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L’IPAM, POURQUOI? 
► Début des activités en mars 2020;

► Créé par le Protocole d’accord intervenu entre le Gouvernement du
Québec et la Fédération des médecins spécialistes (FMSQ) –
Décembre 2019;

► Relatif à la réduction de l’enveloppe budgétaire globale dédiée à la
rémunération des médecins spécialistes;

► Mandat : identifier et adopter des mesures visant à restreindre ou
éliminer des actes médicaux à faible valeur ajoutée (450 M$ sur
3 ans);

► Économies totales résultant de diverses mesures : administratives,
médico-administratives, de pertinence des actes médicaux (IPAM),
d’évolution de pratique ou reliées à l’assurance responsabilité
professionnelle = 1,6 G$ (sur une période de 5 ans, 2018-2019 à
2022-2023);

► Le bon service, au bon endroit, avec le bon professionnel.
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L’IPAM, c’est QUOI?
► ACTES « À FAIBLE VALEUR AJOUTÉE »

Actes inappropriés, fréquences excessives ou non conformes aux bonnes pratiques;

► RÉVISION DES ACTES MÉDICAUX
Éléments de rémunération : actes, suppléments, forfaits, « désassurance » de
certains actes; fixation de conditions à la facturation; plafonnements, etc.;

► CIBLE D’ÉCONOMIES – IPAM
Annuelles                       Cumulatives récurrentes

2020-2021:        70 M$ (R)      70 M$  
2021-2022:   +   70 M$ (R)    140 M$ 
2022-2023:   + 100 M$ (R)    240 M$
Total : 240 M$ (R)      450 M$ sur une période de 3 ans;

► RÉINVESTISSEMENT : ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES SPÉCIALISÉS
Le total des sommes économisées, l’évolution de la pratique et les autres mesures
(1,6 G$) seront réinvestis dans une meilleure accessibilité aux services en
médecine spécialisée. L’IPAM a la responsabilité de s’assurer de la façon dont ces
sommes seront réinvesties.
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L’IPAM, c’est QUI?

COMITÉ DE GOUVERNANCE

► Là où se prennent les décisions : 12 membres + directeur général 
(détail: prochaine diapositive);

PARTENAIRES

► Plusieurs partenaires provenant de différentes organisations 
(détail: prochaine diapositive);

COMITÉS DE TRAVAIL

► Des comités impliquant des expertises cliniques, économiques, 
technologiques et de gestion;

ÉQUIPE INTERNE

► Une dizaine de personnes incluant le président et le directeur 
général.
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L’IPAM, c’est QUI? 6

ORGANISME
Signataire de 

l’Entente
Représentants au 

comité de gouvernance
Participation aux 
comités de travail

Gouvernement 
du Québec
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 Conseil du 
trésor

X

 RAMQ 1 X

 MSSS X 2 X

 INESSS 1 X

FMSQ X 4 X

PUBLIC 2 (observateurs) X

FMOQ 1 (observateur)

Président IPAM 1

DG IPAM 1 X

Total 3 12 + DG



Conditions de SUCCÈS
► La COLLABORATION et l’IMPLICATION des partenaires;

► La PARTICIPATION des experts aux divers comités de travail;

► La RIGUEUR;

► La COMMUNICATION;

 Les échanges lors des comités de travail;

 L’infolettre La Pertinente;

 L’infolettre RAMQ;

 Les communications MSSS/Réseau;

 Les communications FMSQ et ses membres;

 Le site web : ipam.ca.
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Résultats à ce jour
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Résultats: MESURES DE PERTINENCE

► 80 mesures de pertinence adoptées;

► 275 codes de facturation abrogés ou modifiés;

► La quasi-totalité des 35 spécialités concernées
spécifiquement;

► Certaines mesures visent toutes les spécialités;

► 149 M$ / 140 M$ identifiés en sommes récurrentes
(au 31-03-2022), soit 106 % de la cible (annualisée)
de l’An 2.
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MESURES DE PERTINENCE – exemple 1

RADIOGRAPHIE DES SINUS

► Abrogation des codes de facturation pour la radiographie des sinus
(08125 et 08126 du Manuel de facturation des médecins spécialistes,
chapitre V);

► Acte médical jugé non conforme aux bonnes pratiques actuelles;

► Également recommandé par l’organisme Choisir avec soin 
(https://choisiravecsoin.org).

