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039 
À l’intention des médecins spécialistes en santé communautaire 
et en radiologie diagnostique 4 juin 2009 

Modification 49 à l’Accord-cadre des médecins spécialistes 
 

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.  

Tel qu’annoncé dans l’infolettre no 014 du 5 mai 2009, nous vous 
présentons les changements qui touchent les médecins spécialistes en 
radiologie diagnostique et en santé communautaire. Ces dispositions 
prennent effet le 1er juin 2009. 

La Régie a transmis l’information requise aux développeurs de logiciels le 
26 mai 2009. 

Documents de référence 

Partie I : Santé communautaire – Textes officiels et modèle de 
rémunération mixte (Annexe 38) 

Partie II : Radiologie diagnostique – Honoraire de numérisation – 
Informations administratives  

 

A) RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE.......... 2 

1. Changements apportés à la Règle 1 
de l’Addendum 4................................2 

2. Ajout de l’article 4 au protocole 
concernant la radiologie 
diagnostique ......................................4 

3. Modifications apportées à l’onglet H 
pour inclure l’honoraire de 
numérisation ......................................6 

B) SANTÉ COMMUNAUTAIRE .............. 6 

1. Adoption de l’Addendum 12 ..............6 
2. Adoption de la Lettre d’entente 

no 169 ................................................6 
3. Nouveau modèle de rémunération 

mixte (Annexe 38) ..............................7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FACTURATION 

La Régie est prête à recevoir votre facturation.



 

 

Infolettre 039 / 4 juin 2009  2 / 7 
 

A) RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE 

Ces modifications viennent introduire la notion d’honoraire de numérisation et traitent de la désignation des 
laboratoires de radiologie générale reconnus et des secteurs d’activités radiologiques désignés où cet 
honoraire est applicable. De plus, les codes d’acte sujets à cette nouvelle disposition ont été identifiés à 
l’onglet H du Manuel des services de laboratoire en établissement ainsi qu’à l’onglet V du Manuel de 
facturation. 

1. Changements apportés à la Règle 1 de l’Addendum 4 
TARIF DE LA MÉDECINE DE LABORATOIRE | RÈGLES DE TARIFICATION 

1.1 Introduction de la notion de l’honoraire de numérisation 

Les alinéas 1.1 à 1.4 de la Règle 1 sont remplacés par les suivants : 
 
RÈGLE 1. 
 
TARIFICATION 
 
En radiologie diagnostique, on distingue l'honoraire de consultation (R=1), l'honoraire de 
laboratoire (R=7) et l’honoraire de numérisation (R=9). 
 
L’honoraire de consultation (R=1) et l’honoraire de laboratoire (R=7) sont payés suivant le 
tableau des honoraires correspondants. L’honoraire de numérisation (R=9) est, dans les cas 
prévus, payé selon un pourcentage de l’honoraire de laboratoire (R=7) applicable, tel que ce 
pourcentage est déterminé en regard d’un examen au tableau des honoraires. 
 
TARIF HOSPITALIER 
 
1.1 En centre hospitalier, le médecin radiologiste est payé suivant le tableau des honoraires de 
consultation. 
 

AVIS :  Utiliser le formulaire Demande de paiement à l’assurance hospitalisation – Rémunération à 
l’acte n° 1606 sauf indication contraire aux tarifs. 

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

TARIF DE LABORATOIRE 
 
1.2 En cabinet privé, la tarification dépend de la qualification de celui qui pratique l'examen et 
du type de laboratoire. 
 
1.3 Le médecin spécialiste qui est l'exploitant d'un laboratoire de radiologie spécifique, est payé 
suivant le tableau des honoraires de laboratoire (R=7). 
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AVIS : Inscrire sur une ligne, la date, le code d’acte, le RÔLE=7 et les honoraires correspondants. 
Inscrire dans la case ÉTABLISSEMENT, le code de cabinet 32XXX qui a été communiqué par la 
Régie à l’exploitant du laboratoire. 

On lui accorde ce tarif pour un examen qu'il pratique chez un patient dont il est le médecin 
traitant. 
 
1.4 En laboratoire de radiologie générale, le médecin radiologiste qui pratique un examen, est 
payé suivant le tableau des honoraires de laboratoire (R=7) et, le cas échéant, selon l’honoraire 
de numérisation (R=9). 
 
S'ajoute l'honoraire de consultation (R=1) s'il s'agit d'un malade dirigé par un médecin. 
 
