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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 50 à l’Accord-cadre et ont demandé à la Régie de mettre en application immédiatement certaines 
dispositions de celle-ci. Les autres dispositions de la Modification 50 feront l’objet d’une infolettre ultérieure. 

Les principaux éléments traités dans la présente infolettre sont les suivants : 

 Des changements sont apportés au Préambule général concernant les visites ainsi qu’à l’Addendum 8 en 
anesthésiologie.  

 De nombreuses bonifications ont été apportées aux plafonnements d’activités et plafonnements de gains 
de pratique, tant généraux que particuliers. La règle d’application n° 18 concernant l’oto-rhino-
laryngologie est réintroduite et modifiée.  

 Des modifications touchent la lettre d’entente n° 122 concernant la garde en disponibilité. 

 Des changements concernant la pratique en territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la 
santé (Annexes 19 et 32) sont apportés. 

 Une augmentation de tarif est accordée pour la garde en disponibilité prévue à l’Annexe 25 en 
microbiologie-infectiologie à l’Hôpital Sainte-Justine et à l’Hôpital de Montréal pour enfants. 

 L’Annexe 38 (rémunération mixte) est touchée par des modifications pour les spécialités de 
l’anesthésiologie, la gériatrie et la pédiatrie. Dans ce dernier cas, ces changements concernent la garde 
en disponibilité. 

 Le CHAUQ – Hôpital de l’Enfant-Jésus est ajouté à la liste des centres de traitement de la douleur 
chronique reconnus par les parties négociantes à l’Annexe 41. 

 Les banques d’heures de deux protocoles d’accord sont reconduites pour l’année 2009.  

 Quelques renseignements d’ordre administratif en lien avec la Modification 49. 

Document de référence 

Partie I : Textes officiels et informations administratives 
 
 
 
 
 
 

La Régie est prête à recevoir votre facturation dès maintenant

FACTURATION 
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1. Changements au Préambule général et à l’Addendum 8 – Anesthésiologie  
(Annexe 4) 
À L’ACTE | MANUEL DE FACTURATION 

1.1 Règle 5.7 concernant les visites 

 Manuel de facturation  A. Préambule général 

(Règle 5.7 Premier paragraphe remplacé) 
5.7   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 transfert, la visite de 
contrôle, la visite de suivi, 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. 

 

Date de prise d’effet : 1er octobre 2008 
 

Le terme « oncologique » est enlevé pour élargir l’application de cette règle à tous les types de visites 
de suivi. 

1.2 Modification à l’Addendum 8 – Anesthésiologie 

 Manuel de facturation  D. Anesthésiologie 

(Règle 12 Par. ii remplacé) 
ii)   Les services médicaux codés 00901, 00927, 00939, 00991, 04516, 08329, 09403, 09404, 09405 et 41013 à 
41022,  sauf lorsque dispensés dans une unité de soins intensifs reconnue à l’Annexe 29.  
 

Date de prise d’effet : 1er octobre 2008 
 

Les services médicaux codés 00902, 00903 et 00909 ont été retirés du paragraphe ii). Toutefois, ces 
services demeurent soumis à la majoration de 15 % puisqu’ils font l’objet d’une tarification en unités de 
base anesthésiologique en vertu du paragraphe i). 
 
Les services médicaux codés 41013 à 41022 ont été ajoutés. De plus, la précision « sauf lorsque 
dispensés dans une unité de soins intensifs reconnue à l’Annexe 29 » a été ajoutée puisque les services 
dispensés dans ces lieux n’étaient pas visés par la majoration de la règle 12. 
 
La Régie procédera à une révision des services médicaux codés au paragraphe ii) qui ont été réclamés 
dans les unités de soins intensifs reconnues à l’Annexe 29. 
 
