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Introduction 

Les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de 
votre Fédération ont convenu de la Modification 49 à l’Accord-cadre.  

Nous vous avons déjà présenté, dans le communiqué 180 du 29 janvier 
2009, la première partie des dispositions en vigueur. Cette infolettre 
concerne les autres dispositions qui, à moins d’avis contraire, prennent 
effet le 1er mai 2009. 

Cette modification apporte de nombreux changements à l’Accord-cadre, 
changements qui touchent les tarifs et les règles régissant votre 
rémunération. Pour faciliter le repérage de l’information concernant votre 
rémunération, une table des matières complète est disponible aux pages 
2 à 6 de la présente infolettre. Lorsque possible, les spécialités touchées 
par les différentes mesures sont indiquées dans cette table. Les 
renseignements qui y figurent sont à titre indicatif.   

La Régie a transmis l’information requise aux développeurs de logiciels le 
28 avril 2009. 

Documents joints 

Partie I :  Textes officiels – Modification 49 
Partie II :  Suppléments d’honoraires par spécialité 
Partie III :  Changements aux avis administratifs, modificateurs et 

messages explicatifs 
Partie IV :  Changements tarifaires (disponibles uniquement sur Internet) 
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La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 5 mai 2009, 
sauf pour certaines dispositions concernant la santé communautaire et la 
radiologie diagnostique. 

FACTURATION 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medspe/manuel/man150.shtml
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Note : Le caractère gras est utilisé afin de faire ressortir ce qui est modifié ou ce qui est jugé utile pour faciliter 
la compréhension du texte. 

 
Le texte est bordé d’un barre verticale à sa gauche lorsqu’il s’agit d’un extrait de document officiel. 

 

1. Changements majeurs aux tarifs des actes 
 MANUEL DE FACTURATION ET MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT 

 
La Modification 49 amène des changements majeurs à l’Annexe 6 – Tarif de la médecine et de la chirurgie et 
à l’Annexe 7 – Tarif de la médecine de laboratoire. De façon non exhaustive, voici la liste de ces 
changements.  
 
Annexe 6 – Tarif de la médecine et de la chirurgie 
 

 Environ 2400 codes d’acte touchés par un changement de tarif 
 Environ 100 actes abolis 
 Plus de 330 nouveaux codes d’acte ont été créés 
 Plus de 300 codes d’acte dont les libellés ont été modifiés 
 De nombreuses notes ont été ajoutées, modifiées ou abolies 

 
Annexe 7 – Tarif de la médecine de laboratoire 
 

 Environ 500 codes d’acte touchés par un changement de tarif 
 Environ 30 codes d’acte abolis 
 Plus de 60 nouveaux codes d’acte ont été créés 
 Près de 70 codes d’acte dont les libellés ont été modifiés 
 De nombreuses notes ont été ajoutées, modifiées ou abolies 

1.1 Où trouver les nouveaux tarifs?  
 
Compte tenu du volume important de ces changements, il a été convenu de ne pas les inclure dans 
la présente infolettre. En attendant la mise à jour des différents manuels touchés qui demandera un 
certain temps, l’information sera disponible sur le site Internet de la Régie: 
http://www.ramq.gouv.qc.ca. 
 
Si votre facturation est faite à l'aide d'un logiciel de facturation, vous devez vous assurer que 
celui-ci est à jour avant le 5 mai.  
 
Les changements seront facilement identifiables par un code de couleur. Par exemple, un tarif 
modifié apparaîtra en jaune, un nouveau code d’acte en vert, etc. L’explication de ce code de 
couleur sera également disponible. Veuillez noter que la pagination de ces documents peut 
quelques fois différer de celle des versions actuelles des manuels. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/�
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1.2 Santé communautaire et radiologie diagnostique 
 

Des dispositions de la Modification 49 touchent ces deux spécialités qui entrent en vigueur le 1er 
juin 2009 seulement.  
 
En santé communautaire, il s’agit du nouvel addendum 12, des pages B-117 et B-118 du Manuel 
de facturation concernant les visites et du nouveau modèle de rémunération mixte (Annexe 38). 

 
En radiologie diagnostique, de nouvelles dispositions sont adoptées afin d’introduire la notion 
d’honoraires de numérisation payables en laboratoire de radiologie générale désigné par les 
parties négociantes. 

 
 

 
 
 
 
 

Jusqu’au 31 mai 2009, la majoration d’honoraires versée dans le cadre de la Lettre d’entente 163 
continuera d’être versée pour ces deux spécialités selon les taux prévus par les parties 
négociantes en précisant toutefois que, pour la radiologie diagnostique, cette mesure demeure 
en vigueur seulement pour les services rendus en cabinet de radiologie générale réclamés en 
utilisant le préfixe 31 (31XXX). 

 
 
 
 

2. Changements aux règles générales de tarification de la médecine et de la 
chirurgie (Annexe 4) 

À L’ACTE | MANUEL DE FACTURATION  

Des changements touchent plusieurs règles de tarification et de nouvelles règles sont ajoutées. Plusieurs 
spécialités sont touchées. 

2.1 Règle 5 concernant les visites 

 Manuel de facturation  A. Préambule général 

2.1.1 Honoraires de visite 

(Règle 5.1 modifiée)    
Les honoraires de visite sont établis en fonction des règles de tarification prévues au présent préambule 
ou à un addendum.  

Comme les nouvelles dispositions en santé communautaire et radiologie diagnostique entrent en 
vigueur le 1er juin 2009, une autre infolettre vous sera acheminée d’ici cette date afin de vous fournir 
les instructions de facturation pertinentes. 

FACTURATION 
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2.1.2 Visite de départ | Ajout de la cardiologie, neurologie, pédiatrie, rhumatologie et 
santé communautaire 

(Règle 5.2 – dernier paragraphe) 
La visite de départ est effectuée le dernier jour de l’hospitalisation et remplace la visite de contrôle. Elle 
inclut le résumé du dossier et l’organisation de la prise en charge du patient à sa sortie. Seul le médecin 
spécialiste en cardiologie, en médecine interne, en neurologie, en pédiatrie, en rhumatologie ou en santé 
communautaire qui signe le congé d’un patient hospitalisé dans sa discipline peut se prévaloir de la 
tarification prévue pour la visite de départ. Cette visite de départ n’est payable que si le patient est 
hospitalisé plus de 72 heures en cardiologie, en médecine interne, en neurologie, en rhumatologie ou en 
santé communautaire, ou plus de 48 heures en pédiatrie, suivant la visite principale.  

2.1.3 Paiement d’une deuxième visite principale en CHCD pour un patient ayant une 
polymédication | Gériatrie 

(Règle 5.4 – dernier paragraphe) 
Toutefois, en centre hospitalier de courte durée, le médecin classé en gériatrie qui suit un malade atteint 
de démence (MMSE < 23/30) ou affecté par une perte de mobilité (Échelle de Berg < 45/56) ou ayant 
une polymédication ( > 5 médicaments différents, excluant les laxatifs, la médication topique 
dermatologique et la médication au besoin (PRN) ) peut réclamer le paiement d’une deuxième visite 
principale à partir de la septième journée de la date d’admission et, par la suite, une visite principale 
sera payable par période de sept jours depuis la dernière visite principale.  

 

AVIS : Utiliser le code d’acte 15139; 

- inscrire le rôle 1; 
- les honoraires sont de 67,55 $; 
- inscrire le « SCORE » ou la polymédication dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES; 
- inscrire la date d’entrée dans la case ÉTABLISSEMENT de la demande de paiement. 

2.1.4 Paiement d’une deuxième visite principale | Microbiologie-infectiologie 

(Règle 5.4 – dernier paragraphe ajouté) 
Également, le médecin classé en microbiologie-infectiologie peut réclamer le paiement d’une deuxième 
visite principale à partir de la vingt-et-unième journée de la date d’admission lorsqu’aucune visite de 
transfert n’a été réclamée pour ce patient durant son hospitalisation.  

 
AVIS : utiliser le code d’acte 16111 

inscrire le rôle 1; 
les honoraires sont de 60,50 $; 
inscrire la date d’entrée dans la case ÉTABLISSEMENT 

2.1.5 Les unités de visite incluent des nouveaux types de visites 

(Règle 5.7 – paragraphe 1 et 2) 
Un médecin peut réclamer, pour un patient, un maximum de deux unités de visite par jour 
d'hospitalisation, pour la période comprise entre 7 h et 19 h. Par unité de visite, on entend la visite 
principale (avec ou sans supplément de durée, de consultation ou de prise en charge), la visite de 
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transfert, la visite de contrôle, la visite de suivi oncologique, la visite de départ, l'évaluation particulière, 
la tournée des malades, l'évaluation génétique, le suivi d'évaluation génétique, la visite auprès d’un 
patient en réadaptation lourde, la visite de réévaluation psychiatrique et la visite pour un patient atteint 
de démence ou d’un problème de santé mentale ou affecté par une perte de mobilité. 
 
La présente règle ne s'applique pas aux visites en pédiatrie et en biochimie médicale, à la visite de 
contrôle des soins de ventilation, à la visite de contrôle des soins d’inhalothérapie, à un patient traité par 
un généticien dans une unité de soins intensifs ou de soins de néonatalogie ou à un patient traité dans 
une unité de soins intensifs par un médecin classé en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-
gynécologie.  

2.1.6 Patient sous télémétrie traité par un cardiologue | Réclamation d’une visite par le 
biochimiste médical 

(Règle 5.7, 5e paragraphe remplacé)  
Le médecin classé en biochimie médicale ne peut réclamer qu’une seule visite par patient, par jour 
d’hospitalisation, pour la période comprise entre 7 h et 19 h. 

 
Le maximum de trois unités de visite par jour d’hospitalisation pour un patient sous télémétrie traité par 
un cardiologue est retiré. 

2.2 Règle 6 concernant le malade dirigé 

 Manuel de facturation  A. Préambule général 

2.2.1 Consultation intradisciplinaire demandée par un gastro-entérologue à un 
hépatologue 

(Règle 6.3 modifiée) 
Toutefois, le supplément d’honoraires s’applique pour la consultation intradisciplinaire demandée par un 
gastro-entérologue à un hépatologue qui rencontre les critères de désignation agréés par les parties 
négociantes et qui est désigné comme tel par elles.  

2.3 Règle 8 Procédures diagnostiques et thérapeutiques 

AVIS : Les actes dont la nomenclature indique « additionnel » et « supplément » sont payés au plein 
tarif. 

 Manuel de facturation  A. Préambule général 

2.3.1 Procédures diagnostiques et thérapeutiques en ophtalmologie 

(Règle 8.3 ajoutée) 
Toutefois, en ophtalmologie, sont payées à 75 % les procédures diagnostiques et thérapeutiques 
multiples exécutées lors d’une même séance et apparaissant sous la rubrique « OPHTALMOLOGIE », sauf 
la procédure principale. 

AVIS : Utiliser le modificateur 069. 

De plus, en ophtalmologie, le service médical « Prélèvement d’ulcère infectieux de cornée avec 
ensemencement sur au moins trois milieux de culture » (code 20059) est payé au tarif régulier lorsque 
exécuté lors d’une même séance qu’une autre procédure.  
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2.4 Règle 23 concernant les procédés et chirurgies pédiatriques 

 Manuel de facturation  A. Préambule général 

2.4.1 Majoration d’honoraires en ophtalmologie pour les enfants de moins de 6 ans 

(Règle 23.2 ajoutée) 
23.2 Toutefois, en ophtalmologie, on majore de la moitié les honoraires prévus au tarif des chirurgies, 
visites ou procédés diagnostiques et thérapeutiques pratiqués chez un enfant de moins de 6 ans.  

    
AVIS :  Utiliser le modificateur 196 pour demander la majoration d’honoraires. 

2.4.2 Majoration d’honoraires en chirurgie plastique pour les enfants de 14 ans ou moins 

(Règle 23.3 ajoutée) 
23.3 Toutefois, en chirurgie plastique, on majore de la moitié les honoraires prévus au tarif des actes 
codés 02352, 02354, 02355, 02356 et 02357, lorsque pratiqués chez un enfant de 14 ans ou moins.    

 
AVIS :  Utiliser le modificateur 197 pour demander la majoration d’honoraires. 

2.5 Règle 24 concernant les procédés et chirurgies en ophtalmologie 

 Manuel de facturation  A. Préambule général 

2.5.1 Changement tarifaire et précisions à la Règle 24 

(Règle 24 modifiée) 
Pour le médecin classé en ophtalmologie, les visites, les procédés diagnostiques et thérapeutiques ainsi 
que les chirurgies faits seuls, dont le tarif est de moins de 175 $, sont majorés à 175 $, lorsque effectués 
en salle d’opération auprès d’un patient sous anesthésie générale exécutée par un médecin 
anesthésiologiste. 
 
Dans le cas des procédés diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des chirurgies faits seuls, les 
honoraires de la visite faite le même jour sont alors inclus.  

 

2.6 Règle 25 concernant les visites, procédés et chirurgies en oto-rhino-laryngologie 

 Manuel de facturation  A. Préambule général 

2.6.1 Changement tarifaire et précisions à la Règle 25 

(Règle 25, premier paragraphe modifié) 
Pour le médecin classé en oto-rhino-laryngologie, les visites, les procédés diagnostiques et 
thérapeutiques ainsi que les chirurgies faits seuls, dont le tarif est de moins de 63$, sont majorés à 63 $, 
lorsque effectués en salle d’opération auprès d’un patient qui est sous anesthésie générale ou régionale 
exécutée par un médecin anesthésiologiste.  
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2.7 Règle 26 concernant la visite d’un malade atteint d’un cancer 

 Manuel de facturation  A. Préambule général 

2.7.1 La Règle 26 est modifiée pour qu’elle s'applique également aux médecins classés en 
CCVT, en hématologie ou en oncologie médicale 

(Règle 26, paragraphes ajoutés) 
(…) Pour le médecin classé en CCVT, on majore de 80 % l’honoraire des visites principales et des visites 
de contrôle effectuées en externe, en hospitalisation ou en cabinet privé pour le suivi d’un malade atteint 
d’un cancer, à l’exception de la visite principale et de la visite de contrôle d’un malade atteint d’un 
cancer de la peau pour laquelle la majoration ne s’applique que dans le cas d’un diagnostic de 
mélanome. 
 
AVIS: Utiliser le modificateur 194 pour demander la majoration d’honoraires et inscrire le code de 

diagnostic dans le cas de cancer de la peau. 
 
Pour le médecin classé en hématologie ou en oncologie médicale, on majore de 30 % l’honoraire des 
visites principales effectuées en externe pour le suivi d’un malade atteint d’un cancer, à l’exception de la 
visite principale d’un malade atteint d’un cancer de la peau pour laquelle la majoration ne s’applique que 
dans le cas d’un diagnostic de mélanome.  
 
AVIS: Utiliser le modificateur 195 pour demander la majoration d’honoraires et inscrire le code de 

diagnostic dans le cas de cancer de la peau. 
 
Toutefois, les majorations visées par la présente règle ne s’appliquent pas lorsque le médecin réclame 
l’honoraire d’une consultation.  

 
Ce dernier alinéa s’applique également aux chirurgiens généraux visés par le 1er alinéa de la 
Règle 26.  

2.8 Règle 27 concernant les procédés et chirurgies en urologie 

 Manuel de facturation  A. Préambule général 

2.8.1 Précision à la Règle 27 

(Règle 27 modifiée) 
Pour le médecin classé en urologie, les procédés diagnostiques et thérapeutiques ainsi que les chirurgies 
faits seuls dont le tarif est de moins de 100 $, sont majorés à 100 $, lorsque effectués en salle 
d’opération auprès d’un patient qui est sous anesthésie générale ou régionale exécutée par un médecin 
anesthésiologiste. 
 
Les honoraires de la visite faite le même jour sont alors inclus.  
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2.9 Règle 28 concernant la sédation-analgésie, le bloc veineux et le bloc régional 

 Manuel de facturation  A. Préambule général 

2.9.1 La Règle 28 s'applique maintenant au médecin classé en médecine d'urgence ou en 
radio-oncologie 

(Règle 28 remplacée) 
En centre hospitalier de courte durée, le médecin spécialiste classé en chirurgie orthopédique, en 
chirurgie plastique, en dermatologie, en médecine interne, en médecine d’urgence, en néphrologie, en 
neurologie, en obstétrique-gynécologie, en oto-rhino-laryngologie, en pédiatrie ou en radio-oncologie 
qui procède à une sédation-analgésie (narcose), à un bloc veineux ou à un bloc régional (sauf le bloc 
interdigital et le bloc paracervical), afin de permettre qu’un procédé diagnostique et thérapeutique ou un 
acte chirurgical identifié par la mention PG-28 soit effectué, a droit à un honoraire de 40 $.  

