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TAUX DE MA JORATION DE L A RÉMUNÉRATION 
EN RÉGION DÉSIGNÉE

TROIS MUNICIPALITÉS RÉGIONALES  
DE COMTÉ « D’EXCEPTION »

Les médecins qui exercent en région désignée bénéficient de majorations à leur taux  

de rémunération qui varient selon les régions, mais aussi selon l’endroit où sont rendus  

ces services (établissement ou cabinet). Les règles donnent encore lieu à des surprises  

pour certains médecins. Un tour d’horizon semble donc utile.

Michel Desrosiers

Depuis la fusion de centres à vocation différente en 
de méga-établissements, les médecins sont mem-
bres d’un CMDP regroupant plusieurs installations 
et obtiennent un statut de membre actif ou associé 
du CISSS ou CIUSSS correspondant. Ils en viennent 
à oublier que les majorations applicables dans les 
territoires désignés dépendent de leur statut dans 
certains centres, et non dans le méga-établissement 
dans son ensemble. Cela donne parfois lieu à des 
surprises, surtout dans le Bas-Saint-Laurent et les 
Hautes-Laurentides.

C’est l’Annexe XII qui définit les avantages liés à la 
pratique en région désignée et qui fixe les règles pour 
y avoir droit. Bien qu’il existe plusieurs mesures (res-
sourcement, sorties, frais de déménagement, etc.), 
l’avantage qui donne lieu au plus grand nombre de 
demandes à la Direction des affaires professionnelles 
est celui du taux de majoration des honoraires. Nous 
allons donc nous limiter à cette mesure.

LE CADRE GÉNÉRAL
Les régions visées sont désignées dans un décret 
ministériel de 1985 qui a connu quelques modifications 
jusqu’en 1996, surtout pour tenir compte des modifi-
cations législatives, comme la création des conseils 
de santé et des services sociaux. Toutefois, les villes 
et villages touchés par le décret n’ont pratiquement 
pas changé depuis.

Aux fins de l’Entente, il y a une stratification des milieux 
en fonction de leur degré d’éloignement. Généralement, 
plus on s’éloigne des centres urbains de Montréal et 
de Québec, plus la majoration augmente. De plus, elle 

diffère selon que les services sont offerts en établis-
sement ou en cabinet.

Il existe également des majorations dites « de réten-
tion » qui s’additionnent à celle de base après un 
certain nombre d’années et selon certaines conditions 
supplémentaires. Ce traitement varie aussi en fonction 
des régions.

À l’exception de trois municipalités régionales de 
comté et de la Santé publique, les activités en éta-
blissement (centre hospitalier, centre d’hébergement 
et de soins de longue durée, centre de réadaptation) 
donnent automatiquement droit à la majoration, qui 
peut toutefois être réduite lorsque le médecin exerce 
en dépannage. En CLSC, le traitement dépend du type 
de CLSC.

Dans deux régions, certaines municipalités régio-
nales de comté font l’objet d’exigences particulières, 
soit celles d’Antoine-Labelle, de Kamouraska et de 
Rivière-du-Loup, à l’exclusion des municipalités  
de Saint-Cyprien, de Saint-Hubert, de Saint-François- 
Xavier-de-Viger et de Saint-Paul-de-la-Croix. Le 
médecin pratiquant dans ces régions a droit à la 
majoration applicable en établissement pour ses 
activités en centre hospitalier, en CHSLD, en centre 
de réadaptation et en CLSC, tant qu’il remplit une des 
conditions énoncées au paragraphe 1.2 de la Section I 
de l’Annexe XII (encadré). Ce paragraphe donne nor-
malement accès à la majoration de la rémunération 
des services en cabinet, mais pas en établissement. 
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À défaut de satisfaire à au moins une des conditions, le 
médecin ne peut se prévaloir de la rémunération majorée.

