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ACTIVITÉS MÉDICO-ADMINISTRATIVES ET CMDP
Dans le dernier épisode, Christophe a déménagé et transféré sa clientèle à Constance et à Émilie par l’entremise de la lettre d’entente 304. 

À la suite de certaines précisions apportées par leur collègue, Émilie comprend mieux les modalités d’application de cette mesure.

Depuis le 1er juin 2022, les médecins peuvent facturer certaines 
activités médico-administratives liées aux obligations du CMDP.

Le nouveau protocole d’accord prévoit, pour tous les médecins 
qui ont des privilèges de membres actifs ou associés dans l’éta-
blis sement, 34 forfaits par année par médecin pour assister aux 
assemblées du CMDP, aux réunions de département et aux réunions 
de service, ainsi que pour participer aux comités du CMDP.

En tant que membre du comité d’évaluation des titres, Constance 
pourra cette année facturer jusqu’à deux forfaits par réunion. Elle 
doit cependant attendre d’avoir reçu l’avis de service de son éta-
blissement pour pouvoir facturer à l’aide du code d’établissement 
qui y est inscrit.

Les directives détaillées de facturation  
sont dans l’infolettre de la RAMQ :  
https://bit.ly/infolettre-134-RAMQ

Pour plus de détails :  
https://bit.ly/activités-médico-administratives 

Protocole d’accord :  
https://bit.ly/protocole-accord 
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Nom :  Constance Sansoucis 

Âge :  30 ans 

Statut :  en couple, mère d'une fillette de 5 ans

Études :  physiothérapie, médecine familiale

Constance a reçu un message du CMDP qui l’informe que 
pour une 3e année consécutive elle est nommée au comité 
d’évaluation des titres.

Constance parle à Madeleine, sa secrétaire. 

Ouin… C’est très  
intéressant ce comité, mais c’est  

toute une gymnastique de déplacer  
mes patients. En plus, ces obligations 

restent du bénévolat.

Du bénévolat ? Il me semble 
que les choses ont changé. Le 
Dr Bilodeau de la clinique En 
Route, lui, facture des forfaits 
lorsqu’il participe au comité 
de pharmacologie du CIUSSS. 
Il y a une nouvelle entente de 
rémunération depuis cette 
année. Tu pourrais sûrement 
faire de même. Tu devrais 
contacter ton agence de 
facturation. 

Ah bon ! C’est une 
excellente nouvelle ! 
Je communique avec 
eux de ce pas pour 
prendre connaissance 
des modalités de cette 
nouvelle entente. Je vais 
leur demander quelles 
sont les informations 
dont ils ont besoin pour 
facturer si jamais ça 
s’applique à moi ! 

Madeleine,  
je dois annuler mes plages  

de rendez-vous jeudi de la semaine 
prochaine. On m’a encore demandé 
cette année de participer au comité 

d’examen des titres du CISSS.  
Vive le bénévolat ! 

La Dre Anne-Louise Boucher et Mme Marianne Casavant travaillent à la Direction de la planification  
et de la régionalisation de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
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