Pour l’honoraire de consultation (R=1) et l’honoraire de laboratoire (R=7), sont visés les 
laboratoires de radiologie générale inscrits au Répertoire ministériel de l'Annexe I du Protocole 
concernant la radiologie diagnostique. 
 
Pour l’honoraire de numérisation (R=9), sont visés les laboratoires de radiologie générale visés 
à ce Répertoire et qui ont de plus été reconnus par les parties négociantes en vertu de l’article 4 
du Protocole concernant la radiologie diagnostique. 

AVIS : Aux fins de la facturation, remplir le formulaire Demande de paiement – Médecin n° 1200. 
Voir sous l’onglet « Rédaction de la demande de paiement ». 
 
Inscrire dans la case ÉTABLISSEMENT, le code de cabinet 31XXX qui a été communiqué par 
la Régie à l’exploitant du laboratoire. 
 
Pour réclamer l’honoraire de laboratoire, inscrire sur une ligne, la date, le code d’acte, le 
RÔLE 7 et les honoraires correspondants. Lorsque l’honoraire de numérisation (R=9) est 
applicable, inscrire le MOD 105, 106 ou 107 selon le cas et majorer la valeur des honoraires 
du RÔLE 7 du pourcentage correspondant. Le rôle 9 ne doit pas être inscrit sur la demande 
de paiement. 
 
Pour réclamer l’honoraire de consultation, inscrire sur une autre ligne, la date, le même code 
d’acte, le RÔLE 1 et les honoraires correspondants. 
 
MODIFICATEURS À UTILISER POUR L’HONORAIRE DE NUMÉRISATION 
 
MOD = 105 : Honoraire de numérisation pour la RADIOLOGIE GÉNÉRALE, majoration de 
15 % 
MOD = 106 : Honoraire de numérisation pour la MAMMOGRAPHIE, majoration de 15 % 
MOD = 107 : Honoraire de numérisation pour la FLUOROSCOPIE, majoration de 60 % 
 
Inscrire le modificateur approprié dans la case MOD. 

NOTE : Pour prendre connaissance des nouveaux modificateurs multiples reliés aux 
modificateurs 105, 106 et 107 et la liste des codes d’acte auxquels s’appliquent ceux-
ci, voir la Partie II.



 

 

Infolettre 039 / 4 juin 2009  4 / 7 
 

2. Ajout de l’article 4 au protocole concernant la radiologie diagnostique 
TARIF DE LA MÉDECINE DE LABORATOIRE | RÈGLES DE TARIFICATION 

2.1 Reconnaissance des laboratoires de radiologie générale et des secteurs d’activités 
radiologiques aux fins de l’application de l’honoraire de numérisation (R=9) 

Note :  Un formulaire sera acheminé par les parties négociantes aux laboratoires de 
radiologie générale afin de leur permettre de faire une demande d’application de 
l’honoraire de numérisation. 

ARTICLE 4. 
HONORAIRE DE NUMÉRISATION : RECONNAISSANCE DES LABORATOIRES 
 
4.1 Afin de favoriser la numérisation des équipements radiologiques dans les laboratoires de 
radiologie générale, un honoraire de numérisation (R=9) est applicable dans les laboratoires 
reconnus par les parties négociantes et pour les secteurs d’activités radiologiques désignés.  
 
À cette fin, on reconnaît trois secteurs d’activités distincts, soit la radiologie générale, la 
mammographie et la fluoroscopie. 
 
4.2 Afin d’être reconnu, un laboratoire de radiologie générale identifié au répertoire prévu à 
l’article 1 doit satisfaire aux conditions suivantes : 
 
i) L’ensemble des équipements du laboratoire qui sont utilisés dans le secteur d’activités 

radiologiques pour lequel l’honoraire de numérisation est demandé doivent être 
numérisés; 

 
ii) Pour l’honoraire de numérisation applicable dans les secteurs d’activités de la 

mammographie ou de la fluoroscopie, l’ensemble des équipements utilisés dans le 
secteur d’activités de la radiologie générale doivent également être numérisés; 

 
iii)  Le laboratoire doit disposer d’un PACS compatible aux normes exigées pour l’archivage 

des images dans le dépôt régional d’imagerie diagnostique et, via un lien réseau auquel 
on lui donne accès, alimenter ce dépôt régional selon ses capacités d’archivage. 
 

