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PROCÈS-VERBAL 
RÉUNION DES EXÉCUTIFS 

  AMOBF 
Date 8 février 2021 18 :00 (Zoom) 

 
 

 
 
1. PRÉSENCES : Sylvain Labbé, Esmeralda Elias Lopez, Julie Boudreau, Mathieu Larrivée, Nicolas 

Lafond, Éric Gaudreau, Marc Vigneault 
 
2. INFOLETTRE RAMQ NO 300 

 
- L’infolettre reçue de la RAMQ la semaine dernière a fait fortement réagir plusieurs membres et est 

la raison de cet exécutif 
- Un message a été envoyé à Dr Godin pour lui présenter nos inquiétudes 
- Le webinaire du 5 février dernier a toutefois répondu aux questions 
- En particulier, l’objectif de cette entente est de permettre aux gens qui n’auraient pas facturé une 

première visite par téléphone de le faire en facturant une visite ponctuelle simple 
- Ceux qui ont facturé 2 visites de suivi dans le cadre de téléconsultation sont la plupart du temps 

justifiés de le faire, surtout si fait lors de journées différentes 
- Il n’est pas recommandé de revoir la facturation et la RAMQ ne fera pas de révision systématique 

de cette facturation 
- Il pourra sans doute être possible de refacturer les visites de suivi si une enquête survenait 
- Il a aussi été mentionné que l’intervention n’est plus plafonnée 
- Évidemment, il est toujours important de bien documenter dans le dossier ce qui justifie notre 

facturation 
- Dr Labbé répondra au message de Dr Godin 

 
3. PATIENTS ORPHELINS AU SANS RENDEZ-VOUS 
 

- Dr Gaudreau demande si un nouveau libellé de facturation surviendra sous peu pour permettre de 
bonifier la rémunération pour ces patients qui sont maintenant vus en GMF 

- Dr Labbé mentionne que ce dossier est dans le collimateur et fait partie des prochaines mesures 
qui seront négociées 

 
4. ACTIVITÉS À VENIR 
 

- Une activité semblable à la Grande marche de l’automne aura lieu les 20-21 février prochain 
- Un courriel a été envoyé aux membres à ce sujet 
- Aucune nouvelle séance du Conseil de la FMOQ n’est encore prévue 
- Il n’est pas encore décidé si les AGA pourront se reproduire en présentiel 
- Dr Labbé nous renverra la date retenue pour notre AGA 
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5. NOUVELLE RÈGLEMENTATION IPSPL 
 

- Dre Lopez se demande ce qui adviendra des IPSPL avec les changements législatifs récents 
- Ces changements entraînent des responsabilités supplémentaires pour les médecins 
- Des discussions semblent en cours avec la FMOQ pour bien baliser le tout et aider les médecins à 

prendre les décisions qui s’imposeront 
- Cette nouvelle loi inquiète beaucoup les médecins de l’exécutif 

 
6. FACTURATION EN ZONE CHAUDE 

 
- Dr Vigneault mentionne que certains forfaits sont difficiles à facturer lors de garde en zone chaude 
- Plusieurs modes de facturation existent et certains trouvent cette situation mêlante 
- Dr Vigneault aimerait qu’un résumé soit fait sous forme de tableau 
- Une présentation de Dr Desrosiers serait appréciée 

 
7. ABSENCES MOTIVÉES : Aucune 

 
8. PROCHAIN CONSEIL GÉNÉRAL : DATE À DÉTERMINER 
 
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 19 :00 
 

 
 
 
 

ML        Mathieu Larrivée, M.D. # 10-254 
         Secrétaire pour l’AMOBF 