Impact sur la 1re ligne

Application de processus diagnostiques alternatifs à la radiologie
(ex. : examen physique, questionnaire, etc.).
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MESURES DE PERTINENCE – exemple 2

TARIFICATION DES VISITES EN PÉDIATRIE

► Abrogation de codes relatifs à l’examen général pour l’évaluation de la
croissance et du développement d’un enfant fait par un pédiatre
(09194 et 09196);

► Acte médical jugé inapproprié dans le contexte où les pédiatres
doivent plutôt s’occuper des patients ayant des problèmes de santé;

► Le suivi des nouveau-nés, nourrissons et enfants sans problème de
santé devrait être fait par la première ligne.

Impact sur la 1re ligne

► Suivi auprès des enfants en santé (ajout si n’était pas déjà fait);

► Plus grande disponibilité des pédiatres pour les enfants ayant des
problèmes de santé.
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MESURES DE PERTINENCE – exemple 3

DEMANDES DE CONSULTATION EN NEUROLOGIE, EN HÉMATOLOGIE, 
EN GASTRO-ENTÉROLOGIE ET EN IMAGERIE MÉDICALE

Faites au moyen des CRDS régionaux existants
Faites par le nouveau CRDSi (imagerie)… à venir

Cette mesure vise à :
► Diminuer les demandes de consultation à faible valeur ajoutée;

► Restreindre des actes médicaux inappropriés.

L’IPAM s’apprête à financer un projet visant la réorganisation des
processus de consultation médicale, le PRESCRIPTEUR ÉLECTRONIQUE.

Impact sur la 1re ligne

► Réorganisation des processus de consultation en médecine spécialisée.
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MESURES DE PERTINENCE – exemple 4

CONSULTATION EN ORL POUR L’ACCÈS AU PROGRAMME D’AIDES 
AUDITIVES

► Concerne spécifiquement l’obtention du certificat médical d’un ORL
pour ce programme;

► Cette mesure vient simplifier les démarches d’accès au programme
d’aides auditives;

► Plus nécessaire d’obtenir un certificat médical signé par un ORL à la
condition qu’un audiologiste atteste la déficience auditive de la
personne assurée et que les autres exigences soient respectées.

Impact sur la 1re ligne

► Permet au médecin de 1re ligne de diriger directement son patient
vers un audiologiste;

► Réduit les délais de consultation.
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Résultats: RÉINVESTISSEMENT

► 33 projets de réinvestissement à ce jour;

► Adoptés et priorisés par l’IPAM, en collaboration 
avec les partenaires;

► Mise en œuvre par le MSSS;

► 625 M$ pour soutenir ces projets;

► Un projet très important : « Rattrapage des 
chirurgies et autres activités délestées pendant la 
pandémie » (400 M$).

Détail des projets sur ipam.ca/Réinvestissement

14



PROJETS DE RÉINVESTISSEMENT – exemple 1

3 PROJETS VISANT À SOUTENIR LA TÉLÉSANTÉ
La TÉLÉSANTÉ vise à rendre accessibles à distance et de façon sécuritaire, des services
cliniques aux patients à l’aide des technologies d’information et de communication.

► Ajout de ressources humaines dans les 34 établissements de santé

Ajout de personnel à temps plein pour soutenir les utilisateurs.

► Trajectoires cliniques pour la plateforme de soins virtuels

Identification et développement de trajectoires de soins dans
7 spécialités : chirurgie générale, médecine interne, neurologie,
pédiatrie, pneumologie, psychiatrie et une dernière à confirmer.

