir compte de l’évolution de la pratique médicale 
(augmentation du nombre de médecins et de la productivité 
de ceux-ci) 



Illustration des modalités prévues  
dans les ententes de rémunération 

5.1 Chap. 2, paragr. 22-27 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Illustration des modalités prévues  
dans les ententes de rémunération 

5.2 

Plan de financement : Sur la base de prévisions actuarielles fondées sur des hypothèses, 
les parties conviennent de l’affectation des sommes accordées pour les augmentations 
salariales (il s’agit d’estimations puisque les dépenses réelles peuvent être différentes des 
prévisions actuarielles). 

Chap. 2, paragr. 22-27 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Illustration des modalités prévues  
dans les ententes de rémunération 

5.3 

Vérification des coûts : Sur la base des 
dépenses réelles, les parties comparent celles-ci 
avec les sommes déterminées dans les 
enveloppes budgétaires globales. 

Chap. 2, paragr. 22-27 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Illustration des modalités prévues  
dans les ententes de rémunération 

5.4 

Solde non dépensé : 
Réaffectation des 
sommes disponibles 
dans les enveloppes 

Si les parties  
ne conviennent pas 

de l’affectation de 
toutes les sommes 
ou si les dépenses 

réelles sont 
moindres que celles 

déterminées 

Dépassement : 
Introduction  
de mesures correctives 
pour rembourser les 
sommes excédentaires et 
éviter tout dépassement 
subséquent 

Si les parties conviennent  
de l’affectation  
de sommes plus 
importantes que celles 
prévues dans l’enveloppe 
budgétaire globale ou si 
les dépenses réelles sont 
plus élevées que celles 
déterminées 

Chap. 2, paragr. 22-27 Sommes dues aux médecins 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Soldes non dépensés  
ou dépassement des sommes prévues 

Médecins omnipraticiens 

6.1 Chap. 2, paragr. 28-31 

 
 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Soldes non dépensés  
ou dépassement des sommes prévues 

Médecins omnipraticiens (suite) 

6.2 Chap. 2, paragr. 28-31 

 
 

Par conséquent, les coûts associés 
à l’enveloppe budgétaire inscrite 
dans l’entente 2010-2015 sont de 
32,7 M$ de plus que ce qui était 
prévu. 

32,7 

Les décisions prises par le MSSS relativement à 
l’enveloppe budgétaire globale des médecins 
omnipraticiens ne respectent pas les modalités prévues 
dans l’entente de rémunération.  

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Soldes non dépensés  
ou dépassement des sommes prévues 

Médecins omnipraticiens (suite) 

6.3 Chap. 2, paragr. 28-31 

 
 Les dépenses réelles ont 

excédé les sommes prévues 
dans l’enveloppe budgétaire. 

Accroissement des sommes 
dues aux omnipraticiens en 
raison des décisions prises  
par le MSSS 

Les décisions prises par le MSSS relativement à 
l’enveloppe budgétaire globale des médecins 
omnipraticiens ne respectent pas les modalités prévues 
dans l’entente de rémunération.  

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Soldes non dépensés  
ou dépassement des sommes prévues 

Médecins omnipraticiens (suite) 

6.4 Chap. 2, paragr. 28-31 

 
 

En 2010-2011, le dépassement réel  
de 4,5 M$ était de moindre importance 
que le dépassement qui était prévu 
dans le plan de financement (9,1 M$). 
Le dépassement réel a donc été utilisé 
pour diminuer les sommes dues aux 
omnipraticiens. 

Les décisions prises par le MSSS relativement à 
l’enveloppe budgétaire globale des médecins 
omnipraticiens ne respectent pas les modalités prévues 
dans l’entente de rémunération.  

