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L'IPAM est heureux d'annoncer 10 nouveaux projets financés à partir

du réinvestissement des économies réalisées notamment à la suite de

l'analyse de la pertinence de certains actes médicaux, mais également

selon diverses autres mesures prévues au Protocole d'accord (2019)

entre le Gouvernement du Québec et la FMSQ.  

10 nouveaux projets financés
par l'IPAM

En juin 2022, l'IPAM a adopté 11 nouvelles mesures et une résolution

antérieure a été amendée. Ces décisions concernent 9 spécialités

spécifiques, 2 mesures touchent plus d'une spécialité; 41 codes de

facturation sont affectés par ces choix. Des économies récurrentes de

près de 7,3 M$ ont été estimées en lien avec ces mesures.

PROJETS DE
RÉINVESTISSEMENT  

       Des projets en action 2

       Liste de 10 nouveaux projets 3

CAPSULES VIDÉOS LA FMSQ  

 Cardiologie, 
 Médecine d'urgence,
 Médecine interne,
 Obstétrique-gynécologie
 Psychiatrie
 Radiologie

4

MESURES DE PERTINENCE  

Spécialité spécifique  

        Allergologie-Immunologie 9

        Cardiologie 5, 6

       Chirurgie cardio-vasculaire et
       thoracique 12

        Chirurgie générale 6, 7

        Endocrinologie 11

       Médecine préventive 9

       Néphrologie 10

       Neurologie 8

       Radio-oncologie 7

Plusieurs spécialités  

       Cardiologie, Médecine interne 5

       Orthopédie, Neurochirurgie et
       physiatrie 9

IPAM - comité de gouvernance  

       Nouveau membre 12

11 nouvelles mesures de
pertinence adoptées en juin 

Rappelons que tous ces projets ont pour objectif de contribuer au

développement d'une médecine moderne en améliorant l'accessibilité

des services en médecine spécialisée.

La liste de ces projets est présentée en page 3. Voir également « Des

projets en action » en page 2.

Plusieurs spécialités sont concernées par ces projets. Ainsi, i ls

permettront de bonifier le parcours et le suivi des patients qui font

face à des problématiques de santé.

La pertinence... en vidéos 
L'IPAM souhaite souligner une initiative fort intéressante de la FMSQ.

En effet, celle-ci a produit des capsules vidéos visant à offrir du

rayonnement à certaines mesures de pertinence identifiées ou projets

de réinvestissement susceptibles de résonner auprès de la

population. 

Par le déploiement de cette stratégie, la FMSQ souhaite notamment

démystifier et vulgariser le travail que l’IPAM et ses partenaires

(FMSQ et MSSS) effectuent afin d’améliorer le réseau de la santé du

Québec. Bravo à tous les artisans pour cette excellente initiative!

Le détail des mesures est présenté aux pages 5 à 12.

Visionner les capsules vidéos en page 4.
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La technologie numérique au service de l'accessibilité aux soins
 

Des projets financés par l'IPAM en
action

En janvier 2021, l'IPAM finançait un projet de Télésanté visant à

développer des trajectoires cliniques pour la plateforme de soins

virtuels du ministère de la Santé et des Services sociaux. La

dermatologie est l'une des spécialités qui faisait l'objet de projets

pilotes dans 5 régions du Québec depuis quelques mois. Le 20 juin

dernier, ce projet est devenu réalité et ce nouveau service sera

déployé dans tout le Québec à compter du 4 juillet prochain.

La Télédermatologie

« À l’heure actuelle, environ 80 000 personnes sont inscrites à des

listes d’attente en dermatologie pour des cas considérés bénins.

Environ 50 à 75% des demandes de consultation en dermatologie

peuvent être analysées de manière virtuelle par les dermatologues

grâce au nouvel outil », a souligné la présidente de l’Association des

médecins spécialistes dermatologues du Québec, Dre Dominique

Hanna, qui accompagnait en conférence de presse le ministre de la

Santé, Christian Dubé et le président de la FMSQ, Dr Vincent Oliva. 

Transformation numérique, télésanté et partenariat citoyen

L'IPAM s'est associé au Centre d’excellence sur le partenariat avec les

patients et le public (CEPPP) pour concevoir un «modèle innovant

d’éducation thérapeutique» destiné à la population québécoise.

Citation tirée de Profession Santé, La Presse, Le Devoir, 20-06-2022.

LA TÉLÉDERMATOLOGIE

UN MODÈLE INNOVANT
D'ÉDUCATION

THÉRAPEUTIQUE

Crédit :  Profession Santé, 19-06-2022.

Cliquer sur l' image pour visionner la vidéo de

4min.55sec. produite par l'Association des

médecins spécialistes dermatologues du

Québec.

Il  vise à développer, à terme, «une plateforme d’éducation qui va

accompagner les patients tout au long de leur trajectoire de soins en

leur permettant de développer leurs compétences en santé et de

renforcer leur capacité à prendre soin d’eux-mêmes», résume Vincent

Dumez, codirecteur du CEPPP.

