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I INTRODUCTION 
 
 
Le Comité d�étude sur la rémunération des médecins omnipraticiens (le «Comité») a été mis 
sur pied en vertu de la lettre d�entente no 138 conclue entre le ministre de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ). 
 
Les travaux du Comité se sont déroulés du 1er octobre 2003 au 14 juillet 2005 et ont visé à 
déterminer les écarts de rémunération qui prévalent entre les médecins omnipraticiens 
québécois et leurs confrères des autres provinces. 
 
Le présent document fait rapport des travaux du Comité et des constats sur les écarts de 
rémunération. 
 
Outre cette introduction, ce document comprend neuf sections et une annexe : 
 

→ La section II donne un bref historique de l�entente qui a conduit à la création du 
Comité d�étude sur la rémunération et à la délimitation de son mandat; 

 
→ la section III présente brièvement le mandat du Comité d�étude sur la rémunération, et 

ses membres; 
 

→ la section IV détaille les travaux et analyses effectués par le Comité afin de 
déterminer les écarts de rémunération qui prévalent et les facteurs de pondération à 
considérer pour ajuster les écarts constatés; 

 
→ les sections V, VI et VII présentent respectivement la position des représentants de la 

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, celle des représentants du 
gouvernement et les commentaires de l�expert indépendant; 

 
→ les sections VIII et IX présentent respectivement les commentaires sur le rapport de 

l�expert des représentants de la Fédération des médecins omnipraticiens et des 
représentants du gouvernement ; 

 
→ l�annexe I présente la Lettre d�Entente no 138 

 
Un deuxième document (Document no 2) présente les annexes I à III des représentants du 
gouvernement sur l�approche tarifaire. 
 
 
 
II HISTORIQUE 
 
À l�occasion du renouvellement du Protocole d�accord relatif à l�application de l�Accord-cadre 
MSSS-FMSQ pour les années 1999-2000 à 2003-2004, les parties négociantes ont convenu, 
en février 2003, de créer un Comité pour comparer la rémunération des médecins spécialistes 
québécois par rapport à celle de leurs confrères des autres provinces et déterminer l�ampleur 
des écarts de rémunération qui prévalent. 
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Dans le cadre du dossier de l�équité avec les médecins spécialistes, un Comité FMOQ-MSSS 
a été créé afin de procéder à la comparaison des données sur la rémunération des médecins 
omnipraticiens des autres provinces canadiennes.  
 
Au titre du redressement demandé par la FMOQ pour combler les écarts de rémunération 
avec les médecins des autres provinces, l�entente intervenue prévoyait deux engagements 
importants du gouvernement : 
 

! La mise en place d�un premier rattrapage monétaire de l�ordre de 2,1 %, lequel est 
entré en vigueur le 1er juillet 2003; 
 

! L�engagement du gouvernement à corriger les écarts reconnus par les parties afin 
d�assurer et de maintenir un niveau de rémunération concurrentiel visant à 
permettre la rétention et le recrutement des médecins omnipraticiens nécessaires 
au bon fonctionnement du système de santé. Ces correctifs s�appliquent à 
compter du 1er avril 2004 et par la suite au 1er avril de chaque année qui suit, 
selon l�ampleur de l�écart à être corrigé et l�échéancier convenu entre les parties. 
Cet échéancier ne peut s�étendre sur une période de plus de quatre ans, à moins 
d�en convenir autrement. 

 
Ce dernier engagement nécessitait toutefois un exercice de détermination des écarts de 
rémunération qui prévalaient entre les médecins omnipraticiens québécois et leurs confrères 
des autres provinces. Afin d�effectuer cet exercice, les parties convenaient de la mise sur 
pied du Comité d�étude sur la rémunération. 
 
 
 
III LE COMITÉ D�ÉTUDE SUR LA RÉMUNÉRATION 
 
 
Le Comité d�étude sur la rémunération a été créé en vertu de la Lettre d�entente no 138 
intervenue entre la FMOQ et le MSSS. Une copie de cette lettre d�entente se retrouve à 
l�annexe I du présent rapport. 
 
Le mandat du Comité 
 
Le Comité avait pour mandat de comparer la rémunération des médecins omnipraticiens 
québécois à celle des médecins omnipraticiens des autres provinces et de déterminer 
l�ampleur des écarts de rémunération. 
 
Dans le cadre de son analyse, le Comité devait tenir compte de l�ensemble des facteurs 
pertinents (techniques, économiques et sociaux) à la comparaison de la rémunération des 
médecins omnipraticiens et à la détermination des écarts de rémunération. 
 
Les membres du Comité 
 
Formé de dix membres, le Comité comprenait quatre représentants de la FMOQ, trois 
représentants du MSSS, deux représentants du Secrétariat du Conseil du trésor et un expert 
indépendant : 
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Les représentants de la FMOQ étaient Dr Renald Dutil, M. Marcel Rodrigue, M. Denis 
Blanchette et M. Robert Grignon.  
 
Les représentants du MSSS étaient Me André Bergevin, Mme Marie-Pierre Legault et 
M. Philippe Joncas. Mme Francine Cadotte a également été invitée à participer aux travaux 
du Comité. 
 
Les représentants du Secrétariat au Conseil du trésor étaient M. Marcel Lapointe et 
Mme Mélanie Rainville. 
 
L�expert indépendant, choisi par les parties négociantes, était M. Marc-André Fournier, 
coordonnateur de recherche à l�Université de Montréal. 
 
 
 
IV LES TRAVAUX DU COMITÉ D�ÉTUDE SUR LA RÉMUNÉRATION 
 
 
Les travaux du Comité se sont déroulés sur une période de plus d�un an.  
 
Les travaux se sont divisés en deux étapes importantes. La première a consisté à mesurer la 
rémunération des médecins omnipraticiens pour chaque province canadienne afin d�effectuer 
une comparaison et de déterminer les écarts de rémunération qui prévalent entre les 
médecins omnipraticiens québécois et leurs confrères des autres provinces. 
 
La deuxième étape a consisté à ajuster, le cas échéant, les écarts constatés en fonction des 
facteurs pertinents identifiés par le Comité. 
 
 
A) LA COMPARAISON DE LA RÉMUNÉRATION 
 
Dès le départ, il a été convenu de comparer la rémunération des médecins omnipraticiens 
selon deux approches différentes : 
 

→ l�approche revenu qui consistait à comparer les revenus moyens annuels des 
médecins omnipraticiens; 

 
→ l�approche tarifaire qui visait à comparer la rémunération en appliquant les tarifs des 

autres provinces sur les principaux services médicaux dispensés par les médecins 
omnipraticiens québécois. 

 
Les fournisseurs de données 
 
Afin d�accomplir son mandat, les parties ont convenu de retenir les services de l�Institut 
canadien d�information sur la santé (« ICIS ») comme fournisseur principal de données afin 
de colliger et de fournir aux membres du Comité l�ensemble des données pertinentes à la 
comparaison. 
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En effet, sur une base pancanadienne, l�ICIS représente à l�heure actuelle la source de 
données disponibles la plus complète sur la rémunération des médecins. Au cours des 
années, l�ICIS a mis en place un processus de collecte et de traitement des données de 
facturation des médecins fournies directement par chacune des agences provinciales de 
paiements, et ce, sur une base annuelle. Ces données reflètent les paiements réels versés 
aux médecins pour les services assurés. La compilation de ces informations est similaire 
pour chacune des provinces, ce qui procure une base valable de comparaison de la 
rémunération. L�ICIS publie chaque année divers rapports, consultés par tous les 
intervenants intéressés par les questions de rémunération des médecins ou par l�évaluation 
des effectifs médicaux au pays. 
 
Toutefois, compte tenu des règles de confidentialité imposées à l�ICIS par les agences 
provinciales de paiements, le Comité n�a pas eu accès aux données de base, soit les 
paiements par médecin. Les services de l�ICIS ont ainsi été retenus pour procéder à diverses 
compilations de données respectant les règles de confidentialité. 
 
De plus, afin de compléter les données de l�ICIS, le Comité a recueilli certaines informations 
auprès des gouvernements des différentes provinces. 
 
 
1. La comparaison des revenus annuels moyens 
 
Cet exercice a exigé en premier lieu de comprendre la nature des données disponibles et 
leur degré de comparabilité sur le plan interprovincial pour ensuite procéder à la collecte des 
données pertinentes, à leur traitement et à leur analyse dans le but de mesurer les écarts de 
rémunération. 
 
 
1.1 La collecte des données 
 
Cette phase a exigé de bien cerner le contenu des données de rémunération quant aux 
diverses activités professionnelles représentées dans les revenus pour les médecins 
omnipraticiens à travers le Canada et quant aux modes de rémunération inclus dans la 
rémunération des services cliniques. Cette phase a conduit à la constitution d�une nouvelle 
base de données pour le Québec et à la préparation de requêtes de compilations pour l�ICIS. 
 
 
1.1.1 Les revenus considérés et non considérés  
 
La rémunération des médecins omnipraticiens canadiens provient des diverses composantes 
de leur activité professionnelle dont les principales sont : 
 

" les services cliniques, soit la prestation des services médicaux; 
 

" la garde en disponibilité; 
 

" les tâches médico-administratives; 
 

" l'enseignement; 
 

" la recherche. 
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La forme et la provenance de la rémunération de chacune de ces diverses composantes de 
l'activité professionnelle varient d'une province à l'autre. Dans certaines circonstances, la 
rémunération provient de l'agent payeur principal de la province tel que la RAMQ; dans 
d'autres circonstances, la rémunération est versée par une autre source ou type de payeur tel 
que l'hôpital, l'autorité de santé régionale, etc. 
 
L'information pertinente en cette matière n'est pas toujours compilée dans les données 
provinciales pour l'ensemble des médecins, ce qui constitue un obstacle important dans la 
comparaison des données. 
 
Pour cette raison, le Comité a convenu de limiter d'abord la comparaison aux revenus des 
médecins omnipraticiens découlant de la prestation des services médicaux assurés. Cette 
orientation se justifie par : 
 

- la prépondérance de la prestation de services cliniques dans la rémunération des 
médecins omnipraticiens; 
 

- l'absence de sources d'information pancanadiennes sur la rémunération générée 
par les composantes de l'activité professionnelle autres que les services cliniques. 
En effet, les données de l'ICIS se limitent à la rémunération à l'acte pour les 
services cliniques; 
 

- les délais impartis pour la réalisation des travaux du Comité, qui ne permettaient 
pas de procéder à une collecte aussi exhaustive de données sur la rémunération. 

 
À cette étape et compte tenu des limites des données disponibles, la comparaison effectuée 
ne comprend donc pas tous les éléments de rémunération et cet exercice pourra être 
complété ultérieurement. Cependant, l'analyse comparative actuelle se fonde sur la 
rémunération de services cliniques, composante de l'activité professionnelle qui génère une 
part dominante dans la rémunération de la plupart des médecins omnipraticiens. 
 
 
1.1.2 Le mode de rémunération considéré 
 
La rémunération des services cliniques peut elle-même prendre diverses formes. Le mode de 
rémunération principal au Canada est le mode de rémunération à l'acte («fee for service»). 
En vertu de ce mode, chaque service dispensé par les médecins est rémunéré selon un tarif 
négocié dans les ententes respectives à chaque province. Il existe également des méthodes 
alternatives de rémunération dont le mode forfaitaire, la vacation, le salariat, le tarif horaire, la 
capitation, etc. L'intensité de l'utilisation de ces modes alternatifs varie selon les provinces. 
 
En raison de l'importance des modes de rémunération autres que l'acte au Québec, qui sont 
considérés comme paiements alternatifs, et surtout à cause de leur impact sur la 
rémunération des médecins omnipraticiens, la FMOQ et la partie gouvernementale ont 
décidé d'inclure ces modes de rémunération dans la comparaison des revenus. Ces données 
portant sur ces modes de rémunération sont disponibles par médecins au Québec. D'ailleurs, 
ces modes de rémunération sont déjà inclus dans les données de rémunération transmises 
par la RAMQ à l'ICIS. Pour le Québec, ces modes représentent plus de 20 % de la 
rémunération globale des médecins omnipraticiens de 2000-2001. 
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En ce qui concerne les paiements alternatifs versés aux médecins omnipraticiens des 
provinces autres que le Québec, la situation est moins documentée : l'ICIS collige les 
données sur ces paiements alternatifs, mais sur une base macroéconomique. Contrairement 
à ce qui se passe au Québec, il n'est pas possible, à cause de la façon dont sont transmises 
ces données à l'ICIS par les provinces, d'obtenir des données individualisées sur les 
paiements alternatifs. Pour cette raison, dépendamment de la méthode utilisée par chacune 
des parties pour comparer les revenus, des méthodologies particulières ont dû être 
développées pour estimer l'impact que représente les paiements alternatifs sur la 
rémunération moyenne des différentes provinces. 
 
 
1.1.3 La constitution d�une nouvelle base de données 

 
Ces diverses considérations étant prises en compte, il importait donc de s'assurer que les 
bases de données fournissaient une information relativement comparable pour chacune des 
provinces canadiennes. Des contacts avec les représentants de l�ICIS ont porté sur ce sujet 
de comparabilité des données. L�ICIS ne pouvait pas modifier les bases de données des 
autres provinces sans leur accord et leur participation. En raison de la complexité de cette 
démarche, il a plutôt été convenu de modifier la base de données du Québec afin de la 
rendre comparable à celle des autres provinces. 

 
Cet exercice a requis plusieurs travaux et la collaboration de la RAMQ. Les trois principales 
modifications sont : 

 
→ le retrait de la rémunération pour les services médicaux et médico-administratifs de la 

CSST; 
 

→ le retrait de la rémunération majorée en régions éloignées; 
 
→ le retrait de la rémunération pour les services médicaux dispensés par les médecins 

certifiés urgentologues depuis 2000-2001. 
 
Au terme de ces travaux de modifications faits par le Comité, une nouvelle base de données 
pour le Québec a été acheminée à l�ICIS par la RAMQ.  
 
 
1.1.4 Les rapports demandés à l�ICIS 
 
Afin d�évaluer l�écart existant dans le niveau de rémunération des médecins omnipraticiens 
du Québec par rapport à celui des médecins omnipraticiens des autres provinces, les parties 
ont d�abord eu à s�entendre sur la définition de la rémunération ainsi que sur les médecins 
qui seront retenus afin de calculer leur niveau respectif de rémunération.  
 
Comme les parties ne disposaient pas encore de tous les éléments jugés nécessaires pour 
arrêter leur choix sur une méthode spécifique de comparaison, elles ont donc demandé à 
l�ICIS de leur produire quelques tableaux sur des méthodes différentes de comparaison. Les 
tableaux suivants sur la rémunération des omnipraticiens furent donc produits par l�ICIS : 

 
→ la rémunération moyenne des médecins rémunérés à l�acte ayant reçu au moins 

60 000 $ en paiement au cours de l�année, Canada et les provinces, incluant l�effectif 
de médecins retenus;  
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→ la rémunération moyenne des médecins temps plein (TP) rémunérés à l�acte, laquelle 
correspond à la rémunération moyenne des médecins ayant reçu un revenu égal ou 
supérieur au 40e percentile canadien au cours de l�année; incluant le nombre de TP 
retenus; 

 
→ La rémunération moyenne de l�ensemble des médecins temps plein et équivalents 

temps plein rémunérés à l�acte (TPÉTP), Canada et les provinces, incluant le nombre 
de TPÉTP retenus; 

 
→ La rémunération moyenne de l�ensemble des médecins rémunérés à l�acte, par 

décile, Canada et les provinces, incluant l�effectif de médecins retenus. 
 

Les rapports ont été produits en utilisant deux bases de données distinctes pour le Québec, 
soit la base de données contenant tous les médecins ainsi que la base de données 
contenant seulement les médecins à l�acte. En ce qui concerne la première base de 
données, la rémunération incluait les paiements alternatifs pour le Québec, mais pas pour les 
médecins des autres provinces. En ce qui concerne la deuxième base de données, pour le 
Québec, elle ne retenait que les médecins rémunérés exclusivement à l'acte (3 184 médecins 
sur 7 185, soit 44,3 %), alors qu'elle retenait toujours l'ensemble des médecins pour les 
autres provinces. 
 
Les rapports déterminant le revenu moyen selon la méthode des 60 000$ et plus et des 
temps plein (TP), ci-haut mentionnés sont des rapports produits sur une base annuelle par 
l'ICIS, alors que les deux autres ont fait l'objet de demandes spécifiques respectivement de la 
part de la FMOQ et de la partie gouvernementale. 
 
L�ensemble des rapports a été produit sur la base des données disponibles les plus récentes, 
soit celles de l�année 2000-2001. Comme nous le verrons au point 1.3, les résultats ont 
toutefois été ajustés afin de refléter la réalité au 1er avril 2004. 
 
 
1.2 L�analyse des rapports de l�ICIS 
 
Comme il le fut mentionné, les rapports suivants furent produits par l�ICIS à la demande du 
Comité. Pour fins d�illustration, à cause de l�importance de l�Ontario sur la scène nationale 
(environ 50% des omnipraticiens hors-Québec y pratiquent), en plus d�une comparaison des 
résultats avec l�ensemble des omnipraticiens hors-Québec, dans les divers tableaux de cette 
section, une comparaison avec l�Ontario a également été retenue. 
 
 
1.2.1 Le revenu annuel moyen des omnipraticiens ayant reçu au moins 60 000 $ en 

paiement à l�acte au cours de l�année 
 
La méthodologie 
 
Cette méthodologie détermine un critère de revenu minimum qu�un médecin doit atteindre 
pour être considéré à temps plein. Le Comité a repris une méthodologie déjà publiée par 
l�ICIS qui consiste à comparer les revenus de tous les omnipraticiens qui ont reçu au moins 
60 000 $ selon le mode de rémunération à l�acte. Le revenu moyen est obtenu par la 
sommation de tous les revenus des omnipraticiens recevant au moins 60 000 $ divisée par le 
nombre de médecins retenus. 
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Le seuil de revenu de 60 000 $ est applicable à toutes les provinces et aucun ajustement 
n�est apporté pour tenir compte des disparités interprovinciales de tarifs. 
 
 
Les résultats 
 
L�écart de revenus moyens entre les omnipraticiens du Québec et leurs collègues canadiens 
(excluant le Québec) mesuré par cette méthodologie est de 34,2 %, et de 40,8 % par rapport 
à l�Ontario. 
 
 
 

TABLEAU 1 Écart de revenus annuels moyens selon la méthode du seuil de revenu 
minimal à 60 000 $  

 

Revenu moyen Écart 
Données 2000-2001 

Québec * Ontario Canada      
(excl. Qc) Qc/Ont. Qc/Can. 

Méthode du seuil de 
revenu minimal à 60 000 $ 145 653 $ 205 102 $ 195 419 $ 40,8 % 34,2 % 

* Les données du Québec incluent les paiements alternatifs alors qu�ils n�apparaissent pas dans le reste du Canada. 
Source : Institut canadien d�information sur la santé (ICIS), Comité d�étude sur la rémunération 
 
 
 

1.2.2 Le revenu annuel moyen des omnipraticiens exerçant à temps plein (TP), soit 
ceux situés au-dessus du 40e percentile 

 
 
La méthodologie 

 
Cette méthodologie reprend le principe général de la méthodologie précédente, mais en 
introduisant un seuil de revenu minimum qui tient compte des écarts de tarifs dans les 
provinces. Pour être considéré dans le calcul du revenu moyen, un médecin doit avoir un 
revenu égal ou supérieur à la valeur ajustée d�un médecin situé au 40e percentile canadien. 
Contrairement au critère du revenu minimum à 60 000 $, l�utilisation de ce critère élimine les 
biais causés par les écarts de tarifs entre les provinces. 
 
 
Le calcul des indices tarifaires provinciaux (Indices PSBR) 
 
Pour bien comprendre comment est déterminée la valeur du 40e percentile canadien et 
comment cette valeur est appliquée comme seuil de revenu dans les provinces, il est 
nécessaire de bien comprendre comment sont calculés les indices tarifaires provinciaux.  
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Les indices tarifaires représentent en effet l�indice des coûts moyens des services médicaux 
effectués par les omnipraticiens. Pour les calculer, l�ICIS rassemble l�ensemble des services 
médicaux par catégories en se basant sur le Système de groupement national (NGS � 
National Grouping System). Pour chacune de ces catégories de services, l�ICIS calcule un 
coût moyen des services. Ce coût moyen est déterminé en divisant la rémunération totale 
versée pour ces services par la quantité de services effectués dans la province. 
 
Dans un deuxième temps, l�ICIS calcule un coût moyen pour l�ensemble des catégories d�une 
même province en se basant sur la pondération nationale des services, c�est-à-dire selon la 
répartition des services par catégories dans l�ensemble des provinces canadiennes. 
L�amalgame des profils provinciaux permet d�obtenir un profil qui pourrait s�approcher d�une 
pratique canadienne sans toutefois refléter celui d�une province en particulier. 
 
Finalement, l�indice de base est fixé à 1,00. Il est calculé à partir de la médiane des coûts 
moyens des actes entre les dix provinces canadiennes. Le coût moyen de chacune des 
provinces est recalculé selon cette nouvelle base pour former l�indice tarifaire. 
 
Il faut savoir que dans le calcul du coût moyen des actes, l�ICIS ne tient pas compte de l�effet 
des règles de facturation contenues dans les préambules et qui peuvent affecter à la fois le 
coût moyen des actes et la fréquence de facturation dans la pondération. En ne tenant pas 
compte de ces règles, des distorsions peuvent apparaître dans le calcul des indices tarifaires. 
 
Le Comité a également examiné le Système de groupement national et il émet des réserves 
quant à la validité des appariements des actes faits par l�ICIS. Cela peut avoir un impact 
direct sur le calcul de l�indice PSBR, mais le Comité n�est pas en mesure de les apprécier. 
L�indice PSBR est tout de même utilisé par le Comité, car il est le meilleur indicateur 
disponible en ce moment sur les écarts tarifaires entre les provinces. 
 
L�ICIS a également fournit au Comité des indices tarifaires mesurés à partir d�une 
pondération québécoise des actes. Cette option n�a pas été retenue par le Comité étant 
donné qu�elle cause des distorsions importantes dans l�appariement des actes des provinces 
avec celles du Québec, dans la couverture des services qui servent au calcul et que l�effet 
des préambules et des règles de facturation n�est pas pris en compte. 
 
La détermination de la valeur du 40e percentile est ensuite élaborée en suivant deux étapes.  

 
- La première étape consiste à ajuster les revenus de chacun des omnipraticiens 

canadiens à l�aide des indices tarifaires provinciaux développés par l�ICIS. Cette 
opération vise à rendre les revenus provinciaux comparables au niveau canadien. 
Lorsque ces revenus ont été ajustés, un revenu repère canadien est établi en se basant 
sur le revenu annuel moyen du médecin situé au 40e percentile de l�ensemble des 
médecins omnipraticiens du Canada. (Étape 1) 
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- La seconde étape permet de transposer le revenu repère canadien en revenus repères 

provinciaux. Les indices tarifaires utilisés précédemment permettent la reconversion en 
revenus repères provinciaux. Les médecins ayant des revenus (non ajustés) égaux ou 
supérieurs au revenu repère de leur province comptent chacun pour un médecin à 
temps plein, alors que ceux qui n�atteignent pas ce revenu repère sont retirés de la 
comparaison1. (Étape 2) 

 
 

Exemple : 

Étape 1 :   Le revenu d�un médecin X au Québec = 160 000 $ 

                  Indice tarifaire du Québec pour les omnipraticiens = 0,944 

                  Revenu du médecin X ajusté au niveau canadien = 

160 000 $ / 0,944 = 169 492 $ 

 

 

Étape 2 :      Revenu-repère (40e percentile canadien)  = 127 718 $ 

                    Indice tarifaire du Québec pour les omnipraticiens = 0,944 

                    Revenu-repère québécois =  127 718 x 0,944 = 120 591 $ 

  

                    Comme le revenu du médecin X au Québec (160 000 $) est plus élevé

                    que la valeur du revenu-repère du Québec (120 591 $) alors 

                    le médecin est considéré dans le calcul du revenu moyen et il  

                    équivaut à 1 TP (temps plein). 

 Source : Secrétariat du Conseil du Trésor, à partir des données l�ICIS 

 
Le revenu moyen est calculé par la sommation des revenus des médecins retenus divisée 
par le nombre de ces médecins. 
 
 
Les résultats 
 
L�écart de revenus moyens entre les omnipraticiens du Québec et ceux du Reste du Canada 
mesuré par cette méthodologie est de 38,2 %, et de 40,9 % par rapport à l�Ontario. 

                                                 
1   On verra dans la section 1.2.3 plus loin que dans la méthode des TPÉTP, tous les médecins sont retenus mais 

selon une proportion de leur revenu. 
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TABLEAU 2 Écart de revenu moyen selon la méthode des TP (revenus égaux ou 

supérieurs à la valeur du 40e percentile canadien) 
 

Revenu moyen Écart 
Données 2000-2001 

Québec * Ontario Canada      
(excl. Qc) Qc/Ont. Qc/Can. 

Méthode des temps pleins 
(Pondération nationale) 172 272 $ 242 738 $ 238 119 $ 40,9 % 38,2 % 

* Les données du Québec incluent les paiements alternatifs alors qu�ils n�apparaissent pas dans le reste du Canada. 
Source : Institut canadien d�information sur la santé (ICIS), Comité d�étude sur la rémunération. 

 
 
1.2.3 Le revenu annuel moyen de l�ensemble des médecins omnipraticiens à temps 

plein et en équivalents temps plein (méthode des temps plein ajustés) 
 
 
La méthodologie 
 
Cette troisième méthode, la méthode des temps plein ajustés, est une variante de la méthode 
des médecins à temps plein (i.e. les médecins dont les revenus sont égaux ou supérieur au 
revenu repère) à la différence qu�elle considère tous les médecins omnipraticiens canadiens 
y compris ceux situés sous le revenu repère. Cette méthode accorde une fraction d�un TP 
aux médecins dont le revenu annuel est inférieur au revenu repère du 40e percentile et la 
valeur d�un TP pour les médecins dont le revenu est égal ou supérieur à ce revenu repère. 
 
 

Exemple : Le revenu repère du 40e percentile au Québec est de 120 591 $. 

 
         Si le revenu annuel se situe sous la valeur du revenu repère à 100 000 $ : 

          Fraction de 1 TP  = [Revenu / Revenu au 40e percentile] 

                                       = 100 000 $ / 120 591 $ 

                                       = 0,829 TP 

Si le revenu annuel du médecin est égal ou supérieur à la valeur du revenu 
repère à 120 591 $: = 1 TP 

Source : Secrétariat du Conseil du Trésor, à partir des données l�ICIS 

 
Le revenu moyen correspond à la sommation des revenus de tous les médecins sans 
exception divisés par le nombre de TP calculés en suivant l�exemple ci-dessus.  
 
 
 
 
 
Les résultats 
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L�écart de revenus moyens entre les omnipraticiens du Québec et ceux du Reste du Canada 
mesuré par cette méthodologie est de 35,7 %, et de 39,2 % par rapport à l�Ontario. 
 
 
 

TABLEAU 3 Écart de revenu annuel moyen selon la méthode des temps plein ajustés 
 

Revenu moyen Écart 
Données 2000-2001 

Québec * Ontario Canada    
(excl. Qc) Qc/Ont. Qc/Can. 

Méthode des temps plein 
ajustés  (Pondération nationale) 156 229 $ 217 457 $ 212 012 $ 39,2 % 35,7 % 

* Les données du Québec incluent les paiements alternatifs alors qu�ils n�apparaissent pas dans le reste du Canada. 
Source : Institut canadien d�information sur la santé (ICIS), Comité d�étude sur la rémunération. 
 
 
 
1.2.4 La rémunération moyenne de l�ensemble des omnipraticiens selon une 

distribution par décile 
 
 
La méthodologie 
 
Cette méthode considère les revenus de tous les omnipraticiens rémunérés à l�acte qui ont 
gagné 1 $ ou plus en 2000-2001. La distribution par déciles permet de retirer un ou plusieurs 
déciles afin d�établir un critère de médecin exerçant à temps plein. Cette méthode n�utilise 
pas un critère monétaire comme c�est le cas des autres méthodes, elle se base plutôt sur le 
principe de retenir une proportion de médecins semblable dans chacune des provinces. 
 
 
Les résultats 
 
Selon le rapport des revenus moyens par décile, l�écart de revenu annuel moyen entre 
l�ensemble des médecins omnipraticiens du Québec et ceux du reste du Canada est de 
18,5 % et de 26,5 % par rapport à ceux de l�Ontario. Les membres du Comité ont également 
discuté de la possibilité d�enlever les déciles inférieurs afin de mieux cibler le revenu annuel 
moyen d�un médecin omnipraticiens exerçant à temps plein. L�écart de revenu moyen 
s�agrandit à mesure que des déciles sont retirés de la comparaison. En retirant le premier 
décile de la comparaison, l�écart est de 20,4 %, (28,7 % par rapport à l�Ontario) alors qu�en 
retirant les cinq premiers déciles, l�écart s'accroît jusqu�à 34,3 % (43,1 % par rapport à 
l�Ontario). 
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TABLEAU 4 Écart de revenus moyens selon la méthode des déciles et le nombre de 

déciles retenus 
 

Revenu moyen Écart 
Données 2000-2001 

Québec* Ontario Canada 
(excl. Qc) Qc/Ont. Qc/Can.

Sans 1er décile 143 773 $ 185 028 $ 173 115 $ 28,7 % 20,4 % 

Sans 1er et 2e déciles 153 091 $ 203 605 $ 190 481 $ 33,0 % 24,4 % 

Sans 1er, 2e et 3e déciles 161 893 $ 221 628 $ 207 561 $ 36,9 % 28,2 % 

Sans 1er, 2e 3e et 4e déciles 170 754 $ 239 098 $ 224 286 $ 40,0 % 31,4 % 

Sans 1er, 2e, 3e, 4e et 5e déciles 179 677 $ 257 046 $ 241 351 $ 43,1 % 34,3 % 

Tous les déciles 132 055 $ 167 113 $ 156 479 $ 26,5 % 18,5 % 

*Les données du Québec incluent les paiements alternatifs alors qu�ils n�apparaissent pas dans le reste du Canada. 
Source : Institut canadien d�information sur la santé (ICIS), Comité d�étude sur la rémunération. 
 
 
1.3 Ajustements pour les augmentations tarifaires entre la période 2000-2001 à 2003-

2004. 
 
L�ensemble des rapports produits par l�ICIS prenant en considération les revenus des 
médecins omnipraticiens au cours de l�année 2000-2001, il importait d�ajuster ces revenus 
afin de traduire la réalité au 1er avril 2004. Une façon d'y parvenir consistait à tenir compte 
des augmentations tarifaires négociées dans chacune des provinces jusqu'à cette date.  
 
 
La collecte des données 
 
Le MSSS a obtenu de la plupart des gouvernements provinciaux les augmentations tarifaires 
négociées entre ces deux périodes. Le Comité a été en mesure de compiler l�information 
manquante auprès de diverses sources. 
 
 
La méthodologie 
Le revenu moyen 2000-2001 est constitué des revenus payés aux médecins durant cette 
période. Toute augmentation de tarifs négociée depuis le début de cette période a été prise 
en compte, annualisée et cumulée pour chacune des provinces afin d�obtenir un facteur à 
appliquer à tous les revenus moyens, l'hypothèse étant que l'augmentation tarifaire négociée 
se reflèterait pleinement sur le niveau de rémunération. 
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Le constat sur les augmentations tarifaires provinciales 
 
Le tableau suivant résume les augmentations négociées dans chacune des provinces au 
cours de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2004 : 

 
TABLEAU 5 Facteur d�ajustements pour tenir compte des 

augmentations tarifaires par province du 1er avril 2001 au 
31 mars 2004 

 

PROVINCE AJUSTEMENTS 

 Terre-Neuve 34,4 % 

 Nouveau-Brunswick 18,5 % 

 Île-du-Prince-Édouard n.d. 

 Nouvelle-Écosse 14,2 % 

 Ontario 8,8 % 

 Manitoba 9,6 % 

 Saskatchewan 27,2 % 

 Alberta 27,1 % 

 Colombie-Britannique 13,9% 

 Québec 18,8 %2 
 Moyenne des autres provinces 13,8 % 
Source : Informations fournies au MSSS par les gouvernements 

provinciaux 
 
 
1.4 Conclusion sur les écarts de rémunération 

 
Le tableau 6 compile les écarts de revenus annuels moyens constatés en 2000-2001 selon 
les différentes méthodes retenues par le Comité. 

                                                 
2   Ce pourcentage n�inclut toutefois pas le 1% versé le 1er janvier 2004 à titre d�avance sur les augmentations à 

être consenties en 2004. 
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TABLEAU 6 Synthèse des résultats des revenus moyens et des écarts de rémunération entre le Québec, l'Ontario et le reste du 

Canada 
 

Revenu annuel moyen ÉCART 
 Données 2000-2001 

QUÉBEC * ONTARIO 
CANADA 

(excluant Qc) 
QC vs ONT. QC vs CAN. 

Méthode des DÉCILES       

 Sans 1er décile 143 773 $ 185 028 $ 173 115 $ 28,7 % 20,4 % 

 Sans 1er et 2e déciles 153 091 $ 203 605 $ 190 481 $ 33,0 % 24,4 % 

 Sans 1er, 2e et 3e déciles 161 893 $ 221 628 $ 207 561 $ 36,9 % 28,2 % 

 Sans 1er, 2e, 3e et 4e déciles 170 754 $ 239 098 $ 224 286 $ 40,0 % 31,4 % 

 Sans 1er, 2e, 3e et 4e et 5e déciles 179 677 $ 257 046 $ 241 351 $ 43,1 % 34,3 % 

 Incluant tous les déciles 132 055 $ 167 113 $ 156 479 $ 26,5 % 18,5 % 
       
Méthode TEMPS PLEIN  172 272 $ 242 738 $ 238 119 $ 40,9 % 38,2 % 
(pondération nationale)      
      
Méthode des TEMPS PLEIN AJUSTÉS  156 229 $ 217 457 $ 212 012 $ 39,2 % 35,7 % 
(pondération nationale)      
       
Méthode considérant REVENUS ≥ 60 000 $ 145 653 $ 205 102 $ 195 419 $ 40,8 % 34,2 % 
        

* Les données du Québec incluent les paiements alternatifs alors qu�ils n�apparaissent pas dans le Reste du Canada  
Source : Institut canadien d�information sur la santé (ICIS), Comité d�étude sur la rémunération.  
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2. La comparaison tarifaire 
 
 
2.1 Considération d'ordre théorique 
 
Tel que convenu au début des travaux du Comité, l�exercice de comparaison tarifaire 
représente une des deux approches retenues dans la détermination des écarts de 
rémunération entre les médecins omnipraticiens québécois et leurs collègues des autres 
provinces. 
 
Cet exercice a consisté à examiner, pour un échantillon important de services médicaux 
dispensés par les médecins omnipraticiens québécois et rémunérés à l�acte, la rémunération 
payable pour ces mêmes services dans les autres provinces afin de la comparer à la 
rémunération versée au Québec. 
 
En partant du profil de pratique du médecin omnipraticien québécois et en appliquant la 
rémunération en vigueur dans les autres provinces, il a alors été possible de déterminer le 
revenu que ce profil de pratique génère avec le tarif des autres provinces et les écarts de 
rémunération qui prévalent. 
 
Il a été convenu de cibler les actes les plus représentatifs de l�activité des médecins. Les 
membres du Comité se sont entendus sur une liste des principaux services médicaux 
dispensés. 
 
L�exercice consiste à comparer, pour chacun des services ciblés, la tarification applicable au 
Québec et dans les autres provinces. Cet exercice est effectué avec les tarifs en vigueur en 
2000-2001. Les tarifs sont pondérés par les fréquences de ces services effectués par les 
médecins omnipraticiens québécois. 
 
La comparaison effectuée a consisté à identifier les services comparables aux services ciblés 
par le Comité. À cette fin, l�ICIS a fourni l�information relative à chaque code d�acte, indiquant 
la fréquence et les paiements totaux pour tous les actes retenus. 
 
À ce niveau, il est important de mentionner que, quoique l�exercice de comparaison tarifaire 
doive s�effectuer sur une base pancanadienne, la première validation fut limitée à la province 
de l�Ontario. 
 
De plus, il est à noter que la comparaison tarifaire comporte une comparaison du tarif des 
actes, mais l�effet des règles d�application, qui font partie intégrante des ententes, a dû 
également être pris en considération à cause de l'impact direct qu'elles ont eu sur le volume 
des actes facturés. 
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Les catégories de services suivantes ont été comparées : 
 
TABLEAU 7 Services retenus dans la comparaison tarifaire  
 
 MSSS FMOQ 

Services retenus 
Part en % de la 

dépense 2000-2001 
(acte) 

Part en % de la 
dépense 2000-2001 

(acte)* 
   

Consultations 1,3 % 1,4 % 
Ex. Cabinet 56,8 % 56,4 % 
Ex. domicile 2,4 % 2,4 % 
Ex. mal. Admis (sans forfait) 6,4 % 6,4 % 
Ex. mal. Inscrits (sans forfait) 11,0 % 11,0 % 
Ex. CA/CHSLD 0,6 % 0,1 % 
Thérapie Soutien 8,6 % 5,8 % 
Réanimation 1,0 % 1,0 % 
Soins intensifs et coronariens  n. a. 0,8 % 
Obstétrique (accouchement) 1,1 % 1,1 % 

 89,2 % 86,9 % 
*  En incluant les forfaits en malade inscrit et admis pour la colonne FMOQ, le pourcentage de services retenus à 

l'acte augmente à 92,3 %. 
Source : Base de données du Québec pour l�année 2000-2001, RAMQ 

 
Les représentants de la Fédération ont déposé aux membres du Comité des grilles de 
comparaison tarifaire pour l�Ontario. Les représentants du gouvernement ont par la suite 
procédé à certaines validations et entrepris également une analyse comparative des tarifs 
entre le Québec et l'Ontario. 
 
 
2.2 Résultats de l'approche tarifaire 
 
Les experts médicaux de la FMOQ ont procédé à une analyse comparative exhaustive du 
profil de facturation des médecins omnipraticiens du Québec de 2000-2001 à partir de la 
nomenclature de l'Ontario et on conclut que les tarifs de ce dernier, en tenant compte des 
règles d'application en vigueur, étaient de 31,11 % supérieurs à ceux alors en vigueur au 
Québec. 
 
En utilisant l'instrument du PSBR développé par l'ICIS pour extrapoler les résultats de 
l'Ontario à l'ensemble des provinces autres que le Québec, et en tenant compte des 
augmentations tarifaires négociées à travers le Canada, la FMOQ évalue à 32,95 % l'écart 
existant entre la tarification du Québec et celle des autres provinces en 2003-2004. 
 
De son côté le gouvernement a aussi procédé à une analyse exhaustive et en utilisant les 
indices PSBR développé par l�ICIS, l�écart de tarif calculé avec le minutage (le minutage est 
décrit à la section C de la section commune) passe de 13,68 %, avant l�application d�un 
correctif pour tenir compte de la richesse collective (RHM), à 6,7 %. Si on ne considère pas le 
minutage, l�écart est plutôt de 2,5 %. Le détail de ces calculs est expliqué dans la section VI. 
(position du gouvernement). 
 



Rapport du Comité sur la rémunération  

 

18

 
3. Autres éléments considérés 
 
Des éléments complémentaires relatifs à la rémunération des omnipraticiens ont été 
examinés par le Comité :  
 

-   le bilan migratoire des omnipraticiens; 
-   le ratio du nombre de médecins omnipraticiens par rapport au nombre de médecins 

spécialistes; 
-   rémunération brute versus rémunération nette. 

 
 
3.1 Le bilan migratoire 
 

Le bilan migratoire permet l�étude des départs et des arrivées des médecins d�un point de 
vue national et international. La partie gouvernementale a décidé de commenter dans sa 
section un document du Ministère de la santé et des services sociaux portant sur la migration 
des médecins omnipraticiens du Québec, se basant sur des informations provenant 
principalement de la banque de données Southam de l�ICIS. La FMOQ a également émis son 
opinion à ce sujet dans sa section.  

 
 
3.2 Le ratio du nombre de médecins omnipraticiens par rapport au nombre de 

médecins spécialistes 
 
 
Méthodologie 
 
Il s�agit d�une comparaison du nombre de médecins omnipraticiens et le nombre de médecins 
spécialistes obtenu par la méthode des déciles (sans le 1er et le 2e décile). Les données sont 
fournies par l�ICIS dans le cadre des deux Comités de rémunération. 
 
 
Les constats 
 
On remarque qu�il y a moins de médecins omnipraticiens en proportion des médecins 
spécialistes au Québec que dans le reste du Canada. 
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TABLEAU 8 Ratio du nombre d�omnipraticiens par rapport au 

nombre de spécialistes - Méthode des déciles 
(sans le 1er et le 2e déciles) 

 

Données de 2000-2001 
non ajustées pour les PA

Nombre de 
médecins omni.

(ind) 

Nombre de 
médecins 

spécialistes 
(ind) 

Ratio nombre 
de médecins 
omnis/spéc. 

    
Maritimes  1 701  1 221 1,39 
Québec  5 748  4 888 1,18 
Ontario  8 457  7 462 1,13 
Prairies  3 684  2 634 1,40 
Colombie-Britannique  3 493  2 261 1,54 
Canada  23 083  18 466 1,25 
Moyenne des provinces 
excl. Qc  17 335  13 578 1,28 

    
Source : Secrétariat du Conseil du Trésor, à partir des données l�ICIS 

 
 
 
3.3 Rémunération brute versus rémunération nette 
 
 
Méthodologie 
 
Les données proviennent du Recensement de 2001 fait à tous les quatre ans par Statistique 
Canada. Les questions portent sur différents aspects socio-économiques comme ceux du 
travail et de la rémunération. Les médecins omnipraticiens étant considérés comme des 
travailleurs autonomes, seules ont été retenues les données de revenu net tirées de 
l�exploitation d�une entreprise non constituée en société et de l�exercice d�une profession. 
 
 
Les constats  
L�écart de revenus nets entre le Québec et le reste du Canada (excluant l�Alberta), calculé à 
partir des données du Recensement de 2001 fut de 3,3 %. 
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TABLEAU 9 Écart brut de revenu non agricole net des médecins 

omnipraticiens (excluant l�Alberta) � Recensement de 
2001 

 
 Effectifs Moyenne ($) Écart 

Terre-Neuve-et-Labrador    127 413 12,6 % 
Île-du-Prince-Édouard  75  120 714 6,6 % 
Nouvelle-Écosse  620  111 777 -1,3 % 
Nouveau-Brunswick  365  90 227 -20,3 % 
Québec  4 525  113 192  - 
Ontario  10 595  125 887 11,2 % 
Manitoba  855  123 089 8,7 % 
Saskatchewan  645  119 059 5,2 % 
Colombie-Britannique  2 485  93 959 -17,0 % 
Canada  22 080  116 143 2,6 % 
Canada excl. Québec  17 555  116 904 3,3 % 
Source : Statistique Canada 

 
 
 
B) LES FACTEURS DE PONDÉRATION 

 
Suite à la détermination des écarts de revenus annuels moyens et des écarts de tarifs, le 
Comité s�est penché sur les différents facteurs de pondération applicables à l�une ou l�autre 
des approches ou aux deux. Il a été convenu d�examiner les facteurs de pondération 
suivants : 

 
  - la richesse collective des provinces; 
 - Productivité : le nombre d�heures de travail déclaré par semaine 

 
 
1. La richesse collective  
 
L�indicateur de la richesse collective relie la rémunération des médecins à la richesse 
collective de la population dans laquelle leurs services sont requis. La richesse collective 
peut être appréciée en comparant le niveau de la rémunération hebdomadaire moyenne 
(RHM 2003-2004) des salariés de chaque province. La rémunération de médecins 
omnipraticiens est similaire si leur position relative par rapport à la population qu�ils soignent 
est semblable d�une province à l�autre. Par exemple, si les omnipraticiens ontariens gagnent 
5,7 fois la valeur de la RHM des salariés de l�Ontario, les médecins omnipraticiens québécois 
devraient afficher un ratio de 5,7 avec les salariés du Québec. En tenant compte de la 
richesse collective, même si le revenu n�est pas le même, la rémunération est considérée 
similaire dans les deux provinces. 
 
Malgré qu�il puisse exister d�autres indicateurs pour mesurer la richesse collective d�une 
provinces, l�indicateur de RHM a été retenu par la partie gouvernementale parce 
qu�implicitement il reflète le niveau du coût de la vie et incorpore des notions comme la valeur 
du travail, le niveau des prix, le pouvoir d�achat, le niveau de productivité, la structure 
industrielle et la capacité de payer de la population. 
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Par contre, même si la FMOQ n�adhère pas à cette théorique, elle préfère plutôt comparer les 
omnipraticiens avec les employés de l�administration publique, secteur qui regroupe près de 
800 000 fonctionnaires dans l'ensemble du Canada, et avec qui, comparativement à 
l�ensemble des travailleurs, elle a plus d�affinité, ne serait-ce que par relation à l�agent payeur 
unique. Également, de cette façon elle prend plus en compte la capacité de payer de l�État. 
 
 
La méthodologie 

 
Les données de RHM sont publiées mensuellement par Statistique Canada pour l�ensemble 
des industries, et des administrations publiques, fédérales, provinciales, régionales et 
municipales. Elles proviennent de l�Enquête sur l�emploi, la rémunération et les heures de 
travail (EERH � Enquête 2612) menée auprès d�un échantillon de 11 000 établissements 
pour lesquels on compile les données administratives des salariés inscrits sur les listes de 
paie. L�EERH est une source fiable et détaillée de données concernant le nombre total 
d�employés, la rémunération et les heures travaillées des employés payés à l�heure. 
 
 
Les résultats 
 
Le tableau suivant résume l�écart entre la RHM au Québec et celles des autres provinces 
canadiennes au cours de l�année 2003-2004 pour l'ensemble des travailleurs. La FMOQ a 
retenu plus spécifiquement la RHM des salariés de l'administration publique moyenne de 
1999 à 2003. 
 
 

TABLEAU 10 Rémunération hebdomadaire moyenne, ensemble des travailleurs et 
administration publique, par province 

 
 Année 2003-2004 Moyenne 5 ans (1999-2003) 
 

PROVINCES 
 

RHM ($) 
Ensemble

Écart 
(prov./Qc) 

RHM ($) 
Adm. publique 

Écart 
(prov./Qc) 

Terre-Neuve et Labrador 633,45 -4,1 % 650,50 -17,1 % 
Île-du-Prince-Édouard 550,22 -16,7 % 705,44 -10,8 % 
Nouvelle-Écosse 598,79 - 9,4 % 754,71 -4,6 % 
Nouveau-Brunswick 628,81 - 4,8 % 761,45 -3,7 % 
Québec 660,64  - 791,07   - 
Ontario 737,74 11,7 % 847,96 7,2 % 
Manitoba 617,06 - 6,6 % 719,03 -9,1 % 
Saskatchewan 628,06 - 4,9 % 725,11 -8,3 % 
Alberta 711,60 7,7 % 770,42 -2,6 % 
Colombie-Britannique 684,57 3,6 % 847,68 7,2 % 
Canada 693,69 5,0 %   
Canada (excluant Québec) 703,95 6,6 % 809,90 2,4 % 
Source : Statistique Canada, Cansim, Tableau 281-0027 
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2. Productivité : le nombre d�heures de travail déclarées par semaine 
 
 
La méthodologie 
 
Les données sur le nombre d�heures de travail déclaré par les médecins omnipraticiens au 
Canada proviennent du Sondage national auprès des médecins (SNM) de 2004. Ce sondage 
est réalisé en collaboration avec Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), 
l'Association médicale canadienne (AMC) et le Collège royal des médecins et chirurgiens du 
Canada (CRMCC). Les réponses de ce sondage sont basées sur l�auto-évaluation 
personnelle des médecins qui détiennent un permis de pratique valide au Canada. Le 
nombre d�heures de travail compilé exclut les heures de garde en disponibilité.  
 
La marge d�erreur du sondage au niveau du Canada est estimée à +/- 0,7 % (19 fois sur 20). 
Toutefois, dans l'utilisation de ces données, il est important de tenir compte de la mise en 
garde écrit par les responsables du sondage SNM 2004, et qui déclaraient ce qui suit : "Les 
intervalles de confiance varient considérablement d'une province à l'autre et sont déterminés 
par le nombre de répondants, et non pas par le taux de réponse. Malgré un bon taux de 
réponses à l'Î.-P.-É., cette province affiche une marge d'erreur de +/- 10 % (19 fois sur 20) 
puisque le groupe de répondants est composé de seulement 95 médecins. Par contre, en 
Ontario, les résultats sont plus précis avec une marge de +/- 1 % attribuable au grand 
nombre de répondants (8 500). Les chercheurs doivent en tenir compte au moment de 
comparer les résultats entre les provinces.".3 
 
 
Les constats 

 
Selon le SNM, le nombre d�heures de travail déclaré par semaine au Québec est en 
moyenne de 45,5 heures, alors que dans le reste du Canada, il est de 49,9 heures, soit 9,7 % 
de plus qu�au Québec. 

                                                 
3 Sondage national auprès des médecins 2004 (SNM 2004), page 5 des notes méthodologiques. 
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TABLEAU 11 Nombre d�heures de travail déclaré par semaine, 

médecins omnipraticiens, données de 2004 
 

 
PROVINCES 

 

Nombre d�heures 
travaillées  

par semaine 

Écart 
(prov./Qc) 

Terre-Neuve et Labrador 53,4 17,4 % 
Île-du-Prince-Édouard 48,8 7,3 % 
Nouvelle-Écosse 48,9 7,5 % 
Nouveau-Brunswick 51,0 12,1 % 
Québec 45,5 - 
Ontario 50,1 10,1 % 
Manitoba 50,4 10,8 % 
Saskatchewan 52,6 15,6 % 
Alberta 49,9 9,7 % 
Colombie-Britannique 48,4 6,4 % 
Canada 49,0 7,7 % 

Canada (excluant Québec) 49,9 9,7 % 

Source : Sondage national auprès des médecins (SNM 2004) 
 
 
 
C) AUTRE FACTEUR  
 
Le minutage  
 
Méthodologie 
 
Les données de minutage proviennent des résultats de l�approche tarifaire. Il fut constaté que 
les omnipraticiens de l�Ontario avaient un niveau de facturation plus élevé que leurs 
collègues du Québec à cause entre autre d�une définition moins restrictive des actes et de 
règles d�application plus flexibles. Le minutage est interprété différemment selon chacune 
des parties, la méthodologie utilisée apparaissant dans la section respective des parties. 

 
Les constats  
 
La FMOQ estime l�impact du minutage à 13,7 %, alors que les représentants du 
gouvernement l�estime à 4,1 %. 
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V POSITION DE LA FMOQ 
 
1. INTRODUCTION 
 
Comme il le fut déjà mentionné, le présent rapport est le fruit d�un long cheminement enclenché 
par la Lettre d�entente no 138 conclue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ). 
 
Les travaux, qui se sont échelonnés sur une période d�environ vingt mois, soit du mois d�octobre 
2003 à juin 2005, avaient pour objectif d�évaluer l�écart existant entre le niveau de rémunération 
des médecins omnipraticiens du Québec et celui de leurs collègues des autres provinces 
canadiennes.  
 
Malheureusement, même si les deux parties s�étaient ni plus ni moins entendues au préalable 
sur une méthodologie à suivre afin d�atteindre cet objectif, elles n�ont pas pu s�entendre pour 
rédiger un rapport consensuel quant à l�ampleur de cet écart.  
 
La présente section porte donc sur la compréhension de la FMOQ quant au mandat qui fut 
confié au Comité d�étude sur la rémunération des médecins omnipraticiens, sa réalisation, ainsi 
que de l�interprétation des résultats de son analyse.  
 
 
La méthodologie suivie 
 
Lors des premières réunions du Comité, la partie gouvernementale proposa à la FMOQ d�utiliser 
la même méthodologie qu�elle avait utilisée avec la Fédération des médecins spécialistes du 
Québec (FMSQ) pour mesurer l�écart existant entre la rémunération moyenne des médecins 
spécialistes du Québec et celle de leurs confrères du reste du Canada. 
 
Cette méthodologie, résumée sommairement, consistait d�une part à analyser cet écart selon 
une approche dite de revenu, qui consistait en une analyse comparative du niveau de 
rémunération des médecins omnipraticiens des différentes provinces du Canada. L�écart devait 
également être analysé selon une approche dite tarifaire, laquelle tiendrait compte des 
principaux actes médicaux facturés par les médecins omnipraticiens du Québec 
comparativement à la dispensation de leurs collègues des autres provinces, à la lumière des 
tarifs en vigueur dans ces provinces. Et pour la partie gouvernementale, les résultats de ces 
deux approches devaient converger afin d'assurer la validité des résultats obtenus par les deux 
approches. Quant à la FMOQ, la « convergence » des résultats de ces approches, si 
convergence il devait y avoir à la fin de l�exercice, ne serait que le fruit d�une coïncidence, car 
plusieurs des paramètres utilisés différaient passablement d�une approche à l�autre. 
 
En cours d'analyse, la FMOQ a remis en cause le volet tarifaire de l�étude, car par rapport aux 
résultats escomptés, elle ne jugeait pas approprié de consacrer autant de temps à une 
approche qui nécessitait de plus en plus d'hypothèses semblant éloigner les parties de la réalité 
et de l'esprit de la lettre d'entente no 138. La FMOQ aurait préféré � et elle l�a maintes fois 
répété � que les parties consacrent davantage d�énergie à une étude plus élaborée de 
l�approche revenu, l�approche tarifaire lui semblant moins précise à cause des éléments 
multiples et souvent impondérables devant être pris en considération. Mais devant l�insistance 
de la partie gouvernementale, la FMOQ a procéder, malgré tout, à l�analyse des deux 
approches avec toute la rigueur qu�un tel exercice exigeait, ayant avant tout à c�ur de répondre 
au mandat fixé par la lettre d�entente no 138, quelle que soit la route choisie pour y parvenir. 
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Après quelques mois de travaux, devant l�énormité de la tâche, et basé sur l�expérience récente 
entre la FMSQ et la partie gouvernementale sur le même dossier, les parties ont décidé de 
mettre la priorité sur la comparaison Québec-Ontario, quitte à généraliser les résultats obtenus 
aux autres provinces si le temps venait à manquer.  
 
En résumé, la FMOQ privilégie l�approche revenu car elle va directement au c�ur du sujet sous 
étude, soit l�écart existant entre le niveau de rémunération des omnipraticiens du Québec et 
celui des omnipraticiens des autres provinces. Et contrairement à l�approche tarifaire, elle ne fait 
pas autant appel à des hypothèses qui, sans être farfelues, sont loin de la réalité (v.g. le PSBR, 
le minutage, etc.). Pour la FMOQ, l�approche tarifaire est plutôt accessoire et, si elle peut être 
créditée d�une utilité quelconque, c�est celle d�être un corollaire à l�approche revenu et, comme il 
le fut déjà mentionné, si convergence il y a entre les résultats des deux approches, la FMOQ 
considère que cela n�est que le fruit d�une coïncidence, rien d�autre. 
 
 
2. APPROCHE REVENU 
 
À la base de toute analyse comparative de revenu, pour la FMOQ, la prémisse suivante devrait 
s�appliquer : deux omnipraticiens avec les mêmes qualifications académiques et travaillant à 
temps plein, devraient recevoir la même rémunération d�une province à l�autre, à moins que des 
incitatifs financiers à exercer leur profession dans un milieu particulier ne s�appliquent. 
 
Comme la plus grande partie de la rémunération reçue par les médecins au Canada provient 
d�une rémunération à l�acte, si la nomenclature des actes et les règles d�application de ces actes 
étaient uniformes dans toutes les provinces, la relation entre les écarts constatés selon 
l�approche revenu et ceux développés selon l�approche tarifaire pourraient être établis de façon 
transparente. Dans un contexte de travail à plein temps, les seules différences de rémunération 
devraient être celles expliquées par des variations démographiques ou socio-économiques 
ayant un impact sur la demande de services dans les clientèles respectives, et celles dues à des 
tarifs différents d�une province à l�autre. 
 
Mais la réalité est toute autre : chaque province a sa propre nomenclature des actes (avec ses 
propres définitions), ainsi que ses propres règles d�application. Ceci, comme il le sera démontré 
plus loin, rend la convergence des résultats entre l�approche revenu et l�approche tarifaire 
beaucoup plus difficile à établir que dans le cas, par exemple, des médecins spécialistes, alors 
que l�écart au niveau de la rémunération s�explique en très grande partie par des différences de 
tarifs, la nomenclature des actes en spécialités étant semblable d�une province à l�autre. 
 
Alors que l�approche tarifaire est un modèle théorique, l�approche revenu, beaucoup plus 
pragmatique, présente les écarts constatés entre la rémunération moyenne des omnipraticiens 
par rapport à celle des omnipraticiens des autres provinces. 
 
Avant même de procéder à une analyse comparative de la rémunération des médecins 
omnipraticiens du Québec avec celle de leurs collègues du reste du Canada, il est important 
d�aborder certains concepts, à savoir : les éléments qui composent la définition de revenu, la 
différence entre revenu versé et revenu régulier, les divers modes de rémunération, les sources 
de paiement des revenus (agent payeur), l�année de référence des revenus qui sont comparés, 
et les groupes de médecins retenus. Cet exercice a pour but d�assurer que les éléments 
pertinents seront comparés, et que ce sera fait sur une base uniforme : malgré des définitions 
claires des concepts utilisés, les comparaisons demeurent à la merci de la qualité des données 
recueillies et du traitement qui en est fait.  
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2.1 Concepts de base 
 
2.1.1 Éléments qui composent la définition de revenu 
 
Dans la présente analyse, la rémunération visée est celle reçue par l�omnipraticien en 
provenance de l�agent payeur relevant du gouvernement provincial où il a pratiqué la plus 
grande partie de son temps en contrepartie de services professionnels assurés rendus dans le 
cadre du régime public d�assurance-maladie. 
 
Ce revenu devrait donc comprendre les services cliniques rendus aux patients, la garde en 
disponibilité, les tâches médico-administratives, et les mesures incitatives. Par contre, ces 
revenus ne devraient pas comprendre les revenus d�affaire ou d�investissement du médecin, 
même si certains d�entres eux peuvent avoir un lien avec les activités professionnelles du 
médecin. Sont également exclus tous les revenus d�expertise et de médecine industrielle, dans 
la mesure où ils ne sont pas couverts par le régime public. 
 
Quant aux revenus provenant des efforts professionnels d�enseignement et de recherche, ils 
sont en proportion beaucoup plus limités que dans le cas des spécialistes. En l�absence de 
source de données sûres et de méthode pour les intégrer aux autres données basées sur les 
tâches cliniques, ils ont également été exclus de la base de données, tout en posant l�hypothèse 
que leur inclusion n�affecterait pas significativement les résultats finaux. 
 
Les revenus générés par la dispensation de services médicaux et médico-administratifs 
(expertises) de la CSST, comme il le fut déjà mentionné, ont également été exclus de la base de 
données. De même, il fut entendu d�exclure également les activités des médecins 
omnipraticiens qui sont devenus des urgentologues certifiés depuis 2000-2001, la responsabilité 
du coût des services facturés par ceux-ci relevant, depuis lors, de la FMSQ. 
 
 
2.1.2 Revenu versé versus revenu régulier 
 
Dans le canevas transmis par la RAMQ à l�ICIS, la valeur des activités facturées était exprimée 
en dollars dits « réguliers », lesquels faisaient abstraction de la rémunération différenciée versée 
à titre de rémunération incitative pour certaines régions (115 % et plus), et désincitative pour les 
grandes régions universitaires (70 %). Cette décision fut prise car, en l�absence de 
renseignements précis sur le sujet, le Comité a posé l�hypothèse que ce genre d�approche 
n�existait pratiquement pas dans les autres provinces, surtout en ce qui concerne la 
rémunération de base. 
 
Cependant, au fil des travaux du Comité, il devint évident que pour certaines provinces, des 
paiements additionnels incitatifs pour pratiquer en région éloignée étaient payés par 
l�intermédiaire de paiements alternatifs à l�intérieur de certains programmes relevant de sources 
autres que ceux administrés par l�agent payeur responsable de la plus grande partie de la 
rémunération des médecins omnipraticiens. 
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Il est important de souligner à cet effet qu�en plus de la rémunération à l�acte, l�ICIS recueille 
également auprès des provinces des données relatives à des paiements alternatifs, mais cette 
collecte se fait plutôt sur une base macroéconomique, ce qui fait qu�ils ne peuvent pas être 
retracés ni aux individus concernés, ni aux programmes pour lesquels ils ont été versés comme 
tels. 
 
Ainsi, lorsque la partie gouvernementale a décidé de poser l�hypothèse que l�équivalent de la 
rémunération différenciée dans les autres provinces se retrouvait implicitement dans les 
paiements alternatifs, et que ces paiements alternatifs faisaient partie de la rémunération versés 
aux médecins omnipraticiens des autres provinces, elle a décidé, contrairement à ce qui avait 
été compris par la FMOQ en début d�analyse, d�ajouter le coût net de la rémunération 
différenciée à la rémunération de base du Québec. À cet effet, la partie gouvernementale a 
ajouté une somme de 45 M$ sur une base récurrente à la rémunération globale des 
omnipraticiens du Québec, pour refléter le plein impact en 2004-2005 de l'actualisation qui 
débutait le 1er octobre 2003 pour l�accroissement de la rémunération différenciée. L'année de 
comparaison est pourtant 2003-2004 et non 2004-2005 et ainsi, la partie gouvernementale 
aurait dû ajouter plutôt un montant de 37,0 M$ (différence entre le revenu régulier et le revenu 
versé en 2003-2004). Si la partie gouvernementale tient à analyser les impacts récurrents de 
mesures débutant au cours de 2003-2004 pour le Québec, comment pourrait-on dans ce cas, 
effectuer des ajustements similaires pour les neufs autres provinces dans les mêmes 
circonstances? Toujours faut-il les connaître! La comparaison de revenu entre les provinces, 
compte tenu des informations recueillies, doit demeurer statique pour toutes les provinces, et si 
des changements devaient s�avérer nécessaires, l'application de la méthodologie pour la 
comparaison de revenus devrait être ajustée de la même façon pour toutes les provinces. 
 
De plus, la FMOQ affiche la plus grande réserve à l'égard de cette décision, car elle n�a aucune 
garantie à l�effet que les paiements alternatifs incluent implicitement la rémunération différenciée 
dans les autres provinces, et que ces données aient été colligées par l'ICIS et prises en compte 
par le Comité. D�ailleurs, cet élément n�a été porté à l�attention de la FMOQ que vers la fin des 
travaux, et n�a fait l�objet d�aucune discussion de base entre les parties4. Mais, principalement 
pour fins de conciliation des écarts avec ceux de la partie gouvernementale, la FMOQ a donc 
consenti, afin de faciliter les travaux, d�inclure cette dimension à son modèle, sachant très bien 
que ceci avait pour conséquence de sous-estimer l�écart calculé dans la rémunération des 
omnipraticiens du Québec par rapport à celle de leurs collègues des autres provinces si 
certaines données étaient manquantes pour quelques provinces. 
 
 
2.1.3 Mode de paiement de la rémunération 
 
La rémunération des médecins omnipraticiens peut prendre plusieurs formes dont les plus 
courantes, utilisées au Québec et dans le reste du Canada (RDC), sont le paiement à l�acte, à la 
vacation (taux horaire), à forfait plus acte, et à honoraires fixes (salaire). 

                                                 
4  Il ne faut pas oublier que l�ajout à la rémunération globale du Québec d�un tel élément sans équivalence pour les 

autres provinces a pour effet d�augmenter la rémunération des médecins du Québec, donc de diminuer l�écart de 
rémunération avec leurs collègues des autres provinces. 
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Le mode à honoraires fixes est généralement accompagné d�une cotisation de la part de 
"l'employeur" pour la couverture d�avantages sociaux, alors que les médecins qui reçoivent leur 
rémunération sous l�un ou l�autre des autres modes doivent dans la plupart des cas assumer 
d�eux-mêmes la totalité de ces coûts. Il y a néanmoins des exceptions dans certaines provinces 
où le gouvernement cotise pour payer une partie de la prime d�assurance responsabilité ou 
encore verse des montants dans une caisse de retraite pour les médecins visés par l�entente. 
Pour le Québec, cette composante d�avantages sociaux n�est pas prise en compte dans la 
rémunération. 
 
Pour leur part, les forfaits sont très souvent et presque exclusivement associés à un paiement à 
l�acte sous forme d'un pourcentage de l'acte. 
 
Dans toutes les provinces, la majorité de la rémunération globale versée aux médecins 
omnipraticiens est versée selon le mode du paiement à l�acte. Au Québec, 10,5 % des 
médecins omnipraticiens5 n�ont reçu aucune rémunération à l�acte en 2000-2001; ceci est le 
résultat des choix de carrière des nouveaux médecins et de la nature du réseau québécois de 
distribution des soins de première ligne. À ce groupe, s�ajoute 44,7 % des omnipraticiens qui ont 
facturé 1 $ ou plus à l�acte et qui ont reçu, en plus, des paiements sous forme de vacation ou 
d�honoraires fixes où les deux. Enfin, 44,8 % des médecins du Québec en 2000-2001 sont 
considérés comme des médecins ayant facturé 1 $ ou plus exclusivement à l�acte.  
 
D�habitude, lorsque la RAMQ transmet ses données à l�ICIS, les forfaits à l�urgence ou pour les 
malades admis sont considérés comme étant de la rémunération à l�acte; dans les autres 
provinces des forfaits similaires semblent considérer comme des paiements alternatifs. En fait, 
dans les provinces autre que le Québec, toute forme de rémunération excluant celle à l�acte, est 
considérée comme un paiement alternatif. 
 
Lorsque l�ICIS produit des analyses comparant la rémunération des médecins par province, elle 
donne l�impression que les moyennes de revenu calculées l�ont été pour les médecins qui ont 
facturé 1 $ ou plus et dont le mode de rémunération est exclusivement à l�acte. Toutefois, il y a 
tout lieu de croire, et c�est l�hypothèse retenue par les parties, qu�il s�agit plutôt de la 
rémunération à l�acte des médecins qui facturent 1 $ ou plus, et qu�à cette rémunération peut 
s�ajouter, pour plusieurs médecins, des paiements alternatifs6. De plus, la FMOQ croit que dans 
les autres provinces, quoique sur une plus petite échelle qu'au Québec, il peut y avoir eu 
quelques médecins qui ont reçu la totalité de leur rémunération sous des formes autres que le 
mode à l�acte, et qui auraient pu être, malgré tout, considérés par l�ICIS comme ayant été 
rémunérés uniquement sous forme de paiements alternatifs. Mais les données de l'ICIS ne 
permettent pas de mesurer l'ampleur de ce phénomène. 
 
L�ICIS reçoit et accumule des données sur une base individuelle seulement pour les paiements 
à l�acte. Les autres modes de rémunération, tel le salaire (honoraires fixes), le tarif horaire, la 
capitation ou toute autre forme de rémunération sont rapportés et traités par l�ICIS comme des 
paiements alternatifs. Ces paiements alternatifs sont groupés et ne peuvent être reliés à un 
médecin en particulier. Par conséquent, des règles de redistribution de ces montants ont dû être 
développées afin de pouvoir en tenir compte dans l�évaluation des écarts de rémunération lors 
de l�analyse comparative. 

                                                 
5 767 des 7 288 médecins qui ont facturé 1$ et plus en 2000-2001. 
6 Ces paiements alternatifs sont des paiements versés en vertu de divers programmes et qui sont versés à des 

médecins, le tout sans possibilité d�identifier le programme en question ou le montant par médecin. 
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La FMOQ a donc suggéré à la partie gouvernementale qu�en choisissant la méthode des déciles 
pour évaluer l�écart du niveau de rémunération entre les omnipraticiens du Québec et ceux des 
autres provinces, il lui faudrait estimer entre autre le nombre de médecins dans les autres 
provinces qui ne reçoivent aucune rémunération à l�acte (décile « 0 »), afin que la répartition des 
montants globaux des paiements alternatifs par groupes de médecins se fasse de la façon la 
plus rationnelle possible. 
 
C�est ainsi que la partie gouvernementale, suite à ces commentaires, a décidé de développer 
une nouvelle méthodologie utilisant comme outil de référence externe la base de données sur 
les médecins produite par Southam. Mais à cause de la nature des données colligées par 
Southam et de la méthode utilisée pour les obtenir, il ne semblait pas possible selon la FMOQ 
de conclure quoique ce soit quant à la signification des différences entre ces données et celles 
produites par l�ICIS pour le Comité, et encore moins quant au rapport qui pourrait exister entre 
ces différences et le nombre de médecins dans le décile « 0 » de chaque province. 
 
Par conséquent, la FMOQ estime que l�utilisation de la méthodologie Southam et l�exclusion du 
décile « 0 » par la partie gouvernementale pour répartir les paiements alternatifs aux médecins 
des déciles 3 à 10 ne peut pas être retenue. D�ailleurs, la meilleure preuve de cela est que dans 
le cas de l�Ontario, les résultats produits par cette méthodologie sont significativement différents 
de ceux produits par une analyse plus détaillée et retenus finalement par la partie 
gouvernementale. La FMOQ se questionne donc sur ce qu�aurait produit une analyse détaillée 
des paiements alternatifs des autres provinces. 
 
La lettre d�entente no 138 ne spécifie pas que la comparaison de la rémunération entre les 
omnipraticiens du Québec et celle des autres provinces doit se faire à l�exclusion de la 
rémunération des médecins qui ne reçoivent aucun paiement à l�acte. Or, c�est précisément ce 
que préconisait la partie gouvernementale par l�approche qu�elle avait initialement adoptée.  
 
Mais suite aux remarques de la FMOQ concernant cette approche et de l�impact sur le plan 
méthodologique, la partie gouvernementale a réévalué la situation et a finalement décidé de ne 
pas retenir l�exclusion du décile « 0 » ainsi que l�utilisation de la base de données Southam de 
son cadre de référence pour l�évaluation du nombre de médecins rémunérés uniquement en 
mode de paiements alternatifs. 
 
 
2.1.4 Année de comparaison 
 
L�ICIS collige des données pancanadiennes sur le système de santé canadien et, parmi ces 
données, il en existe certaines portant plus spécifiquement sur la rémunération et sur les 
activités des médecins au Canada. Ces données sont accumulées par province et par spécialité 
médicale, et sont transmises annuellement à l�ICIS par les agents payeurs de chaque province, 
selon des normes et des processus bien encadrés. Malheureusement, il existe un délai 
important entre la soumission des données de chaque province et la production de rapports 
statistiques. C�est pourquoi la dernière donnée recueillie et traitée par l�ICIS sur la rémunération 
des médecins remonte à l�année 2000-2001. Les parties en présence ont donc convenu 
d�utiliser l�année 2000-2001 comme année de référence, d�y constater les écarts de revenu, et 
de s�entendre sur une méthodologie qui permettra d�actualiser à l�année 2003-2004 les résultats 
constatés en 2000-2001, si les données réelles ne sont pas disponibles. 
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2.1.5 Groupes de médecins retenus pour fins de comparaison 
 
Le mandat du Comité est de comparer la rémunération moyenne des médecins omnipraticiens 
au Québec avec celle des médecins omnipraticiens dans le reste du Canada. 
 
Dans chaque province, il y a un certain nombre de médecins qui pratiquent à « temps plein », 
alors que d�autres pratiquent à temps partiel, ou pour une période limitée dans l�année. Parmi 
ces derniers, il y a ceux qui débutent leur pratique en milieu d�années, ceux qui sont en mode de 
préretraite, ceux qui sont en congé de maladie ou de maternité, ceux qui sont décédés ou qui 
ont quitté la province durant l�année, etc. 
  
Pour évaluer des écarts de rémunération considérés comme relativement valables, il faut 
comparer des médecins qui, individuellement ou collectivement, d�une province à l�autre, ont 
des profils de présence au travail assez semblables ou, si ce n�est pas le cas, prévoir des 
ajustements pour tenir compte de ces différences. Dans les faits, à partir des données de l�ICIS, 
il est impossible de répartir, faute de renseignements pertinents, tous les médecins au Canada 
selon qu�ils soient à temps plein ou dans l�une des différentes catégories énumérées ci-dessus. 
 
Afin de cerner les activités professionnelles des médecins omnipraticiens considérés comme 
travaillant à plein temps, le Comité a demandé à l�ICIS de lui produire certains tableaux 
indiquant l�écart entre la rémunération des médecins omnipraticiens rémunérés à l�acte du 
Québec et celle de leurs collègues des autres provinces et ce, suivant quatre méthodes 
différentes : les médecins ayant facturé 60 000 $ ou plus, les médecins temps plein (TP), les 
médecins considérés à temps plein et équivalent temps plein (TPÉTP), ainsi que les médecins 
omnipraticiens ventilés selon le décile de rémunération. 
 
Après évaluation de chacune des méthodes par les parties, la FMOQ a décidé d�adopter la 
méthode des TPÉTP et la partie gouvernementale celle des déciles. 
 
Parce que la partie commune traite sommairement des avantages et désavantages de chacune 
des quatre méthodes de comparaison retenues pour examen par le Comité, la FMOQ ne 
s�attardera qu�aux deux méthodes retenues par les parties. Mais la FMOQ voudrait tout de 
même préciser clairement que les évaluations des écarts de revenu entre la rémunération des 
omnipraticiens du Québec avec celle des autres provinces, évaluations réalisées par l�Institut 
canadien d�information sur la santé, mettaient en cause deux types de rémunération : celle des 
omnipraticiens du Québec, qui comprenait la rémunération à l�acte (81,5 % de la rémunération 
globale, selon l�ICIS) et les paiements alternatifs (18,5 %), alors que pour les omnipraticiens des 
autres provinces, la rémunération retenue n�était que celle à l�acte (89 %), les paiements 
alternatifs (11 %) n�étant pas prise en compte. Et contrairement à ce que prétend la partie 
gouvernementale, cette situation ne « favorisait » pas le Québec, car elle sous-estimait l�écart à 
calculer. 
 
Car, pour la FMOQ, commencer une analyse de ce genre en comparant une situation virtuelle, 
c�est vraiment fausser la réalité, surtout en traçant un soit disant « portrait global » de la 
rémunération des omnipraticiens à partir de données pareilles. À son avis, il aurait fallu non 
seulement indiquer que la rémunération du Québec comprenait les paiements alternatifs et les 
autres provinces pas, mais il aurait été plus juste d�écrire, comme la FMOQ l�a fait, que les 
résultats produits étaient sous-estimés à cause d�une telle situation.  
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De plus, la partie gouvernementale décide que le choix de la méthode de comparaison de 
revenu doit reposer sur trois prémisses : la représentativité des médecins, le degré de 
comparabilité, et la simplicité. Personne ne peut aller à l�encontre de principes semblables. Mais 
lorsqu�elle déclare que « les médecins retenus ne sont pas représentatifs de l�ensemble de la 
pratique au Canada », « (�) parce que les proportions de médecins qui servent à la 
comparaison de revenus moyens ne sont pas semblables d�une province à l�autre et ensuite 
parce qu�elle exclut un trop grand nombre de médecins à temps plein » (section 1.2 du 
document de la partie gouvernementale) qu�elle ne définit pas clairement, l�unanimité de pensée 
commence à s�effriter : la FMOQ n�adhère absolument pas à une telle application d�une 
prémisse qui lui semblait raisonnable au départ. 
 
