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Améliorer l'accessibilité des
services en médecine spécialisée

Dans ce numéro

L'IPAM est heureux de soutenir 13 nouveaux projets visant à
améliorer l'accessibilité des services en médecine spécialisée pour
la population.
Le 15 février dernier, le ministre de la Santé et des Services sociaux,
M. Christian Dubé, a annoncé 13 projets en ce sens. Le financement
de ces projets est entièrement assuré par le réinvestissement des
économies prévues au Protocole d'accord (2019) relatif à la
réduction de l'enveloppe budgétaire globale dédiée à la rémunération
des médecins spécialistes. L'IPAM a la responsabilité de déterminer
la façon dont ces sommes seront réinvesties.
La liste des 13 projets est présentée en page 10. Le détail de
chacun de ceux-ci est disponible sur le site web de l'IPAM :
ipam.ca/réinvestissement.

Mesures de pertinence adoptées les 2 et 23 mars 2022
En mars 2022, l'IPAM a adopté 3 nouvelles mesures de pertinence et a apporté des modifications ou des précisions à 3
décisions antérieures. Ces actions concernent plus particulièrement 2 spécialités spécifiques et 4 touchent plusieurs
spécialités. Seize (16) codes de facturation sont affectés par ces décisions. Les économies en lien avec les nouvelles
mesures sont estimées à ce jour à 27,8 M$ .
Modification d'une mesure adoptée antérieurement

Règle 14 : Soins d'urgence, Règle 4 de l'annexe 38 et Règle 4 du Préambule général du manuel des services de laboratoire
en établissement (SLE)
Médecine, chirurgie, anesthésiologie
NOTE
RÈGLE 14 - SOINS D'URGENCE
La règle de tarification qui suit a trait aux soins d'urgence donnés en
médecine, en chirurgie et en anesthésiologie dans les centres
hospitaliers de courte durée.
Elle ne s'applique pas au médecin spécialiste qui voit des malades
comme médecin de première ligne aux urgences de l'établissement,
c’est-à-dire un médecin spécialiste qui effectue son quart de travail sur
place dans une urgence, une urgence pédiatrique, une urgence
psychiatrique, une urgence d’un institut de cardiologie ou de
pneumologie.

La Pertinente de Décembre 2021
(vol1 no7) présentait la mesure
adoptée par l'IPAM. Des précisions
importantes visant à faciliter son
implantation
ont été apportées en
L
mars 2022.
Pour une meilleure compréhension
de la mesure, nous avons cru bon de
présenter ici l'ensemble de la
mesure après modification.
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14.1 Le médecin spécialiste qui répond à la demande d’un intervenant à
une urgence pendant l'horaire de garde (voir encadré) a droit au
paiement d'honoraires majorés.
AVIS : En rémunération mixte, voir l'article 4.2 de l'annexe 38, de la Brochure no 5.

Activités incluses
MÉDECINE
Les soins
d’urgence donnant droit à la majoration d’urgence selon la
règle 14
du Préambule général se définissent comme :
D'URGENC
Tout service médical rendu à la salle d’urgence par un médecin
spécialiste (patients observés, patients en attente
d’hospitalisation, patients ambulatoires), à l’exception des services
de première ligne, au cours de l’horaire de garde prévu à l’article
14,1;
Un service rendu en urgence pour un patient hospitalisé et qui voit
son état se dégrader de telle sorte qu’il nécessite une intervention
rapide, selon la priorisation clinique des urgences au jugement du
médecin. Dans un tel cas, la note consignée au dossier et la prise en
charge du patient en font foi. Le médecin doit décrire qu’il a été
appelé ainsi que le motif clinique justifiant l’urgence et les éléments
de prise en charge.
Toute chirurgie, procédé diagnostique et thérapeutique (PDT) non
planifié ou tout accouchement.

AVIS : Utiliser l’élément de contexte Soins d’urgence selon la règle 14 du
Préambule général (PG) et indiquer l’heure de début du service.