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Soldes non dépensés  
ou dépassement des sommes prévues 

Médecins omnipraticiens (suite) 

6.5 Chap. 2, paragr. 28-31 

 
 
Si l’on avait appliqué les mêmes décisions que 
celles prises en 2010-2011, les sommes dues 
aux omnipraticiens auraient été diminuées de 
16,9 M$ en 2011-2012 et haussées de 
seulement 6,5 M$ en 2012-2013. 

Les décisions prises par le MSSS relativement à 
l’enveloppe budgétaire globale des médecins 
omnipraticiens ne respectent pas les modalités prévues 
dans l’entente de rémunération.  

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 

Toutefois, les décisions prises ont été 
différentes. Les soldes non dépensés prévus 
dans le plan de financement ont été utilisés 
pour hausser les sommes dues aux 
omnipraticiens de 3,7 M$ en 2011-2012 et de 
16,9 M$ en 2012-2013, malgré les résultats 
obtenus selon les dépenses réelles. 



Soldes non dépensés  
ou dépassement des sommes prévues 

Médecins spécialistes 
Coûts totaux liés à la rémunération des médecins 

fonction de 2 variables 

Augmentations 
salariales accordées 

(taux de rémunération 
et mesures incitatives) 

Évolution de la 
pratique médicale 

(nombre de médecins  
et productivité)  

Toutefois, au moment où ce pourcentage d’augmentation a été fixé, les 
prévisions du MSSS indiquaient que celui-ci pouvait s’attendre à une 
hausse annuelle pouvant aller jusqu’à 3 % pour la période 2010-2015.  

Chap. 2, paragr. 33 

Pourcentage d’augmentation 
préalablement établi à 2 % 
pour la période 2010-2015 

7 



Soldes non dépensés  
ou dépassement des sommes prévues 

Médecins spécialistes (suite) 

8.1 Chap. 2, paragr. 34-39 

 
 
 
 
 
 
 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Soldes non dépensés  
ou dépassement des sommes prévues 

Médecins spécialistes (suite) 

8.2 Chap. 2, paragr. 34-39 

 
 
 
 
 
 
 

Les coûts associés à l’enveloppe 
budgétaire inscrite dans l’entente 
2010-2015 sont de 384 M$ de plus 
que ce qui était prévu. 

384 

Étant donné que l’évolution de la pratique médicale a été 
sous-évaluée lors des négociations, les coûts associés à 
l’enveloppe budgétaire inscrite dans l’entente de rémunération 
2010-2015 ont été plus élevés que ce qui était prévu. 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Soldes non dépensés  
ou dépassement des sommes prévues 

Médecins spécialistes (suite) 

8.3 Chap. 2, paragr. 34-39 

 
 
 
 
 
 
 Accroissement des sommes 

dues aux spécialistes  

Étant donné que l’évolution de la pratique médicale a été 
sous-évaluée lors des négociations, les coûts associés à 
l’enveloppe budgétaire inscrite dans l’entente de rémunération 
2010-2015 ont été plus élevés que ce qui était prévu. 

Les dépenses réelles ont excédé les sommes 
prévues dans l’enveloppe. Le financement des 
dépassements réels a dû être assumé à même 
les dépenses des autres programmes de santé 
et de services sociaux.  

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Soldes non dépensés  
ou dépassement des sommes prévues 

Médecins spécialistes (suite) 

8.4 Chap. 2, paragr. 34-39 

 
 
 
 
 
 
 

L’entente de rémunération des spécialistes inclut une clause particulière qui 
vient préciser qu’un dépassement de l’enveloppe budgétaire ne peut 
compromettre les augmentations salariales prévues. Donc, peu importe les 
dépenses réelles, le solde non dépensé ou le dépassement prévu dans le plan 
de financement sera utilisé pour ajuster les sommes dues aux spécialistes. 

