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1. PRÉAMBULE 

 

Tout médecin omnipraticien doit s’engager à effectuer une partie de sa pratique dans des 

activités médicales particulières (AMP) déterminées par le Département régional de médecine 

générale (DRMG) et le Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS). Les médecins 

peuvent adhérer à une entente conclue en vertu du cinquième alinéa de l’article 19 de la Loi sur 

l’assurance maladie1 et s’assurer d’une rémunération sans pénalité. Les AMP sont des activités 

considérées prioritaires par le DRMG et le MSSS. L’entente particulière qui s’y rattache découle 

d’une disposition de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) et en 

détermine les modalités d’application. 

Les AMP s’adressent ainsi à tout médecin omnipraticien qui exerce dans le cadre du régime 

d’assurance maladie. Tous sont donc visés par celles-ci et devraient, en principe, y adhérer en 

signant le formulaire prévu à cet effet. À défaut d’y adhérer ou de respecter l’engagement qu’il a 

signé, le médecin peut être assujetti à une réduction de 30 % de sa rémunération dans le cadre 

de certaines activités professionnelles. 

Plus précisément, tout médecin omnipraticien cumulant moins de quinze (15) ans de pratique 

doit effectuer cent-trente-deux (132) heures d’AMP par trimestre, soit l’équivalent de douze (12) 

heures par semaine. Après plus de vingt (20) ans de pratique, aucune exigence n’est demandée, 

à moins d’une décision exceptionnelle du Centre intégré universitaire de santé et des services 

sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale par l’intermédiaire de son département régional de 

médecine générale (DRMG). 

Depuis, le 19 avril 2017, certaines AMP peuvent aussi être accordées sur la recommandation du 

directeur des services professionnels et du DRMG.  

Toutes les heures d'AMP reconnues en GMF-R doivent être réalisées en heures favorables ET 

défavorables.  

Certaines autres situations pourront être analysées si elles reçoivent l'aval conjoint du DSP et 

du DRMG et demeurent conditionnelles à l'autorisation du ministre :  

 Les AMP mixtes, prise en charge deux-cent-cinquante (250) patients et autres activités 

(patients admis, obstétrique, soins palliatifs, réadaptation, ...);  

 Tout octroi d'AMP excluant complètement la prise en charge. 

Pour plus d'information, il est possible de consulter l’Entente particulière ayant pour objet les 

activités médicales particulières (AMP) (EP-AMP (no 51)) en vigueur depuis le 1er septembre 2015 

du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) sur le site Internet de la 

Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) www.fmoq.org.  

 

 

                                            
1 Loi sur les services de santé et les services sociaux, 1999, c.89, a. 42. 

http://www.fmoq.org/
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Cette entente remplace l’Entente particulière ayant pour objet les activités médicales 

particulières (AMP) (EP-AMP (no 16)).  

Tous les renseignements relatifs aux AMP ainsi qu’une description détaillée de la procédure à 

suivre pour effectuer une demande d’adhésion ou de modification aux AMP pour la région de la 

Capitale-Nationale sont présentés dans ce document. L’ensemble des formulaires nécessaires pour 

transmettre une demande est joint en annexe. 

Pour toute information additionnelle relative aux AMP dans la région de la Capitale-Nationale, 

n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat du DRMG par courriel au 

drmg.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 418 665-1713 ou 418 663-5000 

poste 4145. 

 

2. DÉFINITION D’UNE ACTIVITÉ MÉDICALE PARTICULIÈRE (AMP) 

 

Les AMP servent à orienter les médecins, au plan régional, vers les secteurs d’activités 

médicales qu’il convient d’abord de combler pour satisfaire les besoins de la population. À 

l’instar de la gestion des plans régionaux des effectifs médicaux (PREM) par les avis de 

conformité qu’il délivre, le DRMG et le CIUSSS sont responsables de la gestion et du suivi des 

AMP. 

Les AMP sont régies par un contrat de deux (2) ans par lequel le médecin s’engage à exercer 

une activité déterminée auprès d’un établissement ou en prise en charge, pour un minimum de 

quarante-quatre (44) semaines par année. Le nombre d’heures consacrées à celle-ci varie selon 

le nombre d’années de pratique reconnu par la Régie de l’assurance maladie du Québec 

(RAMQ). À cette fin, chaque médecin peut vérifier auprès de la RAMQ le nombre d’années qui 

lui est reconnu. Ce calcul se fait selon une entente déjà négociée entre le MSSS et la FMOQ. 

Pour connaître le nombre d’années qui lui est reconnu, le médecin peut communiquer avec la 

RAMQ au numéro suivant, réservé aux professionnels au 1 800 463-4776. 