Activités exclues
Les services ne donnant pas droit à la majoration d’urgence selon la
règle 14 du Préambule général sont définis, notamment comme :
Les services de première ligne tels que les visites principales et de
contrôle dans une urgence, une urgence pédiatrique, une urgence
psychiatrique, une urgence cardiologique ou pneumologique;
Une consultation, une visite, une chirurgie, un procédé diagnostique
et thérapeutique ou tout autre service réalisé en clinique externe
pour un patient électif avec rendez-vous;
Un service facturé selon les règles du Manuel des services de
laboratoire en établissement (SLE) par le biais d’une demande de
paiement à l'assurance hospitalisation - rémunération à l'acte
(1606);
Une visite effectuée auprès d’un patient hospitalisé ne présentant
pas de modification de son état de santé nécessitant une action
rapide.
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MÉDECINE
Horaire
de garde
NUCLÉAIRE

En semaine, la période comprise
entre 19 h et 7 h, le week-end et
les jours fériés.
Le médecin désirant se prévaloir de
la majoration d’urgence doit se
trouver sur la liste de garde définie
par le chef de département, de
service ou le DSP de
l’établissement et ne requiert pas
nécessairement que le médecin
spécialiste soit identifié au terme
d’une liste de garde au sens de
l’accord-cadre de l’Annexe 25.
Un médecin spécialiste noninscrit à la liste de garde qui est
appelé en renfort pour prêter mainforte à un autre médecin spécialiste
lors d’une situation urgente
exceptionnelle doit utiliser
l’élément de contexte : « Support
en urgence pour une situation
exceptionnelle » pour se prévaloir
de la majoration d’urgence. Indiquer
la date et l’heure de l’appel ainsi
que la date et l’heure de début du
service.

Radiologie diagnostique, médecine nucléaire

IMAGERIE MÉDICALE
Pour les médecins spécialistes en radiologie diagnostique ou en
médecine nucléaire
Les interprétations et interventions d’urgence en imagerie médicale
donnant droit à la majoration d’urgence selon la règle 14 du Préambule
général se définissent comme :

2

Mars 2022

La Pertinente

Un examen diagnostique réalisé pendant l’horaire de garde , prévu à
l’article 14,1, pour lequel une interprétation en urgence est
demandée pendant l’horaire de garde et dont l’interprétation est
réalisée pendant ce même horaire de garde;
Un examen diagnostique réalisé en dehors de l’horaire de garde ,
prévu à l’article 14,1, pour lequel une interprétation en urgence est
demandée
pendant l’horaire de garde et dont l’interprétation est
MÉDECINE
réalisée
pendant
ce même horaire de garde;
D'URGENC
Un procédé diagnostique et/ou soin dispensé en radiologie
d’intervention, demandé en urgence et réalisé durant l’horaire de
garde, tel que prévu à l’article 14,1.

NOTE : Pour se prévaloir de la majoration d’urgence en radiologie diagnostique ou
en médecine nucléaire, indiquer le nom du professionnel demandant
l’interprétation d’urgence, l’heure et la date de la réalisation de l’examen, l’heure
et la date de la demande en urgence ainsi que l’heure et la date d’interprétation.

14.2 La majoration d'honoraires est de 150 % pour les soins donnés
entre minuit et 7 h; elle est de 70 %, pour le reste de l'horaire de garde.
Pour déterminer la majoration, on retient : l'heure du début de la visite
ou de la chirurgie; en imagerie on retient la date et l’heure de la
demande d’interprétation en urgence ainsi que la date et l’heure de la
réalisation de l’interprétation , en obstétrique, l'heure de la naissance.
AVIS : Utiliser l'élément de contexte Soins d'urgence selon la règle 14 du PG et
indiquer l'heure de début du service.
La majoration d'honoraires touche l'ensemble des soins donnés en cette
occasion; le cas échéant, on l'applique au tarif de l'honoraire global.

14.3 À l'égard des procédés d'anesthésiologie tarifés en unités, on
majore le tarif des unités de base d'une intervention qui est entreprise
pendant l'horaire de garde.
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Férié
MÉDECINE
. 14.5NUCLÉAIRE
Est considéré férié un jour
de congé accordé au personnel

infirmier de l'établissement qui
coïncide avec la date d'une fête ou
avec la date de sa célébration,
lorsqu'elle est reportée par
décision de l'établissement.
Les fêtes sont : le jour de l'An, le
lendemain du jour de l'An, le
Vendredi saint, le lundi de Pâques,
la Journée nationale des patriotes,
la fête nationale du Québec, la fête
du Canada, la fête du Travail,
l'Action de grâce, la veille de Noël,
la fête de Noël, le lendemain de
Noël et la veille du jour de l'An.
AVIS : En établissement, les seules
dates reconnues par la Régie
comme jours fériés sont celles
accordées
au
personnel
professionnel d'un établissement
et transmises à la Régie par son
directeur
des
services
professionnels et hospitaliers,
avant le 30 avril de chaque année.
Si aucun calendrier spécifique n'est
transmis avant cette date, c'est le
calendrier des dates déterminées
par la Régie qui est retenu.
Voir les calendriers des jours fériés.

AVIS : Utiliser l'élément de contexte Soins d'urgence selon la règle 14 du PG et
indiquer l'heure de début du service.

