
 
 
Rémunération des médecins : 
administration et contrôle 
 
Entité vérifiée :  
Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 

C H A P I T R E
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Mise en contexte 

Chap. 3, paragr. 1-8 

 Près de 21 000 médecins omnipraticiens et spécialistes 
rémunérés par la RAMQ 
– Plus de 55 millions de demandes de paiement traitées par année 

(dépense de près de 6,3 G$) 
– Rémunération versée principalement en fonction des actes 

médicaux effectués (plus de 11 000 codes d’acte) 
– Mesures incitatives pouvant s’ajouter (rémunération 

supplémentaire, par exemple en fonction du type de clientèle prise 
en charge par le médecin ou de son milieu de pratique) 

 Responsabilités de la RAMQ 
– Rémunérer les médecins conformément aux modalités convenues 

dans les ententes de rémunération  
– Exercer des activités de contrôle relativement aux paiements 

effectués  
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Notre vérification 

Chap. 3, paragr. 10, annexe 1 

Objectif 
 S’assurer que la RAMQ administre de façon efficace et efficiente la 

rémunération des médecins omnipraticiens et des médecins 
spécialistes de même que les mesures incitatives qui y sont associées. 

Nos travaux 
 ont été effectués auprès de la RAMQ à partir de ses données 

financières et opérationnelles 
 ont porté principalement sur les années 2013-2014 et 2014-2015 
 se sont articulés autour de 3 axes 

– la gestion des risques d’erreur ou de fraude relatifs à la rémunération  
des médecins 

– les mécanismes de contrôle 
– et les mesures d’évaluation de l’efficacité et de la performance. 

3 



Déficience 

Preuve 

Conséquence 

Résultats de la vérification 
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Gestion des risques 

Chap. 3, paragr. 12-15 

À l’intérieur de son processus de gestion des risques, la RAMQ ne 
prend pas suffisamment en compte les risques d’erreur ou de fraude 
relatifs à la rémunération des médecins. 
 Aucun risque majeur cerné par la RAMQ ne concerne précisément  

la rémunération des médecins 
 Critères de risque qui démontrent l’importance de considérer ce type 

de risques  
– Rémunération d’environ 6,3 G$ versée à près de 21 000 médecins 
– Plus de 55 millions de demandes de paiement traitées par année 
– Modalités d’application complexes et plusieurs zones grises quant à leur 

interprétation  
– Observation d’un nombre important d’erreurs potentielles de facturation  

à la suite de 2 projets horizontaux de vérification menés de manière ponctuelle 
par la RAMQ 

 Conséquences sur la culture de l’organisation et sur les mécanismes de 
contrôle mis en place 
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Mécanismes de contrôle 

Chap. 3, paragr. 17-21 

La RAMQ n’applique pas tous les contrôles a posteriori 
nécessaires, ce qui ne lui permet pas d’avoir l’assurance 
raisonnable que la rémunération versée aux médecins est 
conforme aux ententes convenues entre le MSSS  
et les fédérations médicales. 
 La RAMQ exerce des contrôles a priori qui ne sont pas suffisants à 

eux seuls pour assurer la conformité des paiements, principalement 
parce qu’ils ne permettent pas d’apprécier l’adéquation entre l’acte 
facturé et les services rendus. 

 Les lacunes observées portent sur 3 éléments. 
– Encadrement des interventions liées aux contrôles a posteriori 
– Processus d’analyse de la facturation 
– Portée des contrôles a posteriori 
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Mécanismes de contrôle 
Encadrement des interventions 

Les différentes unités administratives participant au processus de 
contrôle a posteriori ne sont pas encadrées de manière à s’assurer 
qu’elles interviennent de façon structurée et complémentaire afin de 
maximiser l’efficacité de leurs interventions. 
 Absence d’un plan organisationnel de gestion intégrée des contrôles a 

posteriori qui permettrait de déterminer les risques, les contrôles 
nécessaires et les responsabilités des intervenants exerçant les contrôles 

 Aucun coordonnateur nommé pour assurer une gestion globale  
et optimale des contrôles 

 Éléments qui devraient notamment faire l’objet d’un plan organisationnel  
de gestion intégrée des contrôles 
– Priorisation des dossiers 
– Information communiquée au médecin-conseil 
– Méthodes d’échantillonnage des dossiers cliniques 
– Période sur laquelle porte l’échantillon 
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Encadrement des interventions 
Priorisation des dossiers 