Il est à préciser que, au-delà de six (6) semaines de vacances par année, l’année de pratique du 

médecin ne peut compter pour une année complète. À titre d’exemple, un médecin ayant 

commencé sa pratique en 1999 peut n’avoir cumulé que treize (13) années de pratique 

reconnues par la RAMQ en 2014. 

Bien qu’il soit également possible d’effectuer un surplus d’heures dans des activités considérées 
comme des AMP, il serait recommandé aux médecins de ne pas s’engager dans un contrat 
excédant plus de douze (12) heures par semaine, puisque la durée du contrat est de deux (2) 
ans et ne peut être modifiée avant ce terme, à moins d’une autorisation spéciale délivrée par le 
DRMG. Ainsi, chaque modification des heures d’AMP en cours de contrat doit faire l’objet d’une 
demande particulière auprès du DRMG de la région d’origine. 

Par ailleurs, le médecin résident qui détient un permis d’exercice régulier ou restrictif de résident 
peut être autorisé à effectuer des activités médicales dans une région sans détenir d’avis de 
conformité au PREM. Les activités médicales autorisées doivent faire partie des AMP proposées 
par le DRMG de la région. Le médecin résident ainsi autorisé à exercer dans la région sans 

mailto:drmg.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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détenir d’avis de conformité au PREM n’a pas à adhérer à l’EP-AMP durant la période visée par 
cette autorisation. Il est réputé respecter les conditions prévues à l’article 3.0 de l’EP-AMP. 

3. ÉTAPES DU PROCESSUS D’ADHÉSION AUX ACTIVITÉS MÉDICALES PARTICULIÈRES (AMP) 

 
Le médecin qui commence sa pratique ou celui qui s’installe dans une nouvelle région doit 
communiquer avec le DRMG de la région où il détient son avis de conformité au PREM afin de 
s’inscrire aux AMP. Le médecin doit entreprendre et finaliser sa démarche d’adhésion avant le 
trimestre suivant son début de pratique, en suivant les étapes énumérées ci-dessous. À défaut 
d’adhérer dans les délais prescrits, la rémunération peut subir une réduction de 30 %.  
 

L’objet de ce processus est de définir les étapes à suivre par les médecins quant à l’application 
de l’EP-AMP dans la région de la Capitale-Nationale. 

 
3.1. Le médecin communique avec le secrétariat du DRMG par courriel au 

drmg.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 418 665-1713 ou 

418 663-5000 poste 4145 pour obtenir le guide d’information au sujet des AMP. 

3.2. Si le médecin souhaite procéder à une demande d’adhésion pour des AMP exclusives de 
prise en charge, il communique avec les personnes responsables des GMF ou des 
cliniques médicales de son choix pour valider la disponibilité des AMP. Le médecin 
entreprend donc lui-même les démarches auprès du ou des GMF/cliniques. La liste des GMF 
est disponible sur le site internet du CIUSSS de la Capitale-Nationale.  

3.2.1. Si des AMP sont disponibles : 

Le médecin doit remplir le formulaire de demande d’adhésion ou de modification 
aux activités médicales particulières pour la région de la Capitale-Nationale.  

Pour voir les AMP disponibles par sous-territoires, veuillez consulter le site du 
CIUSSS de la Capitale-Nationale à l’adresse suivante :  

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/expertise-et-partenariat/espace-
medecine/drmg/procedure-dadhesion-aux-amp 

Si le médecin désire faire reconnaître d’autres AMP que ceux identifiés comme 
secteurs prioritaires, les étapes à suivre se résument comme suit : 

3.3.1 Le médecin doit soumettre au DRMG une lettre afin d’expliquer les raisons pour 

lesquelles ces activités devraient être reconnues comme étant des AMP.  

3.3.2 Le DRMG statuera sur la conformité de la demande. Si, cette demande n’est pas 

conforme aux secteurs prioritaires, le DRMG devra consulter le comité paritaire 

MSSS-FMOQ pour recommandation; 

3.3.3 À la suite de l’analyse des recommandations émises, le ministre confirmera 

l’acceptation ou non de la demande de dérogation aux AMP et en informera le 

DRMG; 

3.3.4 Le DRMG est responsable d’informer le médecin de la décision ministérielle. Il 

modifie les AMP si la recommandation est favorable. 

mailto:drmg.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/expertise-et-partenariat/espace-medecine/drmg/procedure-dadhesion-aux-amp
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/expertise-et-partenariat/espace-medecine/drmg/procedure-dadhesion-aux-amp


 

6 

3.3. Une fois le formulaire de demande d’adhésion dûment rempli et signé par la personne 
responsable des activités autorisées, le médecin doit soumettre sa demande au DRMG, par 
courriel (à prioriser), par télécopieur ou par la poste selon les coordonnées suivantes :  

3.4.1. Courriel : drmg.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  

3.4.2. Télécopieur : 1 418 665-1706 ou 418 663-5874 

3.4.3. Poste : Département régional de médecine générale de la Capitale-Nationale 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Institut universitaire en santé mentale de Québec 
2601, Chemin de la Canardière, local K-6136 
Québec (Québec)  G1J 2G3 

3.4. Le processus d’acceptation s’effectue dans un délai habituel d’un mois. Si la demande est 
acceptée, le DRMG fait parvenir une lettre d’acceptation au médecin. 