2.10 Ajout de la Règle 29 concernant la majoration pour certaines pathologies 

 Manuel de facturation  A. Préambule général 

2.10.1 Majoration d'honoraires des visites principales et de suppléments en rhumatologie 
pour des pathologies désignées par les parties négociantes  

(Règle 29 ajoutée) 
En rhumatologie, les honoraires des visites principales et des suppléments de durée en cabinet, en 
hospitalisation et en externe sont majorés de 15 %, pour le suivi d’un patient atteint d’une pathologie 
spécifiée par les parties négociantes.  
 
Toutefois, cette majoration ne s’applique pas lorsque le médecin réclame l’honoraire d’une consultation.  

 

AVIS : Utiliser le modificateur 065 pour demander la majoration d’honoraires. 

 Inscrire la pathologie dans la case CODE DU DIAGNOSTIC. Celle-ci doit obligatoirement faire 
partie de la liste suivante : 

446.0 Périartérite noueuse 
446.1 Fièvre cutanéo-muqueuse et ganglionnaire 
446.2 Angéite allergique 
446.3 Granulome malin de la face 
446.4 Granulomatose de Wegener 
446.5 Artérite à cellules géantes 
446.6 Purpura thrombocytopénique thrombotique 
446.7 Maladie de Takayashu 
446.9 Périartérite noueuse et affections apparentées – sans précision 
447.6 Artérite – sans précision, sauf 437.4-414.8-446.7-440 
696.0 Arthropathie psoriasique 
 
710 Maladies disséminées du tissu conjonctif, sauf 446 
710.0 Lupus érythémateux aigu disséminé, sauf 695.4 
710.1 Sclérodermie progressive, sauf 701.0 
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710.2 Syndrome de Gougerot-Sjogren 
710.3 Dermatomyosite 
710.4 Polymyosite 
710.8 Maladies disséminées du tissu conjonctif - autres 
710.9 Maladies disséminées du tissu conjonctif – sans précision 
 
711 Arthropathies associées à des infections, sauf 390 
711.0 Arthrite à bactéries pyogènes 
711.1 Arthropathies au cours du syndrome de Reiter et affections apparentées 
711.2 Arthropathies au cours du syndrome de Behçet 
711.3 Arthropathies associées à des infections intestinales 
711.4 Arthropathies associées à d’autres maladies bactériennes 
711.6 Arthropathies associées à des mycoses 
711.7 Arthropathies associées aux helminthiases 
711.8 Arthropathies associées à d’autres maladies infectieuses et parasitaires, sauf 135-713.7 
711.9 Arthrite infectieuse – sans précision 
713.0 Arthropathies associées à d’autres affections endocriniennes et métaboliques, sauf 713.7-712-

713.5 
713.1 Arthropathies associées aux affections gastro-intestinales non infectieuses 
713.2 Arthropathies associées aux affections hématologiques, sauf 713.6 
713.3 Arthropathies associées à des affections dermatologiques 
713.4 Arthropathies associées à des affections respiratoires, sauf 711 
713.5 Arthropathies associées à des affections neurologiques 
713.6 Arthropathies associées à une réaction d’hypersensibilité, sauf 716.2 
 
714 Arthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires, sauf 72-390 
714.0 Arthrite rhumatoïde 
714.1 Syndrome de Felty 
714.2 Autres arthrites rhumatoïdes avec atteinte viscérale 
714.3 Polyarthrite chronique juvénile 
714.4 Arthrite rhumatoïde de Jaccoud 
714.8 Arthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires - autres 
714.9 Arthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires – sans précision 
 
720  Spondylarthrite ankylosante et Autres spondylopathies inflammatoires 
720.0 Spondylarthrite ankylosante 
720.2 Sacro-iléite, non classée ailleurs 
720.8 Autres spondylopathies inflammatoires 
720.9 Spondylopathies inflammatoires – sans précision 
 
725  Pseudo-polyarthrite rhizomélique 
725.9 Pseudo-polyarthrite rhizomélique – sans précision 
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2.11 Ajout de la Règle 30 concernant les visites, procédés et chirurgies en chirurgie 
orthopédique 

 Manuel de facturation  A. Préambule général 

2.11.1 Le tarif de certains actes est majoré pour le médecin classé en chirurgie 
orthopédique 

(Règle 30 ajoutée) 
Pour le médecin classé en chirurgie orthopédique, les visites, les procédés diagnostiques et 
thérapeutiques ainsi que les chirurgies faits seuls, dont le tarif est de moins de 200 $, sont majorés à 
200 $, lorsque effectués en salle d’opération auprès d’un patient qui est sous anesthésie générale ou 
régionale exécutée par un médecin anesthésiologiste.  

 

AVIS : Utiliser le modificateur 100 pour demander la majoration d’honoraires. 

 

2.12 Modification à l'Addendum 1 – Médecine 

 Manuel de facturation  B- Tarification des visites 

2.12.1 Précision apportée aux secteurs visés pour la visite de suivi oncologique en 
hématologie-oncologie médicale en externe – Article 4  

(Addendum 1 – Médecine, premier paragraphe de l’article 4 remplacé) 
« La visite de suivi oncologique en hématologie-oncologie médicale est la visite que le médecin 
spécialiste en hématologie ou en oncologie médicale effectue, en hospitalisation ou en externe, auprès 
d’un patient ayant un diagnostic de cancer, une fois la visite initiale effectuée.  

 

AVIS : Voir les codes d’acte 09012, 15009, 16053 et 16055 sous le présent onglet. 

2.13 Modification à l'Addendum 2 – Pédiatrie 

 Manuel de facturation  B- Tarification des visites 

2.13.1 Application de la Règle 3 relative à la présence en salle d'accouchement ou en salle 
d'opération d’un pédiatre et précision de cette règle 

(Règle 3 remplacée) 
3.1   Le tarif prévoit le paiement d’un honoraire au pédiatre auquel le médecin accoucheur, le chirurgien, 
l’anesthésiologiste ou la sage-femme demande d’être présent lors d’un accouchement ou d’un service 
rendu à la salle d’opération, pour le soin du nouveau-né, d’un enfant ou d’un adolescent. 
 
Cet honoraire s’applique en sus de tout autre honoraire payable au pédiatre pour les soins dispensés 
dans la salle d’accouchement ou dans la salle d’opération.  
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2.14 Modifications à l’Addendum 3 – Psychiatrie  

 Manuel de facturation  B- Tarification des visites 

 

Visites et thérapies 

2.14.1 Une visite ne peut plus être suivie d'une thérapie le même jour, même s'il s'agit d'un 
nouveau malade en vertu de la Règle 4 sur les visites et thérapies 

(Règle 4 remplacée) 
Une visite ne peut être suivie d’une thérapie, le même jour.   
 
Le terme « visite » inclut tous les types de visite. 

2.14.2 Nouveau type de visite par le médecin psychiatre : la visite de réévaluation 
psychiatrique  

(Règle 6 ajoutée) 
RÈGLE 6. 
VISITE DE RÉÉVALUATION PSYCHIATRIQUE 
 
La visite de réévaluation psychiatrique est la visite que le médecin psychiatre effectue auprès d’un 
patient dans le but de réévaluer sa condition psychiatrique.  
 
Le médecin psychiatre ne peut réclamer le paiement de cette visite pour un patient pour lequel il a 
réclamé le paiement d’une visite principale le même jour, sauf si cette visite principale a été effectuée à 
la salle d’urgence. 
 
La visite de réévaluation psychiatrique ne peut être facturée en même temps qu’une tournée des 
malades. Elle peut être facturée, une fois, par patient, par médecin, par jour.  

 

2.15 Modifications à l'Addendum 4 – Chirurgie  

 Manuel de facturation  E- Chirurgie 

2.15.1 Règle 2.3 concernant certaines visites post-opératoires touchant maintenant le 
médecin classé en oto-rhino-laryngologie et des précisions apportées à cette règle 

(Règle 2.3, 2e et 3e paragraphes remplacés) 
Toutefois, pour le médecin classé en obstétrique, en gynécologie, en obstétrique-gynécologie ou en oto-
rhino-laryngologie, les visites postopératoires comprises dans l'honoraire de la chirurgie sont celles qui 
sont rendues au chevet du malade hospitalisé au cours des trois jours suivant celui de l'intervention. 
 
Pour les chirurgies du système digestif, du système respiratoire (Section Poumons et plèvre) et du 
système cardiaque (Section Appareil vasculaire non thoracique), les visites postopératoires comprises 
dans l'honoraire de la chirurgie sont celles qui sont rendues au chevet du malade hospitalisé au cours 
des trois jours suivant celui de l'intervention. Toutefois, lorsque le médecin réclame les honoraires de 
plus d'un procédé chirurgical touchant plus d'un système, cette règle ne s'applique que si l'honoraire de 
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la chirurgie du système digestif, du système respiratoire (Section Poumons et plèvre) et du système 
cardiaque (Section Appareil vasculaire non thoracique) est le plus élevé.  
 
(Règle 2.3, paragraphe ajouté) 
Également, en oto-rhino-laryngologie, le médecin a droit au paiement des visites de suivi aux soins 
intensifs à la suite d’une chirurgie. La visite de suivi aux soins intensifs est la visite que le médecin oto-
rhino-laryngologiste effectue auprès de son patient admis dans une unité de soins intensifs à la suite 
d’une chirurgie. 

2.15.2 Précision touchant l'ophtalmologie ajoutée à la Règle 2.8 relative à de nouveaux 
codes de supplément de durée   

(Règle 2.8, ajout à la fin du 3e paragraphe) 
En ophtalmologie, ce supplément de durée est également payé pour la visite principale et pour la visite 
de contrôle d’un malade hospitalisé ou vu en clinique externe.  

2.15.3 Réserve touchant l'ophtalmologie ajoutée à la Règle 7.1 relative aux séances 
opératoires distinctes 

(Règle 7.1 remplacée) 
7.1   Sous réserve de l’article 8.5, les chirurgies pratiquées au cours de séances opératoires différentes, 
donnent droit au plein tarif.   

 
Veuillez consulter le point suivant pour prendre connaissance de l'article 8.5.  

2.15.4 Dispositions touchant l'ophtalmologie ajoutées à la Règle 8 relative aux chirurgies 
multiples 

Sous le titre de la Règle 8 – chirurgies multiples, l’avis suivant est ajouté : 

 AVIS : Les actes dont la nomenclature indique « additionnel » ou « supplément » sont payés à 
plein tarif. 

 (Règle 8, dispositions ajoutées)  
8.4   Toutefois, en ophtalmologie, sont payées à 75 % les chirurgies multiples apparaissant au chapitre 
« APPAREIL VISUEL » et pratiquées au cours d’une même séance opératoire, sauf la chirurgie principale.  
 

AVIS : Utiliser le modificateur 122. 

 
8.5 De plus en ophtalmologie, sont également payées à 75 % les chirurgies multiples apparaissant au 
chapitre « APPAREIL VISUEL » et pratiquées auprès d’un patient au cours d’une journée, même lors de 
séances opératoires différentes, sauf la chirurgie principale et la chirurgie effectuée en urgence. 

 

AVIS : Utiliser le modificateur 123, lorsque des chirurgies multiples de l’appareil visuel sont pratiquées la 
même journée lors de séances opératoires différentes, en situation d’urgence survenant en 
dehors des périodes où les modificateurs d’urgence s’appliquent.  

AVIS : Utiliser le modificateur 125, lorsque des chirurgies multiples de l’appareil visuel sont pratiquées la 
même journée lors de séances opératoires différentes, sauf s’il s’agit d’une situation d’urgence. 



 

 

Infolettre 014 / 5 mai 2009 18 / 36 
 

2.15.5 Précisions apportées à la Règle 12 - Forfait de reconstruction… 

(Règle 12 remplacée) 
RÈGLE 12. 
FORFAIT DE RECONSTRUCTION POUR CHIRURGIE ONCOLOGIQUE COMPLEXE OU POUR LES GRANDS 
TRAUMATISÉS OU POUR MALFORMATION CONGÉNITALE COMPLEXE 
 
Pour le médecin classé en chirurgie plastique, les chirurgies de reconstruction effectuées à la suite d’une 
chirurgie oncologique complexe ou chez les grands traumatisés ou pour malformation congénitale 
complexe, d’une durée anesthésiologique de six heures ou plus, sont rémunérés sous forme de forfait. 
 
Aucuns autres honoraires ne peuvent être réclamés par un médecin de la même discipline à l’égard de ce 
patient dans la même journée, sauf s’il y a microanastomoses vasculaires ou nerveuses ou, au cours 
d’une autre séance, réexploration d’anastomose vasculaire d’un lambeau microanastomosé. Le médecin 
assistant est rémunéré sur base horaire selon le tarif prévu à l’article 10 de l’Annexe 15. De plus, 
lorsqu’un supplément d’honoraires est payable pour les microanastomoses vasculaires ou nerveuses, le 
médecin assistant a également droit à 25 % du tarif.  
 
Ce forfait constitue un mode de rémunération exclusif au cours de la durée anesthésiologique de la 
chirurgie. En dehors de la durée anesthésiologique de la chirurgie, le médecin peut réclamer le paiement 
d’honoraires pour les services qu’il dispense.   

2.15.6 Ajout de la Règle 13 concernant les chirurgies complexes et s'appliquant au 
médecin classé en neurochirurgie 

(Règle 13 ajoutée) 
RÈGLE 13. 
FORFAIT POUR CHIRURGIE COMPLEXE 
 
Pour le médecin classé en neurochirurgie, les cas de chirurgie complexe d’une durée anesthésiologique 
de huit heures ou plus, sont rémunérés sous forme de forfait. 
 
Aucuns autres honoraires ne peuvent être réclamés par un médecin de la même discipline à l’égard de ce 
patient dans la même journée, à l’exception du médecin assistant. 
 
Ce forfait constitue un mode de rémunération exclusif au cours de la durée anesthésiologique de la 
chirurgie. En dehors de la durée anesthésiologique de la chirurgie, le médecin peut réclamer le paiement 
d’honoraires pour les services qu’il dispense.  
 
AVIS : Voir les codes d’acte 05954 à 05962. 

 

2.15.7 Ajout de la Règle 14 concernant les chirurgies oculaires complexes et s'appliquant 
au médecin classé en ophtalmologie  

(Règle 14 ajoutée) 
RÈGLE 14. 
FORFAIT POUR CHIRURGIE OCULAIRE COMPLEXE  
 
Pour le médecin classé en ophtalmologie, les cas de chirurgie oculaire complexe d’une durée de plus de 
90 minutes sont rémunérés sous forme de forfait. 
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Aucuns autres honoraires ne peuvent être réclamés par un médecin de la même discipline à l’égard de ce 
patient dans la même journée. Toutefois, le médecin assistant est rémunéré sur une base horaire selon le 
tarif prévu à l’article 10 de l’Annexe 15. 
 
Ce forfait constitue un mode de rémunération exclusif pour la durée du temps opératoire. En dehors de 
cette période, le médecin peut réclamer le paiement d’honoraires pour les services qu’il dispense.  

 
AVIS :  Le tarif pour l’assistance chirurgicale est de 95 $ de l’heure. 

Pour demander le tarif de l’assistance chirurgicale, comptabiliser le temps en quart d’heure 
(23,75 $) et utiliser un des codes d’acte suivants : 

05952 Assistance pour une durée opératoire d’une heure et demie 
05953 Assistance par quart d’heure additionnel 

 
 Remplir le formulaire Demande de paiement – Médecin n° 1200 de la façon suivante, inscrire : 

-   le numéro de la personne assurée dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
-  le code d’établissement dans la case appropriée; 
-  le code d’acte approprié dans la case ACTES; 
-  le nombre de quarts d’heure dans la case UNITÉS; 
- les honoraires correspondants et reporter dans la case TOTAL ; 
- l’heure de début et de fin de l’assistance opératoire dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 
 

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé. 
 

2.16 Modification à l’Addendum 5 – Appareil musculo-squelettique,  

 Manuel de facturation  G- Musculo-squelettique 

2.16.1 Biopsie rémunérée à demi-tarif | Le compte rendu opératoire n’est plus requis 

(Règle 12 – Deuxième paragraphe remplacé) 
Le médecin doit joindre le rapport anatomo-pathologique.   

