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 Courriel  

services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 
Téléphone  
Québec    418 643-8210 
Montréal    514 873-3480 
Ailleurs 1 800 463-4776 

Télécopieur  
Québec 418 646-9251 
Montréal 514 873-5951 

  Nos préposés sont en service du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 

 
 
 

Québec, le 29 janvier 2009 
 
 
 
À l’intention des médecins spécialistes 
 
 

Modification 49 à l’Accord-cadre 
 
Les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins 
spécialistes du Québec ont convenu de la Modification 49 à l’Accord-cadre et ont demandé à la Régie 
de mettre en application immédiatement certaines dispositions de celle-ci. Les autres dispositions 
de la Modification 49 feront l’objet d’un communiqué ultérieur. 
 

La Régie est prête à recevoir votre facturation dès maintenant. 

 
 
Voici la liste des dispositions de l’Accord-cadre touchées : 

1. Annexe 1 – Entente relative au régime d’assurance maladie 

2. Annexe 4 – Tarif de la médecine et de la chirurgie – Règles de tarification  

•  Addendum 8 – Anesthésiologie – Règle 12 ii) modifiée (ajout du code 08329) 
3. Annexe 5 – Tarif de la médecine de laboratoire – Règles de tarification 

•  Addendum 4 – Radiologie diagnostique – Règle 17 – Augmentation du tarif de la 
consultation exceptionnelle (8240) 

4. Annexe 6 – Tarif de la médecine et de la chirurgie – Tarification 

•  Un libellé modifié, un nouveau code d’acte, des augmentations tarifaires et un code 
aboli 

5. Annexe 7 – Tarif de la médecine de laboratoire – Tarification 

•  Un code d’acte aboli (8121) 
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6. Annexe 8 – Protocole relatif aux plafonnements de gains de pratique, aux plafonnements 
d’activités et aux règles d’application des tarifs d’honoraires – modifications apportées aux 
règles suivantes : 

PA 13 Microbiologie 

PA 17 Ophtalmologie 

PA 18 ORL 

PA 20 Visites à domicile 

PA 27 Urologie - aboli 
PG 7 Physiatrie - aboli 
PG 9 Médecine interne 

7. Annexe 11 – Lettres d’entente 

•  Lettre d’entente A - 46 remplacée – nouvelle désignation 

•  Lettre d’entente n° 3 modifiée – ajout de la fluoroscopie diagnostique du squelette 

•  Lettre d’entente n° 10 abrogée 

•  Lettre d’entente n° 13 modifiée 

•  Lettre d’entente n° 160 – nouvelle désignation 

8. Annexe 19 – La rémunération différente pour les services assurés fournis dans les territoires 
insuffisamment pourvus de professionnels de la santé – modification de l’article 1.4.6 visant 
la rémunération en territoires isolés dans les secteurs lll, lV, V et au Centre de santé 
Chibougamau. 

9. Annexe 32 
Mesures supplémentaires en vue d’améliorer la répartition géographique des médecins 
spécialistes dans les territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé – ajout 
de la spécialité « pneumologie » au C. H. Rouyn – Noranda. 

10. Annexe 38 – Rémunération mixte 

•  Modification au modèle de rémunération mixte en radiologie diagnostique (retrait du 
code 08121 à 55 %). 

11. Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
accomplies par les médecins spécialistes en médecine d’urgence – modification à 
l’article 4.2. 
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FAITS SAILLANTS 
 

1. ANNEXE 1 
Entente relative au régime d’assurance maladie 
Dispositions normatives 
 
L’article 2.1 est remplacé par le suivant : 

 
« 2.1 Tout médecin qui justifie d'un certificat de spécialiste délivré par le Collège des médecins 
du Québec, est placé sous l'autorité de cette entente. 
 
Il en est de même du médecin porteur d'un certificat de spécialiste étranger, auquel le Collège 
délivre un permis d'exercice restrictif ou temporaire. 
 
Il en est de même également du résident en médecine détenant une carte de stage 
valide de niveau R5 ou plus auquel le Collège des médecins du Québec délivre un 
permis d’exercice restrictif. » 

 
Date de prise d’effet : 28 mars 2008 

Depuis le 28 mars 2008, le Collège des médecins du Québec offre la possibilité aux résidents 
de 5e ou 6e année de formation pour l’une ou l’autre des 35 spécialités, d’obtenir un permis 
aux fins d’exercer dans la spécialité visée par leur formation post-doctorale. 

Avec l’ajout de cet article, les parties négociantes reconnaissent les résidents détenant un 
permis restrictif comme étant des professionnels de la santé assujettis à l’Entente. 