Finalement, une révision sera effectuée sur les services médicaux 41013 à 41022 qui ont été réclamés 
depuis le 1er octobre 2008 afin de verser la majoration de 15 %. Il n’y a donc pas lieu de facturer de 
nouveau. 
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2.  Changements apportés au libellé de deux codes d’acte (Annexe 6) 
À L’ACTE | MANUEL DE FACTURATION  D. ANESTHÉSIOLOGIE 

Le libellé des codes de visites 41023 et 41024 a été changé en remplaçant « Visite de contrôle, par 
jour » par « Visite de suivi, par jour ». 
Date de prise d’effet : 1er octobre 2008 

3. Changements apportés au tarif de la médecine de laboratoire (Annexe 7)  
À L’ACTE | MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT 

3.1 Modification à une note 

 Manuel des services de laboratoire en établissement  H. Radiologie diagnostique 

À la section Mammographie de l’onglet H, au dessus du code d’acte 08048, la note est modifiée 
comme suit : 
NOTE :  Le tarif de la mammographie s’applique uniquement si l’appareil utilisé est un mammographe 

« dédié » ayant fait l’objet d’un processus d’accréditation reconnu par les parties négociantes. 
Date de prise d’effet : 1er janvier 2010 

 

3.2  Modification à l’onglet K – Ultrasonographie 

Les pages K-11 à K-14 du Manuel des services de laboratoire en établissement (SLE) ont été modifiées 
pour apporter une précision aux changements introduits à la section des examens Doppler par la 
Modification 49.  Pour démontrer plus clairement que cette section porte l’appellation générale 
« EXAMENS DOPPLER POUR FINS DE DIAGNOSTIC », les autres sous-sections ont été réalignées pour 
être incluses dans cette partie de l’onglet d’ultrasonographie. Par conséquent, le supplément 
« Administration intraveineuse de substance de contraste (acte codé 08387) » peut être applicable à 
tous les types d’examens Doppler mentionnés aux pages K-11 à K-14 que vous pouvez consulter à la 
Partie I de l’infolettre. 
Date de prise d’effet : 1er mai 2009 
 

4. Changements apportés aux plafonnements de gains de pratique, aux 
plafonnements d’activités et aux règles d’application des tarifs (Annexe 8)  

 MANUEL DE FACTURATION  RÈGLES D’APPLICATION 

Note : À moins d’indication contraire, ces changements prennent effet le 1er janvier 2009 ou le 1er juillet 2009. 

4.1 Plafonnements d’activités (PA) 

 PA 20 – Visites à domicile (Art. 2.8) 
Passe de 45 160 $ à 47 580 $ par semestre. 
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 PA 23 – Psychiatrie (Art. 2.9) 
Les honoraires touchés pour les visites de contrôle et les tournées des malades, par le médecin 
classé en psychiatrie, passent de 25 200 $ à 31 300 $ par semestre au 1er janvier 2009 et à 
43 500 $ au 1er juillet 2009. 
 

 PA 30 – Dermatologie (Art. 2.14) 
Pour le médecin classé en dermatologie, le plafonnement semestriel applicable aux services 
médicaux codés 01101 et 01102 passe de 9 000 $ à 9 750 $ au 1er janvier 2009 et à 11 250 $ au 
1er juillet 2009 et celui applicable aux services médicaux codés 01108 et 01121 passe de 5 000 $ 
à 5 390 $ au 1er janvier 2009 et à 6 170 $ au 1er juillet 2009. 
 

 PA 31 – Chirurgie générale (Art. 2.15) 
Pour le médecin classé en chirurgie générale, le plafonnement semestriel applicable aux services 
médicaux suivants passe de 141 750 $ à 146 100 $ au 1er janvier 2009 et à 154 790 $ au 
1er juillet 2009 : 
 

 les forfaits patient et forfaits unité payables aux soins intensifs en vertu de l’Annexe 29; 
 l’ensemble des services médicaux accomplis sur les lieux d’une unité de soins intensifs. 