 
2.2 Temps plein et équivalent temps plein (TPÉTP) 
 
La FMOQ, tout comme l�experte indépendante du Comité sur la rémunération des médecins 
spécialistes, estime que cette méthode est la plus intéressante, car en plus de tenir compte de 
la disparité interprovinciale des tarifs, elle a l�avantage de retenir dans la comparaison, 
l�ensemble des médecins omnipraticiens et l�ensemble de la rémunération. Malgré certaines 
faiblesses, cette méthode semble représenter la meilleure base de comparaison entre les 
revenus des médecins omnipraticiens d�une province à l�autre. 
 
Cependant, l�utilisation de cette méthode présente des difficultés d�actualisation des écarts tant 
au niveau des comparaisons interprovinciales qu�en termes d�actualisation des résultats de 
2000-2001 à la situation de 2003-2004, et de l�intégration des paiements alternatifs dans les 
provinces autres que le Québec. Ces aspects seront abordés en cours d�analyse. 
 
 
2.2.1 Concernant la méthode TPÉTP 
 

a) Considérations générales 
 

Il est à noter, en premier lieu, que les résultats obtenus sont basés sur la méthode TPÉTP 
dans laquelle les médecins ayant des revenus au-dessous du 40ième percentile sont reconnus 
comme des médecins à temps partiel au pro rata de leurs revenus versus le niveau du 
revenu repère au 40ième percentile, et que tous les médecins ayant des revenus égaux ou 
supérieurs au 40ième percentile sont tous reconnus de façon égale comme des médecins à 
temps plein, la FMOQ rejetant l�approche qualifiant certains médecins considérés comme 
plus qu�à temps plein. La FMOQ reconnaît cependant que des disparités importantes de 
revenu peuvent être constatées entre les revenus des omnipraticiens travaillant à temps 
plein, et ceci à l�intérieur de la même province. 
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En deuxième lieu, les résultats produits par la méthode des TPÉTP basée sur une 
pondération nationale sont retenus parce que le mandat porte sur une comparaison des 
revenus d�une province à l�autre et pour ce faire, elle doit nécessairement reposer sur un 
dénominateur commun qui est le plus représentatif de l�ensemble de la pratique des 
omnipraticiens au Canada. La comparaison qui doit être faite dans le contexte du mandat est 
de déterminer la rémunération des omnipraticiens du Québec par rapport à celle des 
omnipraticiens des autres provinces, toutes autres choses étant égales : le profil national, 
sans être parfait permet de niveler jusqu�à un certain point les modes de pratique applicables 
dans chaque province, ces modes étant en grande partie le résultat des ententes négociées 
dans chacune de ces provinces et non pas de la démographie de la clientèle.  

 
b) Comparaison avec l�Ontario 
 
Au cours de ses travaux, le Comité s�est penché en priorité et de façon plus approfondie sur 
les écarts existant entre la rémunération des médecins omnipraticiens du Québec versus 
ceux de l�Ontario. Les efforts déployés pour cette seule comparaison ont fait réaliser au 
Comité qu�une analyse similaire avec chaque province aurait consommé plus de ressources 
qu�il était normal d�allouer à cet exercice. Cette remarque s�applique autant à l�approche 
tarifaire qu�à l�approche revenu. 
 
L�Ontario étant le voisin provincial le plus important du Québec, et étant également la 
province ayant le poids le plus lourd dans une comparaison de revenu du Québec avec celui 
des autres provinces, cette comparaison, pour la FMOQ devra être prioritaire sur toute 
comparaison « interprovinciale » de revenus. 

 
c) La rémunération moyenne brute selon la méthode TPÉTP 

 
Suivant les calculs de l'ICIS, la rémunération annuelle moyenne des omnipraticiens du 
Québec s�élevait à 156 229 $ en 2000-2001 (voir tableau 8). Ce revenu moyen des médecins 
travaillant à temps plein au Québec, tient compte de l�ensemble des médecins et reflète la 
rémunération totale, peu importe la forme sous laquelle elle est payée (acte, honoraires fixes, 
tarif horaire, forfait). Il faut noter que cette moyenne de revenu est basée sur le revenu 
régulier plutôt que sur le revenu versé, alors que les résultats concernant les autres 
provinces sont basés sur la rémunération versée à l�acte seulement. 

 
Pour les rendre comparables, les données provinciales ont nécessité les ajustements 
suivants :  

 
- pour le Québec correction du revenu régulier pour le transformer en revenu 

versé; 
 
- ajout de l'impact de la coupure trimestrielle en lien avec les plafonds; 

 
- actualisation des paiements alternatifs de 2002-2003 (dernière année 

disponible) à 2003-2004; 
 

- ajout des paiements alternatifs à la rémunération des médecins des autres 
provinces7. 

                                                 
7 Selon les données d�ICIS, ces paiements alternatifs représenteraient environ 20% de la rémunération totale des 

provinces, ce qui est loin d�être négligeable. 
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Sans ces corrections, l'écart initial était de 35,7 % entre la rémunération moyenne des 
omnipraticiens du Québec et celle de l�ensemble des omnipraticiens et des autres provinces 
en 2000-2001, et de 39,2 % avec la rémunération moyenne des omnipraticiens de l'Ontario. 
Même si la rémunération moyenne du Québec est bonifiée des paiements alternatifs, et 
qu�elle ne l�est pas encore dans les autres provinces, la rémunération moyenne des 
médecins omnipraticiens du Québec est, malgré cela, la plus basse de toutes les provinces, 
et Terre-Neuve, qui vient à l�avant-dernier rang, est de 10 % plus élevée que celle du 
Québec. 

 
d) Le nombre de médecins TPÉTP 

 
Le nombre de médecins TPÉTP est de 22 063 en 2000-2001, ce qui représente 76,5 % de 
l'ensemble des médecins omnipraticiens du Canada, ce taux variant de 63,2 % pour la 
Nouvelle-Écosse à 84,5 % pour le Québec. Ce taux plus élevé pour le Québec s'explique par 
le fait que les données modifiées fournies par la RAMQ à l'ICIS tiennent compte de tous les 
médecins, incluant ceux qui n�ont aucun revenu à l�acte, ainsi que de l�ensemble de la 
rémunération, incluant les paiements alternatifs quelque soit le mode sous lequel elle est 
rémunérée. Ces inclusions contribuent donc à aplanir la courbe des revenus, et indirectement 
à augmenter le nombre de médecins considérés TPÉTP au Québec. 
 
Dans le cas du Québec, cette approche reconnaît comme étant un omnipraticien à temps 
plein un médecin dont le revenu brut est de 120 591 $ ou plus en 2000-2001, soit le point 
exact du revenu repère du 40ième percentile ajusté selon l�échelle relative des tarifs du 
Québec. Il est raisonnable de penser qu�un omnipraticien à temps plein puisse normalement 
générer des revenus bruts d�au moins ce niveau au Québec. À l'échelle canadienne, ce 
revenu repère modulé également selon le PSBR est de 127 718 $ compte tenu que les tarifs 
sont en moyenne plus élevés qu'au Québec8. 

 
e) Actualisation des tarifs de 2000-2001 à 2003-2004 

 
Naturellement, les parties étant tributaires des données de l�ICIS, ces résultats ne valaient 
que pour l�année 2000-2001, dernière année complète disponible. Pour actualiser ces 
résultats à l�année 2003-2004, la partie gouvernementale proposa donc d�utiliser les 
augmentations tarifaires négociées dans les différentes provinces de 2000-2001 à 2003-2004 
et d�appliquer ce résultat à l�écart déjà calculé : elle a donc soumis à la FMOQ les résultats 
de ses analyses, lesquels reposent sur l�expérience vécue du Québec de 2000-2001 à 2003-
2004, ainsi que sur les augmentations négociées dans les autres provinces et dont les 
renseignements ont été fournis par l�ICIS ou directement par les autres provinces au MSSS. 
 
Il est évident qu�utiliser une telle approche, signifie que les augmentations tarifaires se 
réaliseront à 100 %, et ceci implique également que la situation demeurera statique, niant 
ainsi tout caractère dynamique que provoque la négociation d'entente sur plusieurs années 
(le profil de pratique reste le même, ainsi que les caractéristiques des médecins 
dispensateurs). 

                                                 
8 Référence section commune. 
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Dans le cas de certaines provinces, où les médecins omnipraticiens semblent travailler dans 
le cadre de règles de pratique plus souples qu�au Québec, ceux-ci peuvent augmenter leur 
revenu sans qu�il n�y ait nécessairement une augmentation équivalente dans le niveau des 
tarifs. Par exemple, si le médecin peut traiter des patients en cabinet sans restrictions, s�il n�a 
pas de plafond de rémunération, ou s�il a un plafond très élevé, et s�il y a moins d�acte inclus 
dans le tarif de l�examen qu�au Québec, cela se traduira inévitablement par une majoration 
de revenu même sans augmentation tarifaire.  
 
Par contre, certaines modifications tarifaires ne produisent pas l�impact anticipé sur le revenu 
moyen des médecins, ce qui se traduit par des augmentations tarifaires encore plus grandes 
lors des années subséquentes. Et dans de tels cas, des augmentations tarifaires importantes 
ne produiront pas nécessairement une augmentation équivalente dans le revenu pour autant, 
à moins que la non atteinte passée soit comblée par une augmentation tarifaire équivalente 
(ce qui est le cas au Québec). 
 
Dans le processus d�actualisation, l�application des augmentations tarifaires à des modes de 
rémunération autres que l�acte peut créer des distorsions dans les résultats : les travaux du 
Comité ont d�ailleurs révélé que les paiements alternatifs, ont augmenté à un rythme plus 
élevé que les revenus à l�acte, surtout dans les provinces autres que le Québec. 
 
Néanmoins, les données fournies par la partie gouvernementale concernant son évaluation 
de l�augmentation tarifaire de 2000-2001 à 2003-2004 témoignent d�une augmentation de 
18,77 % pour les omnipraticiens du Québec et de 13,79 % pour les médecins du Canada 
excluant ceux du Québec. Ces résultats signifient donc que les omnipraticiens du Québec 
auraient bénéficié d�une augmentation tarifaire supérieure de 4,38 % à ce qui se serait 
négociée dans les autres provinces, ce qui équivaudrait dans les faits à un redressement 
obtenu par le biais de la négociation9. 

 
f) Inclusion des paiements alternatifs 

 
Comme il le fut déjà mentionné, aucune province, excepté le Québec, ne transmet des 
données individuelles sur les paiements alternatifs versés à leur médecin. Néanmoins, elles 
fournissent certaines données globales que l'ICIS utilisent pour produire un rapport intitulé 
«Alternative Payments and the National Physician Database » (NPDB), et qui portent 
uniquement sur les paiements de nature clinique. Les paiements alternatifs proviennent 
souvent de sources autres que de l�agent payeur du régime public de la santé de la province 
visée. Les données sur les paiements alternatifs fournies à l'ICIS et servant de base au 
rapport susmentionné sont, de l'opinion même de l'ICIS, probablement sous-estimées, car 
avec le temps, de nouveaux programmes peuvent se retrouver dans les paiements alternatifs 
et ils s'ajoutent à ceux déjà identifiés par les provinces à l'ICIS, changeant ainsi constamment 
la réalité et en augmente directement le coût total. Ceci ne facilite pas leur intégration à la 
base de données sur la rémunération globale. 

                                                 
9 Toutefois, ceci ne tient pas compte du fait que le gouvernement de l�Ontario vient de s�entendre avec ses médecins, 

pour une augmentation moyenne de 24% sur une période de quatre ans (2004-2005 à 2007-2008).  
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Une autre difficulté dans leur intégration réside dans le fait que les données de l'ICIS ne font 
pas de distinction entre les paiements versés aux médecins spécialistes de ceux versés aux 
omnipraticiens. Comme pour le Comité avec les médecins spécialistes, la partie 
gouvernementale a proposé de diviser le montant global des paiements alternatifs à part 
égale entre les spécialistes et les omnipraticiens de chaque province. Une vérification rapide 
des données réelles du Québec et certaines données colligées par l'expert indépendant sur 
les données de l'Ontario notamment, semble accréditer cette hypothèse à laquelle souscrit 
également la FMOQ. 
 
Lors de l�analyse des paiements alternatifs par la FMOQ, les données par province pour 
l'ensemble des médecins étaient disponibles pour les années 2000-2001 à 2002-2003. Ces 
dernières données ont ensuite été actualisées pour l'année 2003-2004 en appliquant aux 
données 2002-2003 le taux d'augmentation noté de 2001-2002 à 2002-2003. Cette approche 
fut retenue, car une analyse des données pertinentes a permis de constater que le coût des 
paiements alternatifs a augmenté beaucoup plus rapidement que le coût des services 
médicaux à l'acte dans les autres provinces, phénomène probablement attribuable à des 
besoins selon l'organisation de la pratique. 
 
La méthode des TPÉTP comporte des difficultés inhérentes en ce qui concerne l�allocation 
des paiements alternatifs et le nombre de médecins visés à partir de la base de données 
fournie par l�ICIS dans le cadre du mandat du Comité. 
 
Ainsi, l�ajout des paiements alternatifs ne devrait pas avoir comme conséquence d�augmenter 
significativement le nombre de médecins situés au-dessus du 40ième percentile « ajusté par 
province » (percentile repère). Par contre, l�ajout des paiements alternatifs pourraient faire en 
sorte d�augmenter le nombre de médecins situés au-dessous de ce percentile repère, ne 
serait-ce que pour tenir compte uniquement des médecins rémunérés exclusivement par le 
biais des paiements alternatifs. Mais avec les données actuellement disponibles, il est 
impossible de calculer précisément cet impact ailleurs qu�au Québec. 
 
Face à l'impossibilité de procéder de façon méthodologiquement acceptable à ces calculs, la 
FMOQ a posé l'hypothèse que l'impact des paiements alternatifs sur la rémunération 
moyenne serait équivalente à 10 % de la rémunération déjà calculée pour les TPÉTP : au 
total, 24 125 $ en moyenne est ajouté au revenu moyen des 15 990 médecins TPÉTP qui 
pratiquent hors du Québec, pour un coût total d'environ 386 M$ de paiements alternatifs sur 
un grand total de 819 M$, ce qui représente 47,1 % de l'ensemble de ces paiements. En 
posant cette hypothèse, la FMOQ est consciente du fait qu'elle sous-estime la prise en 
compte des paiements alternatifs dans les autres provinces, mais elle ne voulait pas se 
retrouver dans la situation inverse et être ainsi taxé d�augmenter indûment l�écart de 
rémunération à calculer. 
 
Par rapport au montant de 24 125$ par médecin retenu par la FMOQ pour les paiements 
alternatifs en 2003-2004, ce qui représentait 10 % de la rémunération à l�acte, la partie 
gouvernementale, à partir de plusieurs hypothèses, en est arrivé à un montant de 24 288 $ 
par médecin, ce qui représentait 12,8 % du revenu moyen à l�acte en 2000-2001. Ce 
montant, indexé à 2003-2004, représentait donc une somme de 27 640 $ par médecin, 
montant supérieur d�environ 15 % du montant de 24 125 $ estimé par la FMOQ, ce qui 
prouve bien qu�elle avait sciemment sous-évalué ce montant pour constituer un coussin de 
sécurité pour parer à la difficulté d�estimer la valeur de paiements alternatifs à ajouter à la 
rémunération à l�acte.  
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En ce qui concerne l'imputation de 6 093 $ par médecin TPÉTP du Québec (voir tableau 12), 
comme le coût des paiements alternatifs est déjà inclus dans la rémunération totale de 
185 553 $ pour 2003-2004, ce montant tient plutôt lieu du coût additionnel qu'il faut ajouter au 
revenu régulier pour le convertir en revenu versé, tel que spécifié dans une section 
précédente. Ceci équivaut à l'ajout d'un montant de 37,0 M$ pour 2003-2004 (voir section 
2.1.2 de la FMOQ) 
 
Par ailleurs, comme la base de données transmise à l'ICIS ne tenait pas compte de la 
coupure reliée à l'application du plafond trimestriel, la FMOQ a décidé d'ajuster la 
rémunération moyenne en conséquence, ce qui modifie le montant de 6 093 $ à 5 749 $. 
 
g) Rémunération totale ajustée 
 
Suite à ces ajustements, la rémunération moyenne des médecins omnipraticiens TPÉTP du 
Québec est évaluée à 191 302 $ en 2003-2004, comparativement à 265 373 $ pour leurs 
collègues des autres provinces, pour un écart de 38,7 %. 
 
L'approche TPÉTP adoptée par la FMOQ tient compte de la rémunération totale versée aux 
médecins omnipraticiens, ainsi que de l'ensemble des effectifs en omnipratique, peu importe 
les modalités de paiement entourant leur rémunération. C'est pourquoi la FMOQ croit qu'une 
telle méthode reflète plus fidèlement la réalité de l'omnipratique tant au Québec que partout 
ailleurs au Canada. 

 
De plus, le résultat obtenu avec la méthode TPÉTP (191 302 $) coïncide avec celui utilisé 
par le Président de la FMOQ lors de sa tournée annuelle des associations participantes et 
qui résulte d�une définition interne du médecin en pratique active et continue à l�acte : pour 
2003-2004, le revenu moyen utilisé était de 189 702 $10. 

 

                                                 
10 Un médecin était considéré en pratique active en 2002-2003 s�il avait reçu à l�acte (incluant la vacation) 14 273$ 

dans chacun des quatre trimestres. En 2003-2004, il devait avoir reçu 14 273$ dans les 1er et 2ième trimestres, 
14 550$ dans le 3ième, et 14 688$ dans le 4ième trimestre. De plus, étaient exclus de ce calcul les médecins faisant 
partie des association de l�AMOCLSC (médecins pratiquant surtout dans les CLSC) et de l�AMOEP (médecins 
pratiquant surtout dans les établissements psychiatriques). Finalement, pour être considéré en pratique continue, le 
médecin devait satisfaire à ces critères pour 2002-2003 et 2003-2004. 
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TABLEAU 12 Comparaison interprovinciale de la rémunération annuelle moyenne des médecins omnipraticiens 

Méthode des TPÉTP� pondération nationale 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Provinces

Revenu annuel 
moyen 2000-2001 
selon la méthode 

TPÉTP ($) Écart brut (%)

Nombre de 
médecins 

TPÉTP (Nbre)

Ajustement 
tarifaire - 

actualisation à 
2003-04 (taux)

Revenu annuel 
moyen 2003-04 ($) Écart brut (%)

PA - ICIS 
2002-2003 (en 
millions de $)

PA - ICIS 
actualisé pour 
2003-2004 (en 
millions de $)

PA - Part 
omnis (en 

millions de $)

PA - taux utilisé 
pour ajouter 
l'effet des PA 

($)

Revenu annuel 
moyen 2003-2004 
(tous les revenus 

en $) 
Écart à 

corriger (%)
50% 10%

Terre-Neuve 171 882               10,0% 299              1,344                231 009               24,5% 65               68              34              23 101         254 110            32,8%
Île-du-Prince-Édouard 188 461               20,6% 86                1,000                188 461               1,6% 9                 13              6                18 846         207 307            8,4%
Nouvelle-Écosse 194 836               24,7% 562              1,142                222 503               19,9% 114             130            65              22 250         244 753            27,9%
Nouveau-Brunswick 180 435               15,5% 444              1,185                213 815               15,2% 47               54              27              21 382         235 197            22,9%
Québec 156 229               0,0% 6 073           1,188              185 553               0,0% 528             579            273            5 749           191 302            0,0%
Ontario 217 457               39,2% 8 124           1,088                236 571               27,5% 550             571            286            23 657         260 229            36,0%
Manitoba 193 924               24,1% 612              1,096                212 521               14,5% 168             187            93              21 252         233 773            22,2%
Saskatchewan 203 892               30,5% 673              1,272                259 269               39,7% 42               52              26              25 927         285 196            49,1%
Alberta 212 997               36,3% 2 089           1,271                270 740               45,9% 105             156            78              27 074         297 815            55,7%
Colombie-Britannique 214 567               37,3% 3 102           1,139                244 413               31,7% 346             407            203            24 441         268 855            40,5%
Canada 196 656               25,9% 22 063         1,149              226 036               21,8% 1 974          2 216         1 091         22 604         248 640            30,0%
Moyenne des provinces 
excluant le Québec - RDC 212 012               35,7% 15 990         1,138              241 248               30,0% 1 446          1 637         819            24 125         265 373            38,7%

Notes : 
Colonne 1 : Données de base ICIS 2000-01 - Méthode du 40e percentile TPÉTP pondération nationale (incluant les PA pour le Québec)
Colonne 2 : Écart brut de 35,7%
Colonne 3 : Nombre de médecins équivalent temps plein selon la méthode TPÉTP
Colonne 4 : Ajustement tarifaire pour actualiser les données de 2000-01.  Pour le Québec, l'ajustement tarifaire est de 18,77% en incluant l'actualisation pour la garde en disponibilité
Colonne 5 : Revenu annuel moyen 2003-04 avant les PA pour les autres provinces
Colonne 6 : Écart brut de 30,0% en 2003-04 avant les PA dans les autres provinces
Colonne 7 : Données de base ICIS 2002-03 pour les PA
Colonne 8 : Actualisation des données à 2003-04 du même pourcentage que l'accroissement des PA entre 2001-02 et 2002-03 pour chacune des provinces
Colonne 9 : Part retenue de l'ensemble des PA pour les omnipraticiens
Colonne 10 : Taux utilisé de 10% afin d'ajouter l'effet des PA sur le revenu annuel moyen dans les autres provinces, 37,0 M$ pour le revenu versé au Québec en 2003-04 (6 093 $/TPÉTP) et soustraction de 2,1 M$
                       pour tenir compte des plafonds trimestriels (344 $/TPÉTP), pour un total de 34,9 M$ (5 749 $/TPÉTP)
Colonne 11 : L'hypothèse de 10% sur le revenu annuel moyen implique que dans les autres provinces, on applique 47,1% de la masse totale de paiements alternatifs
Colonne 12 : Écart à corriger de 38,7%
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2.3 Commentaires sur la méthode des déciles retenue par la partie gouvernementale 
 
Selon la méthode des déciles retenue par la partie gouvernementale, le revenu annuel moyen 
actualisé pour 2003-2004 est calculé de façon théorique pour l�ensemble des provinces : pour le 
Québec, cette approche génère un revenu annuel moyen de 189 544 $, ce qui ne représente 
toutefois pas le revenu réel versé en 2003-2004. 
 
Comme les données pour le Québec sont disponibles, il est relativement facile de connaître 
avec précision le revenu moyen versé en 2003-2004 qui devrait apparaître dans le tableau 42 
de la partie gouvernementale (colonne f) sur les paiements moyen des médecins 
omnipraticiens. Le revenu annuel moyen versé, excluant la CSST et les urgentologues certifiés 
pour cette période tout en éliminant les deux premiers déciles, fut de 177 683 $. À ce revenu 
annuel moyen pour les déciles 3 à 10, il faut ajouter l�ensemble des rétroactivités versées en 
2003-2004 : les montants forfaitaires à ajouter sont de 12,2 M$ pour les amendements no 82 et 
no 84 et de 25,1 M$ pour l�amendement no 88, pour un total de 37,3 M$.  
 
Ces montants forfaitaires doivent cependant être ajustés pour tenir compte des déciles 3 à 10, 
puisqu�une partie de cette masse forfaitaire fut versée aux médecins des déciles 1 et 2. Sur la 
masse totale de 37,3 M$ versée en rétroactivité, la FMOQ en retient 92,6 % pour les déciles 3 à 
10 spécifiquement (prorata des masses), ce qui représente un montant de 34,3 M$. 
 
Ainsi ajusté, cette correction permet d�éliminer le revenu moyen théorique calculé par la partie 
gouvernementale pour le Québec et de le remplacer par le revenu réellement versé en 2003-
2004 pour les déciles 3 à 10. Le revenu annuel moyen qui était de 177 683 $ au départ, 
augmente donc à 183 048 $ avec les rétroactivités et la soustraction de la coupure trimestrielle 
des plafonds. C�est ce revenu qui devrait normalement apparaître dans la comparaison, plutôt 
que le revenu théorique de 189 544 $ retenu par la partie gouvernementale. 
 
Cette correction est d�autant plus justifiée que cette approche a déjà été utilisée par la partie 
gouvernementale pour l�année 2000-2001, suivant l�imprécision sur le niveau de revenu moyen 
de l�inclusion des paiements alternatifs au Québec. La correction en 2000-2001 a donc été 
effectuée parce que les données de la rémunération des médecins omnipraticiens du Québec 
sont disponibles jusqu�en 2003-2004 : il semble donc tout aussi logique de procéder de la même 
façon pour 2003-2004. 
 
L�écart de revenu constaté avant l�application des facteurs de pondération et, présenté par la 
partie gouvernementale qui s�établissait à 28,9 % augmenterait donc, selon cette correction, à 
33,5 % ce qui, dans ce contexte, réduit considérablement l�écart entre les résultats des deux 
approches différentes retenues par les parties. 
 
La FMOQ maintient son écart de 38,7 % et la partie gouvernementale devrait corriger son écart 
pour l�établir à 33,5 % selon les données réelles. Étant donnée la complexité de la comparaison 
des revenus entre les provinces, il demeure qu�un écart de seulement quelque 5 points de 
pourcentage, pour deux méthodes très différentes, mais qui ont le même objectif, représente 
une excellente convergence dans les circonstances.  
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2.4 Conclusion sur l'approche revenu 
 
En ce qui concerne l�approche revenu, la FMOQ voudrait formuler quelques commentaires, 
certains d�ordre général, d�autres plus spécifiques, qui lui ont été dictés par les difficultés et les 
interrogations qui se sont présentées en cours d�analyse. 
 
D�abord, comme pour l�approche tarifaire, l�approche revenu a nécessité de la part des parties 
beaucoup d�ingéniosité car, d�une part, aucune méthode de comparaison ne fait l�unanimité 
dans ce domaine, ce qui laisse à chacune des parties la liberté de choisir celle qui lui 
conviendra le mieux pour ensuite en vanter les mérites à l�autre partie, en espérant vainement 
que cette dernière acceptera son choix. Et une fois ce choix arrêté, il s�agissait de procéder à 
une analyse du point de départ et d�actualiser les résultats obtenus pour l�année 2003-2004 tel 
que stipulé par la Lettre d�entente no 138. 
 
Le mandat qui a été confié aux parties demandait de procéder à une analyse comparative 
impliquant la situation des omnipraticiens du Québec comparativement à celle des 
omnipraticiens des autres provinces. Toutefois, à cause de l�ampleur de la tâche et l�échéancier 
impliqué, il devint rapidement évident à la FMOQ que l�analyse comparative aurait du n�impliquer 
que la situation de Ontario, cette province étant la voisine immédiate du Québec, et étant celle 
avec qui traditionnellement le Québec « aime » se comparer. 
 
Autant au niveau de l�approche tarifaire que de l�approche revenu, l�Ontario a été privilégiée en 
ce sens qu�elle fut la seule qui a fait l�objet d�une analyse plus détaillée, que ce soit au niveau 
des actes, des règles d�application, de la rémunération dans les salles d�urgence, de la 
clarification de certains paiements alternatifs, etc. En fait, par rapport aux données « molles » 
des autres provinces, celles de l�Ontario peuvent êtres considérées comme « dures ». 
 
Pour la FMOQ, il eût été préférable de ne s�en tenir qu�à une comparaison Québec-Ontario, et 
que pour l�année 2000-2001 dans un premier temps, quitte à actualiser d�année en année, à 
mesure que des données réelles deviennent disponibles, afin de s�assurer que la situation ne 
redevienne pas ce qu�elle est actuellement. Si cette approche avait été utilisée, les données 
disponibles auraient reflété fidèlement la réalité sans en questionner l�interprétation ou la 
validité. Mais tel ne fut pas le cas : le mandat précisait ni plus ni moins une comparaison avec 
les autres provinces, et comme le redressement visait le renouvellement de l�entente, l�année 
2003-2004 devenait donc la cible. 
 
Une deuxième remarque concerne la méthode de comparaison à être utilisée pour calculer 
l�écart existant entre le niveau de rémunération des omnipraticiens du Québec avec celui des 
omnipraticiens des autres provinces. 
 
Comme il le fut déjà mentionné, il n�existe pas de méthode unique universellement reconnue 
pour procéder à une comparaison semblable, chaque situation devenant un cas particulier se 
prêtant à diverses interprétations. Et la comparaison de la rémunération des omnipraticiens n�est 
pas différente des autres. 
 
Il n�est pas ici question d�examiner chacune de ces méthodes, mais la FMOQ voudrait apporter 
le commentaire suivant : des quatre méthodes pour lesquelles le Comité a demandé à l�Institut 
canadien d�information sur la santé de lui calculer les écarts bruts de rémunération entre la 
rémunération des omnipraticiens du Québec et celle des autres provinces pour 2000-2001, une 
seule s�est démarquée des autres quant au résultat : celle des déciles (voir le tableau 6). 
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Ainsi, l�écart brut calculé du revenu des omnipraticiens du Québec par rapport aux 
omnipraticiens des autres provinces en 2000-2001 a varié de 34,2 % (médecins de 60 000 $ et 
plus) à 38,2 % (temps plein), en passant par 35,7 % (temps plein et équivalents temps plein : 
méthode retenue par la FMOQ), alors que la méthode des déciles (méthode retenue par la 
partie gouvernementale) enregistrait un écart de 18,5 % (tous les déciles), ou de 24,4 % en 
retranchant les deux premiers déciles, méthode retenue par la partie gouvernementale.  
 
Et il ne faut surtout pas oublier que ces résultats ne constituent que des minima : comme les 
paiements alternatifs n�ont été pris en compte que pour le Québec, ces écarts auraient été plus 
élevés si ces mêmes paiements alternatifs avaient été additionnés à la rémunération à l�acte 
des omnipraticiens des autres provinces (à titre indicatif, la partie gouvernementale estime à 
24 288 $ en moyenne par omnipraticien hors-Québec la valeur des paiements alternatifs à 
ajouter à la rémunération à l�acte en 2000-2001 (voir tableau 42). 
 
Et en comparant le Québec à l�Ontario, la situation est encore plus claire : l�écart brut varie de 
39,2 % (temps plein et équivalents temps plein) à 40,9 % (temps plein), avec 40,8 % pour les 
60 000 $ et plus, alors que la méthode des déciles se démarque toujours avec 26,5 % (tous les 
déciles), ou 33 % en faisant abstraction des deux premiers déciles. 
 
En examinant ces données, la FMOQ estime que son évaluation reflète bien la réalité lorsqu�elle 
évalue à 38,7 % l�écart brut de la rémunération des omnipraticiens du Québec par rapport à 
celle des omnipraticiens des autres provinces. 
 
Finalement, la FMOQ réitère que lorsque les données réelles concernant la situation prévalant 
au Québec sont disponibles, elles doivent prendre la préséance par rapport à toute estimation. 
Et c�est ce qui aurait du se produire dans l�évaluation de la partie gouvernementale lorsqu�elle a 
estimé à 28,9 % l�écart de la rémunération des omnipraticiens du Québec avec celle des 
omnipraticiens des autres provinces pour l�année 2003-2004 (voir tableau 24) : sans vouloir 
présumer des autres éléments utilisés par la partie gouvernementale, cet écart brut aurait du 
être de 33,5 % si le revenu moyen réel, tel qu�estimé à 183 048 $ par la FMOQ, avait été utilisé 
au lieu du revenu théorique de 189 544 $, tel qu�estimé par la partie gouvernementale à partir 
de données de 2000-2001. Et en considérant l�écart entre ces deux données, cela en dit 
beaucoup sur la validité de l�hypothèse de mise à jour des résultats. 
 
Pour toutes ces raisons, la FMOQ maintient que son évaluation est juste et équitable, et que 
l�écart brut de 38,7 % qu�elle a calculé, même a partir de certaines hypothèses jugées 
raisonnables, lui semble réaliste. 
 
Une petite parenthèse concernant l�approche des déciles adoptée par la partie 
gouvernementale. Dans son tableau 28, elle tente de nous faire une démonstration « chiffrée » 
en utilisant tous les déciles pour en arriver à un écart de 4,4 % et conclure : « Ce résultat nous 
indique aussi qu�il serait surprenant que l�écart à corriger soit très important. » (section 4.2) Le 
seul problème avec tout ceci, c�est que, à partir des données 2000-2001, la partie 
gouvernementale estime à 170 745 $ la rémunération moyenne des médecins omnipraticiens 
ayant facturé 1 $ et plus en 2003-2004, alors que le revenu moyen réel, dont la donnée est 
pourtant disponible, s�élève à 153 485 $. L�écart brut est donc, avant les facteurs de pondération 
de la partie gouvernementale, de 35,7 %, ce qui se rapproche sensiblement de l�écart de 38,7 % 
calculé par la FMOQ en utilisant la méthode des TPÉTP. 
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3. APPROCHE TARIFAIRE 
 
La méthodologie développée pour « l�approche tarifaire » se résume à ceci : à partir d�un 
échantillon représentatif de services médicaux, lesquels devaient regrouper 90 % et plus du 
coût total des actes médicaux facturés à l�acte, il s�agissait de comparer, pour une année 
donnée, l�enveloppe budgétaire à l�acte du Québec avec la masse monétaire générée en 
appliquant les tarifs en vigueur dans les autres provinces. 
 
Comme les parties étaient tributaires des données en provenance de l'Institut canadien 
d�information sur la santé (ICIS), elles se sont entendues sur l�année 2000-2001 comme année 
de référence, car celle-ci était la dernière année pour laquelle l'ICIS disposait des données 
complètes par province. Il fut ensuite suggéré que les résultats obtenus soient actualisés en 
appliquant, si aucune autre alternative valable n�était disponible, les augmentations tarifaires 
négociées pour la période de 2000-2001 à 2003-2004 dans chacune des provinces. 
 
La rémunération à l�acte est l�autre particularité de cette approche tarifaire : parce que l'ICIS ne 
collige sur une base nominative que les données relatives à la rémunération à l�acte et qu�au 
Québec, les modes de rémunération à tarif horaire et à honoraires fixes, qui sont considérés 
comme des modes ou des paiements alternatifs lorsque comparés aux autres provinces, 
comptaient pour plus de 20 % de l�enveloppe budgétaire des omnipraticiens en 2000, il devint 
vite évident que l�approche tarifaire ne viserait que la rémunération à l�acte, l�éventuelle prise en 
charge des paiements alternatifs n�intervenant qu�au niveau de l�approche revenu.  
 
Donc, à partir des données de l�ICIS, le fait de retenir 90 % de la rémunération totale à l�acte de 
2000-2001 équivalait à environ 70 % de l�enveloppe budgétaire totale du Québec et regroupait 
43 actes médicaux, principalement des examens. Pour les autres provinces, ce nombre variait 
de 26 services pour Terre-Neuve à 84 services pour l�Ontario, pour une moyenne de 36 actes. 
 
Comme la nomenclature des actes (liste des actes et tarifs en vigueur) varie d�une province à 
l�autre, et que la nature des actes médicaux nécessite une connaissance médicale pour mieux 
en apprécier son application, la FMOQ s�est adjointe un Comité de tarification pour l�éclairer 
dans la poursuite de ses travaux. Ce Comité était composé de deux médecins, dont un ayant 
pratiqué durant plusieurs années au Québec et en Ontario, et de deux économistes pour les 
aider à formuler des hypothèses. 
 
Le travail de base consistait à procéder à l�appariement des actes retenus pour le Québec 
(libellé et tarif) avec ceux des autres provinces, ce qui s�est avéré être un travail très exhaustif 
en termes de temps requis. À un point tel qu�en mai 2004, suite à une rencontre avec la partie 
gouvernementale, les parties décidèrent de concentrer leurs efforts sur l'expérience de l�Ontario, 
quitte ensuite, si le temps le permettait, de continuer l�analyse avec les autres provinces. Et si 
une étude exhaustive pour chacune des provinces devait s�avérer impossible ou inutile, les 
parties pourraient alors décider d'extrapoler les résultats obtenus pour l�Ontario à l�ensemble 
des autres provinces à partir d�un instrument comme le « Physician Services Benefit Rates » 
(PSBR), dont il sera question plus loin. Dans un premier temps, les efforts se sont donc 
concentrés sur l�expérience de l�Ontario. 
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3.1 L'impact du tarif 
 
L'étape initiale consista donc à établir une équivalence directe entre les 43 actes médicaux les 
plus fréquemment facturés par les médecins omnipraticiens rémunérés à l�acte du Québec, avec 
ceux de la nomenclature ontarienne. Mais un examen rapide de la nomenclature du Québec, 
avec celle de l�Ontario, amena rapidement la FMOQ à conclure qu�une équivalence directe entre 
les actes n�existait pratiquement pas. Et comme dans le cas du PSBR conçu par l'ICIS, et par 
lequel de larges regroupements de services médicaux furent développés pour fins de 
comparaisons entre les provinces, le Comité de tarification de la FMOQ s�attaqua donc 
résolument à établir, acte par acte, une quelconque équivalence entre chacun des 43 actes 
médicaux retenus du Québec et les actes médicaux jugés équivalents à partir de la 
nomenclature ontarienne. 
 
Le cadre d�analyse du Québec fut légèrement modifié par la FMOQ, qui fractionna la 
nomenclature du Québec en dix strates principales (voir tableau 13), lesquelles regroupaient 
92,3 % de l�enveloppe budgétaire à l�acte de 2000-2001 (708,9 M$ sur un total de 767,7 M$). 
 
Et à partir d�hypothèses formulées par les experts de la FMOQ, les appariements nécessaires 
entre les principaux actes retenus pour le Québec avec ceux de l'Ontario furent développés. Il 
fut donc possible de conclure qu'en appliquant les tarifs de l'Ontario au profil 2000-2001 du 
Québec, ceci aurait eu comme conséquence de faire passer la valeur totale de la facturation 
retenue de 708,9 M$ à 745,1 M$, soit une augmentation de 5,11 %. En d'autres termes, à partir 
de son cadre de référence, la FMOQ conclue que la tarification de l'Ontario est supérieure de 
5,11 % à celle du Québec. 
 
 

TABLEAU 13 Impact des tarifs de l'Ontario sur le profil du Québec, 2000-2001 
Cadre de

 référence FMOQ
Résultats Résultats Résultats

Strates de services médicaux Fréquence Coût FMOQ FMOQ MSSS
% M$

1. Consultations 0,90 1,55 0,9516 0,9516 1,2533
2. Examens au cabinet 63,61 61,06 1,0287 1,0287 0,9802
3. Examens à domicile 1,64 2,60 1,2548 1,2548 1,4952
4. Examens malades admis 6,72 8,07 0,6702 0,7816 3 0,7401
5. Examens malades inscrits 19,23 16,63 1,0364 1,4485 3 1,4485
6. Examens CHSLD 1,12 0,67 0,8276 0,8276 0,9159
7. Thérapies psy. soutien 5,78 6,32 1,6049 1,6049 1,1183
8. Réanimation 0,55 1,07 0,9296 0,9296 0,7341
9. Soins coronariens/intensifs 0,35 0,81 2,2102 2,2102
    (forfait)
10.Obstétrique (accouchement) 0,09 1,21 1,1698 1,1698 1,1698

Total 100,00 100,00 1,0511 1,1168 1,0509
25,4 708,9 1

Notes :

2.  Incluant les forfaits relatifs aux entents particulières concernant les malades admis et inscrits.
3.  Excluant les forfaits relatifs aux ententes particulières concernant les malades admis et inscrits.

Pondération
Québec 2000-2001

Cadre de référence MSSS

1.  Par rapport à une enveloppe budgétaire totale de 767,7 M$ en 2000-2001.

2

2
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Tout en adoptant le même cadre d�analyse, la partie gouvernementale, quant à elle, a décidé de 
ne pas tenir compte des soins intensifs et coronariens, et a également traité différemment les 
ententes particulières touchant les malades admis et inscrits, ce qui a affecté sensiblement le 
coût moyen des examens dispensés à ces clientèles par rapport aux résultats obtenus par 
l�analyse de la FMOQ.  
 
En procédant de cette façon, la partie gouvernementale en a conclu que la tarification de 
l'Ontario dépassait de 5,09 % celle du Québec sur la base du profil de facturation de 2000-
2001(voir tableau 15). Et en ajustant les hypothèses de la FMOQ au cadre de référence du 
MSSS, l'écart calculé devient 11,68 %, la différence s'expliquant surtout par l'exclusion des 
forfaits pour les malades admis et inscrits, l'inclusion par la partie gouvernementale des 
examens associés au niveau des thérapies psychiatriques de soutien, et le fait que la partie 
gouvernementale posait l'hypothèse que 50 % des examens ordinaires du Québec seraient 
considérés comme des examens intermédiaires plus dispendieux en Ontario, alors que les 
experts de la FMOQ évaluaient cette probabilité à 80 %. 
 
Ceci confirmait donc que la tarification, considérée isolément, n�expliquait qu�une faible partie de 
l'écart de rémunération existant entre les médecins du Québec et ceux de l�Ontario, et qui est 
estimé à 39,2 % en 2000-2001 suivant la méthode retenue par la FMOQ dans l'approche 
revenu. Une étude comparative des actes fut effectuée afin d'isoler d'autres facteurs explicatifs. 
 
 
3.2 L'impact des règles d'application et des libellés 
 
Il est reconnu que les examens et consultations médicales sont les services médicaux les plus 
facturés par les médecins omnipraticiens, autant au Québec que dans les autres provinces. 
Mais une comparaison de leur fréquence entre l�Ontario et le Québec (tous lieux) indique que 
les médecins ontariens ont facturé deux fois plus d�examens et consultations en 2000-2001 que 
les médecins du Québec, soit 53,6 millions comparativement à 24,7 millions11, alors que le 
nombre d�examens et consultations par habitant fut en moyenne de 4,70 en Ontario 
comparativement à 3,42 au Québec, un écart de 37,4 %. 
 
Le nombre d�examens et consultations facturés par médecin rémunéré à l�acte fut en moyenne 
de 5 070 en Ontario, alors qu�au Québec, en faisant abstraction des médecins rémunérés 
exclusivement à tarif horaire et/ou à honoraires fixes, les médecins rémunérés à l�acte auraient 
facturé en moyenne 3 853 examens et consultations, pour un écart de 31,6 %. 
 
Face à cette réalité, le Comité de tarification de la FMOQ est plutôt d�avis que cet écart en 
termes de niveau de facturation s�explique d�abord et avant tout par les libellés et les 
préambules les régissant : pour des examens et consultations relativement semblables, les 
« exigences » de base seraient plus strictes au Québec qu�en Ontario. Concrètement, ceci 
signifie que pour un même examen en général, cela nécessite moins de temps en Ontario qu'au 
Québec, ce qui aurait eu pour résultat que dans un même laps de temps, il se facturerait plus 
d�examens et de consultations en Ontario qu�au Québec. 

                                                 
11  La population tout comme les effectifs médicaux en omnipratique en Ontario ne représente pas le double du 

Québec. 
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Qu�il suffise de prendre en compte, par exemple, le code d�examen 0007 utilisé en Ontario. Cet 
examen, qualifié d�intermédiaire, et qui est presque exclusivement facturé au cabinet du 
médecin, a un impact énorme sur la facturation globale des médecins omnipraticiens de 
l�Ontario : en 2000-2001, selon l�ICIS, il s�en est facturé 30,7 millions, pour une valeur totale de 
770,7 M$, ce qui représentait 57,3 % de la fréquence et 58,3 % du coût de l�ensemble des 
examens et consultations facturés par tous les médecins omnipraticiens rémunérés à l'acte de 
l�Ontario en 2000-2001. Rien de comparable au Québec, et pour cause : durant la même 
période, les omnipraticiens du Québec ont facturé, globalement, 24,7 millions d�examens et 
consultations, pour une valeur de 591,8 M$, ce qui est moindre que le seul examen 007 de 
l'Ontario. 
 
En fait, selon les experts de la FMOQ, sur le plan médical, cet examen intermédiaire se situerait 
entre l�examen ordinaire et l�examen complet du Québec, et en Ontario, il tiendrait lieu ni plus ni 
moins d�examen complet, mais, selon toute vraisemblance, sa définition serait beaucoup moins 
restrictive que celle de l�examen complet du Québec12. En d�autres termes, si un tel examen 
avait existé au Québec, et si les médecins québécois avaient eu la même tradition de facturation 
que celle de leurs collègues de l�Ontario, il y a tout lieu de croire qu�il y aurait eu un mouvement 
des examens ordinaires et complets vers un tel examen intermédiaire. Et parce que le temps 
requis pour un tel examen est inférieur à ce qu�exige un examen complet, tel que défini au 
Québec, ceci se serait traduit théoriquement par un nombre plus élevé d�examens facturés à 
l�heure, ce qui aurait augmenté le niveau de la rémunération de l�omnipraticien québécois et, par 
le fait même, aurait contribué à diminuer l�écart existant au niveau de la rémunération de celui-ci 
par rapport à celle de son collègue de l�Ontario.  
 
Afin d�évaluer l�impact théorique de la présence d�un tel examen, le Comité de tarification de la 
FMOQ a donc introduit la notion de « minutage » des examens. Cette notion repose sur deux 
volets : le transfert potentiel des examens existant au cabinet suivant leur nature suite à 
l'introduction d'un examen intermédiaire tel qu'il existe en Ontario, et la durée des examens 
comme tel. 
 
Concernant le premier volet, la FMOQ estime que si l'on veut expliquer l'écart dans le niveau de 
rémunération suivant l'introduction d'un tel examen, il faut poser l'hypothèse que la situation de 
l'Ontario prévaudra également au Québec : les médecins concernés ont la même formation, les 
pathologies à traiter sont pratiquement identiques et le cadre conventionnel serait similaire. 
Quant à la durée de l'examen au cabinet suivant la nature, les médecins experts de la FMOQ 
estimaient qu'elle serait de 8 minutes pour un examen ordinaire, de 10 pour un examen 
intermédiaire, de 15 pour un examen complet et de 30 minutes pour l'examen complet majeur 
 
En utilisant la répartition réelle et en supposant une durée telle que celle estimée par ses 
médecins experts, la FMOQ estime que la durée moyenne d'un examen médical au cabinet au 
Québec fut de 13,41 minutes, alors qu'en Ontario, elle fut de 11,23 minutes, un écart de 
19,47 %. Interprété différemment, ceci signifie que dans les mêmes conditions, l�omnipraticien 
du Québec facturait 4,47 examens au cabinet à l�heure en 2000-2001, alors qu'en Ontario, ce 
nombre était de 5,34, un écart de 19,47 %, ou presque un examen de plus à l�heure. 

                                                 
12 L�examen intermédiaire 0007 de l'Ontario est défini comme suit : Intermediate Assessment is a primary care service 

rendered by physicians providing general practice or pediatric services and requires a more extensive assessment than a 
minor assessment. It requires a history of the presenting complaint(s), inquiry concerning and examination of the affected 
part(s), region(s), system(s) or mental or emotional disorder as needed to make a diagnosis, exclude disease and/or 
assess function. Par contre, Minor Assessment is a visit which involves a direct physical encounter with the patient and 
includes either of both of the following : i. a brief history and examination of the affected part or region or mental or 
emotional disorder; ii. Brief advice or information regarding health maintenance, diagnosis, treatment and/or prognosis. 
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TABLEAU 14 Minutage : Impact des hypothèses FMOQ et MSSS 
 

Type
d'examens Volume Durée Volume Durée Volume Durée Volume Durée

% min. % min. % min. % min.

Ordinaire 36,4 8 17,7 8 37,5 8 18,2 6
Intermédiaire 74,4 10 44,6 9,4
Complet 57,2 15 56,2 11,6 30,3 11,6
Complet majeur 6,4 30 7,9 30 6,4 30 6,4 30

Total 100 13,41 100,0 11,23 100 11,43 100 10,74
Écart (%) 19,47 6,34

Avant transfert Après transfert

Approche FMOQ Approche MSSS
Avant transfert Après transfert

 
 
 
Encore une fois, il est important de rappeler la raison pour laquelle la notion de « minutage » fut 
introduite dans le modèle d�analyse de la FMOQ : il n�était absolument pas question de 
promouvoir un tel examen au cabinet pour le Québec, mais plutôt de faire comprendre comment 
ce seul examen, utilisé d�une façon aussi libérale en Ontario, a permis aux médecins ontariens 
rémunérés à l�acte de facturer environ 20 % plus d�examens en cabinet que son collègue 
québécois, ce qui s�est naturellement répercuté sur sa rémunération, expliquant ainsi une 
grande partie de l�écart noté entre la rémunération respective de ces médecins en 2000-2001. 
 
La partie gouvernementale a également adopté la théorie du « minutage », mais ses modalités 
d'application diffèrent sensiblement de celles retenues par la FMOQ. Ainsi, au lieu d'adopter la 
ventilation des examens de l'Ontario dans l'hypothèse de l'introduction d'un examen 
intermédiaire, la partie gouvernementale a préféré poser l'hypothèse que 50 % des examens 
ordinaires seraient convertis en examens intermédiaires et, suite à une analyse des 
diagnostiques des examens complets, que 46 % de ceux-ci deviendraient des examens 
intermédiaires, les autres examens demeurant des examens complets. En conclusion, pour la 
partie gouvernementale, 19 % des examens seraient des examens ordinaires, 45 % des 
examens intermédiaires, 30 % des examens complets, les examens complets majeurs 
demeurant à 6 %, comme en 2000-2001. 
 
En estimant que la durée moyenne d'un examen ordinaire au Québec était de 8 minutes, de 
11,6 minutes pour un examen complet et de 30 minutes pour un examen complet majeur, la 
partie gouvernementale estime qu'en utilisant la ventilation des examens du Québec, la durée 
moyenne d'un examen médical était de 11,43 minutes en 2000-2001. 
 
Par contre, les médecins experts du MSSS estiment la durée d'un examen ordinaire en Ontario 
à 6 minutes, à 9,4 minutes un examen intermédiaire, à 11,6 minutes l'examen complet et à 30 
minutes l'examen complet majeur. Ainsi, en appliquant ces durées à la ventilation estimée du 
Québec suivant leurs études, la partie gouvernementale évalue à 10,74 minutes la durée 
moyenne d'un examen médical en Ontario, un écart de 6,34 % par rapport à la situation du 
Québec. Sur une période horaire, le nombre d'examens facturés serait de 5,25 
comparativement à 5,59 en Ontario. 
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En résumé, l'effet du « minutage », tel qu'estimé par la FMOQ est de 19,47 % et de 6,34 % pour 
la partie gouvernementale, soit trois fois moins. Comme ces résultats ne convergent absolument 
pas, il est impératif de valider laquelle de ces évaluations semble la plus crédible. Une façon d'y 
parvenir est d'examiner jusqu'à quel point le « minutage » referme l'écart existant entre le 
nombre d'examens et consultations facturés par médecin en Ontario, comparativement à celui 
de son collègue québécois. 
 
Selon les données de l'ICIS, le médecin ontarien rémunéré à l'acte a facturé en moyenne 5 070 
examens et consultations en 2000-2001. Au Québec, en excluant les médecins facturant 
exclusivement à tarif horaire et à honoraires fixes, ce nombre est de 3 853 examens et 
consultations, un écart de 31,6 %. 
 
En utilisant l'estimé de 19,47 % de la FMOQ et en l'appliquant également au cabinet et aux 
examens aux malades admis, le nombre d'examens et consultations par médecin québécois 
rémunéré à l'acte s'établi à 4 395, et l'écart n'est plus que de 15,4 %. Cet écart peut être attribué 
en grande partie au fait que plusieurs médecins rémunérés à l'acte ont également facturé des 
actes sous le couvert de la rémunération à tarif horaire et/ou à honoraires fixes, et ils se 
retrouvent donc dans ce résiduel. La FMOQ estime donc que son évaluation de 19,47 % est une 
évaluation très valable. 
 
Par contre, en prenant compte de l'estimé de 6,34 % du MSSS et en l'appliquant au cabinet et 
aux examens aux malades admis, ce nombre augmente à 4 029 et l'écart se referme à 25,8 %. 
Pour la partie gouvernementale, cet écart s�expliquerait par les heures travaillées et par les 
actes inclus dans les modes de rémunération à tarif horaire et honoraires fixes, qu�elle évalue 
entre 5 % et 10 %. La FMOQ n�accepte que la deuxième partie de cette explication car elle 
rejette la notion que deux médecins réputés travailler à plein temps puissent travailler un 
nombre d�heures significativement différent (voir section B de la partie gouvernementale). 
 
Un dernier mot quant aux différences d�interprétation entre la FMOQ et la partie 
gouvernementale au sujet de l�appariement des examens et le minutage. D�abord l�appariement 
des examens. La partie gouvernementale déclare que les experts de la FMOQ avaient estimé 
un transfert de 80 % des examens ordinaires vers l�examen intermédiaire, 20 % demeurant des 
examens ordinaires. Ces données sont exactes, mais elles n�ont été formulées uniquement que 
pour fins de détermination d�un tarif moyen pour calculer l�impact du tarif « pur » de 5,09 %. 
Quant à la répartition des examens advenant l�existence d�un examen intermédiaire, la FMOQ a 
posé l�hypothèse que les examens facturés par les omnipraticiens suivraient la ventilation de 
l�Ontario. C�est ce qui a été utilisé pour l�évaluation de l�impact du minutage. Il ne faut donc pas 
mêler les hypothèses du tarif « pur » avec les hypothèses du minutage : elles sont mutuellement 
exclusives. 
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3.3 Les actes inclus et les actes moins facturés 
 
En plus du niveau de la tarification et des différences aux niveaux du libellé des actes et des 
nomenclatures, la FMOQ estime que le phénomène dit des « actes inclus » explique également 
une partie de l�écart au niveau de la rémunération relevant de la tarification : sont considérés 
comme « actes inclus », les actes médicaux dispensés par les médecins omnipraticiens qui ne 
peuvent pas êtres facturés séparément, car ils sont considérés comme faisant partie intégrale 
de l�examen lui-même, donc du tarif de l�examen, d�où la notion d�inclusion. Selon le Comité de 
tarification, il y aurait beaucoup plus d�actes « inclus » au Québec qu�en Ontario, et ces actes 
commanderaient un volume non négligeable pour les médecins ontariens, ce qui a un impact 
direct sur le niveau de leur rémunération. 
 
Mais en examinant ce phénomène de plus près, la FMOQ a également réalisé qu�il y avait 
également des actes médicaux apparaissant dans les deux nomenclatures pour lesquels 
l�occurrence était sensiblement différente et qui s�expliquerait, selon les experts de la FMOQ, 
par le fait que le préambule les régissant serait beaucoup plus limitatif au Québec qu�en Ontario. 
Et parce que le temps requis pour effectuer une étude exhaustive de ce volet débordait de 
beaucoup la disponibilité de temps des parties, la FMOQ a, à regret, restreint son champ 
d�investigation surtout aux actes diagnostiques et thérapeutiques (essentiellement les actes en 
« G » dans la nomenclature de l�Ontario). 
 
Les experts médicaux de la FMOQ ont donc examiné la situation sous cet angle et ont retenu 17 
actes pour lesquels une évaluation sommaire a été effectuée. De ces 17 actes, 9 étaient des 
actes inclus dont la valeur 2000-2001 était de 26,4 M$ en Ontario, alors que les 8 autres, pour 
lesquels la dispensation est plus restrictive au Québec, leur coût net, après déduction du coût 
facturé au Québec, fut estimé à 31,9 M$. Et pour ces deux volets de facturation, le coût total 
équivalait à 3,32 % de l�enveloppe budgétaire de l�Ontario en 2000-2001. La FMOQ estime que 
ce pourcentage minimal doit donc être retenu dans le modèle utilisé, même s�il est reconnu être 
plus élevé dans la réalité. L'évaluation du MSSS pour ce volet fut de 2,48 %. 
 
 
3.4 De l'Ontario à l'ensemble du Canada excluant le Québec : le "PSBR" 
 
Jusqu�ici encore, par manque de temps, l�écart tarifaire existant entre les omnipraticiens 
québécois et leurs homologues canadiens fut examiné en utilisant comme point repère la 
situation prévalant en Ontario. Et pour fins de comparaison avec l�approche utilisée par la partie 
gouvernementale, il fut estimé que la disparité existant entre le Québec et l�Ontario en 2000-
2001, en tenant compte du tarif, du libellé et de la nomenclature des actes, des actes inclus, 
ainsi que de certains actes diagnostiques et thérapeutiques, était évaluée à 31,11 %. 
 
Comme le mandat de la Lettre d�entente no 138 stipulait que le champ d�analyse devait englober 
l�univers canadien, et non pas seulement la province de l�Ontario, et parce qu�une étude 
comparative avec chacune des autres provinces n�était pas possible à cause d'un manque de 
temps, les parties ont donc utilisé un instrument développé par l�ICIS afin d�extrapoler les 
résultats de l�Ontario à l�ensemble du Canada excluant le Québec et qui compare des indices de 
tarifs provinciaux. Cet outil, appelé « Physician Services Benefit Rates », (PSBR,) s�applique à 
chaque spécialité, dont l�omnipratique, et sa mécanique est expliquée dans la première section 
du présent rapport. 
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La méthodologie sous-jacente au PSBR comporte plusieurs faiblesses, allant du choix des 
catégories et des strates, et la façon dont l�appariement est effectuée pour chaque service. 
Ainsi, par exemple, alors que les examens au cabinet facturés par les omnipraticiens du Québec 
se retrouvent dans les catégories NGS 003 et 010 (16,2 millions d'examens), catégories pour 
lesquelles il n�y a presque rien pour l�Ontario (17 355 examens), les examens au cabinet des 
médecins de l�Ontario se retrouvent exclusivement dans les catégories 008 et 014 (42 millions 
d'examens), catégories pour lesquelles il n�y a presque rien pour le Québec (29 408 examens). 
Il y a tout lieu de se poser de sérieuses questions quand à la qualité de ces comparaisons et à 
la justesse de ses évaluations. 
 
Mais comme les parties ne disposaient pas du temps nécessaire pour procéder à une 
comparaison province par province et qu�il fallait trouver un instrument par lequel il serait 
possible d�extrapoler les résultats obtenus d�une analyse sérieuse d�une province, en 
l�occurrence l�Ontario, à l�ensemble des médecins hors Québec, les parties ont accepté d�utiliser 
les résultats du PSBR. Ainsi, selon l�ICIS, l�indice PSBR pour les médecins omnipraticiens de 
l�Ontario serait de 104,28, alors que le même indice serait, pour l�ensemble des médecins 
canadiens excluant ceux du Québec, de 110,38, pour un écart de 5,85 %. Cet élément doit donc 
être pris en compte dans le calcul de l�écart tarifaire entre les omnipraticiens du Québec et les 
autres. 
 
Dans les faits, cela signifie qu�en tenant compte de la disparité au niveau des tarifs, des libellés 
et nomenclatures d�actes, et des « actes inclus » et autres, l�écart tarifaire entre le Québec et les 
autres provinces serait donc de 38,78 %. 
 
 
3.5 Impact des augmentations tarifaires 
 
Afin de mettre à jour cet écart de 2000-2001 à l'année 2003-2004, les parties on eu recours aux 
augmentations tarifaires négociées dans chacune des provinces pour cette période. 
 
L'augmentation tarifaire pour la période de 2000-2001 à 2003-2004 fut de 18,77 %, alors que 
l'augmentation moyenne pour les autres provinces fut de 13,79 % pour la même période. Tout 
comme la partie gouvernementale, la FMOQ a donc retenu un facteur net de 4,38 % pour son 
approche. Ceci a donc pour effet de diminuer l�écart calculé de 38,78 % à 32,96 %. 
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TABLEAU 15 Résumé de l'approche tarifaire 
 
 
 FMOQ MSSS 
 
1) Approche de tarif "pure" 

- incluant l'impact des forfaits en malade admis et inscrits 5,11 %  
- excluant l'impact des forfaits en malade admis et inscrits 11,68 % 5,09 % 

 
 
2) Augmentation potentielle de la fréquence (minutage) 

- Application dans tous les secteurs 19,47 % 6,34 % 
- Application en cabinet et malade admis 13,65 % 4,08 % 
 
Sous-total incluant minutage 26,92 % 9,39 % 

 
 
3) Actes inclus 3,32 % 2,48 % 
 

Sous-total incluant actes inclus 31,11 % 12,09 % 
 
 
4) Proposition � Extension pour le reste du Canada 

Indice PSBR � Ontario � base 2000/2001 104,28 % 
Indice PSBR � Canada excl. Qc � base 2000/01 110,38 % 
Impact 5,85 % 5,85 % 
 
Sous-total incluant extension Canada 38,78 % 18,65 % 

 
 
5) Impact des augmentations tarifaires 

2000-2001 à 2003-2004 
 
Augmentations tarifaires � Québec 18,77 % 18,77 % 
Augmentations tarifaires � Canada excl. Qc 13,79 % 13,79 % 
Écart 4,38 % 4,38 % 
 
Sous-total incluant ajustements de tarif 32,96 % 13,68 % 

 
 



Rapport du Comité sur la rémunération  

 

53

 
3.6 Conclusion sur l'approche tarifaire 
 
Comme il le fut déjà mentionné, l�approche tarifaire fut proposée ni plus ni moins comme un 
corollaire à l�approche revenu en ce sens que les résultats obtenus convergent vers ceux 
générés par l�approche revenu. 
 
Mais à l�état pur, l�application littérale de l�approche tarifaire, qui peut être résumée 
sommairement comme l�application directe des tarifs des autres provinces au profil des 
omnipraticiens québécois, n�ont pas produit les résultats escomptés : une première évaluation 
de l�approche revenu avec la situation prévalant en Ontario démontre un écart brut d�environ 
40 % alors que les résultats de l�approche tarifaire « pure », selon les évaluations des parties, 
sont de l�ordre de 5 % ou moins. Il y a loin de la convergence préalablement souhaitée. 
 
De plus, lorsque l�on examine le nombre d�examens et consultations par médecin omnipraticien 
rémunéré à l�acte entre l�Ontario et le Québec, la FMOQ estime que l�écart est de 31,6 %, et le 
nombre plus élevé de bénéficiaires en Ontario ne peut pas expliquer la totalité de cet écart. 
 
Pour expliquer en partie ces deux réalités, la FMOQ a introduit la notion de minutage, qui 
explique entre autre par la nomenclature, le libellé et les règles d�application des examens, un 
volume plus élevé d�examens facturés par l�omnipraticien ontarien par rapport à l�Omnipraticien 
québécois. Pour la FMOQ, le minutage explique 19,47 % de cet écart de volume alors que pour 
la partie gouvernementale, il est estimé à 6,34 %. C�est surtout l�adoption de ce concept, et 
également son évaluation à 19,47 %, qui fait que la FMOQ estime à environ 33 % l�écart de 
revenu entre l�omnipraticien québécois et celui des autres provinces, pourcentage qui se 
rapproche beaucoup de l�écart de revenu 35,7 % estimé par l�approche revenu. Pour la partie 
gouvernementale, même en utilisant le minutage, l�écart est plutôt de 13,68 %. 
 
Également, le concept du minutage, et son niveau estimé par la FMOQ à 19,47 %, s�avère très 
utile pour expliquer l�écart de 31,6 % entre le nombre d�examens facturés par l�omnipraticien 
ontarien par rapport à son collègue du Québec : en appliquant ce minutage, cet écart diminue à 
15,4 %, résiduel qui peut être expliqué en partie par le fait que plusieurs omnipraticiens du 
Québec, en plus de l�acte, sont également rémunérés à tarif horaire et/ou à honoraires fixes et 
que les actes dispensés et ainsi rémunérés, et qui sont en grande partie des examens, ne sont 
pas comptabilisés comme tels. Le minutage explique donc cette deuxième grande interrogation 
quant au volume d�examens facturés. 
 
Par contre, cet écart de 31,6 % diminue à seulement 25,8 % en utilisant l�estimation de 6,34 % 
que fait la partie gouvernementale du concept du minutage : on ne sait pas trop comment 
expliquer ce résiduel. 
 
Pour la FMOQ, le fait d�adopter le minutage comme variable explicative, ainsi que son 
évaluation à 19,47 %, font que les résultats générés par son application lui permettent de 
répondre aux deux importantes interrogations initialement posées, qui sont l�écart entre la 
rémunération et le niveau de tarification, et l�écart dans le volume d�examens facturées par les 
omnipraticiens du Québec et de l�Ontario. 
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D�autre part, pour la FMOQ le minutage constitue un mécanisme qui permet de relier les règles 
d�application du Québec avec celles de l�Ontario. Il est donc important de réaliser que certains 
types d�examens dispensés au Québec, ne le sont pas en Ontario, et vice versa. 
 
Conséquemment, la FMOQ juge inapproprié d�associer la notion de productivité au concept du 
minutage comme le fait la partie gouvernementale tel qu�illustré dans ses tableaux 31et 37.  
 
La FMOQ estime donc que l�approche utilisée ainsi que les résultats ainsi générés vont dans la 
bonne direction. Elle en conclue donc que son interprétation de la situation tarifaire dans sa 
globalité reflète bien la réalité, et que les résultats ainsi obtenus expliquent bien les écarts 
constatés. 
 
 
4. FACTEURS DE PONDÉRATION 
 
Par la Lettre d�entente no 138, les parties soulignaient que l�analyse comparative de la 
rémunération ainsi que son interprétation exigeait la prise en compte des facteurs techniques, 
économique et sociaux qui la sous-tendait, et que dans le cadre de son analyse, le Comité 
devra tenir « compte de l�ensemble des facteurs pertinents à la comparaison de la rémunération 
des médecins omnipraticiens et à la détermination des écarts de rémunération ». 
 
Alors que la FMOQ agréait de se pencher sur ces éléments, il apparut rapidement que pour la 
partie gouvernementale, ces facteurs devenaient des facteurs de pondération qui, 
automatiquement, devaient agir comme des éléments réducteurs dans l'analyse comparative de 
revenu. Au début des travaux, le SCT identifia d'abord deux facteurs de pondération. Le premier 
devait refléter la charge de travail des omnipraticiens du Québec par rapport à celle de leurs 
collègues des autres provinces : les indicateurs d�abord retenus par la partie gouvernementale 
étaient le ratio entre le nombre de médecins omnipraticiens par rapport à la population, et le 
nombre de médecins omnipraticiens par rapport au nombre de médecins spécialistes, pour 
ensuite se replier sur le nombre d�heures travaillées tel que rapporté par les médecins 
omnipraticiens dans le Sondage national des médecins en 2004. Le deuxième facteur retenu 
portait sur une analyse comparative de la richesse collective des provinces, exprimé par la 
rémunération hebdomadaire moyenne (RHM) de l�ensemble des travailleurs dans chacune des 
provinces. 
 
 
4.1 Nombre moyen d'heures de travail déclarées par semaine 
 
Suivant le Sondage national effectué auprès des médecins en 2004, et parrainé par le Collège 
des médecins de famille du Canada, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, et 
l�Association médicale canadienne, les médecins omnipraticiens du Québec ont déclaré avoir 
travaillé 45,5 heures par semaine en 2004 (taux de réponse : 28,5 %) comparativement à 49,9 
heures pour leurs collègues des autres provinces (taux de réponse : 38,2 %, excluant le 
Québec). La partie gouvernementale propose donc de diminuer d�autant l�écart brut calculé, qui 
était de 38,7 % selon la FMOQ en utilisant la méthode des TPÉTP, ou de 28,9 % selon la partie 
gouvernementale avec la méthode de l�exclusion des deux premiers déciles. 
  



Rapport du Comité sur la rémunération  

 

55

La FMOQ rejette l�utilisation des résultats bruts du Sondage national 2004 sur la 
question subjective de la moyenne d�heures de travail déclarées par semaine pour pondérer les 
revenus annuels moyens entre les provinces. Bien que dans tous les sondages, il y ait une 
marge d�erreur, la FMOQ soulève des doutes raisonnables de fond sur les résultats de cette 
question spécifique du sondage national et n�accepte définitivement pas cet élément réducteur, 
l�objection de la FMOQ reposant sur les éléments suivants. 
 
 
4.1.1 Validité des résultats du sondage SNM 2004 
 
Selon le sondage, le médecin omnipraticien du Québec aurait déclaré travailler 45,5 heures en 
moyenne par semaine en 2004 comparativement à 49,9 pour son collègue des autres 
provinces. À la lecture des notes méthodologiques du sondage, il semblait évident que ces 
données se réfèrent au médecin moyen dans le sens le plus restrictif du terme, mais un examen 
exhaustif de la documentation relative au sondage ne fournissait pas d�information quant aux 
manipulations des données brutes, surtout concernant les résultats sur la question de la charge 
de travail des médecins répondants. La FMOQ devant ce questionnement a décidé de contacter 
directement la personne-ressource à l�Association médicale canadienne (AMC) pour s�assurer 
de la validation et de l�interprétation de ces résultats. Ainsi selon les renseignements obtenus, 
ces résultats n�ont fait l�objet d�aucune pondération, que ce soit en fonction de l�âge, du sexe, du 
lieu principal de pratique, etc. Les résultats publiés ne sont donc que de simples compilations 
arithmétiques de questionnaires complétés. 
  
Pour la FMOQ, la question subjective de la moyenne d�heures travaillées et déclarées par les 
omnipraticiens est très importante13 et mérite d�être analysée minutieusement, car elle comporte 
donc plusieurs biais qui doivent être nuancés. Et la principale nuance a trait à la définition du 
médecin à temps plein que les parties veulent relier à la charge de travail, suivant la méthode de 
comparaison que chacune des parties a adoptée. 
 
 
4.1.2 Méthode des TPÉTP 
 
Il est important de souligner qu�en adoptant la méthode des TPÉTP (temps plein et équivalent 
temps plein) avec la pondération nationale, la FMOQ a choisi de ramener tous les médecins 
omnipraticiens sur une base d�équivalent temps plein selon un revenu repère qui est ajusté en 
fonction des tarifs de chacune des provinces. Cet exercice a donc pour effet de fixer le revenu 
repère équivalant à un médecin à temps plein. La FMOQ refuse de modifier à nouveau les 
revenus car tous les médecins sont déjà comparés sur une base de temps plein, et les 
médecins à temps partiel sont transformés en médecins équivalent temps plein. Les réponses 
subjectives à la question du sondage ajouteraient simplement une distorsion additionnelle aux 
données de l�ICIS et à la méthodologie des TPÉTP retenue par la FMOQ. 

                                                 
13 Selon les évaluations de la FMOQ, accepter une telle pondération à la baisse de 9,7 % sur la comparaison des 

revenus équivaudrait à une somme approximative de 121 millions de $ sur un budget global de 1,25 $ milliard. 
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Concernant les médecins avec un statut de temps plein, la partie gouvernementale a décidé 
d�en modifier ni plus ni moins la définition en déclarant que même si les médecins retenus « sont 
déjà considérés comme des médecins exerçant à temps plein� il est important de savoir que le 
critère de temps plein retenu jusqu�ici n�exclut pas une correction pour les heures de travail ». 
(voir section 2.1 de la partie gouvernementale) La FMOQ ne peut pas souscrire à un tel principe 
qui n�est énoncé que pour justifier le choix de la méthode de comparaison de la partie 
gouvernementale. 
 
 
4.1.3 Représentativité des médecins avec paiements alternatifs 
 
La méthode des déciles retenue par la partie gouvernementale définie d�une façon différente le 
médecin à temps plein : c�est celui qui se situe à l�intérieur des déciles 3 à 10. Suivant ce 
raisonnement, la partie gouvernementale n�aurait pas à pondérer davantage l�écart entre les 
revenus annuels moyens des provinces puisque les médecins, à temps partiel, se situeraient 
dans les deux premiers déciles, et ceux-ci sont déjà éliminés du calcul du revenu moyen.  
 
Mais la partie gouvernementale avait également décidé d�introduire la notion d�un décile « 0 » 
dans son approche revenu, et sa définition du médecin à temps plein excluait donc tout médecin 
rémunéré exclusivement à tarif horaire et/ou honoraires fixes, comme celui se situant dans les 
deux premiers déciles. Par le simple fait d�introduire un décile « 0 » dans ses travaux sur 
l�approche revenu, la partie gouvernementale caractérisait ainsi, en quelque sorte, la spécificité 
du profil du Québec en ce qui concerne les paiements alternatifs, ce qui en fait un cas unique au 
Canada. En 2000-2001, 746 médecins ont été rémunérés exclusivement à tarif horaire et/ou à 
honoraire fixe au Québec. Et dans le Sondage national des médecins de 2004, tous les 
médecins omnipraticiens sont visés, sans exception, mais il semblerait que ce serait au Québec 
qu�il y aurait le plus de médecins qui ne facturent pas d�actes mais qui factureraient plutôt du 
temps sous forme d�heures de travail. Il est donc raisonnable de croire que les médecins 
répondant à cette catégorie de médecins et à ce type de pratique, et qui représentent tout de 
même plus de 10 % de l�ensemble des médecins omnipraticiens du Québec, pourraient, compte 
tenu des modalités de ces modes de rémunération, déclarer un nombre d�heures par semaine 
inférieur comparativement à une population de médecins fortement ou exclusivement à l�acte 
comme dans les autres provinces. 
 
Par ailleurs, cette question du même sondage sur les heures de travail excluait spécifiquement 
les heures de garde en disponibilité, ce qui pourrait sous-estimer les heures effectivement 
travaillées par semaine par les omnipraticiens au Québec.14  
 
Ainsi, de façon générale, les modalités de rémunération des médecins facturant à tarif horaire et 
à honoraires fixes peuvent contribuer à réduire le nombre d�heures déclarées de plusieurs 
façons : par exemple, le fait que la rémunération du mode à honoraires fixes comprend un 
horaire de base de 35 heures par semaine tandis que les modes de rémunération du tarif 
horaire et des honoraires fixes sont sujets à l�application d�une réduction du taux horaire au-delà 
d�un certain niveau d�heures additionnelles, doit sûrement avoir un impact sur les heures 
rapportées. Et une surreprésentation dans le sondage SNM 2004 de médecins rémunérés selon 
ces modes parmi les répondants du sondage aurait indéniablement eu un impact à la baisse sur 
le nombre moyen d�heures déclarées par les omnipraticiens du Québec. 
                                                 
14 D�ailleurs, selon les données compilées à la question 11C de ce même sondage, c�est au Québec que les 

répondants ont déclaré effectuer le plus grand nombre d�heures de garde en disponibilité par mois après la 
province de Terre-Neuve. Le nombre moyen d�heures de garde par mois est de 40,7 heures pour le Québec 
comparativement à moins de 30 heures pour l�ensemble du Canada en excluant le Québec.  
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4.1.4 Féminisation de la profession 
 
Une autre raison pour laquelle la FMOQ remet en cause la validité des résultats du sondage 
SNM 2004 a rapport avec la féminisation des effectifs médicaux en omnipratique. La 
féminisation de la profession s�accroît dans toutes les provinces, mais c�est au Québec qu�est 
observée la plus forte proportion de femmes omnipraticiennes par rapport à l�ensemble des 
médecins omnipraticiens. En fait, le Québec est peut être le reflet de ce qui se passera dans le 
reste du Canada d�ici quelques années. 
 