14.4 Les honoraires que touche celui qui doit se rendre au centre
hospitalier pour une ou plusieurs urgences sont d'au moins 245 $ entre
minuit et 7 h et d'au moins 163 $ pour le reste de la garde à l'exception
du médecin classé en pédiatrie pour lequel les honoraires sont d'au
moins 328 $ entre minuit et 7 h et d'au moins 163 $ pour le reste de la
garde.

Entrée en vigueur

La mise en vigueur de cette mesure
demeure le 15 février 2022, tel que
prévue initialement.

AVIS : Pour facturer ce minimum, utiliser l'un ou l'autre des codes de facturation
suivants :
Code de facturation 09203 de minuit à 7 h;
Code de facturation 09204 de 7 h à minuit, les samedis, les dimanches et les
jours fériés et de 19 h à minuit, les autres jours.
Inscrire l'heure de début et l'heure de fin du déplacement.
Pour chacun de ses déplacements pendant l'horaire de garde, le médecin doit
choisir entre :
le forfait d'urgence pour l'ensemble des patients ou;
la facturation des actes posés pour chacun des patients,
mais jamais les deux pour ce même déplacement.
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Modification d'une mesure adoptée antérieurement

Rémunération de certaines activités profesionnelles :
diminution de 2 banques d'heures
Compte tenu de la faible utilisation de deux banques d’heures en lien
NOTE
avec le Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines
activités professionnelles et qu’une partie des sommes allouées pour
La Pertinente de Février 2022 (vol1
ces activités pourrait être utilisée à meilleur escient pour l’accès à la
no8) présentait la mesure adoptée par
médecine spécialisée, il a été décidé de réduire les 2 banques d'heures
l'IPAM. Des précisions concernant
cette mesure ont été apportées en
suivantes.
mars 2022.
Banque d'heures pour le compte d'une table régionale des infections
Pour une meilleure compréhension,
nosocomiales
nous vous présentons la mesure tel
que modifiée.
La banque d’heures passera de 3 000 h à 1 500 heures, annuellement.
L'article 7 du Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines
activités professionnelles effectuées pour le compte d'une Table
régionale de prévention des infections nosocomiales est modifié de la
façon suivante :
7.1 À l'échelle provinciale, une banque d'heures de
Article 8.1, annexe 1
1 250 heures est allouée à la rémunération des
NOUVELLE BANQUE D'HEURES
activités professionnelles rendues par les
1er janvier au 31 décembre
médecins microbiologistes-infectiologues dans le
cadre des travaux des tables régionales de
prévention des infections nosocomiales; par année
civile (soit du 1er janvier au 31 décembre de
chaque année).
7.2 Sur autorisation des parties négociantes, une
banque d'heures supplémentaires de 250 heures
pourra être utilisée selon les besoins.
Banque d'heures pour le compte d'un
établissement visé
L'annexe 1 de l’article 8,1 du Protocole d'accord
relatif à la rémunération de certaines activités
professionnelles effectuées pour le compte d'un
établissement visé est modifié et présenté dans
l'encadré ci-joint.
Cette banque d'heures s'applique pour la période
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et
ce, à compter du 1er janvier 2022.
Économies estimées
Des économies récurrentes de 1 700 127 $
(annualisées) ont déjà été évaluées en lien avec
cette mesure.
Toutefois, une validation de la base de calcul sera
faite prochainement (budget alloué ou heures
utilisées). Un ajustement sera apporté, le cas
échéant.
N.B. : Déjà annoncées dans la résolution initiale (février 2022).
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Modification de la règle d'application 19