 

4.2 Plafonnements de gains de pratique 

4.2.1 Plafonnements généraux 

   PG 1 – Plafonnements de gains bruts (Art. 3.1.1) 
Pour les médecins classés dans ces spécialités, les plafonnements de gains de pratique, 
applicables pour chacun des semestres d’une année civile, sont modifiés de la façon 
suivante : 

 

Spécialité 

Plafonnement 
jusqu’au 

31 décembre 
2008 

Plafonnement 
au 1er janvier 2009 

Plafonnement 
au 1er juillet 2009 

Santé communautaire 143 850 $ 156 200 $ 181 000 $ 

Biochimie 156 450 $ 159 600 $ 166 000 $ 

Psychiatrie 197 400 $ 209 600 $ 234 100 $ 

Neurologie 233 100 $ 243 900 $ 265 500 $ 
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  PG 2 – Plafonnements de gains nets (Art. 3.2) 
 Le plafonnement global de gains de pratique applicable aux médecins spécialistes, à 

l’exception des médecins en santé communautaire et en biochimie, passe de 159 600 $ 
à 173 900 $ au 1er janvier 2009 et à 202 600 $ au 1er juillet 2009, pour chacun des 
semestres d’une année civile (Art. 3.2.1). 

 Pour le médecin classé en pédiatrie, ce plafonnement passe de 131 250 $ à 144 700 $ 
au 1er janvier 2009 et à 171 700 $ au 1er juillet 2009, par semestre (Art. 3.2.2, 
2e alinéa). 

 Pour le médecin classé en médecine nucléaire, ce plafonnement passe de 267 750 $ à 
298 300 $ par année civile (Art. 3.2.2, 3e alinéa).  

4.2.2 Plafonnements particuliers 

   PG 3 – Cardiologie (Art. 3.4) 
Pour le médecin classé en cardiologie, le plafonnement de gains de pratique en cabinet 
privé passe de 154 350 $ à 166 600 $ au 1er janvier 2009 et à 191 020 $ au 
1er juillet 2009, pour chacun des semestres d’une année civile. 
 

  PG 8 – Chirurgie générale (Art. 3.9) 
Pour le médecin classé en chirurgie générale, le plafonnement de gains de pratique passe 
de 93 450 $ à 98 600 $ au 1er janvier 2009 et à 109 030 $ au 1er juillet 2009, pour 
chacun des semestres d’une année civile, pour l’ensemble des services médicaux 
suivants : 
 les services médicaux apparaissant au chapitre « Tarification des visites », sous les 

rubriques « Hors discipline », « Divers » et « Chirurgie générale », exception faite dans 
ce dernier cas, des forfaits de prise en charge du patient aux soins intensifs; 

 les services médicaux apparaissant au chapitre « Procédés diagnostiques et 
thérapeutiques », sous la rubrique « Pléthysmographie »; 

 les services médicaux apparaissant au chapitre « Ultrasonographie » sous la rubrique  
« Examens Doppler pour fins de diagnostic ». 
  

  PG 9 – Médecine interne (Art. 3.10) 
Pour le médecin classé en médecine interne, le plafonnement de gains de pratique passe 
de 102 300 $ à 120 000 $ au 1er juillet 2009, pour chacun des semestres d’une année 
civile. Ce plafonnement s’applique à l’ensemble des services médicaux dispensés en 
cabinet privé, à l’exclusion des services médicaux apparaissant au chapitre « Procédés 
diagnostiques et thérapeutiques » ainsi que des services apparaissant au chapitre 
« Tarification des visites », à la rubrique « Néphrologie » sous la section « Dialyse ». 
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4.3 Règle d’application réintroduite et modifiée en oto-rhino-laryngologie 

RÈGLE D’APPLICATION No 18 
 
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 
 
En oto-rhino-laryngologie, un médecin ne peut réclamer qu’un seul honoraire de visite par jour, par patient, en 
clinique externe et en cabinet privé.  
Date de prise d’effet : 1er mai 2009. 
 
Cette règle s’applique maintenant par médecin plutôt que pour l’ensemble des médecins spécialistes 
de cette discipline. 