Étant donné que l’évolution de la pratique médicale a été 
sous-évaluée lors des négociations, les coûts associés à 
l’enveloppe budgétaire inscrite dans l’entente de rémunération 
2010-2015 ont été plus élevés que ce qui était prévu. 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Soldes non dépensés  
ou dépassement des sommes prévues 

Médecins spécialistes (suite) 

Considérer l’évolution de la pratique médicale la plus 
réaliste possible aurait forcé le MSSS à faire un choix 
plus éclairé  
 ne pas accorder toutes les augmentations salariales 

envisagées (taux de rémunération et mesures incitatives) 
 accorder les augmentations salariales envisagées en 

prévoyant les sommes nécessaires pour les financer,  
à même les autres programmes sous sa responsabilité 

 ou obtenir des sommes additionnelles du Conseil du 
trésor. 
 

Chap. 2, paragr. 37 9 



Soldes non dépensés  
ou dépassement des sommes prévues 

Résumé 
Ententes de rémunération 2010-2015   

Impact : coût additionnel de 416,7 M$ 

Médecins omnipraticiens 
Non-respect des modalités  

prévues dans l’entente  
de rémunération 

 

(32,7 M$ de plus) 

Chap. 2, paragr. 20, 21 

La façon dont les enveloppes budgétaires globales ont été conçues  
et administrées par le MSSS ne permet pas une gestion économique 
et transparente des fonds alloués à la rémunération des médecins. 
 

Médecins spécialistes 
Sous-évaluation  

de l’évolution de la pratique 
médicale 

 

(384 M$ de plus) 

10 



Étalement de certaines sommes 
consenties pour la rémunération 

En novembre 2014, le MSSS et chacune des 
fédérations médicales ont signé des protocoles d’accord 
portant sur l’étalement. 
Les objectifs des protocoles d’accord étaient notamment 
 de modifier le calendrier de versement de certaines sommes 

consenties pour la rémunération des médecins 
 et de faciliter l’atteinte de l’équilibre budgétaire. 

11 Chap. 2, paragr. 43 



Étalement de certaines sommes 
consenties pour la rémunération (suite) 

Les protocoles prévoient l’étalement sur 8 ans de près de 5,3 G$. 

 

 

 

 

 

 

 
  Source : MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.)  

 

 

 
 12 Chap. 2, paragr. 43-46 

Coûts récurrents une fois que 
toutes les augmentations 
prévues dans les ententes qui 
ne sont pas encore en vigueur 
seront accordées 
 

Sommes non récurrentes qui 
seront retournées aux médecins 
pour compenser le retard dans 
l’attribution des augmentations 
salariales 

Sommes dues 
aux médecins 



Étalement de certaines sommes 
consenties pour la rémunération (suite) 

13.1 Chap. 2, paragr. 45-51 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 



Étalement de certaines sommes 
consenties pour la rémunération (suite) 

13.2 Chap. 2, paragr. 45-51 

Les protocoles d’accord sur l’étalement augmentent les 
risques liés à la gestion des obligations financières du MSSS 
pour les années 2018-2019 à 2021-2022. 

Les coûts additionnels atteindront 
602 M$ en 2020-2021 et ils s’ajouteront 
aux enveloppes budgétaires qui seront 
établies dans les prochaines ententes. 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) Économies temporaires Coûts additionnels 



Étalement de certaines sommes 
consenties pour la rémunération (suite) 

13.3 Chap. 2, paragr. 45-51 

Les protocoles d’accord sur l’étalement augmentent les 
risques liés à la gestion des obligations financières du MSSS 
pour les années 2018-2019 à 2021-2022. 

Les sommes à étaler ont été 
surévaluées de 148,5 M$ par rapport 
aux sommes restantes à verser selon 
les ententes de rémunération. 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 
L’économie prévue lors de la 
signature des protocoles d’accord 
ne sera pas au rendez-vous. 



Étalement de certaines sommes 
consenties pour la rémunération (suite) 

13.4 Chap. 2, paragr. 45-51 

Les protocoles d’accord sur l’étalement augmentent les 
risques liés à la gestion des obligations financières du MSSS 
pour les années 2018-2019 à 2021-2022. 