 Les frais du lien réseau sont à la charge du laboratoire, jusqu’à concurrence du coût du 
marché pour une ligne commerciale standard, tous frais excédentaires étant à la charge 
du ministère de la Santé et des Services sociaux ou d’un autre organisme qu’il désigne. 

 
iv) L’ensemble de l’équipement radiologique et le PACS utilisés dans le laboratoire de 

radiologie générale pour lequel un honoraire de numérisation est demandé doivent être 
la propriété d’un ou de médecins radiologistes qui exercent dans le cadre du régime 
d’assurance maladie ou d’une personne morale ou société dont les droits de vote 
rattachés aux actions ou aux parts de cette personne morale ou de cette société sont 
détenus à plus de 50 % par un ou plusieurs médecins radiologistes. 
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 Cette condition est présumée rencontrée lorsque la détention de l’équipement par le 

médecin radiologiste, la personne morale ou la société visée ci-dessus est octroyée par le 
biais d’un contrat de crédit bail consenti par une institution financière ou un fournisseur 
de cet équipement.  
 

v) Le laboratoire doit fournir l’information nécessaire permettant de situer le contexte de 
l’offre de radiologie dans son territoire et de démontrer son apport à l’offre de service du 
réseau public et le maintien de celui-ci. Le cas échéant, il doit proposer une offre de 
service complémentaire au réseau de la santé.  

 
4.3 Le médecin spécialiste en radiologie qui souhaite obtenir la reconnaissance d’un 
laboratoire de radiologie générale aux fins de l’application de l’honoraire de numérisation doit 
présenter une demande à cet effet aux parties négociantes. 
 
Il doit indiquer le secteur d’activités radiologiques pour lequel l’honoraire de numérisation est 
demandé et fournir toute l’information et la documentation nécessaire à l’analyse de sa 
demande et permettant de constater que les conditions mentionnées à l’article 4.2 sont 
rencontrées.   
 
4.4 Est créé un comité conjoint composé en parts égales de représentants de la Fédération et 
du ministère de la Santé et des Services sociaux auxquelles sont soumises les demandes de 
reconnaissance présentées en vertu de l’article 4.3 aux fins de l’application de l’honoraire de 
numérisation. 
 
Au terme de son analyse, le comité conjoint fait une recommandation aux parties négociantes. 
 
4.5 Suite aux recommandations du comité conjoint, les parties négociantes déterminent et 
désignent les laboratoires de radiologie générale qui sont reconnus aux fins de l’application de 
l’honoraire de numérisation ainsi que le secteur d’activités radiologiques visé. 
 
4.6 La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant 
l’information nécessaire à l’application ou à la cessation d’application de l’honoraire de 
numérisation dans un laboratoire et un secteur d’activités radiologiques désignés. 
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3. Modifications apportées à l’onglet H pour inclure l’honoraire de numérisation 
TARIF DE LA MÉDECINE DE LABORATOIRE | TARIFICATION | NOMENCLATURE ET TABLEAUX D’HONORAIRES 

3.1 Une colonne (R=9) est ajoutée afin d’indiquer quel est le pourcentage qui est 
applicable, s’il y a lieu, à titre d’honoraire de numérisation. Il ne faut jamais 
inscrire le chiffre 9 dans la case « rôle » de la demande de paiement pour 
réclamer cet honoraire 

L’honoraire de numérisation peut s’appliquer à plus de 130 codes d’acte. 

L’avis suivant est ajouté à la page H-8 du Manuel des services de laboratoire en établissement 
ainsi qu’à la page V-9 du Manuel de facturation : 

AVIS :  Pour réclamer l’honoraire de numérisation (R=9), utiliser le rôle 7 avec le modificateur 105, 
106 ou 107 selon le cas. Le rôle 9 ne doit pas être inscrit sur la demande de paiement. (Voir 
les instructions de facturation à la règle 1.4 de l’Addendum 4 – Radiologie diagnostique). 

Vous pouvez prendre connaissance des pages de l’onglet H touchées par ces changements en 
consultant le site Internet de la Régie : http://www.ramq.gouv.qc.ca  
 

B) SANTÉ COMMUNAUTAIRE 

Le nouvel Addendum 12 est adopté. Sont introduits les services « entrevue avec un tiers, intervention de suivi 
en établissement et visite de suivi oncologique ». De nouveaux codes d’acte ont été créés et des changements 
de tarifs sont également apportés. De plus, le nouveau modèle de rémunération mixte de cette spécialité 
prévoit maintenant la possibilité de facturer un pourcentage de certains actes en supplément d’honoraires et 
introduit cinq nouveaux codes d’acte. 