La majoration applicable en CLSC est fonction de la nature 
du CLSC (membre du réseau de garde intégré ou non) et, 
lorsqu’il s’agit d’un CLSC du réseau de garde, de la parti-
cipation du médecin à la garde sur place à l’urgence. Le 
médecin qui participe à la garde à l’urgence d’un CLSC du 
réseau de garde intégré reçoit le traitement applicable en 
établissement pour ses activités dans ce CLSC. Celui qui 
n’y participe pas ou qui exerce dans un CLSC qui ne fait 
pas partie du réseau de garde intégré a droit à la majoration 
(généralement celle qui s’applique en cabinet) seulement 
s’il remplit une des conditions du paragraphe 1.2 de la 
Section I de l’Annexe XII. En cabinet, le médecin peut se 
prévaloir de la majoration de base, seulement s’il remplit 

une des conditions énoncées au paragraphe 1.2 de la Sec-
tion I de l’Annexe XII.

Des majorations dites « de rétention » peuvent s’ajouter 
à celles de base si le médecin respecte les exigences de 
la pratique principale continue. Le médecin en territoire 
désigné qui exerce également hors territoire pourrait ne 
plus satisfaire aux exigences et perdre ses majorations de 
rétention. La prudence est donc de mise.

Un risque qui ne saute pas toujours aux yeux est le fait pour 
un médecin qui exerce en territoire désigné d’y faire aussi 
du dépannage. Cette activité, lorsqu’elle est faite en terri-
toire désigné, peut donner droit à la majoration de base, 
voire à des majorations de rétention. Toutefois, elle est 
traitée comme une activité hors région dans le calcul de 
la pratique principale continue du médecin et peut ainsi 
l’empêcher de conserver les majorations de rétention sur 
l’ensemble de sa pratique. Nous en avons déjà parlé dans la 
chronique de janvier 2004 (vol. 39, no 1). Les informations 
sont encore valables. La prudence est donc de mise.

TRAITEMENT PARTICULIER DANS TROIS 
MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ
L’enjeu des conditions du paragraphe 1.2 de la Section I 
de l’Annexe XII porte essentiellement sur les services en 
« cabinet ». De plus, dans les trois municipalités régionales 
de comté mentionnées précédemment, elle détermine 
aussi la majoration applicable en établissement. La réalité 
en cabinet est habituellement bien connue. Traitons donc 
de celle qui prévaut dans ces municipalités.

Le paragraphe 1.2 de la Section I de l’Annexe XII énonce 
les exigences qu’un médecin doit respecter pour avoir droit 
à la majoration dans les milieux visés (encadré). En plus 
des règles générales sur les nominations spécifiques, il y 
est précisé que la nomination spécifique pour les services 
obstétricaux ne suffit pas pour donner accès aux majora-
tions, sauf si le CMDP de l’établissement le recommande. 
Une telle recommandation doit être formulée en raison de 
la vocation du centre hospitalier, de son volume d’activité, 
du nombre de médecins qui y exercent l’obstétrique et de 
l’emplacement géographique du centre et elle doit être com-
muniquée à la RAMQ.

En ce qui a trait aux nominations spécifiques, c’est le 
chapitre IV de l’Entente qui en décrit les conditions (para-
graphe 10.00 A de la Brochure no 1) et qui détermine la 
charge de travail exigée. Outre les exigences pour les  

ENCADRÉ CONDITIONS DU PARAGRAPHE 1.2  
DE LA SECTION I DE L’ANNEXE XII

h Détenir un permis du Collège des médecins depuis plus de 
20 ans (donc en être à sa 21e année ou plus de pratique).

h Exercer principalement à plus de 40 kilomètres par voie 
carrossable du centre hospitalier le plus près ou du point 
de service d’un CSLC du réseau de garde intégrée (pourvu 
que le CLSC du réseau de garde soit en mesure d’offrir des 
quarts de garde en heures défavorables).

h Détenir un statut de membre actif en centre hospitalier ou 
participer à la garde (à l’urgence) dans un point de service 
d’un CLSC du réseau de garde intégré.

h Exercer à honoraires fixes ou à tarif horaire et détenir une 
nomination de plus de 17 heures et demie par semaine en 
CHSLD ou en CLSC ou deux nominations de 17 heures et 
demie par semaine visant deux installations de CHSLD 
ou une nomination de 17 heures et demie par semaine en 
CHSLD et y assurer la garde en disponibilité en plus de 
détenir une nomination spécifique en centre hospitalier.

h Exercer à l’acte ou à tarif horaire en CHSLD et détenir une 
nomination spécifique en centre hospitalier.

h Exercer dans une municipalité située à moins de 40 kilo-
mètres d’un centre hospitalier ou d’un point de service de 
CLSC du réseau de garde intégré si la pratique du médecin 
est reconnue comme essentielle.