Cardiologie
Le suivi à distance des cardiostimulateurs permet la détection rapide de
problèmes reliés aux appareils (bris de sondes, déplétion prématurée de
la batterie), la possibilité de poser des diagnostics cliniques précoces
(détection de fibrillation auriculaire et des arythmies ventriculaires), la
limitation des déplacements en clinique et un sentiment de sécurité
accru pour le patient;
Une diminution des évènements indésirables observés à long terme
incluant une potentielle diminution de la mortalité apparaît comme
hautement pertinente pour le traitement des patients en plus de
maximiser l’accès à la médecine spécialisée;
La mesure adoptée vient restreindre les réclamations pour des visites
principales et de contrôle lors d’épisodes de suivis à distance des
cardiostimulateurs.
Une règle 7 sera ajoutée à la règle d’application 19 :
7. En cardiologie, l’honoraire d’une visite principale ou de contrôle en
télémédecine ne peut être réclamé pour les codes :
00313 - Programmation ou vérification d’un défibrillateur interne
sous contrôle électrocardiographique (maximum six (6)
programmations ou vérifications par année civile, sauf si effectuées
chez des patients hospitalisés, des patients à l’unité coronarienne
ou à la salle d’urgence),
00685 - Vérification des seuils de sensibilité et d’entraînement
sous contrôle électrocardiographique avec programmation d’un
stimulateur cardiaque unifocal permanent, le cas échéant (maximum
deux par année civile pour le même patient, sauf si effectuée chez
des patients hospitalisés, des patients à l’unité coronarienne ou à la
salle d’urgence) Bénéficiaire de 2 ans ou plus,
00693 - Vérification des seuils de sensibilité et d’entraînement
sous contrôle électrocardiographique avec programmation d’un
stimulateur cardiaque bifocal permanent, le cas échéant (maximum
deux par année civile pour le même patient sauf si effectuée chez
des patients hospitalisés, des patients à l’unité coronarienne ou à la
salle d’urgence) Bénéficiaire de 2 ans ou plus;
pour les suivis réalisés en télémédecine; pour le même patient, par le
même médecin, le même jour.
Les cibles de suivi à distance en clinique externe sont :
a) 75 % pour les défibrillateurs implantables et
b) 60 % pour les cardiostimulateurs bifocaux et unifocaux
Économies estimées
Des économies non récurrentes seront retenues pour l’année
d’implantation en fonction des cibles atteintes par trimestre.
Au 31 mars 2023, des économies récurrentes de 2 161 715 $
(annualisées) ont été évaluées en lien avec cette mesure.
(À valider par le comité d’expertise économique de l’IPAM au terme de
l’implantation de cette mesure.)
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Création d'un comité composé
de cardiologues avec une
expertise en suivi à distance,
appuyé par la FMSQ et le MSSS
Ce comité se verra confier le mandat
de contacter et d’épauler les centres
qui effectuent le suivi de
cardiostimulateurs. Il fera un suivi
trimestriel avec chacun de ces centres
concernant leurs taux de suivis à
distance et identifiera les facteurs
limitants l’atteinte des cibles par
centre.
Pour les centres hospitaliers qui n’ont
pas implanté de programme de suivi à
distance à ce jour, l’équipe identifiera
les facteurs qui limitent l’implantation
de ces programmes. Le cas échéant, le
comité supportera les cardiologues
afin de mettre en place un tel
programme de suivi à distance des
cardiostimulateurs.
Au besoin, le comité offrira de la
formation médicale ciblée sur les
modalités de suivi à distance.
S’il advenait que les centres « sans
programme de suivi à distance » aient
de la difficulté à implanter ce
programme pour des raisons
administratives, le MSSS sera avisé
afin qu’il intervienne auprès des
directions des établissements pour
solutionner cette problématique.

CARDIOLOGIE

Pour connaître le détail : ipam.ca

Entrée en vigueur
Le 1er avril 2022
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Abrogation de codes, réduction tarifaire

Génétique médicale
Un supplément pour complexité de l'investigation de laboratoire requise
en raison d'une non-disponibilité au Québec peut être facturé par un
médecin généticien. Au départ, ces investigations étaient rares et il
était complexe de les organiser. Dans les dernières années, de plus en
plus d’analyses génétiques sont devenues disponibles à l’extérieur du
Québec, le nombre et le type de telles investigations ont donc
grandement augmenté. Cependant, les démarches à effectuer pour
organiser celles-ci, quoique représentant encore une tâche
supplémentaire, sont moins complexes qu’auparavant.
Les codes associés à ces investigations sont jugés désuets ou non
conformes aux bonnes pratiques. Sur la recommandation des experts
consultés, l'IPAM a choisi d'abroger 9 codes du Manuel de facturation
des médecins spécialistes – Service de laboratoire en établissement –
Chapitre M :
09614 - Disaccharidases,
09620 - Fumarylacétoacétate hydrolase,
09621 - Galactose-1-PO4 uridyl transférase,
09627 - Acide hippurique,
09631 - Acide phytanique (quantitatif),
09643 - Mucopolysaccharides (qualitatif),
09649 - Autres métabolites,
09659 - Étude moléculaire d’un même gène par test de troncation
d’un ou plusieurs fragments différents de la protéine codée par le
gène étudié,
09668 - Étude moléculaire d’un même gène par Southern génomique
utilisant une ou plusieurs réactions de digestion (polymorphisme(s)).
Les 4 codes suivants relatifs au supplément pour complexité de
l'investigation de laboratoire requise en raison d'une non-disponibilité
au Québec, ont fait l'objet d'une réduction tarifaire :

