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PROCÈS-VERBAL D’UNE RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION 
DES PATHOLOGISTES DU QUÉBEC TENUE PAR VISIOCONFÉRENCE LE 11 MARS 2020 

 
 
PRÉSENTS : Dre Badia Issa-Chergui, présidente  
 Dr Christian Lussier, vice-président 

Dr Daniel Gervais, trésorier 
 Dre France Berthelet, secrétaire 
 Dr Jean-François Dermine, responsable du comité de DPC 
 Dre Katherine Grondin, conseillère  
SECRÉTAIRE : Madame Danielle Joncas 
 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Après constatation du quorum, la séance est déclarée ouverte à 13h00 sous la présidence du docteure 
Badia Issa-Chergui. 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition dûment appuyée, l’ordre du jour est adopté tel que proposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. PERTINENCE ET VRA 
 
Selon le Protocole d’accord intervenu entre le gouvernement du Québec et la FMSQ en décembre 2020 
relativement à l’entente signée le 14 mars 2018 concernant la réduction de l’enveloppe budgétaire globale 
dédiée à la rémunération des médecins spécialistes, Dre Chergui rapporte que : 
 

- Médico-administratif : La FMSQ ne paiera pas les chefs. En pathologie, les chefs sont rémunérés à 
même l’enveloppe mais aucune autre spécialité ne le fera puisque les chefs seront rémunérés selon les 
modalités instaurées par le gouvernement.  L’Association devra prendre une décision finale sur la 
rémunération des chefs. 

- Activités administratives : le tarif horaire d’une partie des réunions administratives va diminuer (codes 
hors-L4E). 

- Pertinence : toutes spécialités regroupées, un montant de 450 $ millions doit être remis. 
- Évolution de la pratique : a été révisée à la baisse à 1% et sera ajustée au besoin à la prochaine 

négociation. 
 
La FMSQ travaille actuellement sur deux dossiers prioritaires : la pertinence et la valeur relative de l’acte 
(VRA). 
 
Le dossier du VRA sera échelonné sur une période de 3 ans. Au cours de la première année, la FMSQ 
souhaite récupérer la somme de 70 $ millions tout en maintenant le RMB, entre autres mesures, en retraçant 
tous les codes désuets pour chaque association. 
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4. GRILLE DE RÉMUNÉRATION 
 

Dre Chergui fait un rappel de la demande de modifications au système de rémunération en pathologie telle 
que déposée au mois de novembre 2014.  Voici en résumé les données essentielles et les résultats 
financiers estimés à partir des données de 2012.  
 

- Le modèle repose sur une mesure ETC à 9800 L4E pour tous les pathologistes, sauf les 
neuropathologistes et les pathologistes pédiatriques, qui conservent pour l’instant leur valeur actuelle. 

- Ces 9800 L4E de base sont financés à l’acte, pour 326 500 $, comme valeur de base mais des seuils 
de « pénalité » sont établis comme suit :  

 
SEUILS ETC PROPOSÉS  
Seuil 1 (ETC max visé à 1,2 x 10950)  1,34  
Seuil 2 (ETC permis à 1,5 x 10950)  1,68  

 
Selon le scénario 5 révisé (récupération chefs + seuil à 1,20 et 1,66 + changement cible) - Modifications 
apportées au système actuel : 
→ Le maximum de 1,5 ETC (et donc la LE 189) est abrogé et remplacé par les seuils (voir tableaux ci-
dessous) 
→ La chefferie ne sera plus couverte par les ETC  

- Couverte via les programmes fédératifs (les chefs) 
→ Le ressourcement ne sera plus couvert par les ETC  

- Couvert par le programme sur le ressourcement (Annexe 44) 
→ L'avis d'assignation est aboli  
→ Enseignement universitaire: prime de 8 % (non appliqué) 
→ Cible proposée à 10 105 L4E 
→ La valeur d'un ETC est de 326 500 $ 
 
Tableau 1 Tableau 2  
Seuils proposés (cible à 10 950 L4E (CH)  Seuils proposés (cible à 10 105 L4E) 

Seuil Échelle Majoration  Seuil Échelle Majoration 

- < 1,20 ETC 100%  - < 1,30 ETC 100% 

1,20 1,20 à 1,66 ETC 85%  1,30 1,30 à 1,80 ETC 85% 

1,66 >1,66 ETC 75%  1,80 >1,80 ETC 75% 

 
Pour atteindre la cible du modèle proposé à 9800 L4E, avec seuil à 1,3 payé à 85% et seuil à 1,8 payé à 
70%, il a été démontré que, selon les dernières données disponibles pour le cycle 2017-2018, 292,64 ETC 
serait requis, comparativement à 301,52 ETC si aucun seuil n’était appliqué.   
 
Impact de la proposition 
Baisse monétaire en % % du membership impacté 

15 à 20% 1,67 

10 à 14,9% 1,67 

5 à 9,9% 6,67 

3 à 4,9% 5,42 

2 à 2,9% 10,42 

1 à 1,9% 9,17 

0,1 à 0,9% 10,42 

0% 54,58 
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Cytologie gynécologique 
 
Le groupe d’experts en cyto gynéco propose de diviser en 2 parties : cas lus par le technicien baissés à 0,10 
(actuellement à 0,15) et 0,5 pour les cas révisés par les pathologistes.  Dre Berthelet n’est pas d’accord avec 
cette proposition puisqu’il y aura certainement une hausse considérable des cas révisés par les 
pathologistes.  À la demande de l’APQ, les grands centres universitaires évaluent le taux de révision de cas 
à 25% et Dr Richard Bonneau mentionne que le taux est de 20% pour l’ensemble de la province.  Dre 
Chergui s’appuie sur une grille de calcul pour démontrer l’impact du tarif révisé versus non-révisé (cyto gyn 
(002).pdf).   
 
Réunions à venir - Neuropathologie et pédiatrie 
 
Dossier à revoir au cours de réunions spécifiques avec le support de Dre France Berthelet, 
neuropathologiste. 
 
Réunion Comité interne de négociation FMSQ 
 
La FMSQ convoque l’APQ à une réunion préparatoire avec les actuaires pour entamer la reprise des travaux 
de la grille de rémunération le 1er avril 2020. 
 

5. DIVERS 
 

Congrès 2020 – Souper du samedi avec le conférencier principal 
 
Il est décidé d’inviter les membres du conseil d’administration et ceux du comité de DPC (non-accompagnés) 
au souper du conférencier principal au congrès au mois de mai prochain. 
 

6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La séance est levée à 15h00. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

France Berthelet, M.D. 
Secrétaire 