L�impact d�une proportion plus élevée de répondantes au Québec par rapport aux autres 
provinces, telles que les données démographiques du sondage le montrent, soulève un autre 
doute quant aux résultats de la question relative aux heures de travail déclarées. Et le fait 
qu�aucune pondération des résultats afin de modifier ce biais n�a été faite par les responsables 
du sondage semble donner raison à la FMOQ quant à une sous-évaluation des résultats pour le 
Québec : ainsi, la proportion de femmes répondantes, fut de 47,6 % au Québec (36,1 % pour le 
reste du Canada), alors qu�elles représentaient en fait environ 43 % des effectifs médicaux en 
omnipratique en 2003 au Québec (voir tableau 16), ce qui démontre bien le biais qui aurait du 
être corrigé ou du moins pondéré. 
 
 
TABLEAU 16 Données démographiques du Sondage � SNM 2004 
 Médecin de famille 

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

Québec 7 968 100,0 2 273 28,5 1 138 50,1 1 081 47,6 54 2,4

Ontario 10 344 100,0 4 154 40,2 2 478 59,7 1 549 37,3 127 3,1

Canada 30 903 100,0 11 041 35,7 6 416 58,1 4 247 38,5 378 3,4
Canada excl. Qc 22 935 100,0 8 768 38,2 5 278 60,2 3 166 36,1 324 3,7
Source : Sondage national auprès des médecins SNM 2004

Taux de réponse
Distribution des répondants

Population Homme Femme Inconnu

 
 
Cette différence est importante puisque dans chacune des provinces, les répondantes au 
sondage, omnipraticiennes ou spécialistes confondues, ont systématiquement déclaré moins 
d�heures de travail par semaine que leurs collègues masculins : un écart de près de 15 % plus 
d�heures est rapporté en faveur des hommes (53,1 heures/semaine pour les hommes par 
rapport à 46,2 heures/semaine pour les femmes), mais cette information n�est malheureusement 
pas disponible spécifiquement pour les médecins omnipraticiens. Toutefois, une étude récente 
du GRIS concernant les heures de travail en 2003 pour les omnipraticiens au Québec (taux de 
réponse de 92 %) indique que l�écart dans le nombre total d�heures de travail déclaré par 
semaine entre hommes et femmes fut de 10,3 % en faveur des hommes15. 

                                                 
15  M. Marc-André Fournier et M. André-Pierre Contandriopoulos, Groupe de recherche interdisciplinaire en 

santé (GRIS): Caractéristiques des médecins du Québec et de leur pratique selon le temps consacré à leurs 
activités professionnelles. Février 2005. Université de Montréal 
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En résumé, sur la base d'informations fiables, la FMOQ croit qu�une surreprésentation des 
omnipraticiennes du Québec dans le sondage SNM de 2004 a eu pour effet de sous-estimer les 
résultats concernant les heures de travail déclarées au Québec par les médecins omnipraticiens 
considérés en pratique active, fussent-ils ainsi définis en utilisant l�approche des TPÉTP 
(FMOQ) ou des déciles (la partie gouvernementale).  
 
Par ailleurs, le fait que les sondages, année après année, peu importe la source, indiquent que 
le nombre d�heures travaillées et déclarées par les médecins omnipraticiens est moins élevé au 
Québec que dans les autres provinces prouvent simplement que le profil du Québec est unique 
et spécifique, année après année, en terme de féminisation ou par l�ampleur du nombre 
important de médecins travaillant selon d'autres modes de rémunération que l'acte. Si la 
question avait été ciblée auprès des médecins à temps plein ou spécifiquement aux médecins 
se situant dans les déciles 3 à 10, l�écart aurait été probablement bien différent de celui observé 
de 9,7 % entre le Québec et les autres provinces du sondage SNM 2004. 
 
 
4.1.5 Le milieu de pratique principal des répondants 
 
Un autre biais concernant les données démographiques pour l�ensemble des répondants 
semble tout aussi important que l�impact de la sur-représentativité des médecins qui ne facturent 
pas d�actes ou de la féminisation plus avancée au Québec. Les données du sondage montrent 
en effet, que le cabinet ou la clinique privé est le milieu de pratique principal de 31,6 % des 
répondants au Québec contre près de 50 % des répondants pour le Canada (en excluant le 
Québec). Comment concilier cette donnée dans cet exercice de pondération à la baisse des 
revenus des médecins à temps plein? Étant donné qu�il n�y a pas eu de corrections sur les 
données brutes du sondage, les profils des répondants pour le Québec sont à la fois bien 
différents par rapport aux données réelles du Québec et également par rapport aux médecins 
des autres provinces qui déclarent dans le sondage pratiquer principalement en cabinet.16 
 
Le fait de pondérer directement le revenu annuel moyen pour les heures déclarées ne tient pas 
compte de cet aspect très important de la question du milieu principal de pratique et qui ajoute 
un élément d�interrogation supplémentaire quant à la comparaison des heures de travail 
déclarées entre les médecins répondants des différentes provinces. 
 
 
4.1.6 Conclusion 
 
Il ne s�agit pas ici de modifier le profil de pratique des médecins omnipraticiens du Québec tel 
que couvert par le sondage SNM 2004, qui doivent s�adapter aux modèles d�organisations 
souvent changeants, mais les facteurs raisonnables soulevés sur la question des heures de 
travail déclarées par les omnipraticiens du Québec et la validation des résultats non pondérés, 
font que la FMOQ estime que les omnipraticiens du Québec pourraient avoir déclaré en 
moyenne, moins d�heures de travail par semaine qu�effectivement travaillées. 

                                                 
16  En 2003-2004, selon les données de facturation, 46,2 % des omnipraticiens du Québec ont comme lieu de 

pratique principal le cabinet (50 % ou plus des revenus). Ceci confirme en quelque sorte la sous-représentativité 
des médecins répondants au sondage qui exercent en cabinet au Québec et en corollaire ceci suppose une 
surreprésentation des médecins pratiquant selon les modes à tarif horaire et à honoraires fixes parmi les 
répondants.  
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Le caractère très subjectif du sondage sur les heures déclarées, les nombreux biais reliés aux 
données démographiques pour le Québec, la compilation sans pondération des données brutes, 
dont la surreprésentation des femmes, la sous-représentativité des médecins exerçant 
principalement en cabinet, ainsi que la sur-représentativité des répondants rémunérés selon les 
modes de paiements alternatifs, ont certainement induit à la baisse ces résultats sur la moyenne 
du nombre d�heures par semaine déclarées par les médecins omnipraticiens du Québec. 
Considérant ces distorsions qui ne peuvent être ignorées, la FMOQ est en droit de refuser cette 
pondération suggérée par la partie gouvernementale pour les heures travaillées alors que, selon 
la méthode utilisée par la FMOQ, les revenus des médecins sont déjà pondérés sur une base 
nationale de temps plein et en équivalent temps plein pour les médecins à temps partiel. Et 
parce qu�il est impossible de relier ces données du sondage SNM 2004 sur les heures 
travaillées directement aux médecins considérés en pratique active, c�est-à-dire à temps plein, 
elles ne peuvent donc pas logiquement être utilisées. 
 
 
4.2 La richesse collective des québécois 
 
Pour la partie gouvernementale, la rémunération des médecins omnipraticiens doit tenir compte 
de la richesse collective de la communauté qu�elle dessert. Et pour appuyer encore plus son 
énoncé, la partie gouvernementale déclare que « Si le médecin pratique dans une province dont 
la richesse collective est plus faible, il devrait recevoir une rémunération étroitement liée à la 
richesse des citoyens de cette province ». À partir d�une analyse rapide des données pertinente, 
c�est là brosser une situation utopique qui n�est surtout pas représentative de la situation 
canadienne actuelle. 
 
Pour appliquer ce principe, la partie gouvernementale suggère d�utiliser l�indicateur RHM 
(rémunération hebdomadaire moyenne) de l�ensemble des travailleurs salariés colligé par 
Statistique Canada. Dans les faits, la partie gouvernementale se sert de cet indicateur afin de 
pondérer à la baisse le revenu annuel moyen des médecins omnipraticiens du Québec, en 
invoquant que la moyenne de l'indicateur RHM est moins élevée au Québec qu'au Canada, 
donc que la richesse collective québécoise est inférieure à la richesse collective moyenne des 
autres provinces. (voir tableau 26 de la section gouvernementale) 
 
Les données indiquent qu�en termes de rémunération hebdomadaire moyenne, le Québec se 
situe au 4e rang au Canada, après l�Ontario, l�Alberta et la Colombie-Britannique, mais le 
Québec est tout de même en dernière position au niveau du revenu annuel moyen de ses 
médecins omnipraticiens : il n�y a donc pas de lien direct et évident entre l�indicateur RHM et le 
revenu annuel moyen des médecins omnipraticiens. En fait, le lien ne s�applique pas à 6 des 
provinces canadiennes. Ainsi, pondérer le revenu annuel moyen par cet indicateur, n�est pas 
justifié selon la FMOQ. Le Nouveau-Brunswick est un exemple concret où il n�existe aucune 
corrélation entre la RHM et le revenu annuel moyen des médecins : le revenu moyen de leur 
médecins omnipraticiens est 22,9 % supérieur à celui des omnipraticiens du Québec, mais la 
rémunération hebdomadaire moyenne du Nouveau-Brunswick est de 5,1 % inférieur à celle du 
Québec. Un écart considérable que les transferts fédéraux 2003-2004 ne pourraient pas 
expliquer comme le prétend la partie gouvernementale, puisque le Québec reçoit également une 
très grande part de transferts fédéraux, (environ 26 %) et presque la majorité (43,3 %) de la 
péréquation canadienne. 
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De plus, si la partie gouvernementale tient à pondérer le revenu annuel moyen par l�indicateur 
RHM ainsi que par les heures de travail déclarées du sondage SNM 2004, elle devra d�abord 
s�assurer que la notion d�heures travaillées n�est pas déjà prise en compte, même partiellement, 
puisque l�écart de la RHM entre les provinces s�explique en partie par des différences de 
productivité entre les provinces, dont le nombre d�heures travaillées constitue une composante 
importante.  
 
Par contre, la FMOQ, accepte le fait que la situation économique comme telle est différente au 
Québec par rapport à celle prévalant dans les autres provinces et qu�elle doit, d�une façon ou 
d�une autre, en tenir compte dans le calcul de l�écart du niveau de rémunération existant entre 
ses omnipraticiens et celle des omnipraticiens des autres provinces. La FMOQ est également 
d�accord pour utiliser la RHM pour corriger cette situation, mais pas de la façon suggérée par la 
partie gouvernementale. 
 
La FMOQ le répète, la richesse collective n�a rien à voir avec le niveau de rémunération de ses 
médecins car, si tel était le cas, ils seraient, par exemple, mieux rémunérés que les 
omnipraticiens des Maritimes ou du Manitoba, ce qui n�est pas le cas. La partie 
gouvernementale semble vouloir associer la rémunération moyenne du salarié à la richesse 
collective : cette prémisse est jugée inacceptable par la FMOQ, et elle préfère comparer la 
rémunération des médecins omnipraticiens à un autre groupe de travailleurs plus semblable si le 
niveau des conditions économiques doivent être prises en compte. 
 
La FMSQ, dans la détermination de l�écart existant entre le niveau de rémunération de ses 
médecins spécialistes et celui des spécialistes des autres provinces, a également été confronté 
au même dilemme et son choix a penché en direction du niveau de rémunération versée aux 
travailleurs de l'administration publique. 
 
Pour la FMSQ, il fallait cibler un secteur d�activité dans lequel les agents économiques étaient, 
comme les médecins, rémunérés par l�État, et « dont les responsabilités, le niveau de 
scolarisation, la rémunération, la durée de la vie active, etc. s�avèrent similaires à ceux des 
médecins spécialistes.17 ». 
 
La FMOQ a décidé de faire siens les arguments de la FMSQ et a donc appliqué les mêmes 
résultats utilisés par cette dernière. Ainsi, basée sur les données de 1999 à 2003, la 
rémunération hebdomadaire moyenne du secteur public du Québec a été de 791 $, 
comparativement à 810 $ dans les autres provinces, un écart négatif de 2,4 %.  
 

                                                 
17 Voir Comité d�étude sur la rémunération des médecins spécialistes, Rapport final, 23 novembre 2004, page 112. 
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TABLEAU 17 Comparaison de la rémunération hebdomadaire moyenne (RHM) des 

médecins omnipraticiens avec celle des travailleurs du secteur de 
l'administration publique 

 
RHM Écart à

Paiement RHM RHM Multiple omnipraticiens corriger par
Province annuel / omnipraticiens administration visés la RHM

TPÉTP B=A/52,18 publique D=B/C E=C*Dcan F=E/B
2003-2004 (moy. 5 ans) (excl. Qc)

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

Québec 191 302 $ 3 666 $ 791,07 $ 4,63 4 967 $ 35,5%

Canada 265 373 $ 5 086 $ 809,90 $ 6,28
(excl. Qc)

Sources : Données ICIS et Comité d'étude sur la rémunération des médecins spécialistes, Rapport final , 23 novembre
2004, Tableau 65, p. 115.  

 
Même si la FMOQ n�est pas pleinement convaincue de la nécessité de diminuer l�écart qu�elle a 
déjà calculé au niveau de la rémunération moyenne des omnipraticiens du Québec 
comparativement à celle des omnipraticiens des autres provinces, ce sera la seule diminution 
qu�elle acceptera de faire. Ainsi, l�écart calculé initialement suivant la méthode des médecins 
TPÉTP de 38,7 % est donc ramené à 35,5 % (voir tableau 17). 
 
Par ailleurs, le fait que c�est au Québec que le revenu annuel moyen est le plus faible des 10 
provinces canadiennes suggère plutôt que le revenu du médecin au Québec ainsi que ses tarifs, 
ont déjà été affectés par la richesse collective moindre des québécois. À preuve, selon les 
données de la partie gouvernementale, le ratio entre la rémunération hebdomadaire moyenne 
du médecin québécois n'est que de 5,5 fois celle de l�ensemble des salariés de la province alors 
que dans les autres provinces, ce ratio est en moyenne de 6,1. Le ratio plus faible au Québec 
démontre simplement qu�il n�y aurait pas d�intérêt à ajuster de nouveau le revenu annuel moyen 
des médecins du Québec puisque la richesse collective moindre au Québec est implicite et 
reflétée dans les tarifs et donc au niveau de la rémunération des médecins. 
 
La FMOQ par souci d�équité pourrait demander d�augmenter le ratio à 6,1 comme dans les 
autres provinces plutôt que d�en faire un exercice de pondération à la baisse des revenus, mais 
cet ajustement éloignerait les parties de l�objectif de la lettre d�entente no 138.  
 
 
5. AUTRES ÉLÉMENTS CONSIDÉRÉS 
 
En plus des deux facteurs de pondération énumérés, et qui n�ont servi que de motif pour réduire 
l�écart brut constaté au niveau de la rémunération des médecins du Québec par rapport à celle 
des omnipraticiens des autres provinces, la partie gouvernementale a jugé nécessaire de 
souligner, selon elle, certains faits qualitatifs justifiant sa décision de minimiser encore plus 
l�écart net à corriger auquel elle en était arrivé.  
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Ces nouveaux facteurs concernent le bilan migratoire des effectifs en omnipratique, et comment 
il affecte la situation du Québec. Le deuxième facteur concerne le ratio médecins 
omnipraticiens/spécialistes, et le troisième discute de la rémunération brute des médecins 
omnipraticiens comparativement à la rémunération nette. Il est important de souligner que ces 
facteurs n�ont influencé en rien le niveau de l�écart calculé, car ils ne faisaient pas partie du 
modèle théorique utilisé par les parties. 
 
 
5.1 Le bilan migratoire 
 
La FMOQ n�a jamais très bien compris la prise en compte d�une telle variable dans la grille 
d�analyse de la partie gouvernementale, car à son avis, le bilan migratoire des omnipraticiens 
comme tel, n�est pas responsable de l�écart entre la rémunération des omnipraticiens du 
Québec et celle des autres provinces, mais plutôt une conséquence. 
 
Malgré tout, la partie gouvernementale a décidé de donner une signification particulière au bilan 
migratoire en ce sens qu�il devient pour elle un instrument qui sert à mesurer à posteriori la 
capacité du Québec à attirer et/ou à retenir les effectifs en omnipratique au Québec. En d�autres 
termes, le bilan migratoire devient un baromètre du caractère compétitif du Québec où le niveau 
de rémunération est le pivot central : un bilan positif indiquant un niveau de rémunération 
adéquat, alors qu�un bilan négatif impliquerait un redressement de revenu. 
 
Pour la FMOQ, il faut examiner autrement la situation : dans un bilan migratoire, il y a l�aspect 
rétention et l�aspect recrutement. Et en ce qui concerne l�aspect rétention, la situation n�apparaît 
pas encore comme critique, quoiqu�il faut suivre et analyser soigneusement la situation d�année 
en année : le nombre de départs du Québec ne peut pas être considéré comme anormalement 
élevé, mais il ne faudrait pas répéter l�expérience des nombreuses mises à la retraite 
encouragées par la partie gouvernementale au milieu des années 90, et attendre des départs 
massifs d�omnipraticiens du Québec avant d�intervenir. Le niveau de rémunération est considéré 
primordial par la FMOQ car il est prouvé que les médecins qui décident de rester au Québec le 
font pour des facteurs d�ordre personnel et culturel, alors que ceux qui décident de quitter le 
Québec pour aller pratiquer leur profession ailleurs le font surtout pour des motifs 
professionnels, dont le niveau de rémunération constitue une composante très importante. 
 
Également, le niveau de rémunération des médecins omnipraticiens n�incite guère des 
médecins, qu�ils proviennent de l�étranger ou des autres provinces, à venir s�établir au Québec. 
C�est d�ailleurs un phénomène également noté par la partie gouvernementale. Dans un contexte 
de pénurie, comme celui que subit le Québec actuellement et pour plusieurs années encore, il 
est évident que dans un contexte de demande croissante de services médicaux, la compétition 
entre les provinces pour attirer de nouveaux effectifs en première ligne s�annonce féroce. Et ce 
n�est pas en essayant de rationaliser jusqu�à la fine pointe tout écart observé par les parties au 
niveau de la rémunération, et ainsi préconiser l�immobilisme au niveau d�un rattrapage salarial, 
que la situation deviendra plus attrayante au Québec pour des candidats potentiels en 
omnipratique : l�Ontario, qui a compris rapidement le dilemme dans lequel il se trouve, comme 
les autres provinces d�ailleurs, vient de fournir un bel exemple à ce chapitre en négociant cette 
année avec ses médecins une entente qui le rendra très compétitive au niveau du recrutement 
de médecins par les augmentations de rémunération prévues pour les quatre prochaine années. 
Le Québec aurait intérêt à imiter un tel comportement au lieu de toujours vouloir nier l�évidence 
de son retard à ce chapitre. 
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5.2 Ratio omnipraticiens/spécialistes 
 
La raison pourquoi la partie gouvernementale veut retenir cet indicateur est simple : dû au 
nombre important de médecins en pratique au Québec par rapport aux autres provinces, et sa 
répartition suivant la catégorie de médecins, laquelle indique que le pourcentage de médecins 
omnipraticiens par rapport aux spécialistes est moins élevé au Québec qu�ailleurs, la charge de 
travail des omnipraticiens du Québec serait inférieure à celle des omnipraticiens des autres 
provinces, ce qui expliquerait en partie l�écart observé au niveau de la rémunération! En d�autres 
termes, parce qu�il y a plus de médecins spécialistes par rapport aux médecins omnipraticiens 
au Québec qu�ailleurs au Canada, la charge de travail des médecins omnipraticiens serait moins 
lourde, car une partie de leur travail serait fait par les médecins spécialistes. 
 
La FMOQ se refuse d�endosser un tel raisonnement, car ce serait ignorer la réalité dans laquelle 
ses médecins pratiquent au Québec. D�abord, au Québec, la hiérarchisation des tâches est 
beaucoup plus poussée qu�ailleurs au Canada. De plus, le virage ambulatoire, le délestage de 
services de première et de deuxième ligne vers les médecins omnipraticiens consécutif à 
l�adoption par les médecins spécialistes de la rémunération mixte comme nouveau mode de 
rémunération, et la lourdeur de la clientèle due au vieillissement de la population, sont tous des 
éléments favorisant un accroissement de la tâche des médecins omnipraticiens, et non pas une 
diminution, ce qui n�est pas toujours reflété au niveau de la rémunération. 
 
C�est pourquoi la FMOQ ne peut pas corroborer la compréhension de la partie gouvernementale 
de ce phénomène : au lieu de vouloir en faire un autre élément « réducteur », il y aurait intérêt 
de l�analyser soigneusement et d�effectuer les vrais correctifs qui s�imposent pour pallier à toute 
lacune actuelle et future. 
 
 
5.3 Rémunération brute versus rémunération nette 
 
La partie gouvernementale aurait préféré que les données de base utilisées dans l�analyse de la 
rémunération fassent abstraction des dépenses de pratique en cabinet, car cela aurait permis 
d�établir une « comparaison plus juste » de la rémunération des médecins omnipraticiens. 
Autrement dit, la partie gouvernementale aurait préféré comparer une rémunération nette au lieu 
d�une rémunération brute. Mais comme les données sur les dépenses de pratique en cabinet ne 
sont pas disponibles, il a donc fallu procéder à partir de données brutes au lieu de nettes. 
 
Et pour tenter de prouver son argumentation, la partie gouvernementale cite des données de 
rémunération provenant du recensement 2001 de Statistique Canada, qui sont en moyenne 
inférieures de 29,5 % à celles de l�ICIS, ce pourcentage variant de 2,5 % pour le Manitoba à 
75,9 % pour l�Alberta. 
 
Comme il n�est pas possible d�utiliser des données nettes, ou après paiement des dépenses de 
cabinet, il est important de comprendre pourquoi la partie gouvernementale met cet élément en 
évidence : c�est que sans le dire précisément, la partie gouvernementale veut laisser sous-
entendre qu�en prenant en considération les dépenses de pratique, qui sont considérées 
inférieures au Québec par rapport aux autres provinces, l�écart existant au niveau de la 
rémunération nette entre le Québec et les autres provinces serait inférieur à l�écart calculé à 
partir du revenu brut : en d�autres termes, si de telles données avaient été disponibles, la partie 
gouvernementale aurait en quelque sorte « pénalisé » les médecins du Québec parce que leur 
niveau de frais de pratique en cabinet est inférieur à celui de leurs confrères des autres 
provinces. 



Rapport du Comité sur la rémunération  

 

64

Une analyse sommaire de la situation pourrait aboutir à une telle conclusion, mais en y 
regardant de plus près, un tel raisonnement signifierait donc qu�une prime est attribuée à une 
mauvaise gestion des dépenses par le médecin en pratique en cabinet, alors qu�une gestion 
efficace serait désavantagée. 
 
De plus, en souscrivant au raisonnement de la partie gouvernementale, ne serait-ce pas 
prendre en compte deux fois le niveau de vie provincial, lequel est reflété dans la rémunération 
hebdomadaire moyenne, et prise en compte dans l'approche gouvernementale? 
 
Pour toutes ces raisons, la FMOQ préfère ne pas spéculer à partir de données trop incertaines 
qui serviraient de base dans son analyse. Elle estime que la situation est suffisamment claire 
pour en arriver à une conclusion qui lui semble évidente : il existe un écart important entre la 
rémunération des omnipraticiens du Québec et celle des omnipraticiens des autres provinces 
peu importe la méthode utilisée, et ce ne sont pas des données nettes qui changeraient quoique 
ce soit à cette conclusion! De plus, s'il paraît acceptable pour la partie gouvernementale de 
prendre en compte la disparité existant entre les provinces au niveau des frais d'exercice, il 
semble aussi acceptable pour la FMOQ de considérer l'aspect fiscalité s'appliquant dans 
chacune des provinces : il deviendrait rapidement évident que ce seul facteur, d'ailleurs 
particulièrement révélateur dans le cas du Québec, pourrait augmenter l'écart dans le niveau de 
rémunération existant entre les omnipraticiens du Québec et ceux des autres provinces! Il n'est 
donc pas surprenant que la partie gouvernementale ne veuille pas incorporer la fiscalité dans la 
grille d'analyse. 
 
 
6. CONCLUSION GÉNÉRALE 
 
L�objectif recherché par la FMOQ et la partie gouvernementale en convenant de la lettre 
d�entente no 138 était d�accorder aux médecins omnipraticiens du Québec la parité de 
rémunération avec leurs collègues canadiens. Selon les termes de cette entente, les écarts 
reconnus par les parties devront être corrigés sur une période s�étalant sur quatre ans à compter 
du 1er avril 2004. Ce redressement devra prévoir, en toute logique, à même l�Entente générale, 
un mécanisme régulateur, dont le fonctionnement restera à déterminer, afin de ne pas 
reproduire le fossé important constaté entre le revenu moyen des omnipraticiens québécois et 
celui des omnipraticiens des autres provinces canadiennes en 2003-2004. Sinon, l�exercice 
complexe à laquelle se sont livrés les parties négociantes ne serait alors pas conforme à 
l�intention des parties découlant de la lettre d�entente no 138, soit d�assurer dorénavant aux 
médecins omnipraticiens du Québec un niveau de rémunération concurrentiel à celui accordé 
aux omnipraticiens canadiens.  
 
Les travaux requis pour établir une comparaison qui reflète le plus possible la réalité ont fait 
appel à deux approches, l�approche revenu et l�approche tarifaire, les travaux devant démontrer 
une convergence des résultats. Il est apparu rapidement à la FMOQ que l�approche tarifaire 
comprenait un grand nombre de biais dus, notamment, aux différents préambules et modes de 
rémunération qui affectent la rémunération des omnipraticiens du Québec et celle de leurs 
collègues des autres provinces. L�approche revenu lui semble donc l�avenue la plus fiable 
permettant aux parties de comparer les revenus versés aux médecins considérés comme 
pratiquant à temps plein, sur la base des données de l�ICIS.  
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Selon la FMOQ, l�approche revenu démontre un écart de 38,7 % suivant la méthode de 
comparaison basée sur les TPÉTP (temps plein et équivalent temps plein) en 2003-2004. Cet 
écart est de 28,9 % pour la partie gouvernementale. La FMOQ a choisi la méthode des TPÉTP, 
qu�elle estime, la meilleure base de comparaison entre les revenus des médecins omnipraticiens 
d�une province à l�autre : elle tient notamment compte de l�ensemble des effectifs et de la 
rémunération totale, ainsi que des écarts tarifaires entre les provinces. C�est une méthode qui a 
l�avantage d�être dérivée de l�approche utilisée couramment par l�ICIS dans la poursuite de ses 
travaux sur la rémunération des médecins (ÉTP). La partie gouvernementale utilise pour sa part 
la méthode des déciles, qui a le désavantage, entre autres, de ne pas tenir compte des 
disparités tarifaires, donc du niveau d�activités entre les provinces. 
 
Quelle que soit la méthode utilisée, il demeure évident que pour la partie gouvernementale, 
l�écart brut retenu pour l�année 2000-2001 entre la rémunération des omnipraticiens du Québec 
et celle de leurs collègues canadiens est de l�ordre de 40 %, cet écart une fois indexé aux 
augmentations tarifaires appropriées, se situant à 28,9 % en 2003-2004. La partie 
gouvernementale, dont nous soupçonnons les objectifs inavoués de réduire à outrance la portée 
de la lettre d�entente no 138, invoque certains facteurs de pondération pour réduire davantage 
cet écart à 10,3 % selon la méthode revenu et même jusqu�à 2,5 % selon la méthode tarifaire : 
pour la FMOQ, ces résultats ne sont pas crédibles à la lumière des montants effectivement 
versés aux uns et aux autres pour la pratique d�un même médecin à temps plein. La FMOQ ne 
peut adhérer à de telles conclusions qui lui semblent non conformes aux intentions des parties 
signataires de la lettre d�entente no 138. 
 
Le Ministère de la Santé et des Services Sociaux s�est donné comme priorité de consolider les 
services médicaux de première ligne et de valoriser le rôle du médecin de famille au Québec. 
Cet objectif rejoint celui de la FMOQ mais aussi les orientations observées dans toutes les 
provinces canadiennes. Des gestes concrets ont déjà été posés dans ces dernières provinces. 
Ainsi, le gouvernement ontarien et l�Association médicale de l�Ontario viennent de signer une 
entente octroyant une augmentation moyenne de 24 % étalée sur quatre ans à ses médecins 
omnipraticiens. Au niveau de la rémunération, une telle augmentation viendra accroître 
l�important écart constaté en 2003-2004 entre le Québec et les autres provinces si des mesures 
correctrices ne sont pas apportées rapidement, compte tenu du poids de l�Ontario sur la scène 
canadienne.  
 
Les omnipraticiens du Québec ne peuvent se satisfaire des bonnes intentions exprimées par le 
Ministre sur la valorisation du rôle du médecin de famille. L�objectif que s�est donné le MSSS de 
valoriser le rôle du médecin de famille ne peut se réaliser par les seuls changements structurels 
que la réforme actuelle propose. Cette valorisation exige bien davantage que des nouvelles 
structures. Ces dernières viendront même accroître les exigences faites aux médecins de 
famille exerçant dans les territoires des réseaux locaux de services.  
 
La tâche de l�omnipraticien québécois s�est considérablement alourdie ces dernières années 
suite au vieillissement de la population et le transfert de charges des médecins spécialistes vers 
les médecins omnipraticiens depuis l�introduction d�un mode de rémunération mixte pour les 
médecins spécialistes. Les omnipraticiens consacrent ainsi une fraction de plus en plus 
importante de leurs activités au niveau des soins de deuxième ligne. Ainsi, dans plusieurs 
régions éloignées, les services de deuxième ligne représentent plus de 60 % des activités des 
omnipraticiens et selon divers degrés dans les milieux urbains. Ce phénomène se traduit par 
une mutation de la pratique générale de l�omnipraticien : malgré une certaine stabilisation de la 
rémunération à l�acte, ses activités professionnelles rémunérées sur une base horaire sont en 
constante augmentation, ce qui est difficilement comparable avec toute expérience antérieure. 
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Dans ce contexte, la rémunération du médecin de famille, en particulier, doit être sérieusement 
redressée. Dans un mode de rémunération à l�acte, la complexité des problèmes dont doit 
s�occuper le médecin de famille vient réduire le niveau de cette rémunération malgré certains 
ajouts dans les dernières ententes. La FMOQ exige que la rémunération de l�omnipraticien soit 
bonifiée de façon importante afin qu�elle devienne concurrentielle avec celle de leurs collègues 
canadiens. Il serait bien imprudent de prétexter l�absence d�un important exode des 
omnipraticiens vers d�autres provinces pour refuser de leur accorder la parité de rémunération 
avec celle de leurs collègues des autres provinces. Déjà le bilan migratoire est négatif. Et 
actuellement, nous constatons notre incapacité à recruter des omnipraticiens des autres 
provinces, et on peut le comprendre : si l�écart actuel de rémunération n�est pas corrigé ou pire 
s�il s�agrandit, ce qui sera le cas si le gouvernement du Québec veut imposer aux omnipraticiens 
les paramètres budgétaires de la politique salariale déjà énoncés par le Conseil du Trésor, le 
Québec devra prévoir un exode de plus en plus important de ses omnipraticiens vers d�autres 
provinces. Le passé, en ce domaine, n�est pas garant de l�avenir. Par ailleurs, il serait aberrant 
de pénaliser un médecin parce qu�il choisit, pour des raisons d�appartenance, d�exercer au 
Québec : ce choix doit, bien au contraire, être valorisé.  
 
Les conclusions qu�énonce la FMOQ repose sur une méthodologie rigoureuse et confirme ce 
qui était déjà bien connu, les omnipraticiens du Québec sont les moins bien rémunérés au 
Canada. C�est pourquoi la FMOQ réitère qu�il est urgent de procéder au redressement de la 
rémunération des omnipraticiens québécois et d�établir enfin l�équité avec leurs collègues des 
autres provinces. 
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VI POSITION DU GOUVERNEMENT 
 
La politique de rémunération du gouvernement concernant les omnipraticiens a comme objectif 
de leur octroyer un niveau de rémunération concurrentiel. Le niveau de la rémunération et sa 
structure doivent assurer le bon fonctionnement du système de soins de santé et permettre 
d�attirer ou de retenir les médecins omnipraticiens dont le Québec a besoin. 
 
Les représentants du gouvernement ont participé aux travaux du Comité afin de convenir 
d�abord d�un écart de rémunération entre celle des médecins du Québec et celle des médecins 
des autres provinces canadiennes et ensuite d�établir un niveau de rémunération concurrentiel. 
Dans le contexte de comparaisons interprovinciales, un niveau de rémunération concurrentiel ne 
signifie pas nécessairement un niveau de rémunération égal. La considération d�éléments 
techniques, économiques et sociaux pertinents est indispensable à la comparaison de la 
rémunération des médecins canadiens. 
 
Cette section explique le cheminement suivi par les représentants du gouvernement pour 
déterminer l�ampleur de l�écart de rémunération à corriger.  
 
 
A) LA COMPARAISON DE LA RÉMUNÉRATION DES OMNIPRATICIENS 
 
Deux approches ont été utilisées pour comparer la rémunération des omnipraticiens du Québec 
à celle des omnipraticiens des autres provinces canadiennes : l�approche de revenus moyens et 
l�approche tarifaire. Les représentants du gouvernement reconnaissent que ces approches 
comportent chacune des limites méthodologiques importantes. L�objectif est d�obtenir une 
convergence des résultats vers un même écart.  
 
Les deux approches sont complémentaires l�une de l�autre. L�approche de revenu étant le lien 
entre le revenu, l�activité et les tarifs. Les représentants de la FMOQ auraient préféré s�en tenir 
uniquement à l�approche de revenus moyens, alors que les représentants du gouvernement 
jugeaient indispensable d�effectuer l�approche tarifaire afin d�en dégager des résultats 
importants dans le cadre du mandat et d�enrichir l�analyse de revenu. Toutefois, étant donné la 
charge de travail considérable que la comparaison tarifaire exige, les représentants du 
gouvernement ont jugé qu�il était très pertinent de s�en tenir à une comparaison des actes du 
Québec avec ceux de l�Ontario et d�extrapoler les résultats à l�ensemble du Canada. 
 
Bien que l�approche tarifaire semble plus théorique, les hypothèses que l�on doit poser pour 
l�intégration des modes alternatifs fait en sorte que l�approche revenu comporte aussi un aspect 
théorique. 
 
Les représentants du gouvernement ont également mis l�emphase sur des facteurs de 
pondération visant à enrichir les comparaisons et à s�approcher le plus près possible de la 
réalité de l�exercice de la profession d�omnipraticien au Québec. Dans les faits, les 
omnipraticiens québécois ont une organisation des soins et une charge de travail différente de 
celles de leurs collègues canadiens ce qui a une influence directe sur leur pratique et leur 
rémunération. De plus, ils évoluent dans une province où la richesse collective est inférieure à la 
moyenne canadienne, une caractéristique importante dans un système de santé public.  
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1. Comparaison de revenus annuels moyens à l�acte 
 
Plusieurs méthodes de comparaisons des revenus annuels moyens ont été étudiées par le 
Comité. Il est toutefois entendu qu�il faut assurer la comparabilité en utilisant des données qui 
excluent les médecins à temps partiel. Ces méthodes permettent d�éliminer les médecins à 
temps partiel et de baser la comparaison sur le revenu moyen de médecins dont l�activité est 
comparable à celle d�un temps plein. Trois principaux critères ont guidé les représentants du 
gouvernement dans le choix de la méthode appropriée, la représentativité des médecins, le 
degré de comparabilité et la simplicité, de façon à pouvoir faire une démonstration claire des 
écarts. La méthode choisie devait donc tracer un portrait représentatif de l�exercice de la 
médecine générale au Canada en sélectionnant un nombre suffisant d�omnipraticiens et en 
considérant une part importante de la masse salariale qui leur est attribuée. Évidemment, la 
comparaison de revenus annuels moyens nécessite également l�examen de la charge de travail. 
 
Portrait global 
 
Afin de bien comprendre l�incidence d�opter pour une méthode plutôt qu�une autre, il faut d�abord 
examiner le portrait global de la rémunération. Le graphique 1 montre la distribution par décile 
des revenus annuels moyens des omnipraticiens du Québec et du reste du Canada. Au 
Québec, les données de paiements alternatifs sont incluses dans les données, alors qu�ailleurs 
ce n�est pas le cas.  
 
Le graphique illustre bien que le revenu annuel moyen des omnipraticiens québécois incluant 
les paiements alternatifs est généralement plus élevé que dans le reste du Canada dans les 
déciles inférieurs et plus faible dans les déciles supérieurs. L�ajout des paiements alternatifs 
crée une distribution particulière de l�effectif au Québec par rapport au Canada sans le Québec, 
ceci est la principale difficulté lors du choix d�un critère de médecin à temps plein qui répond aux 
objectifs du Comité.  
 
 
GRAPHIQUE 1 Distribution des omnipraticiens du Canada. Revenus moyens par 

décile (2000-2001) 
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Les représentants du gouvernement ont relevé les avantages et les faiblesses de chacune des 
méthodologies proposées afin d�identifier la plus appropriée dans le cadre du mandat.  
 
 
1.1 Le revenu moyen des omnipraticiens ayant reçu au moins 60 000 $ en rémunération 

à l�acte 
 
Cette méthode a recours à un seuil de revenu minimum établi à 60 000 $ qui correspond à ce 
qu�un médecin doit facturer pour être considéré à temps plein. S�il n�atteint pas ce seuil, le 
médecin est considéré à temps partiel et son revenu n�est pas inclus dans le calcul du revenu 
moyen. Ce seuil de revenu a été fixé par un comité d�experts de l�ICIS et il est fixe peu importe 
la province dans laquelle le médecin exerce.  
 
Cette méthode a l�avantage de déterminer un critère simple permettant l�élimination de 
médecins à temps partiel ou avec des profils de pratique atypiques. La principale difficulté 
rencontrée avec cette méthode provient de l�établissement d�un même critère de revenu 
minimum pour toutes les provinces. Ce critère ne tient pas compte des écarts de tarifs et de la 
richesse relative des provinces. Par conséquent, pour un profil de pratique semblable, les 
médecins exerçant dans les provinces où les tarifs des actes sont généralement moins élevés 
doivent fournir plus de services pour atteindre le critère de revenu minimum comparativement 
aux médecins exerçant dans les provinces où les tarifs des actes sont plus élevés. 
 
L�ajout des paiements alternatifs dans les données de base du Québec crée également un biais 
dans cette méthode. Étant donné que les tarifs des actes (mesurés par les indices tarifaires de 
l�ICIS) sont généralement plus faibles au Québec qu�ailleurs au Canada, les médecins 
québécois devraient éprouver plus de difficultés que leurs collègues des autres provinces à 
atteindre le critère de revenu minimum de 60 000 $. On remarque pourtant que, même s�ils ne 
sont pas parmi les mieux rémunérés au Canada, une forte proportion des omnipraticiens du 
Québec franchissent pourtant ce seuil. Cette situation est attribuable à l�inclusion des paiements 
alternatifs dans la base de données du Québec transmise à l�ICIS. Jusqu�ici, les sommes 
payables sous d�autres formes qu�à l�acte n�apparaissent pas dans les données du reste du 
Canada. On verra plus loin comment corriger les données pour en tenir compte. L�ajout des 
paiements alternatifs permet à des omnipraticiens québécois d�atteindre le critère de revenu 
minimum, lequel n�aurait pas été atteint si l�on avait considéré que la rémunération à l�acte. Le 
nombre de médecins retenus au Québec est donc surestimé par rapport au nombre de 
médecins retenus dans les autres provinces. 
 
L�écart de revenu annuel moyen compare 88,1 % du total des omnipraticiens au Québec, alors 
que dans le reste du Canada seulement 77,7 % sont considérés. La représentativité des 
médecins québécois dans cette méthode est excellente, mais la difficulté provient du fait que le 
la proportion du nombre de médecins retenus dans le reste du Canada doit être semblable à 
celle du Québec pour que les revenus moyens soient comparables, ce qui n�est pas le cas. 
L�écart mesuré par cette méthode est de 34,2 % entre le Québec et le reste du Canada (tableau 
18).  
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TABLEAU 18 Écart brut de revenus annuels moyens selon la méthode des 

médecins omnipraticiens ayant reçu au moins 60 000 $ 
 

Données 2000-2001 
Revenu 

annuel moyen 
( $) 

Nombre de 
médecins 

omnipraticiens 
(Ind.) 

Proportion de 
médecins 
retenus 

(%) 

Écart brut 
(%) 

(Prov./Qc) 

     
Terre-Neuve 170 769 288 17,2 % 
Île-du-Prince-Édouard 187 816 83 28,9 % 
Nouvelle-Écosse 171 736 609 17,9 % 
Nouveau-Brunswick 166 157 463 

61,8 % 
68,0 % 
68,5 % 
71,6 % 14,1 % 

Québec 145 653 6 331 88,1 % - 
Ontario 205 102 8 371 79,2 % 40,8 % 
Manitoba 183 990 619 26,3 % 
Saskatchewan 197 183 668 35,4 % 
Alberta 192 444 2 248 

65,8 % 
68,6 % 
83,6 % 32,1 % 

Colombie-Britannique 184 545 3 493 80,0 % 26,7 % 
Canada 182 002 23 158 80,3 % 25,0 % 
Moyenne des provinces  
(sauf Québec) 195 419 16 841 77,7 % 34,2 % 

 
 
Selon les représentants du gouvernement, l�établissement d�un critère de revenu uniforme à 
60 000 $ n�est pas une méthode adéquate. Cette méthode ignore les écarts de tarifs entre les 
provinces et ne permet pas de bien cerner le nombre de médecins exerçant à temps plein d�une 
province à l�autre. Elle n�est donc pas retenue par les représentants du gouvernement. 
 
 
1.2 Le revenu moyen des omnipraticiens à temps plein, soit ceux situés au-dessus du 

40ième percentile canadien 
 
La méthode des médecins à temps plein (méthode des TP) suppose que pour être considéré à 
temps plein, le médecin doit obtenir un revenu annuel moyen supérieur ou égal à la valeur 
ajustée du 40ième percentile canadien.18 Tous les médecins dont le revenu se situe sous cette 
valeur sont considérés à temps partiel et sont retirés de la comparaison. Le revenu moyen 
annuel est ensuite mesuré en divisant les honoraires totaux des médecins à temps plein par le 
nombre de médecins retenus. Ce type de méthode a été initialement construit par le comité 
d�experts de l�ICIS d�abord comme mesure de l�effectif médical, plutôt que pour mesurer la 
charge de travail et le revenu moyen. 
 
La méthode des médecins à temps plein a l�avantage d�utiliser un critère de revenu pour lequel 
les écarts de tarifs entre les provinces sont pris en compte. À première vue, cette méthode 
semble adéquate, mais elle révèle des distorsions importantes. Comme dans la méthode du 
seuil de revenus à 60 000 $, la méthode des temps plein pose des problèmes de comparabilité 
et de représentativité.  
 
                                                 
18 Tel qu�expliqué à la partie 1.2.2 de la partie commune, la valeur monétaire du 40e percentile est mesurée à partir de 

l�indice de comparaison tarifaire de la province. 
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Les problèmes de comparabilité sont attribuables à la proportion inégale de médecins retenus 
dans chacune des provinces. En effet, on remarque une proportion nettement plus grande de 
médecins à temps plein au Québec que dans les autres provinces. L�écart de revenu moyen est 
donc mesuré avec les revenus de 58,3 % des omnipraticiens les mieux payés du Québec par 
rapport aux revenus de 51,7 % des omnipraticiens les mieux payés dans le reste du Canada. 
De manière générale, en utilisant le critère du 40ième percentile canadien, le nombre 
d�omnipraticiens retenus est très différent d�une province à l�autre. L�écart brut entre les 
médecins omnipraticiens du Québec et ceux du reste du Canada calculé par cette méthode est 
de 38,2 % (tableau 19). 
 
 
TABLEAU 19 Écart de revenu moyen selon la méthode des temps plein et proportion 

de médecins retenus 
 

 
Provinces 

Revenu moyen à 
l�acte ($) 

Nombre de 
médecins 

omnipraticiens 
(ind) 

Proportion de 
médecins retenus Écart brut (%)

     
Terre-Neuve 188 914 236 50,6 % 9,7 % 
Île-du-Prince-Édouard 209 140 68 55,7 % 21,4 % 
Nouvelle-Écosse 220 781 331 37,2 % 28,2 % 
Nouveau-Brunswick 207 371 290 44,8 % 20,4 % 
Maritimes 207 591 925 43,5 % 20,5 % 
Québec 172 272 4 188 58,3 % - 
Ontario 242 738 6 125 57,9 % 40,9 % 
Manitoba 217 474 448 47,6 % 26,2 % 
Saskatchewan 229 733 514 52,8 % 33,4 % 
Alberta 241 716 1 418 52,8 % 40,3 % 
Prairies 234 565 2 380 51,7 % 36,2 % 
Colombie-Britannique 242 847 1 778 40,7 % 41,0 % 
Canada 220 207 15 396 53,4 % 27,8 % 

     
Moyenne des provinces 
excluant Québec 238 119 11 208 51,7 % 38,2 % 

     
 
 
La représentativité des médecins est aussi remise en cause dans cette méthode. Selon les 
représentants du gouvernement, le critère de sélection des médecins à temps plein est trop 
restrictif et ne trace pas un portrait global de la rémunération des omnipraticiens au Canada. En 
effet, la méthode des TP détermine un seuil de revenu beaucoup trop élevé. L�élimination des 
médecins qui se situent sous le 40ième percentile canadien ajusté, qui par définition sont à temps 
partiel, fait en sorte qu�on retire près de la moitié des médecins de la comparaison. Dans le 
contexte actuel, où le système de santé canadien fait face à un manque d�effectifs en soins 
médicaux, il paraît invraisemblable de choisir une méthode selon laquelle la moitié de l�effectif 
de médecins omnipraticiens au Canada pratique à temps partiel. En réalité, un bon nombre de 
ces médecins pratiquent certainement à temps plein.  
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L�ICIS a fourni au Comité la valeur du 40ième percentile en termes monétaires dans chacune des 
provinces. Au Québec, des omnipraticiens qui gagneraient moins de 120 591 $ sont considérés 
à temps partiel. Selon les représentants du gouvernement, ce niveau de revenu est très élevé 
pour des médecins qui n�exercent qu�à temps partiel.  
 
Quoique la méthode des TP utilise un critère de revenu raffiné, elle n�est pas pour autant plus 
efficace dans le cadre du mandat. Elle ne peut être retenue d�abord parce que les proportions 
de médecins qui servent à la comparaison de revenus moyens ne sont pas semblables d�une 
province à l�autre et ensuite parce qu�elle exclut un trop grand nombre de médecins qui 
pratiquent à temps plein. Les médecins retenus ne sont donc pas représentatifs de l�ensemble 
de la pratique au Canada. Il serait préférable d�utiliser une méthode qui considère à la fois une 
proportion de médecins omnipraticiens semblable et suffisante dans toutes les provinces et une 
large part des honoraires totaux. La méthode recherchée devra idéalement abaisser le seuil de 
revenu minimal afin qu�il corresponde à un nombre plus représentatif de médecins à temps 
plein. De l�avis des représentants du gouvernement, la méthode des déciles, analysée à la 
section 1.4, comble ces lacunes et détermine un critère plus compatible avec l�objectif 
recherché. 

 
 
1.3 Le revenu moyen de l�ensemble des omnipraticiens (pondéré selon une base de 

médecins à temps plein) 
 
La méthode des temps plein et temps partiel (TPÉTP) est une variante de la méthode des TP. 
Elle consiste à convertir les médecins omnipraticiens situés sous le seuil du 40ième percentile 
ajusté (temps partiel) en équivalent temps plein. Ces équivalents temps plein sont comptabilisés 
en proportion du niveau de leur revenu moyen par rapport au seuil. Comme dans la méthode 
précédente, le médecin situé au-dessus du 40ième percentile compte pour un médecin. 
 
Les avantages et les désavantages relevés dans la méthode des TP sont présents dans la 
méthode des TPÉTP. La proportion de l�effectif retenu et le niveau élevé du critère de revenu 
causent également un biais défavorable dans le calcul du revenu moyen au Québec. Les 
représentants du gouvernement n�y voient finalement qu�une nouvelle méthode où l�activité 
médicale est comprimée inégalement d�une province à l�autre. L�écart brut entre les médecins 
omnipraticiens du Québec et ceux du reste du Canada mesuré par cette méthode est de 35,7 % 
(tableau 20). 
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TABLEAU 20 Écart de revenu moyen selon la méthode des temps 

plein et temps partiel 
 

Provinces 
Revenus 
annuels 

moyens ($) 

Nombre de 
médecins 

(ind) 

Proportion 
de 

médecins 
retenus 

Écart brut 
(%) 

         
Terre-Neuve 171 882 299 64,1 % 10,0 % 
Île du Prince Édouard 188 461 86 70,1 % 20,6 % 
Nouvelle-Écosse 194 836 562 63,2 % 24,7 % 
Nouveau-Brunswick 180 435 444 68,7 % 15,5 % 
Québec 156 229 6 073 84,5 % - 
Ontario 217 457 8 124 76,8 % 39,2 % 
Manitoba 193 924 612 65,1 % 24,1 % 
Saskatchewan 203 892 673 69,1 % 30,5 % 
Alberta 212 997 2 089 77,7 % 36,3 % 
Colombie-Britannique 214 567 3 102 71,0 % 37,3 % 
Canada 196 656 22 063 76,5 % 25,9 % 
Moyenne des provinces 
excluant Québec 212 012 15 989 73,8 % 35,7 % 

         
 
La FMOQ a choisi de retenir la méthode des TPÉTP pour calculer l�écart de revenu moyen. Ce 
choix est motivé, entre autres, par les commentaires de l�experte indépendante qui a privilégié 
cette méthode dans le cadre du Comité sur la rémunération des médecins spécialistes. Étant 
donné qu�elle n�utilisait pas la même pondération (québécoise plutôt que nationale) et qu�elle ne 
connaît pas la réalité de la rémunération des omnipraticiens, les représentants du 
gouvernement préfèrent s�en tenir aux commentaires de l�expert indépendant du présent 
Comité. 
 
Cette méthode comptabilise l�ensemble des revenus, sans pour autant retenir l�ensemble des 
médecins. La proportion de médecins retenus au Québec est de 84,5 % alors que dans le reste 
du Canada celle-ci est plutôt de 73,8 %. Les représentants du gouvernement n�approuvent pas 
ce choix et préfèrent utiliser une méthode beaucoup plus simple, représentative en terme de 
pourcentage des honoraires totaux considérés et proportionnelle en terme de nombre de 
médecins retenus (soit 80 % partout).  
 
Les représentants du gouvernement commentent à la section 4.3, la méthodologie employée 
par la FMOQ pour ajouter les paiements alternatifs dans cette méthode.  
 
 
1.4 Le revenu moyen de l�ensemble des omnipraticiens selon une distribution par 

décile 
 
La méthode des déciles est la méthode privilégiée par les représentants du gouvernement. Elle 
considère à la fois l�ensemble des médecins et le total des honoraires. L�adoption d�une telle 
méthode permet d�identifier un groupe de médecins comparable, plutôt que d�avoir recours à un 
seuil de revenu minimum qui amène plusieurs distorsions dans la comparabilité et dans la 
représentativité des médecins.  
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Le revenu moyen est calculé à partir des honoraires reçus par un nombre de médecins 
proportionnel dans chacune des provinces divisé par le nombre de médecins retenus. En 
retirant de la comparaison les premiers déciles, on élimine des omnipraticiens qui travaillent à 
temps partiel et ceux qui ont un profil de pratique irrégulier. La coupure doit évidemment se 
situer sous le 40ième percentile afin de refléter une proportion de médecins à temps partiel plus 
conforme à la réalité. 
 
L�examen des écarts de revenus moyens par décile est révélateur de la situation relative des 
médecins québécois par rapport aux autres médecins canadiens. Le graphique 1 de la partie 1 
de la section A, montre que la rémunération des médecins québécois situés dans les 
quatre premiers déciles est supérieure à celle des autres Canadiens. Après le 4e décile, la 
comparaison du revenu moyen des omnipraticiens du reste du Canada par rapport à ceux du 
Québec devient de plus en plus avantageuse. Le graphique 2, illustre bien qu�en progressant 
sur la courbe des revenus, l�écart devient de plus en plus négatif pour atteindre un retard de 
près de 53 % pour les médecins situés dans le dernier décile. 
 
 
GRAPHIQUE 2 Écart de revenu moyen par décile, Québec / reste du Canada, données 

2000-2001 

 
La courbe de revenus moyens des omnipraticiens québécois étant moins inclinée, il résulte que 
l�écart de rémunération est davantage porté par les médecins des derniers déciles, soit les 
médecins les plus « performants » au niveau de l�offre de service. 
 
L�écart de revenu moyen mesuré entre tous les médecins omnipraticiens du Québec et ceux du 
reste du Canada est de 18,5 %. Les représentants du gouvernement sont d�avis qu�il faut 
enlever les médecins des deux premiers déciles qui sont alors considérés à temps partiel ou 
comme ayant un profil atypique non représentatif de la plupart des omnipraticiens. Comme les 
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médecins omnipraticiens situés dans les premiers déciles sont mieux rémunérés que leurs 
homologues des autres provinces, l�écart tend à augmenter à mesure qu�on retranche des 
déciles de la comparaison. L�écart de revenu moyen mesuré en retirant les deux premiers 
déciles de la comparaison est de 24,4 % (tableau 21). 
 
Les difficultés de comparabilité et de représentativité soulignées dans les méthodologies 
précédentes ont grandement influencé les représentants du gouvernement à choisir une 
méthode qui incorpore une bonne proportion de l�effectif médical et qui considère une proportion 
très élevée des honoraires totaux. La décision de retirer les deux premiers déciles de la 
comparaison est basée sur le fait qu�en soustrayant les deux premiers déciles, on élimine tous 
les temps partiel et on considère une bonne proportion (80 %) des médecins omnipraticiens de 
toutes les provinces. La mesure de l�écart est faite à partir de la quasi-totalité des honoraires, 
soit 93 % au Québec et 97 % dans le reste du Canada. En retirant trois déciles, la 
représentativité des médecins omnipraticiens de l�échantillon aurait été réduite et la 
comparaison aurait été effectuée à partir de 86 % des honoraires totaux au Québec. Le 
troisième décile comprend 12 % des honoraires totaux ce qui signifie une activité assez 
importante qui porte à croire que ces médecins sont généralement à temps plein.  
 
 

TABLEAU 21 Écart brut de revenus moyens selon la méthode des déciles sans 
le 1er et le 2e déciles  

 

Données 2000-2001 Revenu à l�acte 
moyen ($) 

Nombre de 
médecins 

omnipraticiens 
(ind) 

Écart brut (%) 
Pourcentage 

des honoraires 
retenus 

     
Terre-Neuve 137 346 373 -10,3 % 99,8 % 
Île-du-Prince-Édouard 163 315 98 6,7 %  99,3 % 
Nouvelle-Écosse 152 580 712 -0,3 % 99,2 % 
Nouveau-Brunswick 152 932 518 -0,1 % 98,8 % 
Québec  153 091 5 748 - 92,7 % 
Ontario 203 605 8 457 33,0 % 97,5 % 
Manitoba 156 981 753 2,5 % 99,6 % 
Saskatchewan 174 389 780 13,9 % 99,1 % 
Alberta 198 121 2 151 29,4 % 95,8 % 
Colombie-Britannique 184 545 3 493 20,5 % 96,9 % 
Canada 181 170 23 083 18,3 % 96,4 % 

     
Moyenne des provinces 
excluant Québec 190 481 17 335 24,4% 97,4% 

 
 
Les données de l�ICIS permettent de conclure d�un écart brut de revenu moyen de 24,4 % entre 
le Québec et le reste du Canada en 2000-2001. Cet écart est sous-évalué car les montants pour 
les paiements alternatifs sont inclus dans le calcul du revenu moyen pour le Québec, mais ils ne 
sont pas considérés dans les autres provinces. Les représentants du gouvernement ont dû 
procéder à des ajustements pour corriger ce biais. La méthodologie élaborée est expliquée plus 
en détail à la partie 1.6.1. 
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1.5 Conclusion sur le choix de la méthode de comparaison de revenu moyen annuel 

brut 
 
L�analyse des diverses méthodes de comparaison de revenu moyen a permis de mieux 
comprendre les différents aspects de la rémunération des médecins omnipraticiens au Canada. 
La méthode des déciles (sans le 1er et 2ième déciles) est celle qui correspond le mieux aux 
critères que les représentants du gouvernement se sont fixés. Il s�agit d�une méthode à la fois 
simple et réaliste qui trace un portrait global représentatif de l�effectif d�omnipraticiens au 
Canada autant en terme de nombre de médecins qu�en terme de masse salariale.  
 
 
1.6 Facteurs d�ajustement des revenus moyens 
 
Afin de réaliser une comparaison des revenus moyens plus exacte, les représentants du 
gouvernement ont ajouté les paiements alternatifs au revenu moyen dans les autres provinces. 
De plus, le Comité a choisi d�établir la comparaison de revenus moyens pour l�année 
2003-2004. Les revenus moyens et les paiements alternatifs ont donc été indexés pour refléter 
l�écart à cette période. 
 
 
1.6.1 Paiements alternatifs 
 
Les données de l�ICIS doivent être corrigées pour introduire les paiements alternatifs dans les 
revenus moyens des autres provinces et ainsi éliminer le biais qui favorisait le Québec dans le 
calcul de l�écart brut. 
 
L�ICIS compile des données globales de paiements alternatifs pour chacune des provinces 
qu�elle recueille directement des agents payeurs des provinces, tels que la RAMQ au Québec. 
Les données publiées par l�ICIS sont très agrégées et ne distinguent pas les paiements 
attribués aux médecins omnipraticiens de ceux attribués aux médecins spécialistes. L�ajout des 
paiements alternatifs aux revenus à l�acte permet d�inclure la masse de rémunération des 
médecins rémunérés à tarif horaire et à honoraires fixes dans la comparaison.  
 
Initialement, nous devions utiliser les montants de paiements alternatifs pour 2000-2001 indexés 
en 2003-2004 selon les augmentations tarifaires. Étant donné la hausse de popularité de ce 
mode de rémunération ces dernières années, la FMOQ considérait qu�un ajustement des 
paiements alternatifs uniquement selon le taux d�indexation des tarifs ne reflétait pas ce 
phénomène. Les représentants du gouvernement étaient d�accord avec ce commentaire, mais à 
leur avis, la hausse de popularité ne doit pas totalement être considérée comme une 
bonification du revenu moyen. D�après les représentants du gouvernement, une partie de la 
hausse est compensée par une baisse de la rémunération à l�acte. Par exemple, l�introduction 
des forfaits en urgence au Québec montre que la création de modes alternatifs a fait diminuer la 
rémunération à l�acte pour laquelle un modificateur s�applique désormais. Dans cet exemple, les 
actes initialement payés à 100 % sont maintenant payés à 45 % le jour et à 90 % la nuit. Le 
tableau suivant détaille cet exemple sur la base des données du Québec pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2004. La bonification observée suite à l�introduction des forfaits à 
l�urgence est de 40 % (121,6 M$ / 86,7M$). 
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TABLEAU 22 Introduction des forfaits en urgence au Québec � 

impact sur la rémunération (1er janvier au 31 décembre 
2004) 

(en millions) 
  Actes associés   

 

Coût 
des 

forfaits 

Modificateur 
appliqué Coût 

Coût 
rémunération à 

forfait 
Acte à 
100 % 

Différence 
en (%) 

Jour 52,2 $ 45 % 29,3 $ 81,5 $ 65,1 $ 25 % 
Nuit 20,7 $ 90 % 19,5 $ 40,1 $ 21,6 $ 85 % 

       
TOTAL 72,9 $  48,8 $ 121,6 $ 86,7 $ 40 % 

 
 
Pour tenir compte de ce phénomène, les représentants du gouvernement ont proposé des 
hypothèses de transfert de la rémunération à l�acte vers les paiements alternatifs. Le tableau 23 
présente les différentes étapes pour l�ajustement des paiements alternatifs. 
 
Les représentants du gouvernement ont utilisé les données de paiements alternatifs de 2000-
2001 (colonne c) et les ont comparées aux données de 2002-2003 (colonne d) dégonflées en 
2000-2001 (colonne e) et ont attribué 50 % de la hausse à du transfert de la rémunération à 
l�acte vers des paiements alternatifs et l�autre 50 % à une hausse réelle des paiements 
alternatifs. Les paiements alternatifs retenus apparaissent à la colonne f. 
 
Par la suite, le Comité a convenu qu�une part de 50 % du montant global des paiements 
alternatifs devait être distribuée aux médecins omnipraticiens. Dans le reste du Canada, le 
montant des paiements alternatifs retenus est de 1 138 M$ en 2000-2001, la part des paiements 
alternatifs attribuée aux médecins omnipraticiens est donc de 569 M$ (colonne g). Ce montant 
représente 66 % du montant non ajusté de 2000-2001 de l�ICIS. 
 
A cette étape-ci, les représentants du gouvernement ont voulu exclure les paiements alternatifs 
attribués aux médecins qui ont été retirés de la comparaison de revenu, soit les médecins situés 
dans les deux premiers déciles. 
 
Cette opération a nécessité l�utilisation de données détaillées de paiements alternatifs du 
Québec provenant de la RAMQ. Ces données sont similaires à celles qui ont été transmises à 
l�ICIS, mais elles permettent de connaître la distribution des paiements alternatifs au Québec 
selon les secteurs d�activité et selon les modes de rémunération. Cette étude a permis de 
d�estimer les pourcentages de paiements alternatifs attribuables aux médecins des déciles 3 à 
10 dans les autres provinces.  
 
Au Québec, en triant les médecins sur la base de la rémunération à l�acte (sur la même base 
que les autres provinces), on constate que 50 % des paiements alternatifs sont répartis entre les 
médecins des déciles 3 à 10. En triant les médecins sur la base de l�ensemble des revenus 
(incluant les médecins à tarif horaire et à honoraires fixes), on constate que 82 % des paiements 
alternatifs sont répartis entre les médecins des déciles 3 à 10. Selon les représentants du 
gouvernement, l�ajustement pour les paiements alternatifs se situerait entre 50 % et 82 %, 
dépendamment de la proportion des médecins rémunérés exclusivement selon les modes 
alternatifs dans chaque province. 
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Pour l�Ontario, les représentants du gouvernement ont eu accès à des informations transmises 
par l�enquête de M. Marc-André Fournier qui ont permis de savoir qu�une proportion importante 
des paiements alternatifs retenus par l�ICIS (154 M$) provenait d�un mode alternatif pour 
l�urgence. À l�aide de la distribution par décile de ces paiements au Québec, le montant de 
154 M$ des forfaits en urgence de l�Ontario a été réparti entre les médecins ontariens 
appartenant aux déciles 3 à 10. La proportion retenue est de 88 %. Pour les autres paiements 
alternatifs, l�hypothèse retenue est que 55 % du montant est réparti dans les déciles 3 à 10. Le 
taux global est de 74 % (colonne h). Ce taux a été retenu pour l�ensemble des provinces 
canadiennes, même s�il peut surestimer l�ajustement dans certaines provinces. Pour le Canada 
excluant le Québec, le montant retenu en paiements alternatifs est de 421 M$ (colonne i), ce qui 
représente un ajout moyen de 24 288 $ par médecin (colonne j). 
 
Pour le Québec, les données de facturation de la RAMQ ont été utilisées.  La réalité du Québec 
étant connue, l�ajustement pour les paiements alternatifs considérés dans le revenu moyen est 
de 82 %. Donc, le revenu moyen incluant l�impact des paiements alternatifs au Québec est de 
153 246 $ (colonne k). L�écart entre le Québec et le Canada sans Québec est de 40,1 % 
(colonne l) 
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TABLEAU 23 Écart de revenus annuels moyens selon la méthode des déciles � Ajustement pour les paiements alternatifs (PA) 

(2000-2001) 
 
 

Revenu  
moyen à 

l�acte        
($)

Nombre de 
médecins 

omnis (ind)   
(en M$)

PA réel- ICIS 
en 2000-2001 

(en M$)

PA- ICIS en 
2000-2001 - 

retenus      
(en M$)

PA - Part 
omnis       

(en M$)

Taux estimé 
pour déciles  

3 à 10

PA - part 
déciles 3 à 10 

estimé         
(en M$)

PA � Moyen  
($)

Revenu 
moyen 

incluant PA   
($)

Écart corrigé 
pour les 

paiements 
alternatifs 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l)
50% 50% 74%

Terre-Neuve 137 346 373 47 71 63 55 28 74% 20 54 779 192 125 25,4%
Île-du-Prince-Édouard 163 315 98 6 9 9 7 4 74% 3 27 784 191 099 24,7%
Nouvelle-Écosse 152 580 712 89 114 105 97 49 74% 36 50 440 203 020 32,5%
Nouveau-Brunswick 152 932 518 33 47 42 37 19 74% 14 26 784 179 716 17,3%
Québec * 5 734 398 531 492 445 223 74% 153 246 0,0%
Ontario 203 605 8 457 356 606 545 450 225 74% 167 19 707 223 313 45,7%
Manitoba 156 981 753 101 168 168 135 67 74% 50 66 091 223 072 45,6%
Saskatchewan 174 389 780 29 100 87 58 29 74% 21 27 408 201 796 31,7%
Alberta 198 121 2 151 25 106 86 56 28 74% 21 9 574 207 696 35,5%
Colombie-Britannique 184 545 3 493 181 346 304 242 121 74% 90 25 675 210 219 37,2%
Canada 174 076 23 069 1 266 2 097 1 900 1 583 791 74% 586 25 400 199 477 30,2%

Provinces

Moyenne des provinces 
excluant Québec 190 481 17 335 867 1 565 1 408 1 138 40,1%

PA- ICIS 2002-
2003 Rapport 

2003-2004  
(en M$)

PA- ICIS en 2000-
2001 (dégonflé 
des ajust. tarifs)  

(en M$)

214 768569 74% 421 24 288
 

* L�effectif au Québec obtenu par les données de l�ICIS (5 748) est différent de l�effectif obtenu dans les données détaillées de la RAMQ (5 734). Les représentants du gouvernement ont retiré les 
14 omnipraticiens rémunérés exclusivement à tarif horaire en CSST.  
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1.6.2 Indexation des revenus moyens  
 
Comme la comparaison des revenus moyens s�effectue sur la base de données de l�année 
2000-2001, un correctif a été établi à partir des augmentations tarifaires fournies par les 
représentants gouvernementaux des provinces. Ces correctifs permettent d�ajuster les données 
au 1er avril 2004. On remarque qu�entre 2000-2001 et 2003-2004, les tarifs au Québec 
(+18,8 %) ont augmenté plus rapidement que dans le reste du Canada (+13,8 %) (colonne e) du 
tableau 24. 
 
 
1.6.3 Impact de la rémunération différente  
 
Au Québec, des montants sont accordés aux omnipraticiens à titre de rémunération différente 
afin de compenser l�éloignement ou le peu d�attrait d�une région. Cette bonification s�applique 
sur la rémunération à l�acte selon un pourcentage fixé en fonction de la région. 
  
Les données à l�acte que le Comité a transmis à l�ICIS excluaient ces montants. L�idée générale 
était d�exclure le plus possible d�éléments de nos données parce qu�il était plus facile de les 
ajuster par la suite que de modifier celles des autres provinces. (réf. : compte-rendu de la 
réunion du 29-10-03)  
 
Ce type de bonification (pourcentage de l�acte) est très peu fréquent dans les autres provinces, 
cependant les représentants du gouvernement croient que des paiements pour la pratique en 
région sont aussi payés dans les autres provinces mais sous d�autres formes. Ces montants 
sont transmis à l�ICIS et apparaissent dans les montants de paiements alternatifs.  
 
Puisque ces montants représentent 45 M$ au Québec, les revenus du Québec auraient été 
sous-estimés si nous n�avions pas tenu compte de ces paiements. 
 
Les représentants du gouvernement ont donc ajouté une somme de 45 M$ afin de tenir compte 
de l�impact de la rémunération différente au Québec.  
 
En se basant sur le profil du Québec, les représentants du gouvernement ont utilisé la 
répartition à l�acte des déciles 3 à 10 pour retenir 96 % du 45 M$. 
 
Afin de corriger les données du Québec pour la rémunération différente, la FMOQ a intégré la 
somme de 37 M$ au lieu de 45 M$. Ce montant est l�évaluation de la rémunération différente 
pour l�année 2003-2004. Étant donné que certaines bonifications reliées à la rémunération 
différente ont été mises en vigueur au 1er octobre 2003, l�impact récurrent n�est pas complet. 
Selon les représentants du gouvernement, l�impact récurrent complet de la rémunération 
différente nécessite l�ajout de la totalité du 45 M$ ajusté pour tenir compte de l�exclusion des 
déciles 1 et 2. 
 
L�écart brut indexé entre le revenu moyen des médecins omnipraticiens au Québec et ceux du 
reste du Canada au 1er avril 2004 calculé à partir de la méthode des déciles (sans les deux 
premiers déciles) est de 28,9 % et apparaît au tableau 24 (colonne g). Cet écart tient compte de 
l�ajustement pour les paiements alternatifs, les augmentations tarifaires et l�impact de la 
rémunération différente. 
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TABLEAU 24 Écart de revenus annuels moyens selon la méthode des déciles � 
Ajustement pour les paiements alternatifs (PA), les augmentations 
tarifaires et la rémunération différente 

 

Provinces 

Revenu 
moyen à l�acte 

($) 
 

(a) 

Nombre de 
médecins 

omni.      
(ind) 
(b) 

PA � Moyen 
($) 

 
 

(c) 

Revenu moyen 
incluant PA    

($) 
 

(d) 

Ajustement 
tarifaire 

 
 

(e) 

Revenu 
moyen 
incluant 

ajustement 
tarifaire ($) 

(f) 

Écart corrigé 
pour les 

augmentations 
tarifaires 

(g) 

        
Terre-Neuve 137 346 373 54 779 192 125 1,344 258 216 36,2 % 
Île-du-Prince-Édouard 163 315 98 27 784 191 099 1,000 191 099 0,8 % 
Nouvelle-Écosse 152 580 712 50 440 203 020 1,142 231 849 22,3 % 
Nouveau-Brunswick 152 932 518 26 784 179 716 1,185 212 963 12,4 % 
Québec  5 734  153 246 1,188 189 544 - 
Ontario 203 605 8 457 19 707 223 313 1,088 242 942 28,2 % 
Manitoba 156 981 753 66 091 223 072 1,096 244 464 29,0 % 
Saskatchewan 174 389 780 27 408 201 796 1,272 256 604 35,4 % 
Alberta 198 121 2 151 9 574 207 696 1,271 264 002 39,3 % 
Colombie-Britannique 184 545 3 493 25 675 210 219 1,139 239 461 26,3 % 
Canada 174 076 23 069 25 400 199 477 1,149 229 278 21,0 % 
Moyenne des provinces 
excluant Québec 190 481 17 335 24 288 214 768 1,138 244 385 28,9 % 

 
 
2. Les facteurs de pondération applicables 
 
La lettre d�entente no 138 précise que le Comité doit tenir compte de facteurs techniques, 
économiques et sociaux pertinents dans l�examen de la rémunération des omnipraticiens et 
dans la détermination de l�ampleur de l�écart de la rémunération. Il faut savoir qu�une 
rémunération concurrentielle, dont on cherche à établir le niveau par comparaison, dépend 
d�abord des tarifs, mais également de la charge de travail associée à ce revenu, du milieu dans 
lequel les médecins omnipraticiens évoluent et de leur rareté. La charge de travail peut être 
évaluée par des indicateurs mesurant le nombre de patients par médecin ou tout simplement le 
nombre d�habitants par médecin, étant entendu que la charge de travail des médecins sera 
d�autant plus grande dans les cas où sa rareté est élevée. La charge de travail peut aussi être 
mesurée par le nombre d�heures annuelles ou hebdomadaires consacrées à la profession.  
 
Pour tenir compte de ces éléments, les représentants du gouvernement retiennent deux 
facteurs de pondération qui permettent de situer les médecins dans des univers de comparaison 
semblable. L�ajustement du nombre d�heures de travail par semaine et l�ajustement pour le 
minutage des actes servent à pondérer les écarts afin qu�ils correspondent à des charges de 
travail semblables, alors que l�ajustement de la RHM vise à ajuster l�écart afin qu�il reflète un 
environnement économique et social similaire d�une province à une autre. 
 
 
2.1 Indicateur de charge de travail : le nombre d�heures de travail par semaine 
 
Dans une économie de marché, la notion de charge de travail est essentielle pour établir un 
niveau de rémunération adéquat. D�un point de vue général, la charge de travail est liée aux 
unités à produire, aux heures à consacrer et à la complexité du travail.  
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Au Canada, le niveau de santé de la population canadienne est comparable d�une province à 
l�autre, la composition âge/sexe et les conditions socio-économiques ne sont pas suffisamment 
différentes pour causer un impact déterminant sur la demande de services médicaux. Le facteur 
déterminant pour la mesure de la charge de travail des omnipraticiens peut se résumer 
finalement au nombre d�heures travaillées.  
 
Les médecins retenus dans la comparaison sont déjà considérés comme des médecins 
exerçant à temps plein. Malgré tout, il est important de savoir que le critère de temps plein 
retenu jusqu�ici n�exclut pas une correction pour les heures de travail. Si en moyenne, les 
médecins considérés à temps plein au Québec travaillent moins d�heures que dans les autres 
provinces canadiennes, la rémunération doit en tenir compte. Dans les faits, nous avons fixé 
une borne minimale pour être considéré comme exerçant à temps plein, mais nous n�avons pas 
ajusté pour la charge de travail parmi les médecins retenus. 
 
Les représentants du gouvernement ont choisi d�utiliser le nombre d�heures de travail mesuré à 
partir du Sondage national auprès des médecins (SNM) pour mesurer la charge de travail. 
Malgré que les données recueillies par sondage peuvent contenir certains biais, les 
représentants du gouvernement ont choisi d�utiliser les données du sondage parce qu�elles ne 
servent que pour des comparaisons interprovinciales. Il importe peu que le nombre d�heures soit 
surestimé dans chaque province, étant donné que cette surestimation est présente partout, elle 
n�affecte pas le calcul de l�écart.  
 