 
AVIS :   Joindre le rapport anatomo-pathologique à la demande de paiement 

Pour l’utilisation des multiples du modificateur 172, veuillez vous référer à l’onglet  « Rédaction 
de la demande de paiement ». 

2.17 Modifications l’Addendum 6 – Obstétrique- Gynécologie 

 Manuel de facturation  Q- Obstétrique- Gynécologie  Annexe 1 : Accouchements à risque   
Cas complexes A) Voies vaginales (Acte codé 06945) 

2.17.1  Modification dans la section « Conditions fœtales » 

 - Post-datisme  41 semaines et plus (645.9) ». 
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2.17.2 Ajout sous complication médicale dans la section « Conditions maternelles » 

«  - IMC > = 35 » 

2.17.3 Modification et ajout d’une complication obstétricale dans la section « Conditions 
maternelles »  

« - Lacération génitale (4e degré) (664.2) » est remplacée par «  - Lacération génitale (du 3e et du 4e 
degré) (664.2) » 

 
et ajout de : 

 

 «  - Hémorragie post-partum immédiate (< 24 heures) > = 1 000 cc à la suite d’un accouchement 
vaginal (666.0, 666.3, 666.9)  » 

 

2.18 Modification à l’Addendum 6 – Obstétrique-gynécologie   

 Manuel de facturation  Q- Obstétrique- Gynécologie  Annexe 1  Partie B) CÉSARIENNE (Acte codé 
06946) 

2.18.1 Ajout dans la section « Conditions fœtales » 

«  - Procidence du cordon (663.0, 663.2, 663.3, 663.9, 762.4) » 

2.18.2 Ajout de conditions dans la section « Conditions maternelles » 

«  - IMC > = 35 
    - Multiples césariennes (3 ou plus) » 

2.18.3 Ajout dans la section « Complications obstétricales » 

- Échec d’AVAC 
- Hémorragie post-partum immédiate (< 24 heures) > = 1 500 cc à la suite d’une césarienne (666.0 à 
666.3, 666.9)  

 

2.19 Ajouts à l’Addendum 10 – Microbiologie-infectiologie 

 Manuel de facturation  B- Tarification des visites  Addendum 10  Annexe 1    
 

Ajout des éléments suivants à l’annexe 1 de l’addendum au point 1 – Infections transmissibles 
par voie sanguine :  

Sous Infections virales : « - Hépatite B (070.2 À 070.6, 070.9, 573.3) » ; 
Sous Infections bactériennes ou à rickettsies post-transfusionnelles : « - Syphilis (090.0 À 
090.7, 090.9 À 092.0, 092.9 À 093.2, 093.8 À 094.3, 094.8, 094.9, 095.9, 096.9, 097.0, 
097.1, 097.9, 647.0) »  
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Ajout du point 4 suivant :  
 

« 4. CONDITION PARTICULIÈRE 
 
       - Dialyse rénale chronique (V56.0, V56.8, V56.9, 585.9, 586.9) »  

2.20 Modifications à l’Addendum 11 – Médecine d’urgence 

 Manuel de facturation  B- Tarification des visites 

2.20.1 Modifications à la Règle 6 – Nouveaux suppléments d’honoraires pour des 
consultations en toxicologie et en médecine hyperbare 

(Règles 6.3 à 6.6 remplaçant les Règles 6.3 et 6.4 ) 
6.3   Un supplément d’honoraires est accordé pour la consultation en toxicologie effectuée en 
hospitalisation, en clinique externe ou à la salle d’urgence. La consultation s’entend d’une demande 
d’opinion au sujet du diagnostic ou du traitement d’une pathologie chez un patient dont l’état paraît 
grave ou complexe et relève du domaine de la toxicologie clinique.  
 
Le supplément ne s’applique toutefois que lorsque la consultation est demandée auprès d’un médecin 
spécialiste en médecine d’urgence qui bénéficie d’une formation complémentaire reconnue en 
toxicologie et qui est désigné par les parties négociantes. 
 
6.4   Un supplément d’honoraires est accordé pour la consultation en médecine hyperbare effectuée en 
hospitalisation, en clinique externe ou à la salle d’urgence. La consultation s’entend d’une demande 
d’opinion au sujet du diagnostic ou du traitement d’une pathologie chez un patient dont l’état paraît 
grave ou complexe et relève du domaine de la médecine hyperbare.  
 
Le supplément ne s’applique toutefois que lorsque la consultation est demandée auprès d’un médecin 
spécialiste en médecine d’urgence qui bénéficie d’une formation complémentaire reconnue en médecine 
hyperbare et qui est désigné par les parties négociantes. 
 
6.5   Celui qui demande paiement d’un supplément d’honoraires adresse un rapport au médecin ou au 
dentiste qui lui a dirigé le patient.  
 
6.6   En établissement, un seul supplément de consultation est payable par patient, par séjour à 
l’urgence.  
 
En cabinet privé, un seul supplément de consultation est payable par patient, par année.  

2.20.2 Modification à la Règle 7 - Stabilisation  

Le traitement initial du patient polytraumatisé est maintenant inclus dans la notion de stabilisation 
décrite à la Règle 7, qui se lit maintenant comme suit : 
 

RÈGLE 7 STABILISATION 
7.1 La stabilisation comprend l'ensemble des manoeuvres et traitements visant à stabiliser l'état d'un 
patient en détresse respiratoire, hémodynamiquement instable ou présentant un niveau de conscience 
altéré incluant, le cas échéant, l'initiation de la reperfusion myocardique ou le traitement initial du 
patient polytraumatisé. 
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3. Changements aux règles de tarification de la médecine de laboratoire / Règles 
de tarification  (Annexe 5) 
SLE |MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT 

Des changements sont apportés au Préambule général et à différents addenda. 

3.1 Changement au Préambule général 
 Manuel SLE  Préambule général  Règle 7 – Sédation-analgésie   

3.1.1 Sédation-analgésie | Ajout de la pédiatrie et de la médecine nucléaire 

Les paragraphes suivants sont ajoutés à la Règle 7.1 :  
 

Il en est de même pour le médecin spécialiste classé en pédiatrie qui procède à une sédation-analgésie 
(narcose) afin de permettre qu’un examen identifié par la mention PG-7 soit effectué.  
 
Pour le médecin classé en médecine nucléaire, cet honoraire s’applique lorsque la sédation-analgésie 
(narcose) est effectuée chez un enfant de 8 ans ou moins. 
 
AVIS : Utiliser le code d’acte 70003 

- inscrire le rôle 1; 
- les honoraires de 40,00 $ 

3.2 L’Addendum 3 – Biochimie médicale est remplacé. 

 Manuel SLE  Préambule général  B – Biochimie médicale   

3.2.1 Changements apportés au niveau du supplément de charge notamment pour le 
médecin biochimiste qui agit à titre de responsable de la gestion des ressources du 
laboratoire ou à titre d’adjoint pavillonnaire 

3.2.2 Augmentation de la valeur de la lettre K qui passe de 1 894 $ à 1 935 $ 

Les avis administratifs à la page B-4 du Manuel des services de laboratoire en établissement 
seront modifiés en conséquence lors de la prochaine mise à jour du manuel.  

 
Vous pouvez prendre connaissance du texte officiel à la Partie I de l’infolettre. 
 
 

  
Veuillez notez qu’aux fins de l’application de l’addendum de biochimie médicale, la valeur d’un K 
est de 1 935 $. 
 
 
 
 
 

À compter du 1er mai 2009, afin d’intégrer les changements apportés par ces nouvelles dispositions, 
le formulaire « Avis d’assignation » n° 3795 est remplacé par le nouveau formulaire n° 4091. Cet 
avis d’assignation devra être transmis à la Régie lors d’une première inscription ou pour la 
modification d’une charge professionnelle ou des suppléments de charge.  
 
Vous pouvez faire imprimer ce nouveau formulaire à partir du site Internet de la Régie. 

FORMULAIRE REMPLACÉ 
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3.3 L’Addendum 4 – Radiologie diagnostique 
 

3.3.1 Règle 20 - Tomographie par ordinateur et résonance magnétique | Modification du 
tarif du supplément  

Le supplément accordé au médecin radiologiste pour une sédation intramusculaire ou intraveineuse chez 
un patient de moins de cinq ans (code d’acte 08279) passe de 35 $ à 36,90. 

3.3.2 Ajout de la Règle 21 - Angio-IRM / Angio-TDM  

« RÈGLE 21. 
ANGIO-IRM / ANGIO-TDM 
 
Les examens d’angio-IRM et d’angio-TDM sont effectués à la suite d’une requête comportant 
obligatoirement des indications cliniques spécifiques vasculaires. Il s’agit d’une étude angiographique, 
par tomodensitométrie ou par résonance magnétique, pour fins diagnostiques. Ces examens 
comprennent le travail du radiologiste sur une console de reconstruction multiplanaire et ses 
constatations diagnostiques angiographiques des vaisseaux principaux, périphériques et tributaires. 
 
Le médecin qui réclame le paiement des honoraires prévus pour un examen d’angio-IRM ou d’angio-
TDM ne peut réclamer, pour un même patient, les honoraires d’un examen d’angioradiologie (technique 
ou interprétation) au cours de la même séance. 

 

3.3.3 Ajout de la Règle 22 - Révision (d’un examen de résonance magnétique ou de 
tomodensitométrie)  

RÈGLE 22. 
RÉVISION 
 
La révision, avec rapport écrit, à la demande du médecin, d’un examen de résonance magnétique ou de 
tomodensitométrie, donne droit à un honoraire de 25 % du tarif de consultation de cet examen. » 
 
AVIS : Inscrire le modificateur 043 pour demander le paiement des honoraires de l’examen révisé. 

 

3.4 Microbiologie infectiologie |Augmentation du montant forfaitaire de base à 
l’Addendum 5  

 Manuel SLE  Préambule général  G – Microbiologie – Infectiologie  Annexe  
 

 
La référence au montant forfaitaire de base de 120 750 $ est remplacée par 127 500 $. 

 
Les avis administratifs aux pages G-3 et G-4 du Manuel des services de laboratoire en 
établissement seront modifiés en conséquence lors de la prochaine mise à jour du manuel.  
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3.5 Addendum 7 – Médecine nucléaire 

 Manuel SLE  Préambule général  F – Médecine nucléaire  

3.5.1 Majoration du supplément et nouvelles précisions  

(Article 6.1  modifié) 
6.1   Une épreuve avec administration d’une ou plusieurs substances pharmacologiques ayant pour effet 
de stimuler ou d’inhiber l’action d’un organe ou une injection d’une substance pour recherche de 
ganglion(s) sentinelles(s) donne droit à un supplément de 38,20 $ (code 08713), incluant la surveillance 
immédiate.   
 
Ce supplément ne s’applique qu’une fois par jour, par patient. 
 

3.6  Addendum 8 – Ultrasonographie 

 Manuel SLE  Préambule général  K – Ultrasonographie  

3.6.1 Remplacement de la Règle 1 sur la tarification 

RÈGLE 1. TARIFICATION 
 
Honoraire  
Cet honoraire est payé au médecin spécialiste qui donne l'interprétation des données de l'examen au 
moyen d'un rapport écrit.   
 
Pour certains examens prévus à la nomenclature, s’y ajoute un honoraire pour le procédé de l’examen 
(R=7).  

 
 
 
 
 

 

3.6.2 T
ypes d’examen | Précision apportée au mode Doppler 

(Règle 2.1 - dernier paragraphe) 
Le mode Doppler s'entend d'une procédure d'enregistrement de la vélocité du flot sanguin. Un examen 
peut nécessiter l’utilisation du Doppler continu ou pulsé, ou de couleur ou de puissance couplé à l’Écho-
B (mode Duplex).   

  

3.6.3 Échographie abdominale supérieure | Précision apportée à la Règle 4 

(Règle 4 modifiée) 
« RÈGLE 4. 
ÉCHOGRAPHIE ABDOMINALE SUPÉRIEURE 
 

Vous n’avez plus à facturer le supplément de manipulation (R=7). Les honoraires de consultation 
(R=1) ont été ajustés en conséquence. 

À NOTER 
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Sauf pour les patients hospitalisés ou pour les patients en provenance de l’urgence, l'échographie 
pelvienne ou l'échographie obstétricale de moins de 16 semaines est payée à demi-tarif si elle est 
effectuée le même jour qu'une échographie abdominale supérieure. (MOD=051) »  

 

AVIS : Utiliser le modificateur 051 pour réclamer à demi-tarif l’échographie pelvienne ou obstétricale de 
moins de 16 semaines pour des patients non hospitalisés, secteur 0XXX1 (non en provenance de 
l’urgence). 

 Utiliser le modificateur 198, lorsque le patient provient de l’urgence.  

 Lorsque les modificateurs 009 et 051 s’appliquent pour les actes codés 08312, 08315, 08323 et 
08324, utiliser le modificateur 038. Le modificateur 009 ne doit pas être utilisé avec les actes 
codés 08316, 08321 et 08322. 

3.6.4 À la Règle 8 - Consultation exceptionnelle en échographie obstétricale | Ajout de 
l’obstétricien-gynécologue spécialisé en médecine foeto-maternelle à titre de 
consultant 

(Règle 8 – Premier et deuxième paragraphes) 
« En échographie obstétricale, un médecin radiologiste ou un médecin en obstétrique, en gynécologie ou 
en obstétrique-gynécologie peut être justifié en regard de la complexité du dossier clinique, de consulter 
un radiologiste ou un obstétricien-gynécologue spécialisé en médecine foeto-maternelle d'un centre 
hospitalier de soins tertiaires ultra-spécialisés en soins mère-enfant auquel il n'est pas attaché.  
 
Le médecin consulté donne alors son opinion après avoir procédé lui-même à un nouvel examen 
échographique de la patiente. »  

3.6.5 Ajout de la Règle 9 – Substance de contraste 

 
RÈGLE 9 – SUBSTANCE DE CONTRASTE 
9.1   On accorde un supplément de 15 $ au médecin radiologiste pour l’administration intraveineuse de 
substance de contraste lors d’un examen d’ultrasonographie en mode Doppler.  
 
Ce supplément n’est payable qu’une fois par patient, par séance. 

AVIS : Voir le code d’acte 08387 sous le présent onglet. 

3.6.6 Ajout de la Règle 10 – Examen au chevet du patient 

RÈGLE 10 – EXAMEN AU CHEVET DU PATIENT 
 
On majore de 50 % le tarif des examens codés 08302, 08315, 08325, 08326, 08392, 08393 et 08394 
lorsqu’ils sont effectués par le médecin radiologiste au chevet du patient hospitalisé, à la salle d’urgence 
ou en clinique externe. 

AVIS : Utiliser le modificateur 055 pour demander la majoration d’honoraires. 
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4. Changements touchant les règles d’application et les plafonnements d’activités 
(Annexe 8) 
MANUEL DE FACTURATION  ONGLET RÈGLES D’APPLICATION 

 
Cette section décrit les changements apportés à plusieurs règles d’application, l'ajout d’une règle en 
physiatrie et les modifications apportées à certains plafonnements d’activités. 

4.1 Modification à la Règle d’application n° 4 – Chirurgies et procédés diagnostiques et 
thérapeutiques multiples au cours d’une séance en obstétrique-gynécologie 

4.1.1 Ajout de procédés diagnostiques et thérapeutiques et de chirurgies payables 
à demi-tarif 

(Règle d’application 4, paragraphe 2)  
« Toutefois, en plus du paiement de l’honoraire de l’acte dont le tarif est le plus élevé, sont également 
payés à demi-tarif (MOD=050), lorsque accomplis au cours de la même séance, les procédés 
diagnostiques et thérapeutiques n’apparaissant pas à la rubrique « Obstétrique-gynécologie » (à 
l’exception de l’insertion d’un dispositif intra-utérin hormonal ou non et de la biopsie de l’endomètre), 
les chirurgies digestives et l’exérèse d’un ou plusieurs ganglions(s) sentinelle(s) effectuées lors d’une 
chirurgie oncologique, les chirurgies du sein, l’urétropexie par voie sus-pubienne, l’hystéroscopie avec ou 
sans biopsie, avec ou sans canulation des trompes et, avec ou sans hystéro-salpingographie ainsi que les 
chirurgies mentionnées au chapitre « Gynécologie » sous la rubrique « Vulve et orifice inférieur du 
vagin ».  

4.2 Modification à la Règle d’application n° 6 – Paiement d’honoraires majorés en 
urgence  

4.2.1 Ajout de services médicaux à la liste des prestations de soins ne donnant pas 
ouverture au paiement d’honoraires majorés en urgence   

- Coloscopie et intubation caecale pour confirmation diagnostique, suite à un examen de dépistage 
positif par recherche de sang occulte dans les selles. 
 