 

2. ANNEXE 4   
Tarif de la médecine et de la chirurgie   
Règles de tarification 
La Règle 12 de l’Addendum 8 en anesthésiologie est modifiée en ajoutant au paragraphe ii) le 
service médical codé 08329 (Échographie périopératoire avec sonde endo-oesophagienne 
dans le contexte d’une chirurgie cardiaque…) introduit par la Modification 48 et en vigueur 
depuis le 1er octobre 2008. 

Ce service est maintenant sujet à une majoration de 15 %, pour un médecin anesthésiologiste, 
lorsque dispensé entre 7 h et 8 h et entre 15 h et 19 h, du lundi au vendredi, à l’exception des 
jours fériés. 

Pour avoir droit à cette majoration, le professionnel doit indiquer sur sa demande de paiement 
le modificateur 919 ou l’un de ses multiples 224, 225, 226 ou 227. Notez que la Régie ne 
pourra effectuer systématiquement de révision interne sur les demandes déjà facturées et 
traitées, dû à l’absence du modificateur sur la demande de paiement. Si vous croyez que vous 
auriez pu bénéficier de cette majoration durant la période du 1er octobre 2008 au 
31 janvier 2009, vous devez adresser une demande de révision à la Régie à l’aide du 
formulaire 1549 prévu à cet effet. De plus, si vous avez déjà facturé le modificateur 919 ou l'un 
de ses multiples avec le code 08329 et que votre paiement a été refusé, vous devrez facturer 
de nouveau le service. 

Date de prise d’effet : 1er octobre 2008. 
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3. ANNEXE 5   
Tarif de la médecine de laboratoire 
Règles de tarification 
 
•  À la RÈGLE 17. CONSULTATION EXCEPTIONNELLE, la référence à « 30,97 $ » 

apparaissant au 3e paragraphe est remplacée par « 32,50 $ ».  
 

Date de prise d’effet : 4 juillet 2007 au 30 septembre 2008 

N.B. : Cette modification vise essentiellement à corriger le libellé de la règle 17 pour la 
période concernée. L’ajustement tarifaire avait cependant été fait dans les systèmes de la 
Régie et les demandes de paiement ont été payées correctement. Vous n’avez donc 
aucune démarche à faire concernant cette modification. 

 
•  À la RÈGLE 17. CONSULTATION EXCEPTIONNELLE, la référence à « 32,50 $ » 

apparaissant au 3e paragraphe est remplacée par « 34,20 $ ». 
 

Le tarif du supplément (code d’acte 8240) accordé pour un consultation exceptionnelle 
passe à 34,20 $.  

 
Date de prise d’effet : 1er octobre 2008. 
 

IMPORTANT : La Régie procédera à la révision systématique des demandes de 
paiement reçues pour les services rendus depuis le 1er octobre 2008. 
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4. ANNEXE 6 
Tarif de la médecine et de la chirurgie   
Tarification   
Nomenclature et tableaux d’honoraires 

 
•  Modification au libellé et à la facturation de l’acte 00217 « bloc facettaire sous contrôle 

scopique uni ou bilatéral » qui est maintenant réservé lorsque le procédé est effectué sur 
un seul site et création du code 20510 pour réclamer les sites additionnels pour un 
maximum de quatre à la même séance. En vigueur au 28 janvier 2009. 

 
Code Description Tarif en 

établissement 
Tarif en 
cabinet 

00217 Blocages nerveux diagnostiques et thérapeutiques 
bloc facettaire sous contrôle scopique – un site 40,30 63,50 

20510 chaque site additionnel, par séance, maximum quatre  
AVIS : Utiliser une seule ligne en inscrivant le nombre 
 total de sites additionnels dans la case UNITÉS 

20,00 20,00 

 
 

Changements tarifaires – en vigueur au 28 janvier 2009 
 

Code d’acte Page Description Établis- 
sement 

R=1 

Cabinet
R=1 

Unité 
de 

base 
R=2 

Onglet C  PROCÉDÉS DIAGNOSTIQUES ET 
THÉRAPEUTIQUES 

   

      
00217 C-9 Blocages nerveux diagnostiques et 

thérapeutiques bloc facettaire sous contrôle 
scopique - un site 

40,30 63,50  

Sous 00257  caudal    
20022 C-9 sous fluoroscopie avec ou sans utilisation 

de cathéter ou de substance de contraste, 
supplément  
 

20,00 40,00  

      
Sous 00250  épidurale cervicale    

00813 C-10 sous fluoroscopie avec ou sans utilisation 
de cathéter ou de substance de contraste, 
supplément 

21,00 41,00  

Sous 00297  épidurale thoracique ou lombaire    
00814 C-10 sous fluoroscopie avec ou sans utilisation 

de cathéter ou de substance de contraste, 
supplément 

21,00 41,00  
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Code d’acte aboli – en vigueur au 28 janvier 2009  
 