«L’interface pourrait aider le patient à mieux préparer une rencontre ou

un examen, lui délivrer des informations post-visite sur les traitements

qu’on lui a prescrits, le renseigner sur l’évolution de sa maladie,

comment s’y adapter au quotidien, etc.», énumère le codirecteur du

CEPPP, qui imagine un outil conçu «en fonction de la logique du patient

et de ses besoins, et non pas selon la logique du système de santé. S’il

est adéquatement informé et qu’il  peut facilement s’éduquer, on

facilite les diagnostics, on renforce l’adhésion et, au final, on améliore

la pertinence des consultations».

«Si une partie du travail d’éducation est fait en amont, à l’aide d’outils

crédibles, les spécialistes pourront aller plus loin dans la relation

thérapeutique et cela va optimiser la collaboration. Les patients

recevront un meilleur service et, par effet collatéral, les médecins

pourront en voir plus», indique Luc Bouchard, directeur des projets

technologiques et systèmes d'information de l’IPAM.

En lien avec le déploiement de la télédermatologie, ce travail de

recension a été effectué en priorité pour cette trajectoire de soins. Il

vient de débuter pour les trajectoires en oncologie et en santé

mentale, et sera ensuite accompli pour sept autres parcours de soins.

Tiré de Profession Santé, 19-06-2022.

https://www.youtube.com/watch?v=oLULFVqleKI&t=5s
https://www.professionsante.ca/la-teledermatologie-sera-deployee-partout-travers-le-quebec


No de

projet

Web

  Spécialité(s)

concernée(s)
  Titre du projet    $

23 Endocrinologie

Cliniques de suivis inter-

professionnelles pour les maladies

chroniques en endocrinologie

  227 363 $

24
Plusieurs

spécialités

Programme de coordination de

l’investigation en cancérologie  
11 219 071 $

25

Médecine

d’urgence et

plusieurs autres

spécialités

Pertinence des consultations en

médecine spécialisée aux urgences ainsi

que les demandes d’investigation en  

 imagerie médicale

  1 344 596 $

26  

Potentiellement,

toutes les

  spécialités

Unité d’analyse de pertinence pour

  les actes à faible valeur ajoutée à

l’Institut nationale d’excellence en

  santé et services sociaux (INESSS)  

  1 502 006 $ 

27 

  Radiologie

diagnostique,

  médecine

nucléaire et,

potentiellement,

toutes les autres

  spécialités  

  Planification de développement des

  Centres de répartition des demandes

de services en imagerie médicale

(CRDSi)  

  528 944 $

28
Obstétrique-

Gynécologie

Développement de cliniques intégrées

pour le suivi des grossesses normales
664 996 $

29

Anesthésiologie

Cardiologie

Médecine interne

Réduire le fardeau de l'évaluation pré-

opératoire
748 460 $

30

Cardiologie

Chirurgie

cardiaque

Gériatrie

Prise en charge de la clientèle gériatrique

de la trajectoire de cardiologie

interventionnelle pour l'implantation

valvulaire aortique par cathéter (TAVI)

1 101 540 $

31

Anesthésiologie

Physiatrie

Neurologie

Radiologie

Rhumatologie

Continuum douleurs chroniques 5 541 282 $

32

Endocrinologie

Médecine interne

Obstétrique-

Gynécologie

Grossesses à risque élevé (GARE) : suivi

à domicile en télésanté
2 121 886 $

  25 003 144 $

Date Nombre Budget accordé

Mars 2021 1      112 400 000  $ 

Juin 2021 8        57 808 528  $ 

Février 2022 13      439 571 385  $ 

Mai 2022 10        25 000 144  $ 

Total  32      634 780 057  $ 

   

2019-2020         96 500 000  $ 

2021-2022       60 000 000  $ 

2022-2023       60 000 000 $

       216 500 000  $ 

   

         58 811 295 $ 

Total       910 091 352 $
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Le 3 juin dernier, le ministre de la Santé

et des Services sociaux, M. Christian

Dubé, annonçait la mise en place d'un

projet de coordination de l' investigation

en cancérologie. Ce projet de 11,2 M$

représente l'un des 10 nouveaux projets

financés par l'IPAM dans le cadre de son

mandat. Voir la liste des 10 nouveaux 

 projets dans la colonne de droite.

IPAM - PROJETS DE RÉINVESTISSEMENT
Projets annoncés par le ministre de la Santé le 3 juin 2022

Améliorer l'accès aux services de
médecine spécialisée
 

10 nouveaux projets
de réinvestissement

Pour connaître le détail de ces projets, rendez-vous sur :  

ipam.ca/Réinvestissements/Sélectionnez un projet

BILAN DES PROJETS DE
RÉINVESTISSEMENT ANNONCÉS 

Depuis sa création il  y a 2 ans, l ' IPAM a

appuyé et financé une trentaine de

projets permettant de soutenir une

médecine moderne et une meilleure

accessibilité aux services, pour un total

de près de 635 M$. En ajoutant les

engagements négociés avant la mise en

place de l'IPAM et d'autres sommes

engagées à ce jour, c'est 910 M$ qui ont

déjà été réinvestis dans divers projets.