1. Adoption de l’Addendum 12  
MANUEL DE FACTURATION | TARIFICATION DES VISITES 

De nouveaux avis administratifs ont été intégrés aux pages B-117 et B-118 du Manuel de facturation afin de 
tenir compte des changements de tarifs. Vous pouvez prendre connaissance du texte officiel de l’Addendum 
12 à la Partie I de l’Infolettre et des pages B-117 et B-118 en consultant le site Internet de la Régie : 
http://www.ramq.gouv.qc.ca 

2. Adoption de la Lettre d’entente no 169 

Les parties négociantes ont adopté la Lettre d’entente no 169 concernant les activités de santé publique 
effectuées par les médecins spécialistes en santé communautaire. On y prévoit que le comité conjoint sur la 
tarification des actes doit poursuivre ses travaux sur les modalités de rémunération des activités de santé 
publique accomplies par les médecins spécialistes en santé communautaire.  

Vous pouvez consulter le texte officiel de cette lettre d’entente à la Partie I de l’Infolettre. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/
http://www.ramq.gouv.qc.ca/


 

 

Infolettre 039 / 4 juin 2009  7 / 7 
 

3. Nouveau modèle de rémunération mixte (Annexe 38) 

Le nouveau modèle de rémunération mixte de cette spécialité prévoit la possibilité de réclamer un 
pourcentage (50 %) de la rémunération à l’acte pour la prestation de certains services médicaux entre 7 h et 
17 h , du lundi au vendredi, à l’exclusion de jours fériés. Voici la liste des services médicaux visés par ce 
supplément d’honoraires. 

 
SANTÉ COMMUNAUTAIRE 
 
Supplément d'honoraires 
 

% Services médicaux visés 
 

50 Les services médicaux codés 00024, 09078, 09080, 09094, 09147, 09150, 09160, 
09162, 09170, 09176, 09296, 16114, 16115, 16116, 16117, 16122, 16123, 16124, 
16125, 16128, 16129, 16130, 16131, 19650, 19651, 19652, 19653, 19654. 

Pour la facturation des services médicaux ci-dessus mentionnés, inscrire la plage horaire 2 ou 3 et les 
honoraires à 50 % dans la section « Actes » du formulaire Demande de paiement – Médecin no 1200.  

Durant la période où il est autorisé au mode de rémunération mixte, le médecin spécialiste doit 
obligatoirement inscrire dans la case « P.H. », la plage horaire durant laquelle le service a été rendu, et ce, 
peu importe le lieu de dispensation (établissement, cabinet, domicile,etc.) : 

Plage horaire 
De minuit à 7 h (nuit) =   1 
De 7 h à 12 h (A.M.) =   2 
De 12 h à 17 h (P.M.) =   3 
De 17 h à minuit (soir) =   4 

Pour connaître les autres modalités pouvant s’appliquer à votre spécialité, nous vous invitons à vous référer 
au texte officiel de l’Annexe 38 dans la Brochure no 5. 

Pour la facturation sur la Demande de paiement – Médecin no 1200, voir dans le Manuel de facturation 
l’onglet Rédaction de la demande de paiement, section 3.2.6 – Facturation des actes. 

Pour prendre connaissance du nouveau modèle de rémunération mixte, incluant les modalités particulières 
s’y rapportant, veuillez consulter la Partie I de l’Infolettre. 

 

 
c.c. Fédération des médecins spécialistes du Québec 

Agences commerciales de traitement de données 
Développeurs de logiciels – Médecine 



 



Partie I 

SANTÉ COMMUNAUTAIRE 
Textes officiels et modèle de rémunération mixte (Annexe 38) 

ADDENDUM 12 – SANTÉ COMMUNAUTAIRE 

Pour le médecin spécialiste en santé communautaire, les honoraires sont établis en fonction des règles prévues 
au présent addendum.  

RÈGLE 1. 

ENTREVUE AVEC UN TIERS 

 

Au titre de l'entrevue avec un tiers, on paie le médecin pour le temps qu'il consacre aux échanges avec une ou 
plusieurs personnes susceptibles de l'aider dans sa démarche clinique en raison de leur connaissance du malade. 

L'honoraire accordé au médecin pour une entrevue avec un tiers, dépend de la durée de la séance. 

On calcule cet honoraire comme suit : 

 On alloue une unité de temps pour chaque période de quinze minutes que dure une séance. 

 On ajoute une unité au temps total de la séance lorsque celle-ci se prolonge pendant huit minutes ou 
plus. 

Aucun honoraire n'est accordé pour une séance dont la durée est moindre que quinze minutes. 

