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TÉLÉMÉDECINE* 

Si en Cabinet : 

Élément de contexte : LE 238 – Télémédecine à partir d’un cabinet dans le cadre 
de la COVID-19; 

Lieu de dispensation :  

• Code de localité ou numéro du cabinet 

Type de lieu : 

• Cabinet 

 Utiliser les codes de facturation en cabinet. 

*Inscrire l’heure de début et de fin du service 

Si ailleurs qu’au Cabinet : 

Élément de contexte : LE 238 – Télémédecine ailleurs qu’à partir d’un cabinet 
dans le cadre de la COVID-19 

Secteur d’activité : clinique externe. (Facturation au mode mixte avec per diem 
si PEM en RMX) 

*Inscrire l’heure de début et de fin du service 

Lieu de dispensation : 

Si PEM : établissement auquel le md est rattaché; 

Sans Privilèges : no d’établissement fictif 99111. 

Dans toutes ces situations, si le lieu où le service aurait normalement été rendu 
est situé dans un territoire dont le taux de majoration en vertu de l’Annexe 19 est 
différent du lieu de dispensation, le médecin doit également inscrire : 

• Type de lieu en référence : Lieu où se trouve le patient 
(télémédecine) 

• Lieu en référence, le lieu où le service serait normalement rendu. 
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VISITES EN LIEN AVEC LA COVID-19 

Unité de soins cohortée, SNT non ambulatoire ou hospitalisation 

15923 Visite principale en lien avec la COVID-19    95 $ 

15924 Visite de suivi en lien avec la COVID-19    35 $ 

Clinique de grippe, SNT ambulatoire ou Clinique externe 

15925 Visite principale en lien avec la COVID-19    70 $ 

15926 Visite de suivi en lien avec la COVID-19    31 $ 

 

Note : Visite principale : Maximum une par patient, par médecin ou par un 
médecin de même spécialité, par semaine. 

Note : Visite de suivi : Maximum une par patient, par médecin ou par un 
médecin de même spécialité, par jour. 
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TÂCHES DE COORDINATION EN LIEN AVEC 
LA PANDÉMIE 

Réunions en lien avec la pandémie 

Demande de paiement : 

 Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) 

Champ Établissement : 

Numéro de l’établissement où le service est rendu ou, 

Si le service est effectué à distance, le numéro de l’établissement où il 
aurait normalement été rendu 

Champ Code d’activité : 

À l’acte :    290336 :  Réunion pandémie 

En RMX :  290338 :  Réunion pandémie – 50 % du tarif 
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TÂCHES DE COORDINATION EN LIEN AVEC 
LA PANDÉMIE 

Réaffectation des effectifs médicaux (CHEFS) 

Demande de paiement (formulaire) : 

 Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) 

Champ Établissement : 

Numéro de l’établissement où le service est rendu; 

Si le service est effectué à distance, le numéro de l’établissement où il 
aurait normalement été rendu 

Champ Code d’activité : 

À l’acte :    290337 :  Réaffectation des effectifs médicaux 

En RMX :  290339 :  Réaffectation des effectifs médicaux  
– 50 % du tarif 
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MÉDECIN EXERÇANT DANS UN SITE NON 
TRADITIONNEL DE SOINS OU DANS UNE 
CLINIQUE DÉSIGNÉE 

Choix 1 : Mode de rémunération habituel en établissement 

Options supplémentaires : 

• Visites en lien avec la COVID-19 

• Tâches de coordination liées à la pandémie 

Si à l’acte : 

Élément de contexte :  

LE 238 – Service rendu dans un SNT non ambulatoire dans le cadre de la 
COVID-19 

ou  

LE 238 – Service rendu dans un SNT ambulatoire ou une clinique 
désignée dans le cadre de la COVID-19; 

Lieu de dispensation : numéro de l’établissement auquel il est rattaché. 

Facturation des visites : 

• Hospitalisé : date d’entrée en établissement; 

• Non hospitalisé : date de la visite comme date d’entrée en 
établissement. 

 

Si à tarif horaire, à salariat ou en rémunération mixte : 

Demandes de paiement (formulaires) : 

• Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) 

• Honoraires fixes et salariat (1216) ou 

• Rémunération mixte (3743) 

Champ Établissement : 

 Numéro de l’établissement auquel il est rattaché 

Champ Code d’activité : (nature de service habituelle et emploi de temps) 

 XXX320 - Services en SNT ou cliniques désignées 
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MÉDECIN EXERÇANT DANS UN SITE NON 
TRADITIONNEL DE SOINS OU DANS UNE 
CLINIQUE DÉSIGNÉE 

Choix 2 : Rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie*  

Demandes de paiement (formulaires) : 

Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) 

Champ Établissement : 