DOSSIERS ANTÉRIEURS À L'IPAM 

AUTRES SOMMES ENGAGÉES À CE JOUR 

Les fiches de présentation de ces projets

sont disponibles sur le site Web :

ipam.ca/Réinvestissements/Sélectionnez

un projet

https://ipam.ca/reinvestissements/
https://ipam.ca/reinvestissements/
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Capsules vidéos FMSQ

Des mesures de pertinence et des projets innovants expliqués 
en moins de 3 minutes

La FMSQ présente des mesures de pertinence et des projets

innovants  dans des capsules vidéos explicatives. Ces capsules de

quelques minutes touchent diverses spécialités. Elles poursuivent

toutes un objectif commun : améliorer les choses pour le réseau,

améliorer les choses pour les patients.

MÉDECINE INTERNE

Vers une évaluation préopératoire personnalisée

CARDIOLOGIE

Aider le cœur à battre normalement

Ces vidéos, accompagnées

d'une fiche descriptive, sont

diffusées sur le site internet de

la FMSQ : fmsq.org  dans le menu

«Pertinence des actes

médicaux»  depuis peu. 
MÉDECINE D'URGENCE

Désengorger les urgences : la lumière au bout du

tunnel
Vous pouvez également les

consulter à partir du site Web de

l'IPAM : ipam.ca   dans la section

«Mesures de pertinence».

En cliquant sur les images de

droite, vous pouvez visionner

les vidéos directement. 

ipam.ca

fmsq.org

PSYCHIATRIE

La psychiatrie au service des plus vulnérables

En cliquant sur l' image de

gauche, vous accédez direc-

tement au site Web de l'IPAM.

OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE

Obstétriciens-gynécologues et infirmières : le

match parfait

RADIOLOGIE

La radiologie passe aux rayons X

https://youtu.be/pcNIl67G9QI
https://youtu.be/9kVVGAsOHFk
https://youtu.be/JlsVQDjBqZo
https://youtu.be/i5KjvaoxUe0
https://youtu.be/L6h0E97O33w
https://youtu.be/Xhx6ldk0Txg
https://ipam.ca/mesures-de-pertinence/
https://fmsq.org/fr
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Cardiologie

Ainsi, le libellé du code d’acte 09302: Dilatation de chacune des

artères additionnelles  du Manuel des médecins spécialistes - 

 Rémunération à l’acte – est modifié en ajoutant l’élément suivant : 

Des économies récurrentes de 228 148 $ (annualisées) ont été

estimées en lien avec cette mesure. Ce montant devra être validé par

le comité d'expertise économique.

 Plafonnement d'actes

Entrée en vigueur
Le 1er août 2022Économies estimées

Des économies récurrentes de 21 672 $ (annualisées) ont été

estimées en lien avec cette mesure. Ce montant devra être validé par

le comité d'expertise économique.

 

Cardiologie, Médecine interne
Modification des règles 19 et 27 

CARDIOLOGIE,
MÉDECINE INTERNE

ABROGÉ A MODIFIÉ M

  00704 M

L’IPAM a convenu de plafonner le nombre maximal d’artères

additionnelles pouvant être dilatées en hémodynamie.

Maximum de 5 par session d’hémodynamie pour le même patient.

CARDIOLOGIE

ABROGÉ A MODIFIÉ M

  09302  M

Après avoir consulté les spécialistes concernés, l ' IPAM a résolu de

modifier les règles d’application 19 et 27 de la façon suivante.

Entrée en vigueur
Le 1er août 2022

Modification de la règle 19  des Règles d’application et de

plafonnement du Manuel des médecins spécialistes - Rémunération à

l’acte – en ajoutant le point 7  stipulant :

En cardiologie, aucun supplément de consultation n'est exigible

en clinique externe pour un patient lorsqu'une épreuve au

dipyridamole a été payée au même médecin, pour le même

patient, le même jour. Code 00704  -  Manuel des médecins

spécialistes - Rémunération à l’acte.

En médecine interne, aucun supplément de consultation n'est

exigible en clinique externe pour un patient lorsqu'une épreuve au

dipyridamole a été payée au même médecin, pour le même

patient, le même jour. Code 00704  -  Manuel des médecins

spécialistes - Rémunération à l’acte.

Modification de la règle 27  des Règles d’application et de

plafonnement du Manuel des médecins spécialistes - Rémunération à

l’acte – en ajoutant le point 4  stipulant :

Économies estimées

Mesures de pertinence adoptées en juin 2022
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Chirurgie générale

Des     économies    récurrentes    de

389 839 $ (annualisées) ont été

estimées en lien avec cette mesure. Ce

montant devra être validé par le comité

d'expertise économique.

 Modification des avis en regard de l'IMC

ABROGÉ A MODIFIÉ M

01201 M 05305 M

01205 M 05306 M

01228 M 05307 M

01230 M 05308 M

01231 M 05309 M

01232 M 05355 M

01250 M 05373 M

01251 M 05375 M

01252 M 05376 M

01334 M 05527 M

  05528 M

  05529 M

À la suite de consultations, l ' IPAM a conclu qu'il  était raisonnable

d’augmenter, de 40 à 45, la valeur de l’IMC pour avoir droit au

supplément. Le corollaire étant déjà appliqué pour la chirurgie de

l’obésité morbide.