On ne peut se prévaloir de la tarification de l'entrevue avec un tiers pour le temps consacré aux échanges avec le 
personnel clinique qui participe au soin des malades. 

 

RÈGLE 2. 

INTERVENTION DE SUIVI EN ÉTABLISSEMENT 

 

Au titre de l'intervention de suivi, on paie le médecin pour le temps qu'il consacre aux échanges avec un ou 
plusieurs membres du personnel clinique d'un établissement au sujet du soin d'un même malade. 

On entend par le terme « personnel clinique », les médecins ainsi que le personnel infirmier et les autres 
collaborateurs médicaux. 

On paie l'intervention de suivi en fonction de sa durée. 

Longue intervention 

Pour une intervention de suivi dont la durée est de quinze minutes ou plus, le médecin est payé suivant 
le mode de l'unité de temps. 

On établit alors les honoraires de la même façon que pour l'entrevue avec un tiers. 
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RÈGLE 3 

VISITE DE SUIVI ONCOLOGIQUE 

 

La visite de suivi oncologique en santé communautaire est la visite que le médecin spécialiste en santé 
communautaire effectue auprès d’un patient hospitalisé, en externe ou en CHSLD avec un diagnostic de cancer, 
une fois la visite initiale effectuée. 

Elle inclut, le cas échéant, la surveillance, la thérapie de communication et l’organisation de la prise en charge du 
patient à son départ. 

Elle remplace la visite de contrôle et peut être facturée une fois, par jour, par médecin, par patient. 

 

RÈGLE 4. 

UNITÉS DE TEMPS 

 

Au titre de l'entrevue avec un tiers ou de l'intervention de suivi en établissement : 

 On ne peut facturer qu'une seule unité de temps pour une même période de quinze minutes. 

 Celui qui facture une ou plusieurs unités de temps, indique la durée de la séance. 

 

AVIS :  Inscrire la durée de la séance dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 
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LETTRE D’ENTENTE No 169 
CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE SANTÉ PUBLIQUE EFFECTUÉES PAR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES EN 
SANTÉ COMMUNAUTAIRE 

CONSIDÉRANT  les modalités de rémunération applicables aux médecins spécialistes en santé communautaire; 

CONSIDÉRANT  les travaux en cours du comité conjoint concernant ces modalités de rémunération; 

CONSIDÉRANT  les activités de santé publique accomplies par les médecins spécialistes en santé communautaire; 

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Le comité conjoint sur la tarification des actes doit poursuivre ses travaux sur les modalités de rémunération 
des médecins spécialistes en santé communautaire afin de bien cerner les éléments de rémunération qui 
pourraient s’appliquer eu égard aux activités de santé publique accomplies par eux, en lien notamment avec 
les priorités nationales et régionales, et ce, dans l’objectif de mieux répondre aux besoins de la population. 

2. Le comité conjoint peut également faire appel à des personnes ressources oeuvrant en santé publique. 

3. Le comité conjoint doit soumettre ses recommandations aux parties négociantes, lesquelles conviennent 
alors des mesures à mettre en place ainsi que du financement de ces mesures. 

4. La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er décembre 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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Modèle de rémunération mixte en santé communautaire (Annexe 38) 

SANTÉ COMMUNAUTAIRE 

 
Supplément d'honoraires 
 

% Services médicaux visés 
 

50 Les services médicaux codés 00024, 09078, 09080, 09094, 09147, 09150, 09160, 09162, 
09170, 09176, 09296, 16114, 16115, 16116, 16117, 16122, 16123, 16124, 16125, 16128, 
16129, 16130, 16131, 19650, 19651, 19652, 19653 et 19654. 

 

Modalités particulières en santé communautaire 

1. Aux fins de l’application de l’article 1.2 de l’Annexe 38, on entend par activités médicales : 

AVIS : Les activités réalisées par le médecin spécialiste doivent être facturées sur le formulaire Demande de 
paiement – Rémunération mixte n° 3743. Utiliser un des codes d’activités suivants : 

067XXX (Activités effectuées dans le cadre d’un programme contractuel de santé et de sécurité au travail) 
079XXX (Activités effectuées pour l’Institut national de santé publique) 
066XXX (Autres activités) 

1.1 L'ensemble des activités suivantes effectuées par le médecin spécialiste en santé communautaire rattaché à 
un département clinique en santé publique et ayant des mandats confiés ou approuvés par le directeur 
(régional) de santé publique ou le président directeur général de l'Institut national de santé publique du 
Québec ou le directeur général de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux, pour la 
réalisation du programme de santé publique ou des responsabilités légales spécifiques des directeurs de 
santé publique : 

