
Selon mon option de remboursement, quell sera l’effect en ce qui me 
concerne des cotisations versées à l’ACPM pour 2012? 
 
 
Le calendrier d’application de l’effet dépend de l’option de remboursement à 
laquelle vous êtes inscrit et du type de travail que vous exercez (type de code de 
travail). Consultez le sommaire du calendrier d’application de l’effet qui suit afin 
de déterminer le moment où vous serez concerné. 
 
 

Options Moment du 
traitement et du 
remboursement 
par le ministère 

Effet Des mesures 
doivent-elles être 

prises pour le 
remboursement 
par le ministère? 

Remboursement 
à l’avance 
Option A 

En avril de la 
présente année 
de 
remboursement. 
Il s’agit d’un 
paiement unique 
reçu au plus tard 
le 30 avril. 
 
 

Aucun 
remboursement 
annuel en avril 2012. 

Aucune 

Remboursement 
trimestriel 
Option B 

À chaque 
trimestre de la 
présente année 
de 
remboursement. 
Les dépôts ont 
lieu en avril, en 
juillet, en octobre 
et en janvier de 
l’année suivante 
pour ce qui est du 
paiement final. 

Universitaires – 
types de codes de 
travail 12 à 14 de 

l’ACPM 
Aucun 
remboursement en :  

 Octobre 2012 
 Janvier, avril 

et juillet 2013 

Tous les autres 
types de codes de 
travail de l’ACPM 

Aucun 
remboursement en :  

 Avril, juillet et 
octobre 2012 

 Janvier 2013 

Universitaires – 
types de codes de 
travail 12 à 14 de 

l’ACPM 

Les cotisations 
doivent être 
versées à temps à 
l’ACPM et il faut 
être inscrit auprès 
du ministère pour le 
remboursement afin 
de recevoir un 
remboursement en 
temps voulu. 

Tous les autres 
types de codes de 
travail de l’ACPM 

Aucune 

 



Options Moment du 
traitement et du 
remboursement 
par le ministère 

Effet Des mesures 
doivent-elles être 

prises pour le 
remboursement 
par le ministère? 

Remboursement 
rétroactif 
Option C 

Il s’agit d’un seul 
paiement, reçu 
environ de 6 à 
8 semaines après 
la réception d’une 
demande de 
remboursement 
dûment remplie, 
accompagnée 
d’une preuve de 
paiement. 
Les demandes 
incomplètes sont 
retournées et 
peuvent entrainer 
un retard. 

Universitaires – 
types de codes de 
travail 12 à 14 de 

l’ACPM 
 
Un paiement 
rétroactif unique en 
2012 pour les 
cotisations de juillet à 
juin 2011. 
 
Aucun 
remboursement en 
2013 pour la période 
du 1er juillet 2012 au 
30 juin 2013 
(remboursement des 
cotisations versées à 
l’ACPM pour 2012). 
 

Tous les autres 
types de codes de 
travail de l’ACPM 

Un paiement 
rétroactif unique en 
2012 pour les 
cotisations de janvier 
à décembre 2011. 
 
 
Aucun 
remboursement 
rétroactif en 2013 
(pour le 
remboursement des 
honoraires versés à 
l’ACPM pour 2012).   

Applicable à tous 
les types de codes 

de travail de 
l’ACPM 

Obligation de 
présenter : une 
Demande de 
remboursement en 
vertu du 
Programme de 
remboursement 
pour l’assurance 
responsabilité 
médicale (ARM), 
accompagnée 
d’une preuve du 
paiement des 
cotisations, au plus 
tard le :  

 30 juin 2012 
pour le 
remboursem
ent des 
cotisations 
de 2011. 
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