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ACCÈS AUX AVANTAGES  
DE L’ENTENTE PAR LE « MEMBRE INACTIF » 

DU COLLÈGE DES MÉDECINS
Plusieurs médecins modifient leur statut au sein du Collège des médecins  

durant un congé ou lorsqu’ils prennent leur retraite. Ces changements peuvent avoir  

des conséquences sur l’accès à certains avantages de l’entente, tout comme  

l’admissibilité à certains services de la Fédération. Le saviez-vous ?

Michel Desrosiers

Depuis quelques années, le Collège des médecins ne 
permet plus à ses membres d’avoir un statut de retraité 
et n’accorde plus de remboursement aux médecins qui 
n’exercent pas en raison d’une invalidité ou d’un congé 
de maternité. Il leur offre plutôt la possibilité de détenir 
le statut de membre inactif, qui ne leur permet toutefois 
pas d’exercer ni de prescrire des médicaments ou des 
examens paracliniques. En contrepartie, la cotisation 
est très réduite (environ 100 $ par année), sans compter 
qu’il n’y a pas d’obligations de formation continue. Lors-
qu’un médecin a ce statut pendant une courte période, 
la réactivation du statut de membre actif est une forma-
lité. Certains médecins se prévalent donc de ce statut 
durant un congé de maternité. Ce n’est toutefois pas 
possible pour tous, car le membre qui change de statut 
durant l’année ne bénéficie pas d’un remboursement de 
sa cotisation au Collège. C’est donc dire qu’il faut que 
l’interruption de la pratique coïncide de près avec la date 
du renouvellement d’inscription au tableau de l’ordre.

Le membre inactif du Collège est « médecin », bien qu’il 
ne puisse pas exercer. Cependant, aux yeux de la RAMQ, 
ce changement de statut peut parfois avoir des répercus-
sions. Revoyons-les (tableau).

FACTURATION DE SERVICES À LA RAMQ
Un membre inactif ne peut réclamer d’honoraires de 
la RAMQ pour des services assurés, puisqu’il n’est pas 
autorisé à exercer la médecine.

PREM/AMP
Le membre inactif conserve son avis de conformité au 
PREM, mais devra demander au comité paritaire des  

TABLEAU

RÉSUMÉ DE L’ACCÈS  
À CERTAINS AVANTAGES  
POUR LES MEMBRES INACTIFS  
DU COLLÈGE

Mesure Traitement

PREM – Suspension d’avis  
de conformité

Accessible

AMP – Congé des obligations Accessible

Allocations de maternité  
(Annexe XVI)

Accessible

Prestations de congé de maternité 
(honoraires fixes)

Accessible

Vacances (honoraires fixes) Pas accessible

Allocations de formation  
(Annexe XIX)

Pas accessible

Perfectionnement (honoraires 
fixes) et ressourcement

Pas accessible

Forfait annuel d’inscription  
et de vulnérabilité

Pas accessible

Prime pour les jours travaillés Accessible

Prime pour la pratique polyvalente Accessible

Frais de sortie Accessible

Prime d’éloignement Accessible

Frais de déménagement Accessible
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PREM de suspendre son avis de conformité en raison de l’in-
terruption de sa pratique. Le paragraphe 3.08 de l’entente  
particulière prévoit que cette suspension est limitée à un 
an, mais que le comité paritaire peut la prolonger dans cer-
taines situations.

Il en va de même concernant l’adhésion aux AMP. Une médecin 
est exemptée de ses obligations durant un congé de maternité 
d’une durée maximale de douze mois. Elle doit informer la 
RAMQ de la date de début et de fin de son congé pour béné-
ficier de l’exemption.

ALLOCATIONS DE MATERNITÉ  
(ACTE, TARIF HORAIRE ET MODE MIXTE)
Les allocations de maternité de l’Annexe XVI sont payables 
même si un médecin est un membre inactif du Collège durant 
les semaines en question. Comme le paiement n’est pas lié au 
fait d’effectuer des services assurés, l’impossibilité d’exercer 
ne pose pas de problème.

CONGÉ DE MATERNITÉ (HONORAIRES FIXES)
Le mode des honoraires fixes comprend un congé de mater-
nité distinct. Le médecin reçoit une partie de sa rémunération 
régulière durant 21 semaines de congé. Bien qu’il s’agisse 
d’honoraires pour les semaines en cause, il ne s’agit pas de 
rémunération pour des services médicaux. Le membre inactif 
peut donc bénéficier de la rémunération prévue.