► Centres de soutien des services numériques en santé

Accompagner les médecins spécialistes dans le changement numérique
souhaité en leur fournissant un centre de soutien et d’assistance
spécifique aux outils de télésanté et de services numériques.
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PROJETS DE RÉINVESTISSEMENT – exemple 2
4 PROJETS EN SANTÉ MENTALE

► Équipe spécialisée d’intervention rapide et de relais dans la 
communauté
Après son congé de l’Urgence, l’usager se verra offrir l’opportunité de voir
rapidement un psychiatre, une infirmière ou un travailleur social pour
assurer un premier suivi;

► Unité d’intervention brève (UIB) en psychiatrie (annexée à l’Urgence médicale)

L’UIB propose une programmation générale d’intervention déployée lors d’un 
court séjour (48 à 72 h), axée sur le retour rapide à domicile;

► Hospitalisation à domicile
Services spécialisés de 2e ligne présentement offerts à l’hôpital qui seront
offerts dans la communauté (en 1re ligne);

► Volet technologique favorisant le partage d’informations cliniques
Pour soutenir les 3 projets précédents, budget spécifique pour le
développement d’outils numériques.
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PROJETS DE RÉINVESTISSEMENT – exemple 3 

GÉRIATRE RÉPONDANT

► Rendre plus accessibles les services spécialisés en gériatrie par
des approches innovantes;

► Intervenir en amont afin de maintenir le plus longtemps possible
des patients à domicile;

► Soutenir les équipes de 1re ligne des CISSS et CIUSSS;

► Éviter des séjours à l’urgence en améliorant la prise en charge
en CHSLD, surtout dans les régions moins bien desservies par
des gériatres.
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PROJETS DE RÉINVESTISSEMENT – exemple 4

STRATÉGIE DU PARTENARIAT CITOYEN : 
OUTILS POUR LE PATIENT COMME PARTENAIRE DE SOINS

► Les outils numériques mis en place pour la modernisation du
réseau (télésanté, téléconsultation, soins virtuels, etc.) ont un
impact sur l’interaction patient-médecin;

► Plusieurs patients qui consultent un médecin spécialiste
actuellement ne disposent pas d’information suffisante sur les
différentes modalités de communication et de savoir
technologique;

► Ce projet vise à outiller les patients afin de mieux les préparer à
l’utilisation de ces divers outils.
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IMPACT sur la PREMIÈRE LIGNE
► Toutes les mesures de pertinence adoptées par l’IPAM concernant

les services de médecine spécialisée et tous les projets de
réinvestissement sont susceptibles d’avoir un impact sur la
1re ligne;

► Les décisions de l’IPAM visent à favoriser des actes médicaux à
forte valeur ajoutée et les meilleures pratiques médicales;

► Les projets de réinvestissement visent à accroître l’accès aux
services de médecine spécialisée et à soutenir une médecine
moderne;

► Les réflexions qui soutiennent les recommandations de l’IPAM ont
été partagées avec les collaborateurs et partenaires. Tous sont
conscients qu’il s’agit, dans bien des cas, d’un changement de
culture et, pour certains, d’un changement dans les pratiques
médicales.

19



IMPACT sur la PREMIÈRE LIGNE
(suite)

Quelques enjeux

► Réorganisation des demandes de 
consultation en médecine spécialisée; 

► Élimination de certains actes médicaux 
(Ex. : radiographie des sinus);

► Des actes médicaux confirmés en
1re ligne pour des patients sans problème 
de santé (Ex. : pédiatrie);

► Des projets structurants en santé 
mentale;

► Le bon patient, au bon endroit, traité 
par le bon intervenant.

Impact

► Faciliter l’accès aux consultations en 
médecine spécialisée pour les patients;

► Exigera une adaptation de la 1re ligne;

► Une plus grande disponibilité des 
médecins spécialistes pour la 2e ligne;

► Support important pour la 1re ligne;

► Gagnant pour tous !
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Questions, échanges, 
discussion…

Merci !
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Plus d’information : ipam.ca
Pour s’abonner à La Pertinente : ipam.ca