- Coloscopie et intubation caecale chez un patient à haut risque de développer un cancer colorectal 
(présence de signes ou de symptômes).  

4.3  Modification à la Règle d’application n° 11 – Tomodensitométrie  

4.3.1 Restrictions et ajout d’une liste d’établissements désignés exclus de cette restriction  

(Règle d’application 11, ajout du paragraphe 11.2) 
11.1   En tomodensitométrie, il n'y a pas ouverture au paiement d'honoraires dans un centre hospitalier 
ne possédant pas de tomodensitomètre ou pour un examen dont le procédé a été exécuté dans un 
laboratoire. 
 
11.2 Le médecin radiologiste ne peut réclamer le paiement de plus d’un examen de 

tomodensitométrie par région anatomique, par patient, par jour. 
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Cette règle ne s’applique pas dans les établissements désignés par les parties négociantes.   
 
Voir la liste des établissements désignés dans le site Internet de la Régie : 
www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/resant/depis/tomodens.shtml 

4.4 Modification à la Règle d’application n° 14 – Ostéodensitométrie radiologique DXA 
ou PDXA  

4.4.1 Le dernier paragraphe de la Règle d’application 14 est modifié 

Lorsqu’un de ces examens a été dispensé à un patient, les services médicaux colonne dorsale, (code 
08042), bassin, 1 incidence, (code 08054), colonne lombaire ou lombo-sacrée, (code 08059) et hanche 
unilatérale – 2 incidences ou plus (code 08080) ne peuvent être facturés par la suite à ce même patient 
lors d’une même séance ou dans les 30 jours suivants dans le même établissement, à la demande du 
même médecin référant, sauf sur indications cliniques spécifiques tels traumatismes et fractures.   

 

4.5 La Règle d’application n° 18 – Oto-rhino-laryngologie est abolie 

4.5.1 La limite des visites par patient, par jour en cabinet et en clinique externe est abolie 

À noter : Cette règle a été abolie par inadvertance. À la demande des parties négociantes, elle 
est maintenue telle quelle jusqu’à la prochaine modification à l’Accord-cadre où elle sera 
réintroduite et modifiée. 

4.6 Modification à la Règle d’application n° 19 – Cardiologie 

4.6.1 Changement au niveau des restrictions à la suite de l’abolition du code d’acte 
00224 et de l’ajout du nouveau code 20506   

(Règle d’application 19, article 3, 1er paragraphe) 
En cardiologie, les honoraires des services médicaux « temps angioradiologique et angioplastique » 
(code 00662) et « temps angioradiologique » (code 00631) ne peuvent être réclamés lorsque l'un ou 
l'autre de ces services médicaux est dispensé à un patient dans les trente jours suivant la prestation à ce 
même patient du service médical « Greffographie d'un ou plusieurs pontages aorto-coronaires et/ou 
mammaro-coronaires avec ou sans coronarographie » (code 20506) ou « Coronarographie : bénéficiaire 
de 2 ans ou plus » (code 00294).   

4.6.2 L’article 7 est supprimé 

L’acte codé 08341 (Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la fonction ventriculaire 
par modalité M et bidimensionnelle, incluant l’analyse de flux intracardiaque par Doppler continu 
et pulsé, ou les deux, lors d’une épreuve d’effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique 
(incluant le monitoring continu de l’E.C.G. et l’E.C.G. au repos et à l’effort) n’est donc plus 
rémunéré à 75 % (MOD 41) lorsque dispensé plus d’une fois par période de trente jours chez un 
même patient. 
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4.7 Modification à la Règle d’application n° 22 – Dermatologie 

4.7.1 Ajout de la photochimiothérapie et de la photodynamie dans les restrictions 
concernant le paiement de l’honoraire de visite et du nombre de traitement par jour  

(Règle d’application 22, articles 2 et 3 remplacés) 
2. En dermatologie, on ne peut réclamer, pour un patient recevant un traitement de photothérapie ou de 
photochimiothérapie, le paiement de l'honoraire d'une visite effectuée à la même séance. 
 
3. En dermatologie, on ne peut réclamer, pour un patient recevant un traitement de photothérapie ou de 
photochimiothérapie ou de photodynamie qu’un seul traitement par jour.  

4.8 Modification à la Règle d’application n° 27 – Médecine interne, rhumatologie et 
gériatrie 

4.8.1 Augmentation à quatre du maximum de suppléments de consultation en médecine 
interne par année. Précisions à propos de l’honoraire de visite principale auprès 
d’un patient admis et nouvelles dispositions pour la gériatrie 

(Règle d’application 27 remplacée) 
RÈGLE D’APPLICATION n° 27 
MÉDECINE INTERNE, RHUMATOLOGIE ET GÉRIATRIE 
 
1.  En médecine interne, le supplément de consultation est payable quatre fois par année, par patient, en 
clinique externe ou en cabinet privé. 
 
En rhumatologie, le supplément de consultation n’est exigible qu’une fois par année, par patient, en 
clinique externe ou en cabinet privé. 
 
En gériatrie, le supplément de consultation n’est exigible qu’une fois par année, par patient, en cabinet 
privé. Toutefois, en clinique externe, il n’est exigible qu’une fois par période de six mois, par patient. 
 
2.  En médecine interne, rhumatologie et gériatrie, l’honoraire d’une visite de contrôle n’est exigible 
qu’une fois par semaine, par patient, en centre hospitalier de soins de longue durée et en centre 
d’accueil.  
 
3.   Pour un patient hospitalisé, un seul honoraire de visite principale peut être réclamé, par période de 
sept (7)  jours, par l’ensemble des médecins classés en médecine interne. 
 
Les autres visites, qui ne peuvent être considérées comme une visite de transfert, selon la règle 5.2 du 
Préambule général, sont payées au tarif de la visite de contrôle. 
 
Aux fins de l'application de cette règle, on ne considère toutefois pas la visite principale du patient qui 
est effectuée en urgence au sens de la Règle 14 du Préambule général par un médecin classé en 
médecine interne qui voit ce patient pour la première fois durant l'hospitalisation. On ne considère 
également pas la visite principale du patient qui est effectuée à la salle d'urgence ou aux soins intensifs.  
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4.9  Modification à la Règle d’application n° 35 – Hématologie-oncologie médicale  

4.9.1 Nouvelle limitation pour la visite principale en clinique externe 

(Règle d’application 35, ajout de deux paragraphes) 
En hématologie-oncologie médicale, un seul honoraire de visite principale en clinique externe peut être 
réclamé par période de sept jours, par patient, par l’ensemble des médecins classés en hématologie-
oncologie médicale. 
 
Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.  
 

4.10 Ajout de la Règle d’application 36 en physiatrie qui prévoit un maximum d’un 
honoraire de visite par 21 jours, par patient en réadaptation lourde                          

 
« RÈGLE D’APPLICATION N° 36 
 
PHYSIATRIE 
 
En physiatrie, l’honoraire de la visite auprès d’un patient en réadaptation lourde n’est payable qu’une 
fois par 21 jours, par patient. La visite auprès d’un patient en réadaptation lourde est celle qui est faite 
auprès d’un patient hospitalisé afin de recevoir des services de réadaptation dispensés par une équipe 
multidisciplinaire coordonnée par un médecin physiatre. » 

4.11 Modification au plafonnement d’activités (PA) 18 concernant l’oto-rhyno-
laryngologie 

 
Au point 1, la référence à « rhinopharyngo-laryngoscopie endoscopique avec ou sans biopsie » 
est remplacée par « rhinopharyngo-laryngoscopie endoscopique ». 

4.12 Modification au plafonnement d’activités (PA) 34 concernant la cardiologie  
 
Le maximum s’appliquant aux actes codés 08303 et 08311 passe de 20 à 30 pour les deux. 

4.13 Le plafonnement d’activités (PA) 37 concernant l’anatomo-pathologie est remplacé 
afin de tenir compte de l’abolition du code d’acte 00004 et du nouveau code d’acte 
10053 

 
2.20  PA 37 Anatomo-pathologie 
 
Pour le médecin classé en anatomo-pathologie, le service médical « Rencontre intradisciplinaire à 
laquelle participent plusieurs pathologistes d’un ou plusieurs hôpitaux, en personne ou par 
visioconférence, ayant pour but de faire, de confirmer ou de préciser un diagnostic d’un ou plusieurs cas 
complexes » (code 10053) est sujet à un plafonnement d’activités de 15 par semestre.  

 
Pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009, les deux codes d’acte (00004 aboli et le 
nouveau 10053) seront comptabilisés pour l’atteinte du plafond de quinze actes par semestre. 
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5. Ajouts et changements aux lettres d’entente 
BROCHURE N° 1  ANNEXE 11 

5.1 Lettre d’entente n° 3 concernant les actes médicaux compris dans les honoraires de 
visite ou de prestation de soins principale|Ajout de plusieurs nouveaux actes  

 
L’annexe de la lettre d’entente n° 3 qui établit la liste des actes médicaux compris dans les honoraires de 
visite ou de prestations de soins principale est modifiée. 

 
 Acte supprimé 

 
« Prélèvement d’une homogreffe veineuse pour remplacement vasculaire thoracique ou pontage 

coronarien ». 
 

 Actes ajoutés, par ordre alphabétique  
 

 Abcès ou hématome de la cloison – drainage avec implantation immédiate de substance 
 Analyse simultanée de données physiologiques autres que l’électroencéphalogramme par fonction explorée  
 Analyse simultanée de données physiologiques autres que l’électroencéphalogramme  

maximum par séance 
 Anévrisme inflammatoire ou mycotique, supplément  
 Aspiration et interprétation 
 Aspiration ou nettoyage à l’éponge de la chambre antérieure 
 Atrésie d’une choane – ponction et insertion de tube 
 Bêtathérapie (premier traitement) unilatérale 
 Bêtathérapie (traitements subséquents) unilatérale 
 Chromatine sexuelle X ou Y 
 Courbe de dilution au cours d’un cathétérisme cardiaque peu importe le nombre de courbes – veino-artérielle 

et/ou artério-veineuse, supplément  
 Courbe de dilution au cours d’un cathétérisme cardiaque peu importe le nombre de courbes – veino-

veineuse incluant l’introduction d’un deuxième cathéter dans le cœur droit, supplément  
 Courbe de dilution par ponction artérielle (incluant la technique chirurgicale 

et peu importe le nombre de courbes)  
 Électrocardiogramme endocavitaire  
 Électrolyse ou injection sclérosante pour kyste 
 Enregistrement de l’activité des voies de conduction endocavitaire (étude du faisceau de His), incluant l’étude 

à l’état basal, les tests de stimulation, les études pharmacologiques, le cathétérisme cardiaque droit et le 
pacing auriculaire  

 Épreuve d’entraînement sélectif du cœur (incluant l’électrocardiogramme endocavitaire)  
 Études complémentaires à l’honoraire de l’électroencéphalogramme de base peut s’ajouter audio-

électroencéphalographie avec étude des potentiels évoqués  
 Études complémentaires à l’honoraire de l’électroencéphalogramme de base peut s’ajouter activation 

chimique 
 Études métaboliques du myocarde au cours d’un cathétérisme, supplément  
 Examen clinique effectué lors d’une mammographie 
 Faux anévrisme, supplément  
 Fluoroscopie diagnostique du squelette 
 Intubation de la veine angulaire pour angiographie orbitaire, unilatérale 
 Mesure de sténose artérielle par ordinateur  
 Péritomie  
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 Pneumo-encéphalographie  
 Pneumomyélographie     
 Replacement d’une lentille intra-oculaire luxée : manœuvre extra oculaire ou photocoagulation de sutures de 

fixation irienne ou les deux 
 Sialolithotomie par voie externe  
 Silverman (aiguille de …), technique seulement  

 
 
 

Date de prise d’effet : 1er mai 2009, à l’exception de l’acte « Fluoroscopie diagnostique du 
squelette », lequel a pris effet le 28 janvier 2009. 

5.2 Lettre d’entente n° 13 concernant le paiement de certains traitements de 
physiothérapie (réadaptation physique) donnés en clinique 

  
Le tarif par traitement passe de 12,25 $ à 13,20 $. 

  

5.3 Lettre d’entente n° 113 concernant l’instauration de mesures d’accessibilité aux 
services médicaux spécialisés  

 
(Article 1, première phrase remplacée) 
« Des modalités particulières d’application des plafonnements d’activités, des plafonnements de gains de 
pratique et des règles d’application sont retenues afin de favoriser l’accessibilité aux soins dans les 
établissements faisant l’objet d’une pénurie importante d’effectifs médicaux et désignés par les parties 
négociantes. »  

5.4 Les lettres d’entente 166, 167 et 168 sont adoptées 
 

N.B. Les textes officiels de ces nouvelles lettres d’entente ainsi que les instructions de facturation 
pertinentes, s’il y a lieu, se retrouvent à la Partie I de l’infolettre. 

  

5.4.1 Lettre d’entente n° 166 concernant les règles de rémunération applicables aux 
médecins résidents détenteurs de permis restrictifs 

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

5.4.2 Lettre d’entente n° 167 concernant le maintien de l’accessibilité aux services 
spécialisés en chirurgie orthopédique au Centre de santé et de services sociaux de 
Gatineau aux prises avec une grave pénurie temporaire d’effectifs 

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

5.4.3 Lettre d’entente n° 168 concernant la rémunération des médecins spécialistes en 
obstétrique-gynécologie dans le cadre du programme AMPROOB dans les 
établissements de santé du Québec 

Date de prise d’effet : 1er avril 2008. 
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6. Entente auxiliaire concernant les services hospitaliers physiatriques en 
réadaptation lourde (Annexe 30) 
BROCHURE N° 1  ANNEXE 30 

6.1 Ajout du Service de réadaptation aux adultes et aux aînés (SRAA) 
 

(Premier paragraphe remplacé) 
Le médecin physiatre qui est de service dans une unité de réadaptation lourde à l’Institut de 
réadaptation de Montréal (IRM), au CHU Sainte-Justine (CHUSJ) ou au Service de réadaptation aux 
adultes et aux aînés (SRAA) est payé suivant le Tarif de la médecine et de la chirurgie.  

 

6.2 Facturation permise pour le physiatre au SRAA 
 

(Article 1.2.1 remplacé) 
1.2.1 Pour le patient hospitalisé 
 
Dans un centre hospitalier universitaire de réadaptation où le médecin est un physiatre (SRAA) ou dans 
un centre hospitalier où le médecin traitant est un physiatre (CHUSJ et IRM) et où la réadaptation se fait 
par équipe interdisciplinaire (six intervenants médicaux ou paramédicaux ou plus, dans des domaines 
différents pour des malades avec atteinte des fonctions supérieures et cinq intervenants pour les autres 
malades) auprès d'un malade traité pour une affection sévère du système nerveux central ou une atteinte 
neuro-musculaire généralisée.   

 

6.3 Remplacement de la référence à « Évaluation hebdomadaire par le physiatre 
traitant »  par « Évaluation hebdomadaire »  

 
(Article 1.2.1.1 ) 
Les références à « traitant » sont supprimées. Le paiement de l’évaluation hebdomadaire n’est 
donc plus limité au physiatre traitant.  

 

6.4 Augmentation des tarifs de l’évaluation hebdomadaire, du plan d’intervention 
individualisé (PII) et de l’évaluation médico-handicap 

 
Le tarif accordé pour l’évaluation hebdomadaire est augmenté à 78,10 $, celui du plan 
d’intervention individualisé (PII) à 195,50 $ et celui de l’évaluation médico-handicap à 97,70 $. 

 



 

 

Infolettre 014 / 5 mai 2009 33 / 36 
 

7. Changements touchant le mode de rémunération mixte (Annexe 38) 
BROCHURE N° 5  2.0 TABLEAUX– RÉMUNÉRATION MIXTE 

7.1 Remplacement des tableaux des suppléments d’honoraires de plusieurs spécialités  
 

Les tableaux sont remplacés pour toutes ces spécialités : allergie et immunologie, cardiologie, 
chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, chirurgie générale, chirurgie plastique, dermatologie, 
endocrinologie, gastro-entérologie, médecine interne, neurochirurgie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, pédiatrie, physiatrie, psychiatrie, et urologie. 

 
NOTE : Vous pouvez consulter ces nouveaux tableaux de suppléments d’honoraires à la Partie II 
de l’infolettre 

7.2 Modification du modèle de l’anatomo-pathologie 
 

Le tableau suivant résume les changements aux listes des services visés par le supplément 
d'honoraires en anatomo-pathologie. 
 
