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Dans ce numéro

Le ministre de la Santé
annonce 9 nouveaux
projets de l'IPAM

V o l  2  n o  5

« Je me réjouis des efforts que déploie l'IPAM et qui
nous permettent de réinvestir des sommes importantes
pour soutenir des projets et des initiatives essentiels à
l'optimisation des services de médecine spécialisée
offerts aux Québécoises et Québécois. Les projets
annoncés aujourd'hui soutiennent la vision du
gouvernement d'engager des changements majeurs
pour une organisation des soins de santé au Québec
axée sur une meilleure prise en charge des patients. 
 Notre  vision est claire : offrir à toutes les Québécoises
et à tous les Québécois une meilleure expérience
patient. »

Réinvestissement des économies 

Christian Dubé,
ministre de la Santé

« Notre gouvernement a à cœur de soutenir les
innovations en cours dans le domaine de la santé pour
permettre à notre réseau de la santé et des services
sociaux de s'améliorer et de s'adapter aux besoins de la
population. Ce sont des projets majeurs et nous
sommes heureux de les appuyer. Je suis persuadée
que la mise en œuvre de ces projets permettra
d'expérimenter de nouvelles approches et d'offrir de
nouveaux outils à notre personnel de la santé et des
services sociaux. »

Sonia Lebel,
ministre responsable
de l'Administration
gouvernementale et
présidente du
Conseil du trésor 

« Nous sommes fiers de présenter ces nouveaux projets
et de supporter des initiatives dans plusieurs domaines
de la médecine spécialisée. Les économies ainsi
réalisées permettent d'améliorer significativement les
services de médecine spécialisée au bénéfice de toutes
les Québécoises et de tous les Québécois. »

Jacques Cotton,
président de l'IPAM 

« Ces réinvestissements importants démontrent
notre engagement ferme dans l'amélioration
des soins en médecine spécialisée au Québec.
Ils résultent de la mobilisation des médecins
spécialistes qui ont travaillé à identifier des
mesures de pertinence permettant de tels
projets. Nous allons continuer dans le même
sens et faire en sorte que d'autres mesures de
pertinence structurantes soient adoptées afin
d'entraîner de nouveaux investissements. Il faut
innover, avec nos partenaires de l'IPAM, pour
nous assurer que la population québécoise
continue de recevoir des soins de grande
qualité. »

Dr Vincent Oliva, 
président de la FMSQ

Présentation des projets en page 4.
Détail: ipam.ca/Réinvestissements

https://ipam.ca/reinvestissements/
https://ipam.ca/reinvestissements/
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ENDOCRINOLOGIE

ABROGÉ A MODIFIÉ M

Économies estimées

Entrée en vigueur

Pour connaître le détail : 
ipam.ca/Mesures de pertinence

Des économies récurrentes de 13 069 $ (annualisées) ont été
proposées en lien avec cette mesure. Ce montant devra être confirmé
par le comité d’expertise économique.

Le 1er janvier 2023

Mesures de pertinence adoptées en novembre et
décembre 2022

En novembre et décembre 2022, l'IPAM a adopté 3 nouvelles mesures, soit 2 en novembre et 1 en décembre. Ces
décisions concernent 2 spécialités spécifiques; 3 codes de facturation sont affectés par ces résolutions. Des
économies récurrentes de 404 765 $ ont été estimées en lien avec ces mesures.

  09168 M

Fixation de conditions
 

Endocrinologie
L’IPAM reconnaît que les comités de tumeurs améliorent la prise en
charge et la trajectoire de soins des patients souffrant de tumeurs
endocriniennes. Toutefois, la contribution principale de 5 médecins
spécialistes en endocrinologie (incluant celui présentant le patient)
apparaît suffisante et adéquate. 

Ainsi, le libellé du code 09168 sera modifié de la façon suivante : 

09168 - Évaluation par un médecin endocrinologue au vu du
dossier d'un patient dirigé par un médecin pour déterminer un
plan de traitement dans le cadre d'une clinique des tumeurs,
comportant un rapport au dossier hospitalier. 