GÉNÉTIQUE MÉDICALE

Pour connaître le détail : ipam.ca

09005 - Cabinet privé :
de 30,05 $ à 10,10 $
09010 - Hospitalisation :
de 40,45 $ à 10,10 $
09018 - Externe :
de 40,45 $ à10,10 $
09025 - Centre hospitalier de longue
durée : de 30,05 $ à 10,10 $
Économies estimées

Des économies récurrentes de
155 777 $ (annualisée) ont été
évaluées en lien avec cette mesure.
Entrée en vigueur
Le 1er mai 2022

Demandes de consultations médicales

Neurologie, hématologie, gastro-entérologie, CRDS
régionaux et CRDS en imagerie (à venir)
L'IPAM s'apprête à financer un projet de réinvestissement visant une
PRESCRIPTEUR ÉLECTRONIQUE
structure de priorisation et de triage, fondée sur la pertinence, pour les
La réorganisation des processus de
centres de répartition et des demandes de services (CRDS) du Québec.
consultations médicales requerra un
effort de formation et de gestion du
Ce projet, le prescripteur électronique, se réalisera progressivement,
changement impliquant le MSSS, la
sur plusieurs mois, et se déploiera sur l'ensemble du Québec.
FMSQ et la FMOQ.
Afin d'assurer la meilleure adhésion des divers acteurs, l'IPAM propose :
1. La formation d'un comité MSSS-FMSQ-FMOQ

Mandat - Développer :
Des outils de formation en matière de demandes de consultations
pertinentes en gastro-entérologie, hématologie, neurologie ;
Des « Webinaires » auxquels pourraient être attribués des crédits de
formation de niveau 1 ;

En attendant le plein déploiement du
prescripteur électronique, des
mesures alternatives et transitoires
doivent être mises en place.
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Des modules d’autoapprentissage et d’autoévaluation auxquels
pourraient être attribués des crédits de formation de niveau 3.
2. La formation d'un comité MSSS-FMSQ

Mandat - Évaluer et créer des formulaires et outils interactifs et de
soutien pour les médecins demandeurs, et ce, dès maintenant :
Des formulaires de demande de consultation réflexifs/restrictifs
devront être utilisés dans les cabinets et les établissements pour
les médecins demandeurs à compter du 1er juin 2022 ;
Une fois développés, au plus tard le 15 septembre 2022, ces
formulaires réflexifs/restrictifs de demande de consultation devront
être progressivement déployés dans le réseau; le MSSS, en
collaboration avec la FMSQ, devrait assurer une communication
efficiente auprès de tous les intervenants.
Le déploiement devra comprendre :
Le déploiement dans les DMÉ ;
Le déploiement dans les portails informationnels des CISSS, CIUSSS,
CHU et instituts ;
La création de canaux TEAMS ou SAPHIR à l’intention des
intervenants de première ligne ainsi que des autres professionnels
de la santé pouvant demander des consultations ;
La valorisation de mécanismes de communication efficients par
courriel sécurisé du MSSS avant le déploiement de l’interface
interactive des CRDS.
3. À partir du 1er juillet 2022,

Le MSSS devrait aviser les établissements du réseau de procéder à la
réévaluation des listes d’attente des CRDS dans les spécialités visées
par la présente de la façon suivante :
Réévaluer systématiquement toutes les consultations en attente en
date du 30 juin 2022 - pour les consultations à faible priorité ou les
demandes de consultations incomplètes pour les indications
décrites ;
Transférer aux médecins demandeurs, en fonction des outils d’aide à
la prise en charge développés dans les formulaires interactifs, une
démarche de prise en charge ciblée et pertinente.
4. Parallèlement au point 3, à partir du 1er juillet 2022,

À l’aide des nouveaux formulaires associés à des outils d’aide à la prise
en charge pour les consultations à faible valeur ajoutée, le MSSS, en
collaboration avec la FMSQ et la FMOQ, devait mettre en place un
processus de triage et de rétroaction aux médecins demandeurs - pour
les consultations à faible valeur ajoutée ainsi que les consultations
sans utilisation particulière - processus qui sera fondé sur les
mécanismes du CRDS actuel ainsi qu’une valorisation accrue du rôle de
médecin répondant pour les CRDS par :
L’assurance d’une rétroaction structurée et efficace aux médecins
demandeurs ;
En offrant des solutions et des approches alternatives à la
consultation, notamment le conseil numérique ou le conseil
numérique générique ;
L’assurance d’une révision structurée et efficiente des formulaires
afin de faciliter leur automatisation lors de la mise en œuvre d’un
prescripteur électronique.

