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POUR UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ AUX 

SERVICES DE MÉDECINE SPÉCIALISÉE 

L’IPAM présente huit premiers projets pour améliorer l’accessibilité et la 

modernisation des services de médecine spécialisée. Ces projets totalisent 
un investissement de départ de 58 M$. Pour certains de ceux-ci, il s’agit d’un 

budget initial qui pourrait être bonifié dans les prochains mois. Après avoir 
été déterminés par l’IPAM, la mise en œuvre de tous ces projets est sous la 
responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). 

« En santé, l’une de nos priorités est de s’assurer que les services et les soins offerts 
à la population sont pertinents, efficaces, efficients, qu’ils sont dispensés au 

moment opportun et qu’ils représentent une valeur ajoutée pour le diagnostic ou 
le traitement.  

La contribution de l’IPAM permettra de réinvestir dans des projets majeurs en 

médecine spécialisée, au bénéfice de l’ensemble des Québécois et Québécoises qui 
ont besoin de ce type de soins. » 

M. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux * 

 

LE PRESCRIPTEUR ÉLECTRONIQUE 

Outil de l’avenir qui permet de guider les médecins dans les meilleurs choix 

en termes de prescription au niveau de l’imagerie médicale, des autres 

examens diagnostiques, des examens de laboratoire ainsi que du choix 

judicieux des consultations nécessaires à la condition du patient. 

Cet outil qui sera mis à jour régulièrement permettra d’éviter des tests ou 
prescriptions peu ou pas pertinents et de référer le patient au spécialiste le 

plus approprié selon sa condition.  

L’élimination de tests non pertinents permettra de diminuer les listes 

d’attente et ainsi accéder plus rapidement au bon test pour le patient. 

Sélectionnez ce projet (no 07) sur ipam.ca. 
 

LE DOSSIER MÉDICAL ÉLECTRONIQUE 

Le dossier médical électronique, connu aussi par son acronyme DMÉ, nous 

fait rêver au « fini les fax! ».  

En plus d’éliminer « des tonnes de papiers », ce projet permettra aux 
médecins spécialistes d’accéder plus rapidement aux tests antérieurs et ainsi 
diminuer les dédoublements potentiels. 

Sélectionnez ce projet (no 06) sur ipam.ca. 

 

Tableau 1 

PROJETS DE RÉINVESTISSEMENT 

adoptés par l’IPAM 

No 
projet 

Titre $ 

01 TÉLÉSANTÉ 1 

Ressources humaines  
16,4 M$ 

02 Prise en charge de 

l’incontinence urinaire 

et des complications 

3,8 M$ 

03 Requête opératoire 

électroniques 
0,6 M$ 

04 Informatisation des 

dossiers en obstétrique 
0,6 M$ 

05 TÉLÉSANTÉ 2 

Trajectoires cliniques 
6,0 M$ 

06 Dossier médical 

électronique (DMÉ) 
26,2 M$ 

07 Prescripteur 

électronique  
0,7 M$ 

09 Coordination des lits de 

soins intensifs adultes 

(COOLSI) 

3,6 M$ 

 8 Total 58,0 M$ 

 
Voir le détail de ces projets sur le site Web 

ipam.ca / Réinvestissements. 

 
 

« La pertinence des actes médicaux est 

nécessaire parce qu’elle devra permettre non 
seulement de réduire les listes d’attente, mais 

aussi de pratiquer une meilleure médecine.  

Nous sommes résolument engagés à donner 
aux Québécoises et aux Québécois un plus 

grand accès à la médecine spécialisée, et ces 
investissements y contribuent.  

Le rattrapage des activités médicales et 
chirurgicales est une priorité : il passe par une 

utilisation plus ciblée de nos ressources. » 

Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ *  

https://ipam.ca/reinvestissements/
https://ipam.ca/reinvestissements/
https://ipam.ca/wp-content/uploads/2021/05/Web_-Projet-01_Te%CC%81le%CC%81sante%CC%811.pdf
https://ipam.ca/wp-content/uploads/2021/05/Web_-Projet-01_Te%CC%81le%CC%81sante%CC%811.pdf
https://ipam.ca/wp-content/uploads/2021/05/Web_Projet-02_Incontinence.pdf
https://ipam.ca/wp-content/uploads/2021/05/Web_Projet-02_Incontinence.pdf
https://ipam.ca/wp-content/uploads/2021/05/Web_Projet-02_Incontinence.pdf
https://ipam.ca/wp-content/uploads/2021/05/Web_Projet-03_Requete-op-e%CC%81lectronique.pdf
https://ipam.ca/wp-content/uploads/2021/05/Web_Projet-03_Requete-op-e%CC%81lectronique.pdf
https://ipam.ca/wp-content/uploads/2021/05/Web_Projet-04_Informatisation-Obste%CC%81trique.pdf
https://ipam.ca/wp-content/uploads/2021/05/Web_Projet-04_Informatisation-Obste%CC%81trique.pdf
https://ipam.ca/wp-content/uploads/2021/05/Web_Projet-05_Te%CC%81le%CC%81sante%CC%812.pdf
https://ipam.ca/wp-content/uploads/2021/05/Web_Projet-05_Te%CC%81le%CC%81sante%CC%812.pdf
https://ipam.ca/wp-content/uploads/2021/05/Web_Projet-06_DME_Medspe%CC%81cialistes.pdf
https://ipam.ca/wp-content/uploads/2021/05/Web_Projet-06_DME_Medspe%CC%81cialistes.pdf
https://ipam.ca/wp-content/uploads/2021/05/Web_Projet-07_Prescripteur-e%CC%81lectronique.pdf
https://ipam.ca/wp-content/uploads/2021/05/Web_Projet-07_Prescripteur-e%CC%81lectronique.pdf
https://ipam.ca/wp-content/uploads/2021/05/Web_Projet-09_Lits-soins-intensifs.pdf
https://ipam.ca/wp-content/uploads/2021/05/Web_Projet-09_Lits-soins-intensifs.pdf
https://ipam.ca/wp-content/uploads/2021/05/Web_Projet-09_Lits-soins-intensifs.pdf
https://ipam.ca/reinvestissements/
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LA REQUÊTE OPÉRATOIRE 

ÉLECTRONIQUE 

L’élimination des requêtes papiers permettra d’améliorer l’ensemble des 
processus liés à la saisie, la transmission et le traitement des requêtes 
opératoires dans les systèmes de gestion des blocs opératoires. En bref, 

moins de délai pour inscrire une chirurgie sur la liste d’attente officielle. 

 Sélectionnez ce projet (no 03) sur ipam.ca  

 

LA COORDINATION DES LITS DE SOINS 

INTENSIFS ADULTES 

La pandémie a clairement démontré le besoin de coordination entre les 

divers hôpitaux disposant d’unités de soins intensifs. 

Le centre d’optimisation de l’occupation des lits de soins intensifs pour les 

patients adultes, connu aussi par son acronyme COOLSI, permet, par cette 
coordination à l’échelle de tout le Québec, de diminuer les délais de prise 
en charge des patients très malades nécessitant des soins intensifs. 

Sélectionnez ce projet (no 09) sur ipam.ca 
 

TÉLÉSANTÉ 1 :  

L’AJOUT DE RESSOURCES HUMAINES 

DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

La télésanté vise à rendre accessibles, à distance et de façon sécuritaire, des 

services cliniques aux patients à l’aide des technologies de l’information et 
de la communication. La télésanté veut souvent aussi dire plus de services 
et moins de déplacement pour les patients. Cependant, la mise en place des 

telles activités exige en premier lieu l’implication de personnel expert en 
télésanté partout au Québec. 

Sélectionnez ce projet (no 01) sur ipam.ca 

 

TÉLÉSANTÉ 2 :  

DES TRAJECTOIRES CLINIQUES 

La pandémie a forcé l’accélération de l’utilisation d’outils de télésanté; ces 
changements rapides permettent même d’envisager le déploiement d’outils 

encore plus complexes comme certaines trajectoires de soins en mode 
télésanté. 

Sélectionnez ce projet (no 05) sur ipam.ca 

 
 
 

 
 

 

Tableau 2 

PERTINENCE DES ACTES 

MÉDICAUX  

Codes de facturation  

ABROGÉS (A) ou MODIFIÉS (M) 
depuis le dernier no de La Pertinente 

09194 A Date 

d’entrée en 

vigueur 
modifiée 

09196 A 

Annexe 38 
BROCHURE # 5 

RÉMUNÉRATION 

MIXTE 

M 

 
Pour connaître le détail des changements, 
consultez ipam.ca / Mesures de pertinence 

 
 

L’INFORMATISATION 

DES DOSSIERS EN 

OBSTÉTRIQUE 

La période périnatale représente des 
épisodes de soins et de services à haute 
intensité nécessitant la rencontre de 

multiples intervenants, particulièrement 
lors de situations de grossesses à risque 
élevé (GARE). 