Tableau 1 – Changements du modèle de l'anatamo-pathologie 
   

Supplément 
d'honoraires 

Codes des services supprimés Codes des services ajoutés 

10 % 10202 10090, 10111, 10121, 10131, 11040, 11085, 
13010, 13051, 13052 et 13054. 

30 %  10156, 10161, 10162, 10163, 10164 et 10165 

60 % 10021 10202, 10023 et 10166 

100 % 00004 10051 et 10053 

 
De plus, les « Modalités particulières » sont modifiées en remplaçant l’article 1 par le suivant : 

 
Aux fins de l'application de l'article 4 de l'Annexe 38, seuls les services médicaux visés ci-dessus par un 
supplément d'honoraires peuvent faire l'objet de la rémunération à l'acte ou des majorations d'urgence 
prévues à cet article, à l’exception du service médical codé 10203, lequel demeure payable le samedi, le 
dimanche, un jour férié et entre 17 h et 7 h du lundi au vendredi, selon le pourcentage du supplément 
d’honoraires prévu ci-dessus.  

7.3 Modification du modèle de la chirurgie orthopédique  
 

Le pourcentage des majorations d'honoraires est augmenté. Ainsi, les références à « 30 % », 
« 40 % », « 50 % », « 60 % », « 80 % » et « 90 % » sont remplacées par respectivement « 40 % », 
« 50 % », « 60 %», « 70 % », « 88 % » et « 98 % ». 

 
De plus, le service médical codé 18138 s'ajoute à la liste de services médicaux visés par le 
supplément d’honoraires de 98 %. 
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7.4 Modification du modèle de la génétique médicale 
 
Tableau 2 – Changements au modèle de la génétique médicale 
   

Supplément 
d'honoraires 

Codes des services supprimés Codes des services ajoutés 

50 % 09654, 09655, 09656 et 
09657 

09014, 09016, 09022, 09024, 09094, 09148, 
09603, 09606, 09623, 09626, 09627, 09628, 
09629, 09630, 09631, 09632, 09633, 09639, 
09641, 09642, 09648, 09660, 09661, 09662, 
09663, 09664, 09665, 09666, 09667, 09668, 
09669 et 09670, 16039, 16040,  

 

7.5 Modification du modèle de la gériatrie 
 

Le supplément d'honoraires à 65 % passe à 80 %. À la liste des services médicaux visés s’ajou-
tent les services médicaux codés 00034, 00035, 00042, 00046 et 00047. 

 
De plus, les « Modalités particulières » sont modifiées. 

 
(Article 1.1, troisième paragraphe remplacé) 
Toutefois, en centre hospitalier de courte durée, le médecin classé en gériatrie qui suit un malade atteint 
de démence (MMSE < 23/30) ou affecté par une perte de mobilité (Échelle de Berg < 45/56) ou ayant 
une polymédication ( > 5 médicaments différents, excluant les laxatifs, la médication topique 
dermatologique et la médication au besoin (PRN) ) peut réclamer le paiement d’une deuxième visite 
principale à partir de la septième journée de la date d’admission et, par la suite, une visite principale 
sera payable par période de sept jours depuis la dernière visite principale.  

 

AVIS : Facturer cette visite comme suit : 

- code d’acte à utiliser 15139; 
- le rôle à inscrire est 1; 
- les honoraires de 67,55 $ en plage horaire 1 ou 4; 
- ou les honoraires de 54,04 $ en plage horaire 2 ou 3. 

Inscrire le « SCORE » ou la polymédication dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Inscrire la date d’entrée dans la case ÉTABLISSEMENT de la demande de paiement. 
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7.6 Modification du modèle de l'hématologie-oncologie médicale (Groupe A)  
 

Tableau 3 – Changements au modèle de l'hématologie-oncologie médicale (Groupe A) 
   

Supplément 
d'honoraires 

Codes des services supprimés Codes des services ajoutés 

30 % 09012 et 00734  

50 %  09012, 00734 et 09168 

60 %  16053 

70 % 04231, 04237 16003, 16054, 20507 et 20508 

 

7.7 Modification du modèle de la hématologie-oncologie médicale (Groupe B)  
 

Le supplément d’honoraires à 30 % passe à 60 %.  

7.8 Modification du modèle de la néphrologie  
 

Le supplément d’honoraires à 34 % passe à 38 % et celui à 44 % augmente à 56 %. 

7.9 Modification du modèle de la pneumologie   
 

Le service médical codé 09108 s'ajoute à la liste des services médicaux visés par le supplément 
d’honoraires de 79 % et à celui pour  le supplément d’honoraires de 100 % lorsque dispensés à 
un patient de moins de 16 ans par un médecin exerçant principalement auprès d'une clientèle 
pédiatrique et désigné par les parties négociantes. 

7.10 Modification du modèle de la radiologie diagnostique 
 

Le service médical codé 08082 s'ajoute à la liste des services médicaux visés par le supplément 
d’honoraires de 55 %. 

7.11 Modification du modèle de la rhumatologie 
 

Le service médical codé 00024 s'ajoute à la liste des services médicaux visés par le supplément 
d’honoraires de 45 %.  

 
Un supplément à 52 % est ajouté. 

 
52 %  Les services médicaux codés 00034 et 00042, lorsque dispensés à un patient atteint d’une 
  pathologie spécifiée par les parties négociantes. 

 
La liste des pathologies spécifiées par les parties négociantes correspond à celles visées par la 
nouvelle règle 29 du Préambule général. 
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8. Autres changements 
BROCHURE N° 1 

8.1 (Annexe 39)Entente auxiliaire concernant la rémunération des médecins 
spécialistes en chirurgie plastique dans les unités de grands brûlés en centre 
hospitalier  

 Brochure n° 1  Annexe 39 
 
L’entente qui s’appliquait du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, s’applique 
maintenant du lundi au dimanche, incluant les jours fériés.   

8.2 (Annexe 40) Modifications au mode de rémunération mixte en médecine d’urgence  

 Brochure n° 1  Annexe 40 
 

Il y a augmentation, à l’article 2.1, du montant forfaitaire accordé pour une période d’activité de 
quatre heures qui passe de 356 $ à 383 $.  

8.3 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
accomplies par les médecins spécialistes en médecine d’urgence 

 Brochure n° 1  Augmentations tarifaires 

 
(Article 4.2 modifié) 
Il y a augmentation du montant forfaitaire pour la prise en charge du Centre antipoison du 
Québec (CAPQ) (art. 3.2.3) qui passe de 714 $ à 880 $ et de ceux pour les activités effectuées 
dans le cadre du système d’évacuation aéromédicale au Québec (EVAQ) (art. 3.3.3) qui passent 
de 1365 $ à 
1469 $ pour une période d’activités de 13 heures et de 2 500 $ à 2690 $ pour une période 
d’activités de 25 heures.  
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MANUEL SLE  B – BIOCHIMIE MÉDICALE  ADDENDUM 3 

 

BIOCHIMIE MÉDICALE 

MANUEL SLE  B - BIOCHIMIE MÉDICALE  ADDENDUM 3. 
 
Cet addendum détermine la rémunération du médecin biochimiste pour sa participation aux activités de 
laboratoire de biochimie et à certaines activités médico-administratives et d’enseignement. 
 
ARTICLE 1. 
MODE DE RÉMUNÉRATION 
 
1.1 La rémunération du médecin biochimiste pour les activités professionnelles visées au présent addendum 

est établie sur la base d’un montant forfaitaire, lequel est fonction du nombre de lettres K auquel 
correspond la charge professionnelle du médecin au cours d’une année civile, ainsi que du nombre de jours 
ouvrables au cours duquel il accomplit cette charge. 

 
ARTICLE 2. 
LA CHARGE PROFESSIONNELLE 
 
2.1 Le médecin biochimiste reçoit un montant forfaitaire, basé sur le concept de pleine charge professionnelle 

annuelle, pour la rémunération des activités suivantes, selon le cas : 
 

i) Les activités médicales, lesquelles intègrent les étapes pré-analytiques, analytiques et post-
analytiques et comprennent notamment le choix et la mise au point des méthodes analytiques, la 
sélection des équipements, l’assurance qualité, l’interprétation de résultats, la supervision 
professionnelle de l’activité des technologistes, le suivi de l’évolution bio-technologique, l’utilisation 
et l’adaptation des systèmes d’information de laboratoire (SIL) et des systèmes experts.  Ceci inclut 
également les discussions avec le médecin prescripteur, la prescription d’examens complémentaires, 
la modification de protocoles d’investigation, la prise de contact avec un laboratoire extérieur pour la 
réalisation d’examens spéciaux, la rationalisation de l’utilisation des examens de laboratoire, le 
développement d’algorithmes, la revue des analyses et par des études de pertinence. 

 
ii) Les activités médico-administratives, soit la participation aux réunions, à titre de membre, de tout 

comité mis sur pied en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux par le CMDP de 
l’établissement de même que la participation aux réunions du service ou du département de 
biochimie ou de biologie médicale.  Elles s’étendent de plus à la participation aux comités mis sur 
pied par une agence de la santé et des services sociaux, ou par des organismes nationaux, dans le 
domaine de la médecine de laboratoire. 

 
iii) Les activités d’enseignement excluant toutefois celles pour lesquelles le médecin biochimiste reçoit 

une rémunération du milieu universitaire. 
 
2.2 La charge professionnelle annuelle est effectuée dans le centre hospitalier principal du médecin biochimiste, 

soit celui où il exerce la majeure partie de ses activités professionnelles. 
 

Une pleine charge professionnelle donne droit à un montant forfaitaire de base équivalant à 80 lettres K. 
 

Une charge partielle donne droit à un montant forfaitaire de base équivalant au nombre de lettres K auquel 
correspond la participation du médecin biochimiste. Le maximum est de 45. 
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Le nombre de lettres K est établi par le chef du département ou du service de biochimie médicale. 
 

Un médecin biochimiste peut cumuler des charges partielles dans deux centres hospitaliers, et ce, pour un 
maximum de 80 lettres K. Dans cette éventualité, le médecin biochimiste est considéré comme ayant une 
pleine charge professionnelle. 

 
ARTICLE 3. 
SUPPLÉMENT DE CHARGE 
 
3.1 Un supplément de charge est accordé au médecin biochimiste selon sa participation aux activités 

mentionnées ci-dessous. 
 

La somme des lettres K pour les suppléments de charge ne peut dépasser 15 par médecin biochimiste, sauf 
à l’égard des médecins qui assument les responsabilités suivantes :  

 
 Responsable de la gestion des ressources du laboratoire : 20 lettres K 
 Adjoint pavillonnaire :  18 lettres K 

 
Les suppléments de charge prévus aux articles 3.1 à 3.8 s’appliquent seulement lorsque les centres visés à 
ces articles ne bénéficient pas des services d’un médecin biochimiste à pleine charge ou à charge partielle 
ou dans le cas de remplacement de ce médecin biochimiste absent temporairement pour invalidité ou 
grossesse. 

 
GESTION DES RESSOURCES DU LABORATOIRE : 
 
3.2 Est alloué un certain nombre de lettres K au médecin biochimiste qui assume la fonction de responsable 

de la gestion des ressources du laboratoire et qui est reconnu comme tel par le centre hospitalier. 
 
3.3 La gestion des ressources de laboratoire inclut l’organisation du laboratoire et son évolution, l’utilisation 

des systèmes d’information de gestion, la participation au maintien du contenu informationnel des bases 
de données, l’automatisation et la robotisation du laboratoire, pour celui qui en a la responsabilité. Elle 
s’étend également à la supervision professionnelle des analyses hors laboratoire. 

 
3.4 On calcule le nombre de lettres K auquel donne droit le supplément de charge pour la gestion des 

ressources du laboratoire de biochimie d’un centre hospitalier en fonction du nombre de médecins 
utilisateurs qui sont attachés au centre hospitalier en qualité de membres actifs ou associés du Conseil des 
médecins, dentistes et pharmaciens. 

 
Est accordé un minimum de 6 lettres K. S’y en ajoutent 2 K lorsque le nombre de médecins utilisateurs se 
situe entre 100 et 149 et 4 K lorsque ce nombre se situe entre 150 et 199. S’y en ajoute 1 K pour chaque 
groupe additionnel de 50 médecins utilisateurs. Le maximum est de 12 K. 

 
 
ADJOINT PAVILLONNAIRE HOSPITALIER D’UN SERVICE OU D’UN DÉPARTEMENT DE BIOCHIMIE. 
 
3.5 Lorsque le centre hospitalier possède plus d’un pavillon, un supplément de trois lettres K est accordé 

pour la gestion des ressources du laboratoire par l’adjoint hospitalier pour chacun des pavillons de 
l’établissement. L’adjoint hospitalier doit être dûment désigné par le chef d’un service ou d’un 
département de l’établissement. 
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MÉDECINS - CONSEILS EN LABORATOIRE DE BIOCHIMIE D’UN CENTRE HOSPITALIER : 
 
3.6 Sont allouées 16 lettres K pour les activités des médecins-conseils dans un laboratoire de biochimie d’un 

centre hospitalier. 
 

Le nombre maximal de lettres K est de huit par centre hospitalier pour chacun des médecins biochimistes 
participants. 

 
PRATIQUE EN CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE OU EN CLSC : 
 
3.7 Sont allouées six lettres K pour les activités d’un ou de plusieurs médecins-conseils dans un laboratoire 

de biochimie d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un CLSC. 
 

Sont allouées six lettres K supplémentaires si l’établissement est pourvu d’une salle d’urgence. 
 

Le nombre maximal de lettres K est de six par centre d’hébergement et de longue durée ou par CLSC pour 
chacun des médecins biochimistes participants. 

 
3.8 Sont allouées deux lettres K pour les activités d’un ou plusieurs médecins-conseils dans un centre 

d’hébergement et de soins de longue durée ou un CLSC qui, bien que ne disposant pas d’un laboratoire 
de biochimie, opère un centre de prélèvements sanguins ou utilise des appareils d’analyse hors 
laboratoire. 
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ARTICLE 4. 
MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
4.1 Le médecin biochimiste reçoit une quote-part du montant forfaitaire annuel pour la période de la journée 

où il a exercé sa charge professionnelle, en référence aux jours ouvrables du calendrier. On entend par 
jours ouvrables, la période du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés. Toutefois, le médecin 
biochimiste ne peut réclamer qu’une seule quote-part par journée. 

 
4.2 La quote-part représente un cent quatre-vingtième (1/180) du montant forfaitaire annuel correspondant à l
 a charge professionnelle annuelle attribuée en vertu des articles 2 et 3. 
 
4.3 Un maximum de 180 quotes-parts est payable par année civile. 
 
4.4 À chaque période de deux semaines, le médecin biochimiste indique à la Régie les jours pour lesquels il 

réclame une quote-part et le montant correspondant. 
 
4.5 Le paiement de la rémunération forfaitaire pour la charge professionnelle annuelle n’exclut pas le paiement 

au médecin biochimiste, pour la période où cette rémunération forfaitaire a été réclamée, d’autres types de 
rémunération prévus à l’Accord-cadre pour les activités non visées ou non rémunérées par le présent 
addendum. 

 
ARTICLE 5. 
AVIS D’ASSIGNATION 
 
5.1 Dans les deux mois précédant l’application de ce nouveau préambule, chaque médecin biochimiste fait 

parvenir à la Régie sur le formulaire approprié, un avis d’assignation précisant sa charge professionnelle 
pour l’année. 

 
Le médecin biochimiste qui entreprend sa pratique en cours d’année fait parvenir un avis d’assignation à la 
Régie précisant sa charge professionnelle pour l’année en cours. 

 
Par la suite, dans les deux mois précédant le début de chaque année, le médecin biochimiste fait parvenir à 
la Régie sur le formulaire approprié son affectation pour la prochaine année seulement s’il y a des 
changements. Dans le cas de changements en cours d’année, l’avis d’assignation doit être refait dans les 
plus brefs délais. 

 
L’avis d’assignation est contresigné par le chef du département ou du service de biochimie, selon le cas, ou 
par la personne qui en assume la responsabilité. 