Cet honoraire est payé dans le cadre d'une clinique multidisciplinaire
à laquelle participent au moins trois médecins, d'au moins deux
spécialités différentes et ne peut s’appliquer à plus de cinq médecins
spécialistes en endocrinologie par jour par patient. L’endocrinologue
doit avoir préalablement été identifié par le responsable de la clinique
de tumeurs et figurer au procès-verbal en tant que médecin autorisé à
facturer sa participation.

https://ipam.ca/mesures-de-pertinence/
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MICROBIOLOGIE -
INFECTIOLOGIE

À la suite d'une révision de l'arbre tarifaire par l’Association des
médecins microbiologistes infectiologues du Québec, l'IPAM a résolu : 

 

Microbiologie - Infectiologie
Abolition d'un code et restriction à la facturation

15003 A 70004 M

ABROGÉ A MODIFIÉ M

Économies estimées Entrée en vigueur

Pour connaître le détail : 
ipam.ca/Mesures de pertinence

Des économies récurrentes de 283 229 $ (annualisées) ont été
proposées en lien avec cette mesure. Ce montant devra être
confirmé par le comité d’expertise économique. 

De plus, l'IPAM ajoute à titre d’acte compris à l’annexe de la lettre
d’entente No3 : L’expertise requise à la suite d’une contamination
accidentelle avec des produits biologiques potentiellement infectés,
incluant un rapport au dossier du patient.

 Code 15003 : le 1er janvier 2023

8.1 Suite à la prescription d’une analyse de biologie médicale non
disponible au Québec, le médecin de laboratoire désigné et qui est
appelé à valider cette demande a droit à l’honoraire prévu à ce titre. 

D'abolir le code 15003 - Manuel des médecins spécialistes -
Rémunération à l’acte – Onglet B - Microbiologie et infectiologie -
Expertise requise à la suite d’une contamination accidentelle
avec des produits biologiques potentiellement infectés,
incluant un rapport au dossier du patient.

1.

2. D'imposer une restriction à la facturation au code 70004.  

Code 70004 : le 1er février 2023

Ainsi, la règle 8 : Validation de prescription d’une analyse de
biologie médicale non disponible au Québec - Préambule général
- Manuel des médecins spécialistes - Service de laboratoire en
établissement est modifiée de la façon suivante : 

Code 70004 : Validation et approbation d’une demande d’analyse de
biologie médicale non disponible au Québec, avec rédaction et
signature du rapport AH-612

Lorsque le médecin approuve la demande, il doit compléter la
deuxième partie du formulaire. Dans le cas contraire, il doit y inscrire
l’annulation de celle-ci.

Le médecin ne peut réclamer l’honoraire de validation d’une analyse de
biologie médicale à l’égard d’une demande qu’il a lui-même prescrite.

Ce service ne peut être facturé par un médecin classé en microbiologie
et infectiologie.

Des économies récurrentes de 108 467 $ (annualisées) ont été proposées
en lien avec cette mesure. Ce montant devra être confirmé par le comité
d’expertise économique.

Économies estimées Entrée en vigueur

https://ipam.ca/mesures-de-pertinence/


No de
projet
Web

Spécialité Titre du projet $

33 Plusieurs
spécialités

Dons vivants de reins, îlots de
Langerhans et allogreffes
composites

3 596 296 $

34

Radiologie
diagnostique
Médecine
nucléaire, 
Spécialités
qui prescri-
vent de
l’imagerie
médicale, 
La première
ligne

Déploiement pilote du
prescripteur électronique en
imagerie médicale – phase 2

2 984 628 $

35
Toutes les
spécialités
chirurgicales

Requête opératoire électronique
en chirurgie – phase 2

2 118 807 $

36 Plusieurs
spécialités

Greffe hépatique 1 690 205 $

37 Plusieurs
spécialités

Fonds d’innovation en santé
(soutien aux innovations non
pharmaceutiques)

5 000 000 $

38 Psychiatrie
Guichet d’accès en santé
mentale (GASM)

387 161 $

39 Plusieurs
spécialités

Centre de répartition des
demandes de services (CRDS) :
priorisation et triage

1 240 506 $

40 Plusieurs
spécialités

Réinvestir en santé : Prendre
soin de nos médecins ou
soignants pour mieux soigner

