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Cibles d’économies 
Les économies provenant particulièrement des mesures de pertinence 

des actes médicaux doivent entraîner une diminution récurrente de 

l’enveloppe budgétaire globale de 240 M$ pour la période comprise entre 

le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023 soit : 

• 70 M$ en 2020-2021 

• 70 M$ en 2021-2022 – pour un total de 140 M$ sur l’année 

• 100 M$ en 2022-2023 – pour un total de 240 M$ sur l’année 

Donc, des économies récurrentes de 450 M$ pour la période comprise 

entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2023. 

Bilan au 30 avril 2021 

Depuis mars 2021, des mesures de pertinence récurrentes (R) pour près 

de 61 M$ (annuel) ont été identifiées et adoptées. Tel que prévu dans le 

Protocole d’accord (2019) entre la Fédération des médecins spécialistes 

du Québec (FMSQ) et le Gouvernement du Québec, le déficit de 9 M$ 

est reporté sur l’année suivante, ce qui porte le total attendu pour l’année 

2021-2022 à 79 M$.  

Le tableau suivant présente les mesures de pertinence adoptées depuis la 

mise en place de l’IPAM de même que la valeur des économies 

récurrentes associées à chaque mesure. 
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Spécialité/ 
secteur 

Description 
de la mesure 

 

Économies 
récurrentes (R) 

évaluées par l’IPAM 
(annualisées) 

Économies 
non-

récurrentes 
(NR) 

Économies 
totales 

(R)* et (NR) 
2020-2021 

  $ $ $ 

Gériatrie Abrogation du supplément pour 
patient de 85 ans et + 

879 000  165 076 

Abrogation de la tarification visites  600 000 

Chirurgie 

 

Abrogation de la prime d’assiduité 
matin 

7 800 562  4 414 202 

Modification de la prime d’assiduité 
soir 

5 800 000 

Anesthésiologie Abrogation de la prime d’assiduité 
matin 

9 784 000 

Formation 
continue 

Ajustement des heures facturables 
Brochure #1, Annexe 44 

6 580 000  1 246 560 

Brochure #1, Annexe 19 914 000 

Radiologie Abrogation de la radiographie 
simple des sinus 

2 229 068  580 449 

Négociation 
SCT – FMSQ  

Lettres d’entente  
FMSQ-GOUV 

Réallocation des surplus ACPM  16 700 000 55 000 000 
Lettre d’entente 203   1 500 000 
Lettre d’entente 217  25 000 000 
Lettre d’entente 243  11 800 000 

Consultation 
téléphonique  

Médecin référent  
Abrogation d’un code  

703 041  56 243 

Pédiatrie Définition : « Visites de contrôle » 
Condition :  
Note justificative au dossier 
Plafonnement :  
80 VC/24h, sinon 20 % 

1 369 000  0 

Pédiatrie Examen général 5 224 657  0 

Pneumologie Abrogation de codes (Services de 
laboratoire en établissement) 

90 630  0 

Psychiatrie SYMPTOMATOLOGIE 
Abolition de codes pour 
l’administration et l’interprétation 
d’outils d’évaluation standardisés  

681 000  0 
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Spécialité/ 
secteur 

Description 
de la mesure 

 

Économies 
récurrentes (R) 

évaluées par l’IPAM 
(annualisées) 

Économies 
non-

récurrentes 
(NR) 

Économies 
totales 

(R)* et (NR) 
2020-2021 

Gastro-
entérologie 

Abrogation d’un code pour la 
biopsie de l’iléon  

358 000  0 

Modification d’un code pour la 
biopsie ou cytologie par brossage 
unique ou multiple au cours d’une 
coloscopie 

Psychiatrie STIMULATION MAGNÉTIQUE 
TRANSCRÂNIENNE 
Réduction du tarif à l’acte. 
Interdiction facturation visite de 
réévaluation le jour même 

592 000  0 

Rémunération 
mixte 

 9 500 000  0 

Médecine 
interne 

Abrogation d’un code de 
facturation jugé non-pertinent 

62 413  0 

Plafond ajouté à un code 

Radio-oncologie Abrogation de codes peu utilisés 6 432  0 

Médecine 
interne 

 

Honoraires prévus à la 
Règle 28 ne s’appliquent plus pour 
les endoscopies digestives hautes 
et basses et endoscopies 
pulmonaires 

684 103  0 

Limite de facturation en 
capillaroscopie péri-unguéale à un 
examen par année 

À préciser Mesure en discussion pour 
application 

6 953 831   

TOTAL  60 811 737 55 000 000 61 462 530 

 
* Première année de fonctionnement de l’IPAM, les mesures adoptées au cours de cette première année n’ont pu 

être appliquées que sur une période de 3 mois (de janvier à mars 2021). 
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