CHIRURGIE GÉNÉRALE

Entrée en vigueur
Le 1er août 2022

Économies estimées

Ainsi, les avis en regard à l’IMC en chirurgie générale pour les codes

apparaissant aux Onglets F, H et L du Manuel des médecins

spécialistes - Rémunération à l’acte, hormis pour les codes de

chirurgie bariatrique, seront modifiés de la façon suivante : 

Onglet F: Peau – Phanères tissu cellulaire sous-cutané et

muqueuses

Un supplément est payable sur le tarif de base des codes 01201,

01205, 01228, 01230, 01231, 01232, 01250, 01251, 01252 et

01334  du chapitre « Peau-Phanères - Tissu cellulaire sous-cutané et

muqueuses » pour un patient ayant un IMC >= 40; à l’exception du

médecin classé en chirurgie générale pour lequel l ’ IMC doit être égal

ou supérieur à 45.

AVIS :  Inscrire l' indice de masse corporelle (IMC) du patient s'il

est supérieur ou égal à 40; à l’exception du médecin classé en

chirurgie générale pour lequel l’ IMC doit être égal ou supérieur à

45.

Onglet H: Système Respiratoire 

Un supplément est payable sur le tarif de base des inclus dans les

sections « Bronches,  Médiastin  et  Poumons et plèvre »  du  chapitre

« Système respiratoire » pour un patient ayant un IMC >= 40 à

l’exception du médecin classé en chirurgie général pour lequel l ’ IMC

doit être égal ou supérieur à 45. 

AVIS :  Inscrire l' indice de masse corporelle (IMC) du patient s'il

est supérieur ou égal à 40, à l’exception du médecin classé en

chirurgie générale pour lequel l ’ IMC doit être égal ou supérieur à

45. 

Onglet L – Système digestif 

Un supplément est payable sur le tarif de base des actes inclus dans

les sections « Œsophage, Estomac, Intestin, Appendice, Rectum,

Anus, Foie, Voies biliaires, Pancréas et Abdomen, péritoine et épiploon  

du chapitre « Système digestif » pour un patient ayant un IMC >= 40, à

l’exception du médecin classé en chirurgie générale pour lequel l ’ IMC

doit être égal ou supérieur à 45.

AVIS :  Dans le cas des chirurgies pour obésité morbide (codes de

facturation  05305, 05306, 05307, 05308, 05309, 05355,

05373, 05375, 05376, 05527, 05528 et 05529),  le supplément

n'est applicable qu'à partir d'un IMC de 55 et plus à compter du

1er octobre 2021 à la suite de la mise en application des

mesures adoptées par l'IPAM. Le texte sera modifié

ultérieurement par les parties négociantes.

AVIS :  Inscrire l' indice de masse

corporelle (IMC) du patient s'il  est

supérieur ou égal à 40, à l’exception du

médecin classé en chirurgie générale

pour lesquels l’IMC doit être égal ou

supérieur à 45.
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Chirurgie générale

Des      économies     récurrentes      de

1 450 220 $ (annualisées) ont été

estimées en lien avec cette mesure. Ce

montant devra être validé par le comité

d'expertise économique.

 Réduction tarifaire

L'article 2.3 de la Règle 2 - Visites - Addendum 4 -  Chirurgie -

Manuel des médecins spécialistes - Rémunération à l’acte - Visites

postopératoires - est modifié de la façon suivante :

Entrée en vigueur
Le 1er août 2022

Économies estimées

2.3  Certaines visites postopératoires sont comprises dans l'honoraire

de la chirurgie dont le tarif est de plus de 66,50 $ : sous réserve des

exceptions suivantes, ce sont celles qui sont rendues au chevet du

malade hospitalisé, au cours des quinze premiers jours de

l'intervention.

Pour le médecin classé en obstétrique, en gynécologie, en

obstétrique-gynécologie, en oto-rhino-laryngologie et en chirurgie

générale ,  les visites postopératoires comprises dans l'honoraire de la

chirurgie sont celles qui sont rendues au chevet du malade hospitalisé

au cours des trois (3) jours suivant celui de l' intervention.

Pour les chirurgies du système digestif, du système respiratoire

(section Poumons et plèvre) et du système cardiaque (section

Appareil vasculaire non thoracique), les visites postopératoires

comprises dans l'honoraire de la chirurgie sont celles qui sont rendues

au chevet du malade hospitalisé au cours des trois (3) jours suivant

celui de l' intervention. Toutefois, lorsque le médecin réclame les

honoraires de plus d'un procédé chirurgical touchant plus d'un

système, cette règle ne s'applique que si l 'honoraire de la chirurgie du

système digestif, du système respiratoire (section Poumons et

plèvre) et du système cardiaque (section Appareil vasculaire non

thoracique) est le plus élevé.