À l’échéance de la période de 8 ans, 
il restera une surévaluation annuelle 
récurrente de 23,3 M$, qui annulera à 
moyen terme l’économie potentielle. 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 
L’économie prévue lors de la 
signature des protocoles d’accord 
ne sera pas au rendez-vous. 



Étalement de certaines sommes 
consenties pour la rémunération (suite) 

13.5 Chap. 2, paragr. 45-51 

Les protocoles d’accord sur l’étalement augmentent les 
risques liés à la gestion des obligations financières du MSSS 
pour les années 2018-2019 à 2021-2022. 

Pourcentage lié à l’évolution de la pratique 
médicale revu à la hausse avec l’étalement : 
dépense additionnelle de 45,6 M$ pour les 
années 2013-2014 et 2014-2015 

Source : Information compilée à partir des données du MSSS. (Le tableau publié dans le rapport complet comprend des notes explicatives.) 
L’économie prévue lors de la 
signature des protocoles d’accord 
ne sera pas au rendez-vous. 



Étalement de certaines sommes 
consenties pour la rémunération (suite) 

Médecins omnipraticiens 

712 M$ versés aux médecins 
désignés par la FMOQ pour le 
remboursement prospectif des 
sommes qui auraient été 
payables s’il n’y avait pas eu 
d’étalement 

Médecins spécialistes 

872 M$ pour le versement des 
sommes qui auraient été payables  
s’il n’y avait pas eu d’étalement,  
par l’intermédiaire de paiements 
forfaitaires ou de hausses 
tarifaires devancées selon les 
modalités définies par la FMSQ  

2 284 M$ pour les augmentations 
salariales qui restent à verser, par 
l’intermédiaire de hausses tarifaires 
selon les modalités définies par la 
FMSQ  
 

Pour la période de l’étalement, les protocoles d’accord limitent la capacité du 
ministère à influencer le comportement des médecins par l’intermédiaire de 
la rémunération. 
 Ententes de rémunération 2010-2015 : Le MSSS et les fédérations médicales doivent 

convenir de l’utilisation des sommes prévues pour les augmentations salariales. 
 Protocoles d’accord portant sur l’étalement : Sur les versements prévus de 5,3 G$, il 

a déjà été convenu que 3,9 G$ seront déboursés de la façon suivante. 
 

Chap. 2, paragr. 52, 53 14 



Étalement de certaines sommes 
consenties pour la rémunération (suite) 

      
Protocoles 
d’accord  

Avantages 

Inconvénients 

Illustration 

Ils prévoient que  
les pourcentages 
d’augmentation liés à 
l’évolution de la pratique 
médicale seront 
dorénavant révisés 
chaque année de façon 
à refléter l’évolution 
réelle observée. 

Ils permettent une plus 
juste évaluation des 
coûts relatifs à la 
rémunération des 
médecins et une plus 
grande transparence  
lors du suivi annuel  
des dépenses réelles. 

Les éléments de 
négociation entre le  
MSSS et les fédérations 
médicales qui pourraient 
accroître la prestation de 
services feront augmenter 
les coûts liés à la 
rémunération des 
médecins. 

L’entente de principe 
convenue entre le MSSS 
et la FMOQ (mai 2015) 
prévoit que l’augmentation 
de la prestation de 
services sera financée à 
même l’accroissement 
des sommes consacrées 
à l’évolution de la pratique 
médicale. 

Les protocoles d’accord prévoient que les pourcentages d’augmentation 
liés à l’évolution de la pratique médicale seront dorénavant révisés chaque 
année plutôt que prédéterminés pour la période de l’entente. 