Il existe des enjeux particuliers pour les médecins 
exerçant en région qui font beaucoup de dépannage  
en région ou hors région.

Dans quelques municipalités, la majoration applicable 
en établissement est fonction du respect d’une des 
conditions énoncées au paragraphe 1.2 de la Partie I de 
l’Annexe XII qui donne normalement accès à la majoration 
de la rémunération pour les services en cabinet.
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médecins à honoraires fixes, dont nous avons déjà traité, 
le CMDP doit considérer que la charge de travail du méde-
cin qui pratique en CHSLD selon le tarif horaire ou à l’acte 
nécessite au moins douze heures par semaine. Les heures de 
garde en disponibilité pour le CHSLD sont comptabilisées 
à raison d’une heure par période de huit heures. La garde 
sur une semaine représente donc en général 13,5 heures, 
auxquelles s’ajoutent les heures des services sur place.

Le cadre décrit vise surtout à faire en sorte que le méde-
cin remplisse certaines conditions pour avoir droit aux 
majorations prévues dans l’Entente. Ainsi, même si un 
établissement est en mesure d’accorder une nomination 
spécifique en centre hospitalier à un médecin, il ne le fera 
que s’il a des besoins dans cette installation. La nomination 
n’est pas automatique. De plus, l’établissement, qui voudra 
sans doute conserver des membres actifs en centre hospi-
talier, devra s’assurer d’un équilibre entre les exigences de 
ses divers membres. Si, en étant trop libéral dans l’octroi de 
nominations spécifiques, l’établissement transformait des 
membres actifs du centre en membres associés avec des 
nominations spécifiques, il pourrait avoir de la difficulté à 
pourvoir par le dépannage son déficit de couverture et ne 
se verrait pas nécessairement octroyer des postes addi-
tionnels au PREM.

Par ailleurs, une fois accordée, la nomination spécifique doit 
viser des activités réelles du médecin. Bref, elle ne constitue 
pas un moyen détourné de donner accès à la majoration 
en établissement ou en cabinet à un médecin qui n’exerce 
pas en centre hospitalier afin de le garder dans la région ou 
parce « qu’il le mérite », par exemple.

Si vous travaillez en région désignée, portez une attention 
particulière au type d’installation prévu dans votre nomi-
nation comme membre actif. À défaut de pratiquer depuis 
au moins 21 ans, pour avoir droit à la majoration en cabinet, 
vous devrez le plus souvent détenir un statut de membre 
actif dans un centre hospitalier situé en région désignée ou 
dans un CLSC du réseau de garde situé en région désignée 
où vous participez à la garde sur place à l’urgence. Dans les 
trois municipalités régionales de comté mentionnées, vous 
devrez généralement posséder un tel statut pour bénéficier 
de la majoration applicable en établissement, contrairement 
à ce qui prévaut dans les autres régions désignées.

Informez-vous bien, afin d’éviter les surprises !  
À la prochaine !  //

La situation qui donne le plus souvent accès à la 
majoration en cabinet est le fait de détenir un statut  
de membre actif en centre hospitalier, qui diffère  
du statut de membre actif d’un CISSS ou d’un CIUSSS.
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Usage clinique :
Efficacité quant au soulagement des symptômes du TDM 
démontrée dans le cadre d’essais cliniques d’au plus 8 semaines; 
efficacité quant au maintien de la réponse antidépressive 
démontrée pendant une période pouvant atteindre 24 semaines.
Le médecin qui opte pour un traitement prolongé par Trintellix doit 
périodiquement réévaluer l’utilité de ce traitement chez son patient.
Non indiqué chez les patients de moins de 18 ans.

Contre-indication :
•  Utilisation concomitante d’un inhibiteur de la monoamine 

oxydase (IMAO)

Mises en garde et précautions les plus importantes :
•  Risque de changements comportementaux et émotifs, 

voire d’automutilation : effets indésirables sévères de type 
agitation signalés. Il est conseillé de suivre rigoureusement 
l’état clinique du patient, peu importe son âge, afin de déceler 
les idées suicidaires ou tout autre indice d’un risque de 
comportement suicidaire. Cette surveillance inclut les 
changements comportementaux et émotifs de type agitation.