Longuement attendu dans le monde de la 
périnatalité québécoise, l’informatisation 

des dossiers en obstétrique favorisera le 
partage de l’information menant à une 
amélioration de l’accès, de la fluidité, de la 

continuité, 

de la pertinence et de la qualité des soins 

en obstétrique. 

Sélectionnez ce projet (no 04) sur ipam.ca 
 

 
 
 

 

https://ipam.ca/reinvestissements/
https://ipam.ca/reinvestissements/
https://ipam.ca/reinvestissements/
https://ipam.ca/reinvestissements/
https://ipam.ca/mesures-de-pertinence/
https://ipam.ca/reinvestissements/
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LA PRISE EN CHARGE DE 

L’INCONTINENCE URINAIRE ET DES 

COMPLICATIONS 

Ce programme permettra de mettre à profit les ressources 
multidisciplinaires de professionnels de la santé du Québec dans la prise en 

charge spécialisée de l’incontinence urinaire, un problème malheureusement 
très fréquent. 

Ce projet évitera aux femmes qui sont aux prises avec des complications 

graves liées à la pose d’une bandelette urinaire des déplacements à 
l’extérieur de la province puisqu’elles pourront bénéficier de traitements 

ultraspécialisés au Québec.  

Sélectionnez ce projet (no 02) sur ipam.ca 

 

« Nous sommes heureux de présenter ces huit 

premiers projets qui permettront d’améliorer 
l’accessibilité des services spécialisés pour la 

population.  

Plusieurs autres initiatives s’ajouteront 

prochainement. » 

M. Jacques Cotton, président de l’IPAM * 

 
* Extrait du communiqué du ministre de la Santé et 

des Services sociaux : « Travaux de l’Institut de 

pertinence des actes médicaux – Plusieurs projets 

permettront de réinvestir en médecine spécialisée », le 2 

juin 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Pertinente est une publication de l’Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM) – Web : ipam.ca –  

Courriel : lapertinente.IPAM@ssss.gouv.qc.ca

 

L’IPAM et le rapport de la Vérificatrice générale du Québec 

Mme Guylaine Leclerc, Vérificatrice générale du Québec, a indiqué dans son rapport rendu public la semaine dernière 
que l’IPAM n’avait pu réaliser que 6,1 M$ d’économies récurrentes en 2020-2021, alors que la cible était de 70 M$.  Il 
est vrai que les économies réelles estimées pour 2020-2021 sont de 6,1 M$, soit 3 mois d’application des 58 M$ 

annualisés, identifiés et adoptés pendant cette première année de fonctionnement. 
Pour atteindre la cible visée, il aurait fallu que dès le jour 1, soit au 1er avril 2020, des mesures de l’ordre de 70 M$ 

aient déjà été identifiées; on aurait alors pu comptabiliser les économies réelles générées au cours de l’année. Or, au 
début de cette première année de fonctionnement, aucun des partenaires n’était prêt à déposer des mesures de 
pertinence. Une fois les premières mesures adoptées, leur mise en œuvre et le plan de communication visant à 

informer les acteurs concernés a amené l’Institut à pouvoir comptabiliser trois mois d’application. 

Au jour 1 de l’an 2, l’IPAM a toutefois engrangé pour 58 M$ d’économies (base annuelle).  

Tel que prévu au Protocole d’accord (2019) entre la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et le 

Gouvernement du Québec, le déficit de 12 M$ de l’année 2020-2021 est reporté sur l’année suivante, ce qui augmente 
la cible de l’année 2021-2022 à 82 M$ (plutôt que 70 M$). L’année 2021-2022 devrait se terminer avec des économies 

de 82 M$, plus les 58 M$ déjà identifiées pour un total de 140 M$ à la fin de l’an 2.  

L’IPAM a un grand défi à relever dans les prochaines années mais demeure confiant d’atteindre les cibles prévues au 

Protocole d’accord. 

Rappelons que l’Institut de la pertinence des actes médicaux a été mis en place en mars 2020 dans le contexte 
particulier de la pandémie où plusieurs acteurs étaient également sollicités par la gestion de cette pandémie. 

 

https://ipam.ca/reinvestissements/
mailto:lapertinente.IPAM@ssss.gouv.qc.ca
https://ipam.ca/