Vol 1 no 9

5. Le 1er septembre 2022,

Le GÉNÉTIQUE
MSSS, devrait démarrer un processus
d’engagement des MÉDICALE
parties prenantes
(établissements, FMSQ, FMOQ…) et des
ordres professionnels, dans une
démarche de pertinence clinique, laquelle
exige une approche réflexive/restrictive à
la prescription de consultations à faible
valeur ajoutée (qui seront refusées et
renvoyées aux prescripteurs).
6. À compter du 1er septembre 2022,

Le MSSS, en collaboration avec les ordres
professionnels, les fédérations médicales (FMOQ, FMRQ, FMSQ) ainsi qu’avec
les regroupements d’intervenants en
première ligne, eu égard à la pertinence
des actes médicaux et à la pertinence
clinique, devrait mettre en œuvre des
outils de rétroaction auprès des
professionnels ayant une prescription ne
respectant pas les règles fondées sur la
preuve.
7. Dès le 1er septembre 2022,

Le MSSS, en collaboration avec la FMSQ
et la FMOQ, devrait s’affairer à créer des
mécanismes de révision agiles afin
d’assurer l’excellence de soins et
d’évaluer l’occurrence de consultations à
faible valeur ajoutée.
8. À compter du 1er octobre2022,

Le MSSS devrait mettre en place des
projets pilotes d’un prescripteur
électronique dans certaines régions et,
par la suite, implanter un prescripteur
électronique intégré aux CRDS à
l’ensemble des régions du Québec.
9. À compter du 1er octobre2022,

Le MSSS devrait mette en place des
processus d’audit des cabinets et des
établissements afin d’assurer le respect
et l’utilisation des formulaires de
demande de consultation réflexifs/
restrictifs.
Économies estimées

Des économies récurrentes de
25,475 M$ (annualisées) ont été
évaluées en lien avec cette mesure.
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Limitation des visites médicales en médecine spécialisée

Prise en charge des patients avec des
niveaux de soins alternatifs (NSA)
La mesure vise à mettre en place un nouveau procédé pour la prise en
charge pertinente des patients avec des niveaux de soins alternatifs
(NSA) dans les établissements, et ce, en deux (2) phases d’implantation.
Phase 1 – dès le 1er avril 2022
Considérant que les établissements n’auront pas la capacité de mettre
en œuvre des équipes interprofessionnelles immédiatement pour
l’ensemble de la prise en charge des patients NSA, le ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS) émettra une directive aux
établissements du réseau afin que les patients NSA soient identifiés à
l’aide d’un code spécifique. Les informations liées à l’inscription d’un
code NSA pour un patient hospitalisé devront être rendues disponibles
par le MSSS à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Le
MSSS sera responsable de s’assurer que la RAMQ puisse obtenir les
autorisations nécessaires pour accéder à ces informations de façon
nominative et en continu. Aussi, il devra être indiqué sur les listes de
visites des médecins et consigné en évidence dans le dossier du
patient;
D’ici le 14 mars 2022, le MSSS émettra une directive à l’ensemble du
réseau afin que les patients identifiés NSA soient uniquement sous la
responsabilité des établissements en ce qui concerne leur surveillance
quotidienne ainsi que leur surveillance longitudinale, hormis s’il y a une
détérioration de leur état clinique; auquel cas le code «NSA» sera retiré,
notamment si :
1. Le patient nécessite une évaluation médicale rapide, laquelle ne peut
pas attendre (en milieu de vie, celle-ci aurait résulté en une
consultation dans un service d’urgence) ;
2. Le patient présente une détérioration significative de sa condition
clinique exigeant l’administration de nouveaux médicaments ou
traitements, lesquels ne seraient pas normalement administrés en
milieu de vie (CHSLD, ou autre) ;
D’ici le 18 mars 2022, le MSSS assurera la disponibilité des
informations nominatives sur le type de soins (aigus, NSA, etc.) des
patients pour que la RAMQ puisse assurer le suivi des modalités de
rémunération associées à la dispensation des soins aux patients NSA.
D’ici le 18 mars 2022, le MSSS émettra une note administrative
distribuée aux Directions des services professionnels (DSP) des
établissements afin de communiquer cette mesure de pertinence ainsi
que les exigences qui en découlent pour les équipes de professionnels:

Phase 2 – à partir du 1er décembre 2022 et au plus tard
le 1er juillet 2023
Le MSSS, en collaboration avec les établissements, mettra en place
des mesures visant à ce que les patients NSA ne soient plus admis sous
la responsabilité des médecins spécialistes, lesquels étaient
responsables de leurs soins pendant l’épisode d’hospitalisation en soins
aigus.