Numéro de l’établissement auquel il est rattaché pour ce mode de rémunération 

Champ Code d’activité : 

290322 Forfait pandémie - SNT ou clinique désignée 

Champ Secteur disp. (si en établissement entre 20h et 8 h) : 46 

 

* Compensation des frais de cabinet. 
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MÉDECIN DÉTENTEUR D’UN PEM QUI N’EST 
PAS EN MESURE D’ACCOMPLIR SON NIVEAU 
DE PRATIQUE HABITUEL EN ÉTABLISSEMENT 
OU EN CABINET ET QUI EST RÉAFFECTÉ 

Choix 1 : Mode de rémunération habituel en établissement 

Options supplémentaires : 

• Visites en lien avec la COVID-19 

• Tâches de coordination liées à la pandémie 

Si à l’acte : 

Élément de contexte : 

LE 238 – Service rendu par un médecin réaffecté dans le cadre de la COVID-19; 

Si lieu autre que celui où il est rattaché, ajouter :  

LE 238 – Médecin réaffecté dans un autre lieu que l’établissement auquel il est 
rattaché dans le cadre de la COVID-19. 

Si télémédecine*: 

LE 238 – Télémédecine à partir d’un cabinet dans le cadre de la COVID-19 ou 
LE 238 – Télémédecine ailleurs qu’à partir d’un 
cabinet dans le cadre de la COVID-19 

Lieu de dispensation : numéro de l’établissement auquel il est rattaché. 

Si ce lieu est situé dans un territoire dont le taux de majoration en vertu de 
l’Annexe 19 est différent de celui de l’établissement auquel le médecin est 
rattaché : 

Type de lieu en référence : Lieu où le service est rendu par le 
professionnel; 

*Inscrire l’heure de début et de fin du service
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Choix 1 : Mode de rémunération habituel en établissement 
(suite) 

Si à tarif horaire, à salariat ou en rémunération mixte : 

Demandes de paiement (formulaires) : 

Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) 

Honoraires fixes et salariat (1216) ou 

Rémunération mixte (3743) 

Champ Établissement : 

 Numéro de l’établissement auquel il est rattaché 

Champ Code d’activité : (nature de service habituelle et emploi de temps) 

XXX321 Services – détenteur PEM réaffecté (médecin physiquement 
dans l’établissement) 

XXX328 Services à distance détenteur PEM réaffecté (médecin situé 
ailleurs que dans l’établissement pour lequel il 
rend des services) 

Lieu de dispensation : numéro de l’établissement auquel il est rattaché. 

Si le lieu où il est physiquement est situé dans un territoire dont le taux de 
majoration en vertu de l’Annexe 19 est différent de celui de l’établissement 
auquel le médecin est rattaché, inscrire le numéro d’établissement de ce 
lieu dans le champ Renseignements complémentaires et la lettre A dans 
le champ CS. 
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MÉDECIN DÉTENTEUR D’UN PEM QUI N’EST 
PAS EN MESURE D’ACCOMPLIR SON 
NIVEAU DE PRATIQUE HABITUEL EN 
ÉTABLISSEMENT OU EN CABINET ET QUI 
EST RÉAFFECTÉ 

Choix 2 : Rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie* 

Demandes de paiement (formulaires) : 

 Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) 

Champ Établissement : 

Numéro de l’établissement où le service est rendu ou pour lequel  
il est rendu 

Champ Code d’activité : 

 290323 Forfait pandémie – Médecin détenteur PEM réaffecté 

Champ Secteur disp. (si en établissement entre 20h et 8 h) : 46 

 

*Compensation des frais de cabinet. 
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MÉDECIN INFECTÉ PAR LA COVID-19 – 
INAPTE À TRAVAILLER 

Présenter une demande au comité paritaire par courriel aux 2 adresses* : 

comiteconjoint.FMSQ-MSSS@msss.gouv.qc.ca 

aff.professionnelles@fmsq.org. 

 

*Compensation des frais de cabinet. 

mailto:comiteconjoint.FMSQ-MSSS@msss.gouv.qc.ca
mailto:aff.professionnelles@fmsq.org
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MÉDECIN INFECTÉ PAR LA COVID-19 – 
APTE À TRAVAILLER - RÉAFFECTÉ 

Choix 1 : Mode de rémunération habituel en établissement 

Options supplémentaires : 

• Visites en lien avec la COVID-19 

• Tâches de coordination liées à la pandémie 

Si à l’acte : 

Éléments de contexte : 

LE 238 – Service rendu par un médecin infecté dans le cadre de la 
COVID-19  

et 

LE 238 – Télémédecine ailleurs qu’à partir d’un cabinet dans le cadre de 
la COVID-19; 

Lieu de dispensation : numéro de l’établissement auquel il est rattaché. 