3.5. Lorsque le médecin commence ses activités, le DRMG procède à son inscription à la 
RAMQ et lui transmet la confirmation. Il est important que le médecin avise le DRMG de la 
date du début de ses activités. 

 

IMPORTANT 

 L’adhésion doit être effectuée à l’intérieur du premier trimestre complet qui suit le début de 
pratique. 

 Les activités effectuées à titre d’AMP doivent répondre aux exigences en vigueur – secteur 
d’activité prioritaire, volume de pratique applicable. 

 La durée de l’engagement est de deux (2) ans. Elle commence au trimestre suivant la date 
de la confirmation de l’adhésion par le DRMG et se renouvelle automatiquement, tel qu’il est 
stipulé dans l’EP-AMP, à moins d’avis contraire de la part du médecin. 

 

4. DEMANDE DE MODIFICATION DES ACTIVITÉS MÉDICALES PARTICULIÈRES (AMP) 
 
4.1. Le médecin désirant modifier ses AMP doit, d’une part, aviser l’établissement ou le 

GMF/clinique où il fait ses AMP actuelles, dans un délai de soixante (60) jours et d’autre 
part, faire parvenir une demande par écrit à l’attention du DRMG, à l’adresse suivante, en 
utilisant le formulaire de demande d’adhésion ou de modification aux AMP (disponible sur 
le site du CIUSSS de la Capitale-Nationale) : 

4.1.1. Courriel : drmg.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  

4.1.2. Télécopieur : 1 418 665-1706 ou 418 663-5874 

4.1.3. Poste : Département régional de médecine générale de la Capitale-Nationale 
CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Institut universitaire en santé mentale de Québec 
2601, Chemin de la Canardière, local K-6136 
Québec (Québec)  G1J 2G3 

Si la demande est acceptée, celle-ci est effective à la date du renouvellement de 
l’adhésion du médecin aux AMP à la RAMQ. 

 

mailto:drmg.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
mailto:drmg.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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5. EXEMPTION  
 

5.1. Les situations donnant lieu à une exemption sont les suivantes : 

‣ Congé de maternité ou d’adoption : 

Un an d’exemption incluant la date d’accouchement ou le jour de la prise en charge 

effective de l’enfant dans le cas d’une adoption.  

‣ Congé d’invalidité en cas d’incapacité physique ou mentale grave : 

Six (6) mois d’exemption, période renouvelable en formulant une nouvelle demande un 

(1) mois avant l’échéance de l’exemption. 

5.2. Pour adresser une demande d’exemption, le médecin doit faire parvenir une lettre 

précisant le motif de sa demande, la date visée du début de l’exemption ainsi qu’un 

certificat attestant son état de santé (certificat de grossesse, de naissance ou d’invalidité) 

à l’adresse suivante : 

5.2.1. Courriel : drmg.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  

5.2.2. Télécopieur : 1 418 665-1706 ou 418 663-5874 

5.2.3. Poste : Département régional de médecine générale de la Capitale-Nationale 

CIUSSS de la Capitale-Nationale 
Institut universitaire en santé mentale de Québec 
2601, Chemin de la Canardière, local K-6136 
Québec (Québec)  G1J 2G3 

Il est à noter que, au cours de la période d’exemption, le médecin ne perd pas le bénéfice 

du cumul des années de pratique. 

6. GESTION DES ACTIVITÉS MÉDICALES PARTICULIÈRES (AMP) 
 

6.1. AMP effectuées dans la région de l’avis de conformité au PREM : 

Le DRMG qui a délivré l’avis de conformité au PREM détient la responsabilité de la 

gestion des AMP. 

6.2. AMP effectuées dans une autre région que celle où le médecin détient son avis de 

conformité au PREM : 

Le DRMG de la région où le médecin fait ses AMP est responsable de l’administration du 

dossier du médecin et avise, s’il y lieu, la RAMQ du non-respect de l’entente. Toutefois, le 

DRMG d’origine doit être informé par le DRMG de la région d’accueil, où le médecin 

effectue de fait ses AMP, de l’accomplissement total ou partiel de celles-ci. 

6.3. AMP effectuées dans le cadre du mécanisme de dépannage : 

Le comité paritaire sur le dépannage gère le dossier. 

mailto:drmg.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
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6.4. AMP effectuées dans le cadre d’une instance à vocation nationale : 

Gérées par le comité paritaire MSSS-FMOQ pour le Programme d’évacuations 

aéromédicales du Québec (ÉVAQ) et l’Institut national de santé publique du Québec 

(INSPQ). 