535 797 $

41

Obstétrique-
Gynécologie
Radiologie
diagnostique

Projet pilote ÉCHO-RÉALITÉ
PLUS - Implantation d’un
programme de télé-échographie
obstétricale en région éloignée

 
 

479 965 $
 

   18 033 365 $

N o v e m b r e - D é c e m b r e  2 0 2 2 V o l  2  n o  5
 

4

L a  P e r t i n e n t e

 IPAM - PROJETS DE RÉINVESTISSEMENTL'IPAM
soutient 
9 nouveaux
projets 

Ces neuf projets, totalisant 18 M$,  
permettront, entre autres, de
maintenir les efforts de rattrapage
en cours dans les spécialités
chirurgicales, médicales, d'ima-
gerie et de laboratoire tout en
respectant le personnel du réseau
de la santé et des services
sociaux, au front depuis près de
deux ans.

Depuis la mise en place de l'IPAM
en mars 2020, une somme de
l'ordre de 653 M$ a été réinvestie
dans une quarantaine de projets
innovants permettant d'améliorer
l'accessibilité aux services
spécialisés. Précisons que le
déploiement de ces projets peut
être étalonné sur quelques années.

Plus de 1 milliard $ déjà
réinvesti 

À ce montant, il faut ajouter la
somme de 276,5 M$ déjà investie
dans des projets avant
l'implantation de l’IPAM. Enfin, en
tenant compte également des
montants potentiels liés à
l’ensemble des projets déjà
approuvés, les sommes engagées
totalisent  donc  à  ce jour plus
d'un milliard de dollars.

Rappelons que la cible de
réinvestissement prévue à
l'Entente est de 1,6 milliard de
dollars.

Une fiche descriptive de chacun
des projets est disponible sur le
site de l'IPAM à l'adresse suivante:
ipam.ca/Réinvestissements.

https://ipam.ca/reinvestissements/
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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.

M. Vincent Dumez

« Ils font avancer le Québec. Bousculent le statu quo. Créent un monde
meilleur grâce à leurs réalisations, leurs idées, leur engagement. Parmi les
400 candidats soumis par les lecteurs de La Presse +, le jury a sélectionné
15 vrais influenceurs du Québec, Ceux-ci exercent une influence positive
et durable autour d'eux.»  La Presse + 

 Jean-François Foisy, directeur général
Jacques Cotton, président

Notre collègue, Vincent Dumez, membre du comité de gouvernance de l'IPAM et
promoteur du concept  « Patient-partenaire », a été sélectionné comme  l'un des
15 vrais influenceurs du Québec par La Presse + en novembre dernier.

un vrai influenceur !

Atteint de trois maladies chroniques et, de ce fait, grand usager de services de santé, M. Dumez s’est engagé activement
dans la promotion du concept « patient-partenaire ». Cet engagement se traduit notamment par  son intérêt pour la
formation des patients, son action au sein de différents organismes communautaires et sa participation comme conférencier
dans plusieurs colloques et forums nationaux et internationaux.

Ce parcours l’a conduit, en octobre 2010, à créer et prendre la direction du programme patient partenaire de la Faculté de
médecine de l’Université de Montréal. M. Dumez co-dirige aujourd’hui une organisation plus large avec Dr Philippe
Karazivan: la Direction Collaboration et Partenariat Patients. Depuis septembre 2015, il  est  aussi  co-responsable  avec 
 Dr Antoine Boivin de la stratégie de recherche en partenariat avec les patients et le public de l’Unité de SOUTIEN à la
recherche axée sur le patient du Québec.

Vincent Dumez collabore également à différents projets reliés à l’engagement des patients, notamment pour le ministère de
la Santé et des Services Sociaux du Québec, les Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC), Agrément Canada et
la Fondation canadienne d’amélioration des soins et services. 

Félicitations pour cette reconnaissance bien méritée!

Vincent Dumez 
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En cette période de fêtes, 
nous souhaitons nos meilleurs voeux 

aux lecteurs et lectrices de La Pertinente
ainsi qu'à nos partenaires, 

collaborateurs et collaboratrices.

rendez-vous au bas de la page
d'accueil ipam.ca

Au plaisir de vous retrouver en 2023!

Pour vous abonner à 
La Pertinente,  

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