Si ce lieu est situé dans un territoire dont le taux de majoration en vertu de 
l’Annexe 19 est différent de celui de l’établissement auquel le médecin est 
rattaché : 

Type de lieu en référence : Lieu où se trouve le patient         

(télémédecine) 

Lieu en référence : Lieu où le service serait normalement rendu. 

Secteur d’activité : Clinique externe* 

*Inscrire heure de début et de fin du service. 

Si à tarif horaire, à salariat ou en rémunération mixte : 

Demandes de paiement (formulaires) : 

Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) 

Honoraires fixes et salariat (1216) ou 

Rémunération mixte (3743) 

Champ Établissement : 

 Numéro de l’établissement auquel il est rattaché 
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Choix 1 (suite) : Mode de rémunération habituel en 
établissement 

Si à tarif horaire, à salariat ou en rémunération mixte (suite) : 

Champ Code d’activité : (nature de service habituelle et emploi de temps) 

 XXX325 Services à distance – Médecin infecté réaffecté 

Lieu de dispensation : 

Si le lieu où il est physiquement est situé dans un territoire dont le taux de 
majoration en vertu de l’Annexe 19 est différent de celui de l’établissement 
auquel le médecin est rattaché, inscrire le numéro d’établissement de ce 
lieu dans le champ Renseignements complémentaires et la lettre A dans 
le champ CS. 
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MÉDECIN INFECTÉ PAR LA COVID-19 – 
APTE À TRAVAILLER – RÉAFFECTÉ 

Choix 2 : Rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie* 

Demandes de paiement (formulaires) : 

 Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) 

Champ Établissement : 

 Numéro de l’établissement pour lequel le service est rendu 

Champ Code d’activité : 

 290329 Forfait pandémie– Médecin infecté réaffecté 

 

*Compensation des frais de cabinet. 
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MÉDECIN INFECTÉ PAR LA COVID-19 – 
APTE À TRAVAILLER – NON RÉAFFECTÉ* 

Demandes de paiement (formulaires) : 

 Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) 

Champ Établissement : 

 Numéro de l’établissement auquel il est rattaché 

Champ Code d’activité : 

 290330 Forfait pandémie– Médecin infecté non réaffecté 

Plage horaire : 

 AM ou PM 

Champ Heures travaillées : 

 Inscrire 1 heure 

 

*Compensation des frais de cabinet. 
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MÉDECIN EN ISOLEMENT PRÉVENTIF - 
RÉAFFECTÉ 

Choix 1 : Mode de rémunération habituel en établissement 

Options supplémentaires : 

• Visites en lien avec la COVID-19 

• Tâches de coordination liées à la pandémie 

Si à l’acte : 

Éléments de contexte : 

LE 238 – Service rendu par un médecin infecté dans le cadre de la 
COVID-19  

et 

LE 238 – Télémédecine ailleurs qu’à partir d’un cabinet dans le cadre de 
la COVID-19; 

Lieu de dispensation : numéro de l’établissement auquel il est rattaché. 

Si ce lieu est situé dans un territoire dont le taux de majoration en vertu de 
l’Annexe 19 est différent de celui de l’établissement auquel le médecin est 
rattaché, ajouter : 

Type de lieu en référence : Lieu où se trouve le patient (télémédecine)Lieu 
en référence : Lieu où le service serait normalement rendu. 

Secteur d’activités : Clinique externe* 

*Inscrire l’heure de début et de fin du service.  

Si à tarif horaire, à salariat ou en rémunération mixte : 

Demandes de paiement (formulaires) : 

Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) 

Honoraires fixes et salariat (1216) ou 

Rémunération mixte (3743) 

Champ Établissement : 

 Numéro de l’établissement auquel il est rattaché 
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MÉDECIN EN ISOLEMENT PRÉVENTIF - 
RÉAFFECTÉ 

Choix 1 (suite) : Mode de rémunération habituel en 
établissement 

Si à tarif horaire, à salariat ou en rémunération mixte (suite) : 

Champ Code d’activité : (nature de service habituelle et emploi de temps) 

 XXX326 Services à distance – Médecin isolé réaffecté 

Lieu de dispensation : 

Si le lieu où il est physiquement est situé dans un territoire dont le taux de 
majoration en vertu de l’Annexe 19 est différent de celui de l’établissement 
auquel le médecin est rattaché, inscrire le numéro d’établissement de ce 
lieu dans le champ Renseignements complémentaires et la lettre A dans 
le champ CS. 
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MÉDECIN EN ISOLEMENT PRÉVENTIF - 
RÉAFFECTÉ 

Choix 2 : Rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie* 

Demandes de paiement (formulaires) : 

 Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) 

Champ Établissement : 

 Numéro de l’établissement pour lequel le service est rendu 

Champ Code d’activité : 

 290331 Forfait pandémie– Médecin isolé réaffecté 

 

*Compensation des frais de cabinet.
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MÉDECIN EN ISOLEMENT PRÉVENTIF – 
NON RÉAFFECTÉ* 

Demandes de paiement (formulaires) : 

 Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) 

Champ Établissement : 

 Numéro de l’établissement auquel il est rattaché 

Champ Code d’activité : 

 290332 Forfait pandémie– Médecin isolé non réaffecté 

Plage horaire : 

 AM ou PM 

Champ Heures travaillées : 

 Inscrire 1 heure 

 

*Compensation des frais de cabinet. 

