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Québec, le 6 septembre 2016 
 
 
 
Monsieur Gaétan Barrette 
Ministre de la Santé et des Services sociaux 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine‐de‐Longpré 
1075, chemin Sainte‐Foy, 15e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
 
Objet :  Consultation du MSSS à l’INESSS sur les frais accessoires 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Nous vous partageons dans cette  lettre  le fruit des délibérations de  l’INESSS dans  le cadre 
de  cette  consultation  que  vous  avez  adressée  à  l’INESSS  le  vendredi  26  août  dernier 
concernant les frais accessoires relatifs au transport de prélèvements biologiques. 
 
Nous  comprenons  que  l’article  33  de  la  loi  20   loi  favorisant  l’accès  aux  services  de 
médecine  de  famille  et  de  médecine  spécialisée  et  modifiant  diverses  dispositions 
législatives en matière de procréation assistée  prévoit que  le « gouvernement doit, avant 
de prendre un règlement en application du 12e alinéa de l’article 22 de la Loi sur l’assurance 
maladie, consulter  l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). 
Au moment de  la publication du projet de règlement à  la Gazette officielle du Québec,  le 
ministre rend publiques  les évaluations ayant servies à  l’établissement d’un tarif qui y est 
prévu ». Dans  ce  cadre,  nous  prenons  acte  de  l’évolution  des  orientations ministérielles 
relativement aux frais accessoires et répondons dans ce qui suit à  la sollicitation qui nous 
est faite d’émettre un avis sur  la  justesse des coûts prévus dans  le cadre du transport des 
prélèvements  biologiques.  Le  dossier  qui  nous  a  été  soumis  nous  indique  la  volonté 
ministérielle de rétribuer les services non assurés rendus par les cliniques médicales.  
 
La consultation demandée porte sur les deux sujets suivants : 
 

1) Un paiement d’un maximum de 5 $ pourra être exigé d’une personne 
assurée pour les frais engagés liés au transport d’échantillons biologiques 
prélevés par un professionnel de la santé soumis à l’application d’une 
entente ou par un professionnel désengagé exerçant dans un cabinet privé 
ou dans un centre médical spécialisé au sens de la Loi sur les services de 
santé et les services sociaux (chapitre S 4.2).; 
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2) Le paiement est porté à un maximum de 15 $ pour les frais engagés liés au 
transport lorsque l’ensemble des spécimens du patient inclut des spécimens 
sanguins prélevés par un professionnel de la santé soumis à l’application 
d’une entente ou par un professionnel désengagé exerçant dans un cabinet 
privé ou dans un centre médical spécialisé au sens de la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux. 

 
Le comité de direction de  l’INESSS a pris connaissance de  l’étude  réalisée par  les experts 
consultés, Mme Marie‐Hélène  Grieco  Desrosiers  et M.  Richard  Gascon,  dans  les  quatre 
cliniques médicales retenues. Nous avons procédé à une évaluation de la situation à partir 
des renseignements fournis. 
 
Ainsi nos observations sont à l’effet que : 
 

1) l’échantillon  de  convenance des quatre  cliniques nous  apparaît  représentatif des 
cliniques communautaires de première ligne et des cliniques médicales spécialisées 
et donc suffisant pour fonder les mesures préconisées par le ministère; 

2) nous  constatons  une  certaine  diversité  des  pratiques  clinico‐administratives  à 
travers  les  différents  centres  et  une  certaine  variation  au  niveau  des  coûts 
afférents; 

3) nous constatons qu’il est pertinent pour le Ministère d’assurer une juste rétribution 
des  services  de  transport  de  manière  à  assurer  la  qualité  et  l’intégrité  des 
prélèvements  biologiques  en  question  et  de  favoriser  leur  traitement  en  temps 
opportun  dans  un  souci  de  conservation  et  de  protection  de  la  qualité  des 
prélèvements; 

4) nous considérons enfin que  les prix envisagés apparaissent  justes et raisonnables, 
compte  tenu  des  avantages  que  ce  service  de  transport  représente  pour  les 
patients en termes d’accessibilité et de qualité des soins. 

 
En somme, l’approche préconisée d’autoriser ces frais accessoires relatifs au transport des 
prélèvements  biologiques  et  de  les  rétribuer  à  la  hauteur  des  prix  fixés  nous  apparaît 
compatible avec une utilisation efficace des ressources tant dans la perspective du système 
de santé que dans une perspective d’analyse économique sociétale.  
 
Veuillez noter qu’en raison des délais impartis et de la nature de l’objet de la consultation 
qui nous est demandée, nous avons voulu limiter l’analyse à une délibération impliquant les 
membres du  comité de direction de  l’INESSS, ne  jugeant pas  approprié de déployer des 
mécanismes de révision scientifique plus élaborés compte tenu de  la nature relativement 
limitée du questionnement qui nous est soumis et de la qualité de l’information disponible. 
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En conclusion,  tel qu’il est prévu à  l’article 33 de  la  loi 20,  l’INESSS a  revu  la proposition 
ministérielle  relativement  à  la  rétribution  des  frais  de  transport  de  prélèvements 
biologiques.  L’INESSS  constate  la  qualité  des  informations  disponibles  et  souscrit  à  la 
justesse des prix considérés pour le transport des échantillons biologiques prélevés par un 
professionnel  de  santé  soumis  à  l’application  d’une  entente  ou  par  un  professionnel 
désengagé exerçant dans un cabinet privé ou dans un centre médical spécialisé au sens de 
la Loi sur les services de santé et de services sociaux. 
 
Espérant  le  tout  à  votre  plus  entière  satisfaction,  veuillez  agréer, Monsieur  le Ministre, 
l’assurance de ma très haute considération. 
 
 
Le président‐directeur général, 
 
 
 
 
Luc Boileau 
 
cc  Dr Michel Bureau, sous‐ministre associé, Direction générale des services de santé et 

médecine universitaire – MSSS 
 