5. Changements et ajouts aux lettres d’entente  
BROCHURE N° 1  ANNEXE 11 

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

À l’article 1 e), le plafonnement de gains de pratique applicable aux traitements de physiothérapie 
donnés en clinique passe de 38 240 $ à 40 170 $ par semestre.  
Date de prise d’effet : 1er juillet 2009. 

5.2 Lettre d’entente n° 122 concernant le supplément de garde en disponibilité payable 
dans certains établissements et disciplines en pénurie d’effectifs 

L’article 1 est remplacé par le suivant : 
 

Afin de favoriser la continuité des soins dans certaines disciplines et établissements en pénurie d’effectifs, le 
supplément de garde en disponibilité applicable en vertu de l’Annexe 25 est payable au médecin qui est assigné 
de garde locale, selon la tarification prévue à l’article 5.2 a) de l’Annexe 25 pour les disciplines qui y sont visées. 
Pour les autres disciplines, le montant payable est de 150 $ par jour, du lundi au vendredi, et de 450 $, par jour 
le samedi, le dimanche ou un jour férié.  

 

Date de prise d’effet : 1er octobre 2008. 
 
Les disciplines visées à l’article 5.2 a) de l’Annexe 25 sont l’anesthésiologie, la chirurgie générale, 
l’obstétrique-gynécologie, la médecine interne, la psychiatrie et la pédiatrie. Veuillez prendre note que 
la chirurgie vasculaire étant un secteur d’activité de la chirurgie générale, est donc comprise dans cette 
énumération. Dans ces cas, les suppléments de garde en disponibilité sont de 200 $ en semaine et de 
550 $ le samedi, dimanche ou un jour férié. Pour les autres disciplines, ce sont les montants prévus au 
nouvel article 1 de la lettre d’entente n° 122 qui s’appliquent. 
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Lettre d’entente no 122 : liste des forfaits dont le tarif a été modifié 
 

Week end et jours fériés Autres jours 

Lorsque tous les 
médecins assignés 

de garde dans 
l’établissement sont 

autorisés 

Lorsque seuls les 
médecins 

remplaçants ou en 
support sont 

autorisés dans 
l’établissement 

Lorsque tous les 
médecins assignés 

de garde dans 
l’établissement 
sont autorisés 

Lorsque seuls les 
médecins 

remplaçants ou en 
support sont 

autorisés dans 
l’établissement 

 
Discipline 

450 $ 550 $ 450 $ 550 $ 150 $ 200 $ 150 $ 200 $ 

Anesthésiologie  19377  19378  19379  19380 

Chirurgie générale  19381  19382  19383  19384 

Chirurgie 
vasculaire 

 19401  19402  19403  19404 

Médecine interne  19397  19398  19399  19400 

Obstétrique-
gynécologie  19389  19390  19391  19392 

Pédiatrie  19385  19386  19387  19388 

Psychiatrie  19620  19621  19622  19623 
 
NOTE : La Régie procédera à la révision des forfaits facturés depuis le 1er octobre 2008 et paiera la différence 

des honoraires aux médecins concernés. Il n’y donc pas lieu de facturer de nouveau. 

5.3 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 

Les références à « l’article 3 » apparaissant aux articles 5 et 9 sont remplacées par « l’article 2 ». 
 

Date de prise d’effet : 1er septembre 2008. 
 
Il s’agit de la correction d’une erreur présente depuis l’adoption de cette lettre d’entente dans le cadre 
de la Modification 49. 
 

6. La rémunération différente pour les services assurés fournis dans les territoires 
insuffisamment pourvus de professionnels de la santé (Annexe 19) 
BROCHURE N° 1  ANNEXE 19 

À l’article 1.4.6, la référence à « 239 400 $ » est remplacée par « 266 500 $ ». 
 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2009. 
 
Le montant maximum de la majoration de la rémunération de base passe de 239 400 $ à 266 500 $ pour 
l’année 2009. 
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7. La rémunération de la garde en disponibilité effectuée par les médecins 
spécialistes (Annexe 25) 
BROCHURE N° 1  ANNEXE 25 

À l’article 5.7, la référence à « 100 $ » est remplacée par « 150 $ ». 
 