ASSURANCES (HONORAIRES FIXES)
Le médecin rémunéré à honoraires fixes peut conserver sa 
couverture d’assurance du groupe des honoraires fixes durant 
le congé de maternité ou d’adoption rémunéré, tant qu’il s’ac-
quitte de ses primes et qu’il est membre actif ou inactif du 
Collège des médecins. Durant un congé sans solde autorisé, 
que ce soit pour une prolongation du congé de maternité ou 
pour une autre raison, le médecin peut aussi conserver sa cou-
verture, mais il doit alors en aviser la RAMQ avant le congé et 
faire les arrangements pour s’acquitter de ses primes.

VACANCES (HONORAIRES FIXES)
Le médecin à honoraires fixes en congé de maternité ou 
d’adoption cumule des vacances durant son congé rémunéré, 
qu’il soit un membre actif ou inactif du Collège des médecins. 
De plus, la médecin qui avait prévu de prendre des vacances 
durant ce qui s’avère être son congé de maternité peut repor-
ter jusqu’à quatre semaines de vacances après son congé de 
maternité ou d’adoption. Elle doit toutefois donner un préavis 

et respecter certains délais. De la même façon, la médecin 
en congé de maternité ou d’adoption accumule des années 
d’expérience et de services aux fins de l’entente.

En dehors d’un congé de maternité ou d’adoption, le membre 
inactif n’accumule pas de journées de vacances et ne peut pas 
se faire rémunérer des jours de vacances.

ALLOCATIONS DE FORMATION  
(ACTE, TARIF HORAIRE ET MODE MIXTE)
Les allocations de formation de l’Annexe XIX sont acquises 
en fonction des activités durant l’année précédente. Le libellé 
prévoit d’ailleurs que les périodes d’invalidité totale et les 
congés de maternité ou d’adoption sont considérés comme 
des périodes de pratique active, du moins pour l’accumulation 
du droit à des allocations l’année suivante. Toutefois, les alloca-
tions sont versées pour une activité spécifique. Si la journée de 
la formation a lieu lorsque le médecin a un statut de membre 
inactif, l’allocation associée n’est pas payable.

PERFECTIONNEMENT (HONORAIRES FIXES)  
ET RESSOURCEMENT (ACTE, TARIF HORAIRE, 
MODE MIXTE ET HONORAIRES FIXES)
La compensation versée au médecin à honoraires fixes pour 
des activités de perfectionnement ou de ressourcement 
vise une journée précise. Pour y avoir droit, le médecin doit 
avoir un statut de membre actif du Collège. Il en va de même 
pour le médecin rémunéré à l’acte, à tarif horaire ou selon le 
mode mixte. Toutefois, contrairement à ce qui est prévu dans  
l’Annexe XIX, le membre inactif du Collège n’accumule pas  
de droits à des jours de perfectionnement ou de ressourcement 
pour l’année suivante durant son absence. Cette différence  
de traitement tient compte du report possible des jours de 
perfectionnement et de ressourcement inutilisés, ce qui n’est 
pas possible pour les allocations de formation.

FORFAITS ANNUELS D’INSCRIPTION  
ET DE VULNÉRABILITÉ
Le médecin qui interrompt sa pratique pour une période de 
13 semaines consécutives ou plus doit en informer la RAMQ 
qui suspendra le versement des forfaits annuels de vulnéra-
bilité et le forfait annuel d’inscription pour les mois en cause. 
Cette obligation s’applique que le médecin demeure un 
membre actif du Collège ou qu’il devienne un membre inactif. 
Lorsque l’interruption est causée par un congé de maternité, 
sans égard à sa durée, le médecin doit en informer la RAMQ, 
qui suspendra les versements. Encore ici, ces règles prévalent, 
que le médecin demeure un membre actif ou qu’il devienne 
un membre inactif.

PRIME EN FONCTION DES JOURS TRAVAILLÉS
Une prime est versée annuellement en fonction du nombre 
d’inscriptions actives du médecin le 31 décembre de l’année 
précédente. Le calcul des jours est ajusté pour tenir compte 
de l’absence d’un médecin en congé de maternité (durée 

Les allocations de formation, de perfectionnement  
et de ressourcement, de même que les forfaits annuels 
d’inscription et de patient vulnérable, ne sont pas 
payables lorsque le médecin est un membre inactif  
du Collège au moment de l’activité ou de l’évaluation  
du nombre de patients inscrits.
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maximale de 52 semaines), en congé de paternité (durée 
maximale de 5 semaines), en congé d’adoption (durée maxi-
male de 10 semaines) ou en raison d’une invalidité totale d’une 
durée de plus de 13 semaines consécutives. Ces ajustements 
s’appliquent que le médecin soit un membre actif ou inactif 
du Collège.