La RAMQ n’a pas déterminé les critères qui permettent 
de prioriser les dossiers les plus à risque devant faire 
l’objet de contrôles additionnels. 
 Priorisation des dossiers d’enquête au détriment des 

dossiers dépistés à la suite de l’analyse de la facturation 
 Aucune démarche effectuée pour des profils de 

facturation potentiellement à risque 
– Nombre de patients inscrits beaucoup plus élevé que  

la moyenne 
– Augmentation significative de la rémunération 
– Nombre très élevé de patients rencontrés par jour 
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Encadrement des interventions 
Information communiquée au médecin-conseil 

La nature de l’intervention du médecin-conseil n’a pas fait 
l’objet d’une stratégie concertée renfermant des balises, de 
manière à maximiser l’utilité de celui-ci dans le processus 
de contrôle a posteriori. 
 Dans certains cas, toute l’information colligée relative à la 

facturation analysée est fournie au médecin-conseil.  

 Dans d’autres cas, une expertise est demandée uniquement 
sur les dossiers cliniques devant être examinés. 

 L’information fournie au médecin-conseil peut avoir un impact 
sur l’évaluation des sommes à réclamer faite par la RAMQ. 
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Encadrement des interventions 
Méthodes d’échantillonnage des dossiers cliniques 

La RAMQ a recours à différentes méthodes d’échantillonnage 
des dossiers cliniques. Toutefois, le choix de l’une ou l’autre 
de ces méthodes n’est pas justifié en fonction des risques et 
de la charge de travail exigée pour l’examen de ces dossiers. 
 Utilisation d’un échantillon de 35 dossiers cliniques dans certains cas 

et de 90 à 100 dossiers dans d’autres cas, sans justification en 
fonction des risques 

 Impact sur la charge de travail des médecins-conseils devant 
analyser les dossiers cliniques 

 Impact sur les marges d’erreur associées aux montants de 
réclamation extrapolés et, donc, sur les sommes récupérées  
– Plus la marge d’erreur est importante, plus il y a un risque que le montant  

de la réclamation soit revu à la baisse. 
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Encadrement des interventions 
Période sur laquelle porte l’échantillon 

La période sur laquelle porte l’échantillon ne tient pas 
suffisamment compte de la capacité de récupération des 
sommes, qui est elle-même influencée par le délai de 
prescription. 
 La RAMQ est assujettie à un délai de prescription de 36 mois. 
 La période utilisée pour établir l’échantillon est parfois de 36 mois. 
 En raison du délai de traitement de l’échantillon, les paiements 

relatifs aux mois les plus anciens ne peuvent plus être récupérés. 
 Les efforts investis pour analyser ces paiements sont alors faits 

en vain. 
 La robustesse de l’échantillon est affaiblie, ce qui a un impact sur 

les sommes pouvant être réclamées. 
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Encadrement des interventions 
Impact du manque d’encadrement 

321 dossiers de réclamation fermés de 2011-2012 à 2013-2014 : 
pour 40 % de ces dossiers, montant à récupérer initialement 
recommandé réduit de 15 % ou plus 

Examen détaillé de 35 dossiers dans lesquels la réclamation a été 
réduite de 21 à 100 % pour les raisons suivantes  
 réévaluation du dossier par le médecin-conseil, notamment à la suite 

de la réception de renseignements supplémentaires (60 % des 
dossiers) 
– Les renseignements supplémentaires fournis sont souvent de nature 

verbale ou auraient pu être divulgués antérieurement. 

 faiblesses relatives aux éléments probants du dossier (29 % des 
dossiers) 

 et délai de prescription (28 % des dossiers, dans lesquels les 
sommes ont été réduites de manière importante pour cette raison). 
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Encadrement des interventions 
Impact du manque d’encadrement (suite) 

 1er exemple : dossier dans lequel la réclamation initiale 
de 337 000 $ a été réglée pour 100 000 $ 
– Réduction de 215 000 $ en raison du délai de prescription  

et à la suite de la transmission de renseignements 
supplémentaires par le médecin visé 