Comme le sondage a été distribué à l�ensemble des médecins canadiens qui ont le droit 
d�exercer au Canada, un biais provient du fait que parmi les répondants, il y a des médecins 
rémunérés à honoraires fixes et à tarif horaire dont les horaires sont différents des médecins 
rémunérés à l�acte ou des médecins qui exercent à temps partiel et qui ne sont pas retenus 
dans la comparaison de revenu moyen (exclusion des déciles 1 et 2). Cela peut amener un biais 
dans les données parce que leurs proportions ne sont pas précisément les mêmes d�une 
province à l�autre. Tout de même, l�indicateur du nombre d�heures de travail apparaît comme un 
indicateur fiable de la charge de travail des médecins omnipraticiens. 
  
Tel que mentionné dans la partie B (tableau 11) du présent rapport, les données du Sondage 
national auprès des médecins (SNM) démontrent que les médecins omnipraticiens du reste du 
Canada travaillent 9,7 % plus d�heures que les médecins omnipraticiens du Québec (tableau 25 
- colonne d). Cet écart de productivité doit être pris en compte dans le calcul de l�écart de 
revenu moyen. L�ajustement pour les heures de travail consiste à pondérer les revenus moyens 
des provinces afin qu�ils correspondent à 45,5 heures par semaine, soit le nombre d�heures 
travaillées en moyenne par les omnipraticiens du Québec. L�écart de revenu moyen ajusté pour 
tenir compte des heures de travail entre les omnipraticiens du Québec et ceux du reste du 
Canada est de 17,6 %. (colonne f) Les représentants du gouvernement ont également voulu 
obtenir des données sur le nombre de semaines travaillées annuellement, malheureusement, 
des données comparables ne sont pas disponibles pour l�ensemble des provinces. 
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Remarques sur le sondage : 
 
En général, les résultats du Sondage national auprès des médecins (SNM) sont corroborés par 
les conclusions du Projet Janus en 2001. Selon ces résultats, un médecin de famille au Canada 
travaillerait en moyenne 53,1 heures par semaine, alors qu�un médecin de famille au Québec 
travaillerait en moyenne 48,7 heures, soit un écart de 9,0 %.19 
 
 
Féminisation : 
 
Le commentaire de la FMOQ est à l�effet que les femmes travaillent moins d�heures que les 
hommes au Québec comme dans le reste du Canada. Effectivement, le SNM indique que c�est 
le cas. Toutefois, selon la FMOQ, les femmes étant surreprésentées dans le sondage par 
rapport à leur représentation dans le total des médecins au Québec, cela a comme impact de 
sous-estimer le nombre d�heures de travail recensé au Québec.  
 
Les représentants du gouvernement pensent qu�une surreprésentation des femmes dans le 
sondage a effectivement un impact sur le nombre d�heures recensées. Toutefois, pour que cela 
ait un impact significatif, il faudrait que la surreprésentation soit présente seulement au Québec 
alors que ce n�est pas le cas. On observe une surreprésentation des femmes de 12,3 % (47,6 % 
vs 42,4 %) au Québec, de 9,4 % (37,3 % vs 34,1 %) en Ontario et de 8,4 % (36,1 % vs 33,3 %) 
dans le reste du Canada. 
 
 
Heures de garde en disponibilité : 
 
La FMOQ mentionne que le SNM exclut les heures de garde en disponibilité dans le sondage, 
ce qui pourrait sous-estimer le nombre d�heures de travaillées au Québec. Selon le sondage 
Janus, 73,3 % des omnipraticiens du Canada offrent des services de garde, alors que ce 
nombre est de seulement 61,5 % chez les omnipraticiens du Québec. Selon ce sondage, les 
heures de garde représentent en moyenne 20 heures par semaine au Canada et 17,5 heures au 
Québec, soit un écart de 14,3 %. Le nombre d�heures de travail incluant les heures de garde au 
Canada est de 73 heures, il est de 66 heures au Québec. Le sondage SNM a également 
compilé des données sur les heures de garde qui indiquerait que les médecins du Québec font 
plus d�heures de garde qu�ailleurs au Canada, toutefois, les résultats sont présentés pour les 
médecins omnipraticiens et spécialistes combinés.  
 
Les représentants du gouvernement préconiseraient l�utilisation du sondage Janus sur cette 
question étant donné que les résultats sont comptabilisés uniquement pour les omnipraticiens. 
L�écart d�heures de travail incluant les heures de garde est donc de 10,6 %. Si on pouvait 
exclure le Québec du Canada, l�écart serait encore plus important.  

                                                 
19  Le Médecin du Québec, volume 36, numéro 11, novembre 2001. 
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TABLEAU 25 Écart de revenus annuels moyens selon la méthode des déciles � 

Ajustement pour les heures de travail 
 

Provinces 

Revenu moyen 
incluant 

ajustement 
tarifaire ($) 

(a) 

Écart corrigé 
pour les 

augmentations 
tarifaires 

(b) 

Heures 
travaillées 

 
 

(c) 

Écart 
d'heures de 

travail 
 

(d) 

Revenu moyen 
incluant 

ajustement 
heures 

travaillées ($) 
(e) 

Écart corrigé 
pour les 

heures de 
travail 

(f) 

       
Terre-Neuve 258 216 36,2 % 53,4 17,4 % 220 016 16,1 % 
Île-du-Prince-Édouard 191 099 0,8 % 48,8 7,3 % 178 176 -6,0 % 
Nouvelle-Écosse 231 849 22,3 % 48,9 7,5 % 215 728 13,8 % 
Nouveau-Brunswick 212 963 12,4 % 51,0 12,1 % 189 997 0,2 % 
Québec 189 544 - 45,5 0,0 % 189 544 0,0 % 
Ontario 242 942 28,2 % 50,1 10,1 % 220 636 16,4 % 
Manitoba 244 464 29,0 % 50,4 10,8 % 220 697 16,4 % 
Saskatchewan 256 604 35,4 % 52,6 15,6 % 221 968 17,1 % 
Alberta 264 002 39,3 % 49,9 9,7 % 240 723 27,0 % 
Colombie-Britannique 239 461 26,3 % 48,4 6,4 % 225 113 18,8 % 
Canada 229 278 21,0 % 48,8 7,3 % 213 748 12,8 % 
Moyenne des provinces excluant 
Québec 244 385 28,9 % 49,9 9,7 % 222 839 17,6 % 

 
Le lien entre les heures de travail et le revenu n�est utilisé ici que pour établir une équation 
simple entre le tarif et le revenu. Il serait possible de pousser plus loin ces notions, car il existe 
évidemment un lien entre la rareté d�un service et son prix. Dans une économie de marché où 
une profession est en situation de rareté, il s�ensuit que les heures travaillées des membres de 
cette économie tendent à augmenter et le tarif horaire tend aussi à s�accroître. 
 
La rareté relative pourrait donc expliquer une partie des écarts tarifaires entre les provinces. Il 
est cependant difficile de séparer correctement les différents impacts de rétroaction entre la 
rareté et les heures de travail. Aussi, il apparaît prudent de ne pas utiliser deux facteurs de 
charge de travail corrélés parmi les facteurs d�ajustement du revenu servant à la comparaison 
entre les provinces. 
 
 
2.2 Indicateur de la richesse collective : la rémunération hebdomadaire moyenne (RHM) 
 
Le système de santé canadien est en grande partie un système public financé à même les 
budgets provinciaux. Malgré leur statut de travailleurs autonomes, les omnipraticiens sont payés 
à partir des fonds publics dont la province dispose. Dans un tel contexte, la rémunération des 
médecins ne dépend pas seulement de la concurrence mais également de la richesse collective 
de la province dans laquelle ils pratiquent. 
 
Le Canada ne constitue pas un marché uniforme. Le PIB per capita et la rémunération moyenne 
qui fluctuent d�une province à l�autre en témoignent. Comme les médecins offrent leurs services 
aux citoyens qui les entourent, il semble évident que leur rémunération soit liée au niveau de 
revenus des patients qu�ils traitent. Par l�intermédiaire du gouvernement, ce sont les impôts et 
les taxes qui financent les services médicaux.  
 
La pondération des revenus moyens ou des tarifs des médecins omnipraticiens selon la RHM 
permet de relier la rémunération des médecins à la rémunération de la population. Si le médecin 
pratique dans une province dont la richesse collective est plus faible, il devrait recevoir une 
rémunération étroitement liée à la richesse des citoyens de cette province. 
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Selon les représentants du gouvernement, l�indicateur de RHM mesure adéquatement le niveau 
de richesse d�une communauté. Publiée par Statistique Canada, la RHM est le résultat d�une 
enquête mensuelle20 menée auprès d�un échantillon très complet d�employeurs canadiens. Elle 
mesure la rémunération des salariés de toutes les industries canadiennes peu importe leur 
taille. Cette mesure peut être interprétée comme une valeur moyenne du travail dans chaque 
province et également comme un niveau de richesse collective de l�ensemble de la population 
étant donné que la RHM explique environ 50 % du PIB et constitue une source déterminante 
dans l�édification du patrimoine des ménages. De même, elle a l�avantage d�incorporer une 
mesure de coût de la vie à une mesure des salaires puisqu�elle est fortement liée à l�indice des 
prix à la consommation (IPC). 
 
La pondération pour la richesse collective est nécessaire dans les deux approches de 
comparaison, car elle est valide tant pour le revenu moyen annuel que pour les tarifs des actes. 
Entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004, les salariés québécois ont gagné en moyenne 
660,54 $ par semaine (tableau 26), alors que dans les autres provinces canadiennes le salaire 
hebdomadaire était de 703,95 $ (colonne e), soit un écart de 6,6 % (colonne f). Pour atteindre le 
niveau relatif canadien, la rémunération des omnipraticiens québécois devrait non pas 
augmenter de 17,6 % (colonne c), mais bien de 10,3 % (colonne h) lorsqu�on tient compte 
seulement de l�ajustement pour la richesse collective.  
 
 
TABLEAU 26 Écart de revenus annuels moyens selon la méthode des déciles � 

Ajustement pour la richesse collective (2003-2004) 
 

Provinces 

Nombre de 
médecins 

omni.     
(ind) 

 
(a) 

Revenu moyen 
incluant 

ajustement 
heures 

travaillées ($) 
(b) 

Écart 
corrigé pour 
les heures 
de travail 

 
(c) 

RHM omni.    
(revenu 

annuel / 52,18 
semaines)  

($) 
(d) 

RHM 
(2003-
2004)     

($) 
 

(e) 

Écart de 
RHM 

 
 
 

(f) 

Ratio 
 
 
 
 

(g) 

Écart corrigé 
par la RHM 

 
 
 

(h) 

         
Terre-Neuve 373 220 016 16,1 % 4 216 633 -4,1 % 6,7 21,1 % 
Île-du-Prince-Édouard 98 178 176 -6,0 % 3 415 550 -16,7 % 6,2 12,9 % 
Nouvelle-Écosse 712 215 728 13,8 % 4 134 599 -9,4 % 6,9 25,6 % 
Nouveau-Brunswick 518 189 997 0,2 % 3 641 629 -4,8 % 5,8 5,3 % 
Québec 5 734 189 544 0,0 % 3 633 661 0,0 % 5,5 0,0 % 
Ontario 8 457 220 636 16,4 % 4 228 738 11,7 % 5,7 4,2 % 
Manitoba 753 220 697 16,4 % 4 230 617 -6,6 % 6,9 24,7 % 
Saskatchewan 780 221 968 17,1 % 4 254 628 -4,9 % 6,8 23,2 % 
Alberta 2 151 240 723 27,0 % 4 613 712 7,7 % 6,5 17,9 % 
Colombie-Britannique 3 493 225 113 18,8 % 4 314 685 3,6 % 6,3 14,6 % 
Canada 23 069 213 748 12,8 % 4 096 694 5,0 % 5,9 7,4 % 

Moyenne des provinces 
excluant Québec 17 335 222 839 17,6 % 4 271 704 6,6 % 6,1 10,3 % 

 
Il est possible de constater que dans certaines provinces où la richesse collective est moindre 
que celle du Québec, les omnipraticiens obtiennent une meilleure rémunération. D�autres 
facteurs tels que les difficultés d�attraction ou de rétention, les priorités gouvernementales en 
matière de santé ou les sources de revenus à la disposition des provinces y jouent un rôle 
important. Certaines provinces moins riches obtiennent notamment des revenus issus des 
transferts fédéraux qui leur donnent des moyens financiers que leurs revenus autonomes 
n�auraient pas permis. 

                                                 
20  Statistique Canada, Enquête sur l�emploi, la rémunération et les heures de travail (EERH-2612) 
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La pondération de la RHM selon les heures travaillées par les salariés n�est pas nécessaire. La 
richesse collective est directement liée au nombre d�heure que les salariés travaillent. Si les 
salariés sont moins riches du fait qu�ils ne peuvent travailler autant d�heures qu�en Ontario ou 
que dans le reste du Canada, ceci affecte directement la richesse collective et la diminue. De 
plus, les données d�heures travaillées par l�ensemble des salariés (incluant le temps 
supplémentaire) indiquent qu�il y a peu de différences entre le Québec, l�Ontario et l�ensemble 
du Canada, la moyenne est d�environ 32 heures. 
 
 
2.2.1.  Rémunération hebdomadaire moyenne dans l�administration publique  
 
La FMOQ utilise la RHM des salariés de l�administration publique comme facteur de pondération 
des revenus moyens. Ce choix est basé sur le fait que les médecins sont rémunérés par l�État et 
que leur rémunération s�apparente davantage à celle des employés de l�administration publique.  
 
De prime abord, le gouvernement du Québec n�est pas responsable de tous les salariés de 
l�administration publique au Québec, certains de ces salariés travaillent pour l�administration 
publique fédérale et le gouvernement du Québec ne contrôle pas leur niveau de rémunération. 
Quant aux salariés de l�administration publique provinciale, le gouvernement dispose de 
différents instruments permettant de comparer ces salariés aux salariés du secteur privé 
conformément à la politique actuelle de rémunération du gouvernement. Dans le cas des 
médecins omnipraticiens, une telle comparaison avec le secteur privé n�est pas possible. De 
plus, le gouvernement n�entend pas contrôler l�ensemble des salaires de tous les sous-groupes 
de l�économie québécoise, mais il doit utiliser des instruments d�ajustement pour les groupes qui 
sont sous sa responsabilité.  
 
Les représentants du gouvernement sont d�avis que la comparaison d�un sous-groupe à l�autre 
n�est pas la voie à suivre étant donné que l�indicateur de richesse prend tout son sens dans sa 
valeur agrégée. Ayant identifié la position des omnipraticiens québécois par rapport au groupe 
le plus comparable, soit celui des omnipraticiens canadiens, il importe de savoir si la position 
relative du médecin québécois s�apparente à celle du médecin canadien dans la communauté 
qu�il est appelé à soigner. C�est pourquoi l�utilisation d�un indicateur global de richesse collective 
entre en jeu. Selon les représentants du gouvernement, la RHM de l�ensemble des industries 
comporte cet avantage.  
 
Pour déterminer les niveaux des salaires du secteur public ou des personnes payées à même 
les fonds publics, il doit cependant y avoir un lien avec la richesse collective des personnes au 
service de qui elles �uvrent. Pour l�ensemble des employés du gouvernement, une fois la parité 
atteinte, il faut s�assurer que la progression globale des salaires suive celle de l�ensemble des 
salariés québécois et ainsi évolue selon la richesse globale. À l�égard d�un groupe comme celui 
des médecins omnipraticiens, les représentants du gouvernement suggèrent d�abord d�établir la 
position relative par rapport aux salariés québécois et ensuite d�ajuster celle-ci en fonction de 
celle des médecins des autres provinces. 
 
 
3. Conclusion sur les revenus moyens 
 
Les représentants du gouvernement concluent d�un écart de revenu moyen de 10,3 %, lorsqu�on 
ne retient pas l�ajustement pour le minutage. Le tableau suivant donne une vue d�ensemble des 
différents ajustements appliqués par les représentants du gouvernement qui ont fait passer 
l�écart à 10,3 %. 
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TABLEAU 27 Écart de revenus annuels moyens selon la méthode des déciles en 2003-2004 
 
 

Revenu  
moyen à 

l�acte     
( $)

Nombre de 
médecins 

omni.       
(ind)     

PA � Moyen   
($)

Revenu 
moyen 

incluant PA   
($)

Écart corrigé 
pour les 

paiements 
alternatifs

Ajust. 
tarifaire 2000-
01 à 2003-04

Revenu 
moyen 

incluant ajust. 
tarifaire      

($) 

Écart corrigé 
pour les 

augment. 
tarifaires 

Heures 
travaillées

Revenu 
moyen 

incluant ajust. 
heures 

travaillées ($)

Écart corrigé 
pour les 

heures de 
travail 

Ratio RHM 
omni. / RHM 

total

Écart 
corrigé par 

la RHM 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (k) (l) (m) (n)

Terre-Neuve 137 346 373 54 779 192 125 25,4% 1,344 258 216 36,2% 53,4 220 016 16,1% 6,7 21,1%
Île-du-Prince-Édouard 163 315 98 27 784 191 099 24,7% 1,000 191 099 0,8% 48,8 178 176 -6,0% 6,2 12,9%
Nouvelle-Écosse 152 580 712 50 440 203 020 32,5% 1,142 231 849 22,3% 48,9 215 728 13,8% 6,9 25,6%
Nouveau-Brunswick 152 932 518 26 784 179 716 17,3% 1,185 212 963 12,4% 51,0 189 997 0,2% 5,8 5,3%
Québec 5 734 153 246 0,0% 1,188 189 544 - 45,5 189 544 0,0% 5,5 0,0%
Ontario 203 605 8 457 19 707 223 313 45,7% 1,088 242 942 28,2% 50,1 220 636 16,4% 5,7 4,2%
Manitoba 156 981 753 66 091 223 072 45,6% 1,096 244 464 29,0% 50,4 220 697 16,4% 6,9 24,7%
Saskatchewan 174 389 780 27 408 201 796 31,7% 1,272 256 604 35,4% 52,6 221 968 17,1% 6,8 23,2%
Alberta 198 121 2 151 9 574 207 696 35,5% 1,271 264 002 39,3% 49,9 240 723 27,0% 6,5 17,9%
Colombie-Britannique 184 545 3 493 25 675 210 219 37,2% 1,139 239 461 26,3% 48,4 225 113 18,8% 6,3 14,6%
Canada 174 076 23 069 25 400 199 477 30,2% 1,149 229 278 21,0% 48,8 213 748 12,8% 5,9 7,4%

6,1 10,3%28,9% 49,9 222 839 17,6%24 288 214 768 1,138 244 38540,1%

Provinces

Moyenne des provinces 
excluant Québec 190 481 17 335
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4. Comparaison des méthodes de revenus moyens et études complémentaires 
 
Les représentants gouvernementaux ont effectué plusieurs études et analyses afin de valider 
les différentes approches retenues par les parties. Nous présentons les éléments pertinents qui 
découlent de nos travaux. 
 
 
4.1 Précisions sur la période de référence pour le calcul du revenu moyen 
 
Tel qu�entendu précédemment, le revenu moyen de chaque province doit être calculé sur la 
base des dernières données comparables disponibles, soit celles de 2000-2001. Par la suite, le 
Comité a convenu que ces données seraient actualisées sur la base des augmentations 
tarifaires jusqu�en 2003-2004. Il est possible que le résultat obtenu pour le revenu moyen du 
Québec soit différent des données réelles, cependant ce phénomène pourrait être observables 
dans toutes les provinces. Les représentants du gouvernement ont voulu déterminer l�écart à 
partir des données sur une base comparable. Pour utiliser les données 2003-2004, il aurait fallu 
qu�elles soient disponibles pour toutes les provinces, ce qui n�était pas le cas.  
 
 
4.2 Comparaison des revenus moyens en utilisant tous les déciles  
 
Afin de cerner la réalité de cette comparaison nous avons tenté de calculer l�écart pour 
l�ensemble des médecins et de leur revenu. Cette étude a été effectuée sans utiliser les critères 
de sélection de médecins actifs pour lesquels les parties ont des points de vue différents et sans 
considérer notre hypothèse de transfert pour les paiements alternatifs. Cet écart de 4,4 % 
représente, d�après nous, un seuil minimum. Ce résultat nous indique aussi qu�il serait 
surprenant que l�écart à corriger soit très important. 
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TABLEAU 28 Calcul de l�écart de revenu moyen des omnipraticiens en utilisant tous les déciles 
 
 

Paiement 
annuel  acte 
2000-2001 

(M$)  

Nombre de 
médecins 

omni.        
(ind)

PA - Part 
omni.      
(M$)

Revenu 
total     
(M$)

Revenu 
moyen 

incluant PA    
($) 

Écart 
corrigé pour 

les PA 

Ajust. 
tarifaire

Revenu moyen 
incluant ajust. 

tarifaire        
($) 

Écart corrigé 
pour les 

augment. 
tarifaires 

Heures 
travaillées 

Écart 
d'heures 
de travail

Ratio RHM 
omni. /  

RHM total

Écart corrigé 
par la RHM

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m)
50%

Terre-Neuve 51 571 32 83 145 242 4,9% 1,344 195 205 14,3% 53,4 17,4% 5,0 1,6%
Île-du-Prince-Édouard 16 124 4 21 165 426 19,5% 1,000 165 426 -3,1% 48,8 7,3% 5,4 8,5%
Nouvelle-Écosse 109 952 53 162 170 294 23,0% 1,142 194 475 13,9% 48,9 7,5% 5,8 16,9%
Nouveau-Brunswick 80 679 21 101 148 777 7,4% 1,185 176 301 3,3% 51,0 12,1% 4,8 -3,2%
Québec 746 7 167 246 992 138 474 - 1,188 170 745 - 45,5 0,0% 5,0 0,0%
Ontario 1767 10 787 273 2 039 189 043 36,5% 1,088 205 660 20,4% 50,1 10,1% 4,9 -2,0%
Manitoba 119 1 062 84 203 190 726 37,7% 1,096 209 017 22,4% 50,4 10,8% 5,9 18,3%
Saskatchewan 137 994 43 180 181 611 31,2% 1,272 230 937 35,3% 52,6 15,6% 6,1 23,1%
Alberta 445 2 743 43 488 177 898 28,5% 1,271 226 127 32,4% 49,9 9,7% 5,6 12,1%
Colombie-Britannique 665 4 455 152 817 183 454 32,5% 1,139 208 972 22,4% 48,4 6,4% 5,5 11,0%
Canada 4136 29 534 950 5 087 172 227 24,4% 1,149 197 958 15,9% 48,8 7,3% 5,1 2,9%

Moyenne des provinces 
excluant Québec 3390 22 367 704 4 094 183 043 32,2% 1,138 208 284 22,0% 49,9 9,7% 5,2 4,4%

Provinces
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4.3 Commentaires sur la méthode d�ajustements des paiements alternatifs dans la 
méthode des TPÉTP et ajustement pour le plafonnement 

 
Les représentants du gouvernement ne retiennent pas la méthode des TPÉTP comme étant une 
méthode appropriée pour mesurer l�écart de revenu moyen. Toutefois, la FMOQ ayant choisi 
cette méthode, les représentants du gouvernement ont voulu émettre des réserves importantes 
sur la méthodologie élaborée par la FMOQ pour ajuster les paiements alternatifs dans la 
méthode des TPÉTP.  
 
La FMOQ a développé une façon particulière d�inclure les paiements alternatifs dans la méthode 
des TPÉTP. Elle se résume à indexer de 10 % le revenu moyen des médecins dans chacune 
des provinces, sauf pour le Québec où les données réelles sont connues. L�écart brut obtenu 
par la FMOQ suite à cet ajustement est de 38,7 %. 
 
S�ils avaient utilisé cette méthode, les représentants du gouvernement auraient apporté 
plusieurs changements. Tout d�abord les représentants du gouvernement ont voulu connaître 
l�impact de l�ajout des paiements alternatifs sur la valeur du 40ième percentile et sur le nombre de 
médecins retenus. Trois simulations ont été faites à partir des revenus par décile des provinces 
de Québec, de l�Ontario et de la Colombie-Britannique pondérés par l�effectif d�omnipraticiens 
dans ces provinces. Le tableau 29 montre les résultats obtenus.  
 
TABLEAU 29 Effet de l�ajout des paiements alternatifs dans la méthode des TPÉTP 

Simulation à partir des provinces du Québec, de l�Ontario et de la 
Colombie-Britannique21 

 

Simulations 

Valeur 
40e 

percentile 
canadien 

Revenu 
moyen 
Québec 

Revenu 
moyen 
Ontario 

Écart 
Ont./Qc 

Revenu 
moyen 

C-B 

Écart 
C-B./Qc 

# TPÉTP 
/ Total 

Québec 

# TPÉTP 
/ Total 
Ontario 

# TPÉTP 
/ Total 
C-B 

          
1- Sans ajustement 
pour les paiements 
alternatifs 

105 075 147 909 207 525 40,3 % 200 109 35,3 % 78,6 % 80,5 % 76,2 % 

2- Ajustement pour 
les paiements 
alternatifs sans 
modification du 40e 
percentile 

110 747 150 209 226 984 51,1 % 216 993 44,5 % 87,9 % 81,0 % 77,3 % 

3- Ajustement pour 
les paiements 
alternatifs avec 
modification du 40e 
percentile 

117 221 152 218 228 696 50,2 % 221 182 45,3 % 86,8 % 80,4 % 75,8 % 

 
Dans la première simulation, les représentants du gouvernement ont voulu illustrer la situation 
initiale, c�est-à-dire, la mesure de l�écart de revenu moyen et du nombre d�effectifs sans l�ajout 
de paiements alternatifs. Sous la deuxième simulation, la valeur du 40ième percentile est 
mesurée à partir des revenus moyens par décile pour lesquels les paiements alternatifs ne sont 
pas inclus et dans la troisième simulation, les représentants du gouvernement présente une 
simulation où la valeur du 40ième percentile est recalculée à partir des revenus moyens par décile 
et des paiements alternatifs versés pour chacun de ces déciles.  
                                                 
21  Il est à noter que les paiements alternatifs par décile au Québec sont basés sur les données de revenus réels 

comptabilisées par le MSSS. 
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La méthode employée par la FMOQ est très semblable à la simulation 2, c�est-à-dire que la 
valeur du 40ième percentile reste inchangée, malgré le fait qu�on ajoute les paiements alternatifs 
aux données de revenu moyen. Le nombre de médecins retenus demeure inchangé et l�écart de 
revenu moyen résultant de l�ajout augmente d�environ 10 %. En comparant les simulations 2 et 
3, les représentants du gouvernement voulaient mesurer l�impact de ne pas ajuster la valeur du 
40ième percentile sur l�écart. Comme le montre le tableau 29, l�écart reste dans le même ordre de 
grandeur qu�on introduise ou non les paiements alternatifs dans le calcul pour déterminer le 
40ième percentile canadien si les effectifs demeurent inchangés. 
  
En observant les simulations 1 et 2, on remarque que lorsqu�on considère les paiements 
alternatifs, la proportion de médecins retenus au Québec est beaucoup plus élevée que dans 
les autres provinces. Cela s�explique par le fait qu�au Québec, les données fournies par le 
MSSS ont permis d�ajouter à la fois des paiements alternatifs et d�inclure les médecins qui se 
qualifient dans la comparaison de revenu moyen, alors que ce n�est pas le cas pour les autres 
provinces. Avec l�ajout des paiements alternatifs, le pourcentage de médecins qui sont 
considérés dans la comparaison de revenus moyens passe de 78,6 % à 86,8 %, alors que dans 
les autres provinces, le pourcentage de médecins considéré reste inchangé. Comme le revenu 
moyen est mesuré par le quotient des honoraires sur le nombre de médecins retenus, le fait de 
ne pas ajouter suffisamment de médecins dans les autres provinces, fait en sorte que leur 
revenu moyen est surévalué par cette pratique.  
 
Du point de vue des représentants du gouvernement, la méthode des TPÉTP comporte un biais 
important lorsque les données de base ne sont pas toutes similaires : ajout des revenus en 
modes alternatifs pour les médecins rémunérés à l�acte et ajout des médecins exclusivement à 
tarif horaire et à honoraires fixes pour le Québec. L�ajustement des paiements alternatifs des 
autres provinces, soit indexer de 10 % le revenu moyen des médecins, pourrait être utilisé pour 
le Québec afin d�éviter ce biais. À partir d�une simulation de la méthode du 40ième percentile 
ajusté, en sélectionnant les médecins à l�acte ainsi que leurs revenus à l�acte dans toutes les 
provinces, nous obtenons un écart autour de 24,0 % en 2003-2004 au lieu du 38,7 %.  
 
Les représentants du gouvernement ont tenté d�évaluer l�impact sur le nombre de TPÉTP à 
partir des données du Québec. En utilisant la valeur du 40ième percentile transmis par l�ICIS, soit 
120 591 $ nous obtenons, par exemple, pour les médecins rémunérés à l�acte, 4 794 ÉTP en 
considérant leur rémunération à l�acte seulement. Dès que l�on ajoute les revenus 
correspondant aux paiements alternatifs à ces médecins, le nombre d�ÉTP devient 5 575 soit un 
écart autour de 16 %22. 
 
De plus, le revenu moyen au Québec estimé par la FMOQ à 191 302 $ se compare au revenu 
moyen de 189 544 $ estimé par les représentants du gouvernement. La différence entre les 
écarts constatés entre la méthode des TPÉTP et celle des déciles (sans le 1er et le 2e déciles) 
soit 38,7 % et 28,9 % s�expliquerait, d�après nous, par l�ajout des paiements alternatifs dans la 
méthode des TPÉTP sans qu�il n�y ait d�ajustement sur le nombre de médecins TPÉTP. Si les 
effectifs avaient été ajustés, le revenu moyen dans les autres provinces serait inférieur et l�écart 
calculé par la FMOQ rejoindrait probablement celui des représentants du gouvernement.  

                                                 
22  La différence entre le nombre d�ÉTP présenté pour le Québec dans le tableau 1 de la section position FMOQ et 

ces nombres est expliquée par les médecins exclusivement rémunérés à tarif horaire et honoraires fixes qui ne 
sont pas considérés dans l�exemple.  Si on les incluait l�écart seraient encore plus important. 
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De plus, la FMOQ ajuste le revenu moyen du Québec en fonction des coupures de plafond. 
Quoique l�ajustement semble conforme, le gouvernement veut souligner que cet ajustement 
devrait être aussi effectué dans les autres provinces étant donné que les données de l�ICIS ne 
tiennent pas compte de ces coupures. 
 
 
B) ANALYSE TARIFAIRE 
 
L�écart brut de revenu moyen de 28,9 % entre les médecins omnipraticiens du Québec et ceux 
du reste du Canada obtenu par la méthode des déciles (sans le 1er et le 2e déciles) est 
attribuable à un écart de tarif, ainsi qu�à un écart d�activité. Cet écart s�explique par des tarifs 
des actes et des niveaux d�activité différents. 
 
Tel que mentionné dans la section A, une partie importante de la rémunération versée aux 
médecins omnipraticiens provient de la rémunération à l�acte. Par l�analyse comparative des 
grilles tarifaires provinciales, nous avons cherché à évaluer dans quelle mesure les tarifs 
influencent le niveau général de revenu des médecins. 
 
La comparaison tarifaire entre les différentes provinces est effectuée en posant l�hypothèse que 
les médecins pratiquent d�une façon similaire d�une province à l�autre et que les pathologies et 
leur traitement sont comparables. 
 
Tel qu�expliqué auparavant dans la partie commune, l�analyse tarifaire a été effectuée en partant 
du profil de pratique du médecin omnipraticien québécois (fréquence) et en appliquant la 
rémunération en vigueur dans les autres provinces. Il a alors été possible de déterminer le 
revenu que ce profil de pratique génère avec le tarif des autres provinces et les écarts de 
rémunération qui prévalent. 
 
Étant donné la complexité de l�exercice, cette analyse a été effectuée en comparant le Québec 
avec l�Ontario seulement. En plus de valider la grille tarifaire, il a fallu se familiariser avec la 
nomenclature ainsi qu�avec les exigences et les limites imposées par le préambule. Après une 
étude approfondie de l�Entente de l�Ontario, plusieurs contacts ont dû être effectués auprès des 
autorités ontariennes afin de clarifier certains aspects de l�application de leur Entente. Nos 
médecins experts ont même contacté des médecins de l�Ontario afin de valider notre 
interprétation de certains éléments. 
 
Afin d�être en mesure de comparer l�approche tarifaire avec l�approche revenu sur une base 
nationale, nous avons émis l�hypothèse que les résultats obtenus pour l�Ontario pouvaient être 
comparables à ceux que l�on aurait obtenus si l�exercice avait été complété pour chaque 
province. L�extension pour le reste du Canada a été estimée à partir des indices de 
comparaison tarifaires (PSBR) transmis par l�ICIS. Ces indices, bien qu�imparfaits, peuvent nous 
donner une idée de l�écart entre les tarifs de l�Ontario et du reste du Canada. Une analyse 
détaillée des tarifs de chaque province aurait permis de convenir d�un écart de tarif plus 
approprié.  
 
Les données ont par la suite été mises à jour en fonction des récentes modifications tarifaires 
dans les différentes provinces. L�impact des paiements alternatifs n�est pas considéré dans cette 
approche. 
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1. Méthodologie 
 
Pour l�analyse tarifaire, le profil des actes de l�année 2000-2001 a été examiné et les membres 
du Comité se sont entendus sur le choix des actes à comparer, le but étant de retenir environ 
80 % de la facturation à l�acte. La période 2000-2001 a été retenue parce qu�elle était la période 
la plus récente pour laquelle les données de l�ICIS étaient disponibles.  
 
Dans le but de réaliser le meilleur appariement des actes possible entre le Québec et l�Ontario, 
le gouvernement a procédé à l�analyse des actes par catégorie telle que proposée par la FMOQ. 
 
À la partie A, les représentants du gouvernement ont procédé à une analyse approfondie des 
actes en cabinet qui représentent près de 70 % des actes retenus. La partie B présente un 
résumé des hypothèses incluant l�étude distincte qui a porté sur certains actes spécifiques dans 
des secteurs différents. 
 
Enfin, pour compléter la comparaison tarifaire, les représentants du gouvernement ont 
également analysé la liste de certains actes inclus dans le tarif de l�examen au Québec et 
rémunérables en Ontario. Les résultats sont présentés à la partie C. 
 
A. Analyse des actes par catégorie : services en cabinet 
 
Dans le but de comparer la nomenclature des actes en cabinet du Québec avec ceux de 
l�Ontario, il a fallu faire, dans un premier temps, un appariement des actes. Cet exercice a 
permis de constater des différences importantes dans les libellés des examens. L�examen 
intermédiaire ontarien n�existe pas dans la nomenclature du Québec. Par ailleurs, le manque de 
précision de sa définition laisse place à beaucoup d�interprétation dans son utilisation alors que 
les définitions des examens ordinaires ou complets du Québec sont plus claires et précises  
laissant beaucoup moins de latitude aux médecins. 
 
Les deux nomenclatures ne sont pas directement comparables. Il a fallu procéder par 
hypothèses d�appariement des actes. Les actes appariés de la nomenclature ontarienne ont 
ensuite été transposés aux données québécoises pour évaluer leur effet sur les revenus des 
médecins du Québec, si certains aspects de la nomenclature ontarienne s�appliquaient ici. 
 
Le tableau 30 compare la fréquence observée par catégorie d�examens au Québec par rapport 
à l�Ontario. 

 
TABLEAU 30 Comparaison de la proportion de la 

fréquence observée par catégories 
d�examens au Québec (données MSSS) par 
rapport à l�Ontario 

 
 Québec Ontario 
Ordinaire / Mineur 37,5 % 17,7 % 
Intermédiaire N/A 74,4 % 
Complet 56,2 % 0 % 
Complet majeur / Examen général 6,4 % 7,9 % 
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Compte tenu de leur impact significatif sur la pratique et les revenus des médecins, l�étude 
comparative des actes en cabinet se divise en quatre grands volets : 
 

i) Examen ordinaire et complet : impact de l�examen intermédiaire 
ii) Examen complet majeur : impact des examens de routine 
iii) Impact de la bonification de la fin de semaine 
iv) Thérapies de soutien 

 
 
i) Examen ordinaire et complet : impact de l�examen intermédiaire 
 
L�examen intermédiaire est l�examen le plus utilisé en Ontario. Compte tenu de sa définition plus 
floue et moins exigeante que celle de l�examen complet québécois, si un examen de ce type 
était disponible au Québec, nous pourrions alors assister à deux phénomènes : certains 
examens ordinaires et certains examens complets deviendraient des intermédiaires. Toutefois, 
ces examens complets transformés en intermédiaires moins exigeants pourraient être exécutés 
plus rapidement laissant au médecin la possibilité de faire plus d�examens pour une même 
période de temps.  
 
Compte tenu de l�impact monétaire de l�examen intermédiaire en Ontario et de l�absence d�un tel 
acte au Québec, il nous a semblé primordial de tenter d�évaluer le plus précisément possible 
comment l�introduction d�un acte similaire dans la nomenclature modifierait le tableau des 
fréquences des examens au Québec. 
 
Pour éviter le plus possible l�arbitraire, il nous a semblé que la façon la plus appropriée d�estimer 
combien d�examens ordinaires et complets deviendraient des intermédiaires était d�utiliser une 
approche basée sur l�analyse des diagnostics apparaissant sur les demandes de paiement de la 
RAMQ par type d�examen. Une approche similaire a été développée pour mesurer les 
« économies de temps » engendrées par le transfert des examens complets vers les 
intermédiaires. Nous avons procédé en 2 étapes. 
 
 
Étape 1 : Estimation du transfert vers l�examen intermédiaire 
 
Nous voulions déterminer le pourcentage des examens ordinaires et complets qui deviendraient 
des examens intermédiaires si cet aspect de la nomenclature de l�Ontario était disponible au 
Québec. 
 
À partir des examens en cabinet, nous avons sélectionné 335 diagnostics les plus fréquemment 
utilisés. Ces diagnostics représentent 91 % des examens ordinaires, complets et complets 
majeurs facturés à la RAMQ. La proportion des examens ordinaires et complets pour les 
diagnostics sélectionnés a été analysée par les médecins experts afin de formuler des 
hypothèses de transfert des examens ordinaires ou complets au Québec vers un examen 
intermédiaire comme celui que nous retrouvons dans la nomenclature de l�Ontario. 
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Le résultat de cette étude par diagnostic nous amenait à constater que 24 % des examens 
ordinaires pourraient devenir des examens intermédiaires. En simulant la proportion des 
examens ordinaires sur la base de ces résultats, nous estimions que la proportion des examens 
ordinaires au Québec deviendrait 27 % alors que la proportion observée en Ontario était de 
18 %. Comme nous cherchions à obtenir une répartition par type d�examens similaire à celle de 
l�Ontario, nous avons utilisé une hypothèse de transfert de l�examen ordinaire vers l�examen 
intermédiaire de 50 %23. Ainsi, la proportion simulée des examens ordinaires deviendrait alors 
19 %. Puisque les caractéristiques de la population en Ontario sont similaires à celles du 
Québec, il nous semblait logique de la répartition par type d�examens soit semblable. 
 
Pour ce qui est du transfert des examens complets vers l�intermédiaire (de moindre durée), 
notre étude par diagnostics le chiffrait à 40,2 %. C�est l�effet de ce transfert qui peut conduire à 
une « économie de temps » et qui fait l�objet de l�étude du minutage de l�étape 2 ci-après. Pour 
des raisons techniques, l�échantillon retenu à l�étape 2 fut plus restreint de sorte que la 
proportion de transfert passait à 46 %24. Nous avons donc choisi d�utiliser cette hypothèse de 
transfert par souci d�uniformité. 
 
Cet exercice, nous a permis d�effectuer l�appariement des actes en simulant le tarif des 
examens ordinaires au Québec en le divisant également entre l�examen mineur et l�examen 
intermédiaire en Ontario. Pour l�examen complet, étant donné qu�il n�existe pas en Ontario, son 
tarif est simulé principalement sur la base du tarif de l�intermédiaire. Dans sa nomenclature, 
l�Ontario possède un examen qui suit l�examen général (General re-assessment). Cet examen 
est peu fréquent, mais peut être apparié à l�examen complet au Québec. Les examens 
psychiatriques complets au Québec ont été appariés selon la même proportion que les examens 
complets étant donné qu�ils n�existent pas dans la nomenclature de l�Ontario. 
 
En résumé, les tarifs projetés pour l�examen ordinaire et complet sont les suivants : 
 
 

Examen ordinaire 
50 % tarif examen mineur + 50 % tarif examen intermédiaire 
50 % x 16,80 $ + 50 % x 26,50 $ = 21,65 $ 
 
Examen complet et psychiatrique complet 
99,2 % tarif examen intermédiaire + 0,8 % tarif de l�examen général répété 
99,2 % x 26,50 $ + 0,8 % x 29,05 = 26,52 $ 

 
L�étude du transfert de l�examen complet vers l�examen intermédiaire a servi au calcul du 
minutage tel que décrit dans l�étape 2. 
 

                                                 
23  Des 37 % des examens ordinaires, 50 % (0,5 x 37 % = 19 %) demeurent des examens ordinaires et 19 % 

deviennent des examens intermédiaires. 
24  Des 56 % des examens complet, 30 % (0,54 x 56 % = 30 %) demeurent des examens complets et 26 % 

deviennent des examens intermédiaires. Au total 45 % (19 % + 26 %) des examens deviennent des intermédiaires. 
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Étape 2 : Étude du minutage 
 
Nous avons posé l�hypothèse que des examens complets deviendraient des examens 
intermédiaires (46 % des examens complets). L�exigence minimale de l�examen des trois 
régions (cou, abdomen, thorax) requise dans l�examen complet, n�étant plus un préalable à la 
facturation de l�examen intermédiaire, il y aurait probablement une économie de temps dans la 
mesure où les circonstances médicales le justifieraient. Cette économie pourrait se traduire 
potentiellement par une augmentation du nombre d�examens effectués par les médecins. 
 
Pour mesurer cette économie de temps, nos médecins experts ont analysé parmi les 
diagnostics sélectionnés à l�étape 1 ceux dont la fréquence est supérieure à 50 000 examens 
complets. Les diagnostics sélectionnés (39) représentent 67 % des examens retenus dans 
l�étape 1 ou 58 % de l�ensemble des examens complets.  
 
Les médecins experts du gouvernement ont estimé le temps moyen d�un examen complet (avec 
les exigences du préambule du Québec) en fonction des diagnostics et du groupe d�âge du 
patient. À partir de ce minutage, les médecins experts ont estimé l�économie de temps en 
minutes si le médecin faisait l�examen des seuls systèmes requis par la pathologie. Le temps 
moyen estimé par examen complet au départ était de 11,6 minutes. Selon l�analyse des 
médecins, ce temps moyen par examen pourrait être réduit à 9,4 minutes. 
 
Nos experts ont aussi estimé un transfert de certains examens ordinaires plus complexes vers 
l�examen intermédiaire de l�Ontario. Ceux qui demeureraient des ordinaires seraient forcément 
les plus simples donc nécessitant moins de temps du médecin. Nous postulons une réduction 
de la durée moyenne des examens ordinaires de 2 minutes. 
 
En résumé : 
 
À partir des hypothèses de transfert retenues dans l�étape 1, nous avons simulé les fréquences 
du Québec en appliquant la nomenclature de l�Ontario. Pour l�examen ordinaire, 50 % de la 
fréquence est transférée en examen intermédiaire alors que 46 % de la fréquence des examens 
complets est transférée en intermédiaire. 
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Le tableau 31 montre le détail des résultats. 
 
 
TABLEAU 31 Hypothèses du gouvernement - mesure de l�économie de temps 

(minutage) 
 

 Données du gouvernement 
Hypothèse de 

minutage Temps projeté 
Type 

d'examen Avant transfert % Après transfert % Avant  Après Avant Après 
               
Ordinaire 6 023 388 37,5 % 3 011 694 18,7 % 8,0 6,0  
Intermédiaire - 0,0 % 7 167 241 44,6 % 0,0 9,4  
Complet 9 033 797 56,2 % 4 878 250 30,3 % 11,6 11,6  
Complet 
majeur 1 025 788 6,4 % 1 025 788 6,4 % 30,0 30,0  

      
Total 16 082 973 100 % 16 082 973 100 %   11,43 10,73
               Économie 6,34%

 
 
La simulation de ces hypothèses nous amène à déterminer une durée moyenne des examens 
au Québec évaluée à 11,43 minutes. Si on applique nos hypothèses de transfert et d�économie 
de minutes, la durée moyenne passe à 10,73 minutes, soit une réduction de 6,34 %. Notre 
hypothèse de minutage appliquée aux examens en cabinet et aux examens pour les malades 
admis explique 4,1 % de l�écart tarifaire total. Ce constat est un des éléments qui amène à 
conclure qu�un écart tarifaire modeste peut générer des écarts de revenus nettement plus 
grands. 
 
 
ii) Examen complet majeur : impact des examens de routine 
 
L�examen complet majeur du Québec pour les moins de 75 ans peut être apparié 
essentiellement à trois examens en Ontario : l�examen de routine pour les nouveaux nés (« well 
baby care » ou intermédiaire) pour les 0 à 23 mois, l�examen de santé annuel (« Annual Health 
examination ») pour 24 mois à 15 ans et l�examen général (« General assessment ») pour les 
16 ans et plus. Pour les 75 ans et plus, l�examen complet majeur du Québec est apparié à 
l�examen général en Ontario en ajoutant la prime de 20 % pour les bénéficiaires de 75 ans et 
plus telle que prévue dans la nomenclature de l�Ontario. 
 
L�étude des diagnostics par groupe d�âge nous a permis de déterminer la proportion des 
examens qui deviendraient des examens de routine ou de santé. Les examens complets 
majeurs pour les moins de 70 ans se répartiraient donc de la façon suivante advenant une 
nomenclature similaire à celle de l�Ontario : 
 

- Intermédiaire (« well baby care ») : 1 % 
- Examen de santé annuel (« Annual Health examination ») : 6 %  
- Examen général (« General assessment ») : 93 %. 

 
Les proportions obtenues avec cette méthode sont similaires à celles obtenues par la FMOQ.  
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Un ajustement sur la base des données démographiques est ensuite effectué pour tenir compte 
des bonifications en fonction de l�âge. 
 
En résumé, le tarif projeté pour l�examen complet majeur est le suivant : 
 

Examen complet majeur (moins de 75 ans) 
93 % examen général + 6 % examen de santé annuel + 1 % examen intermédiaire  
93 % x 52,50 $ + 6 % x 28,75 $ + 1 % x 26,50 $ = 50,82 $ 
 
Examen complet majeur (75 ans et plus) 
100 % examen général x 1,20 (bonification)  
100 % x 52,50 $ x 1,2 = 63,00 $ 
 
Répartition en fonction de l�âge 
94,6 % (moins de 75 ans) et 5,4 % (75 ans et plus) 
94,6 % x 50,82 $ + 5,4 % x 63,00 $ = 51,48 $ 

 
 
iii) Impact de la bonification de la fin de semaine 
 
L�acte A888 en Ontario s�applique, selon notre compréhension, uniquement dans les cliniques 
de « sans rendez-vous » la fin de semaine. Par rapport à l�examen intermédiaire, son tarif est 
bonifié. Du côté du Québec, tous les services médicaux en cabinet sont bonifiés de 10 % la fin 
de semaine et les jours fériés. 
 
Nous avons constaté que 93 % des examens en cabinet sont effectués la semaine alors que 
7 % ont lieu la fin de semaine. 
 
Les tarifs comparés de chaque province ont été majorés sur la base de cette proportion pour 
tenir compte de l�impact du A888 en Ontario et de la bonification du 10 % au Québec.  
 
Le tableau suivant résume l�impact sur les tarifs de cette hypothèse. 
 
 

TABLEAU 32 Impact de la bonification de fin de semaine � Tarif Ontario 
 

Semaine WE+Fériés Pondéré 
Nature des 
examens 

Fréquence 
Québec 

(données 
gouv.) 

% 
examens Taux % 

examens Taux Taux 

Ordinaire 6 023 388 92,4 % 21,65 $ 7,6 % 27,00 $ 22,05 $ 
Complet 9 033 797 92,3 % 26,52 $ 7,7 % 27,00 $ 26,56 $ 
Complet majeur 1 025 788 98,2 % 51,48 $ 1,8 % 51,48 $ 51,48 $ 
Ensemble 16 082 973 92,7 %  7,3 %  26,46 $ 

 
 
Les tarifs du Québec ont aussi été ajustés pour intégrer la bonification de 10 % des examens la 
fin de semaine. 
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TABLEAU 33 Impact de la bonification de fin de semaine � Tarif Québec 

 

Nature des 
examens 

Fréquence 
Québec 

(données 
gouv.) 

Semaine   WE+Fériés   Pondéré 

    % examens Taux % examens Taux Taux 

Ensemble 16 082 973 92,7 % 26,80 $ 7,3 % 29,48 $ 27,00 $

 
 
iv) Thérapies de soutien 
 
Les thérapies psychiatriques de soutien ont aussi été analysées. Le tarif prévu en Ontario est en 
fonction du nombre de minutes. Pour facturer ce code, la séance doit être d�une durée minimale 
de 30 minutes. 
 
Les examens associés à une thérapie sont inclus dans le tarif de la thérapie en Ontario alors 
que les médecins du Québec peuvent facturer des examens en plus de la thérapie. 
 
Pour comparer les actes de thérapie de l�Ontario avec ceux du Québec, nous avons ajouté au 
coût de la thérapie du Québec, le coût moyen des examens associés. Selon le profil des actes 
de thérapies au Québec, il y a 364 450 thérapies qui ne sont pas associées à un examen alors 
que 781 325 thérapies sont associées à un examen ordinaire ou complet. Le coût moyen de ces 
séances est estimé à 50,02 $. 
 
Aussi, nous avons estimé la proportion des thérapies associées à un examen complet majeur et 
nous avons présumé que les séances pour ces thérapies duraient de 60 minutes, soit deux fois 
la période couverte par le tarif de base pour tenir compte de la complexité de cet examen. Selon 
le profil des actes de thérapies au Québec, il y a 36 282 soit 3 % des thérapies qui sont 
associées à un examen complet majeur. 
 
Le coût moyen d�une séance de thérapie de soutien est comparé de la façon suivante : 
 
 

TABLEAU 34 Calcul du coût moyen des thérapies de soutien 
 

Type de thérapies Fréquence Qc 
Tarif- 

thérapie - 
Ontario 

Tarif- 
thérapie 
Québec 

Coût moyen 
examen 
Québec  

($) 

Coût total 
Québec  

($) 

Non associées à un examen 364 450 48,95 30,50 - 30,50 

Associées à un examen ordinaire ou 
complet 781 325 48,95 30,50 19,52 50,02 

Associées à un examen complet majeur 36 282 97,90 30,50 55,83 86,33 

Tarif pondéré  50,45   45,12 

Écart     1,1183 
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Le détail des analyses des services en cabinet apparaît aux annexes 1 et 2 du Document no 2 : 
Annexes. 
 
 
B. Résumé des hypothèses sur les tarifs (excluant l�impact du minutage) 
 
Le Ministère a aussi analysé les catégories suivantes : consultations � examens à domicile � 
examens des malades admis � examens des malades inscrits (urgence) � examens en CA / 
CHSLD � réanimation � obstétrique. Contrairement à la FMOQ, le gouvernement n�a pas retenu 
la comparaison des soins intensifs étant donné la complexité de la nomenclature, le lien entre 
les omnipraticiens et les spécialistes et le peu de volume (fréquence) des omnipraticiens dans 
ce secteur. 
 
En ce qui concerne les forfaits en malade admis et en malade inscrit, le gouvernement a 
effectué la comparaison en excluant les forfaits qui sont déjà considérés dans les 
augmentations tarifaires. D�après nous, si on considère à la fois dans la comparaison des tarifs 
et dans l�augmentation tarifaire, cela équivaudrait à comptabiliser en double la bonification et 
aurait comme impact de sous-estimer l�écart. 
 
 
Le détail de ces analyses se retrouve à l�annexe 1 du Document no 2 : Annexes. 
 
 
Le tableau suivant résume les différentes hypothèses tarifaires pour les catégories de services 
étudiées. L�écart global obtenu pour le tarif est de 5,09 % sans tenir compte de l�impact du 
minutage.  
 
 
TABLEAU 35 Tableau synthèse approche tarifaire excluant l�impact du minutage 

(1er avril 2000 au 31 mars 2001) 
 

 
 
 
 

  Tarif Coût théorique  
 Fréquence 

(Qc) 
Ontario Québec Québec Ontario Impact 

Catégories de services Nb  $  $  $  $  
 (données FMOQ)      
Consultations 230 995 51,80 41,33 9 547 054 11 965 607 1,2533 
Ex. Cabinet 16 151 392 26,46 27,00 436 008 355 427 374 444 0,9802 
Ex. domicile 416 797 66,03 44,16 18 405 756 27 520 313 1,4952 
Ex. mal. Admis (excl. forfaits) 1 706 045 21,29 28,76 49 069 735 36 318 551 0,7401 
Ex. mal. Inscrits (excl. forfaits) 4 882 558 25,03 17,28 84 370 602 122 210 427 1,4485 
Ex. CA/CHSLD 283 395 15,41 16,82 4 767 309 4 366 262 0,9159 
Th. Psy. Soutien 1 468 902 50,45 45,12 66 271 160 74 109 732 1,1183 
Réanimation 139 717 39,73 54,11 7 560 327 5 550 334 0,7341 
Obstétrique (accouch.) 23 863 420,40 359,39 8 576 124 10 032 005 1,1698 
     
GRAND TOTAL : 25 303 664   684 576 421 719 447 675 1,0509 
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C. Analyse des actes inclus 
 
Nous avons étudié les actes de procédés diagnostiques et thérapeutiques dont les coûts sont 
significatifs en Ontario alors qu�ils sont souvent inclus dans le tarif de l�examen au Québec. Les 
coûts de ces actes ont été comparés à ceux des services équivalents au Québec tels que 
prévus dans le préambule. Une simulation nous a permis de déterminer l�impact des actes inclus 
dans l�examen au Québec.  
 
En comparant les profils d�acte de l�Ontario et du Québec, nous constatons que les actes qui ne 
sont pas des examens et des consultations représentent 14 % des coûts totaux dans chaque 
province. Il y a cependant des différences importantes au niveau des fréquences (8 % pour le 
Québec et 33 % pour l�Ontario).  
 
Nous obtenons un écart de 2,5 % qui s�ajoute au 5,09 % obtenu pour les catégories 
précédentes pour un total de 7,7 %.  
 
Le détail de l�analyse apparaît à l�annexe 3 du Document no 2 : Annexes. 
 
 
2. Les constats avant ajustement 
 
Sur la base de l�analyse tarifaire effectuée par la FMOQ et en tentant compte des corrections 
apportées à certaines hypothèses pour l�Ontario, les représentants du gouvernement estiment 
l�écart tarifaire qui prévaut entre les médecins omnipraticiens québécois et leurs confrères des 
autres provinces (Canada sans Québec) à 13,68 % (tableau 36).  L�écart obtenu avec l�Ontario 
est étendu au reste du Canada à l�aide des indices PSBR de l�ICIS. Toutefois, cet écart est 
ramené à 9,22 % si on considère que les médecins québécois sont moins « productifs » en 
termes de volume que les médecins canadiens, puisque la définition de certains actes de la 
nomenclature du Québec oblige le médecin à consacrer une partie de son temps à un examen 
plus détaillé. 
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TABLEAU 36 Tableau synthèse sur l'approche tarifaire incluant 

ajustements sauf la RHM 
 

Écart brut (2000-01) 
Ont/Qc 

1,0509 1) Approche tarifaire pure    
excluant forfaits malades 
admis et inscrits 

Actes inclus 1,0248 2) Actes inclus 
Écart considérant actes 
inclus 

= 1,077   

PSBR (conversion Ontario 
en Canada-Québec) 

1,0585 3) Indice PSBR Canada sans 
Qc / Ontario (110,38/104,28) 

Écart Canada excluant Qc = 1,1400 4) Sous total incluant extension 
Canada / (1,0509 x 1,0248 x 
1,0585) 

Augmentations tarifaires 
(2000-01 à 2003-04) 

1,0438 5) Augmentation tarifaire 
(Québec / Canada sans Qc 
(1,1877/1,1379) 

    
Écart brut = 1,0922 6) Sous total incluant les 

augmentations tarifaires 
(1,1400/1,0438) 

Minutage 1,0408   
Écart sans le minutage 1,0922   
Écart avec le minutage 1,1368 7) Sous total incluant le 

minutage (1,0922 x 1,0408) 
 
 
Il est à noter que le facteur de pondération pour la richesse collective appliqué aux revenus 
moyens à la section 2.2 doit s�appliquer également sur les tarifs des actes. Cet ajustement réduit 
l�écart à 2,5 % sans le minutage et à 6,7 % si l�on considère le minutage. Le tableau 41 fait la 
synthèse du calcul en incluant tous les ajustements. 
 
 
3. Perspectives différentes des représentants de la FMOQ et du gouvernement quant à 

la méthodologie 
 
3.1 L�appariement des actes 
 
Une des différences importantes dans les approches provient de l�application des hypothèses 
de transfert de l�examen ordinaire du Québec vers l�examen intermédiaire de l�Ontario 
(section i). Les médecins experts de la FMOQ ont posé l�hypothèse que 80 % des examens 
ordinaires au Québec deviendraient des examens intermédiaires si la nomenclature de l�Ontario 
était accessible, contrairement au 24 % mesuré par le Ministère et au 50 % utilisé. 
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Ces hypothèses font en sorte que la répartition générée pour le Québec par type d�examen 
serait différente de celle de l�Ontario, malgré des caractéristiques de la population très 
semblables. 
 

TABLEAU 37 Comparaison de la proportion générée pour le Québec selon les 
hypothèses du gouvernement et de la FMOQ versus la proportion 
réelle en Ontario 

 
 Québec-Gouv. Québec-FMOQ Ontario 
Ordinaire / Mineur 19 % 7 % 18 % 
Intermédiaire/ complet  75 % 87 % 74 % 
Complet majeur 6 % 6 % 8 % 

 
Cette hypothèse a un impact dans la détermination de l�écart tarifaire. Si la FMOQ avait retenu 
l�hypothèse de 50 % de transfert de l�examen ordinaire au lieu de 80 %, l�impact du tarif « pur » 
aurait été de 9,1 % au lieu de 11,7 %. L�écart global aurait été de 31 % au lieu de 34 %. 
 
 
3.2 Le minutage 
 
Étant donné que la définition de l�examen intermédiaire en Ontario est moins explicite que celle 
de l�examen complet, les parties sont d�accord sur le principe d�une économie potentielle de 
temps si cet examen existait au Québec. Le gouvernement a calculé une économie de temps de 
6,34 %. 
 
Par contre, les hypothèses de minutage de la FMOQ diffèrent de celles du gouvernement. La 
FMOQ estime un temps moyen selon la répartition par type d�examens du Québec de 13,41 
minutes. En utilisant la répartition de l�Ontario et en supposant une économie de 5 minutes à 
chaque examen complet effectué au Québec, le temps moyen estimé devient 11,23 minutes, 
soit une variation de 19,4 %. La FMOQ suppose qu�il n�y aura plus d�examen dont la durée 
excédera 10 minutes. Ce pourcentage est ensuite appliqué au tarif moyen en cabinet et en 
malade admis. 
 
 
TABLEAU 38 Hypothèses FMOQ - mesure de l�économie de temps (minutage) 
 
  Données FMOQ Hypothèse de minutage Temps projeté 
Type d'examen Québec % Ontario % Québec Ontario Avant Après 
         
Ordinaire 5 796 278 36 % 7 427 075 18 % 8,0 8,0  

Intermédiaire - 0 % 31 216 190 74 % 0,0 10,0  

Complet 9 121 262 57 %  15,0 10,0  

Complet majeur 1 015 696 6 % 3 324 151 8 % 30,0 30,0  
      
Total 15 933 236 100 % 41 967 416 100 %   13,41 11,23
     Économie  19,4 %
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L�utilisation de la répartition de l�Ontario semble incohérente avec les résultats obtenus dans 
l�approche tarifaire « pure ». La FMOQ explique que, dans l�hypothèse où les médecins du 
Québec devraient voir plus de patients compte tenu de l�utilisation de l�examen intermédiaire, 
tous ces examens seraient des examens ordinaires, ce qui augmenterait la proportion de 7 % à 
18 %. D�après le gouvernement, si cet argument est valide, il faudrait alors augmenter 
seulement la fréquence (le tarif) des examens ordinaires. 
 
Cette hypothèse a aussi un impact dans la détermination de l�écart tarifaire. Si la FMOQ avait 
appliqué l�augmentation potentielle de la fréquence seulement dans le cas de l�examen 
ordinaire, l�écart global aurait été de 23 % au lieu de 34 %. 
 
De plus, la FMOQ valide son évaluation du 19,4 % à partir des statistiques de l�ICIS sur le 
nombre d�examens et de consultations par professionnels au Québec par rapport à l�Ontario. 
Ces dernières semblent démontrer un écart de 31,6 %. La différence entre le 31,6 % et le 
19,4 % soit 15,4 % s�expliquerait par les actes inclus dans les modes à tarif horaire et à 
honoraires fixes, donc non comptabilisés dans les actes.  
 
De son côté, les représentants du gouvernement explique l�écart entre le 6,34 % et le 31,6 %, 
soit 23,8 %, par les heures travaillées (10,1 % selon le sondage) et par les actes inclus dans les 
modes à tarif horaire et à honoraires fixes (estimé entre 5 % et 10 %). 
 
 
 
C) AUTRES ÉLÉMENTS CONSIDÉRÉS 
 
L�écart salarial entre les médecins omnipraticiens et spécialistes, le bilan migratoire et la 
comparaison de revenus nets figurent parmi les autres éléments étudiés par les représentants 
du gouvernement. L�examen de ces éléments ne fait pas l�objet de pondération ou d�ajustement, 
mais les représentants du gouvernement ont jugé important de les ajouter au présent rapport 
étant donné les informations contextuelles qu�ils pouvaient apporter au Comité. 
 
 
1. Nombre de médecins omnipraticiens et de médecins spécialistes 
 
Comme l�ensemble des services médicaux à la population est offert par une combinaison de 
médecins omnipraticiens et de médecins spécialistes, les représentants du gouvernement ont 
voulu comparer le ratio du nombre de médecins per capita dans ces deux types de médecine.  
 
En retenant les données de l�ICIS et en utilisant la méthode des déciles (sans le 1er et le 2e 
déciles), on observe qu�autant chez les médecins omnipraticiens que chez les médecins 
spécialistes, le nombre de médecins par 1 000 habitants est plus élevé au Québec que dans le 
reste du Canada. Comme le budget alloué à la rémunération des médecins est limité, il est 
normal que les provinces qui emploient davantage de médecins ne soient pas en mesure de 
rémunérer leurs médecins au même niveau que dans les provinces où la rareté relative est plus 
élevée pour un même budget. 
 
Compte tenu du fait que le nombre de médecins par habitant est plus élevé au Québec 
particulièrement à cause du nombre de spécialistes, il s�en suit que l�organisation du travail 
pourrait être différente au Québec par rapport aux autres provinces. La FMOQ prétend que la 
tâche des omnipraticiens s�est alourdie récemment, il demeure toutefois que les omnipraticiens 
du Québec peuvent consacrer moins d�heures régulières à l�exercice de leur profession.  
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TABLEAU 39 Nombre de médecins par 1 000 habitants et ratio omnipraticiens / 

spécialistes selon la méthode des déciles (sans le 1er et le 2e déciles) 
 

 
Population 
en milliers 

(2001) 

Nombre de 
médecins 

omni.    
(ind) 

Nombre de 
médecins 

spécialistes 
(ind) 

Nombre de 
médecins 
omni. par 
1 000 hab.

Nombre de 
médecins 

spécialistes 
par 1 000 

hab.  

Ratio nombre 
de médecins 
omni./spéc. 

      
Maritimes 2 372 1 701 1 221 0,72 0,51 1,39 
Québec 7 404 5 748 4 888 0,78 0,66 1,18 
Ontario 11 841 8 457 7 462 0,71 0,63 1,13 
Prairies 5 222 3 684 2 634 0,71 0,50 1,40 
Colombie-Britannique 4 089 3 493 2 261 0,85 0,55 1,54 
Canada 31 026 23 083 18 466 0,74 0,60 1,25 
Moyenne des provinces 
excluant Québec 23 623 17 335 13578 0,73 0,57 1,28 

 
 
2. Bilan migratoire des omnipraticiens 
 
Les représentants du gouvernement ont jugé que le bilan migratoire devait inévitablement être 
considéré parmi les facteurs techniques, économiques et sociaux mentionnés à la Lettre 
d�entente no 138. Les indicateurs de migration constituent un excellent moyen de mesurer a 
posteriori la capacité du Québec à attirer ou à retenir les effectifs médicaux et de révéler la 
nécessité ou même l�urgence d�ajuster la rémunération des médecins à un niveau concurrentiel 
et de créer des mesures incitatives. 
 
Les représentants du gouvernement ont utilisé les données de la banque Southam compilées 
par l�ICIS. Les données sur les migrations entre les provinces tendent à démontrer qu�entre 
1994 et 2002, le nombre de départs annuels au Québec s�est situé autour de 41 médecins. La 
perte nette, c�est-à-dire, les départs desquels sont soustraits les retours, est en moyenne de 17 
médecins par année au Québec, dont quatre sont francophones et rien n�indique que nous 
ayons assisté à des changements significatifs au cours des dernières années.  
 
Au chapitre de la migration internationale, le Québec est dans une situation enviable, les pertes 
étant de loin inférieures à celles des autres provinces canadiennes. Toutefois, au niveau 
interprovincial, le bilan du Québec est négatif. Même si relativement peu de médecins quittent le 
Québec pour les autres provinces canadiennes, le nombre de médecins qui viennent s�installer 
au Québec en provenance du reste du Canada est trop faible pour compenser les pertes. 
Néanmoins, ces pertes sont marginales par rapport à l�ensemble de l�effectif médical au Québec 
et elles sont largement attribuables à l�appartenance linguistique. En proportion, les 
francophones sont très peu mobiles, alors qu�il en est tout autrement des médecins 
anglophones. Plusieurs de ces médecins partent peu de temps après la fin de leurs études 
n�étant pas venus au Québec avec l�intention d�y établir leur pratique. 
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En bref, l�étude gouvernementale tend à démontrer que l�écart existant entre la rémunération 
des médecins omnipraticiens du Québec et ceux du reste du Canada n�a pas affecté de façon 
importante la capacité concurrentielle du Québec à retenir et à attirer les médecins 
omnipraticiens. Ces mouvements migratoires limités n�ont également pas exercé des pressions 
significatives sur le phénomène de rareté relative de ces professionnels de la santé.  
 
 
3. La comparaison des revenus annuels nets 
 
Les données de l�ICIS utilisées pour calculer l�écart de revenus moyens proviennent de données 
de revenus bruts. Étant donné que les médecins sont généralement considérés comme des 
travailleurs autonomes, ils doivent assumer des frais de pratique qui ne sont pas 
nécessairement proportionnels d�une province à l�autre. Parmi ces frais de pratique, on note les 
frais de fonctionnement de leur cabinet privé pour le personnel et les équipements. Il a été 
impossible pour le Comité de recenser ces frais de pratique et les autres impacts afin d�en 
arriver à des revenus nets. Des données fiables de revenus nets n�étaient donc pas à la portée 
du Comité, ni de l�ICIS. Bien que la gestion efficace des frais de pratique puisse conduire à leur 
réduction, il demeure que les médecins des diverses provinces doivent faire face à des coûts 
très différents. On peut penser notamment aux écarts de frais de pratique dans une métropole 
comme Toronto par rapport aux frais de pratique dans des villes plus petites. 
 
Les représentants du gouvernement ont tout de même tenté d�obtenir une estimation du revenu 
net des médecins omnipraticiens par l�analyse des données du Recensement 2001. À tous les 
quatre ans, Statistique Canada questionne la population canadienne sur différents aspects 
particulièrement socio-économiques comme ceux du travail et de la rémunération. Des 
informations détaillées sur le revenu sont obtenues à partir d�un questionnaire envoyé à un 
ménage sur cinq au Canada auxquels les résidents canadiens sont tenus légalement de 
répondre.  
 
À partir des réponses obtenues, Statistique Canada publie les données de revenus nets tirés de 
l�exploitation d�une entreprise non constituée en société et de l�exercice d�une profession, dont 
celle de médecin omnipraticien25. Il s�agit d�une base d�observation non négligeable qui a 
l�avantage de compiler ce que les médecins gagnent une fois les dépenses de fonctionnement 
et les frais de tous genres soustraits. Ces données peuvent être biaisées par le fait que le 
médecin répond lui-même aux questions du recensement et peuvent incorporer des revenus 
d�autre nature que ceux de la pratique médicale. Par contre, ces biais devraient être semblables 
d�une province à l�autre et leur valeur statistique est reconnue par Statistique Canada d�autant 
plus que les résultats sont validés à l�aide des statistiques fiscales.  
 
L�écart de revenu non agricole net pour les médecins omnipraticiens du Québec et du reste du 
Canada résultant de ces chiffres est de 3,3 %. La province de l�Alberta a été retirée de la 
comparaison étant donné que les médecins de cette province semblent s�être prévalus en bon 
nombre du droit de s�incorporer. Leurs revenus ne sont pas recensés comme des revenus de 
profession, mais plutôt d�entreprise. 

                                                 
25  La profession retenue correspond au code D012 - Omnipraticiens et médecins en médecine familiale du système 

de classification nationale des professions (CNP). Les résidents qui suivent une formation d�omnipraticien ou en 
médecine familiale sont inclus dans ce groupe de base. 
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L�écart obtenu à partir des données de l�ICIS et de celles de Statistique Canada devrait 
converger davantage. Comme ce n�est pas le cas, il faut se poser de sérieuses questions sur 
l�impact des frais d�opération des cabinets. Il n�existe pas actuellement de données fiables et 
comparables sur les frais de pratique des médecins omnipraticiens au Canada. Comme il est 
possible que ces frais aient un impact important sur la comparaison de la rémunération 
moyenne, il faudra en tenir compte dans de futures recherches. À l�étape actuelle, les 
représentants du gouvernement n�ont pas pris en considération les frais de pratique, mais il faut 
garder en tête que l'on devrait tenir compte de ces frais et que les constats sur le revenu net 
pourraient différer de ceux qui sont faits à partir du revenu brut. 
 
 

TABLEAU 40 Écart brut de revenu non agricole net des médecins 
omnipraticiens (excluant l�Alberta) � Recensement de 
2001 

 

 Effectifs Moyenne ($) Écart 
(Prov./Qc) 

Terre-Neuve-et-Labrador 355 127 413 12,6 % 
Île-du-Prince-Édouard 75 120 714 6,6 % 
Nouvelle-Écosse 620 111 777 -1,3 % 
Nouveau-Brunswick 365 90 227 -20,3 % 
Québec 4 525 113 192 - 
Ontario 10 595 125 887 11,2 % 
Manitoba 855 123 089 8,7 % 
Saskatchewan 645 119 059 5,2 % 
Colombie-Britannique 2 485 93 959 -17,0 % 
Canada 22 080 116 143 2,6 % 
Canada exc. Qc 17 555 116 904 3,3 % 

 
 
4. La fiscalité 
 
Les représentants du gouvernement n�ont pas considéré les revenus après impôts étant donné 
qu�il est difficile de cerner la composante fiscale des revenus des médecins omnipraticiens. Le 
degré d�imposition varie beaucoup d�un médecin à l�autre compte tenu de leur situation 
personnelle. Également, pour faire une comparaison valable, il aurait fallu tenir compte du 
niveau de gratuité des services publics associés avec le taux d�imposition en vigueur dans 
chaque provinces. 
 
 
 
D) CONCLUSION DES REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT 
 
À la lumière des résultats obtenus par les différentes approches et suite aux ajustements pour 
tenir compte de la charge de travail (revenu moyen), de la richesse collective (revenu moyen et 
approche tarifaire), des augmentations tarifaires (revenu moyen et approche tarifaire) et des 
paiements alternatifs (revenu moyen), les représentants du gouvernement ont déterminé un 
écart de rémunération entre les médecins omnipraticiens du Québec et ceux du reste du 
Canada. Cette prochaine section explique en détail le cheminement suivi par les représentants 
du gouvernement. 
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1. Approche tarifaire 
 
La comparaison des tarifs des actes a été faite à partir des actes de l�Ontario et du Québec. En 
retenant certaines hypothèses et en utilisant les indices tarifaires de l�ICIS, les résultats de cette 
comparaison ont servi à mesurer un écart tarifaire de 14,0 % entre le Québec et le reste du 
Canada. Le tableau 41 résume les différentes opérations qui ont permis de mesurer cet écart de 
tarif ajusté. 
 
 
Augmentations tarifaires 
 
Les données d�augmentations tarifaires obtenues auprès des provinces permettent d�indexer 
l�écart entre le reste du Canada et le Québec à la période de 2003-2004. Comme les tarifs ont 
augmenté plus rapidement au Québec que dans le reste du Canada entre 2000 et 2004, l�écart 
se réduit à 9,2 % pour la période 2003-2004. 
 
 
Pondération pour la richesse collective 
 
Tel que mentionné au chapitre A.2, les omnipraticiens doivent être rémunérés selon la richesse 
collective de la population qu�ils desservent. La rémunération hebdomadaire moyenne d�une 
province est un excellent indicateur de la richesse collective de la population. Comme la RHM 
du Québec est 6,6 % plus faible que dans le reste du Canada, les revenus moyens doivent être 
ajustés pour tenir compte de cette réalité. L�écart résultant de cet ajustement pour la richesse 
collective est de 2,5 %.  
 
 
Le minutage 
 
L�examen des tarifs des provinces et des règles d�application des ententes ont permis aux 
représentants du gouvernement d�estimer que 4,1 % de l�écart de revenu moyen est attribuable 
au fait que la structure de facturation des actes ne permet pas aux omnipraticiens du Québec 
d�être aussi « productifs » que les médecins de l�Ontario en terme de volume des actes.  
 
Les données de minutage proviennent de l�analyse de comparaison tarifaire réalisée avec 
l�Ontario. Cette donnée est intégrée à la comparaison effectuée avec le reste du Canada. Cette 
hypothèse provient du fait que le Comité n�a pas fait d�étude de minutage pour le reste du 
Canada et que l�Ontario a un poids important dans le calcul du revenu moyen dans le reste du 
Canada. 
 
L�écart de tarif mesuré par les représentants du gouvernement calculé avec le minutage est de 
6,7 %. Si on ne considère pas le minutage, l�écart est plutôt de 2,5 %. 
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TABLEAU 41 Tableau synthèse sur l'approche tarifaire 

incluant tous les ajustements 
 

Écart brut (2000-01) Ont/Qc 5,1 % 

  
Actes inclus + 2,5 % 

PSBR (conversion Ontario en Canada-Québec) 
 

+ 5,9 % 

Écart Canada excluant Québec 14,0 % 

Augmentations tarifaires (2000-01 à 2003-04) - 4,4 % 

Écart brut (2003-04) 9,2 % 

Ajustement RHM (1er avril 2003 au 31 mars 2004) - 6,6 % 

Écart ajusté pour la richesse collective 2,5 % 

Minutage + 4,1 % 

Écart sans le minutage 2,5 % 
Écart avec le minutage 6,7 % 

  
 
 
2. Approche de revenus moyens 
 
L�approche de revenus moyens retenue par le gouvernement implique des ajustements pour 
l�ajout des paiements alternatifs, des ajustements pour indexer les revenus moyens en 2003-
2004, des pondérations pour les heures travaillées, pour la richesse collective et pour le 
minutage. Tel que décrit à la section 1.4, la méthode des déciles est la méthode privilégiée par 
les représentants du gouvernement. Le tableau 42 explique en détail la position 
gouvernementale sur les revenus moyens. 
 