7. RESPECT DE L’ENTENTE PARTICULIÈRE RELATIVE AUX ACTIVITÉS MÉDICALES 

PARTICULIÈRES (AMP) 
 

7.1. Tout médecin omnipraticien qui effectue des AMP doit s’engager à respecter les 
exigences de base, comme il est stipulé dans l’EP-AMP. Selon la LSSSS, le DRMG a le 
mandat de veiller au respect des exigences de base concernant les AMP effectuées au 
sein de sa région. 

7.2. Le non-respect de l’EP-AMP peut entraîner une réduction de l’ordre de 30 %, applicable 
sur l’ensemble de la rémunération provenant de toute activité exercée dans le cadre du 
régime public d’assurance maladie. Signalons que la réduction s’applique, le cas échéant, 
sur une base trimestrielle. 

8. CATÉGORIES D’ACTIVITÉS MÉDICALES PARTICULIÈRES (AMP) 

 

Les AMP sont classifiées en trois blocs, lesquels correspondent à des niveaux de priorité. En 
principe, le DRMG doit, a priori, s’assurer de combler suffisamment les besoins du  
1er bloc, soit les salles d’urgence de sa région, avant d’accorder des activités comprises dans le 
2e ou le 3e bloc. 

 1er bloc :  

o Catégorie I :  la prestation de services médicaux dispensés dans un service d’urgence. 

 2e bloc : 

o Catégorie II : la prestation, en première ligne, de services médicaux d’inscription et de 
suivi de clientèle; 

o Catégorie III : la dispensation de soins aux usagers admis en soins de courte durée 
d’un établissement qui exploite un centre hospitalier; 

o Catégorie IV : la dispensation, dans le service d’obstétrique d’un centre exploité par un 
établissement, de services médicaux en obstétrique; 

o Catégorie V : la dispensation de services médicaux impliquant une garde en 
disponibilité, dans un CHSLD, un centre de réadaptation ou dans le 
cadre d’un programme de soutien à domicile d’un CLSC. 

 

 3e bloc : 

o Catégorie VI : Toute autre activité prioritaire identifiée par le DRMG et approuvée par le 
ministre dans la mesure et aux conditions fixées par ce dernier (voir 
article 4.1.3 de l’Entente particulière ayant pour objet les activités 
médicales particulières (AMP)). 



 

9 

9. ACTIVITÉS MÉDICALES PARTICULIÈRES (AMP) RECONNUES PAR LE MSSS DE CATÉGORIE 

VI 

 

 Services médicaux en centre de détention (équivalent heures); 

 Services médicaux auprès de la clientèle hébergée en centre jeunesse (équivalent heures); 

 Services médicaux ne nécessitant aucune garde auprès de la clientèle hébergée en centre 
de réadaptation (nombre d’heures sur une base horaire ou à l’acte à quarante-cinq (45) 
patients en moyenne par semaine); 

 Services médicaux auprès de la clientèle autochtone de certaines réserves indiennes (après 
entente avec le comité paritaire MSSS-FMOQ); 

 Interventions médicales en centre de crise en santé mentale et services médicaux auprès 
d’une clientèle ayant des troubles mentaux graves et persistants dans le cadre d’un 
programme de santé mentale d’un CLSC (équivalent heures); 

 Interruption volontaire de grossesse (programme régional reconnu, six (6) heures); 

 Services médicaux cliniques de désintoxication dispensés dans le cadre d’un programme en 
toxicomanie sous la responsabilité d’un établissement (équivalent heures); 

 Services médicaux d’enquête, d’intervention et de garde en maladies infectieuses dans le 
cadre de la santé publique (blocs de douze (12) heures par région); 

 Services médicaux d’enquête, d’intervention et de garde en santé environnementale 
(équivalent heures); 

 Services médicaux d’enquête, d’intervention et de garde en santé et sécurité au travail, ainsi 
que les services cliniques requis par un programme jugé prioritaire par le ministère du 
Travail (équivalent heures); 

 Services médicaux requis dans le cadre du programme de dépistage du cancer du sein 
d’une direction de santé publique (douze (12) heures par région); 

 Certaines activités d’enseignement dans le cadre d’une unité de médecine familiale (UMF) 
affiliée à une université et sous la responsabilité d‘un établissement (douze (12) heures par 
UMF et douze (12) heures additionnelles par UMF qui a plus de quinze (15) résidents par 
période) 
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Document préparé et révisé le 19 mai 2018 par :  

Département régional de médecine générale (DRMG) de la Capitale-Nationale  

Courriel : drmg.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca  
Page Extranet : www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca  

Nous remercions le DRMG de la région de Laval de nous avoir permis d’utiliser et d’adapter leurs 
documents.  

 

 

 

 