Code d’acte Libellé Page  

08121 Fluoroscopie 
diagnostique du 

squelette 

V-15 

 
 

5. ANNEXE 7 
Tarif de la médecine de laboratoire 
Tarification   
Nomenclature et tableaux d’honoraires 

 
Code d’acte aboli – en vigueur au 28 janvier 2009  

 
Code d’acte Libellé Page  

8121 Fluoroscopie 
diagnostique du 

squelette 

H-14 

 
 

 Note : Aux utilisateurs de la demande no 1606 - Demande de paiement 
 Rémunération à l'acte - Assurance-Hospitalisation du Québec 
 
Étant donné qu'à compter du 28 janvier 2009, le service médical 8121 sera aboli, il est 
nécessaire de facturer les services rendus jusqu’au 27 janvier 2009 sur une demande de 
paiement différente de celle utilisée pour les services rendus à partir du 28 janvier 2009. Cette 
exigence ne vaut que pour les demandes de paiement où l’acte 8121 est facturé. 
 
Toute demande de paiement où l’acte 8121 figure et dont la période chevauche les dates du 
27 janvier 2009 et du 28 janvier 2009, sera refusée avec le message explicatif 345.   
 
345 La période de facturation chevauche un nouvel amendement ou une nouvelle entente. 

Facturer à nouveau en séparant les périodes de facturation avant et après la date de 
l’amendement ou de l’entente. 
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6. Annexe 8 – Protocole relatif aux plafonnements de gains de pratique, aux 
plafonnements d’activités et aux règles d’application des tarifs d’honoraires 

 
Les parties négociantes ont convenu de mettre en application de façon rétroactive certaines 
règles de plafonnement étant donné qu’elles sont calculées annuellement ou semestriellement, à 
savoir : 
 

•  À la partie 2, au PA 13. MICROBIOLOGIE, la référence à « 900 » est remplacée par 
« 1 000 ».  

 
En clinique externe ou en cabinet privé, le plafonnement est dorénavant de 1000 visites 
principales par semestre. 
 
Date de prise d’effet : 1er janvier 2009. 

 
•  À la partie 2, le PA 17. OPHTALMOLOGIE est remplacé par le suivant : 
 

« PA 17. Ophtalmologie 
 
Le service médical « Bilan orthoptique : Enregistrement des mesures des déviations du 
regard, exclusivement dans les cas d’hétérotropie, d’amblyopie et du suivi post-opératoire 
du strabisme » (code 00579) est sujet à un plafonnement d’activités de 1 750 par 
semestre. » 

 
Date de prise d’effet : 1er janvier 2009. 

 
•  À la partie 2, au PA 18. OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE, au point 1. : 

 
La référence à « 200 » est remplacée par « 217 ». 
 
Les services médicaux « rhinopharyngo-laryngoscopie endoscopique avec ou sans 
biopsie », (code 00746) et « rhinopharyngoscopie directe (rigide), avec ou sans biopsie, 
sous anesthésie générale », (code 00710), sont maintenant sujets à un plafonnement 
d’activités total de 217 par semestre, pour les deux. 

 
Date de prise d’effet : 1er janvier 2009. 

 
•  À la partie 2, au PA 20. VISITES À DOMICILE, la référence à « 43 050 $ » est remplacée par 

« 45 160 $ » 
 

Les visites à domicile sont dorénavant sujettes à un plafonnement de 45 160 $ par 
semestre. 
 
Date de prise d’effet : 1er juillet 2008. 

 
•  À la partie 2, en supprimant l’article 2.12, PA 27. UROLOGIE. Le plafonnement d’activité 

concernant le service médical d’urétro-cystoscopie diagnostique et thérapeutique (incluant 
la recherche de trajet fistuleux) en urologie est aboli. 
 
Date de prise d’effet : 1er janvier 2009. 
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•  À la partie 2, à l’article 3.8, le plafonnement particulier de gains de pratique en cabinet 
privé en physiatrie est aboli, PG 7 Physiatrie. 

 
Date de prise d’effet : 1er janvier 2009. 

 
•  À la partie 2,  à l’article 3.10, PG 9 Médecine interne, la référence à « 93 450 $ » est 

remplacée par « 102 300 $ » concernant le plafonnement particulier de gains de pratique 
en cabinet privé et la référence à « et en clinique externe » est supprimée. 