NOTE-NSA

La Pertinente de Février 2022
(vol1 no8) précisait qu'un comité de
travail révisait la mesure (adoptée
en novembre 2021) afin d'en
faciliter son implantation.
Nous présentons ici la mesure
telle qu'amendée suite au
travaux du comité.
Ajouter au Préambule général du Manuel
de facturation des médecins spécialistes – Disposition tarifaire – règle 5 –
visites
5.8. Pour les patients ayant été réputés
NSA correspondant aux variables 12.A (en
attente de RI-RTF) et 12.B (en attente de
CHSLD), une seule visite de contrôle par
semaine par patient (selon les tarifications usuelles des visites par spécialité)
peut être facturée (les visites principales,
les visites de transfert ou autres forfaits
quotidiens ne sont pas facturables pour
les patients ainsi réputés); hormis si le
patient présente une détérioration
significative et/ou urgente de son état
requérant une évaluation médicale rapide
et un changement de son statut à un
patient actif non NSA; auquel cas les
tarifications usuelles des visites
s’appliquent.
Par ailleurs, dans la semaine où le patient a
un congé définitif d’un centre de soins de
courte durée, la visite de départ, pour les
spécialités pour lesquelles celle-ci
s’applique, ou une visite de contrôle peut
alors être facturée dans la même semaine.
Cette visite est effectuée par le médecin
traitant du patient selon les règles
hospitalières.
Pour les spécialistes qui agissent à titre
de consultants dans le dossier d’un
patient ayant été réputé comme étant en
niveau de soins alternatifs correspondant
aux variables 12.A (en attente de RI-RTF)
et 12.B (en attente de CHSLD) pour lequel
une visite était prévue ou aurait été
prévue en clinique externe advenant que
le patient eût été en RI-RTF et/ou
CHSLD , une seule visite peut être facturée
par semaine et par spécialité et celle-ci
correspond à l’honoraire versé pour une
visite en clinique externe. Le médecin doit
utiliser les codes prévus pour la clinique
externe en précisant le secteur d’activité
de la clinique externe.
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Prise en charge des patients avec des
niveaux de soins alternatifs (NSA) - suite

Les établissements, sous la supervision et par suite des directives
du MSSS, mettront en œuvre des mesures de suivi intégré de ces
patients par une équipe interprofessionnelle désignée et encadrée de
façon à ce que les patients aient accès à une supervision équivalente à
ce qu’ils recevraient normalement dans leur milieu de vie ou de
réadaptation.
Le MSSS et les établissements créeront un code pour facilement
identifier le moment où un patient est reconnu en NSA et celui-ci sera
communiqué à la RAMQ.
Les établissements établiront un protocole afin que le patient et ses
proches soient avisés que le patient est considéré en niveau de soins
alternatifs et que la prise en charge repose maintenant sur une équipe
interprofessionnelle et non sur un médecin traitant.
Les médecins spécialistes seront libérés de la charge de ces patients,
le patient ayant reçu un congé des soins de ce médecin.
Dans l’éventualité où le patient identifié par le code NSA de
l’établissement nécessite une visite en clinique externe, laquelle aurait
été effectuée par un transport adéquat si ce patient avait été retourné
dans son milieu de vie, qu’il soit alors possible pour le médecin
spécialiste de réclamer ses honoraires pour une telle visite comme si
elle avait eu lieu en clinique externe. À cette fin, qu’une note soit
ajoutée au manuel des médecins spécialistes – rémunération à l’acte Tarification des visites :

Économies estimées
À la suite de la réception des données
NSA par le MSSS, le comité
d’expertise économique de l’IPAM
analysera la portée économique de
l’application initiale de la mesure
(RCG-1121-078) et, le cas échéant,
reconnaîtra les sommes identifiées à
titre d’économies non récurrentes
pour la période du 1er janvier 2022 au
31 mars 2022.
Lorsque la permanence de l'IPAM
disposera des données statistiques
concernant les quantités exactes de
patients réputés en niveau de soins
alternatifs, par installation, pour
l’année civile 2019, avec les profils
d’organisation des soins, les
économies seront estimées par l’IPAM
et reconnues comme récurrentes.