- La conception, la réalisation et l'évaluation du programme de santé publique, soit: 

i. Connaissance et surveillance de la santé (épidémiologie); 

AVIS : Utiliser le code d’activités 066037 ou 067037 ou 079037 (planification-programmation-
évaluation). 

ii. Protection de la santé publique (maladies infectieuses, santé environnementale, maladies 
professionnelles, etc.); 

AVIS : Par maladie professionnelle (CSST), on entend une maladie contractée par le fait ou à 
l’occasion du travail et qui est caractéristique du travail ou relié directement aux risques 
particuliers à ce travail. 

iii. Prévention de la maladie et promotion de la santé (santé mentale, personnes âgées, santé cardio-
vasculaire, traumatismes routiers, enfance-jeunesse, santé en milieu agricole, villes et villages en 
santé, etc.); 

AVIS : Utiliser le code d’activités 066047 ou 067047 ou 079047 (exécution). 
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iv. Organisation des services préventifs, évaluation de l'impact des services de santé sur la santé de 
la population. 

AVIS : Utiliser le code d’activités 066038 ou 067038 ou 079038 (coordination). 

- La prestation de services médicaux, incluant: 

i. Les visites des malades hospitalisés ou traités dans les unités de soins, les urgences et les 
cliniques externes; 

AVIS : Utiliser le code d’activités 066030 (services cliniques). 

ii. Les interventions faites auprès de personnes dans le cadre d'une enquête épidémiologique ou 
d'une activité du programme de santé publique; 

AVIS : Utiliser le code d’activités 066032 ou 079032 (rencontres multidisciplinaires) 

iii. La prestation d'avis médicaux auprès de : 

- médecins; 

- professionnels de la santé; 

- ressources du milieu; 

- groupes de bénéficiaires; 

- autres, incluant les communications avec les intervenants et les rédactions d'opinion. 

AVIS : Utiliser le code d’activités 066091 ou 079091 (avis médicaux) 

- Les services rendus dans le cadre de programmes contractuels de santé et sécurité du travail. 

AVIS : Utiliser le code d’activités 0670XX. 

ou : 

1.2 L'activité clinique du médecin spécialiste en santé communautaire exerçant à l'intérieur d'un département 
clinique d'un établissement, après avoir été autorisé par les parties négociantes. 

AVIS : Selon le type d’activité, utiliser un des codes d’activités suivants : 

067XXX (Activités effectuées dans le cadre d’un programme contractuel de santé et de sécurité au 
travail) 
079XXX (Activités effectuées pour l’Institut national de santé publique) 
066XXX (Autres activités) 

2. Aux fins de l’application du supplément d’honoraires ci-dessus mentionné, on tient également compte des 
services médicaux suivants, lorsque dispensés entre 7 h et 17 h, du lundi au vendredi, à l’exception des 
jours fériés : 
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2.1 Connaissance et surveillance de l’état de santé de la population 

L’acte médical en connaissance et surveillance du médecin spécialiste en santé communautaire comprend le 
recours à des méthodes descriptives et analytiques (ex. : épidémiologiques, statistiques…), de 
documentation, de validation, d’appréciation, d’interprétation ou d’évaluation de l’état de santé de la 
population et de ses déterminants, le développement de systèmes de surveillance et, selon le cas, définir les 
enjeux sanitaires idoines.  

Cet acte implique, selon le cas, la participation, l’animation ou la coordination d’équipes multidisciplinaires 
excluant toute responsabilité administrative. Cette fonction comprend aussi le développement, la diffusion, 
l’application et l’utilisation des connaissances à cet égard. 

19650 Connaissance et surveillance de l’état de santé de la population,  
pour une période d’activités minimale de 90 minutes ………………..……………….. 200 $ 

2.2 Promotion et prévention de la santé de la population 

L’acte médical de prévention et promotion du médecin spécialiste en santé communautaire comprend, selon 
le cas, des fonctions de consultation et documentation, d’analyse, d’identification de priorités, de conception 
et de mise en œuvre de plans d’intervention, de mobilisation, de diffusion, d’évaluation et de suivi 
d’interventions qui visent à préserver et améliorer la santé et le mieux-être de la population; cette activité 
implique selon le cas, la participation, l’animation ou la coordination d’équipes multidisciplinaires excluant 
toute responsabilité administrative.  

Cette fonction comprend aussi le développement, la diffusion, l’application et l’utilisation des connaissances 
à cet égard. 