Date de prise d’effet : 1er octobre 2008. 
 
Le montant payable pour la garde en disponibilité du lundi au vendredi, à l’exception d’un jour férié, en 
microbiologie-infectiologie, à l’Hôpital Sainte-Justine et à l’Hôpital de Montréal pour enfants (code de 
forfait 19361) passe de 100 $ à 150 $. 
 
NOTE : La Régie procédera à la révision des forfaits facturés depuis le 1er octobre 2008 et paiera la différence des 

honoraires aux médecins concernés. Il n’y a donc pas lieu de facturer de nouveau. 
 

8. Mesures supplémentaires en vue d’améliorer la répartition géographique des 
médecins spécialistes dans les territoires insuffisamment pourvus de 
professionnels de la santé (Annexe 32) 
BROCHURE N° 1  ANNEXE 32 

8.1 La prime de revalorisation de la rémunération de base est augmentée pour l’année 
2009 

1.3.1  La prime de revalorisation de la rémunération de base est de : 
 
25 900 $, pour des gains de pratique de moins de 190 000 $; 
20 600 $, pour des gains de pratique entre 190 000 $ et 209 100 $; 
15 400 $, pour des gains de pratique entre 209 100 $ et 228 200 $; 
10 300 $, pour des gains de pratique entre 228 200 $ et 247 200 $; 
  5 100 $, pour des gains de pratique entre 247 200 $ et 261 400 $. 
  
Pour les fins de l'application de cet article, on vise l'ensemble des gains de pratique gagnés par le médecin dans son 
centre hospitalier principal, ainsi qu'en cabinet privé. 
 

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

NOTE : Le versement de la prime de revalorisation de la rémunération de base s'effectuera au courant du mois de 
mai 2010, pour les revenus gagnés dans l'année 2009 (référence article 1.3.4 de l'annexe 32). 

8.2 Augmentation du maximum de la somme de la prime et des gains de pratique pour 
l’année 2009 

À l’article 1.3.2, la référence à « 239 400 $ » apparaissant au dernier paragraphe est remplacée  par 
« 266 500 $ ». 

 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2009. 
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9. Le mode de rémunération mixte (Annexe 38) 
BROCHURE N° 5  ANNEXE 38 

9.1 Anesthésiologie 

Le service médical codé 08329 a été retiré du 3e paragraphe du tableau de supplément d’honoraires de 
l’anesthésiologie car il a été intégré à la règle 12 de l’Addendum 8 par la Modification 49. Les services 
médicaux codés 41013 à 41022 ont été intégrés à la règle 12 ii) par la présente Modification 50. Les 
services médicaux mentionnés précédemment demeurent soumis au supplément d’honoraires de 70 % par 
l’application du 1er paragraphe des actes visés par ce supplément. 
 
Le service médical codé 41010 a été retiré mais il demeure soumis à la majoration de 70 % parce qu’il est 
payable en unité de base anesthésiologique et, de ce fait , est visé par le paragraphe i) de la règle 12. 

 
Le code d’acte 41012 n’est plus payable à 70 % mais à 30 % à moins qu’il ne soit dispensé à un enfant de 
moins de deux ans, auquel cas il sera payable à 63 %. 
 
Date de prise d’effet : 1er octobre 2008. 
 
NOTE :  La Régie procédera à une révision pour le service médical 41012 et effectuera une récupération des 

honoraires correspondants à la différence de taux applicable. 

9.2 Gériatrie 

Au modèle de rémunération mixte de la gériatrie, ajout du service médical codé 15139 à la liste des services 
médicaux payables à 80 %. 
 
Date de prise d’effet : 1er mai 2009. 

 
15139 Visite pour un patient atteint de démence, affecté par une perte de mobilité ou ayant une 

polymédication (> 5 médicaments différents, excluant les laxatifs, la médication topique 
dermatologique et la médication au besoin (PRN)) 

 
À noter que cet acte était déjà payable à 80 % en vertu de l’article 1.1 des modalités particulières de la 
gériatrie. 
 

