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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2017-2018.1084 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 28 février 2018 pour vous communiquer les 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« Contexte : Le MSSS et la FMOQ ratifiait à l’automne 2017 une entente de principe au 

sujet du renouvellement de l'accord-cadre. Un comité mixte a été créé et l'analyse de la 

différence de rémunération entre les omnipraticiens du Québec et ceux de l'Ontario a été 

confiée à l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS). 

 

 Demande #1 -tout document faisant état de l’énumération et/ou de la description et/ou 

des détails des éléments qui seront analysés par l’ICIS; par élément;  

 Demande #2 -tout document faisant état des membres du comité;  

 Demande #3 -tout document faisant état du calendrier des rencontres du comité; » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer. Le document intitulé « Accord-cadre se terminant 

le 31 mars 2023 ayant trait au renouvellement de l’entente générale intervenu entre le MSSS 

et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec » est disponible en ligne à l’adresse 

Internet suivante : 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/manuels/syra/medeci

ns-omnipraticiens/104-brochure-1-omnipraticiens/Accord-cadre-MSSS-FMOQ-2015-

2023.pdf. 
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L’annexe II de ce document détaille le mandat confié à l’ICIS, ainsi que les données et les 

résultats à fournir. Quant à la composition du comité, celle-ci est précisée au point 1.02 de 

l’Annexe I.  

 

De plus, les rencontres du comité se sont tenues aux dates suivantes :  

 

 22 novembre 2017 

 17 janvier 2018 

 28 février 2018 

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 

l'information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet 

égard (onglet 2). 

 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

Le sous-ministre adjoint, 

 

 

 

Original signé 

Pierre Lafleur 

 
p. j.  

 
N/Réf. : 18-MS-00007-57 


