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Exercice de compte à compte  

 Résumé de la position pressentie pour l’Anatomo-pathologie   

 

Nous vous rappelons que l’exercice sert à analyser l’utilisation de la masse monétaire distribuée et d’en 

extraire ce qui correspond à de la productivité, à de l’évolution de pratique, à des effets de gonflement 

de la valeur de l’acte (ex : modificateur, supplément, etc.), à la juste application des modifications 

tarifaires ou à de la création de nouveaux actes etc. 

L’exercice considère également le nombre de jours travaillés, le nombre de patients pris en charge et 

autres statistiques connexes pour votre association.  Ainsi, lorsque certaines variations de la masse ne 

correspondent pas à une activité clinique, leur effet est neutralisé sur l’évaluation globale de la position 

associative. Il peut s’agir par exemple de gains ou de pertes liés à l’enseignement ou à la garde en 

disponibilité.   

L’effet de la RMX a parfois eu un impact important sur le point d’arrivée de certaines associations, sans 

nécessairement que cela corresponde à de la productivité, et ceci doit être pris en compte pour la 

position finale. 

À la suite de l’analyse de la masse monétaire, le RMB réel est repositionné selon la productivité réelle de 

l’association et de son utilisation des sommes allouées.  Cette action nous donne une position 

pressentie qui sera ensuite appliquée au RMB cible final, afin de recalculer une nouvelle cible 

associative à atteindre.   

Notez que le RMB cible final a été recalculé à 95 % pour toutes les associations en 2013, et que c’est la 

cible qui est utilisée dans cet exercice. Nous utiliserons donc le terme :  

RMB cible final (95 %) 
  

Pour l’Anatomo-pathologie, les constats suivants sont faits : 

Nous calculons que votre position RMB réel vs visé (position initiale) ne doit pas être ajustée. 

L’analyse de votre association a démontré les faits suivants : 

 

Constats généraux  

➢ Le nombre de MD RMB a augmenté de 27%; 

➢ Le nombre de per diem par MD est resté stable entre 2006 et 2011; et 

➢ Le nombre moyen de L4E par MD est resté stable entre 2012 et 2015. 

 



 

  

Ainsi, votre position initiale de 0 % par rapport à votre RMB visé n’est pas ajustée résultant en une 

position pressentie arrondie à 0 %. 

  

  

En appliquant la position pressentie de 0 % à votre RMB cible (95%), soit 427 842 $, votre cible 

demeure inchangée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez noter que votre RMB réel estimé de fin d’exercice de 474 200 $ ne sera pas ajusté à votre cible 

révisée de 427 842 $ pour l’exercice actuel du compte à compte. En effet, le dépassement de la cible 

révisée est dû à l’augmentation moindre que prévue des effectifs depuis la mise en place du nouveau 

mode de rémunération en 2012. Cependant, veuillez prendre note que votre RMB associatif devra 

atteindre la cible révisée de 427 842 $ lorsque les effectifs prévus seront en place. 

Notez que cet ajustement et son application sont sujets à l’approbation par l’Assemblée des délégués. 

Veuillez prendre note que notre comité est disponible pour approfondir l’analyse selon vos demandes.   

 

Position initiale  =             + 0 % 

Position pressentie =           + 0 % 

RMB cible (95%) =            427 842 $ 

95 % RMB cible révisé : 

427 842 $ x 100 % =                427 842 $ 

RMB réel de fin (estimé) =     474 200 $ 