9.3 Pédiatrie 

L’article 1 des modalités particulières est remplacé par le suivant : 
 
Modalités particulières : 
 
1.  Le montant du supplément de garde locale payable en maladies infectieuses en vertu de l’article 5.1 de l’Annexe 25 
est de 150 $ en semaine et de 350 $ le samedi, le dimanche ou un jour férié. 

   

Date de prise d’effet : 1er octobre 2008. 
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Augmentation du montant payable pour la garde locale en semaine en maladies infectieuses qui passe de 
100 $ à 150 $. De plus, les codes de forfait de l’Annexe 38 en pédiatrie, apparaissant au tableau 
ci-dessous, sont abolis au 30 septembre 2008. 

 
Discipline Secteur d’activité Codes de forfait 

Pédiatrie générale 19121 et 19122 
Diabète 19475 et 19476 
ECMO 19457 et 19458 
Néonatalogie 19451 et 19452 
Pouponnière 19455 et 19456 
Réadaptation 19459 et 19460 
Soins intensifs 19453 et 19454 

Pédiatrie 

Soins intermédiaires 19614 et 19615 
 
Dorénavant, pour les codes de forfait de garde locale en pédiatrie, sauf en maladies infectieuses, veuillez 
vous référer aux codes de forfait de l’Annexe 25. 
 
NOTE :  Comme la rémunération prévue à l’Annexe 25 pour ces secteurs d’activité a été majorée au 1er octobre 2008, 

la Régie procédera à la révision des forfaits facturés depuis cette date et paiera la différence des honoraires 
aux médecins concernés. Il n’y a donc pas lieu de facturer de nouveau. 

 

10. Entente auxiliaire concernant la rémunération des médecins spécialistes en 
anesthésiologie dans les centres de traitement de la douleur chronique en centre 
hospitalier (Annexe 41)  
BROCHURE N° 1  ANNEXE 41 

Ajout du CHAUQ – Hôpital de l’Enfant-Jésus à la liste des centres de traitement de la douleur chronique 
reconnus (Art. 2). 
Date de prise d’effet : 23 mars 2009. 
 
Les médecins concernés peuvent maintenant facturer les codes d’acte 07101, 07102, 07103, 15074, 
15075, 20031, 20032, 20033, 20034 et 19342 en utilisant le code d’établissement 42031, et ce, 
rétroactivement au 23 mars 2009.  
 
NOTE : La Régie vous alloue trois mois à compter de la date de cette infolettre pour facturer vos services. 
 
Pour prendre connaissance de la description de ces codes d’acte, veuillez vous référer au texte officiel de 
l’Annexe 41.   

11. Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
effectuées pour le compte d’une agence de la santé et des services sociaux 
BROCHURE N° 1  ONGLET PROTOCOLES D’ACCORD 

La banque d’heures (Annexe 1) de l’année 2008 est reconduite pour l’année 2009. 
Date de prise d’effet : 1er janvier 2009. 
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12. Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
effectuées pour le compte d’une table régionale des chefs de département de 
médecine spécialisée  
BROCHURE N° 1  ONGLET PROTOCOLES D’ACCORD 

La banque d’heures (Annexe 1) de l’année 2008 est reconduite pour l’année 2009. 
Date de prise d’effet : 1er janvier 2009. 
 

13. Autres renseignements administratifs – Modification 49 
MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLET ULTRASONOGRAPHIE 

13.1 Échographie abdominale supérieure 

Dans le cadre de la Modification 49, des changements ont été apportés à la règle 4 de l’Addendum 8 en 
ultrasonographie qui est devenue : 

 
RÈGLE 4. ÉCHOGRAPHIE ABDOMINALE SUPÉRIEURE 
 
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) 

Pour plus de précisions, l’avis administratif ajouté sous cette règle a été modifié comme suit : 

AVIS :  En clinique externe, utiliser le modificateur 051 pour réclamer à demi-tarif l’échographie pelvienne ou 
obstétricale de moins de 16 semaines sauf lorsque le patient provient de l’urgence, utiliser le modificateur 
198 pour réclamer à plein tarif.  