– Réduction de 22 000 $ pour en arriver à un règlement 

 2e exemple : dossier dans lequel la réclamation initiale 
de 106 000 $ a été réglée pour 29 500 $ 
– Réduction de 20 700 $ en raison du délai de prescription 
– Réduction de 51 600 $ à la suite de la transmission de 

renseignements supplémentaires par le médecin visé 
– Réduction de 4 200 $ pour en arriver à un règlement 
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Processus d’analyse  
de la facturation 

Le processus d’analyse de la facturation mis en place par la 
RAMQ n’est pas pleinement efficace. Les dossiers présentant 
le plus grand risque de non-conformité aux ententes de 
rémunération ne sont pas forcément sélectionnés. 

 Dans plusieurs cas, il est impossible de conclure à une 
facturation conforme aux ententes sans faire de travaux 
supplémentaires. Or, aucune des actions suivantes n’a été faite 
pour les 40 dossiers d’analyse de la facturation que nous avons 
examinés. 
– Examen de dossiers cliniques 
– Vérification des services rendus auprès des personnes assurées 
– Transfert du dossier à la Direction des enquêtes 
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Processus d’analyse  
de la facturation (suite) 

Le processus d’analyse de la facturation (un des contrôles a posteriori) doit 
être optimisé en raison des ressources limitées et de la diminution du 
nombre d’analyses de dossiers cliniques et de visites d’inspection.  

 

 

 
 

Source : RAMQ. 
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Processus d’analyse  
de la facturation (suite) 

Le processus de vérification des services rendus donne peu de 
résultats. 
 Sélection aléatoire parmi plus de 55 millions de demandes de paiement 
 Échantillon qui pourrait être mieux ciblé à l’aide des profils de facturation 

à risque repérés par le Service de l’analyse de la facturation et des 
risques 

Plusieurs ajustements doivent être apportés afin d’optimiser le 
processus d’analyse de la facturation. 
 Absence de stratégie basée sur les risques permettant de prioriser les 

dossiers détectés 
 Mêmes critères d’analyse utilisés pour les omnipraticiens et les 

spécialistes, alors que les profils de facturation ne sont pas les mêmes 
 Mécanisme d’assurance qualité qui ne favorise pas l’uniformité de 

traitement et qui n’encadre pas suffisamment les décisions prises 
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Portée des contrôles a posteriori 

La portée des contrôles a posteriori est trop restreinte, ce qui ne 
permet pas à la RAMQ d’avoir l’assurance nécessaire que la 
rémunération versée aux médecins est conforme aux ententes, 
et ce, pour tous les modes de rémunération. 
 Certains modes de rémunération sont peu ou pas contrôlés a 

posteriori (ex. : rémunération mixte, rémunération à salaire). 
 Peu de contrôles sont réalisés à l’égard des mesures incitatives  

(ex. : inscription et prise en charge des patients; nombre de jours 
travaillés). 

 Les travaux d’analyse de la facturation portent sur peu de services 
facturés. 
– Parmi 17 542 médecins, 2 % ont fait l’objet d’une analyse de leur 

facturation en 2014. 
– Généralement, l’analyse ne porte que sur un seul code d’acte facturé par 

le médecin. 
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Mesures d’évaluation de l’efficacité  
et de la performance 

Les mesures d’évaluation de l’efficacité et de la performance 
mises en place par la RAMQ ne portent pas suffisamment sur la 
rémunération des médecins.  
 Les mesures ne portent pas sur le contrôle exercé à l’égard de la 

rémunération des médecins, qui est une activité fondamentale de la 
RAMQ (62 % des dépenses de programmes). 

L’étalonnage que la RAMQ a réalisé nécessite des améliorations 
afin que cet exercice puisse atteindre le niveau d’utilité recherché. 
 Une comparaison portant sur la qualité des services téléphoniques a 

permis de présenter au conseil d’administration de l’information servant 
à situer la RAMQ par rapport à d’autres organisations sur ce volet. 

 L’exercice a une portée limitée puisqu’il ne traite pas des activités 
principales de la RAMQ, dont celles associées à la rémunération des 
médecins. 

18 Chap. 3, paragr. 67, 68, 71  



Commentaires de l’entité vérifiée 

 

 

La RAMQ a adhéré à toutes  
nos recommandations. 

19 Chap. 3, p. 26-28 
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