19651 Promotion et prévention de la santé de la population, pour une période  
d’activités minimale de 90 minutes ……………………………………………….. 200 $ 

2.3 Protection de la santé de la population 

L’acte médical de protection de la santé de la population du médecin spécialiste en santé communautaire 
comprend, selon le cas, des fonctions de consultation et documentation, d’enquête, d’analyse, 
d’identification de priorités, de conception et de mise en œuvre de plans d’intervention, de mobilisation, de 
diffusion, d’évaluation et de suivi d’interventions et de mesures de contrôle qui visent à protéger la 
population de situations d’exposition comportant une menace à la santé publique; cette activité implique, 
selon le cas, la participation, l’animation ou la coordination d’équipes multidisciplinaires excluant toute 
responsabilité administrative.  

Cette fonction comprend aussi le développement, la diffusion, l’application et l’utilisation des connaissances 
à cet égard. 

19652 Protection de la santé de la population, pour une période d’activités 
 minimale de 90 minutes …………………………………………………………… 200 $ 

2.4 Évaluation des interventions, programmes et services de santé 

L’acte médical d’évaluation et de suivi de programmes de santé de la population et de modes d’intervention 
en santé du médecin spécialiste en santé communautaire comprend, selon le cas, des fonctions de 
consultation et documentation, de conception et préparation de devis, de validation et de recueil de 
données, d’analyse, de synthèse, de rédaction de rapports et diffusion de résultats; cette activité implique 
aussi, selon le cas, la participation, l’animation ou la coordination d’équipes multidisciplinaires excluant 
toute responsabilité administrative ainsi que les activités de mobilisation idoines.  
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Cette fonction comprend aussi le développement, la diffusion, l’application et l’utilisation des connaissances 
à cet égard. 

19653 Évaluation des interventions, programmes et services de santé,  
   pour une période d’activités minimale de 90 minutes ……………………………… 200 $ 

2.5 Avis médical et expertise 

L’avis médical et l’expertise populationnelle du médecin spécialiste en santé communautaire comprend, 
selon le cas, des fonctions de documentation, de validation, d’appréciation et d’interprétation, de 
recommandations, de mobilisation, de diffusion d’une opinion en rapport avec son champs d’expertise 
auprès de médecins, professionnels de la santé, ressources du milieu, groupes de bénéficiaires ou autres. 

19654 Avis médical et expertise, pour une période d’activités minimale de 90 minutes ….... 200 $ 

2.6 Maximum 

Le médecin spécialiste en santé communautaire ne peut réclamer plus de 2 services médicaux mentionnés 
ci-dessus par jour, au total. 

AVIS : Remplir le formulaire Demande de paiement – Médecin no 1200 de la façon suivante, inscrire : 

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte approprié dans la case « Actes »; 
- le code d’établissement; 
- les honoraires à 50 %, et reporter ce montant dans la case TOTAL; 
- l’heure de début et de fin de la période d’activités dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

Ces codes d’acte sont payables seulement en plage horaire 2 ou 3. 
Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ces codes d'acte. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

3. Le médecin visé à l'article 1.1 qui doit se rendre dans un établissement de santé ou au site d'une mission 
pour une intervention urgente pendant l'horaire de garde, est payé suivant un tarif horaire particulier. 

Ce tarif horaire est de 115 $ sauf pour un déplacement entre minuit et 7 heures; il est alors de 130 $. 

La tarification d'une heure exige un temps de service continu de 60 minutes. 

L'horaire de garde s'entend du week-end, des jours considérés comme fériés et de la période de 17 h à 7 h 
en semaine. 

AVIS : Voir l’avis sous l’article 15.3 de l’Annexe 38. 
 
Utiliser les codes d’acte 09793 (garde-intervention urgente pour les périodes autres que de minuit à 7 h) 
ou 09794 (garde-intervention urgente de minuit à 7 h). 
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FORFAIT À TARIF HORAIRE  

Spécialité Codes d’acte Tarif ($)  

Santé communautaire 09793 115,00 17 h à minuit (la semaine, du lundi au vendredi) 
7 h à minuit (week-end et jours fériés) 

 09794 130,00 Minuit à 7 h (la semaine, du lundi au vendredi) et 
week-end et jours fériés 

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

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- l’un ou l’autre des codes d’acte susmentionnés dans la section « Actes »; 
- la plage horaire durant laquelle le forfait a débuté dans la case PH; 
- le code d’établissement où les services ont été rendus, dans la case ÉTABLISSEMENT; 
- le nombre d’heures dans la case UNITÉS; 
- les honoraires, et reporter ce montant dans la case TOTAL; 
- l’heure de début et de fin dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 

COMPLÉMENTAIRES. 