PRIME À LA POLYVALENCE
La prime à la polyvalence est versée annuellement en fonction 
à la fois du nombre d’inscriptions actives au 31 décembre de 
l’année précédente et de la rémunération pour les activités  
de deuxième ligne durant l’année en question. C’est donc dire 
que le médecin en congé d’invalidité, de maternité ou d’adop-
tion recevra le paiement en question, qu’il soit actif ou inactif 
au 31 décembre, sans égard à son statut à la date du paiement. 
Toutefois, le membre inactif du Collège dans d’autres situa-
tions ne recevra aucun paiement.

FRAIS DE SORTIE
Durant une période où le médecin est membre inactif du Col-
lège en raison d’une invalidité ou d’un congé de maternité ou 
d’adoption, il peut se prévaloir des droits de sortie auxquels il 
a droit. Le membre inactif du Collège pour d’autres raisons ne 
peut pas se prévaloir du remboursement des frais de sortie. De 
plus, le fait d’être un membre inactif du Collège peut affecter 
son droit au remboursement des frais de sortie l’année sui-
vante, car cet avantage est réservé au médecin qui « exerce 
sa profession sur une base régulière dans un territoire visé ».

PRIME D’ÉLOIGNEMENT
La prime d’éloignement demeure payable durant un congé de 
maternité ou d’adoption, que le médecin soit un membre actif 
ou inactif du Collège, même si le médecin s’absente plus de 
trente jours de son lieu de résidence durant ce congé.

FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT
Le statut de membre actif ou inactif du Collège ne touche pas 
le droit du médecin qui a exercé le temps requis dans un lieu 
isolé de réclamer le remboursement prévu à l’entente des frais 
de déménagement (tableau). 

ACCÈS AUX ASSURANCES PARRAINÉES  
PAR LA FMOQ
Certains médecins qui prennent leur retraite coupent tous les 
liens avec le Collège des médecins. Ils mettent carrément fin à 
leur adhésion au tableau de l’ordre et n’ont plus aucun statut. 
Ils ne sont ni actifs ni inactifs. Ce sont généralement des per-

sonnes plus âgées qui sont certaines qu’elles ne reprendront 
jamais la pratique active.

En cessant d’être médecins, ces personnes ne peuvent plus 
être membres d’une association affiliée à la FMOQ et n’ont 
donc plus accès aux services offerts par la FMOQ, sauf à l’as-
surance maladie OMNIMAX si elles ont 65 ans ou plus.

Durant l’année 2018, le contrat OMNIMAX a été modifié pour 
permettre au médecin de 65 ans ou plus qui détenait la cou-
verture d’assurance maladie OMNIMAX avant sa retraite de la 
conserver, même s’il cesse d’être médecin et qu’il cesse donc 
d’être membre de la FMOQ. Il n’a pas été possible d’en faire 
autant pour les ex-membres de moins de 65 ans, du fait des 
exigences de la Loi sur l’assurance médicaments.

C’est donc dire que le médecin qui prend sa retraite avant 
65 ans et qui veut conserver la couverture d’assurance mala-
die OMNIMAX (médicaments, maladies complémentaires, 
voyage et annulation de voyage) devra devenir un membre 
inactif du Collège, afin d’y demeurer admissible à titre de 
membre de la Fédération. À compter de 65 ans, il pourra mettre 
fin à son adhésion au Collège sans crainte de perdre l’accès 
aux assurances complémentaires.

Espérons que ces informations vous éviteront des surprises 
ou des déceptions. Nous traiterons sous peu des exigences 
concernant les baux de cabinet. À la prochaine !  //

Le contrat OMNIMAX permet, depuis l’automne dernier, 
au médecin de 65 ans ou plus qui détenait la couverture 
d’assurance maladie OMNIMAX de la conserver, même s’il 
cesse d’être médecin et donc d’être membre de la FMOQ. 
Celui de moins de 65 ans doit demeurer au moins membre 
inactif du Collège pour conserver sa couverture.

AVONS-NOUS  
VOTRE BONNE ADRESSE ?  
Pour vous envoyer Le Médecin du Québec, nous utiliserons les 
informations contenues dans notre fichier maître. Vous devez 
donc vous assurer que vos données sont à jour en vous rendant 
au https://mon.fmoq.org et en entrant votre identifiant unique 
de la FMOQ.

Dans l’onglet Adresse, vérifiez si l’adresse de votre lieu de pra-
tique est la bonne (section Votre pratique), car c’est celle que 
nous emploierons par défaut. Si toutefois vous désirez recevoir 
Le Médecin du Québec ou toute autre 
correspondance de la FMOQ à une 
autre adresse, veuillez l’indi-
quer dans la section Pour 
vous joindre.
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