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OBJET : Publication des RMB et RMA 2019-2020 
 
 
Chère docteure, 
Cher docteur, 
 
C'est avec plaisir que nous vous faisons parvenir le résultat de l’évolution du revenu 
moyen brut (« RMB ») pour 2019-2020 de chacune des associations.  
 
Pour la première fois cette année, nous vous présentons également le revenu 
moyen ajusté (« RMA ») de chacune des associations. Cette nouvelle donnée 
reflète l’ajustement lié aux honoraires des plateaux et composantes techniques, des 
frais de cabinet1 et des Rôles 7 et 9 respectivement, le cas échéant.  
 
Aux fins de comparaison, le tableau vous présente également les RMB pour 2018-
2019 ainsi que le pourcentage de variation par rapport à cette année. 
 
Finalement, le nombre de médecins classés « RMB » selon les critères de revenu 
2019-2020 ci-dessous, apparait également au tableau :   
 
    Critère de revenu trimestriel :     13 133 $ 

ET 
Critère de revenu annuel :               117 908 $ 

 
Puisque le cycle se termine au 31 mars 2020, veuillez prendre note que les 
données reflètent les Modifications 91 et 93, entrées en vigueur le 9 décembre et le 
1er décembre 2019, de part et d’autre.  
 

 
1 Différentiel entre les tarifs de cabinet et de clinique externe apparaissant aux manuels de facturation.   
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Notez également que les résultats présentés considèrent l’effet de la pandémie et 
l’état d’urgence sanitaire en vigueur à compter du 13 mars 2020.  
 
N’hésitez pas à communiquer avec la direction des Affaires économiques pour tout 
renseignement additionnel.  
 
Veuillez recevoir l’expression de mes salutations les meilleures. 
 
La présidente, 
 

 
  
Diane Francœur, M.D., FRCSC, MHCM 