•  Symptômes de retrait : Il est recommandé de diminuer la dose 
graduellement plutôt que de soudainement arrêter le traitement.

Autres mises en garde et précautions pertinentes :
•  Risque de fracture osseuse 
•  Saignements anormaux 
•  Prudence en cas d’insuffisance 

hépatique modérée; utilisation 
non recommandée en cas 
d’insuffisance hépatique sévère

•  Prudence chez les patients 
ayant des antécédents de 
crises convulsives ou 
souffrant d’épilepsie instable

•  Syndrome sérotoninergique/
syndrome malin des 
neuroleptiques 

•  Perturbations cognitives 
et motrices

•  Risque de mydriase; prudence 
en cas d’élévation de la 
pression intraoculaire ou de 
glaucome à angle fermé

•  Prudence chez les patients 
ayant des antécédents 
d’accès maniaques ou 
hypomaniaques, et 
interruption du traitement 
chez tout patient qui entre 
en phase maniaque

•  Prudence en cas d’usage 
concomitant de la thérapie 
électroconvulsive (TEC)

•  Dépendance/tolérance 
•  Hyponatrémie
•  Prudence en cas 

d’insuffisance rénale sévère 
•  Utilisation non 

recommandée durant 
l’allaitement 

•  Ajustement posologique 
chez les patients âgés

Pour de plus amples renseignements :
Consultez la monographie du produit au www.trintellixmonographie.ca.
Vous y trouverez des renseignements importants sur les 
contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets 
indésirables, les interactions, la posologie et les conditions d’utilisation 
clinique dont il n’est pas question dans le présent document.
On peut aussi se procurer la monographie du produit en 
appelant au 1-800-586-2325.

DSM = Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux; ÉDM = épisode 
dépressif majeur; MADRS (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale) = 
échelle de la dépression de Montgomery-Åsberg; SDS (Sheehan Disability Scale) 
= échelle d’incapacité de Sheehan; TDM = trouble dépressif majeur 

*  Étude menée à double insu avec placebo visant à évaluer une dose fixe chez 
608 patients âgés de 18 à 75 ans dont le diagnostic principal était un TDM 
récurrent selon les critères du DSM-IV-TR, dont l’ÉDM en cours remontait à 
> 3 mois et dont le score MADRS total était ≥ 26. Les patients ont été 
randomisés de façon à recevoir Trintellix à raison de 15 ou 20 mg (10 mg/jour 
la 1re semaine et 15 ou 20 mg/jour de la 2e à la 8e semaine) ou un placebo 
pendant 8 semaines. Au départ, le score MADRS total moyen s’élevait à 31,5 
sous placebo, à 31,8 sous Trintellix à 15 mg et à 31,2 sous Trintellix à 20 mg; 
le score SDS total moyen s’élevait à 19,8 sous placebo, à 20,6 sous Trintellix à 
15 mg et à 20,7 sous Trintellix à 20 mg et le sous-score SDS Travail moyen à 
6,3 sous placebo, à 6,8 sous Trintellix à 15 mg et à 6,9 sous Trintellix à 20 mg. 
Toujours au départ, le sous-score SDS Vie sociale moyen se chiffrait à 6,8 
sous placebo, à 6,9 sous Trintellix à 15 mg et à 6,8 sous Trintellix à 20 mg et 
le score SDS Vie familiale moyen à 6,9 sous placebo, à 6,7 sous Trintellix à 
15 mg et à 7,0 sous Trintellix à 20 mg1,2.

Références : 1. Boulenger JP et al. Efficacy and safety of vortioxetine 
(Lu AA21004), 15 and 20 mg/day: a randomized, double-blind, placebo-controlled, 
duloxetine-referenced study in the acute treatment of adult patients with major 
depressive disorder. Int Clin Psychopharmacol 2014;29(3):138-49. 2. Monographie 
de Trintellix. Lundbeck Canada Inc., 15 avril 2019.

TrintellixMD est une marque déposée de H. Lundbeck S.A., employée sous 
licence par Lundbeck Canada Inc.