Ailleurs qu’à la clinique externe, aucun modificateur n’est requis pour réclamer à plein tarif.  

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. 

13.2  Modèle de rémunération mixte de la neurochirurgie 

Lors des changements apportés par la Modification 49 au modèle de rémunération mixte de la 
neurochirurgie de l’Annexe 38, les modalités particulières ont été abrogées par inadvertance. À la demande 
des parties négociantes, nous vous confirmons le maintien de l’application de ces modalités particulières qui 
seront réintroduites par le biais d’une prochaine modification. 

 

 

 

 

c. c. Agences commerciales de traitement de données – Médecine 
 Développeurs de logiciels - Médecine 
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Partie I 
Modification à l’onglet K, Ultrasonographie 

 

 K-11 
 
 

    R = 1 R = 7 
      

+  EXAMENS DOPPLER POUR FINS DE 
DIAGNOSTIC 

 
  

+      
 08387 Administration intraveineuse de substance de 

contraste, supplément 
 

15,00  
  NOTE :  Payable une fois, par patient, par 

séance. 
 

  
      

+    DOPPLER ARTÉRIEL CERVICO-      
  ENCÉPHALIQUE (INCLUANT L'EXAMEN 
  DOPPLER TRANSCRÂNIEN COMPLET, 
  LE CAS ÉCHÉANT) 

 

  
+      

  Examen complet    
 08388 Analyse de fréquence (Doppler mode pulsé) 

avec Écho-B Duplex associé au besoin au 
mode couleur ou de puissance (comprend 
l'étude bilatérale des carotides primitives, 
externes, internes, ophtalmiques si 
nécessaire, vertébrales, sous-clavières) 
incluant les manoeuvres de compression 
jugées nécessaires.  Cela comprend 
l'enregistrement des courbes de vitesse et 
des images 
mode B 

 

79,00  
  NOTE :  L'acte codé 08388 ne peut pas être 

facturé avec l'acte codé 08330. 
 

  
      
  Examen limité    
 08389 Examen partiel du polygone de Willis (étude 

d'un seul vaisseau pour suivi d'un 
vasospasme) 

 

26,30  
  NOTE :  Maximum de deux fois par jour, par 

patient. 
 

  
      

+    DOPPLER CONTINU ARTÉRIEL 
  PÉRIPHÉRIQUE 

 
  

+      
 8352 Étude étagée au Doppler continu du 

système artériel des deux membres 
supérieurs (artères sous-clavières, 
humérales, radiales et cubitales) ou des 
deux membres inférieurs (artères fémorales 
communes et superficielles, poplitées, 
tibiales antérieures et postérieures) avec 
prise de tension artérielle incluant, dans le 
cas des membres inférieurs, l'indice de 
pression cheville/bras (indice tibio-huméral) 
avec prise de tension artérielle et 
enregistrement graphique des courbes de 
vitesse 

 

34,00  
 8353 pour épreuve d'hyperhémie réactionnelle, 

supplément 
 

19,50  
 8354 pour épreuve après tapis roulant, avec 

présence du 
médecin, jusqu'au retour des pressions aux 
valeurs 
initiales, supplément 

 

37,10  
  pour évaluation complète des artères 

interdigitales incluant la manoeuvre d'Allen 
(enregistrement des courbes de vitesse des 
artères interdigitales avant et pendant la 
compression de l'artère radiale au poignet), 
unilatérale 

 

  
 8355 sans test de provocation au froid, 

supplément 
 

15,70  
 8356 avec test de provocation au froid, 

supplément 
 

31,50  
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 K-12 
 
 

    R = 1 R = 7 
      

+    DOPPLER ARTÉRIEL (DUPLEX) DES 
  MEMBRES 

 
  