Chap. 2, paragr. 54-56 15 



Rattrapage salarial 
avec les autres provinces 

Des augmentations ont été accordées pour rattraper les écarts salariaux entre les 
médecins québécois et ceux des autres provinces. 
 25 % pour les médecins spécialistes 
 19 % pour les médecins omnipraticiens  

– Augmentation additionnelle de 6 % pour les médecins omnipraticiens afin d’amoindrir 
l'écart entre leur rémunération et celle des médecins spécialistes 

Le MSSS et les fédérations médicales ne s’entendaient pas sur les écarts réels et 
les facteurs de pondération à considérer dans l’exercice de comparaison. Ainsi, des 
comités devaient être créés afin de suivre ces écarts de rémunération. 

Les comités qui devaient effectuer des travaux de comparaison relatifs aux écarts 
de rémunération n’ont pas été créés et, de ce fait, n’ont pu convenir des facteurs 
pertinents à prendre en considération pour un tel exercice de comparaison.  

 La création des comités était essentielle afin de déterminer l’ampleur réelle des écarts 
et de s’assurer que les pourcentages d’augmentation accordés aux médecins 
québécois sur cette base demeuraient justifiés dans le temps. 

16 Chap. 2, paragr. 58-64 



Mesures incitatives 

Les mesures incitatives visent généralement à changer le 
comportement des médecins, notamment pour améliorer 
l’accessibilité aux services. 
Exemples 
 Forfait annuel de prise en charge de la clientèle vulnérable 
 Supplément pour le nombre de jours travaillés 
 Majoration pour la garde en disponibilité  

Sommes consacrées aux mesures incitatives dans les ententes 
2010-2015 
 Omnipraticiens : 425 M$ par année (54 % des augmentations 

salariales) 
 Spécialistes : 495 M$ par année (40 % des augmentations salariales) 

17 Chap. 2, paragr. 66 



Conception des mesures incitatives proposées 
aux médecins omnipraticiens 

La conception des mesures incitatives faite dans le cadre de 
la gestion actuelle des enveloppes budgétaires ne favorise 
pas suffisamment l’amélioration réelle de l’accessibilité aux 
services. 
 Les mesures incitatives qui seront mises en œuvre et les 

paramètres y afférents sont négociés entre le MSSS et la FMOQ. 
 Si le MSSS et la FMOQ ne s’entendent pas, les sommes 

disponibles demeurent à l’intérieur de l’enveloppe et seront 
ultérieurement versées aux médecins, sous une forme ou sous une 
autre. 

 Pour le MSSS, le pouvoir d’inciter les médecins à apporter les 
changements voulus et à atteindre les objectifs en lien avec les 
orientations gouvernementales est alors grandement limité. 

 
18 Chap. 2, paragr. 68-70 



Conception des mesures incitatives proposées 
aux médecins omnipraticiens (suite) 

Ex. : Supplément au volume de patients inscrits 
Objectif : favoriser la prise en charge et le suivi du plus grand 
nombre de patients possible par les médecins omnipraticiens 
 Le taux de prise en charge visé par le MSSS était de 80 %. 
 Après négociation entre le MSSS et la FMOQ, le taux initial a 

été fixé à 61 % pour l’année 2012 (augmentation progressive de 
5 % chaque année jusqu’à 80 % en 2016). 

 En 2012, la quasi-totalité des médecins atteignaient déjà la cible 
établie. 

 Le taux cible n’a pas été revu à la hausse avant 2015. 

Chap. 2, paragr. 74-77 19 



Conception des mesures incitatives proposées 
aux médecins omnipraticiens (suite) 

20.1 Chap. 2, paragr. 76 

En 2014, 99 % des médecins 
atteignaient la cible de 61 %. 

1. Sont exclus les médecins payés à honoraires ou à taux horaire et ceux qui ont 500 patients inscrits ou moins. 
Source : Information compilée à partir des données du MSSS. 



Conception des mesures incitatives proposées 
aux médecins omnipraticiens (suite) 

20.2 Chap. 2, paragr. 76 

Si le taux cible avait 
été fixé à 80 % 
comme le souhaitait le 
MSSS, environ 20 % 
des médecins auraient 
dû changer leur 
comportement pour 
atteindre la cible. 