 
Ajout des paiements alternatifs 
 
La première étape est celle de l�ajout des paiements alternatifs, telle que décrite à la section 
1.6.1. Les représentants du gouvernement ont posé différentes hypothèses pour identifier les 
montants exacts de paiements alternatifs dans les autres provinces. Dans un premier temps, ils 
ont retenu une hypothèse selon laquelle entre 2000-2001 et 2002-2003, il y a eu un transfert de 
la rémunération à l�acte vers les paiements alternatifs équivalents à 50 % de la variation entre 
2000-2001 à 2002-2003.  
 
Une seconde hypothèse a permis d�allouer 50 % des paiements alternatifs totaux aux médecins 
omnipraticiens et finalement une troisième hypothèse, basée sur le modèle de l�Ontario, 
détermine que 74 % des montants en paiements alternatifs doivent être ajoutés aux 
omnipraticiens des déciles 3 à 10.  
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Les résultats démontrent qu�en moyenne, dans le reste du Canada, les omnipraticiens 
recevaient 24 288 $ (colonne c). Ce montant s�ajoute au revenu moyen brut afin d�obtenir un 
montant ajusté de 214 768 $ (colonne d). Pour le Québec, les données incluaient déjà les 
paiements alternatifs et le revenu moyen de 153 246 $ se compare au revenu des médecins du 
reste du Canada pour obtenir un écart de 40,1 % (colonne e). 
 
 
L�indexation des revenus moyens 
 
Le Comité a convenu d�examiner l�état de la rémunération des médecins omnipraticiens au 
1er avril 2004. Les données ont donc été indexées selon les augmentations tarifaires des 
provinces pour correspondre à cette période. Les augmentations tarifaires ayant été plus 
importantes au Québec (+18,8 %) que dans le reste du Canada (+13,8 %) (colonne f), l�écart de 
40,1 % corrigé pour les paiements alternatifs en 2000-2001 diminue à 28,9 % en 2003-2004 
(colonne h). 
 
 
La pondération pour les heures travaillées 
 
Selon le Sondage national auprès des médecins, les médecins omnipraticiens québécois 
travaillent 45,5 heures par semaine, soit 4,4 heures de moins que dans le reste du Canada 
(colonne i). Les revenus annuels moyens des autres provinces ont été ajustés pour 
correspondre au même nombre d�heures qu�au Québec. Une fois ajusté pour les heures de 
travail, l�écart en 2003-2004 est de 17,6 % (colonne k).  
 
 
La pondération pour la richesse collective 
 
Tel que mentionné au chapitre 2.2, les omnipraticiens doivent être rémunérés selon la richesse 
collective de leur communauté. La rémunération hebdomadaire moyenne d�une province est un 
excellent indicateur de la richesse collective de la population. Comme la RHM du Québec est 
6,6 % plus faible que dans le reste du Canada, les revenus moyens doivent être ajustés pour 
tenir compte de cette réalité. L�écart résultant de cet ajustement pour la richesse collective est 
de 10,3 %. (colonne m) 
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TABLEAU 42 Tableau synthèse � approche de revenus moyens sans le minutage 

 
 

Revenu  
moyen à 

l�acte      
($) 

Nombre de 
médecins 

omni.        
(ind)  

PA - Moyen 
($)

Revenu 
moyen 

incluant PA 
($)

Écart corrigé 
pour les 

paiements 
alternatifs

Ajust. 
tarifaire 

2000-01 à 
2003-04

Revenu moyen 
incluant ajust. 

tarifaire        
($)

Écart corrigé 
pour les 

augment. 
tarifaires 

Heures 
travaillées 

Revenu moyen 
incluant ajust. 

hres travaillées 
($)

Écart corrigé 
pour les 

heures de 
travail 

Ratio RHM 
omni. / 

RHM total

Écart corrigé 
par la RHM 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m)

Terre-Neuve 137 346 373 54 779 192 125 25,4% 1,344 258 216 36,2% 53,4 220 016 16,1% 6,7 21,1%
Île-du-Prince-Édouard 163 315 98 27 784 191 099 24,7% 1,000 191 099 0,8% 48,8 178 176 -6,0% 6,2 12,9%
Nouvelle-Écosse 152 580 712 50 440 203 020 32,5% 1,142 231 849 22,3% 48,9 215 728 13,8% 6,9 25,6%
Nouveau-Brunswick 152 932 518 26 784 179 716 17,3% 1,185 212 963 12,4% 51,0 189 997 0,2% 5,8 5,3%
Québec 5 734 153 246 0,0% 1,188 189 544 - 45,5 189 544 0,0% 5,5 0,0%
Ontario 203 605 8 457 19 707 223 313 45,7% 1,088 242 942 28,2% 50,1 220 636 16,4% 5,7 4,2%
Manitoba 156 981 753 66 091 223 072 45,6% 1,096 244 464 29,0% 50,4 220 697 16,4% 6,9 24,7%
Saskatchewan 174 389 780 27 408 201 796 31,7% 1,272 256 604 35,4% 52,6 221 968 17,1% 6,8 23,2%
Alberta 198 121 2 151 9 574 207 696 35,5% 1,271 264 002 39,3% 49,9 240 723 27,0% 6,5 17,9%
Colombie-Britannique 184 545 3 493 25 675 210 219 37,2% 1,139 239 461 26,3% 48,4 225 113 18,8% 6,3 14,6%
Canada 174 076 23 069 25 400 199 477 30,2% 1,149 229 278 21,0% 48,8 213 748 12,8% 5,9 7,4%

Moyenne des provinces 
excluant Québec 190 481 17 335 24 288 214 768 40,1% 1,138 244 385 28,9% 49,9 222 839 17,6% 6,1 10,3%

Provinces
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L�ajustement des revenus moyens pour le minutage 
 
Le minutage est un phénomène qui est ressorti de l�analyse tarifaire des actes. Selon l�approche 
revenu, l�écart de rémunération serait de 10,3 % si on ne tenait pas compte du minutage. 
Cependant, le minutage revêt un aspect important de la comparaison, car il explique pourquoi 
un faible écart de tarifs (2,5 %) peut générer un écart de revenu horaire important.  
 
Les règles de tarification québécoises ont pour effet de limiter le nombre de patients qu�un 
médecin peut traiter dans une même heure de travail. Il s�ensuit une perte importante de 
« productivité » en termes de patients/heure qui se traduit par une rémunération plus modeste.  
 
L�ajustement du revenu moyen pour le minutage réduit l�écart de 10,3 % à 6,0 %. 
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TABLEAU 43 Tableau synthèse � calcul de l�écart de 

revenus moyens avec le minutage 
 

Écart incluant les PA (2000-01)  
(214 768 $ / 153 246 $)  40,1 % 

 
Augmentations tarifaires                             
(2000-01 à 2003-04) 

- 8,7 % 

Écart brut (2003-04) = 28,9 % 
  

Ajustement des heures de travail - 9,6 %  
Écart ajusté pour les heures = 17,6 % 
  
Ajustement RHM                                         
(1er avril 2003-31 mars 2004) 

+ 6,6 % 

Écart ajusté pour la richesse collective = 10,3 % 
  
Minutage - 4,1 % 

Écart avec le minutage = 6,0 % 
Écart sans le minutage = 10,3 % 

 

 
 
3. Conclusion sur l�écart de rémunération  
 
La comparaison de la rémunération des omnipraticiens du Québec avec celle des 
omnipraticiens des autres provinces a permis de bien cerner l�écart de revenu moyen. Cet écart 
est le résultat d�un écart de tarif et d�un écart d�activité. 
 
Pour les représentants du gouvernement, si on envisageait de procéder à un rapprochement 
entre la rémunération québécoise et celle du reste du Canada, par une hausse des tarifs, il 
faudrait tenir compte de son impact sur l�activité des médecins. Par ailleurs, le temps qui est 
accordé à l�exécution des actes (minutage) devrait nécessiter une prise en compte explicite lors 
d�un redressement, dans la mesure où il ajoute de la valeur aux services rendus par les 
médecins québécois.  
 
Une façon d�interpréter les résultats suggère la prise en compte du minutage et attribuerait une 
valeur plus élevée aux actes posés par les médecins québécois. Dans ce cas, la correction 
pourrait se situer dans l�intervalle de 6,7 % à 10,3 %. Toutefois, si on considère que les actes 
des médecins québécois et ceux des médecins du reste du Canada ont une valeur équivalente, 
la correction se situerait plutôt entre 2,5 % et 6,0 % 
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VII RAPPORT DE L'EXPERT INDÉPENDANT 
 
 
1. Mandat du Comité, travaux effectués et mandat de l�expert indépendant 
 
Le Comité avait pour mandat de comparer la rémunération des médecins omnipraticiens 
québécois à celle des médecins omnipraticiens des autres provinces et de déterminer l�ampleur 
des écarts de rémunération. Dans le cadre de son analyse, le Comité devait tenir compte de 
l�ensemble des facteurs pertinents (techniques, économiques et sociaux) à la comparaison de la 
rémunération des médecins omnipraticiens et à la détermination des écarts de rémunération.  
 
Les deux parties se sont entendues dès le début des travaux sur la démarche à suivre pour 
aborder les aspects techniques de la comparaison de la rémunération. Les aspects sociaux et 
économiques n�ont pas fait l�objet d�un tel plan de travail mais les représentants du 
gouvernement ont fait part de leurs réflexions et propositions de prise en compte de ces aspects 
lors de la plupart des réunions du Comité. Le contenu du rapport reflète cette démarche. 
 
Dès le début de ses travaux, le Comité a convenu de mesurer les écarts la rémunération selon 
deux approches : 
 

- « L�approche revenu » qui consistait à comparer les revenus annuels moyens ;  

- « L�approche tarifaire » qui consistait à appliquer au profil de facturation à l�acte des 
omnipraticiens du Québec les tarifs en vigueur dans les autres provinces, et en tenant 
compte des règles d�application, afin de calculer le revenu que ces tarifs généreraient et 
de le comparer à celui des omnipraticiens du Québec. 

 
 
Le Comité a eu recours aux données de l�Institut canadien d�information sur la santé (ICIS) qui 
est la seule source de données pancanadienne permettant cette comparaison à partir des 
fichiers de données contenant l�information sur une base individuelle pour les services 
rémunérés à l�acte que les provinces lui transmettent. Une limite importante de la banque de 
données de l�ICIS est donc qu�elle ne porte que sur les activités cliniques rémunérées à l�acte. 
Quelques provinces seulement, dont le Québec, ont des fichiers contenant l�information 
individuelle sur l�ensemble des modes de rémunération. Par contre, les provinces transmettent à 
l�ICIS l�information dont elles disposent sur l�ensemble des montants payés sous forme de 
paiements alternatifs (PA). De plus, ces données n�identifient pas la part revenant aux 
omnipraticiens et aux spécialistes. 
 
L�importance des PA n�est pas négligeable puisque 21,0 % de la rémunération des 
omnipraticiens du Québec sont sous forme alternative (tarif horaire ou honoraires fixes). Cette 
proportion est plus faible mais non négligeable dans l�ensemble des autres provinces où elle est 
de 11,3 %. De plus, 10,4 % (746 / 7167) des médecins omnipraticiens du Québec sont 
rémunérés uniquement sous forme alternative et leur revenu représente 6,3 % de la 
rémunération globale des omnipraticiens. On ne connaît pas cette proportion dans les autres 
provinces.  
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Le Comité a donc décidé de développer une approche permettant d�inclure ces revenus dans la 
comparaison de la rémunération totale. Dans un premier temps, on a transmis à l�ICIS les 
données individuelles sur ces PA pour les omnipraticiens du Québec afin que les données 
utilisées pour la comparaison interprovinciale incluent, pour le Québec, les PA. Les 
comparaisons faites à partir de la base de données individuelles de l�ICIS portent donc sur la 
rémunération à l�acte et en PA pour le Québec, mais uniquement sur la rémunération à l�acte 
dans les autres provinces. Dans un deuxième temps, chaque partie a adopté une méthode pour 
tenir compte des PA dans les autres provinces.  
 
Par la suite, comme les données demandées à l�ICIS portent sur l�année 2000-2001, on a fait un 
ajustement pour tenir compte des augmentations tarifaires accordées dans chacune des 
provinces entre la période 2000-2001 à 2003-2004. 
 
Enfin, pour réaliser la dernière partie de son mandat, le Comité a examiné les facteurs qui 
devraient être pris en compte dans la comparaison de la rémunération, que l�on a nommé les 
« facteurs de pondération ». 
 
 
Le mandat de l�expert indépendant : 
 
Le mandat confié à l�expert indépendant, dans la production du présent rapport, était de faire 
part de : 
 

- son évaluation personnelle sur les méthodes de comparaison de la rémunération 
utilisées par chacune des parties ; 

- son appréciation personnelle quant à la méthode d�inclusion des PA dans les autres 
provinces afin de calculer l�écart de l�ensemble de la rémunération ;  

- son appréciation personnelle quant aux facteurs de pondération proposés par la partie 
gouvernementale ainsi qu'à leur application sur la rémunération des médecins. 

 
Le mandat de l�expert indépendant se limite donc à porter un jugement sur la démarche adoptée 
par chacune des parties en identifiant les avantages et les désavantages de l�une et de l�autre 
ainsi que l�interprétation que l�on doit faire des résultats compte tenu des caractéristiques de ces 
méthodes. Il ne consiste donc pas à faire des recommandations sur le choix de la méthode à 
adopter ou du niveau d�écart « réaliste » entre le Québec et les autres provinces. 
 
Le présent rapport comprend les éléments suivants : 
 

- les données disponibles et les données utilisées; 
- les caractéristiques de l�approche retenue par chacune des parties; 
- les résultats obtenus pour l�année 2000-2001 avec les données de l�ICIS; 
- les facteurs d�ajustement utilisés dont l�inclusion des PA dans les autres provinces; 
- une appréciation des facteurs de pondération proposés; 
- en conclusion, une appréciation globale des deux approches. 
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2. Les données disponibles et les données utilisées 
 
Afin de pouvoir porter un jugement sur la nature et les limites de l�approche retenue par chacune 
des parties et de leurs effets sur la rémunération moyenne des omnipraticiens en 2001-2002, il 
nous semble pertinent de bien connaître le type de données produites par l�ICIS et celles qui ont 
été utilisées dans le cadre des travaux du Comité. Nous résumerons les caractéristiques de ces 
données en se basant essentiellement sur la description qu�en fait l�ICIS dans ses publications. 
Nous présenterons aussi l�approche adoptée par la FMOQ, celle des TPÉTP, qui est une 
adaptation de la méthode des ÉTP développée par l�ICIS.  
 
 
2.1 60 000 $ et plus en paiement à l�acte 
 
Cette approche est la première à être développée au cours des années 1980 pour comparer 
l�offre de services médicaux entre les provinces. Elle visait à exclure les médecins à temps 
partiel ou qui ont momentanément cessé de pratiquer à l�acte ou qui ont débuté leur pratique au 
cours de l�année. Elle consiste à définir un niveau de revenu au-delà duquel un médecin est 
considéré exercer à plein temps. Le seuil actuel est de 60 000 $. Le revenu moyen est obtenu 
par la sommation de tous les revenus des omnipraticiens recevant au moins 60 000 $ divisée 
par le nombre de médecins retenus. Les médecins ayant un revenu inférieur au seuil choisi sont 
donc exclus. 
 
Le seuil de revenu est le même dans toutes les provinces et aucun ajustement n�est apporté 
pour tenir compte des disparités interprovinciales de tarifs. La proportion de médecins retenus 
varie selon les provinces, soit à cause des niveaux différents d�activité soit des écarts tarifaires, 
sans qu�il soit possible d�identifier chacun des deux facteurs. 
 
 
2.2 La méthode des déciles  
 
La méthode des déciles, celle adoptée par la partie gouvernementale, consiste à répartir les 
médecins de chaque province en 10 groupes selon leur position dans la distribution des revenus 
des médecins de la province. Par la suite, on choisit le seuil au-delà duquel les médecins seront 
retenus pour fins de comparaison, par exemple tous les médecins au-dessus du 2e ou 3e décile. 
Comme pour la méthode précédente du revenu, le choix du seuil est toujours arbitraire. 
  
Le revenu moyen est obtenu par la sommation de tous les revenus des omnipraticiens 
sélectionnés divisée par le nombre de ces médecins retenus. 
 
La méthode ne tient pas compte des écarts de tarifs entre les provinces et, par conséquent, du 
niveau global d�activités des médecins en terme de production de services. Elle ne tient pas 
compte non plus de la distribution des niveaux d�activités qui peut varier entre les provinces. Par 
exemple, les médecins sous le 2e décile peuvent avoir un niveau d�activités supérieur à ceux 
des autres provinces alors que la situation peut être inverse pour ceux au-dessus du 2e décile. 
On ne sait donc pas si le seuil retenu permet de sélectionner les médecins qui ont un niveau 
d�activités comparable dans les différentes provinces et la méthode ne permet pas d�apporter 
d�ajustements. 
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2.3 La méthode des médecins à temps plein (TP) 
 
Cette méthode utilise aussi la répartition par décile. Un médecin à plein temps est celui qui se 
situe au-dessus du 4e décile du revenu de l�ensemble des médecins canadiens. La principale 
caractéristique de cette approche est qu�elle tient compte des écarts interprovinciaux dans la 
production de services. Les médecins à plein temps sont ceux dont le revenu est égal ou 
supérieur à celui d�un médecin canadien, revenu ajusté à l�aide d�un indice tarifaire pancanadien 
afin d�éliminer l�effet des écarts de tarifs entre les provinces. Par la suite, ce revenu repère 
canadien est transposé en revenus repères provinciaux en comparant les indices tarifaires 
provinciaux à l�indice canadien. 
 
Les limites d�une telle approche ont été soulevées tout au long des travaux du Comité sur 
l�analyse des écarts tarifaires. La principale lacune est que, même selon l�ICIS, l�indice tarifaire 
ne peut pas tenir compte des différences importantes dans la nomenclature des actes et dans 
les règles de facturation applicables dans chaque province, ce qui rend difficile la comparaison 
interprovinciale du coût moyen des actes et de la fréquence de ces actes.  
 
 
2.4 La méthode des équivalents temps plein (ÉTP) et TPÉTP (celle retenue par la FMOQ) 
 
Afin de bien identifier les caractéristiques de la méthode TPÉTP retenue par la FMOQ, il est 
important de bien comprendre la méthode des ÉTP dont elle s�inspire. 
 
2.4.1 La méthode des ÉTP 
 
Cette méthode est un raffinement de la méthode des médecins à temps plein. Elle a été 
élaborée au cours des années 1980 par un groupe de travail comprenant des représentants de 
Santé et Bien-être social Canada et des organismes payeurs des provinces et des chercheurs 
consultants afin d�établir un outil de mesure du niveau d�activités (ou production de services) 
des médecins à l�acte. Ce groupe de travail se réunit régulièrement pour améliorer la validité de 
la méthode, ce qui comprend aussi le calcul de l�indice tarifaire. La méthode des ÉTP se veut un 
raffinement des trois méthodes précédentes afin de fournir une base uniforme (consistent basis) 
permettant de faire des comparaisons dans l�offre de services médicaux et dans le niveau de 
revenu entre les spécialités et entre les provinces ainsi que de leur évolution au cours des 
années (ICIS 2004a, p 4).  
 
La méthode des ÉTP est donc utilisée à deux fins : comparer l�offre de services médicaux et 
comparer les revenus moyens par médecin ÉTP. L�ICIS publie deux types de rapports à cet effet 
depuis 199726. 

                                                 
26 Les publications les plus récentes sont : 

- Institut canadien d�information sur la santé (ICIS), 2004a. Rapports sur les médecins équivalents à temps plein, 
Canada, 2002-2003. 

- Institut canadien d�information sur la santé (ICIS), 2004b. Rapports sur les paiements moyens par médecin, 
Canada, 2002-2003. 
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Dans son document, ICIS souligne que, comme il y a une très grande variation dans le niveau 
de production de services, il ne serait pas approprié d�utiliser un seul seuil (ou revenu repère), 
comme le fait la méthode précédente des TP, pour définir ce que serait un médecin à temps 
plein. On devrait plutôt prendre une étendue de volume d�activités pour définir ce qu�est le 
médecin type à temps plein (ICIS 2004a, p 5). Après plusieurs tests statistiques, on a convenu 
qu�un médecin à temps plein est celui qui se situe entre le 4e et le 6e décile. Comme pour la 
méthode des TP, les revenus des médecins sont ajustés à l�aide d�un indice tarifaire 
pancanadien qui vise à éliminer l�effet des écarts de tarifs sur le niveau de revenu moyen de 
chaque province et, par la suite, les revenus de chaque province sont recalculés en comparant 
les indices tarifaires provinciaux et pancanadiens. 
 
Les médecins qui se situent entre les deux bornes sont considérés comme un TP. Les médecins 
sous le 4e décile et ceux au-dessus du 6e décile sont pondérés pour être transformés en ÉTP. 
Les médecins qui se situent sous le 4e décile sont considérés comme une fraction de temps 
plein correspondant à leur revenu divisé par le revenu repère du 4e décile.  
 
Ainsi, dans le calcul du revenu moyen de l�ensemble des médecins, le médecin dont le revenu 
correspond à 25 % du revenu repère du 4e décile n�est pas comptabilisé comme un médecin au 
dénominateur, mais comme 0,25 médecin. La conséquence sur le calcul du revenu moyen est, 
qu�en prenant au dénominateur 0,25 médecin plutôt que 1 médecin, on se trouve à attribuer à 
ce médecin le revenu repère du 4e décile27  
 
Quant aux médecins, au-dessus du revenu repère du 6e décile, l�ICIS souligne qu�il faut compter 
les médecins pour plus d�un TP étant donné qu�il y a de très gros producteurs de services et que 
la mesure des ÉTP doit refléter cette réalité. On ne doit donc pas ramener la pratique de ces 
médecins au niveau d�activités du 6e décile et de les considérer uniquement comme un seul TP 
mais leur donner un poids supérieur à un en fonction de leur production de services. 
 
Cependant, afin d�éviter que ces médecins à haut volume soient comptabilisés pour un ÉTP trop 
élevé, l�ICIS n�utilise pas le même calcul arithmétique simple d�ajustement proportionnel à l�écart 
entre le revenu des médecins et le revenu repère du 6e décile. On applique un algorithme 
logarithmique pour faire cet ajustement. Ainsi, un médecin qui a un revenu trois fois supérieur 
au revenu du 6e décile a un ÉTP de 2,1 alors qu�un médecin qui a un revenu quatre fois 
supérieur a un ÉTP de 2,4.  
 
Dans le calcul du revenu moyen, ceci se traduit ainsi : si le revenu repère supérieur est de 
150 000 $ et qu�un médecin gagne 600 000 $, soit 4 fois le revenu repère, sa pondération au 
dénominateur ne sera pas de 4 mais de 2,4. Son revenu ainsi recalculé ne sera pas de 
150 000 $, comme cela aurait été le cas avec la pondération proportionnelle pour les revenus 
sous le revenu repère inférieur, mais de 250 000 $ (600 000 $ / 2,4). 

                                                 
27  À titre d�exemple, si le revenu repère est de 100 000 $, un médecin qui a un revenu de 25 000 $ se voit attribuer un 

poids de 0,25 ÉTP (25 000 $ / 100 000 $) et, dans le calcul du revenu moyen, son revenu est obtenu ainsi : 
25 000 $ / 0,25 = 100 000 $. 
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En résumé, l�approche des ÉTP développée par l�ICIS définit comme étant à plein temps, les 
médecins qui se situent à l�intérieur d�une plage de revenus, entre le 4e et le 6e décile, et calcule 
des ÉTP pour les médecins qui sont sous ou au-dessus de ces revenus repères de façon 
proportionnelle pour ceux sous le seuil et avec un ajustement logarithmique pour ceux qui sont 
au-dessus de ce seuil. L�impact sur le calcul du revenu moyen par ÉTP comparativement au 
revenu moyen par individu est qu�on augmente le revenu moyen des médecins sous le 4e décile 
et qu�on réduit celui des médecins au-dessus du 6e décile.  
 
 
2.4.2 La méthode des TPÉTP (celle adoptée par la FMOQ) 
 
La méthode adoptée par la FMOQ est une variante de l�approche des ÉTP. Elle retient comme 
médecins à temps plein tous ceux qui ont un revenu égal ou supérieur au revenu du 4e décile. 
Les médecins sous ce seuil, comme dans l�approche des ÉTP, sont considérés à temps partiel 
selon la fraction d�ÉTP correspondant à leur revenu divisé par le revenu repère du 4e décile. 
 
Cette approche se distingue donc de celle des médecins ÉTP par le fait que les revenus au-delà 
du 6e décile ne font l�objet d�aucune pondération et sont comptés comme 1 médecin au 
dénominateur. 
 
De plus, comme pour l�approche des TP et celle des ÉTP, la méthode a l�avantage de chercher 
à tenir compte des écarts tarifaires entre les provinces, ce qui permet de comparer le revenu 
des médecins en ne tenant compte que de leur volume de services produit, et non pas à la fois 
du volume et du prix comme dans l�approche par décile. Cependant, la détermination du revenu 
repère pour identifier les médecins à plein temps repose sur l�utilisation les indices tarifaires de 
l�ensemble du Canada et par province qui, comme les travaux du Comité l�ont montré, pose 
certains problèmes de fiabilité. Ainsi, dans le calcul du coût moyen des actes, on ne peut pas 
tenir compte des différences dans la nomenclature des actes ni dans les règles de facturation 
applicables dans chaque province, ce qui affecte à la fois le coût moyen des actes et la 
fréquence de ces actes dans chaque province. Le revenu repère en dessous duquel un médecin 
sera considéré à temps partiel peut donc être biaisé. 
 
La méthode des TPÉTP prend en compte tous les médecins, évitant ainsi de faire un choix 
arbitraire sur le revenu repère en dessous duquel les médecins sont exclus. Ce problème 
subsiste cependant puisqu�il faut déterminer un seuil en dessous duquel les médecins seront 
comptabilisés comme une fraction d�ÉTP, dans ce cas-ci, le revenu du 4e décile, et que tous ces 
médecins se voient attribuer le revenu du revenu repère. 
 
En effectuant cet ajustement chez les médecins sous le 4e décile sans faire un ajustement 
équivalent pour ceux au-delà du 6e décile, comme le fait la méthode originale de l�ICIS, on se 
trouve à biaiser la base de comparaison entre les provinces. Ceci est particulièrement vrai si la 
courbe de distribution des revenus est très asymétrique, comme c�est le cas dans la 
comparaison entre le Québec et le reste du Canada où le revenu des omnipraticiens québécois 
est supérieur à leurs collègues sous le 4e décile au Québec, à cause de l�inclusion des PA au 
Québec, mais bien inférieur et de façon croissante par la suite. On augmente ainsi l�écart entre 
le Québec et les autres provinces puisqu�on réduit uniquement l�écart dans la partie de la courbe 
où le revenu du Québec est supérieur à celui du reste du Canada.  
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Enfin, comme le nombre de médecins à plein temps est déterminé selon la répartition par décile 
des revenus au niveau canadien, le nombre de médecins à temps plein varie d�une province à 
l�autre. On observe d�ailleurs que la proportion d�omnipraticiens québécois au-dessus du 4e 
décile est bien supérieure à celle du reste du Canada. Bien que ce phénomène soit en bonne 
partie attribuable au fait que les paiements alternatifs sont inclus pour le Québec, dont ceux 
payés exclusivement en PA, on observe aussi des différences importantes entre les autres 
provinces où le pourcentage varie de 37 % à 58 % (tableau 19 de la section du gouvernement). 
On observe aussi des écarts importants dans la rémunération totale prise en compte. 
 
 
 
3. Les caractéristiques des deux approches retenues 
 
Il n�existe pas actuellement de méthode permettant une comparaison interprovinciale de la 
rémunération des médecins autre que celle publiée par l�ICIS qui porte sur la rémunération 
moyenne par médecin ÉTP28. Or, les représentants du gouvernement et ceux de la FMOQ n�ont 
pas retenu cette approche et n�ont pas demandé à l�ICIS de produire des données avec cette 
méthode.  
 
Les deux parties ont alors entrepris des travaux, d�une quantité et d�une qualité 
impressionnantes, afin de pouvoir bien comprendre la nature de chacune des approches et, 
compte tenu des limites des données disponibles, de mesurer leurs effets sur les écarts de 
revenus observés entre le Québec et les autres provinces, et cela autant avec l�approche visant 
à comparer la rémunération moyenne qu�avec celle cherchant à comparer le niveau des tarifs. 
 
 
3.1 L�approche des représentants du gouvernement 
 
L�approche des déciles, soit d�exclure les deux premiers déciles, est conceptuellement simple à 
comprendre et sa méthodologie est très simple d�application. Il s�agit de prendre la distribution 
des médecins de chaque province selon leur niveau de revenu tel que facturé à leur agent 
payeur respectif. Il n�y a donc pas de calcul à faire pour estimer le revenu repère à partir d�un 
indice tarifaire canadien comme cela est le cas pour la méthode des TPÉTP. 
 
La méthode ne tient pas compte des écarts de tarifs entre les provinces et, par conséquent, du 
niveau global d�activités des médecins en terme de production de services. Elle ne tient pas 
compte non plus de la distribution des niveaux d�activités qui peut varier entre les provinces. Par 
exemple, les médecins sous le 2e décile peuvent avoir un niveau d�activités supérieur à ceux 
des autres provinces, alors que la situation peut être inverse pour ceux au-dessus du 2e décile. 
On fait ainsi implicitement l�hypothèse que la distribution des revenus entre les déciles retenus 
et non retenus est la même dans toutes les provinces. La comparaison de cette distribution est 
effectivement très semblable au Québec et dans l�ensemble des autres provinces lorsqu�on ne 
tient compte que du paiement à l�acte, ce qui, comme nous verrons plus loin, n�est pas le cas 
lorsqu�on inclut les PA pour le Québec. 
 

                                                 
28 Soulignons que cette situation n�est pas unique au Canada et que les comparaisons internationales sont faites en 

comparant le revenu total de l�ensemble des médecins (pouvant provenir de sources différentes) par le nombre 
total de médecins dans le pays : Fournier M-A, (1997) Comparaisons internationales des effets des 
caractéristiques des infrastructures et des ressources humaines sur les dépenses de santé. Forum national sur les 
services de santé. 
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Elle vise à exclure les médecins qui auraient une pratique « atypique » en terme de volume 
d�activités (petits producteurs de services, médecins en congé pendant une partie de l�année, 
médecins à la retraite, etc.). Cependant, le choix du pourcentage de médecins à exclure est 
arbitraire. Cet aspect est important dans la comparaison entre le Québec et les autres provinces 
étant donné que les écarts du revenu moyen s�accroissent avec le nombre de déciles.  
 
Elle retient une proportion de médecins identique dans toutes les provinces, ce qui, comme 
nous le verrons plus loin, n�est pas nécessairement un avantage. 
 
Enfin, avec cette méthode, il faut faire plusieurs hypothèses pour pouvoir intégrer les PA dans 
les autres provinces étant donné qu�on a aucune information permettant de répartir ceux-ci entre 
les déciles des médecins à l�acte des autres provinces, sans compter ceux qui sont payés 
exclusivement à l�acte alors que ceux du Québec le sont. 
 
 
3.2 L�approche de la FMOQ 
 
La FMOQ utilise une adaptation de la méthode des ÉTP développée par l�ICIS. Elle a comme 
principal avantage, comparativement à l�approche des déciles, de viser à tenir compte du 
volume de services produits en dégonflant les revenus par province selon un indice tarifaire 
canadien. Comme nous l�avons mentionné précédemment, il faut toutefois avoir certaines 
réserves face aux indices tarifaires utilisés. 
 
La méthode des TPÉTP est une utilisation partielle de la méthode des ÉTP. La méthode 
originale pondère à la fois le poids des médecins qui sont sous le seuil inférieur (le 4e décile) et 
ceux qui sont au-dessus du seuil supérieur (6e décile) définissant un médecin à plein temps. Or, 
l�approche retenue par la FMOQ ne retient que la pondération pour ceux sous le 4e décile, ce 
qui a pour conséquence d�amener une distorsion importante à la logique même de la méthode 
des ÉTP.  
 
La FMOQ considère qu�il n�est pas pertinent de comptabiliser des médecins comme travaillant 
plus qu�à plein temps (section 2.2.1). Or, c�est la logique même de la méthode des ÉTP 
développée par l�ICIS : 20 % des médecins (ceux entre le 4e et le 6e décile) sont considérés 
comme point de référence et ceux en dessous ou au-dessus de ces revenus repères voient leur 
poids ajusté selon leur volume de services produits. Si un médecin ne peut pas être considéré 
comme plus d�un temps plein, selon quelle logique les médecins à temps partiel peuvent l�être 
selon des niveaux d�activités variables ? 
 
La conséquence de cette approche est qu�on réduit la supériorité du revenu moyen des 
omnipraticiens québécois qui sont sous le 4e décile sans réduire l�écart en faveur des autres 
provinces dans les déciles 6 à 10. En effet, tous les médecins sous le revenu du 4e décile se 
voient attribuer le revenu correspondant au revenu du 4e décile, puisque le revenu moyen de 
ces derniers est obtenu en divisant leur revenu par la valeur de leur ÉTP correspondant à la 
fraction de leur revenu sur ce revenu repère. Le tableau 6 (section IV, A)) illustre cette situation. 
Le revenu moyen des omnipraticiens est de 132 055 $, alors que celui selon l�approche TPÉTP 
est de 156 229 $, soit une hausse de 18,3 %, comparativement à 35,5 % dans les autres 
provinces Bien qu�une partie de l�écart puisse être attribuable à l�application des indices 
tarifaires, ceux-ci ne peuvent expliquer la totalité de ces écarts dans les revenus moyens. 
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Soulignons aussi que l�effet de cette pondération dépend du seuil utilisé étant donné les 
différences dans la courbe des revenus par décile du Québec et de celle du reste du Canada 
(RDC). Ainsi, on obtient, comme étant à plein temps, seulement 60 % des omnipraticiens au 
niveau canadien mais ce pourcentage varie d�une province à l�autre. Avec cette approche, les 
omnipraticiens du Québec gagnant moins de 120 500 $ en 2000-20001 sont considérés à temps 
partiel alors que le revenu moyen est de 132 055 $. Dans un contexte autre que la comparaison 
de la rémunération avec les omnipraticiens du Canada, il serait difficile de soutenir que 40 % 
des omnipraticiens du Québec sont à temps partiel.  
 
La conséquence de ne pas faire d�ajustement pour les médecins au-dessus du 6e décile est que 
l�écart croissant sur la courbe des déciles entre les médecins du Québec et ceux du RDC n�est 
pas pondéré. Or, on peut croire qu�il y a là aussi des pratiques atypiques où le haut volume de 
facturation d�actes ne se traduit pas en efficacité clinique équivalente ou encore qu�il y a des 
pratiques de facturation qui ne portent pas uniquement sur l�activité clinique du médecin 
(fonctionnement de laboratoire ou de clinique de radiologie, etc., ou encore une facturation de 
groupes)29. En effet, on peut difficilement expliquer, par exemple, que le revenu moyen des 
médecins du 10e décile dans le RDC soit 50 % supérieur à celui des médecins québécois 
malgré la présence de plafonds de revenu au Québec (350 541 $ vs 229 709 $) et que dans 
certaines provinces des omnipraticiens ont gagné plus d�un million de dollars en 2000-2001.  
 
Par contre, il faut considérer que les revenus de ces mêmes médecins sont aussi pris en 
compte intégralement dans la méthode des déciles. Il faut donc avoir les mêmes réserves face à 
la présence de ces pratiques atypiques. 
 
 
3.3 Appréciation générale des deux approches 
 
Compte tenu des avantages et des limites des deux méthodes adoptées par chacune des 
parties et étant donné l�absence d�une méthode reconnue comme fiable et valide pour comparer 
le niveau de revenu entre groupes de médecins, particulièrement dans le contexte où l�on ne 
dispose pas d�information sur les PA dans les autres provinces, il nous apparaît que ces deux 
approches peuvent être retenues pour les fins des travaux du Comité. Il faut cependant 
interpréter les résultats de chacune d�entre elles en regard de sa méthodologie et de ses limites 
ainsi que de la prise en compte des autres facteurs pris en considération dans la comparaison. 
 

                                                 
29 Si les médecins inclus dans la rémunération de groupe d�un autre médecin mais facture à l�agent payeur pour 

d�autres activités, il est inclus dans le calcul mais selon ce volume de facturation par rapport au revenu repère. Si 
ce revenu est sous le revenu repère il est comptabilisé pour moins d�un médecin, augmentant ainsi le revenu 
moyen. S�il n�a aucune autre facturation, il n�est pas inclus au dénominateur, ce qui augmente encore davantage le 
revenu moyen. Nous n�avons pas cependant d�information permettant d�estimer ce phénomène. 
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4. Les résultats obtenus avec les données de l�ICIS 
 
4.1 Les effectifs utilisés dans la comparaison 
 
Deux aspects doivent être soulignés. D�abord, on présente, dans ce chapitre, des données 
légèrement différentes portant sur les mêmes phénomènes. Selon les données qui proviennent 
de l�ICIS, il y a 7 185 omnipraticiens et le revenu moyen de ces médecins est de 132 055 $. Le 
MSSS a par la suite retiré 18 médecins rémunérés exclusivement à tarif horaire par la CSST, 
individus que n�avait pas identifié l�ICIS. On obtient donc 7 167 médecins qui ont un revenu 
moyen de 131 892 $. Pour les effectifs des déciles 3 à 10, les effectifs passent de 5 748 à 5 734 
et les revenus moyens de 153 091 $ à 153 043 $. Le lecteur devra donc composer avec ces 
légères différences qui peuvent, nous en convenons, rendre difficile le suivi des comparaisons 
effectuées. 
 
Le deuxième aspect porte sur la nature même des données utilisées par chaque méthode. Celle 
des TPÉTP, retenue par la FMOQ, considère 6 073 ÉTP alors que celle de la partie 
gouvernementale porte sur les médecins des déciles 3 à 10 qui sont au nombre de 5 734 ou 
5 748 selon la source des données utilisées. 
 
 
4.2 Les aspects méthodologiques 
 
La démarche adoptée par le Comité a consisté à comparer les revenus moyens en 2000-2001, 
qui incluaient pour le Québec les paiements alternatifs, puis de faire certains ajustements par la 
suite (indexation des tarifs, inclusion des PA dans les autres provinces et de leur indexation, 
inclusion des montants pour la rémunération en régions éloignées, etc.). Malheureusement, 
chacune des parties a fait ses calculs dans des séquences différentes, de sorte qu�il est difficile 
parfois de comparer l�effet net de chaque phénomène dans les calculs effectués par chacune 
des parties. 
 
Outre ces difficultés, il nous apparaît essentiel d�évaluer l�impact de deux phénomènes pour 
pouvoir porter un jugement sur la valeur des approches proposées par chacune des parties : 
• l�impact de l�inclusion des PA pour les omnipraticiens du Québec ; 
• l�impact des deux méthodes sur le revenu moyen (comparaison du revenu moyen avec 

celui de l�ensemble des omnipraticiens). 
 
 
4.2.1 Impact de l�inclusion des PA au Québec dans la comparaison 
 
Le Comité a voulu inclure les PA des omnipraticiens du Québec dans la comparaison avec les 
autres provinces étant donné que ces données étaient disponibles et que les PA sont beaucoup 
plus importants au Québec. On estimait qu�on biaiserait la réalité du Québec si on ne les incluait 
pas. À posteriori, il nous apparaît que le Comité aurait eu avantage à se pencher sur les 
conséquences d�une telle décision sur les résultats de la comparaison avec les autres provinces 
et de les considérer dans l�interprétation des résultats. 
 
Ceci nous a amené à faire une analyse sommaire pour en estimer l�impact, Le tableau 44 
montre que la distribution des revenus totaux par décile en prenant uniquement la rémunération 
à l�acte est pratiquement la même entre les médecins québécois et ceux du RDC : 
respectivement 2,8 % vs 2,6 % pour les deux premiers déciles et 15,8 % et 14,0 % pour les 
quatre premiers alors qu�en incluant les PA (c'est-à-dire l�approche utilisée par le Comité), les 
revenus des médecins du Québec des deux premiers déciles occupent 7,3 % des revenus et 
22,4 % pour les quatre premiers déciles. 
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TABLEAU 44 Impact de l'inclusion des paiements alternatifs (PA) dans les données du Québec sur la distribution par décile des revenus 
et comparaison avec l'ensemble des autres provinces canadiennes (Données de départ de 2000-2001) 

 

Revenu à l'acte et en PA
excluant ceux payés uniquement en PA

Revenu 
moyen N Revenu total

% du 
revenu 

total
Revenu 
moyen N Revenu total*

% du 
revenu 

total
Revenu 
moyen N Revenu total

% du 
revenu 

total

Rev 
moyen 
Acte + 

PA N PA Acte + PA

% de PA 
dans 

chaque 
décile

6 411 2 162 13 861 305 0,4% 26 506 716 18 643 493 2,0% 4 773 641 3 059 344 0,4% 62 822 641 37 209 411 40 268 755 92,4%
34 201 2 167 74 112 498 2,2% 69 285 717 49 298 579 5,2% 27 900 642 17 911 771 2,4% 77 976 642 32 148 814 50 060 585 64,2%
70 867 2 166 153 498 022 4,5% 91 426 717 65 395 900 6,9% 61 182 642 39 278 579 5,3% 96 490 642 22 668 227 61 946 806 36,6%

107 155 2 166 232 098 538 6,8% 108 765 717 77 959 786 8,2% 90 282 642 57 960 953 7,8% 112 647 642 14 358 150 72 319 103 19,9%
139 045 2 169 301 589 673 8,9% 126 102 717 90 523 478 9,6% 113 278 642 72 724 223 9,7% 128 973 642 10 076 292 82 800 515 12,2%
168 131 2 164 363 835 042 10,7% 142 175 717 102 069 122 10,8% 133 102 642 85 451 685 11,4% 144 414 642 7 262 213 92 713 898 7,8%
196 635 2 166 425 910 541 12,6% 159 026 717 114 167 938 12,1% 150 742 642 96 776 424 13,0% 160 747 642 6 423 427 103 199 851 6,2%
226 647 2 166 490 917 338 14,5% 175 818 717 126 303 256 13,3% 169 100 642 108 562 351 14,5% 174 653 642 3 564 873 112 127 224 3,2%
264 473 2 167 573 111 912 16,9% 191 646 717 137 739 442 14,6% 187 247 642 120 212 631 16,1% 190 615 642 2 162 374 122 375 005 1,8%
350 541 2 171 761 024 410 22,4% 229 709 715 164 552 614 17,4% 224 423 644 144 528 536 19,4% 229 074 644 2 995 195 147 523 731 2,0%
156 479 21 664 3 389 959 277 100,0% 132 085 7 167 946 653 608 100,0% 116 254 6 421 746 466 497 100,0% 137 881 6 421 138 868 976 885 335 473 15,7%

PA et ratio PA / acte : 433 500 000 1,128 Médecins payés en PA seulement 80 339 746 59 933 220 59 933 220 100,0%
Acte + PA et % PA / (acte+PA 3 823 459 277 11,3% Total : 7 167 198 802 196 945 268 693 21,0%

% rev total
Sans déciles 1 et 2 : Excluant ceux payés uniquement en PA:

190 481 17 335 3 301 985 474 97,4% 153 246 5 734 878 711 536 92,8% 141202 5 138 725 495 382 97,2% 13 529 5 138 69 510 751 795 006 133 89,8%
Sans déciles 1 à 4 :

224 286 13 003 2 916 388 915 86,0% 171 013 4 300 735 355 850 77,7% 163 014 3 854 628 255 850 84,2% 8 429 3 854 32 484 374 660 740 224 74,6%

* Incluant le temps de déplacement
Sources : Tableaux transmis par le MSSS aux membres du comité

10
Total

6
7
8
9

2
3
4
5

QuébecCanada excluant le Québec

Décile

1

Revenu à l'acte et en PARevenu à l'acte Revenu à l'acte seulement

Québec Québec
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L�identification de ces écarts est importante si on veut bien interpréter les résultats obtenus par 
les deux approches qui incluent les PA au Québec ainsi que la méthode utilisée pour intégrer la 
masse globale des PA dans les autres provinces. 
 
Ce même tableau 44 montre également que la courbe des revenus moyens par décile qui est 
présentée par les représentants du gouvernement pour comparer les revenus moyens par 
décile entre les médecins omnipraticiens du Québec et ceux des autres provinces (graphique 1 
de la section gouvernementale) serait fort différente, surtout pour les quatre premiers déciles où 
les revenus des médecins québécois seraient inférieurs et non pas supérieurs à ceux du RDC. 
Le fait d�avoir inclus les PA des médecins du Québec a donc modifié de façon importante la 
distribution des revenus entre les déciles, ce qui a eu un impact sur les résultats obtenus par les 
deux approches.  
 
 
Impact selon l�approche des déciles 
 
Selon l�approche des déciles, les revenus totaux des deux premiers déciles représentent 2,8 % 
des revenus de la masse globale si on ne tient compte que des paiements à l�acte alors qu�en 
incluant les PA, ce pourcentage passe à 7,3 %. C�est donc dire qu�on exclut une plus grande 
part des revenus au Québec (ceux des déciles 1 et 2) en incorporant les PA et cette exclusion 
se traduit par un accroissement du revenu moyen bien inférieur à celui du ratio de la masse 
totale des PA sur celle des revenus à l�acte pour les déciles 3 à 10. 
 
TABLEAU 45 Revenu des médecins du Québec en 2000-2001 selon divers scénarios 

d'inclusion des paiements alternatifs 
 

Revenu moyen

Tri des médecins : Nombre À l'acte En PA Acte et PA

Ratio  
Acte+  

PA/acte

% PA / 
acte+PA À l'acte En PA Acte et PA

Acte et PA
Tous les déciles 7 167 746 466 497 198 802 196 945 268 693 1,266 21,0% 104 153 27 739 131 892
Déciles 3 à 10 5 734 713 779 361 163 768 592 877 547 953 1,229 18,7% 124 482 28 561 153 043

Acte seulement
Tous les déciles 6 421 746 466 497 138 868 976 885 335 473 1,186 15,7% 116 254 21 627 137 881
Déciles 3 à 10 5 138 725 495 382 69 510 751 795 006 133 1,096 8,7% 141 202 13 529 154 731

PA seulement 746 59 933 220 59 933 220 100,0% 0 80 339 80 339

FMOQ (méthode TPETP)
Québec* 6 073 749 976 521 198 802 196 948 778 717 1,265 21,0% 123 494 32 735 156 229
Can-Qc 15 990 3 390 071 880 433 500 000 3 823 571 880 1,128 11,3% 212 012 27 111 239 123

* Revenu total = N x revenu moyen (6073 x 156229); revenu à l'acte : Revenu total - revenu en PA (3823571880 - 433500000) = 339071880

Sources : Tableaux 12, 23 et 44; ICIS (pour les PA hors Québec),

Revenu total

 



Rapport du Comité sur la rémunération  

 

131

Les données du tableau 45 montrent que le revenu moyen des médecins des déciles 3 à 10 est 
de 141 202 $ si on tient compte uniquement des paiements à l�acte alors qu�il est de 153 043 $30 
selon l�approche retenue par la partie gouvernementale (incluant paiement à l�acte et PA), soit 
un ratio de seulement 1,085. L�ajout des PA au paiement à l�acte a donc un impact beaucoup 
plus faible sur le revenu moyen des déciles 3 à 10 comparativement au ratio de la masse 
globale des PA sur celle de la rémunération à l�acte PA qui est de 1,127 (198,8 M$ / 746,5 M$). 
Ceci s�explique par le fait que les PA se retrouvent surtout chez les médecins ayant des revenus 
à l�acte peu élevés ou n'ayant aucun revenu à l�acte (voir la partie de droite du tableau 44).  
 
On peut mesurer l�ampleur de ce phénomène au tableau 46. On constate que, en triant les 
médecins selon leur revenu à l�acte, 65 % de la masse globale des PA se retrouvent dans les 
déciles 1 et 2 (respectivement 18,7 % et 16,2 %) ou chez les médecins qui n�ont aucun revenu à 
l�acte (30,1 %), ce qui laisse 35 % pour les déciles 3 à 10. 
 
 

TABLEAU 46 Répartition des paiements alternatifs de l'ensemble des 
médecins du Québec entre les déciles selon la rémunération à 
l'acte5 

(Tri selon la rémunération à l'acte)

1- Excluant les médecins payés uniquement en PA

Décile N À l'acte PA Acte + PA
% de PA dans 
chaque décile

1 641 3 059 344 37 209 411 40 268 755 92,4% 18,7%
2 642 17 911 771 32 148 814 50 060 585 64,2% 16,2%
3 642 39 278 579 22 668 227 61 946 806 36,6% 11,4%
4 642 57 960 953 14 358 150 72 319 103 19,9% 7,2%
5 642 72 724 223 10 076 292 82 800 515 12,2% 5,1%
6 642 85 451 685 7 262 213 92 713 898 7,8% 3,7%
7 642 96 776 424 6 423 427 103 199 851 6,2% 3,2%
8 642 108 562 351 3 564 873 112 127 224 3,2% 1,8%
9 642 120 212 631 2 162 374 122 375 005 1,8% 1,1%

10 644 144 528 536 2 995 195 147 523 731 2,0% 1,5%
S-total 6 421 746 466 497 138 868 976 885 335 473 15,7% 69,9%

2- Médecins payés en PA uniquement:
746 59 933 220 59 933 220 30,1%

Total 7 167 198 802 196 945 268 693 21,0% 100,0%

PA dans les déciles 3 à 10 
5 138 69 510 751 795 006 133 8,7% 35,0%

*  Incluant le temps de déplacement
Sources : Tableaux transmis par le MSSS aux membres du comité

Répartition des 
PA entre les 

déciles

 
En résumé, l�ajout des PA à la rémunération à l�acte des omnipraticiens du Québec des déciles 
3 à 10 entraîne une hausse de 8,5 % du revenu moyen de ces médecins puisque seulement 
35 % des PA sont pris en compte par cette méthode.  

                                                 
30 Ce montant de 153 043 $ correspond à celui de 153 246 $ des tableaux présentés par la partie gouvernementale. 
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Soulignons que c�est cet exercice qu�il faudrait faire pour inclure les PA dans les autres 
provinces avec la méthode des déciles : imputer le montant global des PA aux omnipraticiens 
des déciles 3 à 10 triés sur la rémunération à l�acte uniquement puisque ce sont les seules 
informations dont nous disposons.  
 
 
Impact selon l�approche TPÉTP 
 
L�effet de l�inclusion des PA doit être calculé de façon différente pour l�approche TPÉTP. Étant 
donné que nous n�avons pas les données sur les revenus selon la méthode TPÉTP portant 
uniquement sur la rémunération à l�acte, nous devons faire une estimation avant la 
transformation en TPÉTP. 
 
Les données des tableaux 23 et 45 permettent cependant d�estimer l�ampleur du phénomène 
que l�on peut résumer ainsi : 
 
Revenu moyen pour tous médecins (avant la transformation en TPÉTP): 
 
 1- Revenu à l�acte     116 254 $ (n = 6 421) 
 2- Revenu à l�acte et PA     132 055 $ (n = 7 185) 
 3- Variation due aux PA (1-2)      15 801 $ 
 4- Variation due aux PA en %   (3/1)  13,6 % 
 
 
Ainsi, avant d�appliquer la transformation en ÉTP de la méthode des TPÉTP, l�effet d�inclure les 
PA et les omnipraticiens qui ne facturent pas à l�acte dans le calcul du revenu moyen se traduit 
par un écart de 13,6 % du revenu des médecins pris en compte par la méthode. 
 
Les observations que nous avons faites pour l�approche des déciles à l�effet que l�inclusion des 
PA dans la comparaison des revenus moyens entre le Québec et le RDC a un impact beaucoup 
moins grand que la comparaison de la masse totale de revenu, étant donné que les 
dénominateurs ne sont pas les mêmes (10 % des omnipraticiens facturent uniquement des PA), 
s�appliquent ici aussi. En incluant les PA, on augmente le revenu des médecins payés à l�acte 
mais on ajoute aussi l�équivalent de 10 % provenant de ceux qui sont payés uniquement en PA 
et dont le revenu moyen est de 80 339 $ comparativement à 137 881 $ (actes et PA) en 2000-
2001 (tableau 44). 
 
 
Résumé des deux approches 
 
Le tableau 47 montre que l�inclusion des PA sur le revenu moyen selon les deux méthodes a un 
impact beaucoup plus faible que la comparaison de la masse totale de revenu et que l�effet est 
plus grand pour la méthode des TPÉTP que pour celle des déciles (13,6 % vs 8,5 %). Ces 
données devraient être prises en compte pour inclure les PA dans les revenus des 
omnipraticiens des autres provinces.  
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TABLEAU 47 Impact de l'inclusion des paiements alternatifs (PA) sur les revenus 

moyens selon la méthode des déciles et des TPÉTP comparativement 
aux données correspondantes pour la rémunération à l'acte seulement 
(Données de départ de 2000-2001) 

 

A l'acte (>1$ à l'acte) A l'acte et PA Écart 

1 2 3 = 2/1
Méthode des déciles 

Déciles 3 à 10 Déciles 3 à 10
Nombre 5 138 5 734
Revenu moyen 141 202 153 246 1,085

Méthode de la FMOQ (avant la transformation en TPETP)*
Tous les déciles Tous les déciles

Nombre 6 421 7 185
Revenu moyen 116 254 132 055 1,136
Commentaire :

Source :Tableau 45

Le fait d'inclure les PA augmente le revenu moyen des omnipraticiens du Québec de 8,5% pour
l'approche des déciles et de 13,6% pour celle des TPETP.

* Il s'agit de comparer le revenu moyen à l'acte des médecins qui reçoivent au moins 1$ à l'acte (n=6421)
et le revenu moyen à l'acte et en PA reçu par tous les médecins retenus dans l'étude (n=7185). La
comparaison se fait avant le calcul des TPETP puisqu'on veut ici estimer uniquement l'effet de l'inclusion
des PA.

 
 
Soulignons que les écarts estimés ici ne signifient pas que l�une ou l�autre des approches 
surestiment la rémunération moyenne, mais uniquement que l�inclusion des PA a un impact 
différent selon la méthode choisie. 
 
 
4.2.2 Impact des deux méthodes sur le revenu moyen  
 
Le tableau 48 permet de comparer les effets de chaque méthode par rapport au revenu moyen 
de tous les omnipraticiens, ce qui inclut les PA ainsi que les médecins payés exclusivement en 
PA au Québec. 
 
Avec la méthode des déciles, l�écart pour le Québec est 16 % entre le revenu moyen des 
médecins des déciles 3 à 10 comparativement au revenu incluant tous les déciles. Il est 
supérieur dans le reste du Canada où il est de 21,7 %. Selon l�approche TPÉTP, l�effet combiné 
de l�utilisation des indices tarifaires et de la transformation des médecins sous le revenu du 4e 
décile en ÉTP fait que le revenu moyen des omnipraticiens du Québec est de 18,3 % plus élevé 
que si on prend le revenu des 7 185 médecins, alors que dans le RDC l�écart est deux fois plus 
élevé (35,5 %). 
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En comparant le ratio de ces écarts, on observe que l�impact sur le revenu moyen est beaucoup 
plus élevé selon la méthode TPÉTP (1,94 vs 1,35). Soulignons qu�une partie de l�écart entre le 
Québec et le reste du Canada est attribuable à la présence des PA au Québec surtout 
concentrés dans les déciles inférieurs. 
 

TABLEAU 48 Impact de chaque méthode : comparaison du revenu moyen 
de tous les omnipraticiens et ceux retenus par chacune des 
méthodes (déciles 3 à 10 ou TPÉTP) 

 
(incluant les PA au Québec) Québec Canada excluant le Québec

Méthode des déciles 
Tous les 

déciles
Déciles  3 

à 10 Écart
Tous les 

déciles
Déciles   3 à 

10 Écart
Ratio des écarts 

vs Qc
Nombre 7 185 5 734 21 664 17 335

132 055 153 246 16,0% 156 479 190 481 21,7% 1,35

Méthode TPETP
Tous les 

déciles
Méthode 

TPETP
Tous les 

déciles
Méthode 

TPETP
Nombre 7 185 6 073 21 664 15 990

132 055 156 229 18,3% 156 479 212 012 35,5% 1,94

Commentaires:

Sources : Tableaux  6, 44, 45 et 46

L'application de la méthode des déciles augmente le revenu moyen au Québec de 16% et celle des TPETP de
18,3%. L'impact est plus important dans les autres provinces : le ratio des écarts est 3 fois plus élevé pour la
méthode TPETP que  pour celle des déciles ( 14,5%% vs 4,9%) 

Revenu moyen (acte et PA)

Revenu moyen (acte et PA)

 
 
Ainsi, bien que l�objectif de chacune de ces méthodes est de comparer le revenu moyen des 
omnipraticiens « à plein temps » au Québec et dans le RDC, il faut aussi les mettre en 
perspective avec celui de l�ensemble des omnipraticiens si on veut bien comprendre l�impact du 
choix d�une méthode ou d�une autre. 
 
 
4.3 La comparabilité et la représentativité 
 
Les représentants du gouvernement soutiennent que l�approche des déciles permet d�avoir une 
comparabilité dans le nombre de médecins retenus (80 % dans toutes les provinces) et une 
représentativité de la rémunération reçue par rapport à celle de l�ensemble des omnipraticiens 
(93 % au Québec et 97 % dans le reste du Canada). Il faut souligner cependant que, ces 
médecins ne sont pas nécessairement comparables puisque ceux du Québec comprennent les 
médecins payés exclusivement en PA et que ceux-ci se retrouvent surtout dans les deux 
premiers déciles et que 10 % d�entre eux sont rémunérés uniquement en PA (tableau 44), alors 
que les médecins payés uniquement en PA de même que les PA des médecins à l�acte ne sont 
pas inclus dans les autres provinces. Il en va de même pour la représentativité de la 
rémunération qui inclut au Québec les PA. 
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Avec la méthode des TPÉTP, le nombre d�ÉTP au Québec correspond à 84,5 % des effectifs 
comparativement à 73,8 % dans le reste du Canada. Cet écart est aussi attribuable, en bonne 
partie, au fait que les données du Québec incluent les médecins payés à honoraires fixes et à 
tarif horaire. Les données disponibles ne permettent pas de mesurer l�effet attribuable 
uniquement à la méthode et l�effet provenant des écarts dans le pourcentage des PA, puisque 
nous n�avons que les données du Québec sur les PA. On ne peut pas dire, comme le soutien la 
partie gouvernementale, que le taux de couverture de cette approche est inégal entre le Québec 
et les autres provinces puisque la méthode TPÉTP inclut tous les médecins de chaque province. 
L�écart observé vient en très grande partie de l�inclusion des omnipraticiens payés 
exclusivement en PA au Québec. 
 
À notre avis, les critères de comparabilité et de représentativité ne sont pas très pertinents pour 
porter un jugement sur les approches adoptées par les deux parties. Ces critères sont pertinents 
dans toute comparaison mais d�une pertinence relative dans le contexte actuel où les deux 
approches ont une méthodologie très différente pour tenir compte des pratiques à temps partiel 
(exclure 20 % des individus ou pondérer l�activité de 40 % et non pas les exclure) et que, dans 
les deux approches, on a inclu les PA au Québec mais pas dans les autres provinces, ce qui fait 
en sorte qu�on compare l�ensemble de la rémunération de tous les omnipraticiens du Québec à 
la rémunération à l�acte des omnipraticiens des autres provinces. 
 
 
4.4 Les résultats 
 
Comme le montre le tableau 6 (section IV, A), l�écart entre les médecins omnipraticiens du 
Québec et ceux du RDC augmente au fur et à mesure qu�on retire des déciles. Cette 
observation est cruciale dans la comparaison des approches adoptées par chacune des parties. 
 
On peut résumer ainsi ce tableau et y ajouter la comparaison sur les revenus à l�acte 
seulement :  
 
 

TABLEAU 49 Écarts dans les revenus moyens (Canada excluant Québec / Québec) en 
2000-2001 

 
 
 Incluant PA au Québec : 
  -Tous déciles       18,5 % 
  -Sans 1er et 2e déciles      24,4 %  
  -Sans 1er à 4e déciles     31,4 % 
  -Méthode TPÉTP     35,7 % 
 
 Excluant PA au Québec  
  -Tous les déciles     34,6 % 
 
 Écarts dans le ratio PA / acte : 
 
  Québec       1,27   
  Canada -Qc       1,13   
  Écart       0,14 
 

Sources : tableau 6 et tableau 44 
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Le tableau 49 montre que, si on compare les revenus à l�acte seulement, le revenu moyen des 
omnipraticiens des autres provinces est 34,6 % plus élevé que celui de leurs collègues du 
Québec alors que si la comparaison porte sur les paiements à l�acte et en PA, l�écart n�est que 
de 18,5 % étant donné que le revenu des médecins québécois augmente de 27 % si on ajoute 
les PA comparativement à 13 % dans les autres provinces. Cet écart de 14 % pour les PA fait 
en sorte que grosso modo ont peut estimer un écart de 20 % entre l�ensemble des 
omnipraticiens du Québec et ceux des autres provinces en 2000-2001. Cette estimation 
sommaire ne tient pas compte des disparités dans le niveau d�activités des médecins et de la 
majoration des tarifs depuis 2000-2001 qui ont été pris en compte par le Comité et que nous 
regarderons dans les prochaines sections de ce chapitre. 
 
 
5. La prise en compte des PA dans le reste du Canada et autres ajustements 
 
Les parties adoptent une démarche différente pour inclure les PA dans le reste du Canada. La 
FMOQ a adopté une approche très simple à réaliser et à interpréter, à prime abord, alors que la 
partie gouvernementale a opté pour une démarche comprenant plusieurs hypothèses élaborées 
à partir de la situation du Québec afin de pouvoir répartir les PA entre, d�une part, les médecins 
payés à l�acte du 1er et 2e déciles et, d�autre part, ceux des déciles 3 à 10. 
 
 
5.1 L�approche gouvernementale 
 
Rappelons d�abord que les données de l�ICIS sur les PA portent sur l�ensemble des médecins 
omnipraticiens et spécialistes. La première étape a consisté à actualiser le volume d�activités en 
PA au niveau de 2003-2004 pour tenir compte de la croissance qui a été importante dans le 
RDC au cours de ces trois années. Par la suite, cette croissance est modulée en la réduisant de 
50 % sous l�hypothèse qu�une partie de cette croissance n�est en fait que de la substitution aux 
services payés à l�acte qui seraient alors réduits d�autant. L�étape suivante consiste à 
déterminer la part des montants obtenus qu�il faut imputer aux médecins des déciles 3 à 10. 
Pour ce faire, la partie gouvernementale estime, en se basant sur les données du Québec, que 
74 % de ces montants est alloué aux déciles 3 à 10. On a ainsi calculé la part des PA dans 
chaque décile en comptant, d�une part, le pourcentage de PA pour les médecins triés selon leur 
rémunération à l�acte, ce qui exclut les paiements de 59,9 M$ (30 % de tous les PA) pour les 
médecins sans paiement à l�acte et, d�autre part, en prenant la distribution de tous les médecins. 
On estime ainsi que le pourcentage de revenus en PA se situe entre 50 % et 82 %. On tient 
compte aussi du fait qu�il y a une part importante des PA en Ontario qui sont pour les services à 
l�urgence (154 M$ sur 275 M$ selon les données de l�enquête effectuée pour le Comité) et on 
attribue 88 % de ce montant aux déciles 3 à 10. Pour les autres PA, on attribue 55 % à ces huit 
déciles. Le taux global obtenu est de 74 %.  
 
Il nous semble que l�imputation de 74 % des PA aux déciles 3 à 10 est trop élevée. Les PA pour 
les services à l'urgence est un phénomène important uniquement en Ontario et, dans une 
moindre mesure en Colombie-Britannique depuis 2003 (Fournier et al, 2004). De plus, les 
données de 174 M$ pour les services à l�urgence en Ontario portent sur l�année 2002-2003, ce 
montant est sûrement moindre pour 2000-2001.  
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Pour les autres services, il aurait fallu calculer la situation au Québec en prenant des données 
qui tiennent compte des données dont nous disposons pour le RDC, c'est-à-dire les paiements à 
l�acte. Les calculs de la répartition des PA ne doivent donc pas être faits sur l�ensemble de la 
rémunération au Québec (acte et PA) mais uniquement par rapport à la rémunération à l�acte. 
Le calcul devrait donc se faire en prenant la distribution par décile des 6 421 médecins payés à 
l�acte et regarder la part de PA pour chacun de ces déciles et en y incluant les 59,9 M$ pour les 
746 médecins qui n�ont aucune rémunération à l�acte. En procédant ainsi, on a vu au tableau 46 
que seulement 35 % des PA au Québec s�appliquent aux déciles 3 à 10 comprenant 
uniquement la rémunération à l�acte. Il nous semble conservateur de penser que ce 
pourcentage serait du même ordre dans les autres provinces. En effet, parmi ceux qui sont 
payés en PA, il y en a qui sont payés uniquement en PA soit dans les centres de santé comme 
les CLSC ou en régions éloignées, alors que d�autres peuvent facturer à l�acte pour certains 
services comme les accouchements.  
 
 
De façon conservatrice, on peut estimer la part des déciles 3 à 10 ainsi : 
 
 -Urgence en Ontario :  154 M$ x 88 % = 135 M$ (en 2002-2003) 
 -Autres PA   415 M$ x 35 % = 145 M$ 
 -Total    569 M$     = 280 M$ 
 
La masse totale dévolue aux déciles 3 à 10 dans le RDC serait donc réduite de 33 % (162 M$ / 
421 M$) et le revenu moyen en PA serait alors de 16 154 $. Le ratio du revenu moyen en PA 
sur le revenu à l�acte serait de 8,5 % comparativement à 12,8 % selon le calcul de la partie 
gouvernementale. Cette estimation nous semble optimiste car, comme nous l�avons vu au 
tableau 47, l�impact au Québec a été de 8,5 % en 2000-2001 et que le pourcentage de PA y est 
deux fois plus élevé que dans le RDC. L�augmentation du volume de PA dans le RDC (de 
433,5 M$ à 569 M$) ne peut expliquer à elle seule cet écart. Les hypothèses faites semblent 
donc généreuses envers le RDC. 
 
 
5.2 L�approche de la FMOQ 
 
La FMOQ a adopté une approche méthodologiquement simple, soit d�augmenter de 10 % la 
rémunération moyenne à l�acte de tous les médecins pour 2003-2004. Cette position se justifie 
par le fait qu�effectivement, d�après les dernières données complètes disponibles, soit celles de 
2000-2001, le ratio des revenus alternatifs sur les revenus à l�acte était de 13 % (433,5 M$/ 
3390 M$). 
 
La FMOQ intègre implicitement l�augmentation du volume de PA entre 2000-2001 et 2003-2004 
et les majorations tarifaires. Malgré ces deux facteurs, le pourcentage proposé semble lui aussi 
élevé car , comme nous venons de le mentionner pour l�approche gouvernementale, l�écart est 
près de l�impact observé au Québec (13,6 % selon le tableau 47) alors que la masse globale 
des PA est proportionnellement deux fois plus élevée au Québec. 
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La partie gouvernementale a voulu tester les effets de cette approche et conclut que cela n�a 
pas d�effet sur le calcul du 40ième percentile. Elle soutient cependant que cette approche 
surestime les écarts entre le Québec et le RDC car on emploie des données qui ne sont pas 
similaires (le fait que les données du Québec incluent déjà les PA). Soulignons que ce même 
biais existe aussi dans l�approche des déciles retenue par la partie gouvernementale. Elle 
soutient qu�il faudrait utiliser ce même 10 % pour le Québec et qu�une simulation qu�elle a 
effectuée montre que l�écart entre le Québec et le RDC est réduit de 15 %. Ce résultat est 
difficilement compréhensible à prime abord puisque la différence dans l�importance des PA dans 
le revenu total entre les deux groupes est de 9 % (21 % vs 12 %). Il faudrait mieux connaître les 
calculs de la partie gouvernementale. Une partie de l�explication provient probablement du fait 
que le montant de 419,5 M$ en PA correspondrait à un revenu moyen de 19 364 $ si on le 
répartit entre les 21 604 médecins alors qu�il serait de 26 235 $ si on le divise par les 15 590 
TPÉTP. La FMOQ obtient 24 125 $. La méthode de la FMOQ semblerait alors plutôt sous-
estimer les revenus en PA. D�ailleurs, elle souligne que le montant total imputé est de 386 M$ 
plutôt que 419,5 M$. De plus, ce montant correspond au montant indexé pour 2003-2004, alors 
que le montant obtenu par la partie gouvernementale de 421 M$ est calculé avant d�avoir fait les 
ajustements tarifaires de 13,8 %. 
 
Par ailleurs, il n�est pas nécessaire d�appliquer cette méthode au Québec puisqu�on connaît la 
situation réelle. Le but du présent exercice est d�imputer, aux données dont nous disposons 
pour le RDC sur les paiements à l�acte, une estimation de l�importance des PA et de leur impact 
sur le revenu moyen des médecins payés à l�acte. 
 
Malgré la simplicité de l�approche de la FMOQ, celle-ci nous apparaît tout à fait acceptable, 
mais, comme nous l�avons dit plus haut, elle semble un peu généreuse compte tenu de la 
comparaison que nous avons fait pour le Québec (tableau 47). 
 
 
5.3 Autres ajustements 
 
Le principal ajustement est l�indexation des tarifs au Québec de 2000-2001 à 2003-2004. Les 
ajustements adéquats semblent avoir été faits. Les écarts dans les montants à considérer pour 
la pratique en région éloignée et les plafonds de revenu sont mineurs et n�ont pas d�impact 
significatif sur la rémunération globale. 
 
 
6. Les écarts de revenus en 2003-2004 selon les deux approches 
 
En ne tenant compte que de la rémunération provenant de leurs activités professionnelles et 
après ajustements pour tenir compte des PA et des augmentations de tarifs, les médecins 
omnipraticiens des autres provinces auraient un revenu moyen supérieur à ceux du Québec en 
2003-2004, mais à des niveaux différents selon l�approche retenue : 
 
 Gouvernement : 28,9 % 
 FMOQ :  38,7 % 
 
Cet écart de 10 points de pourcentage s�explique évidemment par les choix de la méthodologie 
utilisée qui, comme nous l�avons dit précédemment ne peuvent s�appuyer sur des études 
scientifiques. Il y a donc des choix arbitraires à faire compte tenu des donnés disponibles et il 
faut en tenir compte dans l�interprétation de ces écarts de revenus.  
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7. Les facteurs de pondération 
 
La partie gouvernementale propose de faire deux ajustements aux résultats obtenus pour tenir 
compte des différences dans la charge de travail entre les omnipraticiens du Québec et ceux 
des autres provinces ainsi que dans le niveau de richesse collective. Le premier est de nature 
technique liée à une démarche méthodologique adéquate, soit d�avoir un niveau de 
rémunération qui tient compte du niveau d�activité des groupes comparés. Le deuxième relève 
des politiques globales de rémunération du gouvernement. 
 
 
7.1 La charge de travail 
 
Il est usuel d�associer le niveau de revenu, pour des individus à compétence et responsabilité 
égales, au temps consacré aux activités professionnelles. Dans le cas des omnipraticiens 
canadiens, on peut facilement reconnaître que, malgré certaines particularités d�une province à 
l�autre et de la diversité à l�intérieur d�une province, les omnipraticiens ont la même formation 
académique et ont un niveau de responsabilité comparable. On peut donc mettre en relation 
leur revenu et leur disponibilité de travail, en terme d�heures travaillées. 
 
Les représentants du gouvernement utilisent les résultats du Sondage national auprès des 
médecins réalisé en 2004 afin de comparer le nombre d�heures travaillées par les 
omnipraticiens et ceux des autres provinces. Le résultat est que les omnipraticiens du RDC 
travaillent en moyenne 9,7 % plus d�heures que ceux du Québec. 
 
La FMOQ rejette ces résultats sous l�argument de la non validité d�un tel type de sondage. Pour 
avoir effectuer de tel type d�enquêtes auprès de médecins et pour avoir analysé plusieurs 
autres, l�expert indépendant ne peut souscrire à la position de la FMOQ.  
 
Soulignons d�abord que le sondage a été fait auprès d�un très large échantillon : plus de 10 600 
omnipraticiens ont répondu au questionnaire au Canada et plus de 2 200 au Québec, ce qui 
constitue plus du quart des omnipraticiens actifs. On a tout lieu de croire que les répondants 
sont représentatifs de l�ensemble des médecins. Malgré qu�aucune note méthodologique ne soit  
disponible à cet effet, il serait très étonnant que si, comme le prétend la FMOQ, les répondants 
ne sont pas représentatifs de la population de l�ensemble des médecins, les responsables du 
sondage n�aient pas pondéré les résultats en fonction de l�âge et du sexe. C�est une opération 
facile à faire techniquement et les personnes responsables d�un sondage d�une telle envergure 
ne peuvent avoir omis si cela était nécessaire. Les écarts mentionnés par la FMOQ, se 
situeraient tout simplement à l�intérieur de la marge d�erreur acceptable (47,6 % de femmes 
répondantes vs 43,5 % dans la population). Toutefois, il faut réaliser que cet écart aurait un 
impact minime sur les résultats globaux. S�il y a 4 % plus de femmes dans le sondage que dans 
la population et qu�elles travaillent 15 % moins d�heures que les hommes, l�impact ne serait alors 
que de 0,6 %. De plus, comme le mentionne la partie gouvernementale, la surreprésentation 
des femmes est présente dans les autres provinces et n�est que légèrement inférieure à celle du 
Québec. 
 
Soulignons aussi que les résultats obtenus pour le Québec sont identiques à ceux obtenus par 
le Collège des médecins en 2003 portant sur les médecins en pratique active (45,5 heures vs 
45,2) (Fournier et Contandriopoulos, 2005). 
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Quant à l�argument que la méthode des TPÉTP tient déjà compte des disparités dans le niveau 
de pratique entre les provinces, il faut rappeler que les données utilisées par cette méthode 
portent sur le nombre d�actes facturés et non pas sur la disponibilité de travail. Or, les travaux 
effectués par les deux parties dans le cadre de la comparaison des tarifs a très bien montré, 
d�une part, que le nombre d�actes facturés est déterminé par de nombreux facteurs, dont la 
nomenclature des actes et leurs conditions d�application et, d�autre part, que la méthode utilisée 
pour calculer un indice tarifaire canadien comprend plusieurs lacunes qui apportent des biais 
sérieux dans la comparaison des niveaux d�activité des médecins mesurés par le nombre 
d�actes pondérés par un indice de prix pancanadien. Pour ces raisons et comme nous l�avons 
mentionné précédemment, on peut croire que la méthode des TPÉTP ne mesure pas de façon 
précise les différences dans la charge de travail des médecins du Québec et ceux des autres 
provinces. 
 