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec le code d’acte 09793 ou 09794. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande paiement. 

4. Un supplément de garde en disponibilité est payé au médecin spécialiste en santé communautaire qui est 
assigné de garde en santé environnementale ou en maladie infectieuse dans une direction de santé publique. 

Le supplément de garde en santé environnementale ou en maladie infectieuse est de 100 $ par jour, du lundi 
ou vendredi, et de 200 $ par jour le samedi, le dimanche ou un jour férié. 

Un seul supplément de garde en santé environnementale est payable par jour, par direction de santé 
publique. 

Un seul supplément de garde en maladie infectieuse est payable par jour, par direction de santé publique. 

Un médecin ne peut réclamer plus d’un supplément de garde par jour. 

AVIS : Pour le supplément de garde en disponibilité, veuillez vous référer à l’article 6.1 de l’Annexe 38 ainsi 
qu’au tableau afférent, afin de connaître le code d’acte à facturer et les instructions de facturation. 
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Partie II 

Radiologie diagnostique 
Honoraire de numérisation 

Nouveaux modificateurs, modificateurs multiples et liste des codes d’acte auxquels ils s’appliquent 

 
RÈGLE 1.4 DE L’ADDENDUM 4 
 
Dans les laboratoires de radiologie générale désignés par les parties négociantes, lorsque l’honoraire de 
numérisation est applicable dans le secteur de la radiologie générale, les services médicaux sont majorés de 15 % 
du tarif prévu à l’honoraire de laboratoire (R=7) ...................................................................... MOD = 105 
 

 
Codes d’acte visés par le modificateur 105 

08006, 08010, 08011, 08013, 08019, 08023, 08024, 08028, 08030, 08031, 08034, 
08036, 08037, 08038, 08041, 08042, 08053, 08054, 08055, 08056, 08057, 08058, 
08059, 08060, 08062, 08063, 08064, 08065, 08066, 08067, 08068, 08069, 08074, 
08075, 08076, 08077, 08080, 08082, 08083, 08084, 08085, 08086, 08087, 08088, 
08090, 08091, 08092, 08093, 08100, 08101, 08110, 08113, 08114, 08115, 08117, 
08118, 08123, 08124, 08125, 08126, 08127, 08128, 08150, 08152, 08192, 08193, 
08232, 08243, 08245, 08246, 08247, 08280, 08281, 08282 

 

 

 

 

 

 

 
RÈGLE 1.4 DE L’ADDENDUM 4 
 
Dans les laboratoires de radiologie générale désignés par les parties négociantes, lorsque l’honoraire de 
numérisation est applicable dans le secteur de la mammographie, les services médicaux sont majorés de 15 % du 
tarif prévu à l’honoraire de laboratoire (R=7) ........................................................................... MOD = 106 

 

Codes d’acte visés par  le modificateur 106 

08048, 08049, 08072, 08073, 08078, 08079, 08099, 08103, 08104, 08129, 08130, 
08134, 08135 

 

 

 

 

 

 

 Infolettre 039 / 4 juin 2009 / Partie II– Radiologie diagnostique 1 / 2 

 



RÈGLE 1.4 DE L’ADDENDUM 4 
 
Dans les laboratoires de radiologie générale désignés par les parties négociantes, lorsque l’honoraire de 
numérisation est applicable dans le secteur de la fluoroscopie, les services médicaux sont majorés de 60 % du 
tarif prévu à l’honoraire de laboratoire (R=7) ........................................................................... MOD = 107 

 

Codes d’acte visés par  le modificateur 107 

08004, 08007, 08025, 08027, 08061, 08096, 08097, 08098, 08102, 08108, 08109, 
08111, 08112, 08116, 08119, 08132, 08133, 08149, 08151, 08154, 08156, 08157, 
08158, 08159, 08160, 08162, 08164, 08165, 08166, 08171, 08179, 08181, 08182, 
08186, 08187, 08189, 08190, 08191, 08197, 08198, 08201, 08202, 08214, 08270, 
08271, 08272, 08273 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOUVEAUX MODIFICATEURS MULTIPLES 

Combinaison de modificateurs Modificateur multiple Constante  
(Facteur de multiplication) 

009 – 105 251 1.1500 

009 – 106 252 1.1500 

009 – 107 253 1.600 

074 – 105 250 1.1500 
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