Pour le médecin classé en ophtalmologie, seule la visite

postopératoire du premier jour suivant l' intervention est comprise

dans l'honoraire de la chirurgie.

Dans une unité de soins intensifs, le

médecin classé en chirurgie cardio-

vasculaire et thoracique, en chirurgie

générale, en chirurgie vasculaire, en

neurochirurgie, en obstétrique, en

gynécologie et en obstétrique-

gynécologie, a droit au paiement des

visites de contrôle postopératoires; le

médecin qui confie le malade aux soins

d'un autre médecin de la même

discipline n'a pas droit au paiement de

ces visites.

Pour le médecin classé en oto-rhino-

laryngologie ou en ophtalmologie, le

médecin a droit au paiement des visites

de suivi aux soins intensifs à la suite

d’une chirurgie. La visite de suivi aux

soins intensifs est la visite que le

médecin oto-rhino-laryngologiste ou le

médecin ophtalmologiste effectue

auprès de son patient admis dans une

unité de soins intensifs à la suite d’une

chirurgie.

La tarification du code de facturation 08565:  Fusion d’images -

Manuel des médecins spécialistes – Rémunération à l’acte – Radio-

oncologie est modifiée de façon à ce que le tarif actuel de 80,00 $

soit réduit à 72,00 $.

 

Radio-oncologie
Réduction tarifaire

ABROGÉ A MODIFIÉ M

RADIO-ONCOLOGIE

  08565 MEntrée en vigueur
Le 1er août 2022

Des économies récurrentes de 551 801 $ (annualisées) ont été

estimées en lien avec cette mesure. Ce montant devra être validé par

le comité d'expertise économique.

Économies estimées
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Neurologie

La somme temporaire de 1 015 494 $,

récurrents, sera retirée de l’enveloppe

globale des médecins spécialistes à titre

d’économie anticipée. 

 Nouvelle trajectoire CRDS : Processus avancé de triage

Les céphalées primaires (migraines et autres) représentent un

pourcentage important des consultations en neurologie et l’attente

pour une consultation est souvent longue.  I l  est important d’offrir une

alternative thérapeutique et un appui aux patients souffrant de ces

problèmes de santé. L’objectif de cette démarche est d’accroître

l’accès aux soins par la mise en place d'un processus avancé de triage

pour ceux requérant une prise en charge rapide.

Économies estimées

Le mandat comprend le suivi des livrables touchant la mise en œuvre

de la nouvelle trajectoire en CRDS pour la Neurologie auprès des

intervenants du MSSS et de la FMSQ selon le plan de travail suivant: 

Ainsi, l ' IPAM a mandaté le comité de validation, d’implantation et de

suivis (CVIS), en date du 1er juillet 2022, afin de s'assurer que les

éléments nécessaires à l’application de cette mesure soient suivis,

déployés et mis en place à brève échéance.

 Mandat du comité

Mettre en œuvre ces nouvelles mesures, et ce, dans

l’agglomération des travaux engagés pour le CRDS. En

neurologie, cela vient s’ajouter à la trajectoire déjà établie pour

le CRDS – tunnel carpien et EMG. Il  s’agit d’une nouvelle

trajectoire. Les éléments de mise en place sont les mêmes;

1 .

2.

I l  est recommandé de mettre en place un processus

systématique de triage des consultations avec valorisation du

Conseil numérique pour la céphalée primaire;

Mettre en place des fiches critériées, fondées sur les critères

de pertinence, lesquelles devront être nécessairement

complétées adéquatement afin que les requêtes soient

analysées :

3.

Pour opérationnaliser le tout, i l  est recommandé que, à compter

de la mise en vigueur de la présente mesure, toute demande de

consultation soit soumise par voie de courriel électronique à

partir d’une adresse med@ssss.gouv.qc.ca ou autre adresse pour

les infirmières praticiennes spécialisées en soins aux adultes

(IPS-SA);

4.

L’opérationnalisation des flux de communication par courriel

officiel permettra une communication plus rapide et efficiente

pour les médecins et elle permettra aussi une meilleure

traçabilité;

Pour la reddition de compte, le CRDS

pourra estimer le nombre de

consultations transférées en conseil

numérique;

5.

Prioriser de façon absolue la mise en

place d’un prescripteur électronique

intégré :

6 .

7 .

Créer des outils de formation pour les

médecins demandeurs en lien avec la

pertinence en valorisant les critères

appropriés;  

Créer des outils de formation pour les

patients valorisant une approche de

patients partenaires (céphalée

chronique).

8 .

9 .

Fiches disponibles sur Teams ou Saphir;

Fiches analysées par des CRDS;

Fiches reçues uniquement par voie électronique pour fins de suivi;

Refuser toute demande non conforme, incomplète ou il l isible ou

reçue par toute autre prescription.

créer des équipes de collaboration

étroite entre les deux parties;

Assurer une évaluation rapide des

différents outils existants;

Assurer que les critères de

pertinence clinique soient mis en

place;

Créer des mécanismes de révision

agiles afin d’assurer l’excellence

de soins et l’ introduction de

technologies innovantes.