Cependant, on ne peut pas appliquer intégralement l�écart de 9,7 % dans les heures travaillées 
car, malgré les lacunes que nous venons de mentionner, la méthode des TPÉTP vise à tenir 
compte des écarts dans le volume d�activités mais sans pouvoir tenir compte du temps requis 
pour y répondre. Les travaux faits par les deux parties sur les écarts de tarifs ont bien montré 
que le nombre d�actes par heure est inférieur au Québec qu�en Ontario. L�ajustement à faire 
devrait donc être de quelques points de pourcentage inférieur à 9,7 %. 
 
Quant à l�approche des déciles, il s�agit de savoir si l�écart observé de 9,7 % s�applique autant 
aux deux premiers qu�aux huit autres déciles. Nous n�avons aucune indication à cet effet, mais 
s�il y a des écarts, ils devraient être minimes. 
 
 
7.2 La richesse collective 
 
La prise en compte du niveau de la richesse collective de chaque province dans la comparaison 
du niveau de revenu des médecins est d�un autre ordre que la dimension technique de la 
mesure des écarts que les membres du Comité ont étudié jusqu�à maintenant. Vouloir tenir 
compte de la richesse collective relève de l�ensemble de la politique de rémunération du 
gouvernement et non pas d�une évaluation la plus précise possible, sur le plan technique, des 
écarts de rémunération. Elle doit être considérée comme telle dans le cadre des travaux du 
Comité.  
 
La partie gouvernementale propose d�utiliser la rémunération hebdomadaire moyenne (RHM) 
pour mesurer la richesse collective. La RHM n�est pas à proprement parlée un indicateur de 
richesse collective. C�est plutôt un indicateur de niveau relatif de revenu. En termes d�indicateurs 
de richesse collective, on utilise généralement le produit intérieur brut per capita et le revenu 
personnel disponible qui inclut toutes les sources de revenus moins les charges fiscales. 
Soulignons toutefois que si on prenait l�un ou l�autre de ces indicateurs, l�écart entre le Québec 
et les provinces serait beaucoup plus élevé. 
 
Mais que l�on prenne l�un ou l�autre de ces indicateurs, il n�y a pas de lien direct entre ceux-ci et 
la rémunération moyenne des omnipraticiens dans chaque province, comme l�a souligné la 
FMOQ à propos de la RHM. Le niveau de rémunération des médecins n�est pas uniquement 
fonction de la richesse collective mais aussi du niveau de rareté. Plusieurs provinces ont un 
niveau de RHM inférieur au Québec mais un revenu moyen par médecin supérieur. 
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Pour sa part la FMOQ, propose de comparer la rémunération des médecins à celle des 
travailleurs de l�administration publique. Implicitement, on compare ainsi les politiques de 
rémunération des gouvernements des différentes provinces envers les travailleurs et les 
professionnels dont ils ont la charge. Selon les données provenant du rapport sur la 
rémunération des médecins spécialistes, la RHM des travailleurs de la fonction publique est de 
791 $ au Québec et de 810 $ ailleurs au Canada au cours des 5 dernières années, soit un écart 
de 2,4 %. Par ailleurs, si on considère que l�année 2003, la situation est inversée et la RHM du 
Québec est supérieure de 1,8 %. Si on voulait utiliser cet indicateur, une analyse plus 
approfondie serait nécessaire. 
 
Soulignons enfin que cette pondération pour la richesse collective proposée par la partie 
gouvernementale doit être faite en identifiant bien les objectifs poursuivis par celle-ci (tenir 
compte de la richesse collective, de la capacité de payer de l�état et des choix sociaux, de 
l�équité, du pouvoir d�achat, etc.).  
 
Rappelons que, comme nous l�avons mentionné plus haut, si on veut utiliser l�indicateur le plus 
souvent employé pour comparer la richesse collective (le PIB per capita), l�écart entre le Québec 
et les autres provinces serait bien plus élevé. Les résultats de la comparaison de la RHM 
semble donc acceptable comme mesure de pondération de la richesse collective alors que la 
comparaison avec les travailleurs de la fonction publique l�est tout autant si on veut intégrer la 
rémunération des médecins à la politique globale de rémunération du gouvernement. 
 
 
8. Résumé des principales observations 
 
Le mandat de l�expert indépendant n�était pas d�identifier le niveau d�écart le plus plausible entre 
les omnipraticiens du Québec et ceux des autres provinces mais de donner son appréciation sur 
la démarche adoptée par chacune des parties. Nous résumons ici les principaux constats à cet 
effet.  
 
Le fait que les données sur les paiements alternatifs dans les autres provinces ne soient 
disponibles que sous une forme agrégée et non pas sur une base individuelle comme au 
Québec constitue une difficulté majeure dans la comparaison de la rémunération dans la 
mesure où la comparaison se fait en tenant compte de la distribution des revenus, soit pour 
exclure des médecins à temps partiel ou ayant une pratique atypique (l�approche 
gouvernementale) soit pour pondérer l'activité de ceux-ci (l�approche de la FMOQ).  
 
En incluant les données des PA dans le revenu du Québec, qui sont proportionnellement deux 
fois plus importants par rapport à la rémunération à l�acte que dans les autres provinces, on 
surestime légèrement l�écart dans la rémunération moyenne. Les PA sont davantage concentrés 
chez les omnipraticiens ayant un revenu plus faible (les trois premiers déciles) et c�est 
uniquement dans ces déciles que le revenu moyen au Québec est supérieur à celui de 
l�ensemble des autres provinces. 
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L�inclusion des PA au Québec a pour conséquence avec la méthode des déciles de la partie 
gouvernementale d�exclure les deux premiers déciles et, avec l�approche TPÉTP de la FMOQ 
de pondérer le nombre de médecins des quatre premiers déciles de façon à ce que leur revenu 
corresponde à celui du revenu repère du 4e décile, qui est presque identique au Québec et dans 
le reste du Canada. Selon notre estimation, l�inclusion des PA aurait un effet plus important pour 
la méthode des TPÉTP étant donné que les médecins à plus faible revenu ne sont pas exclus, 
mais subissent un ajustement en terme d�ÉTP. 
 
Le fait de ne pas inclure les PA aurait probablement amené certains biais dans la comparaison 
si la distribution des PA n�est pas la même au Québec et dans les autres provinces, mais nous 
n�avons aucune information permettant de valider cette hypothèse. 
 
Le fait que les PA soient inclus au Québec nous amène à avoir une certaine réserve quant à 
l�utilisation des critères de comparabilité du nombre de médecins et de représentativité du 
volume de revenu afin de porter un jugement sur la validité de l�une ou de l�autre méthode 
comme le soutient la partie gouvernementale. Avec l�approche des déciles, on obtient forcément 
des nombres comparables mais portant sur des activités différentes (tous les services au 
Québec mais seulement ceux à l�acte ailleurs). Avec la méthode des TPÉTP, on a forcément 
des effectifs et des revenus plus élevés au Québec, car tous les omnipraticiens à l'acte et 
l�ensemble de leur rémunération sont inclus.  
 
Quant au choix proprement dit des deux approches, et compte tenu de cette observation sur la 
comparabilité et la représentativité, nous avons conclu que les deux étaient 
méthodologiquement acceptables compte tenu des données disponibles mais qu�il fallait 
interpréter les résultats en tenant compte des caractéristiques de chacune d�entre elles et des 
effets des divers ajustements apportés. 
 
Le principal désavantage de la méthode des déciles est qu�elle exclut un pourcentage uniforme 
de médecins sans tenir compte de leur niveau d�activités alors que celle de la FMOQ est une 
utilisation partielle de la méthode des ÉTP qui, du fait de ne pas effectuer de pondération pour 
les médecins au-dessus du seuil de revenu des pleins temps, surestime les écarts entre les 
médecins du Canada et ceux du Québec.  
 
Quant à la prise en compte des paiements alternatifs dans les autres provinces, les estimations 
que nous avons faites à partir des données du Québec nous amènent à croire que les deux 
parties auraient surestimé l�importance des paiements alternatifs. 
 
Les résultats obtenus selon les deux méthodes pour l�année 2003-2004, après ajustement des 
tarifs et de l�inclusion des PA dans les autres provinces, est selon la FMOQ de 38,7 % entre le 
revenu moyen des omnipraticiens du reste du Canada et celui des omnipraticiens du Québec 
alors que la partie gouvernementale obtient 28,9 %. Cet écart est attribuable à la nature même 
de chaque méthode (exclusion de 20 % des médecins ou transformation en ÉTP de 40 % des 
médecins à plus faible revenu) et du traitement des divers ajustements effectués.  
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Cet écart entre les deux approches s�accroît évidemment quand on introduit les facteurs de 
pondération proposés par la partie gouvernementale. Nous considérons comme raisonnable de 
prendre en compte le nombre d�heures consacrées aux activités professionnelles dans la 
comparaison du niveau de rémunération. Malgré les limites méthodologiques des données du 
sondage pancanadien auprès des omnipraticiens, les résultats obtenus peuvent servir de 
facteurs de pondération. Toutefois, l�écart observé de 9,7 % devrait être réduit compte tenu que 
la méthode des TPÉTP tient déjà compte du volume d�actes produits (mais non du nombre 
d�actes par heure) et que l�approche des déciles exclut une proportion plus grande de médecins 
dont le temps de travail serait plus faible au Québec comparativement aux autres provinces 
principalement à cause des médecins payés exclusivement en paiements alternatifs. 
 
Enfin, quant à la pondération pour tenir compte de la richesse collective, la comparaison de la 
rémunération hebdomadaire moyenne, malgré ses limites en tant qu�indicateur de la richesse 
collective, nous semble acceptable dans le contexte actuel. L�utilisation du PIB per capita aurait 
donné un écart deux fois plus élevé. Il faut souligner toutefois que la richesse collective, quel 
que soit l�indicateur utilisé n�est pas nécessairement le critère le plus important pour déterminer 
le niveau de rémunération des médecins entre les provinces particulièrement chez les provinces 
plus pauvres où c�est davantage le critère de rareté qui va jouer un rôle plus important afin 
d�attirer et de retenir les médecins en nombre suffisant.  
 
Les résultats de la comparaison de la RHM semble donc acceptable comme mesure de 
pondération de la richesse collective alors que la comparaison avec les travailleurs de la 
fonction publique, proposée par la FMOQ, l�est tout autant si on veut intégrer la rémunération 
des médecins à la politique globale de rémunération du gouvernement. 
 
La pondération que veut appliquer la partie gouvernementale doit être faite en identifiant bien 
les objectifs visés (tenir compte de la richesse collective, de la capacité de payer de l�état et des 
choix sociaux, de l�équité, du pouvoir d�achat, etc.). Les deux parties devraient donc s�entendre 
sur les objectifs poursuivis. 
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VIII COMMENTAIRES DE LA FMOQ SUR LE RAPPORT DE L�EXPERT 

INDÉPENDANT 
 
 
Selon l�expert indépendant, les deux méthodes retenues par les parties pour la comparaison de 
la rémunération sont acceptables et peuvent être retenues pour les fins des travaux du Comité. 
Toutefois, il semble avantager personnellement la méthode des équivalents temps plein (ÉTP). 
Pour ses travaux, la FMOQ a utilisé la méthode des temps plein et équivalent temps plein 
(TPÉTP), que l�expert indépendant qualifie d�adaptation de la méthode des ÉTP. Par ailleurs, il y 
a tout lieu de croire que les résultats générés par la méthode des ÉTP sur les écarts auraient 
été très similaires à ceux générés par la méthode des TPÉTP et retenue par la FMOQ. 
 
L�expert indépendant a suggéré une approche originale quant à l�évaluation de l�inclusion des 
paiements alternatifs dans les données de rémunération à l�acte pour mesurer l�impact sur le 
revenu annuel moyen des médecins omnipraticiens des autres provinces mais, le temps 
manquant, le Comité n�a malheureusement pas eu le temps nécessaire pour pouvoir l�évaluer à 
sa juste valeur. Mais malgré cette contribution, l�expert indépendant a tout de même souligné les 
difficultés et les nombreuses hypothèses nécessaires pour intégrer les paiements alternatifs 
dans la méthode des déciles retenue par la partie gouvernementale et, il en conclut que celle-ci 
a surestimé la part des paiements alternatifs dans le revenu annuel moyen et aurait dû utiliser 
les données réelles disponibles pour le Québec pour l�année 2003-2004. Il a également soulevé 
que la méthodologie adoptée par la FMOQ sous-estimait la part des paiements alternatifs dans 
son approche, ce que cette dernière avait volontairement décidé de faire par prudence. 
 
Sur la question de la charge de travail, la FMOQ souscrit aux propos de l�expert indépendant à 
l�effet que l�on ne peut appliquer intégralement le facteur de pondération sur la charge de travail 
exprimé selon le nombre d�heures de travail déclarées au sondage SNM 2004 et évalué à 9,7 % 
sur l�écart de rémunération. Toutefois, la FMOQ émet des réserves concernant le fait que 
l�ajustement ne devrait être que de quelques points de pourcentage inférieur à 9,7 % tel que le 
suggère l�expert indépendant. De nombreux biais relevés par la FMOQ suite à une analyse 
minutieuse des données démographiques du sondage militent en faveur du rejet complet de ce 
facteur de pondération proposé par la partie gouvernementale. La FMOQ réitère sa position, 
d�autant plus comme le soulève l�expert indépendant, qu�il n�y a aucune indication que le 
nombre d�heures déclarées de 45,5 heures par semaine pour le Québec s�applique autant aux 
deux premiers déciles qu�aux huit autres déciles retenus par la partie gouvernementale pour la 
comparaison des revenus entre les provinces. 

Par rapport à la prise en compte de la richesse collective, tout comme la FMOQ, l�expert 
indépendant réfute le lien direct entre la richesse collective et la détermination de l�écart de 
rémunération entre les médecins omnipraticiens des provinces, et malgré que d�autres 
indicateurs lui auraient semblé plus approprié, il accepte néanmoins le principe de la RHM 
comme indicateur de niveau relatif de revenu tout en étant favorable à l�application suggérée par 
la FMOQ quant au choix de la RHM des salariés de l�administration publique au lieu de 
l�ensemble des travailleurs comme base de pondération. 
 
Quant à la suggestion de la partie gouvernementale de considérer le minutage des examens 
comme un facteur de pondération, le silence de l�expert indépendant rejoint la FMOQ sur ce 
point à l�effet de ne pas retenir un tel facteur. 
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IX COMMENTAIRES DE LA PARTIE GOUVERNEMENTALE SUR LE RAPPORT 

DE L�EXPERT INDÉPENDANT 
 
 
Les représentants du gouvernement ont pris connaissance du rapport de l�expert indépendant. Il 
est intéressant et pertinent de connaître l�analyse que fait l�expert à partir des données que le 
Comité a pu obtenir, toutefois, les représentants du gouvernement ont senti le besoin de clarifier 
certains aspects de la position gouvernementale qui, selon nous, méritent une attention 
particulière. 
 
 
Analyse des revenus moyens selon la méthode des déciles 
 
Tout d�abord, il faut préciser que lors du choix de la méthode des revenus moyens utilisée par 
les représentants du gouvernement, la principale préoccupation était de choisir une méthode 
représentative de l�ensemble des médecins omnipraticiens.  
 
Les représentants du gouvernement sont conscients que la méthode des déciles ne tient pas 
compte, au départ, des écarts de tarifs et d�un critère déterminant un niveau d�activité 
semblable. Cette méthode a été retenue pour des raisons de comparabilité avant tout. Selon les 
représentants du gouvernement, les autres méthodes qui utilisent un niveau d�activité pour 
définir la notion de médecins à temps plein et à temps partiel sont biaisées par la notion d�indice 
tarifaire. Les représentants du gouvernement ont donc reposé leur méthode de calcul des 
revenus moyens sur une proportion identique de médecins et ensuite fait les ajustements pour 
compenser les écarts d�activité. 
 
L�activité reliée à 80 % des médecins les plus productifs peut être différente d�une province à 
l�autre. Toutefois, en retenant une même proportion et en ajustant par la suite par des facteurs 
de charge de travail (comme les heures travaillées) on se rapproche de plus en plus vers une 
notion d�activité semblable.  
 
L�expert a fait la remarque que le choix des représentants du gouvernement de retenir 80 % de 
l�effectif est arbitraire. Il peut se comparer au ratio de l�emploi à temps partiel sur l�emploi total 
qui oscille autour de 20 % dans l�ensemble de l�économie. De plus, alors que les provinces 
canadiennes manquent de médecins, il serait également très surprenant de constater que plus 
de 20 % des médecins omnipraticiens travaillent à temps partiel. 
 
 
Les lacunes du PSBR 
 
Les indices tarifaires de l�ICIS (PSBR) sont calculés sans tenir compte de la nomenclature des 
actes et des préambules des ententes. L�utilisation de ces indices dans la méthode des TP, des 
TPE et des TPÉTP cause vraisemblablement des distorsions dans l�établissement du critère de 
temps plein. Les représentants du gouvernement ont préféré utiliser une proportion de médecins 
semblable d�une province à l�autre plutôt qu�une méthode où l�on tient peut être compte du 
volume d�activité, mais qui est disproportionnée lorsqu�on compare l�effectif retenu dans chaque 
province et pour laquelle l�utilisation de l�indice PSBR a pu causer des biais.  
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La méthode des ÉTP 
 
L�expert indépendant semble se positionner en faveur de la méthode des ÉTP tel que publiée 
par l�ICIS. Il faut savoir qu�aucune des parties n�a retenue une telle méthode.  
 
Les représentants du gouvernement soulignent que cette méthode a aussi ses désavantages. 
D�abord le seuil fixé entre le 40e et le 60e percentile est fixé arbitrairement et les biais causés par 
l�utilisation des indices PSBR sont aussi présents. 
 
 
Prise en compte des paiements alternatifs  
 
Il importe de rappeler que le Comité a décidé au tout début des travaux d�incorporer les 
paiements alternatifs dans les données du Québec transmises à l�ICIS. Cette opération a 
toujours été justifiée par le fait qu�au Québec, les paiements alternatifs représentent une part 
importante de la rémunération des médecins au Québec, une part qui est beaucoup plus 
importante que dans les autres provinces.  
 
Ceci dit, la comparaison de revenus moyens à l�acte au Québec avec les revenus à l�acte des 
autres provinces canadiennes, aurait largement été sous-estimée sans cette opération. 
L�introduction des données de paiements alternatifs au Québec dès le début du Comité et 
directement dans les données de l�ICIS ont permis de recalculer des niveaux de coupure moins 
distorsionnés pour les données du Québec dans les méthodes des TP et des TPÉTP. Dans la 
méthode des déciles, l�introduction des paiements alternatifs avant ou après ne modifie pas le 
revenu moyen final, alors que c�est le cas dans les autres méthodes. Pour chacune des parties, 
le biais découlant de la considération des paiements alternatifs au Québec a été corrigé par 
différentes méthodes. 
 
Il faut noter que la méthodologie utilisée par les représentants du gouvernement pour ajouter les 
paiements alternatifs a nécessité plusieurs hypothèses. Les représentants du gouvernement 
étaient conscients du fait qu�en utilisant l�hypothèse d�ajustement des paiements alternatifs de 
74 %, ils surestimaient l�ajout de ces montants dans les autres provinces. La proportion des 
médecins rémunérés exclusivement sous les modes alternatifs dans les autres provinces étant 
difficiles à obtenir, nous préférions calculer l�ajustement pour les médecins retenus dans la 
comparaison, soit les médecins à l�acte. C�est pour cette raison que le taux retenu pour les 
revenus à l�urgence est de 88 % et que le taux retenu pour les autres revenus en paiements 
alternatifs est de 50 %. Le taux global est estimé à 74 %. En surestimant un peu ce taux, les 
représentants du gouvernement ont voulu compenser le biais causé par l�inclusion des 
médecins exclusivement en modes alternatifs au Québec mais non considérés ailleurs. 
 
 
Richesse collective 
 
L�indicateur de RHM de l�ensemble des salariés est d�après nous, un très bon indicateur de la 
richesse collective. Il est entendu qu�il n�y a aucun lien entre la rémunération des médecins 
omnipraticiens et le revenu hebdomadaire moyen des salariés, les médecins ayant un poids très 
minime dans le calcul. L�utilisation qu�en fait les représentants du gouvernement est de l�utiliser 
comme indicateur de richesse de la population à laquelle les services médicaux sont destinés, 
cette même population qui, en bout de ligne, paie les médecins par l�intermédiaire des impôts et 
des taxes.  
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LETTRE D�ENTENTE NO 138 
 
 
Ayant pour objet le redressement de la rémunération des médecins omnipraticiens  

 
 
VU l�article 19 de la Loi sur l�assurance maladie (L.R.Q. c. A-29) ; 
 
ATTENDU la politique de rémunération du gouvernement ; 
 
ATTENDU que le gouvernement a la responsabilité d�offrir, et de maintenir, un 
niveau de rémunération concurrentiel aux fins de permettre la rétention et le 
recrutement des médecins omnipraticiens nécessaires au bon fonctionnement du 
système de santé québécois ; 
 
ATTENDU, qu�à ces fins, les comparaisons et les écarts de rémunération avec les autres 
provinces se doivent d�être pris en considération ; 
 
ATTENDU que le gouvernement et la Fédération reconnaissent l�existence d�écarts entre la 
rémunération des médecins omnipraticiens du Québec et celle de leurs collègues des autres 
provinces, sans pour autant s�entendre sur l�ampleur des écarts à reconnaître et à corriger ; 
 
CONSIDÉRANT que les comparaisons de rémunération de même que leur interprétation 
exigent la prise en compte d�une multitude de facteurs d�ordre technique, économique et social ; 
 
CONSIDÉRANT qu�en dépit de l�incertitude sur l�ampleur des écarts à corriger, le 
gouvernement a déjà accepté de procéder, à compter du 1er avril 2003, à un redressement de la 
rémunération des médecins omnipraticiens par le biais des mesures prévues aux termes de 
l�article 5 de la Lettre d�entente No 136 prévoyant la modification du protocole d�accord ayant 
pour objet la prolongation conventionnelle de l�Entente se terminant le 31 mars 2002. 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 
1. De mettre sur pied un Comité d�étude sur la rémunération des médecins omnipraticiens. Ce 

Comité a pour mandat de comparer la rémunération des médecins omnipraticiens du 
Québec par rapport à celle de leurs confrères des autres provinces et, partant, de déterminer 
l�ampleur des écarts de rémunération. 

 
 Dans le cadre de son analyse, le Comité tient compte de l�ensemble des facteurs pertinents 

à la comparaison de la rémunération des médecins omnipraticiens et à la détermination des 
écarts de rémunération. 
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2. Ce Comité est composé des personnes suivantes : 
 

a) un expert indépendant choisi par les parties qui, par ses connaissances dans le 
domaine, pourra, par sa participation, faciliter la réalisation du mandat du Comité ; 

 
b) de représentants de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ; 
 
c) de représentants du Ministre de la Santé et des Services sociaux; et : 
 
d) d�un représentant du Secrétariat du Conseil du trésor. 

 
3. Les parties désignent monsieur Marc-André Fournier afin d�agir comme expert 

indépendant et conviennent d�assumer, à part égale, le paiement de ses honoraires. 

 
4. Afin de permettre au Comité d�accomplir son mandat avec compétence et célérité, les 

parties conviennent de retenir les services de l�Institut canadien d�information sur la santé 
ou, à défaut, de tout autre expert, afin de colliger et de fournir aux membres du Comité 
l�ensemble des données pertinentes à la comparaison de la rémunération des médecins 
omnipraticiens du Québec avec celle de leurs confrères des autres provinces, de même qu�à 
la détermination des écarts de rémunération qui prévalent. Les coûts reliés à l�obtention de 
ces services sont assumés, à part égale, par les parties. 

 
 Les parties conviennent d�octroyer les mandats requis à cette fin de façon à ce que 

l�ensemble des données pertinentes soit colligé et fourni au plus tard le 31 mai 2003. 
 
5. Les travaux du Comité d�étude sur la rémunération devront être complétés au plus tard le 

31 octobre 2003. Le Comité remettra aux parties un rapport faisant état de ses 
commentaires et conclusions. 

 
6. Une fois saisies des résultats des travaux du Comité, les parties entreprennent des 

pourparlers en vue de conclure une entente sur les écarts de rémunération à corriger. À 
moins que les parties n�en conviennent autrement, le calendrier de ces correctifs, avec les 
échéances qu�il comportera, ne saurait s�étendre sur une période excédant quatre (4) ans. 

 
7. En tout temps, à la demande d�une partie, un médiateur pourra être désigné par les parties 

afin de leur permettre d�en arriver à une entente. Les honoraires du médiateur sont 
assumés, à part égale, par celles-ci. 

 
8. Le médiateur fera rapport aux parties en indiquant à celles-ci les sujets d�ententes et de 

mésententes. Il les saisira de toute autre conclusion ou recommandation qu�il jugera 
raisonnables. Une recommandation du médiateur aux parties ne lie pas celles-ci. 
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9. Le gouvernement s�engage à corriger les écarts reconnus par les parties afin d�assurer et de 

maintenir un niveau de rémunération concurrentiel visant à permettre la rétention et le 
recrutement des médecins omnipraticiens nécessaires au bon fonctionnement du système 
de santé québécois. 

 
10. Ces correctifs s�appliquent à compter du 1er avril 2004, et par la suite au 1er avril de chaque 

année, selon l�ampleur des écarts à être corrigés et en conformité avec le calendrier 
convenu entre les parties. 

 
11. Cette lettre d�entente prend effet le 1er mars 2003. 
 
 
 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 8e jour d�octobre 2003. 
 
 
 
 
 
___________________________________  ____________________________________ 
PHILIPPE COUILLARD    RENALD DUTIL, m.d. 
Ministre      Président 
Ministère de la Santé et     Fédération des médecins 
des Services sociaux     omnipraticiens du Québec 
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Annexe 1

Comité sur la rémunération des omnipraticiens

Approche tarifaire - MSSS

1) Approche de tarif "pure"
- excluant l'impact des forfaits en malade admis et inscrits 5,09%

2) Augmentation potentielle de la fréquence (minutage)
- Application dans tous les secteurs 6,34%
- Application en cabinet et malade admis 104,08%

Sous-total incluant minutage 9,39%

3) Actes inclus 2,48%

Sous-total incluant actes inclus 12,09%

4) Proposition - Extension pour le reste du Canada
Indice PSBR - Ontario - base 2000/2001 104,28        
Indice PSBR - Canada excl Qc  - base 2000/2001 110,38        
Impact 5,85%

Sous-total incluant extension Canada 18,65%

5) Impact des augmentations tarifaires
2000-2001 à 2003-2004

Augmentations tarifaires - Québec 18,77%
Augmentations tarifaires - Canada excl Qc 13,79%
Écart 4,38%

Sous-total incluant ajustements de tarif 13,68%
Excluant impact RHM
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Annexe 1
Approche tarifaire - résumé des hypothèses

MSSS
Note générale : l'impact de l'augmentation de la fréquence (minutage) est considéré 
au niveau du cabinet et du malade admis

1) Consultation

- Toutes les consultations en cabinet sont retenues

- Appariement des actes :
Le tarif  moyen de l'Ontario est déterminé en utilisant les pondérations des consultations de l'Ontario
Le tarif moyen du Québec est déterminé en divisant les coûts des consultaions par le nbre d' actes

2) Cabinet

- Appariement des actes selon des hypothèses : 
Ordinaire : mineur (50 %) + intermediaire (50 %)
Complet :  intermediaire (99,2 %) + re-assesment (0,8 %) 
Complet majeur : general assesment  (93 %) + annual health exam  (6 %) + intermediaire (1%)

-Ajustement semaine et fin de semaine
Hypothèse que 7,3% des examens en Ontario deviennent A888 et que 7,3% des examens
sont majorés de 10% au Québec

- Analyse des diagnostics pour hypothèse de transfert de l'ordinaire vers l'intermediaire
et du complet vers l'intermediaire (économie de temps)

- Étude du minutage chez les examens complets avec les hypothèses de transfert pour
mesurer l'économie de temps

- Les proportions générées pour le Québec sont les suivantes :
Mineur / Ordinaire (19%) - intermediaire (75%) - general assesment (6%) 
alors que les proportions observées en Ontario sont :
Mineur / Ordinaire (18%) - intermediaire (73%) - general assesment (8%) - autre (1%) 

3) Examens à domicile

- Coût moyen des visites est estimé en considérant que tous les  suppléments sont associés
à un examen.  L'examen le plus commun est le A901 (housecall visit).
- Hypothèse que les examens qui ne sont pas A901 sont à 80% intermediaire et 20% mineur
- Le tarif moyen au Québec est pondéré selon les fréquences du Québec
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Annexe 1
Approche tarifaire - résumé des hypothèses

MSSS
4) CHSGS - examens malade admis

-Appariement des actes selon des hypothèses : 
Ex. ordinaire : C002 (80%) + C008 (10%) + C010 (10%)
Ex. complet : C002 (70%) + C004 (20%) + C008 (10%)
Ex. complet majeur : C003 (40%) + C004 (20%) + A933/C933 (40%)

- Aucun impact des forfaits - sera comptabilisé dans l'ajustement tarifaire

- Impact du minutage considéré
5) CHSGS - Examens malade inscrits à l'urgence

-Appariement des actes selon des hypothèses (Idem) : 
Ex. ordinaire : H101, H104 , H131, H134, H151, H154, H121, H124
Ex. complet : H103, H133, H153, H123
Ex. complet majeur :  H102, H132, H152, H122

- Aucun impact des forfaits - sera comptabilisé dans l'ajustement tarifaire
6) Examens en CA et CHSLD

- Appariement des actes :
Le tarif pondéré  moyen des actes de l'Ontario est comparé au tarif moyen du Québec

7) Thérapie psychiatrique de soutien

-Appariement des actes selon des hypothèses : 
Thérapie soutien  + examen associé ordinaire et complet : K007 (100%)
Thérapie soutien  + examen associé complet majeur  : K007 (100%) pour 60 minutes (soit 2 unités)

- Les examens associés aux thérapies au Québec ne sont plus facturables en Ontario
- Le tarif moyen sur la base du Québec inclut le coût moyen des examens associés
- Hypothèse que 3% des examens associés aux thérapies sont des ECM

8) Réanimation
- Appariement des actes :
Le coût moyen des actes de l'Ontario est calculé en fonction de la pondération de la  fréquence réelle
de l'Ontario
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Annexe 1
Approche tarifaire - résumé des hypothèses

MSSS
9) Soins Intensifs et coronariens

Comme pour les médecins spécialistes, ce secteur a été exclu de l'étude étant donné la complexité
de la nomenclature,  le lien entre omnis et spécialistes et le peu d'impact monétaire

10) Obstétrique

Répartition des primes selon les plages horaire au prorata des heures (Idem)
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Annexe 1

Fréquence (Qc) Ontario Québec Ontario
Nb $ $ $ %* $

(données FMOQ)
Consultations 230 995 51,80 41,33 1,2533 9 547 054 1,24 11 965 607

Ex. Cabinet 16 151 392 26,46 27,00 0,9802 436 008 355 56,80 427 374 444

Ex. domicile 416 797 66,03 44,16 1,4952 18 405 756 2,40 27 520 313

Ex. mal. Admis (excl. forfaits) 1 706 045 21,29 28,76 0,7401 49 069 735 6,39 36 318 551

Ex. mal. Inscrits (excl. forfaits) 4 882 558 25,03 17,28 1,4485 84 370 602 10,99 122 210 427

Ex. CA/CHSLD 283 395 15,41 16,82 0,9159 4 767 309 0,62 4 366 262

Th. Psych. Soutien 1 468 902 50,45 45,12 1,1183 66 271 160 8,63 74 109 732

Réanimation 139 717 39,73 54,11 0,7341 7 560 327 0,98 5 550 334

Obstétrique (accouch.) 23 863 420,40 359,39 1,1698 8 576 124 1,12 10 032 005

GRAND TOTAL : 25 303 664 1,0509 684 576 421 89,18 719 447 675

767661272
* Par rapport à une masse globale de 767,7 M$ en 2000-2001.

Catégories de services

TABLEAU - SYNTHÈSE : APPROCHE TARIFAIRE MSSS 2000-01 - excluant impact du minutage

Coût théorique
Québec

Tarif

Facteur

Service de la recherche économique - FMOQ Modifié MSSS
Approche_tarifaire_resume_annexe 1.xls / synthèse_MSSS_smin



Annexe 1

Fréquence (Qc) Ontario Québec Ontario
Nb $ $ $ %* $

(données FMOQ)
Consultations 230 995 51,80 41,33 1,2533 9 547 054 1,24 11 965 607

Ex. Cabinet 16 151 392 28,14 27,00 1,0423 436 008 355 56,80 454 453 840

Ex. domicile 416 797 66,03 44,16 1,4952 18 405 756 2,40 27 520 313

Ex. mal. Admis (excl. forfaits) 1 706 045 22,64 28,76 0,7870 49 069 735 6,39 38 619 775

Ex. mal. Inscrits (excl. forfaits) 4 882 558 25,03 17,28 1,4485 84 370 602 10,99 122 210 427

Ex. CA/CHSLD 283 395 15,41 16,82 0,9159 4 767 309 0,62 4 366 262

Th. Psych. Soutien 1 468 902 50,45 45,12 1,1183 66 271 160 8,63 74 109 732

Réanimation 139 717 39,73 54,11 0,7341 7 560 327 0,98 5 550 334

Obstétrique (accouch.) 23 863 420,40 359,39 1,1698 8 576 124 1,12 10 032 005

GRAND TOTAL : 25 303 664 1,0939 684 576 421 89,18 748 828 296

767661272
* Par rapport à une masse globale de 767,7 M$ en 2000-2001.

Note :  Le MSSS applique une hypothèse d'augmentation de la fréquence de 6,5% en cabinet et en malade admis

TABLEAU - SYNTHÈSE : APPROCHE TARIFAIRE MSSS 2000-01 - incluant impact du minutage

Coût théorique
Québec

Tarif

Facteur
Catégories de services
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Annexe 1

ICIS 2000-01
2000 2003 Commentaires 2000 2003 Fréquence

$ $ Nb % $ % Codes d'actes $ $ Nb % Coût
1.  Ontario : 1.  Ontario :

53,15 54,75 99 286 71,06 4 988 509 72,52 Consultation a-Cabinet privé et clinique externe
42,25 43,55 33 303 23,83 1 374 047 19,97 Limited consultation A005 53,15 54,75 99 286 71% 4 988 509        Consultation
40,10 41,30 2 536 1,81 95 387 1,39 Repeat consultation A905 42,25 43,55 33 303 24% 1 374 047        Limited consultation
98,20 101,15 4 606 3,30 421 294 6,12 Special palliative care consultation A006 40,10 41,30 2 536 2% 95 387             Repeat consultation

A945 98,20 101,15 4 606 3% 421 294           Special palliative care consultation
139 731 100,00 6 879 237 100,00 139 731 100% 6 879 237        

Source : ICIS, données 2000-01 b-Urgence Tarif pondéré 51,80  $             
2.  Interprétation du comité : H065 52,20 53,80 46 310 2 268 366        Consultation in emergency medecine

Consultation ordinaire : A905 (90 %) + A006 (10 %)
Consultation majeur : A005 (90 %) + A006 (10 %) c-Malade admis

3.  Québec : C005 53,15 54,75 11 465 68% 573 266           Consultation
Données 2000-01 : C905 46,95 48,40 2 838 17% 128 643           Limited consultation

Fréquence % C006 40,10 41,30 545 3% 19 930             Repeat consultation
Ordinaire 0060 131 276 C945 98,20 101,15 2 075 12% 183 041           Special palliative care consultation

9234 42 662 16 923 100% 904 880           

d- Tous les secteurs 202 964 10 052 482
sous-total : 173 938 75,30 Source : ICIS, données 2000-01

Majeure 0062 35 958
9237 21 099

sous-total : 57 057 24,70

GRAND TOTAL : 230 995 100,00 Consultations Codes d'actes
Clinique
externe Cabinet Sous total Urgence Malades

admis Autres lieux Total

Source : Banque de données 2000-01, FMOQ  -ordinaire 0060 et 9234 18 421        29 330        47 751        101 472           16 419        229            165 871        
 -mineure 0061 et 9231 4 310          15 548        19 858        14 993             838            164            35 853          

0060 Comité : A905 (90 %) + A006 (10%) = 44,26 $  -majeures 0062 et 9237 14 165        6 855          21 020        16 326             18 305        39              55 690          
RE : [33 303/(33 303 + 2 536)] x 42,25 + [2 536/(33 303 + 2 536)] x 40,10 = 42,10 $   (Pondération Ontario) 36 896        51 733        88 629        132 791           35 562        432            257 414        

(42,25 $ x 0,929) + (40,10 $ x 0,071) = 42,10 $
9234         Idem à 0060 : 42,10 $ Autres consultations (ex. urg+dépl.) 183            552             735            1 565               1 515          29              3 844            
0062 Comité : A005 (90 %) + A006 (10 %) = 52,87 $

RE : A005 (93,3 %) + A945 (4,3 %) + A006 (2,4 %) = 54,79 $ (Pondération Ontario) Total 37 079        52 285        89 364        134 356           37 077        461            261 258        
Coût 2 160 946   10 281 689  

(53,15 $ x 0,933) + (98,20 $ x 0,0433) + (40,10 $ x 0,0238) = 54,79 $ Coût moyen 41,33  $        39,35  $          

9237         Idem à 0062 : 54,79 $
Sources:

4.  Tarif moyen :
4.  Tarif moyen : Base Ontario :  coût pondéré - cabinet 51,80  $        

Base Québec : coût moyen global - cabinet 41,33  $        

Base Ontario : (42,10 $ x 0,753) + (54,79 $ x 0,247) = 45,23 $ Note :  la distribution des consultations par secteur est différente en Ontario p/r au Québec et la fréquence de ces dernières en Ontario
Base Québec : 47,53 $ (théorique) est beaucoup moins importante qu'au Québec.

Approche FMOQ

Coût
Renseignements ICIS 2000-01

 J:\Grp\D\4\CENTRAL\COMMUN\LEGMA\comite_remuneration\approche_tarifaire_msss\Analyse\ consultation_secteur sans
urgento.xls

Codes retenus

A905

Sous-total

Données 2000-2001 (RAMQ sans urgentologue)

Total :

Approche MSSS

A006
A945

Codes d'actes

TarifTarif

A005

Catégorie de services : CONSULTATIONS

Fréquence
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Annexe 1

2000 2003 Commentaires 1. Approche
$ $ Nb % $ % Ex. ordinaire : A001 (50 %)    + A007 (50%) Interprétation du comité MSSS

1.  Ontario :

16,80 17,30 7 427 075 16,80 117 802 551 10,04 Minor assessment Ex. complet : A007 (99,2 %) + A004 (0,8 %)  Interprétation du comité MSSS
52,50 54,10 3 324 151 7,52 165 766 890 14,13 General assessment
29,05 29,95 251 862 0,57 7 007 011 0,60 General re-assessment Ex.   psy. complet: Idem examen complet Interprétation du comité MSSS
26,50 28,50 30 647 743 69,34 770 698 735 65,69 Intermediate assessment

+ 20 % + 20 % 86 028 0,19 765 224 0,07 Geriatric premium Ex. compl. majeur : A003 (93 %) + K017 (6 %) + A007 (1%) Interprétation du comité MSSS
48,95 50,45 2 231 055 5,05 104 928 452 8,94 Psycho : individual care
28,75 29,65 230 557 0,52 6 193 023 0,53 Annual health examination

44 198 471 100,00 1 173 161 886 100,00

2.  Interprétation du comité FMOQ : Ajustement semaine / fin de semaine
Ex. ordinaire : A001 (20 %) + A007 (80 %)  -Ontario: 2000-2001 2003-2004
Ex. complet : A007 (80 %) + A004 (10 %) + K017 (10 %) Hypothèse que 7,3% des examens deviennent des A888 en Ontario 27,00  $           27,85  $
     psy. complet : K007 (100 %)
Ex. compl. majeur : A003 (90 %) + K017 (10 %)  -Québec:

Ajustement:  7,3% des examens sont majorés de 10% au Québec
3.  Québec : 2.  Analyse

Données 2000-01 : Données 2000-01 - MSSS :

Fréquence % Fréquence %
ordinaire 5 803 569 35,66 0001, 9034, 9105, 9038 ordinaire 6 023 388 37,45 0001, 9034, 9105, 9038
complet 9 456 296 58,10 0050, 8901, 9035, 9116, 9039, 9241 (ex. complet domicile : 70 ans +) complet 9 033 797 56,17 0050, 9035, 9116, 9039
complet majeur 1 016 385 6,24 0052, 9036 complet majeur 1 025 788 6,38 0052, 9036

sous-total : 16 276 250 100,00 sous-total : 16 082 973 100,00

Application Ontario : Application Ontario :
A. Regroupement des examens ordinaires : A. Regroupement des examens ordinaires :

0001 + 9034 + 9105 + 9038 : 0001 + 9034 + 9105 + 9038 :
Comité : A001 (20 %)    + A007 (80 %)    = 25,07 $ 0,195

RE : A001 (19,5 %) + A007 (80,5 %) = 24,61 $ 24,6  $ Hypothèse : A001 (50 %)    + A007 (50%) 21,65  $

B. Regroupement des examens complets : B. Regroupement des examens complets :
a.  Ex. complet : 0050 + 9035 + 9106 + 9039 + 9241 a.  Ex. complet : 0050 + 9035 + 9106 + 9039 + 9241

Comité : A007 (80 %)    + A004 (10 %)  + K017 (10 %)    = 27,54 $ Hypothèse : A007 (99,2 %) + A004 (0,8 %) 26,52  $
RE : A007 (98,5 %) + A004 (0,8 %) + K017 (0,7 %) = 26,54 $ (fréquence : 31 130 162)

b. Psychiatrique complet : 8901 b. Psychiatrique complet : 8901
RE (M) : K007 (100 %) = 48,95 $ (fréquence : 111 647) Hypothèse : Idem examen complet 26,52  $

c. Tarif moyen (examen complet) :
[(26,54 $ x 0,9882) + (48,95 $ x 0,0118)] = 26,81 $ C. Regroupement des examens complets majeurs :

a. Moins de 70 ans : 0052 (en 2001) ou 8872 (moins de 59 ans) plus 0021 (60 à 69 ans) en 2003
C. Regroupement des examens complets majeurs : Ex. compl. majeur : A003 (93 %) + K017 (6 %) + A007 (1%) 50,82  $

a. Moins de 70 ans : 0052 (en 2001) ou 8872 (moins de 59 ans) plus 0021 (60 à 69 ans) en 2003
Comité : A003 (90 %)    +  K017 (10 %)   = 51,13 $

RE : A003 (93,5 %) +  K017 (6,5 %)  = 50,96 $       (Pondération Ontario) b. 70 ans et plus : 9036 pour les 70 à 79 ans en 2001 et 2003
     i.  Données démographiques du Québec pour 2000 :

b. 70 ans et plus : 9036 pour les 70 à 79 ans en 2001 et 2003 Notes
     i.  Données démographiques du Québec pour 2000 :  - de 75 ans 0,9457 50,82  $        [(50,82 $  x 1,20)] =60,98 $ 

-75 ans        =    0,9457 75 ans et + 0,0543 63,00  $ [(A003 x 1,20)] [(A003 x 1,20) 0,98 + (K017) 0,02] = 62,35 $
75 ans et +  =    0,0543 Ensemble 51,48  $

    i i.  Tarif estimé suivant l'âge : 3.  Résultats : 
          a - Détermination des taux de l'Ontario appliqués aux données du Québec (fréquence)

Hypothèse Ex. ordinaire : A001 (50 %)    + A007 (50%)
-75 ans        =    50,96 $ Ex. complet : avant ajustement pour le minutage
75 ans et +  =    [(A003 x 1,20) 0,935 + (K017) 0,065] = 60,77 $
Total           =    1,0000 Pondéré

% examens Taux % examens Taux Taux
   i i i.  Tarif moyen (complet majeur) : ordinaire 6 023 388 92,4% 21,65  $        7,6% 27,00  $        22,05  $

(50,96 $ x 0,9457) + (60,77 $ x 0,0543) = 51,49 $ complet 9 033 797 92,3% 26,52  $        7,7% 27,00  $        26,56  $
complet majeur 1 025 788 98,2% 51,48  $        1,8% 51,48  $        51,48  $
Ensemble 16 082 973 92,7% 7,3% 26,46  $

4.  Tarif moyen :           b - Détermination du taux du Québec après ajustement pour les examens effectués les fins de semaine et jours fériés
Base Ontario : (24,61 $ x 0,3566) + (26,81 $ x 0,5810) + (51,49 $ x 0,0624) = 27,57 $ 27,56  $

Nature des examens Fréquence
Québec Semaine WE+Fériés Pondéré

% examens Taux % examens Taux Taux
Base Québec : 26,80 $ (théorique)* 26,80  $            Ensemble 16 082 973 92,7% 26,80  $        7,3% 29,48  $        27,00  $

Semaine WE+FériésNature des examens Fréquence
Québec

Nature des examens

Catégorie de services : EXAMENS AU CABINET

A001

Tarif
Fréquence

Total :

Codes

Approche FMOQ

Codes d'actes

K017

A003
A004
A007

K007
E075

Approche MSSS

Nature des examens Codes (à vérifier)

Coût
Renseignements ICIS 2000-01
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Annexe 1

Catégorie de services : EXAMENS AU CABINET

Approche FMOQ Approche MSSS

         c -Sommaire
Tarif Ontario 26,46  $
Hypothèse d'augmentation de la fréquence ("hyp_min") 6,34%
Tarif Ontario (incluant minutage) 28,14  $

Tarif Québec 27,00  $

* En incluant les 124 858 examens complet à domicile (patient supplémentaire).

Service de la recherche économique - FMOQ Modifié MSSS
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Annexe 1
Hypothèse du minutage - vision MSSS : avec hypothèses de transferts retenues
MSSS :Ordinaire : 50% ordinaire et 50% intermédiaire
           Complet : 54% complet (aucune économie de temps) et 46% intermédiaire (économie de temps)

Type d'examen Avant transfert % Après transfert % Avant Après Avant Après

Ordinaire 6 023 388             37% 3 011 694         19% 8,0 6,0
Intermédiaire -                        0% 7 167 241         45% 0,0 9,4
Complet 9 033 797             56% 4 878 250         30% 11,6 11,6
Complet majeur 1 025 788             6% 1 025 788         6% 30,0 30,0

Total 16 082 973           100% 16 082 973       100% 11,43       10,74           
6,34%

Données MSSS Hypothèse de minutage Temps projeté

J:\Grp\D\4\CENTRAL\COMMUN\LEGMA\comite_remuneration\approche_tarifaire_msss\Analyse\Approche_tarifaire_resume_annexe 1.xls/hyp_min
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Annexe 1

2000 2003 Commentaires
$ $ Nb % $ %

1.  Ontario :

39,55 210 563 35,52 8 327 767 39,61 House call assessment - first patient seen
19,90 213 404 36,00 4 246 740 20,20 Special visits to patient's home :
39,75 17 250 2,91 685 688 3,26      - Daytime (07 : 00 h - 18 : 00 h) Monday to Friday
50,70 148 603 25,07 7 534 172 35,84      - Emergency call with sacrifice of office hours
76,20 2 998 0,51 228 448 1,09      - Evenings (18 : 00 h - 24 : 00 h) Monday to Friday,

       weekends and holidays
592 818 100,00 21 022 815 100,00      - Nights (00 : 00 h - 07 : 00 h)

2.  Hypothèse RE : 2- Hypothèse MSSS : suite aux contacts avec l'Ontario, nous avons compris que tous les suppléments sont associés
à un examen.  Le plus fréquent étant la visite à domicile (A901) mais si l'examen est moins complexe c'est un examen
intermediate (A007) ou un mineur (A001).

Tarif moyen théorique Ontario : 21 022 815 $/(592 818 - 213 404) = 55,41 $ 3- Coût moyen des suppléments

A901 210 563      8 327 767  
3.  Québec : Suppléments 382 255      12 695 048    33,21  $

Données de base : Fréquence Coût Total 592 818      21 022 815  
0002 35,10 46 998 16,10 1 649 630 12,79 Tout temps, sauf examen d'urgence
9247 38,60 177 183 60,69 6 839 264 53,05 70 ans et +, tout temps, sauf examen d'urgence - Coût moyen des visites  en considérant que tous les suppléments sont associés à un examen
0007 65,00 67 758 23,21 4 404 270 34,16 Perte sévère d'autonomie Hypothèse retenue : 80% sont des intermediaires et 20% sont des mineurs

291 939 100,00 12 893 164 100,00 Fréquence Tarif de base Supplément Total

A901 210 563      39,55  $           33,21  $           72,76  $
A001 34 338        16,80  $           33,21  $           50,01  $

4.  Tarif moyen : A007 137 354      26,50  $           33,21  $           59,71  $
Base Ontario : (21 022 815 $/379 414) = 55,41 $ 382 255      66,03  $
Base Québec : (12 893 164 $/291 939) = 44,16 $ 4.  Tarif moyen :

Base Ontario : 66,03  $
Base Québec : (12 893 164 $/291 939) = 44,16 $

Approche FMOQ Approche MSSS

A901
B990
B992
B994

Catégorie de services : EXAMENS À DOMICILE (PREMIER PATIENT)

Codes d'actes

Tarif
Fréquence Coût théorique

Renseignements ICIS 2000-01

B996

Total :

Le Préambule général indique ce qui suit : "Housecall Assessment… is at least as extensive as an intermediate assessment…" (GP-14). Comme il n'y a que
l'examen B990 dont le tarif est inférieur à l'examen intermédiaire (19,86 $ versus 26,50 $), nous supposons qu'il agit comme supplément à d'autres examens à
domicile.  La fréquence de B990 est donc égale à zéro, tans que les autres visites spéciales incluent l'examen (à vérifier).

Total :
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Annexe 1

Catégorie de services : CHSGS - EXAMENS MALADES ADMIS

2000 2003 Commentaires
$ $ Nb % $ % 1.  Interprétation du comité :

Ex. ordinaire : C002 16,80 80%
1.  Ontario : Note : C008 16,80 10%

C010 14,50 10%
16,80 23,00 1 476 130 64,94 23 076 085 58,92 Subs. visits : first five weeks 16,57
16,80 23,00 122 960 5,41 1 590 641 4,06 Subs. visits : 6-13 weeks (3/week)
52,50 54,10 46 542 2,05 2 153 085 5,50 General assessment Ex. complet : C004 29,05 20%
29,05 29,94 128 859 5,67 3 104 020 7,93 General re-assessment C002 16,80 70%
16,80 23,00 102 242 4,50 1 476 941 3,77 Concurrent Care C008 16,80 10%
14,50 14,95 352 708 15,52 4 648 358 11,87 Supportive Care 19,25
75,00 77,25 29 820 1,31 2 141 547 5,47

A933 75,00 77,25 13 781 0,61 976 308 2,49 Ex. compl. majeur  :
A933/C933 75,00 40%

2 273 042 100,00 39 166 985 100,00 C003 52,50 40%
(CM = 17,23 $) CM théorique : 19,38 $ C004 29,05 20%

56,81
2.  Interprétation du comité :

Ex. ordinaire : C002 (90 %) + C010 (10 %) + C004 (10 %) = 16,57 $
Ex. complet : C002 (70 %) + C004 (30 %) = 20,48 $ Données 2000-01 : Ontario

Ex. compl. majeur  : C003 (40 %) + C004 (10 %) + C933 (50 %) = 61,41 $ Code Fréquence % tarif 2001
ordinaire 9112 + 0003 415 251 24,3 16,57  $         

3.  Québec : complet 9115 + 0055 1 168 588 68,5 19,25  $         
Données 2000-01 : complet majeur 0096 + 9118 122 206 7,2 56,81  $         

Code Fréquence % sous-total : 1 706 045 100,0 21,29  $         
ordinaire 9112 + 0003 415 251 24,3
complet 9115 + 0055 1 168 588 68,5 Tarif moyen estimé utilisant tarification Ontario :  21,29 $
complet majeur 0096 + 9118 122 206 7,2 Hypothèse d'augmentation de la fréquence (voir feuille "hyp_min") 6,3%
sous-total : 1 706 045 100,0 Tarif moyen estimé utilisant tarification Ontario et le minutage 22,64  $         

Tarif moyen estimé utilisant tarification Ontario :  22,48
Tarif moyen brut Québec : 28,76

Méthodologie pour évaluer l'impact du forfait sur les tarifs de base : Impact du forfait sur les tarifs de base :

Fréquence Coût régulier ($) Fréquence Coût régulier ($)

Examens retenus (6) 1 706 045 47 849 190 coût théorique : 49 069 735 $ 28,76227473 Examens retenus (6) 1 706 045 47 849 190
Forfaits 500 $/8 hres 8 697 4 455 281 Forfaits 500 $/8 hres 8 697 4 455 281
Forfait de responsabilité 991 075 4 919 931 Forfait de responsabilité 991 075 4 919 931
Modificateur 126 625 517 (inclu dans le coût total des examens retenus) Modificateur 126 625 517

Sous-total Examen + mod 48 474 707
Coût moyen estimé 28,41  $          
Coût moyen estimé FMOQ = 49 069 735 / 1 706 045 28,76  $          (à valider auprès FMOQ)

a.  Coût total incluant les forfaits :
47 849 190 $ a.  Coût total incluant les forfaits :

4 455 281 $ L'impact de l'introduction de l'Entente 500$ / 8hrs et 35% des actes ainsi que le forfait 
+ 4 919 931 $ de responsabilité est considéré dans les facteurs d'augmentation de tarifs.

57 224 402 $

b. coût par examen incluant forfaits :
57 224 402 $/1 706 045 $ = 33,54  $            

c. Impact moyen du forfait sur le tarif :
(33,54 $/28,76 $) = 1,1662

Tarif

On-call admission assessment

À savoir si d'autres sources de financement sont disponibles pour la rémunération des médecins, l'OMA a répondu ce qui suit : "There are many 
different hospitalist programs across the province (althought we have no idea as to the extend of $$$)".

Nature des examens

C010
C008

Renseignements ICIS 2000-01

Codes d'actes
Fréquence

Nature des examens

Approche MSSS

Total :

Coût

C933

C007
C003
C004

C002

Approche FMOQ
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Annexe 1

2000 2003 Commentaires 2000 2003
$ $ Nb % $ % $ $ Nb % $ %

1.  Ontario : Note : 1.  Ontario :

Coût thér. Coût thér.
A. Minor and Re-assessment : A. Minor and Re-assessment :

H101 13,65 14,05 251 287 36,86 3 430 068 31,27 Notes : H101 13,65 14,05 251 287 36,86 3 430 068 31,27
H131 - 15,45 - - - - H131 - 15,45 - - - -
H151 18,00 20,95 133 535 19,59 2 403 630 21,91 H10X : Monday to Friday - Daytime (08 : 00 h to 18 : 00 h) H151 18,00 20,95 133 535 19,59 2 403 630 21,91
H121 20,50 24,45 52 879 7,76 1 084 020 9,88 H13X : Monday to Friday - Evenings (18 : 00 h to 24 : 00 h) H121 20,50 24,45 52 879 7,76 1 084 020 9,88
H104 13,65 14,05 118 989 17,45 1 624 200 14,81 H15X : Saturdays, Sundays and Holidays (08 : 00 h to 24 : 00 h) H104 13,65 14,05 118 989 17,45 1 624 200 14,81
H134 - 15,45 - - - - H12X : Nights (00 : 00 h to 08 : 00 h) H134 - 15,45 - - - -
H154 18,00 20,95 53 886 7,90 969 948 8,84 H154 18,00 20,95 53 886 7,90 969 948 8,84
H124 20,50 24,45 71 152 10,44 1 458 616 13,30 H124 20,50 24,45 71 152 10,44 1 458 616 13,30

Total : 681 728 100,00 10 970 482 100,00 Total : 681 728 100,00 10 970 482 100,00

B. Multiple systems assessment : B. Multiple systems assessment :
H103 27,50 28,35 1 126 278 52,97 30 972 645 44,82 H103 27,50 28,35 1 126 278 52,97 30 972 645 44,82
H133 - 31,10 - - - - H133 - 31,10 - - - -
H153 35,80 42,30 574 070 27,00 20 551 706 29,74 H153 35,80 42,30 574 070 27,00 20 551 706 29,74
H123 41,30 49,35 425 742 20,02 17 583 145 25,44 H123 41,30 49,35 425 742 20,02 17 583 145 25,44

Total : 2 126 090 100,00 69 107 496 100,00 Total : 2 126 090 100,00 69 107 496 100,00

C. Comprehensive assessment and care : C. Comprehensive assessment and care :
H102 30,85 34,65 51 866 51,64 1 600 066 44,10 H102 30,85 34,65 51 866 51,64 1 600 066 44,10
H132 - 35,15 - - - - H132 - 35,15 - - - -
H152 39,15 51,95 25 705 25,59 1 006 351 27,73 H152 39,15 51,95 25 705 25,59 1 006 351 27,73
H122 44,70 60,60 22 869 22,77 1 022 244 28,17 H122 44,70 60,60 22 869 22,77 1 022 244 28,17

Total : 100 440 100,00 3 628 661 100,00 Total : 100 440 100,00 3 628 661 100,00

2.  Interprétation du comité : 2.  Interprétation du comité :
Ex ordinaire : H101, H104 , H131, H134, H151, H154, H121, H124 Ex ordinaire : H101, H104 , H131, H134, H151, H154, H121, H124

coût moyen théorique : 10 970 482 $/681 728 $ = 16,09 $ coût moyen théorique : 10 970 482 $/681 728 $ = 16,09 $

Ex. complet : H103, H133, H153, H123 Ex. complet : H103, H133, H153, H123
coût moyen théorique : 69 107 496 $/2 126 090 = 32,51 $ coût moyen théorique : 69 107 496 $/2 126 090 = 32,51 $

Ex. compl. majeur : H102, H132, H152, H122 Ex. compl. majeur : H102, H132, H152, H122
coût moyen théorique : 3 628 661 $/100 440 $ = 36,13 $ coût moyen théorique : 3 628 661 $/100 440 $ = 36,13 $

3.  Québec : 3.  Québec :

Données 2000-01 : Données 2000-01 :

Nature des examens Nb % Coût total Coût moyen Nature des examens Nb % Coût total Coût moyen
ordinaire 2 240 501 45,89 0005 et 9113 : 22 888 065 / 2 240 501 = 10,22 $ ordinaire 2 240 501 45,89 0005 et 9113 : 22 888 065 2 240 501 10,22 $
complet 2 560 043 52,43 0056 et 9050 : 58 367 049 / 2 560 043 = 22,80 $ complet 2 560 043 52,43 0056 et 9050 : 58 367 049 2 560 043 22,80 $
complet majeur 82 014 1,68 0097 : 3 120 633 / 82 014 = 38,05 $ complet majeur 82 014 1,68 0097 : 3 120 633 82 014 38,05 $

4 882 558 100,00 84 375 747 / 4 882 558 = 17,28 $ 4 882 558 100,00 84 375 747 4 882 558 17,28 $

Tarif moyen estimé utilisant tarification Ontario : 25,03 $ Tarif moyen estimé utilisant tarification Ontario : 25,03 $
      [(16,09 $ x 0,4589) + (32,51 $ x 0,5242) + (36,13 $ x 0,0168)] = 25,03 $       [(16,09 $ x 0,4589) + (32,51 $ x 0,5242) + (36,13 $ x 0,0168)] = 25,03  $       
Tarif moyen brut Québec : 17,28 $ Tarif moyen brut Québec : 17,28 $

Méthodologie pour évaluer l'impact du forfait sur les tarifs de base : a.  Coût total incluant les forfaits : Impact du forfait sur les tarifs de base :
63 234 653 $

Fréquence + 54 692 351 $ L'impact de l'introduction de l'Entente 500$ / 8hrs et 35% des actes est considéré dans les augmentations tarifaires
Examens retenus 4 882 558 117 927 004 $
Forfaits divers 154 663
Modificateurs (total) b. Coût par examen, incluant les forfaits :

117 927 004 $/4 882 558 = 24,15  $                                                                                    Note : les codes d'actes H400 à H408 inclusivement représentent la facturation à tarif horaire dans des établissements désignés (GP-66) en horaire
défavorable.  Il faudra exclure les urgentologues de cette masse si elle est introduite dans la comparaison.

c. Impact moyen du forfait sur le tarif :
(24,15 $/17,28 $) = 1,3977

Catégorie de services : CHSGS - EXAMENS MALADES INSCRITS URGENCE

Tarif
Fréquence Coût

Renseignements ICIS 2000-01
Approche FMOQ

18 784 434

Coût régulier ($)
63 234 653
54 692 351

Codes d'actes

En 2000-01, le coût total des examens (GPs) en Ontario fut de 77,8 M$ (code H). Toutefois, selon l'OMA, en 2002-03 "the total for GPs Emergency Department
Alternative Funding Arrangments was 154 $ million". Àprendre en considération ultérieurement. Hypothèse utilisée ici : les pratiques sont équivalentes à l'acte
et en APP.

Codes d'actes

Approche MSSS
Tarif Renseignements ICIS 2000-01

Fréquence Coût

Service de la recherche économique - FMOQ - Modifié MSSS
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Annexe 1

2000 2003 Commentaires 2000 2003
$ $ Nb % $ % $ $ Nb % $ %

1.  Ontario : 1.  Ontario :
Chronic care or convalescent hospital :

12,65 13,05 158 653 7,88 2 006 960 6,47      5 to 8 subsequent visits/month 12,65 13,05 158 653 7,88 2 006 960 6,47
16,80 23,00 381 269 18,93 6 405 319 20,64      First 4 subsequent visits/mont 16,80 23,00 381 269 18,93 6 405 319 20,64

Nursing Home or home for aged :
16,80 22,00 845 800 42,00 14 209 440 45,79      First 2 subsequents visits/month 16,80 22,00 845 800 42,00 14 209 440 45,79
12,65 13,05 517 385 25,69 6 544 920 21,09      Additional subs. visit (2/month) 12,65 13,05 517 385 25,69 6 544 920 21,09
16,80 22,00 110 909 5,51 1 863 271 6,00      Add. visits intercurrent illness 16,80 22,00 110 909 5,51 1 863 271 6,00

2 014 016 100,00 31 029 911 100,00 2 014 016 100,00 31 029 911 100,00

2.  Interprétation RE : 2.  Interprétation MSSS
Ex. ordinaire : coût (W001 + W008)/fréquence (W001 + W008) = 12,65 $ Le coût moyen des actes est comparé au tarif moyen du québec 15,41 $
Ex. complet : coût (W002 + W003 + W121)/fréquence (W002 + W003 + W121) = 16,80 $

3.  Québec : 3.  Québec :

Données 2000-01 :

Nature des examens Nb % Total Moyen Nature des exa Nb % Total Moyen
ordinaire 196 558 69,36 2 535 598 12,90 ordinaire 196 558 69,36 2 535 598 12,90
complet 86 837 30,64 2 231 711 25,70 complet 86 837 30,64 2 231 711 25,70

283 395 100,00 4 767 309 16,82 283 395 100,00 4 767 309 16,82

4.  Tarif moyen : 4.  Tarif moyen :
Base Ontario : (12,65 $ x 06936) + (16,80 $ x 0,3064) = 13,92 $ Base Ontario : 15,41  $         
Base Québec : 16,82 $ (théorique) Base Québec : 16,82  $         

W008
W121

Total :

Coût théorique

Codes d'actes

W001
W002

W003

Tarif Renseignements ICIS 2000-01
Fréquence Coût théorique

Coût théorique

Catégorie de services : EXAMENS EN CA ET CHSLD

Tarif
Fréquence

Total :

Coût théorique
Renseignements ICIS 2000-01

Codes d'actes

W121

W001
W002

W003
W008
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Annexe 1

Catégorie de services : THÉRAPIES PSYCHIATRIQUES DE SOUTIEN

2000 2003 Commentaires
$ $ Nb % $ % 2.  Interprétation du comité - MSSS : 

Thérapie soutien  + examen associé ordinaire et complet : K007 (100 %)
1.  Ontario : Thérapie soutien  + examen associé complet majeur  : K007 (100 %) pour 60 minutes (2 unités)

26,50 28,50 30 647 743 90,61 770 698 735 83,80 Intermediate assessment
48,95 50,45 2 231 055 6,60 104 928 452 11,41 Psycho : individual care
48,95 50,45 943 400 2,79 44 086 501 4,79 Counseling : individual care - fi 3.  Québec - MSSS :

Données 2000-01 : Non associé à un examen

33 822 198 100,00 919 713 688 100,00 Code Fréq. Tarif Fréq. Tarif
Coût moyen 

examen
Coût moyen 

total
8929 224 815        30,50 526 343               30,50 24,05  $        54,55
8911 -                30,50 254 982               30,50 10,17  $        40,67

2.  Interprétation du comité - FMOQ : 8910 139 635        30,50 -                      30,50 -  $           30,50
Coût moyen glob 364 450        30,50 781 325               50,02  $        

K007 (100 %)
A007 (100 %) Associé à un examen complet majeur + psy

RE : À cause du libellé = 0 Code Fréq. Tarif
Coût moyen 

examen
Coût moyen 

total
8929 36 282          30,50 55,83  $                 86,33

3.  Québec :

Coût moyen global 36 282          86,33  $        

Code Fréq. Tarif Détermination de la proportion d'examens associés qui seraient des ECM
8929 780 220 30,50 36282 / (364450 + 781325 + 36282) 3%
8911 280 001 30,50 Le tarif en Ontario serait pour 60 minutes soit 2 unités
8910 138 027 30,50 (48,95 $ x 2 ) 97,90  $        
8912 270 654 10,15

4.  Tarif moyen : 4.  Tarif moyen :
Base Ontario : 48,95 $ Base Ontario :  50,45  $                 

[(364450 x 48,95 $)+(781325 x 48,95 $)+(36282 x 97,9 $)]/(364450 + 781325 + 36282)
Base Québec : 30,50 $ Base Québec : 45,12  $                 

[(364450 x 30,5 $)+(781325 x 50,02 $)+(36282 x 86,33 $)]/(364450 + 781325 + 36282)

K013

Total :

Approche MSSSApproche FMOQ

Associé à un examen Ord -Comp-8912 -psy

Codes d'actes

Tarif
Fréquence Coût

Renseignements ICIS 2000-01

A007
K007

Service de la recherche économique - FMOQ Modifié MSSS
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Annexe 1

2000 2003 Commentaires 2000 2003
$ $ Nb % $ % $ $ Nb % $ %

1.  Ontario : 1.  Ontario :
A.  Life threatening Emergency Situation : A.  Life threatening Emergency Situation :

78,30 29 534 9,70 2 042 144 21,85     first ¼ hour 78,30 29 534 9,70 2 042 144 21,85
39,10 23 816 7,82 821 492 8,79     second ¼ hour 39,10 23 816 7,82 821 492 8,79
25,75 26 796 8,80 589 547 6,31     After first ½ hour (per ¼ hour or 25,75 26 796 8,80 589 547 6,31

    major part thereof)
B.  Other Resuscitation : B.  Other Resuscitation :

41,40 95 995 31,52 3 528 025 37,74     first ¼ hour 41,40 95 995 31,52 3 528 025 37,74
20,70 128 457 42,17 2 366 000 25,31     After first ¼ hour, per ¼ hour 20,70 128 457 42,17 2 366 000 25,31

304 598 100,00 9 347 208 100,00 304 598 100,00 9 347 208 100,00

2.  Interprétation du comité : 2.  Interprétation MSSS : prendre la fréquence réelle de l'Ontario

Premier ¼ heure : (G521 x 0,60) + (G395 x 0,40) = 63,54 $ Premier ¼ heure : =(29534 x 78,30)+(95995 x 41,40)/125529 50,08  $        
¼ heure suppl. : (G523 x 0,40) + (G522 x 0,40) + (G391 x 0,20) = 30,08 $ ¼ heure suppl. : =(23816 x 39,10+26796 x 25,75+128457 x 20,70)/179069 23,90  $        

3.  Québec : 3.  Québec :

Données de base : Données de base :

Code Coût théorique Reanimation : Code Coût théorique
0828 78,50 84 446 60,44 6 629 011 87,68     Premier ¼ d'heure 0828 78,50 84 446 60,44 6 629 011 87,68
0829 16,85 55 271 39,56 931 316 12,32     chaque ¼ d'heure supplémentaire 0829 16,85 55 271 39,56 931 316 12,32

54,11 139 717 100,00 7 560 327 100,00 54,11 139 717 100,00 7 560 327 100,00

4.  Tarif moyen : 4.  Tarif moyen :
Base Ontario : (63,54 $ x 0,6044) + (30,08 $ x 0,3956) = 50,30 $ Base Ontario : (50,08 $ x 0,6044) + (23,90 $ x 0,3956) = 39,73  $        
Base Québec : (78,50 $ x 0,6044) + (16,85 $ x 0,3956) = 54,11 $ Base Québec : (78,50 $ x 0,6044) + (16,85 $ x 0,3956) = 54,11  $        

G395
G39

Codes d'actes

G521
G523
G522

Tarif Renseignements ICIS 2000-01
Fréquence CoûtCoût

Renseignements ICIS 2000-01

Catégorie de services : RÉANIMATION

Codes d'actes

Tarif
Fréquence

G395
G39

G521
G523
G522

Service de la recherche économique - FMOQ modifié MSSS
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Annexe 1

2000 2003 Commentaires
$ $ % $ %

1.  Ontario :

329,00 5 992 042 Vaginal
460,60 Lundi - vendredi, de 17 h à 24 h
534,63 Weekends et fériés

Nuit

2.  Interprétation RE :
6943 : a. Lundi au vendredi, de 19 h à 7 h : % Fréq. estimée %

19 h - 24 h : 5 h x 248 jrs = 1 240 h 21,44 3 038 12,73
00 h - 07 h : 7 h x 248 jrs = 1 736 h 30,01 4 254 17,83

b. Weekends et fériés :
117 jrs x 24 h = 2808 h 48,55 6 881 28,84

Total 5 784 h 100,00 14 173 59,39
6903 : Jour, lundi au vendredi 9 690 40,61

23 863 100,00

3.  Québec :

Données 2000-01 :

Code Fréq. Tarif 2000
6943 14 173 400,00 Lundi - vendredi, de 19 h à 7 h
6903 9 690 300,00 Weekends et fériés

23 863 359,39 Lundi - vendredi, de 7 h à 19 h

4.  Tarif moyen :
Base Ontario : (329 $ x 0,4061) + [(329 $ x 1,40 x [(0,1273 + 0,2884)] + (329 $ x 1,625 x 0,1783) = 420,40 $
Base Québec : 359,39 $ (moyenne théorique)

L'impact de la garde en disponibilité est considéré dans les augmentations tarifaires

2 907 000
8 576 200

P0062000

+ E409 (+ 40 %)
+ E410 (+ 62,5 %)

19 178

Coût théorique
5 669 200

Codes d'actes

Catégorie de services : OBSTÉTRIQUE (ACCOUCHEMENTS)

Tarif
Fréquence Coût

Renseignements ICIS 2000-01

Nb

Service de la recherche économique - FMOQ
Approche_tarifaire_resume_annexe 1.xls / Obstétrique



Annexe 2

Approche tarifaire - résumé des différentes hypothèses utilisées

1) Consultations (Document de travail no 1 : onglet "consult_sans urgento")

 - Nous avons ajouté la consultation mineure de façon à comparer les 3 types de consultations au Québec avec
  celles de l'Ontario et éviter les problèmes liés à l'appariement d'actes. 
 - Nous avons observé la facturation des codes de consultations par secteur excluant les urgentologues
 - Nous avons constaté que la fréquence des actes à l'urgence est beaucoup plus importante qu'au Québec (à clarifier)

2) Examens en cabinet (Document de travail no 2,3,4,5.6)

Données de base

Nomenclature
Nombre-

données FMOQ Proportion Nombre Proportion
ordinaire (EO) 5 803 569       35,7% Minor assessment (MA) 7 427 075         17,7%
complet (EC) 9 456 296       58,1% Intermediate assessment (IA) 30 647 743       73,2%
complet maj. (ECM) 1 016 385       6,2% Annual health examination (AHE) 230 557            0,6%

16 276 250     General re-assessment (GRA) 251 862            0,6%
General assessment (GA) 3 324 151         7,9%

41 881 388  
Note: L'examen psychiatrique complet (fréq:113612) est exclus.

a) Examen ordinaire et complet

Approche FMOQ: 
1- appariement : la comparaison est basée par appariement des actes

ordinaire 5 803 569       MA (19,5 %) + IA (80,5 %)
complet 9 456 296       IA (98,5 %) + GRA (0,8 %) + AHE (0,7 %)
complet majeur 1 016 385       GA (93,5 %) + AHE (6,5 %)

Générée (FMOQ) Observée (Ontario)
Minor assessment (MA) 16,80  $           1 131 696       7,0% 17,7%
Intermediate assessment (IA) 26,50  $           13 986 325     85,9% 73,2%
Annual health examination (AHE) 28,75  $           132 259          0,8% 0,6%
General re-assessment (GRA) 29,05  $           75 650            0,5% 0,6%
General assessment (GA) 52,50  $           950 320          5,8% 7,9%

16 276 250     27,37  $                  26,87  $              

ProportionFréquence
générée

Tarif Ontario 
2000-2001

Québec Ontario
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Annexe 2

Note: Les données de l'Ontario représente l'activité en cabinet privé et en clinique externe et dans certains
         cas l'activité à l'urgence. Les données en clinique externe du Québec indiquent une proportion plus élevée de EO

2-Effet des préambules et nomenclature

   La FMOQ indique que la différence de fréquence s'explique par le fait que l'examen intermédiaire a une durée moins longue 
   que l'examen complet puisque que les exigences sont moindres.
   En conséquence, un ajustement devrait être fait sur la fréquence des actes.

Approche MSSS: 

A-Examens ordinaire et complet 

En effet, tel que mentionné par la FMOQ, l'examen intermédiaire est prépondérant en Ontario.
Ainsi, certains examens qui sont des examens ordinaires au Québec peuvent être considérés comme intermédiaires en Ontario
et certains examens complets au Québec qui pourraient, s'ils étaient faits en Ontario, être complètés plus rapidement du fait
des exigences moindres en Ontario

Pour évaluer l'impact monétaire de ces différence dans la nomenclature des actes, nous avons utilisé une approche basée sur 
l'analyse des diagnostics des différents examens. Certains diagnostics se prêtant plus que d'autres à un ajustement.

Approche méthodologique

1-Étape 1 (estimation de la proportion d'examens ordinaires ou complets qui seraient des "intermediate assessments") 

- Nous avons sélectionnés les 335 diagnostics les plus fréquents des examens en cabinet
  Ces diagnostics représentent 91% des examens (EO, EC, ECM) en cabinet. 