NOTE : Les visites de contrôle, les visites principales et/ou les visites de
transferts
Pour les patients en niveau de soins alternatifs dûment reconnus et pour lesquels
un code a été attribué par l’établissement, ces patients sont considérés
demeurer dans un milieu de vie. Si des visites de suivi étaient prévues en clinique
externe alors que le patient est toujours à l’hôpital, mais avec le code NSA, les
services médicaux doivent être facturés selon les modalités prévues – Clinique
externe – établissement.
Le MSSS et les établissements développent un mécanisme de désactivation du
code NSA et de communication à la RAMQ de cette désactivation advenant que le
patient présente une détérioration aiguë exigeant une réévaluation médicale. Dès
lors, le patient sera à nouveau hospitalisé sous les soins d’un médecin spécialiste
et la facturation en médecine spécialisée sera ainsi rétablie. Une visite principale
pourrait alors être facturée ainsi que les visites subséquentes si le tout est jugé
cliniquement nécessaire.
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Amélioration de l'accès aux services en
médecine spécialisée

13 nouveaux
projets de
réinvestissement
Le 15 février 2022, le ministre de la
Santé et des Services sociaux,
M. Christian Dubé, a annoncé 13
nouveaux projets soutenus par l'IPAM,
totalisant des investissements de
439,6 M$.
Les projets annoncés par le ministre
depuis la mise en oeuvre de l'IPAM
représentent 48 % de la cible totale de
réinvestissement, soit 766 279 913 $ /
1 604 700 000 $. Ce montant est
réparti dans 22 projets ayant tous pour
objectif d'améliorer l’accessibilité aux
services en médecine spécialisée. Les
détails de ces projets sont présentés
en 22 fiches sur ipam.ca (la fiche no 11
contenant en fait 7 sous-projets).
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IPAM - PROJETS DE RÉINVESTISSEMENT

annoncés le 15-02-2022
PHYSIATRIE

BILAN DES PROJETS ANNONCÉS

400 M$ pour la reprise des chirurgies
et autres activités post-COVID
Un peu plus de la moitié du total des
sommes réinvesties est dédié à la
reprise des activités post-COVID (voir
projet 18 dans la liste de droite).
Effectivement, le système de santé
québécois a un urgent besoin de
support afin de pouvoir rattraper le
grand nombre de chirurgies reportées
ou annulées à la suite du délestage
effectué pendant la pandémie.
Plusieurs autres projets visent à
améliorer l'accessibilité aux services
soit par la création, le rehaussement, le
développement ou l'implantation
d'outils reliés à la technologie de
l'information.

Pour connaître le détail de ces projets, rendez-vous sur :
ipam.ca/Réinvestissements/Sélectionnez un projet
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Améliorer l'accessibilité des services de médecine
spécialisée, une priorité partagée !
« Les travaux de l’IPAM ont permis de dégager des sommes importantes qui sont
essentielles à l’optimisation des services de médecine spécialisée offerts aux
Québécois. Les projets annoncés aujourd’hui témoignent des choix judicieux qui ont
été faits afin de moderniser l’offre de service et de mieux répondre aux besoins
actuels de nos citoyens. Ce réinvestissement massif contribuera également à
pallier les retards causés par la pandémie, en améliorant rapidement l’accès aux
services de chirurgie, et ce, dans le respect de notre personnel, au front depuis près
de deux ans. »
Christian Dubé , ministre de la Santé et des Services sociaux
« Notre gouvernement avait pris l’engagement d’aller récupérer des sommes
importantes provenant de la rémunération des actes médicaux et c’est ce que
nous avons fait. Les sommes importantes récupérées dans le cadre des travaux de
l’IPAM sont donc réinvesties directement dans notre système de santé pour
permettre de meilleurs soins et un meilleur accès, et j’en suis très heureuse. »
Sonia LeBel, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable de
l’Administration gouvernementale

« Notre objectif est d’améliorer l’accessibilité de la médecine spécialisée et de la
trajectoire de soins des patients du Québec. Pour moderniser le réseau de la santé,
il faut trouver des façons de faire plus avec les moyens actuels. Soigner autrement,
soigner mieux, assurer l’excellence des soins : voilà ce qui guide nos travaux. C’est
ainsi qu’au cœur des projets actuels, nous travaillons aux réinvestissements en
télésanté. Cette pratique est dorénavant incontournable. »
Les économies préalablement
à 174 362
$ seront doncdu
Docteur Vincent Oliva, président de la Fédération estimées
des médecins
spécialistes
retirées
temporairement
du bilan de
l’IPAM.
Québec

« Notre système de santé fait face à de nombreux défis en cette période de
pandémie de COVID-19, l’IPAM est heureux de soutenir des projets qui
amélioreront l’accessibilité des services spécialisés pour la population. »
Jacques Cotton , président de l’Institut de pertinence des actes médicaux

Pour vous abonner à
La Pertinente,
rendez-vous sur la
page d'accueil
ipam.ca

La Pertinente est une publication de
l'Institut de la pertinence des actes
médicaux (IPAM)
Courriel :
lapertinente.IPAM@ssss.gouv.qc.ca
Web : ipam.ca.
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