Après douze (12) mois de la pleine

implantation de cette mesure, le comité

d’expertise économique de l’IPAM en

évaluera la portée économique et, le cas

échéant, proposera les ajustements

nécessaires pour la reconnaissance

finale de l’économie récurrente à inscrire

au bilan de l’IPAM.

mailto:med@ssss.gouv.qc.ca
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Orthopédie, neurochirurgie et physiatrie

La somme temporaire de 2 140 000 $,

récurrents, sera retirée de l’enveloppe

globale des médecins spécialistes à

titre d’économie anticipée.

Complément à une mesure adoptée en janvier 2021

Proposition concernant une mesure de pertinence associée au projet

d’investissement visant le déploiement des cliniques en évaluation de

l’appareil locomoteur (Référence: IPAM RCG-0121-030). 

Économies estimées

Les problèmes de l’appareil locomoteur représentent un pourcentage

important des consultations en chirurgie orthopédique, neurochirurgie

et physiatrie et l’attente pour une consultation est souvent longue. 

Pour donner suite à la mise en place de l’ensemble des volets de la

résolution RCG-0121-030, un mandat a été donné au comité de

validation, d’implantation et de suivis (CVIS) afin de faire état de

l’avancement du projet d’investissement « Cliniques en évaluation de

l’appareil locomoteur » au comité de gouvernance des mois de

décembre 2022, mars et juin 2023. Ce dernier sera ainsi plus en

mesure d'apprécier les avancements de la mise en place des éléments

permettant le déploiement de la mesure de pertinence et pourra

mandater le comité d’expertise économique de l’IPAM pour l’évaluation

financière tant récurrente que non récurrente.

Le comité d’expertise économique de

l’IPAM évaluera les économies non

récurrentes provenant de la mise en

place progressive de cette mesure à la

suite des états de situation délivrés par

le CVIS.

Après douze (12) mois de la pleine

implantation de cette mesure, le comité

d’expertise économique de l’IPAM

évaluera la portée économique  de cette

mesure et, le cas échéant, en proposera

les ajustements nécessaires pour la

reconnaissance finale de l’économie

récurrente à inscrire au bilan de l’IPAM.
 

Allergologie-Immunologie
Réduction tarifaire

L'IPAM a modifié la tarification du code de facturation 16000  :

Supervision d’un traitement de remplacement gammaglobuline ou de

l’inhibiteur de l’estérase - Manuel des médecins spécialistes –

Rémunération à l’acte – Allergologie et immunologie de façon que le

tarif actuel de 79,15 $ soit réduit à 25,00 $.

ALLERGOLOGIE-
IMMUNOLOGIE

ABROGÉ A MODIFIÉ M

  16000 M

Entrée en vigueur
Des économies récurrentes de 266 805 $ (annualisées) ont été

estimées en lien avec cette mesure. Ce montant devra être validé par

le comité d'expertise économique.

Le 1er août 2022

Économies estimées

Cette mesure vise un recadrement de la valeur de l’acte en

allergologie et immunologie et ne poursuit pas un objectif de

modification de la pratique ou la conformité aux bonnes pratiques.

Précision apportée à une décision antérieure
 

Médecine préventive
Une précision a été ajoutée à une mesure présentée dans La Pertinente de mai, vol 2 no 2. Ainsi, la règle

d’application RA39- Santé publique et médecine préventive ou médecine du travail se lit plutôt comme suit :  

En santé publique et en médecine préventive ou médecine du travail,  les honoraires de visites principales

(09127, 09150, 09162 et 09201) et les suppléments de consultation (09165, 09160, 09170 et 09212) sont

limités à 8  (au total)  par jour par médecin, et ce, pour tous les établissements à plein tarif. Les visites

principales supplémentaires sont facturées au tarif prévu à la section Hors discipline, selon les tarifs y ayant

été définis.

Un élément de contexte doit être ajouté : Médecine préventive ou du travail – Visites excédentaires.
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Néphrologie

La somme temporaire de 980 000 $,

récurrents, sera retirée de l’enveloppe

globale des médecins spécialistes à

titre d’économie anticipée. 

Nouvelle trajectoire CRDS

L’objectif de cette mesure vise à réduire de près de 40% les

consultations  provenant des CRDS afin de répondre plus rapidement

aux patients ayant des conditions médicales requérant une prise en

charge néphrologique.

Économies estimées

Ainsi, l ' IPAM a mandaté le comité de validation, d’implantation et de

suivis (CVIS), en date du 1er juillet 2022, afin de s'assurer que les

éléments nécessaires à l’application de cette mesure soient suivis,

déployés et mis en place à brève échéance.