- Nous avons étudié la proportion des examens ordinaires et complets par type de diagnostics
  L'équipe de médecins experts a postulé des hypothèses de transfert des examens ordinaires
  et complets vers "l'intermediate" en fonction du diagnostic (Document de travail no 2 : onglet "CAB-transfert_diagnostics).
  dans le contexte suivant:
  - % des examens ordinaires du Québec qui seraient facturés en "intermédiate" 
  - % des examens complets du Québec qui seraient facturés dans un temps plus court ("intermédiate") 

Résultats
- Les hypothèses de transfert vers "l'intermediate" obtenues sont les suivantes

Hypothèse de 
transfert

Ordinaire 24,3%
Complet 40,2%
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Annexe 2

- Selon ces hypothèses, la proportion des examens en cabinet pour les diagnostics sélectionnés se modifie

Ordinaire
Ordinaire ---> 
intermediaire

Complet ---> 
intermediaire Complet Complet majeur

Observée 36,4% na na 57,1% 6,5%

Ordinaire
Ordinaire ---> 
intermediaire

Complet ---> 
intermediaire
(économie de 

temps)

Complet ---->
intermediate

(aucune économie 
temps) Complet majeur

Effet hypothèse 27,5% 8,9% 23,0% 34,1% 6,5%

Particularités
a- Nous avons étudié les diagnostics d'obésité de façon distincte.  Nous voulions savoir si les médecins
    obésiologues avaient le même profil de facturation des examens que les autres médecins qui utilisaient 
    ces diagnostics (Document de travail no 3 : onglet "CAB-Obésité")
   Selon nos médecins experts les hypothèses de transfert via "l'intermediate" sont différentes dans le cas
   des obésiologues (50% ord et 50% complet) versus les autres médecins (25% ord et 25% complet)

b- Les diagnostics de santé mentale ont été regardé en excluant tous les examens qui étaient associés à des 
   thérapies de soutien. Ces examens sont traités avec les thérapies.

2-Étape 2 Étude du minutage (Document de travail no 4 : onglet "CAB-excomp_frequence")

Nous avons posé l'hypothèse qu'un certain nombre d'examens complets pourrait "devenir" des "intermediate assessments"
en Ontario.  L'étude des 3 systèmes n'étant plus un pré requis à la facturation, il y aurait probablement une économie
de temps.  Cette économie se traduirait en augmentation de la fréquence donc une augmentation du gain potentiel en Ontario 

 i - Pour mesurer cette économie de temps, nous avons analysé parmi les diagnostics sélectionnés à l'étape 1,
 ceux dont la fréquence est supérieure à 50 000 actes. Les diagnostics sélectionnés (39) portent sur représentent 67% des 
 des examens retenus dans l'étape 1 ou 58% de l'ensemble des examens complets.

 ii - D'abord les médecins experts ont estimé un temps moyen d'un examen complet (avec les exigences 
   du préambule du Québec) en fonction du groupe d'âges du patient.

    Estimé: 11,59              minutes
 iii - À partir d'un minutage de départ, les médecins experts ont estimé l'économie en minutes de ne pas
  faire l'examen des trois systèmes en fonction des exigences de l'Ontario pour "intermediate assessments"

    Estimé: (2,18)              minutes
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Annexe 2

 iv - L'économie de temps se feraient dans les cas de "transferts" de l'examen complet vers "l'intermediate"
       pour les examens avec les diagnostics retenus

    Estimé de transfert: 46%

Résultats

Estimé de temps actuel (minutes) 11,59                    
Estimé de l'économie (minutes) (2,18)                    
Estimé de temps incluant économie (minutes) 9,41                      
% moyen des transfert pour les 39 diagnostics 46%
Estimé de temps projeté (minutes) (11,6 x (1-46%)) + (9,41 x 46%) 10,53                    
Hypothèse augmentation de la fréquence ((11,6 / 10,5)-1) 10%

- L'ajustement sera appliqué au examen complet en majorant le tarif de l'Ontario

Note: Les diagnostics retenus dans l'étape 2 (sous-groupe de étape 1) sont "transférables" à 46% 
         comparativement à 40% pour l'ensemble. L'écart s'explique par le fait que l'échantillon est plus restreint.

B- Examen complet majeur (Document de travail no 5 : onglet "CAB - ex_complet_maj")

- Nous avons étudié les diagnostics reliés aux examens complet majeurs dont la fréquence est supérieure 
à 4 000 actes.
- Nous voulions déterminer quels sont les diagnostics qui peuvent être retenus pour identifier un examen de routine
afin de transformer nos examens complets majeurs en "well baby care" ou "annual health examination"
Le reste des examens seraient alors transformés en "general assesment"
- Nos médecins experts ont déterminé que les diagnostics qui pourraient être considérés comme de l'examen sont
les suivants :

V202 Surveillance du nouveau-né ou de l'enfant, examen de santé de routine,
V700 Examen médical général de routine
V709 Examens médicaux généraux - sans précision
V723 Examen gynécologique, sauf v254
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Annexe 2

- En considérant les définitions des groupes d'âges en Ontario, nous avons posé les hypothèses suivantes :

Hypothèse 0 à 23 mois ----> well baby care ou intermediate 13 296                 
=2/6 fréquence 0 à 5 ans pour les diagnostics sélectionnés

Proportion 1%
Hypothèse 24 mois à 15 ans ----> Annual Heatlh examination

=4/6 fréquence 0 à 5 ans + fréquence 6 à 12 ans + 3/7 fréquence 13 à 19 54 320                 
pour les diagnostics sélectionnés Proportion 6%

Ensemble des diagnostics sélectionnés 740 852               
Ensemble des diagnostics 953 630               
Proportion 78%

Conclusion 100% ECM = 1% Intermediate + 6% Annual health examination + 93% General assesment 

C -Impact de la fin de semaine versus semaine (Document de travail no 6 : onglet "CAB - fin de semaine")

- L'acte A888 en Ontario s'applique, selon notre compréhension, uniquement dans les sans rendez-vous (SRV) 
la fin de semaine.  Nous avons étudié les proportion des examens la semaine vs la fin de semaine et jours fériés.

Semaine 92,7%
Fin de semaine 7,3%

- La proportion (en fréquence) de chaque type d'examen diffère sensiblement la semaine de la fin de semaine

Semaine
Fin de semaine 
et jours féries Semaine

Fin de semaine 
et jours féries Total

Ordinaire 38% 39% 92,4% 7,6% 100,0%
Complet 56% 59% 92,3% 7,7% 100,0%
Complet majeur 7% 2% 98,2% 1,8% 100,0%

Total 100% 100% 92,7% 7,3% 100,0%

- Nous posons l'hypothèse que 100% des examens complets majeurs (ECM) la fin de semaine demeurent des ECM 
- Nous posons l'hypothèse que 100% des examens ordinaires et complets la fin de semaine
  sont sans rendez-vous et donnent droit à A888.
-  Une hypothèse de travail aurait pu être : 90% des examens sont SRV et donnent un tarif "Ontario" régulier.

Selon la nature Selon la période
Distribution des examens 
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Annexe 2

7) Thérapies de soutien psychiatriques (Document no 7 : onglet "Thérapies")

- Contrairement à l'Ontario, les médecins du Québec peuvent facturer des examens associés lors d'une séance de
thérapies psychiatrique de soutien.
- Nous avons donc voulu inclure le coûts de ces examens associés dans la comparaison.  Nous avons considéré
les examens ordinaires, complet, complet majeur, psychiatriques ainsi que l'examen associé aux thérapies (8912)
Résultats : 

Acte  Nbre d'actes 
 Nbre de 
thérapies

Coût moyen de 
l'examen  Nbre de thérapies 

Coût moyen de 
l'examen

8910 139 635          -                 -  $                
8911 -                  254 982         10,17  $            
8929 224 815          526 343         24,05  $            36 282                  55,83  $              

364 450          781 325         19,52  $            36 282                  

De plus, nous supposons que les médecins de l'Ontario rallongeraient sûrement la période de la thérapie dans le cas
où la thérapies est associées à un examen complet majeur et ceux-ci pourraient réclamer une période additionnelle.
Selon nos médecins experts, les examens ordinaires ou complets
associés à une thérapie ne donneraient pas droit à une période additionnelle de thérapie en Ontario.

Note: certains examens peuvent avoir été facturés avec le code 8910 ou possiblement 8911 (examen autre que 8912)
mais avec le modificateur  (094) "séances différentes"

Fréquence des thérapies associées à des examens complets majeurs 36 282              
Fréquence des thérapies 1 182 058  
Proportion 3%

Proportion

E,ord.- E.complet - 8912 ECM
Thérapies associées à des examens Thérapie sans 

examen
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DOCUMENT DE TRAVAIL no 1

Répartition des consultations par secteur
Période : 1er avril 2000 au 31 mars 2001

Acte Nom
Clinique
externe Malade admis Urgence CH - psy CHSLD CLSC Cabinet Total

60 CONS. ORD. 15725 8986 74671 33 3 123 26432 125973
61 CONS. MIN. 3757 471 13216 9 1 126 14193 31773
62 CONS. MAJ. 9910 9559 10141 11 6 9 5606 35242

8801 CON.PORD.URG.CA 3 3
8802 CON.PORD.URG.ET 9 44 24 20 97
8803 CONS.PSY.MAJ. 18 183 608 2 481 1292
8805 CON.PMAJ.URG.ET 9 1 10
8813 CONS.PSYORD.70+ 1 8 12 3 24
8815 CPORD.URG.ET70+ 3 2 5
8926 CONS.PSYMAJ.70+ 1 125 71 11 208
8928 CPMAJ.URG.ET70+ 1 1
9102 CONS.URG.MIN.CA 38 38
9103 CONS.URG.MIN.ET 20 29 27 1 77
9104 CONS.URG.ORD.CA 4 4
9225 CONS.URG.ORD.ET 53 401 425 1 880
9227 CONS.URG.MAJ.ET 23 197 99 319
9231 CONS.MIN.70+ 553 367 1777 2 26 1355 4080
9232 CMIN.URG.CA.70+ 2 2
9233 CMIN.URG.ET.70+ 5 22 10 2 39
9234 CONS.ORD.70+ 2696 7433 26801 5 22 43 2898 39898
9235 CONS.URG.CA.70+ 1 10 11
9236 CONS.URG.ET.70+ 38 338 220 3 599
9237 CONS.MAJ.70+ 4255 8746 6185 2 6 5 1249 20448
9239 CMAJ.URG.ET.70+ 6 163 66 235

Total 37079 37077 134356 82 47 332 52285 261258

Clinique
externe Cabinet Urgence Malades

admis Autres lieux Total

 -ordinaire 0060 et 9234 18 421        29 330        101 472      16 419      229             165 871  
 -mineure 0061 et 9231 4 310          15 548        14 993        838           164             35 853  
 -majeures 0062 et 9237 14 165        6 855          16 326        18 305      39               55 690  
Sous-total 36 896        51 733        132 791      35 562      432             257 414  

Autres consultations 183             552             1 565          1 515        29               3 844  

Total 37 079        52 285        134 356      37 077      461             261 258  

Proportion en pourcentage 14% 20% 51% 14% 0% 100%

Consultations

Données 2000-2001 (RAMQ sans urgentologues)

SECTEUR
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DOCUMENT DE TRAVAIL no 2

Étude des différents diagnostics sélectionnés
But : étudier les transferts des examens ordinaire et complets vers l'examen "intermediate" de l'Ontario

DIAG

NOM

ord. <70 
ans ord. 70+ EC <70 

ans EC 70+ ECM
<70 ans

complet
majeur

70+

 Ord.-
>inter.

 Comp.-
>inter.

ord./mineure
%

intermédiaire
% complet % Complet

majeur %  Total % ord. <70 ans ord. 70+ EC <70 ans EC 70+ ECM <70 ans complet majeur 70+ aucun (exclus de
l'étude) Nombre d'examens sélect dans 

l'étude
ord./mineure

%

ord / 
intermédiaire

%

complet  / 
intermediaire

%
complet % complet

majeur % Total

Diagnostics les plus communs qui ont été sélectionnés

0090
Infections intestin. mal définies - colite, entérite, gastro
ent. infectieuses 9% 1% 83% 5% 3% 0% -    -  9 0 88 3 100     472             35            4 512          253             161            2                         103                 5 435                 1             507                -             -              4 765          163           5 435            

0099 Infections intestinales mal définies - sans précision 10% 1% 80% 6% 2% 0% -    -  12 0 87 2 100     1 177          156          9 285          744             203            18                       485                 11 583               1             1 333             -             -              10 029        221           11 583          

0311
Maladies attribuables à d'autres mycobactéries,
cutanées 39% 1% 51% 6% 3% 0% -   1 499          49            1 934          211             114            7                         6 383              3 814                 -          -                 -             -              -              -            -                

0341 Scarlatine 6% 0% 93% 0% 1% 0% -    50     6 46 46 1 100     529             3              8 004          91              89                   8 627                 1             532                -             4 002          4 002          91             8 627            
0510 Vaccine, sauf 9990 67% 19% 11% 1% 2% 0% -    -  86 0 12 2 100     6 195          1 805       1 008          110             164            3                         489                 9 285                 1             8 000             -             -              1 118          167           9 285            
0529 Varicelle - sans précision 21% 0% 78% 0% 1% 0% 50     50     10 49 39 1 100     2 695          16            10 020        21               172            1                         136                 12 925               1             1 356             1 356         5 021          5 021          173           12 925          
0539 Zona sans mention de complications 40% 13% 32% 14% 1% 0% 25     25     40 25 34 1 100     9 074          3 065       7 295          3 087          203            67                       1 305              22 791               1             9 104             3 035         2 596          7 787          270           22 791          
0549 Herpès, sans mention de complications 71% 2% 24% 1% 2% 0% -    -  74 0 25 2 100     14 914        510          4 933          199             331            2                         1 883              20 889               1             15 424           -             -              5 132          333           20 889          
0759 Mononucléose infectieuse - sans précision 14% 0% 84% 0% 2% 0% -    50     14 42 42 2 100     1 289          3              7 897          5                 182            176                 9 376                 1             1 292             -             3 951          3 951          182           9 376            
0781 Verrues banales (à virus 94% 2% 4% 0% 1% 0% -    100  96 4 0 1 100     118 819      2 078       4 518          219             793            9                         1 245              126 436             1             120 897         -             4 737          -              802           126 436        

0799
Infect.à virus, au cours mal.cl.aill.et sièges sai, sauf
7908 10% 2% 82% 4% 2% 0% 50     -  6 6 87 2 100     1 729          271          14 217        736             293            7                         427                 17 253               1             1 000             1 000         -              14 953        300           17 253          

0999 Autres maladies vénériennes - sans précision 52% 0% 44% 0% 4% 0% 50     50     26 48 22 4 100     8 338          20            7 059          21               643            2 207              16 081               1             4 179             4 179         3 540          3 540          643           16 081          
1109 Dermatophytoses de siège non précisé 76% 4% 16% 1% 2% 0% -    50     81 9 9 2 100     11 589        664          2 414          226             308            9                         250                 15 210               1             12 253           -             1 320          1 320          317           15 210          
1120 Candidoses, buccale 51% 3% 42% 2% 3% 0% -    50     53 22 22 3 100     3 138          171          2 579          131             192            1                         125                 6 212                 1             3 309             -             1 355          1 355          193           6 212            
1129 Candidoses, siège non précisé 63% 2% 30% 2% 3% 0% -    50     66 16 16 3 100     6 492          231          3 088          154             269            7                         246                 10 241               1             6 723             -             1 621          1 621          276           10 241          
1179 Autres mycoses - sans précision 66% 5% 25% 2% 1% 0% -    50     71 14 14 2 100     6 878          545          2 571          246             154            9                         322                 10 403               1             7 423             -             1 409          1 409          163           10 403          

1369 Maladies infectieuses et parasitaires - sans précision 38% 3% 52% 4% 2% 0% 25     25     31 24 42 2 100     3 307          269          4 518          306             205            8                         328                 8 613                 1             2 682             894            1 206          3 618          213           8 613            
1539 Tumeur maligne du côlon - sans précision 11% 10% 35% 35% 5% 4% 50     25     11 28 52 9 100     384             339          1 170          1 186          163            131                     2 190              3 373                 1             362                362            589             1 767          294           3 373            

1629 Tumeur maligne, bronche et poumon - sans précision 15% 8% 41% 32% 2% 1% 50     25     12 30 55 4 100     1 280          733          3 541          2 770          216            117                     5 953              8 657                 1             1 007             1 007         1 578          4 733          333           8 657            
1749 Tumeur maligne du sein - sans précision 19% 6% 42% 21% 9% 2% 50     25     13 28 48 11 100     2 111          657          4 634          2 329          1 002         254                     4 931              10 987               1             1 384             1 384         1 741          5 222          1 256        10 987          
1991 Tumeur maligne de siège non précisé - autres 18% 11% 35% 29% 5% 3% 50     25     14 30 48 8 100     2 596          1 631       5 187          4 233          768            397                     8 515              14 812               1             2 114             2 114         2 355          7 065          1 165        14 812          
2169 Tumeur bénigne de la peau, siège non précisé 80% 5% 10% 1% 3% 0% -    -  86 0 12 3 100     11 207        739          1 460          165             366            11                       694                 13 948               1             11 946           -             -              1 625          377           13 948          
2399 Tumeur de nature non précisée, siège non précisé 50% 10% 25% 11% 4% 1% 25     -  45 15 36 4 100     2 076          415          1 064          445             151            28                       959                 4 179                 1             1 868             623            -              1 509          179           4 179            
2409 Goître - sans précision, sauf 2461 23% 3% 50% 7% 16% 1% -    -  25 0 57 18 100     1 524          186          3 372          482             1 109         75                       312                 6 748                 1             1 710             -             -              3 854          1 184        6 748            

2429
Thyréotoxicose sans mention de goître ni d'autres
causes 25% 4% 54% 10% 6% 1% 50     -  15 15 64 7 100     2 940          449          6 311          1 112          748            77                       917                 11 637               1             1 695             1 695         -              7 423          825           11 637          

2449 Hypothyroïdie - sans précision 24% 6% 45% 14% 9% 2% -    25     30 15 44 11 100     30 784        7 375       57 359        18 024        12 023        2 016                  9 622              127 581             1             38 159           -             18 846        56 537        14 039      127 581        
2489 #N/A 43% 20% 18% 3% 14% 2% -    -  64 0 21 16 100     5 671          2 653       2 327          419             1 831         206                     401                 13 107               -          -                 -             -              -              -            -                
2500 Diabète sucré sans mention de complications 18% 8% 45% 23% 4% 1% 50     25     13 30 51 6 100     76 763        32 691     190 938      96 502        17 479        5 985                  52 114            420 358             1             54 727           54 727       71 860        215 580      23 464      420 358        
2509 Diabète avec complications non précisées 17% 6% 47% 25% 3% 1% 50     25     11 30 55 4 100     1 187          451          3 373          1 814          211            97                       716                 7 133                 1             819                819            1 297          3 890          308           7 133            
2512 Hypoglycémie - sans précision 29% 3% 56% 6% 7% 0% -    -  32 0 61 7 100     1 500          133          2 862          301             346            6                         609                 5 148                 1             1 633             -             -              3 163          352           5 148            
2720 Hypercholestérolémie essentielle 40% 5% 39% 6% 9% 1% 25     25     34 23 34 10 100     8 268          941          8 093          1 242          1 846         153                     1 733              20 543               1             6 907             2 302         2 334          7 001          1 999        20 543          
2724 Hyperlipidémies, autres et non précisées 38% 4% 41% 6% 10% 1% 25     25     31 22 35 11 100     6 868          794          7 497          1 149          1 834         153                     1 252              18 295               1             5 747             1 916         2 162          6 485          1 987        18 295          

2729 Troubles du métabolisme des lipides - sans précision 36% 4% 44% 7% 8% 1% 25     25     30 23 39 9 100     68 804        8 536       85 289        14 053        15 016        1 546                  11 174            193 244             1             58 005           19 335       24 836        74 507        16 562      193 244        
2749 Goutte - sans précision 43% 12% 29% 11% 3% 0% 25     25     42 24 30 4 100     6 856          1 970       4 667          1 797          530            79                       830                 15 899               1             6 620             2 207         1 616          4 848          609           15 899          

Par Obésiologues
2780 Obésité, sauf 2538-2599 80% 3% 15% 0% 2% 0% 50     50     41 49 8 2 100     28 162        1 048       5 412          114             562            27                       nd 35 325               1             14 605           14 605       2 763          2 763          589           35 325          

2789
Obésité et autres troubles par excès d'apport - sans
précision 83% 3% 14% 0% 0% 0% 50     50     43 50 7 0 100     38 061        1 232       6 401          168             178            4                         nd 46 044               1             19 647           19 647       3 285          3 285          182           46 044          

Par autres médecins -               -             -              -              -            -                
2780 Obésité, sauf 2538-2599 34% 1% 39% 2% 23% 1% 25     25     27 19 31 23 100     13 914        538          15 728        960             9 121         258                     nd 40 519               1             10 839           3 613         4 172          12 516        9 379        40 519          

2789
Obésité et autres troubles par excès d'apport - sans
précision 31% 1% 50% 3% 14% 0% 25     25     24 21 40 14 100     21 265        921          34 497        1 894          9 490         250                     nd 68 317               1             16 640           5 547         9 098          27 293        9 740        68 317          

2809 Anémies par carence en fer - sans précision 45% 13% 26% 13% 3% 0% 25     -  43 14 39 3 100     4 035          1 145       2 359          1 151          247            43                       775                 8 980                 1             3 885             1 295         -              3 510          290           8 980            
2819 Autres anémies par carence - sans précision 43% 30% 13% 13% 1% 0% 25     -  55 18 26 1 100     3 820          2 651       1 149          1 151          68              30                       1 375              8 869                 1             4 853             1 618         -              2 300          98             8 869            
2859 Anémies - sans précision 42% 19% 23% 14% 2% 0% 25     -  46 15 36 3 100     39 455        18 343     21 563        12 828        1 982         441                     7 133              94 612               1             43 349           14 450       -              34 391        2 423        94 612          

2899
Autres maladies du sang et des organes
hématopoïétiques - sans précision 31% 3% 61% 4% 2% 0% 25     25     25 25 49 2 100     1 820          155          3 652          210             101            14                       154                 5 952                 1             1 481             494            966             2 897          115           5 952            

2900 Démence sénile, forme simple, sauf 2903-2902-3101 0% 29% 0% 71% 0% 0% 25     50     22 43 35 0 100     -            385          -              933             -             -                      -                 1 318                 1             289                96              467             467             -            1 318            

2902
Démence sénile, forme dépressive ou délirante, sauf
2900-2903 0% 33% 0% 67% 0% 0% 25     50     25 42 33 0 100     -            686          -              1 373          -             -                      -                 2 059                 1             515                172            687             687             -            2 059            

2909
États psychotiques organiques séniles et préseniles -
sans précision 0% 27% 8% 58% 0% 7% 25     50     20 40 33 7 100     -            1 038       314             2 234          -             274                     -                 3 860                 1             779                260            1 274          1 274          274           3 860            

2959 Psychoses schizophréniques, forme non précisée 62% 0% 31% 2% 5% 0% 50     25     31 39 25 5 100     6 730          -           3 314          233             526            -                      -                 10 803               1             3 365             3 365         887             2 660          526           10 803          

2961
Psychose maniaque dépressive, forme dépressive, sau
311-2963 57% 0% 43% 0% 0% 0% 50     25     29 39 32 0 100     1 031          -           763             -              -             -                      -                 1 794                 1             516                516            191             572             -            1 794            

2962
Psychose maniaque dépressive, forme circulaire, en
période maniaque, sauf 2968 69% 0% 31% 0% 0% 0% 50     25     35 42 23 0 100     1 572          -           691             -              -             -                      -                 2 263                 1             786                786            173             518             -            2 263            

2966 Psychose maniaque dépressive - autre et sans précision 43% 0% 44% 6% 8% 0% 50     25     21 34 37 8 100     2 376          -           2 427          311             430            -                      -                 5 544                 1             1 188             1 188         685             2 054          430           5 544            
2989 Psychose non précisée 32% 13% 27% 28% 0% 0% 50     25     23 36 41 0 100     1 620          670          1 349          1 447          -             -                      -                 5 086                 1             1 145             1 145         699             2 097          -            5 086            
3000 États anxieux, sauf 3005-306 48% 5% 36% 7% 4% 0% 50     25     27 37 32 4 100     115 234      13 041     85 070        15 883        9 496         654                     -                 239 378             1             64 138           64 138       25 238        75 715        10 150      239 378        
3002 États phobiques, sauf 3000-3003 58% 0% 42% 0% 0% 0% 50     25     29 39 32 0 100     1 212          -           878             -              -             -                      -                 2 090                 1             606                606            220             659             -            2 090            

3003 Troubles obsessionnels et compulsifs, sauf 2961-295 62% 0% 38% 0% 0% 0% 50     25     31 41 28 0 100     563             -           338             -              -             -                      -                 901                    1             282                282            85               254             -            901               
3004 Dépression névrotique, sauf 311-2980-2961-3090 54% 3% 34% 5% 4% 0% 50     25     28 38 29 4 100     12 144        664          7 828          1 068          989            -                      -                 22 693               1             6 404             6 404         2 224          6 672          989           22 693          
3005 Neurasthénie, sauf 3004-3000-310-306 19% 0% 65% 9% 7% 0% 50     25     9 28 55 7 100     895             -           3 113          420             348            -                      -                 4 776                 1             448                448            883             2 650          348           4 776            
3009 Troubles névrotiques - sans précision 50% 4% 41% 5% 0% 0% 50     25     27 39 34 0 100     3 701          285          2 971          372             -             -                      -                 7 329                 1             1 993             1 993         836             2 507          -            7 329            

3011
Personnalité dysthymique (affective), sauf 2962-2965
3004-3005-296 58% 0% 42% 0% 0% 0% 50     25     29 40 31 0 100     560             -           399             -              -             -                      -                 959                    1             280                280            100             299             -            959               

3019 Troubles de la personnalité - sans précision 55% 0% 45% 0% 0% 0% 50     25     28 39 34 0 100     1 472          -           1 202          -              -             -                      -                 2 674                 1             736                736            301             902             -            2 674            

3027
Frig.et imp.sf déf.érec.trans.ou 
occ.impuis.org.organ.sym.norm.déflo. 49% 0% 40% 0% 11% 0% 50     25     25 35 30 11 100     1 376          -           1 101          -              306            -                      -                 2 783                 1             688                688            275             826             306           2 783            

3030 Syndrôme de dépendance alcoolique… 55% 0% 45% 0% 0% 0% 50     25     28 39 34 0 100     1 149          -           937             -              -             -                      -                 2 086                 1             575                575            234             703             -            2 086            

3039 Syndrome de dépendance alcoolique - sans précision 36% 0% 50% 4% 10% 0% 50     25     18 32 41 10 100     2 068          -           2 938          257             555            -                      -                 5 818                 1             1 034             1 034         799             2 396          555           5 818            
3049 Pharmacodépendance - sans précision 50% 0% 42% 0% 9% 0% 50     25     25 35 31 9 100     5 437          -           4 564          -              938            -                      -                 10 939               1             2 719             2 719         1 141          3 423          938           10 939          

3051
Abus de drogues chez une personne non dépendante
tabac 47% 0% 38% 0% 15% 0% 50     25     23 33 29 15 100     8 053          -           6 659          -              2 600         -                      -                 17 312               1             4 027             4 027         1 665          4 994          2 600        17 312          

3069
Troubles du fonctionnement physiologique d'origine
psychique - sans précision 32% 0% 68% 0% 0% 0% 50     25     16 33 51 0 100     390             -           817             -              -             -                      -                 1 207                 1             195                195            204             613             -            1 207            

3075
Trb.de l'alimentation, aut.+sai, sauf 7830-3071-7836
7870-5362-3064 0% 0% 100% 0% 0% 0% 50     25     0 25 75 0 100     -            -           359             -              -             -                      -                 359                    1             -                 -             90               269             -            359               

3078
Psychalgies, sauf 7245-7840-7194-7295-7242-7290
346 21% 0% 67% 5% 6% 0% 25     25     16 23 54 6 100     1 699          -           5 331          386             500            -                      -                 7 916                 1             1 274             425            1 429          4 288          500           7 916            

3079
Symptômes ou troubles spéciaux non classés ailleurs -
autres et sans précision 54% 0% 46% 0% 0% 0% 50     25     27 39 34 0 100     917             -           781             -              -             -                      -                 1 698                 1             459                459            195             586             -            1 698            

3080
États réactionnels aigus avec troubles prédominants de
l'affectivité 60% 0% 40% 0% 0% 0% 50     25     30 40 30 0 100     1 356          -           905             -              -             -                      -                 2 261                 1             678                678            226             679             -            2 261            

Fréquence projetée avec hypothèse de transfertProportion par type d'examen hypothèse MSSS-RAMQ (%)Transfert
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DOCUMENT DE TRAVAIL no 2

Étude des différents diagnostics sélectionnés
But : étudier les transferts des examens ordinaire et complets vers l'examen "intermediate" de l'Ontario
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Fréquence projetée avec hypothèse de transfertProportion par type d'examen hypothèse MSSS-RAMQ (%)Transfert

3089
États réactionnels aigus à une situation très éprouvante 
sans précision 53% 0% 47% 0% 0% 0% 50     25     27 38 35 0 100     759             -           668             -              -             -                      -                 1 427                 1             380                380            167             501             -            1 427            

3090 Réaction dépressive brève, sauf 3004-296-2980-309 53% 2% 35% 5% 5% 0% 50     50     28 48 20 5 100     5 216          242          3 405          453             467            -                      -                 9 783                 1             2 729             2 729         1 929          1 929          467           9 783            

3091
Réaction dépressive prolongée, sauf 3004-296-2980
3090 -  -  0 0 0 0 -     -            -           -              -              -             -                      -                 -                     -          -                 -             -              -              -            -                

3092
Trb.d'adapt.avec trb.prédomin.de l'affectiv.aut.que
dépressifs, sauf 300 67% 0% 33% 0% 0% 0% 50     50     33 50 17 0 100     586             -           290             -              -             -                      -                 876                    1             293                293            145             145             -            876               

3098 Troubles de l'adaptation - autres 60% 0% 40% 0% 0% 0% 50     50     30 50 20 0 100     363             -           244             -              -             -                      -                 607                    1             182                182            122             122             -            607               
3099 Troubles de l'adaptation - sans précision 57% 0% 36% 2% 5% 0% 50     50     28 47 19 5 100     7 261          -           4 651          252             680            -                      -                 12 844               1             3 631             3 631         2 452          2 452          680           12 844          

3109
Troubles mentaux spécifiques non psychotiques ... -
sans précision 59% 8% 15% 18% 0% 0% 50     25     34 42 25 0 100     1 756          235          433             547             -             -                      -                 2 971                 1             996                996            245             735             -            2 971            

3110 Troubles dépressifs non classés ailleurs……. 49% 0% 41% 5% 4% 0% 50     25     24 36 35 4 100     2 542          -           2 161          286             234            -                      -                 5 223                 1             1 271             1 271         612             1 835          234           5 223            

3119 Troubles dépressifs non classés ailleurs - sans précision 55% 3% 33% 4% 5% 0% 50     25     29 38 28 5 100     57 278        2 724       34 730        3 975          4 700         320                     -                 103 727             1             30 001           30 001       9 676          29 029        5 020        103 727        
3140 Perturbation simple de l'activité et de l'attention 32% 0% 54% 0% 14% 0% 50     50     16 43 27 14 100     1 596          -           2 857          -              704            -                      -                 5 157                 1             820                798            1 429          1 402          704           5 153            
3310 Maladie d'alzheimer 5% 22% 10% 55% 1% 6% 50     50     14 46 33 7 100     172             695          320             1 754          30              194                     3 579              3 165                 1             434                434            1 037          1 037          224           3 165            
3320 Maladie de parkinson 8% 15% 23% 46% 3% 4% 50     50     12 46 35 7 100     592             1 090       1 653          3 331          197            318                     4 361              7 181                 1             841                841            2 492          2 492          515           7 181            
3409 Sclérose en plaques - sans précision 33% 1% 53% 3% 9% 0% 25     25     26 23 42 10 100     1 855          63            2 968          140             527            23                       2 653              5 576                 1             1 439             480            777             2 331          550           5 576            
3459 Épilepsie - sans précision 27% 3% 52% 7% 11% 1% 25     25     22 22 44 11 100     3 797          393          7 263          1 017          1 502         111                     2 569              14 083               1             3 143             1 048         2 070          6 210          1 613        14 083          
3469 Migraine - sans précision 32% 1% 56% 1% 10% 0% -    50     32 29 29 10 100     22 784        434          40 363        920             6 894         65                       5 414              71 460               1             23 218           -             20 642        20 642        6 959        71 460          
3540 Syndrome du canal carpien 61% 5% 26% 4% 4% 0% 25     -  50 17 30 4 100     5 152          453          2 215          309             305            12                       385                 8 446                 1             4 204             1 401         -              2 524          317           8 446            

3549
Mononévrites du membre supérieur et de sièges
multiples - sans précision 59% 5% 29% 4% 3% 0% 25     -  48 16 33 3 100     6 183          492          2 972          420             341            17                       428                 10 425               1             5 006             1 669         -              3 392          358           10 425          

3559 Mononévrite du membre inférieur, de siège non précisé 44% 6% 39% 8% 3% 0% 25     -  37 12 47 3 100     5 423          676          4 783          1 024          314            39                       803                 12 259               1             4 574             1 525         -              5 807          353           12 259          
3720 Conjonctivite aiguë, sauf 7716 71% 6% 21% 1% 1% 0% 25     -  58 19 22 1 100     7 628          606          2 243          156             59              1                         216                 10 693               1             6 176             2 059         -              2 399          60             10 693          
3723 Conjonctivites - autres et sans précision 75% 5% 18% 1% 0% 0% 25     -  60 20 20 0 100     63 708        3 997       15 593        905             316            9                         1 337              84 528               1             50 779           16 926       -              16 498        325           84 528          
3730 Blépharite, sauf 3722 76% 8% 14% 2% 1% 0% -    -  83 0 16 1 100     3 693          371          695             94               27              1                         135                 4 881                 1             4 064             -             -              789             28             4 881            
3731 Orgelet et autres inflammations de la paupière 87% 5% 7% 1% 0% 0% -    -  92 0 8 0 100     7 501          423          643             60               18              130                 8 645                 1             7 924             -             -              703             18             8 645            
3732 Chalazion 86% 5% 8% 1% 0% 0% -    -  91 0 8 0 100     5 611          323          506             41               22              77                   6 503                 1             5 934             -             -              547             22             6 503            
3801 Otite externe infectieuse 50% 3% 45% 1% 0% 0% -    50     53 23 23 0 100     26 142        1 678       23 509        615             190            10                       595                 52 144               1             27 820           -             12 062        12 062        200           52 144          
3802 Autres otites externes 55% 3% 41% 1% 1% 0% -    50     58 21 21 1 100     6 517          384          4 857          89               64              3                         180                 11 914               1             6 901             -             2 473          2 473          67             11 914          
3804 Bouchon de cérumen 75% 16% 7% 2% 0% 0% -    -  91 0 8 0 100     30 495        6 591       2 722          652             122            15                       701                 40 597               1             37 086           -             -              3 374          137           40 597          
3810 Otite moyenne aiguë non suppurée 20% 0% 78% 1% 1% 0% -    25     20 20 59 1 100     5 647          122          22 612        181             264            3                         110                 28 829               1             5 769             -             5 698          17 095        267           28 829          

3814
Otites moyennes non suppurées, non précisées aiguës
ou chroniques 47% 1% 50% 1% 1% 0% -    25     48 13 38 1 100     6 999          213          7 445          128             192            1                         122                 14 978               1             7 212             -             1 893          5 680          193           14 978          

3820 Otite moyenne aiguë suppurée 16% 0% 82% 0% 1% 0% -    25     17 21 62 1 100     2 409          40            12 200        69               113            209                 14 831               1             2 449             -             3 067          9 202          113           14 831          
3829 Otite moyenne - sans précision 21% 1% 77% 1% 1% 0% -    25     21 20 59 1 100     57 810        1 672       218 276      2 043          2 080         16                       2 706              281 897             1             59 482           -             55 080        165 239      2 096        281 897        
3863 Labyrinthite 13% 1% 76% 8% 1% 0% -    -  14 0 84 2 100     2 945          321          17 732        1 918          346            24                       872                 23 286               1             3 266             -             -              19 650        370           23 286          
3887 Otalgie 48% 3% 46% 2% 1% 0% -    25     51 12 36 1 100     11 484        737          11 137        466             126            4                         391                 23 954               1             12 221           -             2 901          8 702          130           23 954          
3889 Autres affections de l'oreille - sans précision 44% 9% 36% 7% 3% 0% -    25     53 11 33 3 100     2 412          495          1 985          403             160            20                       179                 5 475                 1             2 907             -             597             1 791          180           5 475            
3899 Surdité - sans précision 51% 15% 22% 8% 3% 1% 50     50     33 48 15 4 100     7 646          2 248       3 281          1 170          502            127                     861                 14 974               1             4 947             4 947         2 226          2 226          629           14 974          
4010 Hypertension essentielle, maligne 14% 8% 44% 26% 5% 2% 25     50     17 41 35 6 100     4 057          2 352       12 503        7 388          1 274         536                     5 095              28 110               1             4 807             1 602         9 946          9 946          1 810        28 110          
4011 Hypertension essentielle, bénigne 18% 9% 41% 25% 5% 2% -    75     27 50 17 7 100     46 982        22 217     106 493      64 381        12 450        4 538                  17 258            257 061             1             69 199           -             128 156      42 719        16 988      257 061        
4019 Hypertension essentielle - sans précision 18% 9% 43% 24% 5% 2% -    75     27 50 17 6 100     166 909      78 905     397 323      219 513      44 284        15 463                79 278            922 397             1             245 814         -             462 627      154 209      59 747      922 397        

4029
Cardiopathie due à l'hypertension artérielle - sans
précision 6% 8% 32% 48% 4% 3% 25     25     11 23 60 6 100     484             677          2 609          3 980          291            231                     2 971              8 272                 1             871                290            1 647          4 942          522           8 272            

4119
Autres formes aiguës ou subaiguës cardiopathies
ischémiques - sans précision 8% 7% 40% 40% 3% 2% -    50     15 40 40 5 100     795             733          4 148          4 174          271            195                     2 139              10 316               1             1 528             -             4 161          4 161          466           10 316          

4130 Angine de poitrine - sans précision 7% 6% 41% 41% 3% 2% -    50     12 41 41 5 100     351             300          2 176          2 191          169            100                     1 268              5 287                 1             651                -             2 184          2 184          269           5 287            
4139 Angine de poitrine - sans précision 10% 6% 44% 33% 4% 2% -    50     16 39 39 6 100     5 515          3 661       25 761        19 233        2 399         1 337                  10 421            57 906               1             9 176             -             22 497        22 497        3 736        57 906          
4140 Athérosclérose coronarienne 7% 7% 37% 40% 5% 4% -    50     14 39 39 9 100     2 842          3 171       15 979        17 550        2 372         1 614                  7 922              43 528               1             6 013             -             16 765        16 765        3 986        43 528          

4149
Autres formes de cardiopathie ischémique chronique -
sans précision 7% 7% 38% 40% 5% 3% -    50     14 39 39 8 100     5 886          5 852       32 569        34 389        3 923         2 824                  12 111            85 443               1             11 738           -             33 479        33 479        6 747        85 443          

4169 Coeur pulmonaire chronique - sans précision 11% 11% 36% 39% 2% 1% 25     25     16 24 56 3 100     839             778          2 630          2 902          150            106                     3 043              7 405                 1             1 213             404            1 383          4 149          256           7 405            
4273 Fibrillation et flutter auriculaires 7% 14% 23% 51% 2% 3% 25     25     15 24 56 5 100     1 663          3 298       5 621          12 160        547            725                     5 852              24 014               1             3 721             1 240         4 445          13 336        1 272        24 014          
4279 Troubles du rythme cardiaque - sans précision 10% 8% 42% 34% 5% 2% 25     25     13 23 56 7 100     2 185          1 881       9 500          7 690          1 078         486                     3 575              22 820               1             3 050             1 017         4 298          12 893        1 564        22 820          
4280 Insuffisance cardiaque globale 6% 9% 23% 60% 1% 3% 25     25     11 24 62 4 100     262             398          1 063          2 786          44              124                     1 849              4 677                 1             495                165            962             2 887          168           4 677            
4289 Insuffisance cardiaque - sans précision 4% 9% 24% 61% 1% 2% 25     25     9 24 63 3 100     1 026          2 384       6 685          16 849        320            550                     14 240            27 814               1             2 558             853            5 884          17 651        870           27 814          
4292 Maladie cardio-vasculaire - sans précision 6% 7% 38% 40% 5% 3% 25     25     10 23 59 8 100     2 553          2 679       15 245        15 975        1 825         1 323                  7 853              39 600               1             3 924             1 308         7 805          23 415        3 148        39 600          

4299
Complications cardiopathies et maladies cardiaques ma
définies - sans précision 8% 8% 37% 41% 4% 3% 25     25     12 23 58 6 100     1 479          1 558       6 910          7 693          696            494                     3 230              18 830               1             2 278             759            3 651          10 952        1 190        18 830          

4359 Ischémie cérébrale transitoire - sans précision 7% 9% 36% 42% 3% 2% 25     -  12 4 78 6 100     328             446          1 705          1 975          165            100                     921                 4 719                 1             581                194            -              3 680          265           4 719            

4369
Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies -
sans précision 10% 9% 34% 40% 4% 3% 25     -  15 5 73 7 100     1 112          1 047       3 716          4 426          410            377                     6 402              11 088               1             1 619             540            -              8 142          787           11 088          

4409 Athérosclérose généralisée et sans précision 7% 8% 35% 42% 5% 4% -    50     15 38 38 9 100     1 158          1 487       6 189          7 392          881            638                     4 143              17 745               1             2 645             -             6 791          6 791          1 519        17 745          

4439
Autres maladies du système vasculaire périphérique -
sans précision, sauf 435 16% 9% 38% 31% 4% 2% 25     50     19 40 34 6 100     892             516          2 110          1 708          244            119                     1 046              5 589                 1             1 056             352            1 909          1 909          363           5 589            

4519 Phlébite et thrombophlébite, de siège non précisé 37% 11% 37% 14% 2% 0% 50     50     24 49 25 2 100     4 086          1 164       4 022          1 510          174            44                       941                 11 000               1             2 625             2 625         2 766          2 766          218           11 000          

4549
Varices des membres inférieurs sans mention d'ulcère
ou d'inflammation 43% 3% 45% 4% 5% 0% -    50     46 24 24 6 100     12 218        938          12 706        1 026          1 533         80                       2 816              28 501               1             13 156           -             6 866          6 866          1 613        28 501          

4556
Hémorroïde sans précision, sans mention de
complication 59% 5% 29% 4% 4% 0% 25     25     47 24 24 4 100     10 684        837          5 218          696             739            50                       448                 18 224               1             8 641             2 880         1 479          4 436          789           18 224          

4589 Hypotension - sans précision 17% 6% 54% 20% 3% 0% 25     25     17 24 55 4 100     1 029          349          3 329          1 221          209            24                       987                 6 161                 1             1 034             345            1 138          3 413          233           6 161            

4599 Autres troubles de l'appareil circulatoire - sans précision 30% 9% 34% 21% 4% 2% 25     25     29 24 41 6 100     2 318          660          2 562          1 629          316            121                     1 913              7 606                 1             2 234             745            1 048          3 143          437           7 606            
4600 Rhino-pharyngite aiguë (rhume banal) - sauf … 8% 1% 86% 4% 1% 0% -    50     9 45 45 1 100     996             99            10 123        466             72              76                   11 756               1             1 095             -             5 295          5 295          72             11 756          

4609 Rhino-pharyngite aiguë (rhume banal) - sans précision 20% 2% 73% 4% 1% 0% -    50     22 38 38 2 100     9 684          828          35 194        1 937          722            24                       889                 48 389               1             10 512           -             18 566        18 566        746           48 389          
4610 Sinusite aiguë maxillaire 9% 0% 84% 2% 4% 0% -    50     10 43 43 4 100     1 442          59            12 857        289             676            4                         134                 15 327               1             1 501             -             6 573          6 573          680           15 327          
4619 Sinusite aiguë - sans précision 13% 1% 84% 2% 1% 0% -    50     13 43 43 1 100     19 619        807          128 658      3 784          935            35                       2 049              153 838             1             20 426           -             66 221        66 221        970           153 838        
4620 pharyngite aiguë sauf … 17% 1% 81% 2% 0% 0% -    50     17 41 41 0 100     15 061        456          73 427        1 665          232            4                         643                 90 845               1             15 517           -             37 546        37 546        236           90 845          
4629 Pharyngite aiguë - sans précision 15% 1% 82% 2% 1% 0% -    50     16 42 42 1 100     21 363        828          115 198      2 581          704            13                       1 084              140 687             1             22 191           -             58 890        58 890        717           140 687        
4630 Angine (amygdalite aiguë) - sauf … 12% 0% 87% 0% 0% 0% -    50     12 44 44 0 100     2 268          12            16 038        73               58              3                         212                 18 452               1             2 280             -             8 056          8 056          61             18 452          
4639 Angine (amygdalite aiguë) - sans précision 11% 0% 88% 0% 1% 0% -    50     11 44 44 1 100     11 916        98            96 852        380             592            15                       804                 109 853             1             12 014           -             48 616        48 616        607           109 853        
4640 Laryngite aiguë, sauf 476-4871 14% 1% 80% 4% 1% 0% -    50     15 42 42 1 100     5 305          440          30 868        1 625          218            14                       493                 38 470               1             5 745             -             16 247        16 247        232           38 470          
4641 Trachéite aiguë, sauf 4918 11% 1% 82% 5% 0% 0% -    50     12 44 44 0 100     2 951          315          22 070        1 372          98              9                         277                 26 815               1             3 266             -             11 721        11 721        107           26 815          

4658
Infection aiguë voies respiratoires supérieures, autres
sièges multiples 13% 0% 84% 1% 1% 0% -    50     13 43 43 1 100     1 037          30            6 640          116             81              47                   7 904                 1             1 067             -             3 378          3 378          81             7 904            

4659
Infect.aiguë voies respiratoires sup., sièges non
précisés, sauf 4871-0340 7% 1% 88% 4% 1% 0% -    50     7 46 46 1 100     44 653        3 706       576 813      26 367        3 336         127                     9 285              655 002             1             48 359           -             301 590      301 590      3 463        655 002        

4660 Bronchite aiguë 8% 2% 78% 11% 1% 0% -    50     10 45 45 1 100     15 121        2 760       141 326      19 831        1 305         159                     6 157              180 502             1             17 881           -             80 579        80 579        1 464        180 502        
4661 Bronchiolite aiguë 5% 0% 91% 2% 2% 0% -    25     5 23 70 2 100     417             28            7 406          152             142            1                         219                 8 146                 1             445                -             1 890          5 669          143           8 146            
4669 Bronchite et bronchiolite aiguës - sans précision 8% 2% 79% 11% 0% 0% -    25     10 23 68 0 100     422             101          4 365          589             25              1                         489                 5 503                 1             523                -             1 239          3 716          26             5 503            
4720 Rhinite chronique, sauf 477 36% 3% 55% 4% 3% 0% -    75     38 44 15 3 100     10 033        714          15 382        994             874            21                       1 433              28 018               1             10 747           -             12 282        4 094          895           28 018          
4739 Sinusite chronique - sans précision 14% 1% 82% 3% 1% 0% -    50     14 42 42 1 100     26 198        996          155 678      4 800          1 301         43                       2 053              189 016             1             27 194           -             80 239        80 239        1 344        189 016        
4770 Rhinite allergique due au pollen 51% 1% 44% 2% 2% 0% 25     50     39 36 23 2 100     2 879          66            2 511          99               127            2                         230                 5 684                 1             2 209             736            1 305          1 305          129           5 684            
4779 Rhinite allergique cause non précisée 55% 2% 39% 2% 2% 0% 25     50     43 35 20 2 100     49 015        1 388       34 302        1 770          2 145         48                       4 531              88 668               1             37 802           12 601       18 036        18 036        2 193        88 668          

4782
Autres maladies du pharynx, non classées ailleurs, sauf
462 21% 1% 75% 2% 1% 0% -    50     22 39 39 1 100     7 619          268          27 586        610             485            14                       656                 36 582               1             7 887             -             14 098        14 098        499           36 582          
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DOCUMENT DE TRAVAIL no 2

Étude des différents diagnostics sélectionnés
But : étudier les transferts des examens ordinaire et complets vers l'examen "intermediate" de l'Ontario

DIAG

NOM

ord. <70 
ans ord. 70+ EC <70 

ans EC 70+ ECM
<70 ans

complet
majeur

70+

 Ord.-
>inter.

 Comp.-
>inter.

ord./mineure
%

intermédiaire
% complet % Complet

majeur %  Total % ord. <70 ans ord. 70+ EC <70 ans EC 70+ ECM <70 ans complet majeur 70+ aucun (exclus de
l'étude) Nombre d'examens sélect dans 

l'étude
ord./mineure

%

ord / 
intermédiaire

%

complet  / 
intermediaire

%
complet % complet

majeur % Total

Fréquence projetée avec hypothèse de transfertProportion par type d'examen hypothèse MSSS-RAMQ (%)Transfert

4829 Pneumonie bactérienne - sans précision 11% 3% 70% 15% 1% 0% -    50     14 43 43 1 100     524             133          3 361          703             39              8                         270                 4 768                 1             657                -             2 032          2 032          47             4 768            

4859
Bronchopneumonie, micro-organisme non précisé -
sans précision 13% 2% 72% 11% 1% 0% -    50     15 42 42 1 100     800             154          4 446          696             62              10                       345                 6 168                 1             954                -             2 571          2 571          72             6 168            

4860 Pneumonie micro-organisme.. 12% 3% 69% 15% 1% 0% -    50     15 42 42 1 100     641             141          3 563          767             51              16                       263                 5 179                 1             782                -             2 165          2 165          67             5 179            

4869
Pneumonie, micro-organisme non précisé - sans
précision 14% 3% 71% 12% 1% 0% -    50     16 41 41 1 100     7 824          1 528       40 233        6 826          506            88                       2 537              57 005               1             9 352             -             23 530        23 530        594           57 005          

4871 Grippe avec d'autres manifestations respiratoire 9% 2% 84% 5% 1% 0% -    50     11 44 44 1 100     13 338        2 232       121 929      7 125          738            48                       3 293              145 410             1             15 570           -             64 527        64 527        786           145 410        
4900 Bronchite non précisée 6% 1% 81% 11% 1% 0% -    50     8 46 46 1 100     3 437          786          45 240        5 983          420            49                       992                 55 915               1             4 223             -             25 612        25 612        469           55 915          

4909
Bronchite, non précisée comme aiguë ni chronique - 
sans précision 8% 2% 78% 11% 1% 0% -    50     10 45 45 1 100     16 929        3 592       160 971      21 762        1 744         169                     6 528              205 167             1             20 521           -             91 367        91 367        1 913        205 167        

4919 Bronchite chronique - sans précision 11% 8% 40% 36% 3% 2% -    50     19 38 38 5 100     4 739          3 410       17 619        15 842        1 300         810                     9 888              43 720               1             8 149             -             16 731        16 731        2 110        43 720          
4929 Emphysème - sans précision 11% 9% 37% 38% 4% 2% 25     25     15 24 56 6 100     839             633          2 730          2 783          269            146                     1 818              7 400                 1             1 104             368            1 378          4 135          415           7 400            
4930 Asthme extrinsèque 19% 2% 68% 6% 5% 0% 25     25     15 24 56 5 100     1 371          111          4 968          424             383            10                       320                 7 267                 1             1 112             371            1 348          4 044          393           7 267            
4939 Asthme - sans précision 16% 1% 71% 6% 5% 0% 25     25     13 24 58 6 100     36 761        3 263       163 076      13 235        12 352        642                     10 250            229 329             1             30 018           10 006       44 078        132 233      12 994      229 329        
4960 Obstruction chronique voies respirat., … 10% 8% 40% 37% 3% 2% 25     25     13 24 58 5 100     2 337          1 984       9 828          9 191          697            481                     4 040              24 518               1             3 241             1 080         4 755          14 264        1 178        24 518          

4969
Obstruction chronique voies respirat., non classée
ailleurs - sans précision 9% 9% 39% 39% 2% 2% 25     25     13 24 59 4 100     2 533          2 370       10 725        10 930        644            508                     8 855              27 710               1             3 677             1 226         5 414          16 241        1 152        27 710          

5188 Autres maladies du poumon, non classées ailleurs 8% 7% 44% 37% 2% 2% 25     25     11 24 61 4 100     515             421          2 726          2 294          137            93                       1 360              6 186                 1             702                234            1 255          3 765          230           6 186            

5191
Autres maladies de la trachée et des bronches, non
classées ailleurs 12% 2% 78% 7% 1% 0% 25     25     11 25 63 1 100     655             119          4 227          370             66              4                         238                 5 441                 1             581                194            1 149          3 448          70             5 441            

5198
Autres maladies de l'appareil respiratoire, non classées
ailleurs 6% 1% 86% 6% 1% 0% -    50     7 46 46 1 100     823             138          11 540        742             145            3                         151                 13 391               1             961                -             6 141          6 141          148           13 391          

5199
Autres maladies de l'appareil respiratoire - sans
précision 9% 10% 40% 35% 5% 2% 25     25     14 23 56 6 100     634             670          2 838          2 458          323            117                     1 853              7 040                 1             978                326            1 324          3 972          440           7 040            

5225 Abcès périapical sans fistule 76% 2% 21% 1% 0% 0% -    -  78 0 22 0 100     5 475          167          1 502          63               16              1                         110                 7 224                 1             5 642             -             -              1 565          17             7 224            
5301 Oesophagite 19% 4% 56% 13% 6% 1% 25     25     17 23 52 7 100     9 679          2 136       28 610        6 783          3 210         394                     3 322              50 812               1             8 861             2 954         8 848          26 545        3 604        50 812          
5350 Gastrite aiguë 14% 2% 72% 9% 2% 0% 25     25     12 24 61 2 100     2 080          361          10 698        1 414          348            22                       773                 14 923               1             1 831             610            3 028          9 084          370           14 923          
5354 Autres gastrites 16% 3% 69% 10% 3% 0% 25     25     14 24 59 3 100     2 070          378          9 221          1 291          360            34                       653                 13 354               1             1 836             612            2 628          7 884          394           13 354          
5355 Gastrite, sans précision et gastro-duodénite 16% 3% 70% 9% 2% 0% 25     25     14 24 59 3 100     5 658          940          25 561        3 350          869            77                       1 581              36 455               1             4 949             1 650         7 228          21 683        946           36 455          

5368 Dyspepsie et autres troubles fonctionnels de l'estomac 19% 4% 59% 12% 5% 1% 25     25     18 24 53 6 100     13 863        2 883       41 753        8 708          3 686         446                     4 438              71 339               1             12 560           4 187         12 615        37 846        4 132        71 339          
5369 Troubles fonctionnels de l'estomac - sans précision 16% 4% 61% 13% 6% 1% 25     25     15 23 55 7 100     1 126          269          4 311          906             419            47                       570                 7 078                 1             1 046             349            1 304          3 913          466           7 078            

5509
Hernie inguinale sans mention d'occlusion ni de
gangrène 36% 6% 40% 11% 7% 1% 25     25     32 23 38 8 100     4 013          683          4 417          1 174          738            111                     437                 11 136               1             3 522             1 174         1 398          4 193          849           11 136          

5533 Hernie diaphragmatique, sauf 7566-7506 23% 10% 40% 20% 5% 2% 25     25     25 23 45 7 100     1 190          512          2 039          1 052          263            83                       424                 5 139                 1             1 277             426            773             2 318          346           5 139            
5559 Entérite régionale de localisation non précisée 24% 2% 64% 4% 6% 0% 25     25     19 23 51 7 100     2 592          176          6 988          483             706            14                       857                 10 959               1             2 076             692            1 868          5 603          720           10 959          
5569 Recto-colite idiopathique - sans précision 20% 3% 62% 7% 7% 0% 25     25     18 23 52 7 100     1 346          203          4 108          467             450            31                       443                 6 605                 1             1 162             387            1 144          3 431          481           6 605            

5589
Autres gastro-entérites et colites non infectieuses - sans
précision 10% 2% 80% 7% 2% 0% 25     25     8 25 65 2 100     7 957          1 218       65 084        5 298          1 475         114                     3 211              81 146               1             6 881             2 294         17 596        52 787        1 589        81 146          

5621 Diverticule du côlon 15% 7% 50% 24% 3% 1% 25     25     16 24 56 4 100     2 888          1 271       9 831          4 758          594            195                     1 404              19 537               1             3 119             1 040         3 647          10 942        789           19 537          
5640 Constipation 18% 7% 53% 16% 5% 1% 25     25     19 23 52 6 100     4 628          1 820       13 539        4 223          1 392         181                     2 689              25 783               1             4 836             1 612         4 441          13 322        1 573        25 783          
5641 Irritabilité du côlon 20% 3% 60% 9% 7% 1% 25     25     17 23 52 8 100     4 293          588          12 827        2 008          1 603         109                     2 423              21 428               1             3 661             1 220         3 709          11 126        1 712        21 428          
5650 Fissure anale 55% 3% 36% 3% 4% 0% 25     25     43 24 29 4 100     5 033          240          3 295          251             400            8                         201                 9 227                 1             3 955             1 318         887             2 660          408           9 227            
5693 Hémorragie rectale et anale 18% 4% 58% 10% 10% 1% 25     25     16 22 51 11 100     987             200          3 209          577             546            53                       257                 5 572                 1             890                297            947             2 840          599           5 572            
5733 Hépatite - sans précision 36% 2% 52% 5% 6% 0% 50     25     19 33 43 6 100     2 619          128          3 865          339             410            13                       759                 7 374                 1             1 374             1 374         1 051          3 153          423           7 374            

5742
Calculs de la vésicule biliaire sans mention de
cholécystite 27% 5% 55% 9% 5% 1% 25     25     23 24 48 5 100     1 793          309          3 707          575             307            35                       295                 6 726                 1             1 577             526            1 071          3 212          342           6 726            

5869 Insuffisance rénale - sans précision 12% 13% 31% 42% 2% 2% 25     25     18 24 54 3 100     591             645          1 572          2 144          87              78                       1 349              5 117                 1             927                309            929             2 787          165           5 117            
5950 Cystite aiguë, sauf 5953 29% 5% 57% 8% 1% 0% 25     50     26 41 33 1 100     4 068          684          7 985          1 127          93              13                       427                 13 970               1             3 564             1 188         4 556          4 556          106           13 970          
5959 Cystite - sans précision 30% 4% 57% 8% 1% 0% 25     50     26 41 32 1 100     31 354        4 647       59 104        8 086          896            96                       2 617              104 183             1             27 001           9 000         33 595        33 595        992           104 183        
5990 Infection des voies urinaires, de siège non précisé 24% 5% 61% 9% 1% 0% 25     50     21 42 35 1 100     17 768        3 517       45 247        6 839          924            118                     2 736              74 413               1             15 964           5 321         26 043        26 043        1 042        74 413          
5997 Hématurie 34% 8% 42% 11% 4% 1% 25     50     32 37 27 5 100     4 229          960          5 145          1 392          516            65                       544                 12 307               1             3 892             1 297         3 269          3 269          581           12 307          
6000 Hyperplasie de la prostate  sauf 2222 17% 9% 31% 20% 17% 6% 25     25     20 19 38 23 100     1 118          592          1 991          1 261          1 111         371                     289                 6 444                 1             1 283             428            813             2 439          1 482        6 444            
6009 Hyperplasie de la prostate - sans précision 19% 12% 30% 20% 15% 5% 25     25     23 20 37 20 100     3 056          1 868       4 882          3 195          2 389         832                     960                 16 222               1             3 693             1 231         2 019          6 058          3 221        16 222          

6019 Affections inflammatoires de la prostate - sans précision 33% 6% 44% 9% 6% 1% 25     25     30 23 40 7 100     2 799          520          3 706          761             511            92                       336                 8 389                 1             2 489             830            1 117          3 350          603           8 389            
6071 Balano-posthite 78% 2% 18% 1% 1% 0% 25     25     60 25 14 1 100     10 065        287          2 278          117             174            6                         206                 12 927               1             7 764             2 588         599             1 796          180           12 927          
6100 Kyste solitaire du sein 52% 2% 35% 2% 9% 0% 50     25     27 36 28 9 100     5 050          190          3 421          205             898            30                       494                 9 794                 1             2 620             2 620         907             2 720          928           9 794            
6109 Dysplasie mammaire - sans précision 37% 1% 42% 2% 17% 0% 50     25     19 30 33 18 100     4 429          130          4 975          229             2 052         43                       522                 11 858               1             2 280             2 280         1 301          3 903          2 095        11 858          

6110 Affections inflammatoires du sein, sauf 6802-7715-4518 47% 2% 42% 3% 6% 0% 50     25     25 36 34 6 100     3 911          159          3 479          226             465            14                       525                 8 254                 1             2 035             2 035         926             2 779          479           8 254            
6117 Signes et symptômes observés au niveau du sein 41% 2% 48% 4% 5% 0% 50     25     22 35 39 5 100     3 507          179          4 054          339             401            28                       412                 8 508                 1             1 843             1 843         1 098          3 295          429           8 508            
6143 Paramétrite et phlegmon pelviens aigus 84% 6% 9% 1% 0% 0% -    -  90 0 10 1 100     7 881          541          862             64               43              4                         165                 9 395                 -          -                 -             -              -              -            -                
6160 Cervicite et endocervicite, sauf 6220 47% 0% 42% 0% 11% 0% 75     25     12 46 32 11 100     2 743          21            2 453          26               630            1                         246                 5 874                 1             691                2 073         620             1 859          631           5 874            
6161 Vaginite et vulvovaginite, sauf 6235-6273 59% 1% 35% 1% 3% 0% 75     25     15 54 27 4 100     62 884        1 461       37 716        1 330          3 734         99                       2 587              107 224             1             16 086           48 259       9 762          29 285        3 833        107 224        
6253 Dysménorrhée, sauf 3065 32% 0% 51% 0% 18% 0% 25     50     24 33 25 18 100     5 703          4              9 167          17               3 211         2                         587                 18 104               1             4 280             1 427         4 592          4 592          3 213        18 104          
6260 Absence de menstruation 36% 0% 53% 0% 10% 0% 25     50     27 36 27 10 100     5 238          17            7 683          31               1 417         10                       590                 14 396               1             3 941             1 314         3 857          3 857          1 427        14 396          

6262
Menstruation trop abondante ou trop fréquente, sau
6263-6270 32% 0% 53% 1% 14% 0% 25     50     24 35 27 14 100     6 485          54            10 802        103             2 798         5                         1 008              20 247               1             4 904             1 635         5 453          5 453          2 803        20 247          

6266 Métrorragie 37% 0% 51% 1% 11% 0% 25     50     28 35 26 11 100     3 107          28            4 322          46               934            5                         348                 8 442                 1             2 351             784            2 184          2 184          939           8 442            

6269
Hémorragies génitales et troubles de la menstruation -
sans précision 33% 0% 48% 0% 19% 0% 25     50     25 32 24 19 100     2 248          18            3 301          29               1 289         12                       450                 6 897                 1             1 700             567            1 665          1 665          1 301        6 897            

6272 Troubles de la ménopause ou du climatère féminin 21% 1% 47% 2% 27% 1% 25     25     17 18 37 28 100     33 062        1 542       73 367        3 211          42 463        1 553                  13 977            155 198             1             25 953           8 651         19 145        57 434        44 016      155 198        

6279
Troubles ménopausiques et postménopausiques - sans
précision 24% 1% 45% 2% 26% 1% 25     25     19 18 36 27 100     4 352          258          8 095          425             4 711         136                     1 493              17 977               1             3 458             1 153         2 130          6 390          4 847        17 977          

6809 Furoncle et anthrax de localisation non précisée 79% 5% 14% 1% 1% 0% -    25     84 4 12 1 100     4 427          271          800             70               50              95                   5 618                 1             4 698             -             218             653             50             5 618            
6819 Panaris de localisation non précisée 87% 6% 6% 1% 0% 0% -    25     93 2 5 0 100     7 665          571          528             62               15              1                         135                 8 842                 1             8 236             -             148             443             16             8 842            
6820 Phlegmons et abcès de la face, sauf 3801 61% 10% 23% 5% 0% 0% 25     25     53 25 21 0 100     7 126          1 104       2 709          606             35              10                       544                 11 590               1             6 173             2 058         829             2 486          45             11 590          
6829 Phlegmons et abcès de localisation non précisée 74% 8% 15% 2% 0% 0% 25     25     61 25 13 0 100     49 204        5 041       10 262        1 629          216            22                       1 811              66 374               1             40 684           13 561       2 973          8 918          238           66 374          
6849 Impétigo - sans précision 69% 2% 28% 1% 1% 0% 25     25     53 25 21 1 100     4 566          130          1 820          36               51              57                   6 603                 1             3 522             1 174         464             1 392          51             6 603            

6869
Autres infect. localisées peau et tissu cellulaire sous
cutané - sans précision 72% 7% 19% 2% 1% 0% 25     25     59 25 15 1 100     14 104        1 369       3 672          377             194            3                         410                 19 719               1             11 605           3 868         1 012          3 037          197           19 719          

6909 Dermatoses érythématosquameuses - sans précision 69% 6% 21% 2% 2% 0% 25     25     56 24 17 2 100     12 488        1 168       3 757          385             405            19                       671                 18 222               1             10 242           3 414         1 036          3 107          424           18 222          
6918 Eczéma infantile et affections apparentées - autre 70% 5% 21% 2% 2% 0% 25     25     56 24 17 2 100     8 662          636          2 632          226             278            4                         369                 12 438               1             6 974             2 325         715             2 144          282           12 438          

6929
Dermite de contact et autres eczémas, de cause non
précisée 71% 5% 21% 2% 2% 0% 25     25     57 25 17 2 100     124 968      9 005       36 421        3 411          2 887         83                       4 304              176 775             1             100 480         33 493       9 958          29 874        2 970        176 775        

6959 Affections érythémateuses - sans précision 59% 5% 30% 2% 4% 0% 25     25     48 24 25 4 100     5 028          427          2 602          211             303            13                       376                 8 584                 1             4 091             1 364         703             2 110          316           8 584            
6961 Autres psoriasis 56% 6% 26% 3% 8% 0% 25     25     47 23 22 9 100     3 192          348          1 459          196             485            27                       332                 5 707                 1             2 655             885            414             1 241          512           5 707            
6969 Psoriasis et troubles similaires - sans précision 58% 4% 29% 3% 6% 0% 25     25     46 23 24 6 100     4 061          269          2 020          232             423            19                       324                 7 024                 1             3 248             1 083         563             1 689          442           7 024            
6989 Prurit et affections apparentées - sans précision 42% 10% 37% 9% 2% 0% 25     25     39 24 34 2 100     3 035          716          2 640          626             136            21                       528                 7 174                 1             2 813             938            817             2 450          157           7 174            
7009 Cors et callosités - sans précision 78% 15% 5% 2% 1% 0% -    -  93 0 6 1 100     3 690          715          225             81               30              1                         280                 4 742                 1             4 405             -             -              306             31             4 742            
7030 Ongle incarné 89% 6% 4% 1% 0% 0% -    -  95 0 5 0 100     18 851        1 320       838             150             62              4                         621                 21 225               1             20 171           -             -              988             66             21 225          

7049
Maladies des poils et des follicules pileux - sans
précision 70% 2% 24% 1% 3% 0% 25     25     54 24 19 3 100     5 957          175          2 076          92               251            2                         229                 8 553                 1             4 599             1 533         542             1 626          253           8 553            

7061 Autres acnés, sauf 6953 69% 0% 23% 0% 7% 0% 25     25     52 23 17 7 100     20 793        140          6 752          35               2 236         2                         650                 29 958               1             15 700           5 233         1 697          5 090          2 238        29 958          
7062 Kyste sébacé 81% 5% 11% 1% 1% 0% -    -  87 0 12 1 100     35 361        2 354       4 804          422             561            12                       967                 43 514               1             37 715           -             -              5 226          573           43 514          
7089 Urticaire - sans précision 36% 3% 56% 4% 2% 0% 25     25     29 25 45 2 100     10 403        737          16 049        1 048          438            21                       1 060              28 696               1             8 355             2 785         4 274          12 823        459           28 696          

7099
Autres maladies de la peau et du tissu sous-cutané -
sans précision 75% 7% 15% 2% 2% 0% 25     25     61 25 12 2 100     18 555        1 732       3 665          472             391            14                       520                 24 829               1             15 215           5 072         1 034          3 103          405           24 829          
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DOCUMENT DE TRAVAIL no 2

Étude des différents diagnostics sélectionnés
But : étudier les transferts des examens ordinaire et complets vers l'examen "intermediate" de l'Ontario
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7140 Arthrite rhumatoïde 36% 12% 31% 16% 4% 1% 50     50     24 48 23 5 100     7 351          2 441       6 270          3 233          745            208                     3 106              20 248               1             4 896             4 896         4 752          4 752          953           20 248          

7149
Arthr. rhumatoïde et autres polyarthrophaties
inflammatoires - sans précision 32% 10% 35% 16% 5% 1% 50     50     21 47 26 6 100     1 658          531          1 803          832             258            72                       730                 5 154                 1             1 095             1 095         1 318          1 318          330           5 154            

7150 Arthrose généralisée 30% 16% 28% 22% 3% 1% 25     50     34 37 25 4 100     2 965          1 541       2 774          2 222          280            144                     1 472              9 926                 1             3 380             1 127         2 498          2 498          424           9 926            

7159
Arthroses et affections apparentées non précis. comme
généralisées ni localisées 32% 16% 27% 21% 3% 1% 25     50     36 36 24 4 100     53 733        26 553     46 209        35 666        5 077         2 338                  22 609            169 576             1             60 215           20 072       40 938        40 938        7 415        169 576        

7169 Arthropathies - sans précision 37% 10% 33% 15% 3% 1% 25     50     36 36 24 4 100     23 056        6 467       20 360        9 453          2 139         597                     6 201              62 072               1             22 142           7 381         14 907        14 907        2 736        62 072          
7179 Lésions articulaires du genou - sans précision 66% 8% 19% 5% 2% 0% 25     25     55 24 18 2 100     3 571          406          1 040          258             106            12                       461                 5 393                 1             2 983             994            325             974             118           5 393            
7189 Autres lésions des articulations - sans précision 61% 5% 24% 7% 3% 1% 25     25     49 24 23 3 100     3 984          340          1 572          455             170            41                       335                 6 562                 1             3 243             1 081         507             1 520          211           6 562            
7194 Douleur articulaire 49% 6% 35% 6% 3% 0% 25     50     41 34 21 4 100     6 048          740          4 322          798             414            41                       750                 12 363               1             5 091             1 697         2 560          2 560          455           12 363          
7199 Manifestations articulaires - sans précision 59% 7% 26% 6% 2% 0% 25     50     49 32 16 3 100     33 498        3 926       14 592        3 212          1 359         190                     2 641              56 777               1             28 068           9 356         8 902          8 902          1 549        56 777          
7219 Arthrose vertébrale de siège non précisé 41% 13% 29% 14% 2% 1% 25     50     41 35 21 3 100     1 963          644          1 370          682             110            30                       483                 4 799                 1             1 955             652            1 026          1 026          140           4 799            
7229 Lésions discales, autres et non précisées 50% 1% 43% 3% 2% 0% 25     50     39 36 23 2 100     19 927        500          16 811        1 297          912            68                       2 428              39 515               1             15 320           5 107         9 054          9 054          980           39 515          
7231 Cervicalgie 54% 2% 38% 3% 2% 0% 25     50     43 35 20 2 100     14 629        654          10 295        719             573            22                       2 057              26 892               1             11 462           3 821         5 507          5 507          595           26 892          

7235
Torticolis - sans précision, sauf 7568-7678-8470-3001
3060-3338 58% 2% 37% 2% 1% 0% 25     50     45 34 19 1 100     3 607          146          2 289          125             89              3                         114                 6 259                 1             2 815             938            1 207          1 207          92             6 259            

7239
Atteintes et symptômes relatifs à la région cervicale -
sans précision 53% 2% 40% 3% 1% 0% 25     50     41 35 22 2 100     26 577        1 131       20 251        1 546          753            34                       2 187              50 292               1             20 781           6 927         10 899        10 899        787           50 292          

7242 Lumbago 51% 3% 39% 4% 2% 0% 50     50     27 49 22 2 100     90 776        5 222       70 403        7 616          4 036         195                     9 326              178 248             1             47 999           47 999       39 010        39 010        4 231        178 248        
7243 Lombo-sciatique, sauf 3550 49% 4% 39% 6% 2% 0% 50     50     27 49 23 2 100     9 801          906          7 846          1 237          330            30                       1 053              20 150               1             5 354             5 354         4 542          4 542          360           20 150          
7245 Dorsalgie ou lombalgie - sans précision 45% 2% 44% 5% 3% 0% 50     50     24 49 25 3 100     50 994        2 786       49 955        5 650          2 867         164                     6 649              112 416             1             26 890           26 890       27 803        27 803        3 031        112 416        

7249
Atteintes dorsales, lombaires, sacro-iliaques - sans
précision, sauf 7202 50% 3% 40% 4% 2% 0% 50     50     27 49 22 3 100     3 892          222          3 106          334             186            12                       478                 7 752                 1             2 057             2 057         1 720          1 720          198           7 752            

7260 Capsulite scapulo-humérale 75% 5% 16% 3% 1% 0% 25     25     60 25 14 1 100     5 030          362          1 090          170             68              2                         310                 6 722                 1             4 044             1 348         315             945             70             6 722            

7261
Syndrome de la coiffe des rotateurs et troubles
apparentés 73% 5% 19% 3% 1% 0% 25     25     58 25 16 1 100     4 250          264          1 095          149             69              2                         299                 5 829                 1             3 386             1 129         311             933             71             5 829            

7263 Tendinites des insertions de la région du coude 84% 1% 13% 0% 1% 0% 25     25     64 25 10 1 100     11 655        191          1 795          64               183            1                         405                 13 889               1             8 885             2 962         465             1 394          184           13 889          

7269 Maladies des insertions tendineuses - sans précision 78% 4% 16% 2% 1% 0% 25     25     61 25 13 1 100     195 847      9 653       39 378        4 541          2 281         167                     7 458              251 867             1             154 125         51 375       10 980        32 939        2 448        251 867        
7270 Synovite et ténosynovite, sauf 2754-712-2740-7120 73% 6% 17% 3% 1% 0% 25     25     59 25 15 1 100     8 168          673          1 931          289             93              12                       502                 11 166               1             6 631             2 210         555             1 665          105           11 166          
7273 Autres bursites, sauf 7261-7260 67% 10% 18% 4% 1% 0% 25     25     58 25 16 1 100     12 396        1 872       3 265          767             227            25                       740                 18 552               1             10 701           3 567         1 008          3 024          252           18 552          