*Ne s’appliquent pas au médecin qui a voyagé à l’étranger après le 16 mars 
2020
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MÉDECIN ENCEINTE EN RETRAIT 
PRÉVENTIF - RÉAFFECTÉE 

Choix 1 : Mode de rémunération habituel en établissement 

Options supplémentaires : 

• Visites en lien avec la COVID-19 

• Tâches de coordination liées à la pandémie 

Si à l’acte : 

Éléments de contexte : 

LE 238 – Service rendu par une médecin enceinte dans le cadre de la 
COVID-19 

Si service rendu en télémédecine*: 

LE 238 – Télémédecine à partir d’un cabinet dans le cadre de la COVID-
19 ou LE 238, 

ou 

LE 238 – Télémédecine ailleurs qu’à partir d’un cabinet dans le cadre de 
la COVID-19; 

*Inscrire l’heure de début et de fin du service. 

Lieu de dispensation : numéro de l’établissement auquel elle est rattachée. 

Si ce lieu est situé dans un territoire dont le taux de majoration en vertu de 
l’Annexe 19 est différent de celui de l’établissement auquel la médecin est 
rattachée : 

Type de lieu en référence : Lieu où se trouve le patient 
(télémédecine) 

Lieu en référence : Lieu où le service serait normalement rendu.
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Choix 1 (suite) : Mode de rémunération habituel en 
établissement 

Si à tarif horaire, à salariat ou en rémunération mixte : 

Demandes de paiement (formulaires) : 

Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) 

Honoraires fixes et salariat (1216) ou 

Rémunération mixte (3743) 

Champ Établissement : 

 Numéro de l’établissement auquel elle est rattachée 

Champ Code d’activité : (nature de service habituelle et emploi de temps) 

XXX327 Médecin enceinte réaffectée - Services (médecin 
physiquement dans l’établissement) 

XXX335 Médecin enceinte réaffectée - Services à distance (médecin 
physiquement ailleurs que dans l’établissement 
pour lequel elle rend des services) 

Lieu de dispensation : 

Si le lieu où il est physiquement est situé dans un territoire dont le taux de 
majoration en vertu de l’Annexe 19 est différent de celui de l’établissement 
auquel le médecin est rattaché, inscrire le numéro d’établissement de ce 
lieu dans le champ Renseignements complémentaires et la lettre A dans 
le champ CS. 
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MÉDECIN ENCEINTE EN RETRAIT 
PRÉVENTIF - RÉAFFECTÉE 

Choix 2 : Rémunération forfaitaire spécifique à la pandémie* 

Demandes de paiement (formulaires) : 

 Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) 

Champ Établissement : 

 Numéro de l’établissement pour lequel le service est rendu 

Champ Code d’activité : 

 290333 Forfait pandémie– Médecin enceinte réaffectée 

Champ Secteur disp. (si en établissement entre 20h et 8 h) : 46 

 

*Compensation des frais de cabinet. 
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MÉDECIN ENCEINTE EN RETRAIT 
PRÉVENTIF – NON RÉAFFECTÉE* 

Demandes de paiement (formulaires) : 

 Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) 

Champ Établissement : 

 Numéro de l’établissement auquel elle est rattachée 

Champ Code d’activité : 

 290334 Forfait pandémie– Médecin enceinte non réaffectée 

Plage horaire : 

 AM ou PM 

Champ Heures travaillées : 

 Inscrire 1 heure 

 

*Compensation des frais de cabinet. 
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DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS 
DE CABINET 

Documents requis : 

Autorisation permettant aux parties négociantes d’effectuer l’analyse de sa 
rémunération aux fins de l’application de cette lettre d’entente. 

Documentation attestant les frais de cabinet encourus pendant cette période. 

Envoyer la demande au comité paritaire par courriel aux 2 adresses : 

comiteconjoint.FMSQMSSS@msss.gouv.qc.ca 

aff.professionnelles@fmsq.org 

mailto:comiteconjoint.FMSQMSSS@msss.gouv.qc.ca
mailto:aff.professionnelles@fmsq.org
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