 
5.2 Le médecin biochimiste qui interrompt sa pratique en informe la Régie dans les dix jours. 
 
____________________________________________________________________ 
ANNEXE 
 

Aux fins de l’application de l’addendum de biochimie médicale, 
la valeur d’un K est la suivante :……………………………………………..1 935 $ 
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LETTRE D’ENTENTE NO 166 – CONCERNANT LES RÈGLES DE RÉMUNÉRATION 
APPLICABLES AUX MÉDECINS RÉSIDENTS DÉTENTEURS DE PERMIS RESTRICTIFS  

 
CONSIDÉRANT QUE  la Loi médicale prévoit que le Collège des médecins du Québec a le pouvoir de déterminer 
les conditions suivant lesquelles il accorde un permis restrictif à toute personne qui ne remplit pas les conditions 
pour obtenir un permis régulier; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le Collège des médecins du Québec a, le 28 mars 2008, adopté une résolution établissant 
des balises spécifiques quant à la délivrance d’un permis restrictif à un médecin résident; 
 
CONSIDÉRANT QUE  depuis l’adoption de cette résolution, le Collège des médecins du Québec a délivré un 
permis restrictif à plusieurs médecins résidents; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les activités professionnelles autorisées à certains médecins résidents détenteurs de permis 
restrictifs visent parfois plus d’une spécialité; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de déterminer les règles de rémunération applicables aux médecins résidents 
détenteurs de permis restrictifs; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Le médecin résident qui détient une carte de stage valide de niveau R5 ou plus et à qui le Collège des 

médecins du Québec délivre un permis restrictif qui lui permet de poser des actes professionnels dans 
plus d’une spécialité, est reconnu aux fins de la tarification à la RAMQ dans la discipline correspondant à 
la dernière spécialité visée par la formation postdoctorale qu’il poursuit. 

 
2. La présente lettre d’entente s’applique à compter du 1er juillet 2009. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ___________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2008. 
 
___________________________________ __________________________ 
YVES BOLDUC, M.D.  GAÉTAN BARRETTE, M.D. 
Ministre Président 
Ministère de la Santé et des Fédération des médecins 
Services sociaux spécialistes du Québec 
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LETTRE D’ENTENTE NO 167 – CONCERNANT LE MAINTIEN DE L’ACCESSIBILITÉ AUX 
SERVICES SPÉCIALISÉS EN CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE AU CENTRE DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX DE GATINEAU AUX PRISES AVEC UNE GRAVE PÉNURIE TEMPORAIRE 
D’EFFECTIFS  

 
CONSIDÉRANT les risques de bris de services pouvant survenir à court terme en chirurgie orthopédique au CSSS 
de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour le CSSS de Gatineau de bénéficier des services de médecins spécialistes en 
chirurgie orthopédique de façon régulière afin d’assurer la prestation continue des soins dans cette spécialité à la 
population desservie par ce centre; 
 
CONSIDÉRANT que la majorité des chirurgies orthopédiques recensées dans la région de l’Outaouais sont 
réalisées au CSSS de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT les efforts déployés afin de combler le plus rapidement possible les postes vacants en chirurgie 
orthopédique; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Dans l’attente de l’arrivée de nouveaux médecins spécialistes, les parties conviennent d’instaurer une 

mesure incitative de rémunération exceptionnelle et transitoire en vue d’assurer la continuité des services 
médicaux spécialisés en chirurgie orthopédique au CSSS de Gatineau. 

 
2. Un montant forfaitaire de 500 $ par jour est payable au médecin spécialiste qui accepte de se rendre au 

CSSS de Gatineau pour y assurer, dans un contexte de remplacement ou de support, la prestation continue 
des services médicaux en chirurgie orthopédique. 

 
Exceptionnellement, les parties peuvent permettre le paiement du montant forfaitaire susmentionné à un 
médecin spécialiste en chirurgie orthopédique qui exerce de façon principale au CSSS de Gatineau.  
 
Le montant forfaitaire prévu à la présente lettre d’entente est versé au médecin spécialiste en plus de la 
rémunération à laquelle il a droit en vertu des dispositions de l’Accord-cadre.  
 

3. La prestation continue des services médicaux implique que le médecin spécialiste donne l’ensemble des 
soins requis pour répondre aux besoins de la population et auxquels l’habilitent ses privilèges de pratique 
hospitaliers. Le médecin spécialiste doit également assumer la couverture de la garde. 

 
4. Un maximum de trois montants forfaitaires est payable par jour, en chirurgie orthopédique, au CSSS de 

Gatineau. 
 
5. Afin d’être admissible au paiement du montant forfaitaire prévu à l’article 3, le médecin spécialiste doit être 

désigné par les parties. 
 

 
6. Le médecin qui exerce de façon principale dans un centre hospitalier visé par l’application des lettres 

d’entente n° 102 ou n° 112 ne peut être désigné à la présente lettre d’entente si la désignation de celui-ci 
affecte l’accessibilité et la continuité des services médicaux dans son établissement principal. 



Infolettre 014 / 5 mai 2009 / Partie I – Textes officiels - Modification 49       8/10

BROCHURE N° 1  LETTRE D’ENTENTE N° 167 

 

 
Aux fins de l’application de la présente lettre d’entente, le lieu d’exercice principal d’un médecin spécialiste 
est celui où il gagne la majorité de ses gains de pratique. 

 
7. Les parties transmettent à la Régie l’information nécessaire à l’application de la présente lettre d’entente. 

 
8. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties. 

 
9. Le montant forfaitaire prévu à l’article 3 n’est pas considéré aux fins de l’application du plafonnement de 

gains nets prévu à l’Annexe 8 de l’Accord-cadre. 
 

10. La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er septembre 2008.  
 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ___________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2008. 
 
__________________________________ __________________________ 
YVES BOLDUC, M.D.  GAÉTAN BARRETTE, M.D. 
Ministre Président 
Ministère de la Santé et des Fédération des médecins 
Services sociaux spécialistes du Québec 
 

 

AVIS : Remplir le formulaire Demande de paiement – Médecin n° 1200 de la façon suivante, inscrire : 
 

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte 19696 dans la case ACTES; 
- le code d’établissement 0126X (Hôpital de Hull) ou 0769X (Hôpital de Gatineau); 
- les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL. 
 
Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 
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LETTRE D’ENTENTE NO 168 CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS 
SPÉCIALISTES EN OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
AMPROOB DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ DU QUÉBEC. 

 
CONSIDÉRANT l’opportunité de favoriser la formation AMPROOB, laquelle vise la mise en place de procédures de 
soins sécuritaires adaptées aux besoins des services d’obstétrique des centres hospitaliers; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour les centres hospitaliers d’avoir accès aux ressources des médecins spécialistes en 
obstétrique-gynécologie, à titre de membres de l’équipe de base de médecins formateurs participants au 
programme AMPROOB; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de convenir de mesures de rémunération afin de favoriser la formation de l’ensemble 
des médecins spécialistes en obstétrique-gynécologie; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Le médecin spécialiste en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie qui participe à une 

formation dans le cadre du programme AMPROOB a droit au paiement d’un montant forfaitaire de 352 $ 
pour chaque demi-journée au cours de laquelle il participe à cette formation, en matinée ou en après-
midi. 

 
AVIS : Remplir le formulaire Demande de paiement – Médecin n° 1200 de la façon suivante, inscrire : 
 

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte 19697 en matinée ou 19698 en après-midi dans la case ACTES; 
- le code d’établissement (0XXX3); 
- les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL. 
 
Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

 
Le médecin qui réclame le paiement de ce montant forfaitaire au cours d’une demi-journée ne peut 
réclamer d’autres honoraires de la Régie au cours de cette demi-journée, à l’exception du médecin qui est 
assigné de garde lequel peut être rémunéré lorsqu’il doit s’absenter momentanément afin de répondre à 
une urgence. 

 
2. Le médecin spécialiste en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie qui est membre de 

l’équipe de base de médecins formateurs a droit au paiement d’un montant forfaitaire de 1 071 $ pour 
chaque période de sept heures au cours de laquelle il effectue des activités à ce titre dans le cadre du 
programme AMPROOB. Toute période d’activité moindre est payée au prorata du nombre d’heures 
complètes effectuées. 
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AVIS : Remplir le formulaire Demande de paiement – Médecin n° 1200 de la façon suivante, inscrire : 
 

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte 19699 dans la case ACTES; 
- le nombre d’heures complétées dans la case UNITÉS; 
- le code d’établissement (0XXX3); 
- les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL. 
 
Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

 
Le médecin qui réclame le paiement de ce montant forfaitaire ne peut réclamer d’autres honoraires de la 
Régie au cours de la période d’activités pour laquelle il réclame ce montant forfaitaire, à l’exception du 
médecin qui est assigné de garde lequel peut être rémunéré lorsqu’il doit s’absenter momentanément 
afin de répondre à une urgence. 

 
3. Pour bénéficier de la rémunération prévue à l’article 2 de la présente lettre d’entente, les médecins 

spécialistes en obstétrique-gynécologie membres de l’équipe de base des médecins formateurs doivent 
être désignés par les parties négociantes. 

 
4. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes, lesquels comportent l’information 

nécessaire à l’application de la présente lettre d’entente. 
 
5. La présente lettre d’entente s’applique à compter du 1er avril 2008. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ___________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2008. 
 
___________________________________  __________________________ 
YVES BOLDUC, M.D.     GAÉTAN BARRETTE, M.D. 
Ministre      Président 
Ministère de la Santé et des    Fédération des médecins 
Services sociaux      spécialistes du Québec 
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ALLERGIE ET IMMUNOLOGIE 

Supplément d'honoraires 

% Services médicaux visés 

45  Les services médicaux codés 00100, 00107, 00112, 00152, 00161, 00162, 00163, 00334, 00781, 
00815, 00836, 09060, 09094, 09095, 09096, 09150, 09160, 09162, 09170, 16000, 20500, 20501, 
20502, 20503, 20504 et 20505. 

 
 
CARDIOLOGIE 

Supplément d'honoraires 

% Services médicaux visés 

20  Les services médicaux codés 16001, 16002, 16004, 16005, 16006 et 16007. 

60 Tous les services médicaux, à l’exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152, 
09164, 09246, 16001, 16002, 16004, 16005, 16006, 16007, 30010, 30110, 30120, et 30140. 

80 Tous les services médicaux lorsque dispensés à un patient de moins de 6 ans, à l’exception des services 
médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152, 09164, 09246, 16001, 16002, 16004, 16005, 16006, 
16007, 30010, 30110, 30120 et 30140. 

 
 
CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE ET THORACIQUE 

Supplément d'honoraires 

% Services médicaux visés 

75 Tous les services médicaux, à l’exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152, 
09164 et 09246. 

90  Tous les services médicaux lorsque dispensés à un patient de moins de 18 ans, à l’exception des services 
médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152, 09164 et 09246. 
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CHIRURGIE GÉNÉRALE 

Supplément d'honoraires 

% Services médicaux visés 

37 Les services médicaux codés 02000 à 07999, 09500 à 09599 et 18000 à 18999 et dont le tarif est 
inférieur à 100 $. 

Les services médicaux codés 00276, 00277, 00295, 00296, 00414, 00524, 00558, 00626, 00634, 
00696, 09331, 09485 et 20021. 

50 Les services médicaux codés 00303, 00356, 00357, 00365, 00691, 00692, 00697, 00700, 00703, 
00863, 08348, 08365, 08370, 09060, 09095, 09096, 09150, 09160, 09162, 09170 et 09337. 

64 Les services médicaux codés 02000 à 07999, 09500 à 09599 et 18000 à 18999 et dont le tarif est de 
100 $ à 299 $. 

Les services médicaux codés 01201, 01205, 01228, 01230, 01233, 01234, 01250, 01251 et 01252. 

Les services médicaux 01365, 01366 et 01367, lorsque effectués dans les cas de mélanome. 

70 Les services médicaux codés 02000 à 07999, 09500 à 09599 et 18000 à 18999 et dont le tarif est de 
300 $ et plus. 

Les services médicaux codés 01231, 01232, 01424, 05062, 05063 et 05064. 

100 Les services médicaux 02000 à 07999, 09500 à 09599 et 18000 à 18999 et dont le tarif est de 100 $ et 
plus, lorsque dispensés à un patient de moins de 2 ans par un médecin exerçant principalement auprès 
d'une clientèle pédiatrique et désigné par les parties négociantes. 

Le service médical codé 05061. 

 

AVIS : La condition pathologique justifiant la facturation du code d’acte 01365 ou 01366 ou 01367 doit être 
inscrite dans la case CODE DU DIAGNOSTIC.  
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CHIRURGIE PLASTIQUE 

Supplément d'honoraires 

% Services médicaux visés 

40 Tous les services médicaux, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152, 
09164 et 09246. 

70 Tous les services médicaux lorsque dispensés à un patient de moins de 2 ans, à l’exception des services 
médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152, 09164 et 09246. 

85  Les services médicaux codés 01300 à 01500, 02009, 02017, 02018, 02019, 02031, 02048, 02070, 
02089, 02180, 02322, 02331, 02337, 02352, 02354, 02355, 02356, 02357, 02367, 02385, 02394, 
02443, 02444, 02446, 02447, 02502, 02505, 02507, 02508, 02513, 02514, 02515, 02516, 02517, 
02518, 02520, 02521, 02522, 02523, 02524, 02527, 05408 à 05915, 07379, 07380, 07412, 07415, 
07417 et 09553. 

90 Les services médicaux codés 02007, 02008, 02012, 02014, 02015, 02038, 02040, 02042, 02050, 
02067, 02082, 02083, 02090, 02125, 02126, 02138, 02160, 02198, 02201, 02202, 02219, 02227, 
02271, 02273, 02275, 02276, 02300, 02301, 02308, 02312, 02324, 02327, 02328, 02330, 02332, 
02363, 02372, 02373, 02377, 02382, 02383, 02396, 02397, 02409, 02448, 02479, 02554, 02650, 
02658, 02659, 02674, 02698, 02699, 02704, 02706, 02713, 02718, 02726, 02729, 02741, 02750, 
02783, 02784, 02785, 02786, 02787, 02788, 02789, 02790, 02791, 02792, 02793, 02835, 02836, 
02895, 02896, 02897, 02898, 02914, 02926, 02928, 02932, 02933, 02934, 02939, 02956, 02958, 
02960, 02985, 05316, 05317, 05318, 05319, 05320, 05321, 05322, 05329, 05330, 05335, 05337, 
07172, 07189, 07333, 07352, 07473, 07474, 07770, 07772, 07790, 07791, 07792, 07793, 07797, 
07798, 09537, 09581, 09582, 09597, 18045, 18046, 18047, 18048, 18049, 18050, 18051, 18052, 
18053, 18054, 18055, 18056, 18057, 18058, 18059, 18060, 18061, 18102 et 18103. 

100 Les services médicaux codés 02352, 02354, 02355, 02356 et 02357, lorsque dispensés à un patient de 
14 ans ou moins.  

 
DERMATOLOGIE 

Supplément d'honoraires 

% Services médicaux visés 

75 Les services médicaux codés 00162, 00163, 00165, 00167, 00192, 00194, 00203, 00213, 00214, 
00215, 00245, 00820, 01102, 01103, 01104, 01105, 01106, 01107, 01121, 01122, 01123, 01124, 
01130, 01131, 01132, 01133, 01134, 01215, 01216, 01302, 01303, 01327, 09061, 09183, 09186, 
09188, 09297, 16013, 16016, 16021, 20060, 20061 et 20509.  

Les services médicaux codés 01110, 01112, 01222 et 01223 lorsque dispensés à un patient de 12 ans 
et moins. 

100 Les services médicaux codés 09181, 09184, 09250, 16014, 16017, 16018, 16020 et 16022. 
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ENDOCRINOLOGIE 

Supplément d'honoraires 

% Services médicaux visés 

28 Tous les services médicaux, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09078, 09080, 
09148, 09152 et 09164 ainsi que des services médicaux apparaissant à l'addendum 7 – Médecine 
nucléaire, sous la rubrique « Épreuves in vitro ». 

31 Les services médicaux codés 09060, 09094, 09150, 09170 et 09176. 

33 Le service médical codé 09160. 

40 Tous les services médicaux, lorsque dispensés à un patient de moins de 16 ans, à l'exception des 
services médicaux codés 00080, 08925, 09078, 09080, 09148, 09152 et 09164 ainsi que des services 
médicaux apparaissant à l'addendum 7 - Médecine nucléaire, sous la rubrique « Épreuves in vitro ».  

Le service médical codé 09162. 

44 Les services médicaux codés 09060, 09094, 09150, 09170 et 09176, lorsque dispensés à un patient de 
moins de 16 ans. 

Le service médical codé 09168. 