1. Sont exclus les médecins payés à honoraires ou à taux horaire et ceux qui ont 500 patients inscrits ou moins. 
Source : Information compilée à partir des données du MSSS. 



Conception des mesures incitatives proposées 
aux médecins omnipraticiens (suite) 

20.3 Chap. 2, paragr. 76 

La cible de 61 % ne favorisait donc 
pas une réelle amélioration de la 
prestation des services de santé. 

1. Sont exclus les médecins payés à honoraires ou à taux horaire et ceux qui ont 500 patients inscrits ou moins. 
Source : Information compilée à partir des données du MSSS. 



Suivi des résultats visés  
par les mesures incitatives 

Des objectifs ont été déterminés pour la quasi-totalité des 33 mesures incitatives 
analysées, mais 30 d’entre elles ne sont accompagnées d’aucune cible ni d’aucun 
indicateur permettant d’évaluer le degré d’efficacité de celles-ci.  
Lorsque les résultats obtenus montrent peu ou pas d’amélioration dans la 
prestation de services, les actions entreprises par le MSSS pour corriger la 
situation sont insuffisantes. 
 Pourquoi est-ce important : Les mesures incitatives sont établies et les résultats sont 

analysés dans un contexte de négociation et, au bout du compte, chacune des 
parties peut interpréter différemment les résultats obtenus.  

Exemples 
 Suivi des patients vulnérables (omnipraticiens)  

– Malgré l’implantation de mesures visant à augmenter le suivi des patients, le nombre de 
visites effectuées auprès d’un médecin de famille a diminué dans toutes les catégories de 
vulnérabilité.  

 Garde en disponibilité (spécialistes) 
– Augmentation de 20 % des tarifs associés à cette activité sans que le MSSS ait défini une 

cible à cet égard ou fasse le suivi des résultats obtenus 

21 Chap. 2, paragr. 84-93, 100 



Suivi des résultats visés  
par les mesures incitatives (suite) 

Bonne pratique liée à la dernière entente de principe 
convenue avec la FMOQ en mai 2015 
 L’entente vise à accroître et à améliorer l’accessibilité aux 

services médicaux de première ligne. 
– Elle définit précisément les indicateurs et les méthodes  

de calcul qui seront utilisés pour mesurer les résultats 
obtenus. 

– Elle précise les actions qui seront mises en œuvre si les 
objectifs et les cibles déterminés dans l’entente de principe 
ne sont pas atteints à l’échéance prévue. 

Chap. 2, paragr. 96, 97 22 



Répercussions administratives  
des ententes de rémunération 

La complexité d’application et de contrôle des nouvelles modalités de 
rémunération, les délais d’implantation de celles-ci et les coûts de 
développement des systèmes informatiques ne sont pas suffisamment pris en 
compte dans les ententes de rémunération. 

 Les négociations se déroulent maintenant tout au long de l’année. Ainsi, en moyenne, 
10 modifications sont apportées aux ententes de rémunération chaque année. 

 Les ententes sont maintenant d’une plus grande complexité, ce qui rend plus ardu le 
traitement des demandes de paiement en plus de forcer la RAMQ à communiquer 
régulièrement aux médecins des instructions relatives à la facturation.   
– Augmentation du nombre de codes d’acte de 500 à 11 000 
– Possibilité de greffer à chacun de ces codes d’acte de 1 à 3 codes modificateurs parmi 

les 1 000 existants  

 La multiplication des mesures incitatives comporte de nombreux enjeux sur le plan des 
contrôles que doit effectuer la RAMQ pour assurer la conformité des paiements 
effectués. Ces enjeux sont complexes et engendrent des coûts de gestion importants. 
 

23 Chap. 2, paragr. 104-108 



Commentaires de l’entité vérifiée 

 

 

Le MSSS a adhéré à toutes 
nos recommandations. 

24 Chap. 2, p. 37-39 
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