I l  est recommandé de mettre en place un processus

systématique de triage des consultations, notamment pour les

états cliniques ci-dessus pour lesquels les demandes de

consultation seront refusées et un courriel explicatif sera

envoyé à chaque médecin demandeur expliquant le motif,

proposant un plan de suivi et explicitant les diagnostics

différentiels devant être considérés :

 Mandat du comité
Le mandat comprend le suivi des livrables touchant la mise en œuvre

de la nouvelle trajectoire en CRDS pour la néphrologie auprès des

intervenants du MSSS et de la FMSQ selon le plan de travail suivant: 

En collaboration avec l’Association des néphrologues du Québec

(ANQ), la Fédération et le MSSS, mettre en place une trajectoire

pour la néphrologie dans les CRDS dans toutes les régions du

Québec, laquelle sera obligatoire pour l’obtention de toute

consultation;

Mettre en place des fiches critériées, fondées sur les critères

de pertinence, lesquelles devront être nécessairement

complétées adéquatement afin que les requêtes soient

analysées:

1 .

2 .

3 .

Pour certains cas complexes ou pour lesquels certaines

questions  pourraient  être identifiées par les intervenants de

1re ligne,     valoriser     le     conseil     numérique    pour    la   réali-

4 .

Pour opérationnaliser le tout, i l  est

recommandé qu'à compter de la mise

en vigueur de la  mesure, toute

demande de consultation soit

soumise par courriel à partir d'une

adresse med@ssss.gouv.qc.ca ou

autre pour les IPS-SA (infirmière

praticienne spécialisée - soins aux

adultes). 

5 .

L’opérationnalisation des flux de

communication par courriel officiel

permettra une communication plus

rapide et efficiente pour les

médecins et une meilleure traçabilité;

Prioriser de façon absolue la mise en

place d’un prescripteur électronique

intégré:

sation de certaines consultations

afin de réduire les délais d’attente et

accroître l’accès tout en réduisant

les coûts (conditions D et E non

autrement identifiées); 

Fiches disponibles sur Teams ou Saphir;

Fiches analysées par des CRDS (médecins répondants ou autres

intervenants pendant l’ implantation);

Fiches reçues uniquement par voie électronique pour fins de suivi;

Refuser toute demande non conforme, incomplète ou il l isible ou

reçue par toute autre prescription.

Les IRA contrôlées corrigées suivant les consignes du papier des

consultations de la néphrologie pour le CRDS. Volume estimé 3%;

Albuminurie légère de moins de 1000mg. Volume estimé 3%;

HTA avec moins de 3 médicaments anti-hypertenseurs. Volume

estimé, 3%;

IRC chez les 85 ans et plus avec un taux de filtration glomérulaire

supérieur à 30ml/min ou inférieur à 30ml/min en présence

d’analyse d’urine normale. Volume estimé 20%;

Kystes simples ou complexes isolés chez des patients avec une

anatomie rénale non compatible avec une maladie rénale

polykystique (non-symétrique). Volume estimé 2%.

Créer des outils de formation pour

les médecins demandeurs en lien

avec la pertinence en valorisant les

critères appropriés (développement

professionnel);

6 .

Créer des outils de formation pour

les patients valorisant une approche

de patients partenaires (collabo-

ration patient). 

7 .

Créer des équipes de collaboration

étroite entre les deux parties;

Assurer une évaluation rapide des

différents outils existants;

Assurer que les critères de pertinence

clinique soient mis en place;

Créer des mécanismes de révision agiles

afin d’assurer l’excellence des soins et

l’introduction de technologies

innovantes.

Après douze (12) mois d'implantation

provinciale de cette mesure, le comité

d’expertise économique en évaluera la

portée économique et, le cas échéant, 

proposera les ajustements

nécessaires.

mailto:med@ssss.gouv.qc.ca
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Endocrinologie
Modernisation et plafonnement de certains codes

L’IPAM a choisi de modifier le libellé des codes associés à certains

suppléments en endocrinologie et a établi des plafonnements

d’utilisation de ces suppléments. Une révision de l’arborisation des

codes associés aux patients ayant un diabète sous diète ou aux

patients ayant un diabète sous traitement à la metformine seule a été

effectuée. 

Économies estimées

Établir une mesure de plafonnement explicite; 

Moderniser et harmoniser les codes avec le nouveau libellé du

20534 ;

Exclure de façon explicite le diabète gestationnel. 

Ainsi, le libellé des codes 16028, 16030 et 16033  (suppléments

s’appliquant à la visite principale)  a été modifié afin de: 

Nouveau libellé et ajout : 

Pour un patient diabétique (excluant le patient diabétique de

type 1, les patients diabétiques sur diète seule ou sur

metformine seule ou la patiente avec un diabète gestationnel),

supplément.

Moderniser et harmoniser les codes avec le nouveau libellé du

20534 ;

Exclure de façon explicite le diabète gestationnel.

Le libellé des codes 16029, 16031 et 16034 (supplément

s’appliquant à la consultation)  a été modifié afin de:

Nouveau libellé et ajout : 

Pour un patient avec un diabète autre qu’un type 1, qu’un LADA

ou un diabète pancréatoprive, supplément. 