47 Le service médical codé 09160, lorsque dispensé à un patient de moins de 16 ans. 

55 Le service médical codé 09162, lorsque dispensé à un patient de moins de 16 ans. 

100 Les services médicaux codés 16030 et 16031. 

 
GASTRO-ENTÉROLOGIE 

Supplément d'honoraires 

% Services médicaux visés 

40 Les services médicaux codés 00364, 00691, 00692, 00697, 09337, 20039 et 20042. 

50 Le service médical codé 00749. 

75 Les services médicaux codés 09060, 09147, 09150, 09160, 09162, 09170, 09176, 09296, 20063 et 
20064. 

100 Les services médicaux codés 16035, 16036, 16037 et 16038. 
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MÉDECINE INTERNE 

Supplément d'honoraires 

% Services médicaux visés 

43 Les services médicaux codés 00036, 00043, 00048 et 00051. 

60 Les services médicaux codés 00691, 00697, 00700, 00703, 08303, 08350, 08351, 08352, 08357, 
08360, 09362 et 09363. 

80 Les services médicaux codés 00024 et 16050. 

100 Les services médicaux codés 09403, 09404, 09405, 16047, 16048, 16049 et 16051. 

 
NEUROCHIRURGIE 

Supplément d’honoraires 

% Services médicaux visés 

79 Les services médicaux codés 00088, 00202, 00220, 00614, 00625, 00629, 01000 à 07999, 05954, 
05955, 05956, 05957, 05958, 05959, 05960, 05961, 05962, 07830, 07831, 07832, 07833, 07834, 
07835, 07836, 07837, 07838, 07839, 07840, 07841, 07842, 07843, 07844, 09439, 09440, 09441, 
09494, 09495, 09496, 09500 à 09599, 15123, 16063, 16064, 16065, 16066, 18000 à 18999, 18133, 
18134 et 18135. 

100 Les services médicaux codés 09160, 09168 et 09170. 

 
NEUROLOGIE 

Supplément d’honoraires 

% Services médicaux visés 

22 Les services médicaux codés 00145, 00158, 00208, 00209, 00210, 00216, 00305, 00355, 00358, 
00378, 00386, 00388, 00394, 00509, 00513, 00514, 00554, 00579, 00612, 00613, 00623, 00624, 
00649, 00650, 00727, 00728, 00787, 00788, 00794, 00827, 00889, 00890, 00891, 08490, 09336, 
09356, 09409, 09411, 09423, 09487, 40090, 40100, 40110, 40120, 40130, 40140, 40150, 40160, 
40170, 40180, 40190, 40200, 40210 et 40220. 

31 Les services médicaux codés 00596, 20083, 20537, 20538, 40010, 40020, 40040 et 40060. 

40 Les services médicaux codés 00356, 00357, 00359, 00360, 00363, 00366 et 09412. 

42 Les services médicaux codés 00024, 09060, 09094, 09108, 09150, 09160, 09162, 09170, 15135, 
15136, 15137, 16070 et 16071. 

100 Les services médicaux codés 16068, 16069, 16072, 16073 et 16074. 
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OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE 

Supplément d'honoraires 

% Services médicaux visés 

32 Tous les services médicaux, à l'exception des services médicaux codés 00080, 09148, 09152, 09156, 
09164, 09166, 08925 et 09246. 

55 Les services médicaux codés 00109, 00354, 00375, 00377, 00470, 00472, 00490, 00558, 00582, 
00583, 00603, 00734, 00817, 00834, 00861, 04199, 04243, 04244, 05011, 06038, 06041, 06042, 
06043, 06052, 06058, 06062, 06065, 06066, 06067, 06068, 06070, 06074, 06075, 06141, 06145, 
06146, 06154, 06156, 06157, 06158, 06164, 06169, 06170, 06172, 06173, 06177, 06178, 06188, 
06189, 06201, 06208, 06231, 06249, 06251, 06258, 06260, 06261, 06262, 06263, 06264, 06267, 
06268, 06294, 06299, 06300, 06356, 06381, 06398, 06399, 06400, 06404, 06405, 06406, 06408, 
06410, 06411, 06412, 06414, 06415, 06421, 06425, 06427, 06428, 06429, 06430, 06434, 06451, 
06452, 06460, 06461, 06810, 06811, 06812, 06900, 06903, 06904, 06906, 06908, 06909, 06912, 
06913, 06915, 06919, 06920, 06924, 06925, 06926, 06929, 06934, 06940, 06942, 06945, 06946, 
06948, 06949, 06950, 06952, 06960, 06961, 09064, 09157, 09160, 09167, 09170, 09192, 09287, 
09288, 09300, 09306, 09329, 09467, 15086, 15087, 15088, 15089, 15095, 15096, 15097, 15098, 
15126, 15129, 16006, 16079, 16080, 16081, 16082, 16083, 16084, 16085, 16086, 16087, 16088, 
16089, 16090, 16091 et 20017. 

70 Les services médicaux codés 06069, 06072, 06073, 06148, 06149, 06191, 06194, 06216, 06225, 
06233, 06265, 06266, 06270, 06271, 06272, 06273, 06274, 06276, 06278, 06279, 06288, 06289, 
06416, 06419, 06420, 06422, 06424, 06426, 06457, 06458 et 06462. 

75 Les services médicaux codés 06905, 06928 et 06930. 

95 Les services médicaux codés 05507, 09282, 09283, 20052, 20053, 20054, 20055 et 20056. 

Les services médicaux codés 00027, 00817, 01205, 01228, 01230, 01231, 04199, 06038, 06041, 
06042, 06052, 06068, 06069, 06073, 06156, 06157, 06158, 06191, 06194, 06208, 06216, 06225, 
06231, 06233, 06249, 06270, 06271, 06272, 06278, 06279, 06289, 06294, 09192, 15082, 15083, 
15084, 15088, 15089, 15091, 15092, 15093, 15094, 15097, 15098, 15140 et 15143, lorsque 
dispensés par un médecin désigné par les parties négociantes, qui a complété une formation 
surspécialisée en gynécologie oncologique, et qui rencontre les critères de désignation agréés entre 
elles. 

Modalités particulières : 
 
Au cours de la période de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, le médecin qui exerce 
en cabinet privé et qui doit se rendre d'urgence à l'hôpital est rémunéré selon le mode de rémunération à l'acte 
(100 %) pour les services médicaux suivants qu'il y dispense : services médicaux codés 06903, 06912, 06913, 
06919, 06929, 06940, 06945, 06946 et 06950. Il ne peut réclamer le paiement d'un per diem ou demi-per diem 
pour la durée de prestation de ces services. 
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OPHTALMOLOGIE 

Supplément d'honoraires 

% Services médicaux visés 

40  Les services médicaux codés 08320, 20057, 20058 et 20059. 

60 Les services médicaux codés 09060, 09124, 09125, 09150, 09160, 09253, 09255, 09282, 09283, 
15018, 15019, 15100, 15101, 15102, 16095 et 16096. 

Les services médicaux codés 08320, 20057, 20058 et 20059, lorsque dispensés à un patient de moins 
de 6 ans. 

68 Les services médicaux codés 00860, 01000 à 07999, 05950, 05951, 07140, 07141, 07143, 07144, 
07145, 07146, 07147, 07151, 09500 à 09599, et 18000 à 18999. 

90 Les services médicaux codés 09060, 09124, 09125, 09150, 09160, 09253, 09255, 09282, 09283, 
15018, 15019, 15100, 15101, 15102, 16095 et 16096, lorsque dispensés à un patient de moins de 
6 ans. 

100 Les services médicaux codés 00860, 01000 à 07999, 05950, 05951, 07140, 07141, 07143, 07144, 
07145, 07146, 07147, 07151, 09500 à 09599 et 18000 à 18999, lorsque dispensés à un patient de 
moins de 6 ans. 

 
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 

Supplément d'honoraires 

% Services médicaux visés 

53 Les services médicaux codés 01000 à 07999, 09500 à 09599 et 18000 à 18999 et dont le tarif est 
inférieur à 100 $. 

Les services médicaux apparaissant au chapitre « Procédés diagnostiques et thérapeutiques ». 

Les services médicaux codés 09060, 09150, 09160, 09162, 09168, 09170, 09282, 09283 et 16098. 

65 Les services médicaux codés 01000 à 07999, 09500 à 09599 et 18000 à 18999 et dont le tarif est de 
100 $ à 299 $. 

78 Les services médicaux codés 01000 à 07999, 09500 à 09599 et 18000 à 18999 et dont le tarif est de 
300 $ et plus. 

82 Les services médicaux codés 01000 à 07999, 09168, 09500 à 09599 et 18000 à 18999 et dont le tarif 
est inférieur à 100 $, lorsque dispensés à un patient de moins de 3 ans. 

94 Les services médicaux codés 01000 à 07999, 09500 à 09599 et 18000 à 18999 et dont le tarif est de 
100 $ à 299 $, lorsque dispensés à un patient de moins de 3 ans. 

98 Les services médicaux codés 01000 à 07999, 09500 à 09599 et 18000 à 18999 et dont le tarif est de 
300 $ et plus, lorsque dispensés à un patient de moins de 3 ans. 
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PÉDIATRIE 

Supplément d'honoraires 

% Services médicaux visés 

85 Les services médicaux codés 00024, 00079, 00081, 00086, 00152, 00231, 00255, 00276, 00301, 
00307, 00336, 00337, 00343, 00345, 00367, 00489, 00593, 00595, 00596, 00597, 00599, 00611, 
00634, 00691, 00697, 00700, 00703, 00721, 00749, 00750, 00751, 00777, 00815, 00862, 00863, 
00874, 01013, 01196, 01320, 01323, 02546, 02657, 02749, 03194, 07197, 09094, 09095, 09096, 
09147, 09162, 09170, 09176, 09305, 09306, 09313, 09316, 09370, 09377, 09378, 09379, 09380, 
09381, 09403, 09404, 09405, 09418, 15112, 15114, 15115, 15165, 15166, 16100, 16102, 18041, 
18045, 18046, 18049, 18050, 18105 et 20500. 

100 Les services médicaux codés 09150 et 09160. 

Modalités particulières : 
 
1. Le montant du supplément de garde locale payable en vertu de l’article 5.1 de l’Annexe 25 est de 100 $ en 
semaine et de 275 $ le samedi, le dimanche ou un jour férié. 
 
Toutefois, le supplément de garde locale payable en maladies infectieuses est de 100 $ par jour, du lundi au 
vendredi et de 350 $ le samedi, le dimanche ou un jour férié. 
 
PHYSIATRIE 

Supplément d'honoraires 

% Services médicaux visés 

43 Tous les services médicaux mentionnés au chapitre « Actes diagnostiques et thérapeutiques » ainsi que 
les services médicaux codés 07011, 07845, 07846, 07847, 07848, 18136 et 18137. 

50 Les services médicaux codés 09060, 09108, 09147, 09150, 09160, 09162, 09170, 09176, 09296 et 
16103. 

60 Les services médicaux codés 09060, 09086, 09108, 09150, 09160, 09162 et 09170 lorsque dispensés 
dans un établissement pédiatrique ou de réadaptation désigné par les parties négociantes ou lorsque 
dispensés par des médecins physiatres qui ont une pratique exclusive dans un programme de 
traumatologie régionale ou suprarégionale et ainsi identifiés par les parties négociantes. 

65 Les services médicaux codés 09060, 09084, 09085, 09094, 09150, 09160, 09162 et 09170 lorsque 
dispensés dans un établissement visé par l’Annexe 30. 
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PSYCHIATRIE 

Supplément d'honoraires 

% Services médicaux visés 

30 Tous les services médicaux, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08822, 08824, 08826, 
08925, 08941, 08972, 08982 et 09246. 

50 Les services médicaux codés 08816, 08820, 08821, 08823, 08825, 08827, 08834, 08835, 08836, 
08841, 08842, 08843, 08844, 08845, 08846, 08847, 08849, 08850, 08851, 08852, 08853, 08905, 
08974, 08975, 08976, 08977, 08984, 08985, 08986, 08987, 16105, 16106 et 16107. 

60 Les services médicaux codés 08783, 08784, 08785, 08787, 08788, 08790, 08792, 08793, 08832, 
08854, 08932, 08940, 08947, 08970 ,08971, 08980 et 08981. 

80 Les services médicaux codés 08786, 08789, 08791, 08794, 08936 et 08937. 

 
UROLOGIE 

Supplément d'honoraires 

% Services médicaux visés 

60 Les services médicaux codés 01000 à 07999, 09500 à 09599 et 18000 à 18999, à l’exception du service 
médical codé 06232. 

Les services médicaux codés 00319, 00320 et 00372, lorsque effectués sous anesthésie régionale ou 
générale. 

70 Les services médicaux codés 09060, 09147, 09150, 09160, 09162, 09168, 09170, 09176, 09201, 
09212, 09296, 16109 et 16110. 

100 Les services médicaux codés 01000 à 07999, 09500 à 09599 et 18000 à 18999, lorsque dispensés à un 
patient de moins de 6 ans. 
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1. AVIS ADMINISTRATIFS MODIFIÉS 

1.1 Brochure n° 5 
 

 Dans la Brochure 5 sous l’article 3.3 de l’Annexe 38 

AVIS : Les spécialités visées sont : chirurgie orthopédique, chirurgie plastique, dermatologie, médecine 
interne, neurologie, néphrologie, oto-rhino-laryngologie, obstétrique-gynécologie, pédiatrie et radio-
oncologie. 

Pédiatrie : pour la facturation, du PG-28 relativement aux codes 00234, 00249 et 00863, utiliser le code 
d’acte 70002. 

1.2 Manuel de facturation 
 
 À la page 10 de l’onglet « Règles d’application » du Manuel de facturation et à la page 9 du même 

onglet dans le Manuel des services de laboratoire en établissement, sous la règle d’application 21, l’avis 
administratif suivant est modifié dans le but de faire la concordance avec la Règle 26 du Préambule 
général pour la chirurgie cardio-vasculaire et thoracique : 

AVIS :  Pour le médecin classé en chirurgie générale, inscrire le modificateur 143 dans la case MOD en regard de 
la visite principale pour signifier qu’il s’agit d’un malade suivi pour un cancer ou inscrire le modificateur 
003 pour une tumeur intracrânienne ou en raison d’une transplantation d’organe. 

Pour le médecin classé en chirurgie cardiovasculaire et thoracique, inscrire le modificateur 194 dans la 
case MOD en regard de la visite principale pour signifier qu’il s’agit d’un malade suivi pour un cancer ou 
inscrire le modificateur 003 pour une tumeur intracrânienne ou en raison d’une transplantation d’organe.   

Pour les autres spécialités inscrire le modificateur 003 dans la case MOD en regard de la visite principale 
pour signifier qu’il s’agit d’un malade suivi pour un cancer ou pour une tumeur intracrânienne ou en 
raison d’une transplantation d’organe. 

Voir la section 3.2.8.1 sous l’onglet « Rédaction de la demande de paiement ». 

 À la page A-13 du Manuel de facturation, le 2e avis sous la règle 28 est modifié comme suit : 

AVIS : Pédiatre : pour la facturation du PG-28 relativement aux codes, 00234, 00249 et 00863 utiliser le code 
d’acte 70002. 

 À la page B-26 du Manuel de facturation, l’avis sous le nom de la spécialité « DERMATOLOGIE » est 
modifié comme suit : 

AVIS : Pour la facturation des codes d’acte 09180, 09186, 09205, 09249, 09250, 09251, 16011, 16018 et 
16026, voir la Règle d’application n° 22, article 1 et l’article 2 pour la facturation des codes d’acte de cette 
section. 

 À la page B-40 du Manuel de facturation, l’avis sous le code 15139 est modifié en ajoutant après le mot 
« SCORE » les mots « ou la polymédication ». 
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 À la page B-83 du Manuel de facturation, les codes d’acte suivants sont retirés de l’avis présent sous la 
spécialité ophtalmologie : 09286, 09288 et 09290.  

 À la page C-61 du Manuel de facturation, l’avis apparaissant à la section Traitements de physiothérapie 
est modifié comme suit : 

AVIS : La tarification est 13,20 $ par traitement – maximum trois traitements par séance. La prestation de ces 
actes n’est pas sujette à la règle 8 du préambule général. 

 À la page E-4 du Manuel de facturation, à la suite du dernier paragraphe de la règle 2.8, l’avis est 
modifié comme suit : 

AVIS : Fournir les notes explicatives et inscrire la durée de la visite dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

- Utiliser le code d’acte 09292, 15085, 15094, 15128, 16095, 16096 et 16097 dans le tableau 
d’honoraires des visites selon la discipline du médecin. 

 À la page E-8 du Manuel de facturation, l’avis sous la note est modifié comme suit : 

AVIS : Voir la Règle 11 de l’Addendum 4 – Chirurgie 

Inscrire l’heure de début et fin de la chirurgie dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES. 