 
Date de prise d’effet : 1er janvier 2009. 

 
 

7. ANNEXE 11 
Lettres d’entente 

 
•  La lettre d’entente A – 46 est remplacée 
 

À la suite de l’ajout d’un médecin pouvant maintenant se prévaloir des dispositions de 
cette lettre d’entente.  
 
Date de prise d’effet : 1er juillet 2008. 
 

•  La lettre d’entente n° 10 concernant les laboratoires de biochimie, de microbiologie 
et d’hématologie dirigés par un pathologiste est abrogée. 
 

•  Lettre d’entente n° 3 
 

L’acte suivant est ajouté à la liste des actes inclus dans les honoraires de visite ou de 
prestation de soins principale : 
 
fluoroscopie diagnostique du squelette. 

 
 Date d’entrée en vigueur : 28 janvier 2009. 

 
•  La lettre d’entente n° 13 est modifiée de la façon suivante : 

 
! la référence à « 37 275 $ » apparaissant à l’article 1 e) concernant le plafonnement 

semestriel de gains de pratique pour les traitements de physiothérapie donnés en 
clinique, est remplacée par « 38 240 $ ». 

 
! le dernier paragraphe de l’article 2 est supprimé étant donné que le plafonnement 

particulier PG-7 est aboli dans la Modification 49. 
 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2009. 
 

•  La lettre d’entente n° 160 est modifiée en y ajoutant le nom d’un médecin à la liste des 
médecins visés par l’article 2. 

 
Date de prise d’effet : 18 août 2008. 
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8. Annexe 19  
La rémunération différente pour les services assurés fournis dans les territoires 
insuffisamment pourvus de professionnels de la santé 

 
 L’article 1.4.6, est modifié en ajoutant la phrase suivante à la fin du deuxième paragraphe : 

 
« De plus, les services fournis dans les territoires isolés visés à l’article 1.1 demeurent sujets 
à majoration une fois le maximum atteint.» 
 
Les territoires visé par l’art. 1.1 sont situés dans les secteurs lll, lV et V de l’Annexe 20 ainsi 
qu’au Centre de santé Chibougamau. 
 
Date de prise d’effet : 1er octobre 2008. 

 
IMPORTANT : Les médecins qui se rendent dans les établissements des secteurs lll, lV et V 

de l’Annexe 20 ainsi qu’au Centre de santé Chibougamau ne seront pas sujet 
à l’application du plafond établi à l’Annexe 19. Les médecins qui auraient 
subi des coupures depuis le 1er octobre 2008, seront remboursés par la 
Régie au cours de l’été prochain. 

 
9. Annexe 32 

Mesures supplémentaires en vue d’améliorer la répartition géographique des médecins 
spécialistes dans les territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé 

 
est modifiée en ajoutant, par ordre alphabétique, la pneumologie à la liste des spécialités 
reconnues au Centre hospitalier Rouyn-Noranda.  

 
Date de prise d’effet : 1er janvier 2008. 

 

10. ANNEXE 38 
concernant le mode de rémunération mixte 
Le modèle de rémunération mixte de la radiologie est modifié comme suit : 

à la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 55 %, le service 
médical codé 08121 est retiré. 

Date de prise d’effet : 28 janvier 2009. 
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11. Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
accomplies par les médecins spécialistes en médecine d’urgence  

  
 L’article 4.2 est modifié comme suit : 

 
en remplaçant la référence à :  « - Pour une période d’activité continue de 13 heures, le 
montant forfaitaire est de 1 365 $. Pour une période d’activité continue de 25 heures, le 
montant forfaitaire est de 2 500 $. Toute période d’activité additionnelle est payée au 
prorata. » par  

 
 « - Pour une période d’activité continue de 13 heures, le montant forfaitaire est de 1 365 $. 

Toute période d’activité moindre est payée au prorata. 
 

 - Pour une période d’activité continue de 25 heures, le montant forfaitaire est de 2 500 $. 
Toute période d’activité moindre (mais plus de 13 heures) ou additionnelle est payée 
au prorata. »  

 
Date de prise d’effet : 1er août 2008. 

 
IMPORTANT :  Les médecins qui auraient subi des refus de paiement parce qu’ils ont 

réclamé un nombre d’heures inférieur à 13 n’ont aucune démarche à faire 
puisque la Régie effectuera une révision interne pour les médecins 
concernés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Direction des services à la clientèle 
 
 
c. c. Agences commerciales de traitement de données – Médecine 
 Développeurs de logiciels - médecine 