 Moderniser et harmoniser avec le code 00343 et le nouveau libellé

des codes 16028, 16029, 16030, 16031, 16033 et 16034 : 

Le libellé des codes 15412, 15415, 15423 et 15427  (supplément de

visite principale)  a été modifié de la façon suivante :

Nouveau libellé :  

Pour un patient de 18 ans et plus avec un diabète de type 1, de

type LADA ou un diabète pancréatoprive.

moderniser et harmoniser avec le code 00343 et le nouveau libellé

des codes 16028,16029, 16030, 16031, 16033 et 16034: 

Le libellé des codes 15411, 15414, 15422 et 15426  (supplément de

consultation)  a été modifié de la façon suivante afin de :

NOTE :  Chacun des codes 16028, 16030 et 16033 est 

 facturable un maximum de deux fois par patient, par médecin,

par année civile.

NOTE :  Les codes 16029, 16031 et 16034 ne peuvent être

facturés pour une patiente ayant un diabète gestationnel.

Nouveau libellé :  

Pour un patient de 18 ans et plus avec un diabète de type 1, de

type LADA ou un diabète pancréatoprive.

ENDOCRINOLOGIE

ABROGÉ A MODIFIÉ M

15411 M 15427 M

15412 M 16028 M

15414 M 16029 M

15415 M 16030 M

15422 M 16031 M

15423 M 16033 M

15426 M 16034 M

Entrée en vigueur
Le 1er août 2022

Une somme de 219 398$ (annualisée) -

à valider par le comité d'expertise

économique (CEÉ) - sera soustraite de

l’enveloppe globale de rémunération des

médecins spécialistes et une économie

équivalente sera reconnue au bilan de

l’IPAM.

Le CEÉ évaluera la portée associée à la

restriction de l’utilisation des codes de

facturation 16028, 16030 et 16033 qui

ne pourront désormais être utilisés pour

les patients diabétiques sur diète seule

ou sur metformine.
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rendez-vous sur la page d'accueil ipam.ca

Révision des règles de facturation, modification d'un code et
création d'un nouveau code
 

Chirurgie cardio-vasculaire et
thoracique
À la suite de discussions, l ' IPAM a résolu de réviser certaines règles

de facturation, de modifier le libellé du code de facturation 04017  -

Manuel des médecins spécialistes - Rémunération à l’acte – Onglet J

– Système cardiaque, et de créer un nouveau code en lien avec la

réalisation de pontages aorto-coronariens pour le même onglet du

manuel.

Ainsi, dans le but d'optimiser la tarification médicale et de valoriser la

pratique de l’échographie épiaortique ou épicardique comme standard

de soins ainsi que l’adoption des standards de la mesure du débit

coronaire par Doppler, l ' IPAM propose que soit modifiée la note

précisant les règles d’utilisation du code de facturation 04017 de la

façon suivante:

Création d'un nouveau code

L'IPAM propose la création d'un nouveau code de facturation, et ce

pour des considérations administratives et statistiques, au Manuel

des médecins spécialistes - Rémunération à l’acte – Onglet J –

Système cardiaque, ainsi qu’une note précisant les règles

d’applications.

un supplément de 100 $ est applicable à chacun de ces examens;

un maximum de 3 suppléments peut être appliqué pour la

réalisation d’une angiographie coronarienne, ou d’une mesure du

débit coronaire par Doppler (transit time flow measurement

TTFM); 

un seul supplément applicable par pontage planifié (le supplément

ne peut pas être appliqué sur une reprise de pontage).

NOTE ajoutée au code 04017: 

S’il  y a une angiographie coronarienne, s’il  y a une mesure du débit

coronaire par Doppler (transit time flow measurement TTFM)

effectuée à la même séance, en même temps qu’une chirurgie

cardiaque, 

Entrée en vigueur
Le 1er septembre 2022

Économies estimées
Le comité d’expertise économique de l’IPAM procèdera à l’estimation

des économies récurrentes associées à cette mesure.

NOUVEAU MEMBRE 
 Comité de gouvernance de l'IPAM

M. Daniel Paré, bien connu à titre de

directeur de la campagne de vaccination

contre la COVID-19 au Québec et sous-

ministre associé à la Direction générale

de la gestion exécutive et opérationnelle

de la pandémie a été nommé au sein du

comité de gouvernance de l'IPAM, suite

au départ de M. Vincent Lehouillier.

M. Paré œuvre dans le réseau de la santé

et des services sociaux du Québec et du

Nouveau-Brunswick depuis 35 ans. En

2012, il  était à la tête de l'Agence de la

santé et des services sociaux de

Chaudière-Appalaches et, de 2015 à

2020, PDG du CISSS Chaudière-

Appalaches.

Nous lui souhaitons la bienvenue!

Nous    voulons    également   remercier

M.  Vincent Lehouillier pour sa contri-

bution assidue aux réalisations de l'IPAM

depuis sa création. Nous tenons à le

féliciter pour sa nomination comme PDG

du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Î le-de-

Montréal.

Jacques Cotton,
président

NOTE à ajouter au nouveau code

Un supplément de 100 $ est applicable pour une échographie

épiaortique ou épicardique, effectuée à la même séance, une seule

fois en même temps qu’une chirurgie cardiaque.

Entrée en vigueur
Le 1er août 2022

ABROGÉ A MODIFIÉ M

  04017 M

CHIRURGIE CARDIAQUE
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