 À la page E-10 du Manuel de facturation, l’avis sous la note est modifié comme suit : 

AVIS : Voir la Règle 12 de l’Addendum 4 – Chirurgie 

Inscrire l’heure de début et fin de la chirurgie dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES. 

 À la page G-28 du Manuel de facturation, cette partie de l’avis sous le code d’acte 02126 est abolie : 

18114 Réintervention pour récidive – fasciectomie compartiment  
interosseux (PG-28)…………………………………………………………..…… 157,50 
(Maximum de 315 $) (*) 

 

2. AVIS ADMINISTRATIFS ABOLIS 

2.1 Manuel de facturation 

 À la page F-16 du Manuel de facturation, l’avis sous le code d’acte 01435 est aboli. 

 À la page F-16 du Manuel de facturation, l’avis sous le code d’acte 01419 est aboli. 

 À la page J-11 du Manuel de facturation, l’avis sous le code d’acte 04670 est aboli.  

 À la page T-7 du Manuel de facturation, l’avis sous le code d’acte 07174 est aboli. Cet avis est aboli car 
l’acte ne sera plus validé comme un acte à unités à compter du 1er mai 2009.  
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 À la page V-28 du Manuel de facturation et H-27 du Manuel des services de laboratoire en 
établissement, l’avis sous le code d’acte 08589 est aboli. 

 À la page A-3 du Manuel des services de laboratoire en établissement, l’avis sous le code d’acte 00004 
est aboli. 

 Dans la Brochure 5, le 2ème avis sous le tableau des suppléments d’honoraires de l’anatomo-pathologie 
est aboli.  

 

3. NOUVEAUX AVIS ADMINISTRATIFS 

La majorité des nouveaux avis administratifs touchant le manuel de facturation ont été intégrés au document 
tarifaire disponible sur le site Internet de la Régie. 

 À la page Q-8 du Manuel de facturation, sous le titre ANNEXE I, l’avis suivant est ajouté : 

AVIS :   Le code de diagnostic est entre parenthèses. Pour ceux dont le code est inexistant, inscrire le 
diagnostic dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

 

4. MODIFICATEURS ABOLIS 

4.1 Brochure n° 5 

 Brochure 5 – Annexe 38 
Les modificateurs multiples 807 et 808 sont abolis. Le modificateur multiple 807était la combinaison des 
modificateurs 109 et 192 alors que le modificateur multiple 808 était la combinaison des modificateurs 
110 et 192. 
 
Veuillez noter que l’avis administratif sous l’article 15.2 de l’Annexe 38 – Rémunération mixte sera 
modifié en conséquence. 

4.2 Manuel de facturation 

Modificateur 044 aboli. 
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5. NOUVEAUX MODIFICATEURS 
 

5.1 Manuel de facturation 
 

À moins qu’il y ait d’autre mention, s’il y a chirurgie de plus d’une valve, s’il y a 
chirurgie valvulaire associée à un pontage coronarien, s’il y a chirurgie aortique 
associée à une chirurgie valvulaire ou à un pontage coronarien, les actes associés 
sont payés à 90 %. …………………………………………….……………… 

 
 
 
MOD=045 

 
L’acte codé 04619 est rémunéré à 90 % si effectué lors d’une chirurgie 
cardiaque.………………………………………………………………...…… 

 
MOD=053 

 

RÈGLE 8.3 DU PRÉAMBULE GÉNÉRAL 

En ophtalmologie, procédures diagnostiques et thérapeutiques multiples 
exécutées lors d’une même séance……………………………………….. 

 
MOD=069 

 
TABLEAU D’HONORAIRES 
 

 

Lorsqu’une endoscopie haute et une endoscopie basse sont effectuées à la 
même séance ……………………………………………………………. 

 
MOD=068 

 
RÈGLE 23.2 DU PRÉAMBULE GÉNÉRAL 

Majoration d’honoraires pour des chirurgies, visites ou procédés 
diagnostiques et thérapeutiques chez un enfant de moins de 6 ans  

- En ophtalmologie………………………………………………………. 

 
 
MOD=196 

 
 
RÈGLE 23.3 DU PRÉAMBULE GÉNÉRAL 

Majoration d’honoraires pour des chirurgies au tarif des actes codés 02352, 
02354, 02355, 02356 et 02357 chez un enfant de 14 ans ou moins  

- En chirurgie plastique………………………………………………….. 

 
 
MOD=197 
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RÈGLE 26 DU PRÉAMBULE GÉNÉRAL 

Majoration des honoraires en CCVT des visites principales et des visites de 
contrôle effectuées en externe, en hospitalisation ou en cabinet privé pour le 
suivi d’un malade atteint d’un cancer…………………………………….. 

 
 
MOD=194 

 
Majoration des honoraires en hématologie ou en oncologie médicale des 
visites principales effectuées en externe pour le suivi d’un malade atteint 
d’un 
cancer……………………………………………………………………...
. 

 
 
MOD=195 

 
RÈGLE 29 DU PRÉAMBULE GÉNÉRAL 

Majoration d’honoraires en rhumatologie pour les visites principales et les 
suppléments de durée effectués en cabinet, en hospitalisation et en externe, 
pour certaines pathologies spécifiées par les parties négociantes…….…… 

 
 
MOD=065 

 
RÈGLE 30 DU PRÉAMBULE GÉNÉRAL 
 

RÈGLE 30 
Pour le médecin classé en chirurgie orthopédique, les visites, les procédés 
diagnostiques et thérapeutiques ainsi que les chirurgies faits seuls, dont le 
tarif est de moins de 200 $, sont majorés à 200 $, lorsque effectués en salle 
d’opération auprès d’un patient qui est sous anesthésie générale ou 
régionale exécutée par un médecin 
anesthésiologiste…….………………………….. 

 
 
 
 
 
MOD=100 

 
RÈGLE 8.4 DE L’ADDENDUM 4 

En ophtalmologie, lors de chirurgies multiples de l’appareil visuel pratiquées 
au cours d’une même séance opératoire.….……...…………………….. 

 
MOD=122 

 
RÈGLE 8.5 DE L’ADDENDUM 4 

En ophtalmologie, lors de chirurgies multiples de l’appareil visuel pratiquées 
la même journée lors de séances opératoires différentes, en situation 
d’urgence survenant en dehors des périodes où les modificateurs d’urgence 
s’appliquent.…….………………………………………………..….... 

 
 
 
MOD=123 

 
 

En ophtalmologie, lors de chirurgies multiples de l’appareil visuel pratiquées 
la même journée lors de séances opératoires différentes, sauf s’il s’agit d’une 
situation d’urgence ……………………...……….......................................  

 
 
MOD=125 
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5.2 Manuel des services de laboratoire en établissement 
 
RÈGLE 10 DE L’ADDENDUM 8 – ANNEXE 5 

Majoration d’honoraires des examens codés 08302, 08315, 08325, 08326, 
08392, 08393, 08394 lorsque effectués par le médecin radiologiste au 
chevet du patient hospitalisé, à la salle d’urgence ou en clinique externe…... 

 
 
MOD=055 

 
 
RÈGLE 22 DE L’ADDENDUM 4 – ANNEXE 5 

Révision, avec rapport écrit, à la demande d’un médecin, d’un examen de 
résonance magnétique ou de tomodensitométrie  ………………………. 

 
MOD=043 

 
 
RÈGLE 4 DE L’ADDENDUM 8 – ANNEXE 5 

L’échographie pelvienne ou l’échographie obstétricale de moins de 16 
semaines est payée à plein tarif si elle est effectuée le même jour qu’une 
échographie abdominale supérieure lorsque le patient provient de l’urgence . 

 
 
MOD=198 

 
 

6. NOUVEAUX MODIFICATEURS MULTIPLES 
 

6.1 Manuel de facturation 
Combinaison de facteurs Modificateur multiple Constante 
017 – 045 223 2,2500 
018 – 045 234 1,5300 
019 – 045 235 1,5300 
045 – 060 236 1,1250 
045 – 109 293 1,5300 
045 – 110 294 2,2500 
045 – 111 295 1,5300 
017 – 122  273 1,8750 
018 – 122 274 1,2750 
019 – 122  275 1,2750 
093 – 122  279 0,7500 
093 – 125  523 0,7500 
109 – 122  276 1,2750 
110 – 122  277 1,8750 
111 – 122  278 1,2750 
017 – 068  210 2,2500 
018 – 068  211 1,5300 
019 – 068  212 1,5300 
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Combinaison de facteurs Modificateur multiple Constante 
068 – 109  213 1,5300 
068 – 110  214 2,2500 
068 - 111 215 1,5300 
017 – 069  216 1,8750 
018 – 069  217 1,2750 
019 – 069  218 1,2750 
069 – 109  219 1,2750 
069 – 110  220 1,8750 
069 – 111  221 1,2750 

 

6.2 Manuel des services de laboratoire en établissement 
Combinaison de facteurs Modificateur multiple Constante 
009 – 055  820 1,5000 
017 – 055  824 3,7500 
018 – 055  825 2,5500 
019 – 055  821 2,5500 
051 – 055  822 0,7500 
055 – 144  823 2,2500 

 
 

7. NOUVEAUX MESSAGES EXPLICATIFS 

7.1 Manuel de facturation 
505 En raison du libellé de la rubrique Gastro-entérologie (Procédés diagnostiques et thérapeutiques), 

cet acte est soumis à l’application du modificateur 068. 
528 En raison de la règle 8.3 du préambule général, cet acte est soumis à l’application du modificateur 

069. 
552 Conformément à la note 2 (Système cardiaque), lors d’une chirurgie valvulaire ou aortique 

associée à une chirurgie valvulaire ou à un pontage coronarien, le modificateur 045 s’applique. 
576 Conformément à la note de la rubrique Chirurgie de l’arythmie (Système cardiaque), le 

modificateur 053 s’applique. 
580 En raison de la règle 8.4 de l’Addendum 4 (chirurgie), cet acte est soumis à l’application du 

modificateur 122. 
581 En raison de la règle 8.5 de l’Addendum 4 (chirurgie), cet acte est soumis à l’application du 

modificateur 125. 
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8. AUTRES INFORMATIONS 

8.1 Manuel des services de laboratoire en établissement 

 Dans le Manuel des services de laboratoire en établissement, à l’onglet « Rémunération à l’acte – 
Rédaction de la demande de paiement », à la page 18, sous le titre ULTRASONOGRAPHIE, l’information 
suivante est ajoutée : 

Services médicaux rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins 
de10 ans.......................................................................................................MOD=144 

 Dans le Manuel des services de laboratoire en établissement, aux pages K-5 et K-6 de l’onglet 
ULTRASONOGRAPHIE, un (*) est ajouté à la fin du libellé de tous les actes de la section 
« Ultrasonographie cardiaque » à l’exception du code 08329 et réfère à : 

AVIS : Voir la Règle d’application n° 19. 

 N.B. : L’avis ci-dessus sera ajouté au bas de la page K-6. 

8.2 Manuel de facturation 

 À la page C-10 du Manuel de facturation, l’avis concernant le PA 8 sous le code d’acte 20023 doit être 
déplacé sous le code d’acte 00267. (Non en lien avec la Modification 49) 

 À la page C-41 du Manuel de facturation, les (*) présents aux codes d’acte 00543, 00576 ainsi qu’à l’avis 
en bas de page sont retirés. De plus, cet avis est déplacé sous la NOTE sous le code d’acte 00579. 

 À la page G-40 du Manuel de facturation, sous le code d’acte 18110, l’avis suivant est ajouté : (non en 
lien avec la Modification 49) 

AVIS : Malgré la Règle 7 de l’Addendum 8 – Anesthésiologie, les unités de base et de durée d’anesthésie doivent 
être facturées avec le code de supplément 18110. 

 À la fin du libellé du nouveau code d’acte 18138, à la page G-46, un (*) est ajouté afin de référer à la 
note suivante en bas de page : 

(*) Utiliser une seule ligne en inscrivant le nombre total de services dans la case UNITÉS 

 Message explicatif modifié (non en lien avec la Modification 49) 

615 Aucun montant d’honoraires n’est inscrit sur la ligne de service ou sur la demande de paiement. 

 À la suite du retrait du 5e paragraphe de l’article 5.7 du Préambule général concernant la télémétrie, la 
lettre « F » à inscrire dans la case CONSIDÉRATION SPÉCIALE (C.S.) n’a plus sa raison d’être et est retirée 
de l’Annexe III telle que publiée à la page 55 de l’onglet « Rédaction de la demande paiement » du 
Manuel de facturation. 
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 Dans le Manuel de facturation et dans le Manuel des services de laboratoire en établissement, le libellé 
du message explicatif 216 est modifié : 

216 Vous ne pouvez facturer ce code d’acte si vous ne détenez pas de privilèges de pratique en 
ultrasonographie et si vous n’êtes pas qualifié également dans la spécialité permise pour cet acte 
(réf. : Addendum 8 – Ultrasonographie et Protocole II, Règles 8 ou 9 ou notes au tarif, annexe 5, 
tarif de la médecine de laboratoire). 

 Dans le Manuel de facturation, le libellé du message explicatif 359 est modifié : 

359  En raison de la règle 24, 25, 27 ou 30 du Préambule général, le modificateur 070, 100, 142 ou 
167 est non applicable puisque cet acte n’a pas été fait seul. Veuillez vérifier et soumettre une 
nouvelle demande de paiement, s’il y a lieu. 

 Dans le Manuel de facturation, le libellé du message explicatif 558 est modifié : 

558 Conformément à la règle 24, 25 ou 30 du Préambule général, le modificateur est incompatible 
avec le code d’établissement (suffixe) inscrit sur la demande de paiement. 

 Dans le Manuel de facturation, à l’onglet Rédaction de la demande de paiement, à l’Annexe II – Liste des 
modificateurs, sous le titre CHIRURGIE le changement suivant est apporté : 

La description du Modificateur 050 fait maintenant référence à la règle 8.1 et non la règle 8 de 
l’Addendum 4. 

 Dans le Manuel de facturation, à l’onglet Rédaction de la demande de paiement, à l’Annexe II – Liste des 
modificateurs, sous le titre AUTRES SITUATIONS le changement suivant est apporté : 

Séances différentes, sauf lorsque le modificateur 123 ou 125 s’applique…….MOD = 094 

 Dans le Manuel de facturation ainsi que dans le Manuel des services de laboratoire en établissement, à 
l’onglet Rédaction de la demande de paiement, à la liste des modificateurs, sous le titre RÈGLE 
D’APPLICATION N° 19, le code d’acte 08341 doit être retiré de la description du modificateur 041. 

 Aux  pages B-44 et B-45 du Manuel de facturation, la mention (2*) est ajoutée à la fin du libellé des 
codes d’acte 09162, 09170, 15020, 15021, 09201, 09212, 15130 et 15131 et la note suivante est 
ajoutée en bas de page : 

(2*) : Voir la règle d’application 35 

 À la page B-63 du Manuel de facturation, l’avis suivant placé sous le code d’acte 09027 est déplacé sous 
le nouveau code d’acte 16062 : 

AVIS : Voir la règle 2.1 de l’Addendum 10 – Microbiologie-infectiologie. 
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 À la page B-62 du Manuel de facturation, la mention (2*) est ajoutée à la fin du libellé des codes d’acte 
09150, 16111, 09160 et 09094 et la note suivante est ajouté en bas de page : 

(2*) : Voir la règle 5.4 du Préambule général. 

 À la page B-63 du Manuel de facturation, la mention (*) est ajoutée à la fin du libellé des codes d’acte 
16060, 09011, 16061, 09026, 09027, 09029 et 09031 et la note suivante est ajouté en bas de page : 

(*) : Voir la règle 5.4 du Préambule général. 

 Aux pages B-83, B-84, B-85 et B-86 du Manuel de facturation, la référence suivante en bas de page est 
retirée : 

(3*) : Voir l’Addendum 4 – Chirurgie, règle 2.6, sauf les honoraires. 

 À la page B-120 du Manuel de facturation, la mention (*) est ajoutée à la fin du libellé des codes d’acte 
16109 et 16110 et la note suivante est ajouté en bas de page : 

(*) : Voir la règle 2.5 de l’Addendum 4 - Chirurgie. 

 À la page P-10 du Manuel de facturation, sous le code d’acte 06399, l’avis suivant est modifié comme 
suit  (Non en lien avec la Modification 49): 

AVIS : Si la mise en place est faite à la même séance que l’exérèse, facturer le code d’acte 06399, 
inscrire la lettre « N » dans la case C.S. et demander 183,50 $ dans la case HONORAIRES. 
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