7279
Autres atteintes des synoviales, des tendons et des
bourses - sans précision 70% 7% 18% 4% 1% 0% 25     25     58 25 16 1 100     39 309        4 009       10 161        2 019          588            57                       1 868              56 143               1             32 489           10 830       3 045          9 135          645           56 143          

7289
Atteintes des muscles, ligaments et aponévroses - sans
précision 51% 5% 34% 7% 3% 0% 25     50     42 35 20 3 100     5 323          548          3 586          694             272            32                       700                 10 455               1             4 403             1 468         2 140          2 140          304           10 455          

7291 Myalgie et myosite - sans précision 46% 3% 44% 4% 3% 0% 25     50     37 36 24 3 100     45 418        2 756       43 401        4 333          2 695         152                     9 641              98 755               1             36 131           12 044       23 867        23 867        2 847        98 755          

7292
Névralgie, névrite et radiculite - sans précision, sauf 354
355-7234-7244-7243 43% 6% 41% 8% 2% 0% 25     50     37 37 25 2 100     10 909        1 653       10 546        2 075          414            71                       1 755              25 668               1             9 422             3 141         6 311          6 311          485           25 668          

7295 Douleur au niveau d'un membre 63% 6% 25% 4% 2% 0% 50     25     34 42 22 2 100     89 296        8 124       35 700        6 193          2 474         228                     9 751              142 015             1             48 710           48 710       10 473        31 420        2 702        142 015        
7296 Corps étranger résiduel dans un tissu mou 87% 4% 8% 1% 1% 0% 25     -  68 23 8 1 100     6 181          272          558             37               36              2                         68                   7 086                 1             4 840             1 613         -              595             38             7 086            
7309 Infection osseuse - sans précision 24% 2% 66% 5% 2% 0% -    50     26 36 36 2 100     1 496          126          4 045          333             128            11                       215                 6 139                 1             1 622             -             2 189          2 189          139           6 139            
7330 Ostéoporose 26% 13% 28% 24% 6% 4% 25     25     29 23 39 9 100     11 812        6 092       12 747        11 303        2 657         1 623                  8 023              46 234               1             13 428           4 476         6 013          18 038        4 280        46 234          
7802 Syncope et collapsus, sauf 3062-7855-4580-3370 10% 2% 64% 16% 7% 1% -    25     12 20 60 8 100     726             167          4 727          1 167          500            59                       744                 7 346                 1             893                -             1 474          4 421          559           7 346            
7804 Étourdissement et éblouissement, sauf 386 12% 3% 62% 17% 4% 1% -    25     16 20 60 5 100     7 923          2 182       39 603        10 832        2 504         383                     4 486              63 427               1             10 105           -             12 609        37 826        2 887        63 427          
7805 Troubles du sommeil, sauf 3074 55% 10% 26% 6% 3% 0% 50     -  32 32 32 3 100     23 551        4 057       11 016        2 476          1 361         114                     11 336            42 575               1             13 804           13 804       -              13 492        1 475        42 575          
7806 Pyrexie d'origine inconnue, sauf 672-6592 4% 0% 90% 2% 3% 0% -    25     5 23 69 3 100     1 769          108          36 455        841             1 174         17                       1 120              40 364               1             1 877             -             9 324          27 972        1 191        40 364          
7807 Malaise et fatigue, sauf 797-308-6468-3005 15% 2% 62% 8% 12% 1% 25     25     13 22 53 12 100     23 466        2 947       95 597        12 560        17 992        905                     24 453            153 467             1             19 810           6 603         27 039        81 118        18 897      153 467        

7819
Symptômes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo
musculaire - autres 59% 6% 26% 7% 3% 0% 25     25     48 24 25 3 100     13 203        1 285       5 843          1 543          590            94                       1 656              22 558               1             10 866           3 622         1 847          5 540          684           22 558          

7820 Troubles sensitifs cutanés 31% 3% 54% 6% 5% 0% 25     50     25 39 30 6 100     3 796          333          6 632          766             652            43                       597                 12 222               1             3 097             1 032         3 699          3 699          695           12 222          
7821 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques 40% 3% 51% 2% 4% 0% 25     25     32 24 40 4 100     16 205        1 223       20 797        828             1 461         20                       847                 40 534               1             13 071           4 357         5 406          16 219        1 481        40 534          

7823
Sympt.relatifs au tégument, oedème, sauf 7733-7780-
7895-5118-642-6461-7785-262 23% 9% 39% 26% 2% 1% -    25     33 16 49 3 100     3 578          1 414       5 990          3 912          282            102                     2 468              15 278               1             4 992             -             2 476          7 427          384           15 278          

7832 Perte de poids anormale 9% 3% 49% 21% 14% 3% -    -  13 0 71 17 100     752             267          3 965          1 733          1 106         253                     901                 8 076                 1             1 019             -             -              5 698          1 359        8 076            
7840 Céphalée, sauf 3078-346-3502 22% 2% 66% 5% 6% 0% 25     50     17 41 35 6 100     23 211        1 635       70 252        5 266          6 230         200                     9 162              106 794             1             18 635           6 212         37 759        37 759        6 430        106 794        
7841 Mal de gorge, sauf 7231-7872-462-4721 22% 1% 73% 3% 1% 0% 25     25     18 25 57 1 100     1 241          80            4 070          154             35              1                         143                 5 581                 1             991                330            1 056          3 168          36             5 581            
7847 Épistaxis 45% 8% 37% 7% 2% 0% 50     25     27 38 33 2 100     4 450          824          3 634          713             210            15                       413                 9 846                 1             2 637             2 637         1 087          3 260          225           9 846            
7850 Tachycardie - sans précision, sauf 4270-4272 15% 3% 61% 15% 5% 1% 25     50     14 43 38 6 100     1 231          260          4 913          1 182          389            60                       790                 8 035                 1             1 118             373            3 048          3 048          449           8 035            
7851 Palpitations, sauf 427 10% 2% 68% 12% 7% 1% 25     50     9 43 40 8 100     1 702          332          11 658        1 997          1 240         115                     1 334              17 044               1             1 526             509            6 828          6 828          1 355        17 044          

7856
Symptômes relatifs à l'appareil cardio-vasculaire,
adénopathie, auf 289-683 28% 1% 65% 2% 4% 0% 29 0 68 4 100     4 054          149          9 529          360             514            19                       315                 14 625               -          -                 -             -              -              -            -                

7860
Dyspnée et anomalies respiratoires, sauf 7991-7708
3061-769 9% 5% 50% 32% 4% 1% 25     50     10 44 41 5 100     4 456          2 531       25 326        16 200        1 796         660                     7 394              50 969               1             5 240             1 747         20 763        20 763        2 456        50 969          

7862 Toux, sauf 3061 12% 2% 76% 8% 2% 0% 25     50     10 46 42 2 100     12 514        1 789       82 958        8 940          2 356         169                     2 619              108 726             1             10 727           3 576         45 949        45 949        2 525        108 726        
7865 Douleur thoracique, sauf 7117-0741 11% 2% 72% 11% 4% 0% 25     50     9 45 41 5 100     11 325        1 650       74 681        11 359        4 455         387                     5 960              103 857             1             9 731             3 244         43 020        43 020        4 842        103 857        

7869
Symptômes relatifs à l'appareil respiratoire et au thorax 
autres 16% 3% 61% 15% 4% 1% 25     50     14 43 38 5 100     1 022          222          3 939          953             260            59                       650                 6 455                 1             933                311            2 446          2 446          319           6 455            

7870
Nausées et vomissements, sauf 531à534-5780-5643
5362-643-7793-5362-3064 17% 2% 69% 9% 3% 0% 25     25     14 24 58 4 100     1 867          224          7 714          1 041          379            32                       901                 11 257               1             1 568             523            2 189          6 566          411           11 257          

7879
Symptômes relatifs à l'appareil digestif-autres, sauf 578
560-530-536-564 18% 5% 55% 14% 7% 1% 25     25     17 23 52 8 100     1 134          281          3 418          876             440            84                       514                 6 233                 1             1 061             354            1 074          3 221          524           6 233            

7881 Dysurie 31% 6% 50% 9% 4% 0% 50     50     18 48 29 4 100     1 928          348          3 087          546             229            30                       313                 6 168                 1             1 138             1 138         1 817          1 817          259           6 168            
7883 Incontinence d'urine, sauf 3076-6256 27% 9% 39% 13% 11% 1% 50     50     18 44 26 13 100     1 405          451          2 019          690             595            76                       848                 5 236                 1             928                928            1 355          1 355          671           5 236            
7890 Douleurs abdominales, sauf 7880 11% 2% 72% 10% 5% 0% -    50     13 41 41 5 100     26 047        3 497       167 876      22 175        11 481        867                     10 676            231 943             1             29 544           -             95 026        95 026        12 348      231 943        
7908 Virémie - sans précision 7% 0% 88% 3% 1% 0% -    25     7 23 69 1 100     1 374          104          18 537        669             267            5                         416                 20 956               1             1 478             -             4 802          14 405        272           20 956          

7909
Résultats hématologiques non spécifiques - sans
précision 7% 1% 89% 3% 1% 0% -    50     8 46 46 1 100     3 837          619          50 792        1 573          491            41                       814                 57 353               1             4 456             -             26 183        26 183        532           57 353          

7992 Cause de mortalité/morbidité, nervosité 36% 6% 49% 7% 2% 0% -    -  42 0 56 2 100     1 136          192          1 537          225             76              2                         2 067              3 168                 1             1 328             -             -              1 762          78             3 168            
7998 Autres états morbides mal définis 46% 4% 44% 4% 2% 0% -    -  50 0 48 2 100     3 469          270          3 271          322             121            8                         225                 7 461                 1             3 739             -             -              3 593          129           7 461            

8160
Fracture d'une ou plusieurs phalanges de la main,
simple 94% 3% 3% 0% 0% 0% -    -  97 0 3 0 100     8 030          230          256             26               7                1                         54                   8 550                 1             8 260             -             -              282             8               8 550            

8290 Fracture d'un ou plusieurs os non précisés, simple 79% 6% 11% 4% 0% 0% 25     -  64 21 15 0 100     4 153          316          558             227             18              6                         285                 5 278                 1             3 352             1 117         -              785             24             5 278            

8299
Fracture d'un ou plusieurs os non précisés - sans
précision 78% 5% 13% 3% 1% 0% 25     -  62 21 16 1 100     4 142          279          672             173             43              8                         509                 5 317                 1             3 316             1 105         -              845             51             5 317            

8420 Entorse du poignet 90% 2% 6% 1% 0% 0% 25     -  70 23 7 0 100     6 970          191          498             40               13              69                   7 712                 1             5 371             1 790         -              538             13             7 712            
8421 Entorse de la main 95% 1% 4% 0% 0% 0% 25     -  72 24 4 0 100     8 456          112          312             8                 5                1                         42                   8 894                 1             6 426             2 142         -              320             6               8 894            
8449 Entorse du genou et de la jambe - sans précision 86% 3% 10% 1% 0% 0% 50     -  44 44 11 0 100     19 825        621          2 292          184             88              4                         350                 23 014               1             10 223           10 223       -              2 476          92             23 014          
8450 Entorse, cheville 92% 2% 5% 0% 0% 0% 25     -  70 23 6 0 100     35 277        800          2 097          151             54              1                         425                 38 380               1             27 058           9 019         -              2 248          55             38 380          
8459 Entorse de la cheville et du pied - sans précision 88% 3% 8% 0% 0% 0% 25     -  68 23 9 0 100     4 757          156          444             22               18              3                         137                 5 400                 1             3 685             1 228         -              466             21             5 400            
8460 Entorse, articulation (ligament) lombo-sacrée 68% 1% 29% 1% 0% 0% 50     25     35 42 23 0 100     12 073        177          5 152          189             83              3                         374                 17 677               1             6 125             6 125         1 335          4 006          86             17 677          
8470 Entorse du cou 68% 1% 30% 1% 1% 0% 50     25     34 42 23 1 100     30 961        390          13 859        340             247            4                         1 256              45 801               1             15 676           15 676       3 550          10 649        251           45 801          
8471 Entorse région dorsale 66% 1% 33% 1% 0% 0% 50     25     33 41 25 0 100     10 800        92            5 395          122             75              2                         343                 16 486               1             5 446             5 446         1 379          4 138          77             16 486          
8472 Entorse région lombaire 67% 1% 30% 1% 0% 0% 50     25     34 42 24 0 100     58 031        786          26 309        935             408            16                       1 401              86 485               1             29 409           29 409       6 811          20 433        424           86 485          

8479
Entorse du cou et de régions dorsales autres ou non
précisées - sans précision 66% 1% 31% 1% 1% 0% 50     25     33 42 24 1 100     18 120        225          8 476          330             221            12                       1 012              27 384               1             9 173             9 173         2 202          6 605          233           27 384          

8489 Entorses autres ou mal définies, siège non précisé 80% 2% 18% 1% 0% 0% 25     25     61 25 14 0 100     59 341        1 250       13 130        533             253            5                         1 066              74 512               1             45 443           15 148       3 416          10 247        258           74 512          

8540
Traumatisme intracrânien nature aut. et non précis., 
sans mention plaie intracranienne 21% 1% 71% 4% 2% 0% 25     50     17 43 38 2 100     1 255          82            4 308          260             124            6                         339                 6 035                 1             1 003             334            2 284          2 284          130           6 035            

8734 Plaie face, sans mention de complication 87% 5% 7% 1% 0% 0% 25     -  69 23 8 0 100     8 028          458          625             68               3                192                 9 182                 1             6 365             2 122         -              693             3               9 182            
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DOCUMENT DE TRAVAIL no 2

Étude des différents diagnostics sélectionnés
But : étudier les transferts des examens ordinaire et complets vers l'examen "intermediate" de l'Ontario

DIAG

NOM

ord. <70 
ans ord. 70+ EC <70 

ans EC 70+ ECM
<70 ans

complet
majeur

70+

 Ord.-
>inter.

 Comp.-
>inter.

ord./mineure
%

intermédiaire
% complet % Complet

majeur %  Total % ord. <70 ans ord. 70+ EC <70 ans EC 70+ ECM <70 ans complet majeur 70+ aucun (exclus de
l'étude) Nombre d'examens sélect dans 

l'étude
ord./mineure

%

ord / 
intermédiaire

%

complet  / 
intermediaire

%
complet % complet

majeur % Total

Fréquence projetée avec hypothèse de transfertProportion par type d'examen hypothèse MSSS-RAMQ (%)Transfert

8798
Plaies (multiples) à localisations non précisées, sans
mention de complication 87% 9% 4% 1% 0% 0% 50     -  48 48 5 0 100     138 909      13 841     6 309          1 260          116            9                         3 065              160 444             1             76 375           76 375       -              7 569          125           160 444        

8820
Plaie de la main, sauf des doigts seuls, sans mention de
complication 89% 7% 4% 0% 0% 0% 25     -  72 24 4 0 100     5 872          453          245             33               3                96                   6 606                 1             4 744             1 581         -              278             3               6 606            

8830 Plaie des doigts, sans mention de complication 94% 5% 2% 0% 0% 0% 25     -  74 25 2 0 100     16 573        805          267             37               7                78                   17 689               1             13 034           4 345         -              304             7               17 689          

8910
Plaie du genou, jambe (sauf cuisse), cheville, sans
mention de complication 71% 23% 4% 2% 0% 0% 25     -  71 24 6 0 100     3 755          1 211       187             104             3                306                 5 260                 1             3 725             1 242         -              291             3               5 260            

9221 Contusion de la paroi antérieure du thora 35% 4% 53% 8% 0% 0% 50     25     19 35 46 0 100     2 497          251          3 773          567             20              3                         174                 7 111                 1             1 374             1 374         1 085          3 255          23             7 111            

9232 Contusion, poignet(s) et main(s), sauf les doigts seuls 91% 3% 5% 0% 0% 0% 25     -  71 24 5 0 100     5 563          212          295             29               6                46                   6 105                 1             4 331             1 444         -              324             6               6 105            
9233 Contusion, doigts 95% 1% 3% 0% 0% 0% 25     -  73 24 3 0 100     6 072          89            186             13               5                19                   6 365                 1             4 621             1 540         -              199             5               6 365            

9241
Contusions membre inférieur et sièges autres ou non
précisés, genou et jambe 83% 5% 10% 1% 0% 0% 25     -  66 22 12 0 100     6 026          380          747             96               15              2                         201                 7 266                 1             4 805             1 602         -              843             17             7 266            

9242
Contusions membre inf. et sièges aut. ou n. précis., 
cheville, pied,sauf orteils 90% 4% 5% 1% 0% 0% 25     -  70 23 6 0 100     6 932          301          399             61               9                84                   7 702                 1             5 425             1 808         -              460             9               7 702            

9249
Contusions du membre inférieur, siège non précisé,
sauf 850-860-869-850-854 72% 4% 21% 3% 0% 0% 25     -  57 19 24 0 100     60 918        3 454       17 595        2 308          179            16                       1 777              84 470               1             48 279           16 093       -              19 903        195           84 470          

9309 Corps étranger de l'oeil - sans précision 94% 2% 4% 0% 0% 0% 25     -  72 24 4 0 100     7 511          168          306             15               3                45                   8 003                 1             5 759             1 920         -              321             3               8 003            
9429 Brûlure du tronc - sans précision 75% 3% 20% 1% 0% 0% 25     50     59 30 11 0 100     4 005          160          1 073          74               2                1                         35                   5 315                 1             3 124             1 041         574             574             3               5 315            
9490 Brûlure, sans précision, degré non précisé 90% 4% 5% 0% 0% 0% 25     25     71 25 4 0 100     9 262          438          543             47               14              73                   10 304               1             7 275             2 425         148             443             14             10 304          
9499 Brûlure - sans précision 90% 5% 5% 0% 0% 0% 25     25     71 25 4 0 100     5 534          285          306             24               12              82                   6 161                 1             4 364             1 455         83               248             12             6 161            

9599
Traumatismes, autres et sans précision, localisation non
précisée 55% 3% 36% 4% 1% 0% 25     25     44 25 30 2 100     18 094        985          11 832        1 264          481            45                       1 943              32 701               1             14 309           4 770         3 274          9 822          526           32 701          

9878 Effets toxiques d'autres gaz, fumées ou vapeurs - autres 42% 1% 40% 1% 15% 0% 25     50     32 32 21 15 100     6 140          155          5 883          189             2 140         51                       2 712              14 558               1             4 721             1 574         3 036          3 036          2 191        14 558          

9899
Effets tox. aut. subst. essent. non médicinales à l'origine
- sans précision 47% 1% 40% 1% 10% 0% 25     50     36 33 21 10 100     7 391          200          6 368          214             1 537         31                       2 253              15 741               1             5 693             1 898         3 291          3 291          1 568        15 741          

9952
Effets nocifs non précisés de médicaments et produits
biologiques, sauf 2922 35% 6% 49% 9% 1% 0% 50     25     21 35 44 1 100     2 193          359          3 079          532             52              6                         414                 6 221                 1             1 276             1 276         903             2 708          58             6 221            

9953
Allergie - sans précision, sauf 9952-691-692-693-558
477 69% 1% 26% 1% 1% 0% 50     25     35 42 21 1 100     106 838      2 007       40 799        2 273          2 273         39                       2 851              154 229             1             54 423           54 423       10 768        32 304        2 312        154 229        

ND #N/A 32% 7% 46% 10% 5% 1% 38 0 56 5 100     265 513      54 079     382 826      84 835        37 746        6 706                  177 508          831 705             1             319 592         -             -              467 661      44 452      831 705        

V048
Nécess. vaccin. et inocul.prophyl. contre cert. mal. viral.
grippe 57% 30% 9% 4% 0% 0% -    -  87 0 13 0 100     38 684        19 994     5 940          2 746          119            35                       3 679              67 518               1             58 678           -             -              8 686          154           67 518          

V069
Nécess. vaccin. et inocul.prophyl. ass.-vaccinations ass
sans précision 59% 10% 25% 3% 3% 0% -    -  69 0 28 3 100     3 415          568          1 436          188             193            2                         78                   5 802                 1             3 983             -             -              1 624          195           5 802            

V202
Surveillance du nouveau-né ou de l'enfant, examen de
santé de routine, sauf v793 7% 0% 67% 1% 24% 0% 100   50     0 42 34 24 100     5 920          335          53 590        457             19 488        67                       307                 79 857               1             -                 6 255         27 024        27 024        19 555      79 857          

V220 Surveillance d'une première grossesse normale 10% 0% 78% 0% 12% 0% 100   75     0 68 19 12 100     1 848          1              14 984        1                 2 373         6                         539                 19 213               1             -                 1 849         11 239        3 746          2 379        19 213          
V221 Surveillance d'autres grossesses normale 4% 0% 90% 0% 6% 0% 100   75     0 71 23 6 100     467             11 886        805            295                 13 158               1             -                 467            8 915          2 972          805           13 158          
V222 État de grossesse sa 7% 0% 84% 0% 8% 0% 100   75     0 71 21 8 100     20 025        12            228 619      21               22 612        6                         8 882              271 295             1             -                 20 037       171 480      57 160        22 618      271 295        
V242 Surveillance post-partum de routine 18% 0% 76% 0% 5% 0% 100   50     0 56 38 5 100     1 465          1              6 171          6                 424            217                 8 067                 1             -                 1 466         3 089          3 089          424           8 067            
V250 Mesures contraceptives, conseils et avis générau 34% 0% 44% 0% 22% 0% 25     50     26 30 22 22 100     9 603          75            12 220        42               6 096         2                         1 001              28 038               1             7 259             2 420         6 131          6 131          6 098        28 038          

V254
Surveillance de méthodes contraceptives antérieures
sauf v455 30% 0% 43% 0% 27% 0% 25     50     23 29 21 27 100     41 893        29            59 561        50               37 929        20                       5 073              139 482             1             31 442           10 481       29 806        29 806        37 949      139 482        

V259 Mesures contraceptives - sans précision 31% 0% 41% 0% 29% 0% 25     50     23 28 20 29 100     26 965        14            35 397        29               24 894        9                         3 720              87 308               1             20 234           6 745         17 713        17 713        24 903      87 308          

V628
Autres contraintes psychiques ou physiques, non
classées ailleurs 43% 7% 31% 12% 6% 1% -    -  50 0 43 7 100     748             120          543             214             100            16                       3 772              1 741                 1             868                -             -              757             116           1 741            

V655
Personnes inquiètes de leur état de santé (sans
diagnostic) 25% 2% 39% 2% 30% 1% 25     25     20 17 31 32 100     1 857          150          2 894          153             2 243         107                     112                 7 404                 1             1 505             502            762             2 285          2 350        7 404            

V700 Examen médical général de routine 27% 3% 36% 3% 28% 2% 25     25     23 18 30 30 100     235 177      29 899     313 767      27 135        240 952      13 630                17 479            860 560             1             198 807         66 269       85 226        255 677      254 582     860 560        

V707
Examen de témoin ou de contrôle en vue de recherches
cliniques 55% 10% 26% 6% 2% 0% -    -  66 0 32 2 100     2 817          533          1 326          296             107            11                       142                 5 090                 1             3 350             -             -              1 622          118           5 090            

V709 Examens médicaux généraux - sans précision 25% 3% 35% 4% 31% 2% 25     25     21 17 29 34 100     17 178        2 126       24 396        2 453          21 906        1 494                  2 206              69 553               1             14 478           4 826         6 712          20 137        23 400      69 553          
V723 Examen gynécologique, sauf v254 7% 0% 37% 1% 52% 3% -    50     7 19 19 55 100     4 208          64            23 094        429             32 280        1 570                  1 304              61 645               1             4 272             -             11 762        11 762        33 850      61 645          
V729 Investigations et examens spéciaux - sans précisio 42% 5% 37% 6% 10% 1% 25     25     35 22 32 11 100     17 583        1 980       15 427        2 313          4 144         313                     4 854              41 760               1             14 672           4 891         4 435          13 305        4 457        41 760          

V749
Examen spéc.dépistage maladies bactériennes et
spirochétoses - sans précision 16% 0% 82% 0% 2% 0% -    50     17 41 41 2 100     895             27            4 549          3                 95              626                 5 569                 1             922                -             2 276          2 276          95             5 569            

V769
Examen spécial de dépistage des tumeurs malignes -
sans précision 20% 0% 40% 1% 38% 0% 25     25     15 15 31 39 100     1 497          10            2 952          72               2 852         30                       212                 7 413                 1             1 130             377            756             2 268          2 882        7 413            

V999 diagnostic absent ou non précisé 40% 5% 41% 8% 5% 0% 45 0 49 5 100     11 919        1 553       12 311        2 306          1 491         130                     5 548              29 710               -          -                 

Sous - total (excluant les examens avec thérapies ) 32,1% 4,3% 48,4% 8,6% 5,9% 0,6% 4 806 877 635 844 7 248 110 1 292 199 884 972    92 075              959 880      14 960 077     4 118 481   1 324 262 3 433 890 5 106 393 977 047 14 960 073  
27,5% 8,9% 23,0% 34,1% 6,5% 100,0%

Diagnostics moins communs qui n'ont pas été sélectionnés
Ensemble des diagnostics 16 324 744  

Autres 45% 5% 38% 7% 4% 1% 610 296      73 084     515 284      100 348      58 430        7 225                  195 963          1 364 667           -          
Proportion retenue 92%

Ensemble des diagnostics
Hypothèse de transfert vers "l'intermediate"

Total 33% 4% 47% 8% 6% 1% 5 417 173    708 928    7 763 394    1 392 547    943 402      99 300                1 155 843       16 324 744         
Ordinaire 24%

Proportion des diagnostics sélectionnés/ensemble Complet 40%

Proportion 89% 90% 93% 93% 94% 93% 83% 92%

36,4% 57,1% 6,5%
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DOCUMENT DE TRAVAIL no 3

Fonction: Profil des médecins considérés comme "Obésiologues"
Descrip.: Vérifier les profils de facturation des médecins qui indiquent un diagnostic d'obésité (2780 à 2789)

en distinguant: 1- les médecins qui s'affichent comme obsiologues( 91 sélectionnés, 63 ? Effectifs), 2-les patients qui ont eu au moins quatre dates de services en huit semaines.
Source: t04836b, t04836a
Nom: profil obésiologues.xls
Date: 18-nov-04

Économie
de temps

1-Ordinaire
Moins De 70 

Ans

2-Ordinaire
70 Ans Et 

Plus

3-Complet
Moins De 70 

Ans

4-Complet
70 Ans Et 

Plus

5-Complet
Majeur

Moins De 70 
Ans

6-Complet
Majeur 70 

Ans Et Plus
Total

1-Ordinaire
Moins De 70 

Ans

2-Ordinaire
70 Ans Et 

Plus

3-Complet
Moins De 70 

Ans

4-Complet 70 
Ans Et Plus

5-Complet
Majeur Moins 

De 70 Ans

6-Complet
Majeur 70 

Ans Et Plus
Total  Ord.->inter.  Comp.-

>inter.

sur
conversion

Comp.-
>inter.

1-Médecins considérés comme "Obésiologues"

 a-Patients sélectionnés*
   -Diagnostics 2780 à 2789 53 645       1 832         4 898         151            242            11              60 779       88% 3% 8% 0% 0% 0% 100%
   -Autres diagnostics 9 563         1 361         7 115         1 306         182            24              19 551       49% 7% 36% 7% 1% 0% 100%
Total 63 208       3 193         12 013       1 457         424            35              80 330       79% 4% 15% 2% 1% 0% 100%

 b-Autres patients
   -Diagnostics 2780 à 2789 12 604       448            7 168         131            498            20              20 869       60% 2% 34% 1% 2% 0% 100%
   -Autres diagnostics 5 705         615            9 385         2 745         1 216         240            19 906       29% 3% 47% 14% 6% 1% 100%
Total 18 309       1 063         16 553       2 876         1 714         260            40 775       45% 3% 41% 7% 4% 1% 100%

 c-Tous les patients
   -Diagnostics 2780 à 2789 66 249       2 280         12 066       282            740            31              81 648       81% 3% 15% 0% 1% 0% 100%
   -Autres diagnostics 15 268       1 976         16 500       4 051         1 398         264            39 457       39% 5% 42% 10% 4% 1% 100%
Total 81 517       4 256         28 566       4 333         2 138         295            121 105     67% 4% 24% 4% 2% 0% 100% 50 50 0

2-Autres médecins
   -Diagnostics 2780 à 2789 35 245       1 465         50 292       2 860         18 637       509            109 008     32% 1% 46% 3% 17% 0% 100% 25 25 2

3-Tous
   -Diagnostics 2780 à 2789 101 494     3 745         62 358       3 142         19 377       540            190 656     53% 2% 33% 2% 10% 0% 100%

* les patients qui ont eu au moins quatre dates de services en huit semaines.

Nombre d'examens en cabinet 2000-2001 Proportion d'examens en cabinet 2000-2001 Transfert
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DOCUMENT DE TRAVAIL no 4

Étude du minutage de certains diagnostics  pour l'examen complet (fréquence supérieure à 50 000 examens)
But : Élaboration d'hypothèse de temps sauvé pour augmenter la fréquence de l'examen "intermediate"

Hypothèse de temps actuel(durée minutes par examen)

Actuel 12 10 10 10 12 15

a)Cas généraux

Nombre

DIAG NOM SEXE Ex.Complet Ex.inter. Ex.inter. Ex.inter. Ex.inter. Ex.inter. Ex.inter. 00 A 05 06 A 12 13 A 19 20 A 44 45 A 69 70  ET + Total
2449 Hypothyroïdie - sans précision FEMININ 0% 0% 1% 20% 40% 19% 79%

MASCULIN 0% 0% 0% 4% 11% 5% 21%
Total Hypothyroïdie - sans précision 75 383            25% 3         1          1           1           3           5        75 383         12,20               (2,96)        25% 11,46         0% 0% 1% 24% 50% 24% 100%

2500 Diabète sucré sans mention de complications FEMININ 0% 0% 0% 4% 26% 19% 49%
MASCULIN 0% 0% 0% 4% 32% 15% 51%

Total Diabète sucré sans mention de complications 287 440          25% 2         2          2           2           2           2        287 440       12,85               (2,00)        25% 12,35         0% 0% 0% 8% 59% 34% 100%
2729 Troubles du métabolisme des lipides - sans précision FEMININ 0% 0% 0% 5% 29% 9% 43%

MASCULIN 0% 0% 0% 12% 39% 6% 57%
Total Troubles du métabolisme des lipides - sans précisio 99 342            25% 2         2          2           2           2           2        99 342         12,07               (2,00)        25% 11,57         0% 0% 0% 17% 68% 14% 100%

3829 Otite moyenne - sans précision FEMININ 27% 10% 3% 7% 3% 1% 51%
MASCULIN 29% 10% 2% 5% 2% 0% 49%

Total Otite moyenne - sans précision 220 319          25% 3         3          3           3           3           3        220 319       11,28               (3,00)        25% 10,53         56% 20% 5% 12% 6% 1% 100%
4011 Hypertension essentielle, bénigne FEMININ 0% 0% 0% 4% 32% 26% 62%

MASCULIN 0% 0% 0% 4% 23% 11% 38%
Total Hypertension essentielle, bénigne 170 874          75% 2         2          2           2           2           2        170 874       12,98               (2,00)        75% 11,48         0% 0% 0% 7% 55% 38% 100%

4019 Hypertension essentielle - sans précision FEMININ 0% 0% 0% 4% 32% 25% 61%
MASCULIN 0% 0% 0% 4% 24% 11% 39%

Total Hypertension essentielle - sans précision 616 836          75% 2         2          2           2           2           2        616 836       12,90               (2,00)        75% 11,40         0% 0% 0% 8% 56% 36% 100%
4149 Autres formes de cardiopathie ischémique chronique - saFEMININ 0% 0% 0% 1% 13% 25% 39%

MASCULIN 0% 0% 0% 1% 33% 27% 61%
Total Autres formes de cardiopathie ischémique chroniqu 66 958            50% 2         2          2           2           2           2        66 958         13,50               (2,00)        50% 12,50         0% 0% 0% 2% 47% 51% 100%

4619 Sinusite aiguë - sans précision FEMININ 4% 5% 5% 33% 18% 2% 66%
MASCULIN 4% 4% 3% 14% 8% 1% 34%

Total Sinusite aiguë - sans précision 132 442          50% 3         3          3           3           3           3        132 442       10,81               (3,00)        50% 9,31           8% 9% 8% 47% 26% 3% 100%
4620 pharyngite aiguë sauf ?. FEMININ 5% 8% 9% 26% 9% 1% 59%

MASCULIN 5% 7% 6% 17% 6% 1% 41%
Total pharyngite aiguë sauf ?. 75 092            50% 3         3          3           3           3           3        75 092         10,63               (3,00)        50% 9,13           11% 15% 14% 42% 15% 2% 100%

4629 Pharyngite aiguë - sans précision FEMININ 6% 9% 9% 25% 9% 1% 58%
MASCULIN 6% 7% 6% 16% 6% 1% 42%

Total Pharyngite aiguë - sans précision 117 779          50% 3         3          3           3           3           3        117 779       10,65               (3,00)        50% 9,15           11% 15% 14% 41% 16% 2% 100%
4639 Angine (amygdalite aiguë) - sans précision FEMININ 11% 13% 11% 19% 2% 0% 57%

MASCULIN 12% 11% 7% 12% 2% 0% 43%
Total Angine (amygdalite aiguë) - sans précision 97 232            50% 3         3          3           3           3           3        97 232         10,56               (3,00)        50% 9,06           23% 24% 18% 30% 4% 0% 100%

4659 Infect.aiguë voies respiratoires sup., sièges non précisés FEMININ 13% 7% 5% 19% 11% 3% 58%
MASCULIN 13% 6% 3% 10% 7% 2% 42%

Total Infect.aiguë voies respiratoires sup., sièges non pré 603 180          50% 3         3          3           3           3           3        603 180       11,11               (3,00)        50% 9,61           26% 14% 8% 29% 18% 4% 100%
4660 Bronchite aiguë FEMININ 4% 3% 3% 20% 22% 8% 60%

MASCULIN 4% 3% 2% 12% 13% 5% 40%
Total Bronchite aiguë 161 157          50% 3         3          3           3           3           3        161 157       11,49               (3,00)        50% 9,99           8% 6% 6% 32% 36% 12% 100%

4739 Sinusite chronique - sans précision FEMININ 4% 4% 5% 32% 18% 2% 65%
MASCULIN 4% 4% 3% 15% 8% 1% 35%

Total Sinusite chronique - sans précision 160 478          50% 3         3          3           3           3           3        160 478       10,82               (3,00)        50% 9,32           8% 8% 8% 47% 26% 3% 100%
4871 Grippe avec d'autres manifestations respiratoires FEMININ 7% 5% 5% 23% 15% 3% 58%

MASCULIN 7% 5% 4% 15% 10% 2% 42%
Total Grippe avec d'autres manifestations respiratoires 129 054          50% 3         3          3           3           3           3        129 054       11,03               (3,00)        50% 9,53           13% 10% 9% 38% 24% 6% 100%

4900 Bronchite non précisée FEMININ 4% 3% 3% 21% 22% 7% 60%
MASCULIN 5% 3% 2% 13% 13% 5% 40%

Total Bronchite non précisée 51 223            50% 3         3          3           3           3           3        51 223         11,46               (3,00)        50% 9,96           9% 6% 5% 34% 35% 12% 100%
4909 Bronchite, non précisée comme aiguë ni chronique - sansFEMININ 4% 3% 3% 20% 22% 7% 59%

MASCULIN 5% 3% 3% 12% 14% 5% 41%
Total Bronchite, non précisée comme aiguë ni chronique 182 733          50% 3         3          3           3           3           3        182 733       11,48               (3,00)        50% 9,98           9% 6% 6% 31% 35% 12% 100%

4939 Asthme - sans précision FEMININ 5% 5% 5% 20% 18% 5% 58%
MASCULIN 7% 6% 4% 13% 9% 3% 42%

Total Asthme - sans précision 176 311          25% 2         2          2           2           2           2        176 311       11,16               (2,00)        25% 10,66         12% 11% 9% 34% 27% 8% 100%
5589 Autres gastro-entérites et colites non infectieuses - sans FEMININ 8% 4% 4% 21% 13% 5% 55%

MASCULIN 9% 4% 4% 17% 8% 2% 45%
Total Autres gastro-entérites et colites non infectieuses - 70 382            25% 2         2          2           2           2           2        70 382         11,13               (2,00)        25% 10,63         16% 8% 8% 38% 21% 8% 100%

5959 Cystite - sans précision FEMININ 2% 2% 7% 42% 26% 10% 90%
MASCULIN 1% 1% 0% 3% 4% 2% 10%

Total Cystite - sans précision 67 190            50% 3         3          3           3           3           3        67 190         11,26               (3,00)        50% 9,76           3% 3% 8% 45% 30% 12% 100%
5990 Infection des voies urinaires, de siège non précisé FEMININ 3% 3% 6% 37% 24% 10% 83%

MASCULIN 1% 1% 0% 5% 6% 3% 17%
Total Infection des voies urinaires, de siège non précisé 52 086            50% 2         2          2           2           2           2        52 086         11,36               (2,00)        50% 10,36         5% 4% 7% 41% 30% 13% 100%

7159 Arthroses et affections apparentées non précis. comme gFEMININ 0% 0% 0% 4% 32% 32% 68%
MASCULIN 0% 0% 0% 2% 17% 12% 32%

Par groupe d'âge

Hypothèse de temps réaffecté par groupe d'âge

Hypothèse de temps (minutes sauvées pour tenir compte du préambule)

13 A 19 20 A 44 45 A 69 70  ET +00 A 05 

Hypothèse
de

Transfert 70  ET +
Pondération par groupe d'âge et sexeNombre

d'examens
Estimé de temps 

actuel

Estimé de 
temps

réaffecté

% des 
examens
transférés00 A 05 

06 A 12 

Estimé de 
temps
projeté13 A 19 20 A 44 06 A 12 45 A 69 
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DOCUMENT DE TRAVAIL no 4

Hypothèse de temps actuel(durée minutes par examen)

Actuel 12 10 10 10 12 15

a)Cas généraux

Nombre

DIAG NOM SEXE Ex.Complet Ex.inter. Ex.inter. Ex.inter. Ex.inter. Ex.inter. Ex.inter. 00 A 05 06 A 12 13 A 19 20 A 44 45 A 69 70  ET + Total

Par groupe d'âge

Hypothèse de temps réaffecté par groupe d'âge

Hypothèse de temps (minutes sauvées pour tenir compte du préambule)

13 A 19 20 A 44 45 A 69 70  ET +00 A 05 

Hypothèse
de

Transfert 70  ET +
Pondération par groupe d'âge et sexeNombre

d'examens
Estimé de temps 

actuel

Estimé de 
temps

réaffecté

% des 
examens
transférés00 A 05 

06 A 12 

Estimé de 
temps
projeté13 A 19 20 A 44 06 A 12 45 A 69 

Total Arthroses et affections apparentées non précis. com 81 875            50% 3         3          3           3           3           3        81 875         13,17               (3,00)        50% 11,67         0% 0% 0% 7% 49% 44% 100%
7242 Lumbago FEMININ 0% 0% 2% 20% 23% 6% 51%

MASCULIN 0% 0% 2% 22% 21% 4% 49%
Total Lumbago 78 019            50% 2         2          2           2           2           2        78 019         11,36               (2,00)        50% 10,36         0% 0% 4% 42% 44% 10% 100%

7245 Dorsalgie ou lombalgie - sans précision FEMININ 0% 1% 3% 24% 23% 7% 57%
MASCULIN 0% 0% 2% 20% 17% 3% 43%

Total Dorsalgie ou lombalgie - sans précision 55 605            50% 2         2          2           2           2           2        55 605         11,32               (2,00)        50% 10,32         0% 1% 5% 44% 40% 10% 100%
7804 Étourdissement et éblouissement, sauf 386 FEMININ 0% 0% 2% 23% 27% 14% 67%

MASCULIN 0% 0% 1% 10% 15% 7% 33%
Total Étourdissement et éblouissement, sauf 386 50 435            25% 2         2          2           2           2           2        50 435         11,91               (2,00)        25% 11,41         0% 1% 3% 33% 41% 21% 100%

7840 Céphalée, sauf 3078-346-3502 FEMININ 1% 3% 6% 32% 23% 5% 69%
MASCULIN 0% 2% 2% 14% 10% 2% 31%

Total Céphalée, sauf 3078-346-3502 75 518            50% 2         2          2           2           2           2        75 518         11,03               (2,00)        50% 10,03         1% 5% 8% 46% 33% 7% 100%
7862 Toux, sauf 3061 FEMININ 8% 6% 3% 18% 18% 6% 60%

MASCULIN 9% 5% 2% 10% 10% 3% 40%
Total Toux, sauf 3061 91 898            50% 2         2          2           2           2           2        91 898         11,40               (2,00)        50% 10,40         17% 11% 5% 28% 29% 10% 100%

7865 Douleur thoracique, sauf 7117-0741 FEMININ 0% 1% 2% 18% 25% 8% 54%
MASCULIN 0% 1% 2% 18% 20% 5% 46%

Total Douleur thoracique, sauf 7117-0741 86 040            50% 2         2          2           2           2           2        86 040         11,57               (2,00)        50% 10,57         0% 2% 4% 36% 45% 13% 100%
7890 Douleurs abdominales, sauf 7880 FEMININ 2% 3% 5% 28% 21% 8% 66%

MASCULIN 1% 2% 2% 12% 12% 4% 34%
Total Douleurs abdominales, sauf 7880 190 051          50% 2         2          2           2           2           2        190 051       11,32               (2,00)        50% 10,32         3% 6% 7% 39% 34% 12% 100%

7909 Résultats hématologiques non spécifiques - sans précisioFEMININ 14% 8% 5% 18% 8% 2% 55%
MASCULIN 15% 7% 3% 12% 6% 1% 45%

Total Résultats hématologiques non spécifiques - sans pr 52 365            50% 3         3          3           3           3           3        52 365         11,02               (3,00)        50% 9,52           29% 15% 9% 29% 14% 3% 100%
V202 Surveillance du nouveau-né ou de l'enfant, examen de saFEMININ 43% 3% 1% 2% 1% 1% 50%

MASCULIN 45% 3% 0% 0% 1% 0% 50%
Total Surveillance du nouveau-né ou de l'enfant, examen 54 047            50% -      -       -        -        -        -     54 047         11,84               -            50% 11,84         88% 6% 1% 2% 2% 1% 100%

V222 État de grossesse sai FEMININ 0% 0% 5% 94% 0% 0% 100%
MASCULIN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total État de grossesse sai 228 640          75% 2         2          2           2           2           2        228 640       10,01               (2,00)        75% 8,51           0% 0% 5% 94% 0% 0% 100%
V254 Surveillance de méthodes contraceptives antérieures, sa FEMININ 0% 0% 27% 69% 2% 0% 98%

MASCULIN 0% 0% 0% 2% 0% 0% 2%
Total Surveillance de méthodes contraceptives antérieure 59 611            50% 2         2          2           2           2           2        59 611         10,06               (2,00)        50% 9,06           0% 0% 27% 70% 3% 0% 100%

V700 Examen médical général de routine FEMININ 13% 3% 3% 20% 13% 4% 56%
MASCULIN 13% 3% 2% 11% 12% 4% 44%

Total Examen médical général de routine 340 902          25% -      -       -        -        -        -     340 902       11,41               -            25% 11,41         26% 6% 5% 30% 25% 8% 100%

b)Cas particuliers

Actuel 15 13 13 13 15 18
5368 Dyspepsie et autres troubles fonctionnels de l'estomac FEMININ 0% 0% 2% 19% 27% 11% 60%

MASCULIN 0% 0% 1% 14% 18% 6% 40%
Total Dyspepsie et autres troubles fonctionnels de l'estom 50 461            25% 2,5        2,6       2,6        2,6        2,5        2,4      50 461         11,78               (2,52)        25% 11,15         0% 1% 3% 33% 45% 17% 100%

7807 Malaise et fatigue, sauf 797-308-6468-3005 FEMININ 0% 1% 6% 33% 22% 8% 69%
MASCULIN 0% 1% 2% 13% 11% 3% 31%

Total Malaise et fatigue, sauf 797-308-6468-3005 108 157          25% 2,5        2,6       2,6        2,6        2,5        2,4      108 157       11,25               (2,54)        25% 10,62         0% 1% 8% 45% 33% 12% 100%

Actuel 15 13 13 13 15 18
6272 Troubles de la ménopause ou du climatère féminin FEMININ 0% 0% 0% 6% 89% 4% 100%

MASCULIN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Total Troubles de la ménopause ou du climatère féminin 76 578            25% 1,3        1,3       1,3        1,3        1,3        1,2      76 578         12,00               (1,25)        25% 11,69         0% 0% 0% 6% 89% 4% 100%

Actuel 17 15 15 15 17 20
3000 États anxieux, sauf 3005-306 FEMININ 0% 0% 2% 24% 30% 11% 67%

MASCULIN 0% 0% 1% 13% 15% 4% 33%
Total États anxieux, sauf 3005-306 167 456          25% -      -       -        -        -        -     167 456       11,68               -            25% 11,68         0% 1% 2% 36% 45% 15% 100%

3119 Troubles dépressifs non classés ailleurs - sans précision FEMININ 0% 0% 2% 31% 30% 7% 70%
MASCULIN 0% 0% 1% 13% 14% 2% 30%

Total Troubles dépressifs non classés ailleurs - sans préc 67 660            25% -      -       -        -        -        -     67 660         11,36               -            25% 11,36         0% 0% 2% 44% 43% 10% 100%

Ensemble du sous groupe 5 528 809       5 528 809    11,59               (2,18)        46% 10,53         11% 6% 5% 30% 33% 14% 100%

Possibilité d'augmentation de la fréquence 10,0%

45 A 69 70  ET +

45 A 69 70  ET +

00 A 05 06 A 12 

00 A 05 06 A 12 13 A 19 20 A 44 

13 A 19 20 A 44 

Par groupe d'âge
00 A 05 06 A 12 13 A 19 20 A 44 45 A 69 70  ET +
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DOCUMENT DE TRAVAIL no 4

Hypothèse de temps actuel(durée minutes par examen)

Actuel 12 10 10 10 12 15

a)Cas généraux

Nombre

DIAG NOM SEXE Ex.Complet Ex.inter. Ex.inter. Ex.inter. Ex.inter. Ex.inter. Ex.inter. 00 A 05 06 A 12 13 A 19 20 A 44 45 A 69 70  ET + Total

Par groupe d'âge

Hypothèse de temps réaffecté par groupe d'âge

Hypothèse de temps (minutes sauvées pour tenir compte du préambule)

13 A 19 20 A 44 45 A 69 70  ET +00 A 05 

Hypothèse
de

Transfert 70  ET +
Pondération par groupe d'âge et sexeNombre

d'examens
Estimé de temps 

actuel

Estimé de 
temps

réaffecté

% des 
examens
transférés00 A 05 

06 A 12 

Estimé de 
temps
projeté13 A 19 20 A 44 06 A 12 45 A 69 

Groupe particuliers Minutes en plus

Minutes
sauvées
(base
proportionn
elle )

1  5368 et 7807 2 2
2  6272 3 1
3  3000 et 3119 5 0
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DOCUMENT DE TRAVAIL no 5
Étude des diagnosctics des examens complets majeurs (fréquence supérieure à 4 000 examens)
But : déterminer la proportion des ECM qui deviennent des suivis de routine ("well baby care" et "annual health examination")

Code diagnostics Nom 0 à 5 ans 6 à 12 ans 13 à 19 ans 20 à 44 ans 45 à 69 ans 70 ans et + Total
2449 Hypothyroïdie - sans précision 2                  36                173              4 605           7 207           2 016           14 039      
2500 Diabète sucré sans mention de complications 14                34                101              2 703           14 627         5 985           23 464      
2729 Troubles du métabolisme des lipides - sans précision 8                  29                73                3 517           11 389         1 546           16 562      
2780 Obésité, sauf 2538-2599 51                310              431              4 695           4 196           285              9 968        
2789 Obésité et autres troubles par excès d'apport - sans précision 69                346              381              4 616           4 256           254              9 922        
3000 États anxieux, sauf 3005-306 34                140              509              7 955           7 289           1 177           17 104      
3119 Troubles dépressifs non classés ailleurs - sans précision 20                221              3 631           3 171           465              7 508        
3469 Migraine - sans précision 20                232              403              3 966           2 273           65                6 959        
4011 Hypertension essentielle, bénigne 5                  29                1 931           10 485         4 538           16 988      
4019 Hypertension essentielle - sans précision 6                  11                91                7 176           37 001         15 462         59 747      
4149 Autres formes de cardiopathie ischémique chronique - sans précision 1                  4                  216              3 703           2 823           6 747        
4939 Asthme - sans précision 1 159           1 585           1 291           5 016           3 301           642              12 994      
5368 Dyspepsie et autres troubles fonctionnels de l'estomac 3                  18                82                1 595           1 988           446              4 132        
6272 Troubles de la ménopause ou du climatère féminin 3                  4                  14                2 071           40 371         1 553           44 016      
6279 Troubles ménopausiques et postménopausiques - sans précision 3                  227              4 481           136              4 847        
7159 Arthroses et affections apparentées non précis. comme généralisées ni l 1                  6                  21                775              4 274           2 338           7 415        
7242 Lumbago 1                26                188              1 977           1 844           195              4 231        
7330 Ostéoporose 2                1                  92                2 562           1 623           4 280        
7807 Malaise et fatigue, sauf 797-308-6468-3005 46                196              1 276           10 148         6 327           904              18 897      
7840 Céphalée, sauf 3078-346-3502 58                456              569              3 272           1 875           200              6 430        
7865 Douleur thoracique, sauf 7117-0741 5                  32                113              1 923           2 382           387              4 842        
7890 Douleurs abdominales, sauf 7880 452              522              641              5 764           4 102           867              12 348      
V202 Surveillance du nouveau-né ou de l'enfant, examen de santé de routine, 14 631         3 249           491              708              410              66                19 555      
V222 État de grossesse sai 78                13                1 625           20 866         30                6                  22 618      
V250 Mesures contraceptives, conseils et avis généraux 5                  3                  1 323           4 648           117              2                  6 098        
V254 Surveillance de méthodes contraceptives antérieures, sauf v455 24                25                8 870           28 029         981              20                37 949      
V259 Mesures contraceptives - sans précision 7                  16                6 206           18 157         508              9                  24 903      
V700 Examen médical général de routine 23 027         13 929         15 805         105 935       82 254         13 632         254 582  
V709 Examens médicaux généraux - sans précision 1 522           1 197           1 426           9 271           8 491           1 493           23 400      
V723 Examen gynécologique, sauf v254 709              972              1 831           16 776         11 992         1 570           33 850      
V729 Investigations et examens spéciaux - sans précision 119              106              299              1 996           1 624           313              4 457        
Total 42 055         23 520         44 491         284 257       285 511       61 018         740 852  

Ensemble des diagnostics 54 476         32 003         54 717         360 114       364 821       87 499         953 630  

Hypothèse - Diagnostics retenus pour suivi de routine V700 - V202 - V709 - V723 39 889         19 347         19 553         132 690       103 147       16 761         331 387  
4% 2% 2% 14% 11% 2% 35%

Hypothèse 0 à 23 mois ----> well baby care ou intermediate
=2/6 fréquence 0 à 5 ans 13 296         13 296      

1%
Hypothèse 24 mois à 15 ans ----> Annual Heatlh examination

=4/6 fréquence 0 à 5 ans + fréquence 6 à 12 ans + 3/7 fréquence 13 à 19 26 593         19 347         8 380           54 320      
6%

Hypothèse 16 ans et plus ----> General assesment 886 014  
93%

Conclusion 100% ECM = 1% Intermediate + 6% Annual health examination + 93% General assesment 

Groupe d'âge
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Document de travail no 6

Répartition des examens et thérapies par type de journée
Période : 1er avril 2000 au 31 mars 2001

Groupe d'actes Nbre d'actes Coût régulier Nbre d'actes Coût régulier Nbre d'actes Coût régulier Nbre d'actes Coût régulier Nbre d'actes Coût régulier Nbre d'actes Coût régulier

1-ordinaire moins de 70 ans 5 136 532    76 833 295 $   220 013   3 591 156 $     136 300   2 236 375 $     83 876     1 338 053 $     440 189         7 165 583 $     5 576 721    83 998 879 $       
2-ordinaire 70 ans et plus 687 648       12 229 834 $   19 303     373 387 $        7 520       145 826 $        8 966       163 560 $        35 789           682 772 $        723 437       12 912 607 $       
3-complet moins de 70 ans 7 232 729    215 635 431 $ 332 250   10 821 625 $   219 420   7 179 207 $     122 389   3 899 661 $     674 059         21 900 493 $   7 906 788    237 535 925 $     
4-complet 70 ans et plus 1 368 855    48 831 451 $   21 704     842 708 $        8 619       336 575 $        14 549     532 602 $        44 872           1 711 885 $     1 413 727    50 543 336 $       
5-complet majeur moins de 70 ans 943 976       51 994 630 $   7 866       465 601 $        3 071       183 111 $        7 385       426 100 $        18 322           1 074 812 $     962 298       53 069 442 $       
6-complet majeur 70 ans et plus 100 161       6 525 472 $     414          28 859 $          189          13 300 $          675          43 994 $          1 278             86 153 $          101 439       6 611 625 $        

15 469 901   412 050 114 $ 601 550   16 123 335 $   375 119   10 094 393 $   237 840   6 403 971 $     1 214 509      32 621 699 $   16 684 410   444 671 813 $     
Proportion 93% 93% 4% 4% 2% 2% 1% 1% 7% 7% 100% 100%

Groupe d'actes Nbre d'actes Coût régulier Nbre d'actes Coût régulier Nbre d'actes Coût régulier Nbre d'actes Coût régulier Nbre d'actes Coût régulier Nbre d'actes Coût régulier

1-ordinaire moins de 70 ans 33% 19% 37% 22% 36% 22% 35% 21% 36% 22% 33% 19%
2-ordinaire 70 ans et plus 4% 3% 3% 2% 2% 1% 4% 3% 3% 2% 4% 3%
3-complet moins de 70 ans 47% 52% 55% 67% 58% 71% 51% 61% 56% 67% 47% 53%
4-complet 70 ans et plus 9% 12% 4% 5% 2% 3% 6% 8% 4% 5% 8% 11%
5-complet majeur moins de 70 ans 6% 13% 1% 3% 1% 2% 3% 7% 2% 3% 6% 12%
6-complet majeur 70 ans et plus 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Note : La répartition observée au Québec des groupe d'actes (semaine vs fin de semaine) pourra nous servir à déterminer la proportion d'acte que l'on simulera au tarif de l'acte A888 en Ontario 

Groupe d'actes Nbre d'actes Coût régulier Nbre d'actes Coût régulier Nbre d'actes Coût régulier Nbre d'actes Coût régulier Nbre d'actes Coût régulier Nbre d'actes Coût régulier

1-ordinaire 92,4% 91,9% 3,8% 4,1% 2,3% 2,5% 1,5% 1,5% 7,6% 8,1% 100,0% 100,0%
2-complet 92,3% 91,8% 3,8% 4,0% 2,4% 2,6% 1,5% 1,5% 7,7% 8,2% 100,0% 100,0%
3-complet majeur 98,2% 98,1% 0,8% 0,8% 0,3% 0,3% 0,8% 0,8% 1,8% 1,9% 100,0% 100,0%

Ensemble 92,7% 92,7% 3,6% 3,6% 2,2% 2,3% 1,4% 1,4% 7,3% 7,3% 100,0% 100,0%

Semaine Fin de semaine Total
Du lundi au vendredi Samedi Dimanche Jours fériés Sous-total Tous les jours

Sous-totalDu lundi au vendredi

Sous-total Tous les joursDu lundi au vendredi Samedi Dimanche Jours fériés

Total
Tous les jours

Semaine Fin de semaine Total

Semaine Fin de semaine
Samedi Dimanche Jours fériés
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Document no 7
Portrait des thérapies de soutien en 2000-2001
But : 1) identifier le coût des examens associés aux thérapies
        2) identifier la fréquence des thérapies associés à des examens complets majeurs

A. Résumé

Acte Nbre d'actes Coût régulier Nbre d'actes Coût régulier Nbre d'actes Coût régulier Ord-comp-8912 ECM Autres
8910 131 518     4 893 018  $           140 137       5 174 743  $    8 619          281 725  $        8 117                465           40              
8911 13 985       472 581  $              286 583       9 845 467  $    272 598      9 372 886  $     271 823            486           37              
8929 224 815     8 129 000  $           790 969       26 430 945  $  566 154      18 301 944  $   526 343            36 282      3 778         

370 318     13 494 600  $         1 217 689    41 451 155  $  847 371      27 956 555  $   806 284            37 233      3 855         

Nombre d'examen associé 851 404      

Proportion des examens qui ont une thérapie 0,9953        

B. Examens complet majeur et psychiatriques complet majeur associés aux thérapies 

Thérap Examen Nom examen Nbre d'actes Coût Coût moyen

8910 52 e.c.m cabinet 426              23 476  $         
8910 8902 ex.psy.c.m.cab. 26                1 442  $           
8910 9036 ex.maj.cab70-79 7                  463  $              
8910 9040 ex.maj.cab80et+ 5                  346  $              
8910 9107 ex.maj.cab70 3                  180  $              

Total 8910 467              25 908  $         55,48  $        

8911 52 e.c.m cabinet 431              24 002  $         
8911 8902 ex.psy.c.m.cab. 27                1 486  $           
8911 9036 ex.maj.cab70-79 19                1 277  $           
8911 9040 ex.maj.cab80et+ 5                  346  $              
8911 9107 ex.maj.cab70 6                  367  $              

Total 8911 488              27 478  $         56,31  $        

8929 52 e.c.m cabinet 32 829         1 810 329  $    
8929 8902 ex.psy.c.m.cab. 1 112           61 271  $         
8929 9036 ex.maj.cab70-79 1 413           93 593  $         
8929 9040 ex.maj.cab80et+ 436              30 190  $         
8929 9107 ex.maj.cab70 624              37 597  $         
8929 8931 ex.psy.cmaj.cab 41                2 478  $           

Total 8929 36 455         2 035 459  $    55,83  $        

Thérapie sans examen Total des thérapies
 Thérapies associés à des 

examens Thérapies associées
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C. Examens ordinaire- complet- psychiatriques - 8912 associés aux thérapies 

Thérap Examen Nom examen Nbre d'actes Coût Coût moyen
8910 1 ex.ord.au cabin 3 011           45 088  $         
8910 50 ex. comp. cab. 2 729           81 448  $         
8910 8912 exam.ther.ass. 852              8 653  $           
8910 9034 ex.ord.cab70-79 157              2 826  $           
8910 9035 ex.com.cab70-79 253              9 153  $           
8910 9038 ex.ord.cab80et+ 61                1 147  $           
8910 9039 ex.com.cab80et+ 113              4 279  $           
8910 9105 ex.ord.cab70 39                638  $              
8910 9106 ex.com.cab70 92                3 024  $           
8910 8901 ex.psy.comp.cab 824              28 064  $         
8910 8930 ex.psy.comp.cab 25                983  $              

Total 8910 8 156           185 302  $       

8911 1 ex.ord.au cabin 8 730           131 073  $       
8911 50 ex. comp. cab. 5 692           170 304  $       
8911 8912 exam.ther.ass. 254 982       2 592 125  $    10,17  $        
8911 9034 ex.ord.cab70-79 267              4 819  $           
8911 9035 ex.com.cab70-79 458              16 595  $         
8911 9038 ex.ord.cab80et+ 71                1 336  $           
8911 9039 ex.com.cab80et+ 185              7 019  $           
8911 9105 ex.ord.cab70 82                1 350  $           
8911 9106 ex.com.cab70 208              6 876  $           
8911 8901 ex.psy.comp.cab 2 358           79 579  $         
8911 8930 ex.psy.comp.cab 84                3 221  $           

Total 8911 273 117       3 014 295  $    

8929 1 ex.ord.au cabin 193 276       2 896 684  $    
8929 50 ex. comp. cab. 237 906       7 108 321  $    
8929 8912 exam.ther.ass. 18 690         189 967  $       
8929 9034 ex.ord.cab70-79 8 005           144 316  $       
8929 9035 ex.com.cab70-79 20 876         755 804  $       
8929 9038 ex.ord.cab80et+ 2 420           45 583  $         
8929 9039 ex.com.cab80et+ 7 576           286 861  $       
8929 9105 ex.ord.cab70 3 735           61 192  $         
8929 9106 ex.com.cab70 10 287         338 711  $       
8929 8901 ex.psy.comp.cab 24 887         843 626  $       
8929 8930 ex.psy.comp.cab 1 190           45 667  $         

Total 8929 528 848       12 716 732  $  24,05  $        

Total 783 830       15 308 857  $  19,53  $        
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Ontario 2000-2001
PDT ICIS

Annexe 3

Population Ont 11 700 000 
Population Qc 7 300 000    

Fee
Code NGS NGS Description

Count of 
Physician

s Services Payments
Coût

moyen Description Hypothès
Fréquence

réelle

Fréquence
simulée en 
fct de pop

Fréquence
retenue

Tarif
Ontario

Tarif Québec 
(moyen si + 

un acte) Tarif Ontario Tarif Québec Commentaires

G700A 114 Other Diag/Ther Serv. 3 469       1 665 230      7 397 134 $ 4,44 $      When a procedure(s) is the sole reason for a visit, add G700,

Ce n'est pas un PDT mais une visite associé 
si le PDT est la seule raison.  Au Qc l'omni 
facture visite et PDT

G467A 114 Other Diag/Ther Serv. 952          933 523        6 620 670 $ 7,09 $      Traitement physique (paraffine, ….)
Actes 671 à 670 au Québec.  L'acte  G467A 
n'est plus facturable en Ontario

G591A 115 Injections&Immunizations 7 032       765 127        6 119 798 $ 8,00 $      Active Immunization Influenza agent sole reason 21 679         477 387  21 679       7 $        2 $                159 867 $       37 938 $          Acte 0474 au Québec

G212A 098 Allergy/Hyposensitization 7 078       728 429        5 881 387 $ 8,07 $      
Hyposensitisation, including assessment and supervision, when 
sole reason for visit (G700 plus G202) 14 413         454 490  14 413       9 $        5 $                122 511 $       69 299 $          Acte 0161 et 0400 au Québec

G271A 114 Other Diag/Ther Serv. 5 719       622 288        5 862 130 $ 9,42 $      
G271 Anticoagulant supervision - long-term, telephone advice - 
per month . . 10.40 388 265  388 265     10 $       -  $             3 921 478 $    -  $                

Acte non-assuré au Qc (acte inclus - à 
valider)

G489A 114 Other Diag/Ther Serv. 4 709       2 811 128      5 861 441 $ 2,09 $      Venipuncture adolescent or adult 54 310         54 310       2 $        3 $                119 482 $       162 930 $        Actes 609 au Qc

G538A 115 Injections&Immunizations 8 213       1 517 646      5 260 374 $ 3,47 $      Active Immunization - Unspecified agent with visit, each injection
50% en 
CLSC 473 454  473 454     4 $        -  $             1 728 106 $    -  $                Acte inclus au Québec

G590A 115 Injections&Immunizations 7 694       1 407 286      5 002 108 $ 3,55 $      Active Immunization Influenza agent with visit.
50% en 
CLSC 439 025  439 025     4 $        -  $             1 602 442 $    -  $                Acte inclus au Québec

G313A 100 Electorcardiogram 3 362       533 073        4 691 114 $ 8,80 $      
Electrocardiogram - twelve lead - professional component - must 
include written interpretation 23 780         332 601  23 780       8 $        4 $                192 638 $       95 120 $          

Acte 0341 (technique et interprétation) au Qc 
= G313 + G310

Z117A 111 Cryotherapy 5 674       358 566        3 621 974 $ 10,10 $    

Chemical and/or cryotherapy treatment of minor skin lesions one 
or more lesions, per treatment (see Appendix D Surface 
Pathology) 223 721  223 721     11 $       -  $             2 360 253 $    -  $                Acte inclus au Québec

G395A 097 I.C./Resuscitation 1 388       95 995          3 528 025 $ 36,75 $    Traité à part -           -  $              -  $                Réanimation - Traité à part

J304A 114 Other Diag/Ther Serv. 1 468       121 756        3 215 001 $ 26,41 $    
pulmonary function studies Flow volume loop - Volume versus 
Flow Study -           -  $              -  $                Acte SLE au Québec ???

G310A 100 Electorcardiogram 2 957       437 290        2 748 397 $ 6,29 $      Electrocardiogram - twelve lead technical component G313 272 839  -             7 $        -  $              -  $                Traité avec G313

G372A 115 Injections&Immunizations 8 544       1 269 539      2 649 945 $ 2,09 $      

injections or infusions intramuscular, subcutaneous or 
intradermal including
interpretation with visit each injection

50% en 
CLSC -              396 053  396 053     2 $        -  $             871 316 $       -  $                Acte inclus au Québec

G391A 097 I.C./Resuscitation 1 274       128 457        2 366 000 $ 18,42 $    Traité à part -           -  $              -  $                Réanimation - Traité à part

G370A 099 Injection/Aspriation J. 5 148       115 340        2 051 765 $ 17,79 $    
injections Bursa, joint, ganglion or tendon sheath and/or 
aspiration 110 230       71 964    110 230     19 $       11 $              2 083 347 $    1 260 577 $     Actes 254-592-430-431-9402 au Qc

G521A 097 I.C./Resuscitation 2 081       29 534          2 042 144 $ 69,15 $    Traité à part -           -  $              -  $                Réanimation - Traité à part

G373A 115 Injections&Immunizations 6 139       392 161        1 802 480 $ 4,60 $      

injections or infusions intramuscular, subcutaneous or 
intradermal including
interpretation with visit each injection 244 682  244 682     5 $        -  $             1 235 642 $    -  $                Acte inclus au Québec

J890C 114 Other Diag/Ther Serv. 19            9 879            1 649 865 $ 167,01 $ Overnight Sleep Studies diagnostic study -           -  $              -  $                Acte SLE au Québec ??? (8472,73 à 75)

G319A 100 Electorcardiogram 155          30 895          1 633 934 $ 52,89 $    Maximal stress ECG technical component 2 715           19 276    2 715        56 $       41 $              153 126 $       111 315 $        
Acte 0339 (technique et interprétation) au Qc 
= G319 + G315

G420A 114 Other Diag/Ther Serv. 8 434       290 087        1 480 500 $ 5,10 $      
Ear syringing and/or extensive curetting or debridement uni or 
bilateral (NOTE gp 35) 180 994  180 994     5 $        -  $             977 370 $       -  $                Acte inclus au Québec

G539A 115 Injections&Immunizations 5 740       179 913        1 396 328 $ 7,76 $      
Active Immunization - Unspecified agent sole reason, each 
injection G591 112 253  -             4 $        2 $                -  $              -  $                Traité avec G591

G202A 098 Allergy/Hyposensitization 7 465       385 254        1 328 918 $ 3,45 $      
Hyposensitisation, including assessment and supervision (one or 
more injections). 240 372  240 372     4 $        -  $             877 358 $       -  $                Acte inclus au Québec

G536A 114 Other Diag/Ther Serv. 197          16 323          1 186 352 $ 72,68 $    

Compression sclerotherapy (includes multiple injections, 
compression compression bandaging and one post injection visit 
utilizing principles of Fegan 17 895         10 184    17 895       74 $       2 $                -  $              -  $                

Payable en étab seul au Qc ( actes 527-528-
529)

G443A 114 Other Diag/Ther Serv. 212          151 567        1 156 326 $ 7,63 $      
Miscellaneous advanced testing e.g. recruitment, tests of 
malingering, central auditory... technical component 3 907           94 567    3 907        8 $        11 $              30 865 $         42 805 $          

Audiométrie -  actes 180-747-748 = 
G443+G530

G860A 114 Other Diag/Ther Serv. 11            8 059            1 009 879 $ 125,31 $ Chronic dialysis weekly team fee hospital hemodialysis -           -  $              -  $                Exclu - peu de med

G365A 116 Papanicolaou Smear 7 413       257 157        944 971 $ 3,67 $      

Periodic Papanicolaou Smear - maximum one per patient per 12 
month excluding smears provided in conjunction with a 
consultation,repeat consultation, … general assessment or 
reassessment 160 448  160 448     4 $        -  $             681 906 $       -  $                Acte inclus au Québec

G315A 100 Electorcardiogram 155          29 549          915 837 $ 30,99 $    
Maximal stress ECG by a standard technique technical 
component G339 18 437    -             -  $              -  $                

Acte 0339 (technique et interprétation) au Qc 
= G319 + G315

G530A 114 Other Diag/Ther Serv. 477          152 026        840 777 $ 5,53 $      
Miscellaneous advanced testing e.g. recruitment, tests of 
malingering, central auditory...professional component G443 94 854    -             6 $        -  $              -  $                

Audiométrie -  actes 180-747-748 = 
G443+G530

G523A 097 I.C./Resuscitation 1 841       23 816          821 492 $ 34,49 $    Traité à part -           -  $              -  $                Réanimation - Traité à part

G526A 114 Other Diag/Ther Serv. 226          67 430          790 162 $ 11,72 $    Pure tone threshold audiometry professional component G443 42 072    -             -  $              -  $                
Audiométrie -  actes 180-747-748 = 
G443+G530

G441A 114 Other Diag/Ther Serv. 223          67 426          788 656 $ 11,70 $    Pure tone threshold audiometry technical component G443 42 069    -             -  $              -  $                
Audiométrie -  actes 180-747-748 = 
G443+G530

G570A 114 Other Diag/Ther Serv. 73            10 396          759 385 $ 73,05 $    
ECHOCARDIOGRAPHY Complete study - 1 and 2 dimensions 
technical component -           -  $              -  $                Acte SLE au Québec 

G465A 114 Other Diag/Ther Serv. 410          57 855          743 972 $ 12,86 $    
Therapeutic Procedures Manipulation of major joint(s) or spine by 
physician - one or more joints 24 442         36 098    24 442       13 $       10 $              321 412 $       246 864 $        Acte 686 au Québec

G571A 114 Other Diag/Ther Serv. 59            9 901            630 223 $ 63,65 $    
ECHOCARDIOGRAPHY Complete study - 1 and 2 dimensions 
professional component (P1 ). -           -  $              -  $                Acte SLE au Québec 

G522A 097 I.C./Resuscitation 1 521       26 796          589 547 $ 22,00 $    Traité à part -           -  $              -  $                Réanimation - Traité à part
G447A 114 Other Diag/Ther Serv. 179          18 653          531 323 $ 28,48 $    Hearing aid evaluation  technical component 11 638    11 638       30 $       -  $             343 327 $       -  $                Acte inclus au Québec
G456A 114 Other Diag/Ther Serv. 21            5 233            493 456 $ 94,30 $    Electromyography Complete procedure technical component . -           -  $              -  $                Exclu - peu de med

J890A 114 Other Diag/Ther Serv. 5              940               482 298 $ 513,08 $
Overnight Sleep Studies Overnight sleep study with continuous
monitoring diagnostic study . . -           -  $              -  $                Acte SLE au Québec 

Projection
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Ontario 2000-2001
PDT ICIS

Annexe 3

Fee
Code NGS NGS Description

Count of 
Physician

s Services Payments
Coût

moyen Description Hypothès
Fréquence

réelle

Fréquence
simulée en 
fct de pop

Fréquence
retenue

Tarif
Ontario

Tarif Québec 
(moyen si + 

un acte) Tarif Ontario Tarif Québec Commentaires
G434A 114 Other Diag/Ther Serv. 212          62 258          475 907 $ 7,64 $      Manual impedance testing  technical component -           -  $              -  $                

G537A 114 Other Diag/Ther Serv. 231          19 202          469 093 $ 24,43 $    INJECTIONS Chemotherapy Repeat compression sclerotherapy -           -  $              -  $                
G445A 114 Other Diag/Ther Serv. 157          31 679          458 566 $ 14,48 $    Hearing aid re-evaluation  technical component -           -  $              -  $                Réanimation - Traité à part
G401A 097 I.C./Resuscitation 140          5 011            451 180 $ 90,04 $    Traité à part -           -  $              -  $                
J301A 114 Other Diag/Ther Serv. 725          27 534          443 248 $ 16,10 $    Simple Spirometry -           -  $              -  $                
G209A 098 Allergy/Hyposensitization 343          650 179        442 686 $ 0,68 $      Skin testing - technical component -           -  $              -  $                

G577A 114 Other Diag/Ther Serv. 22            10 940          411 856 $ 37,65 $    
ECHOCARDIOGRAPHY Cardiac Doppler study, ..., in conjuction 
with … technical component -           -  $              -  $                Acte SLE au Québec 

Z535A 105 Sigmoidoscopy 519          10 262          347 228 $ 33,84 $    
Endoscopy Sigmoidoscopy (with rigid scope) with or without 
anoscopy -           -  $              -  $                

G527A 114 Other Diag/Ther Serv. 215          62 181          345 546 $ 5,56 $      
Manual impedance testing  technical component professional 
component -           -  $              -  $                

G558A 097 I.C./Resuscitation 35            2 630            340 035 $ 129,29 $ Traité à part -           -  $              -  $                Réanimation - Traité à part
G400A 097 I.C./Resuscitation 164          1 776            315 662 $ 177,74 $ Traité à part -           -  $              -  $                Réanimation - Traité à part

Z203A 114 Other Diag/Ther Serv. 2 064       17 481          315 239 $ 18,03 $    Casts (IOP) Arm, forearm or wrist -           -  $              -  $                
Plâtre facturabvle au Québec - 
correspondance à faire

Z555A 103 Colonoscopy 59            5 849            308 515 $ 52,75 $    Endoscopy of sigmoid to descending colon -           -  $              -  $                
G482A 114 Other Diag/Ther Serv. 3 250       54 160          305 035 $ 5,63 $      Vascular Cannulation Venipuncture child 198 33 792    198           6 $        4 $                1 188 $           822 $               Acte 608 au Qc
G578A 114 Other Diag/Ther Serv. 55            10 905          303 169 $ 27,80 $    Cardiac Doppler study, professional component (P1 ). -           -  $              -  $                

G112A 114 Other Diag/Ther Serv. 65            4 759            297 991 $ 62,62 $    
(ECG) Dipyramidole Thallium Stress Test professional 
component -           -  $              -  $                

G384A 114 Other Diag/Ther Serv. 600          34 416          280 658 $ 8,15 $      Intralesional infiltration Infiltration of tissues for trigger point -           -  $              -  $                
G557A 097 I.C./Resuscitation 42            1 084            277 366 $ 255,87 $ Traité à part -           -  $              -  $                Réanimation - Traité à part

Sous-total 16 743 829  103 485 067 $ 6,18 $      17 783 634 $  2 027 670 $     

Autres 1 336 720    10 494 561 $ 7,85 $      Différence 15 755 964 $   

Total 18 080 549  113 979 628 $ 6,30 $      19 008 327 $   

Masse à l'acte 767 661 272 $

Pourcentage à considérer 2,48%
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