+      
  Membres supérieurs    
 08390 Étude du système artériel des membres 

supérieurs par Duplex (Écho-B et Doppler 
pulsé avec au besoin Doppler couleur ou 
Doppler puissance).  Cela comprend la 
visualisation et l'enregistrement des courbes 
de vitesse des structures artérielles des 
deux membres supérieurs depuis la sous-
clavière jusqu'au radial et cubital distal 

 

75,00  
      
  Membres inférieurs    
 08391 Étude du système artériel des membres 

inférieurs par Duplex (Écho-B et Doppler 
pulsé avec au besoin Doppler couleur ou 
Doppler puissance).  Cela comprend la 
visualisation et l'enregistrement des courbes 
de vitesse des structures artérielles des 
deux membres inférieurs depuis l'iliaque 
externe jusqu'aux artères tibiales antérieure 
et postérieure et, le cas échéant, le calcul 
de l'indice tibio-huméral 

 

75,00  
      

+    ÉTUDE DES VEINES SUPERFICIELLES 
  ET PROFONDES DES MEMBRES 
  INFÉRIEURS PAR ÉCHOGRAPHIE DE 
  SURFACE ET DOPPLER 

 

  
+    (recherche de 

  phlébothrombose/thrombophlébite profonde 
  et superficielle) 

 

  
+      

  Étude complète d'un membre depuis l'axe 
ilio-fémoral jusqu'à la cheville incluant les 
veines jambières tibiales postérieures et 
péronières.  Cela comprend la visualisation 
directe 
(mode B) avec, le cas échéant, la 
compression et l'évaluation du flux par 
utilisation du Doppler (pulsé ou couleur ou 
puissance au besoin) et les enregistrements 
nécessaires.  Les tissus mous sont exclus 

 

  
 08392 étude unilatérale  65,10  
 08393 étude bilatérale  105,40  
  NOTE :  Le service médical codé 08393 

peut être facturé seulement sur indication 
médicale.  L'examen du membre contra-
latéral pour fins de comparaison est non 
facturable. 

 

  
      
 08394 Étude partielle d'un membre depuis l'axe ilio-

fémoral jusqu'à la bifurcation poplitée.  Cela 
comprend la visualisation directe (mode B) 
avec la compression et l'évaluation du flux 
par utilisation du Doppler pulsé ou couleur 
au besoin 

 

39,10  
  NOTE :  L'étude du flux au Doppler pulsé 

comprend l'évaluation de la spontanéité et 
de la modulation respiratoire. 
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 K-13 
 
 

 

    R = 1 R = 7 
      

+    EXAMEN DOPPLER VASCULAIRE 
  PÉRIPHÉRIQUE RÉGIONAL POUR 
  PROBLÈME LOCALISÉ 

 

  
+      

 8358 Analyse de fréquence  10,00  
 8359 Prise de pression  10,00  
 8360 Analyse de fréquence avec Écho-B (Duplex)  26,00  
 08395 Étude de fistule artério-veineuse (shunt pour 

hémodialyse) 
 

79,00  
 08396 Étude de faux anévrisme ou fistule artério-

veineuse post-cathétérisme, post-
traumatique ou iatrogénique incluant les 
mensurations de la ou des logettes du faux 
anévrisme, l'identification de l'artère 
d'origine, origine du pertuis et 
l'enregistrement des vitesses 

 

52,70  
      

+    DOPPLER PORTAL    
+      

  Chez le greffé hépatique    
 08397 Examen Doppler pulsé avec ou sans 

Doppler couleur des branches du système 
porte (veines spléniques, mésentériques 
supérieure ou inférieure) de la veine porte 
extra-hépatique et de ses branches intra-
hépatiques, des artères à destinée digestive 
dont l'artère hépatique et des veines sus-
hépatiques ainsi que des branches 
collatérales porto-systémiques.  Cet 
examen inclut l'analyse des spectres de 
résistance, des vélocités et courbes Doppler

 

121,20  
  NOTE :  Ce service médical ne peut pas 

être facturé avec les services médicaux 
codés 8325 ou 8326, le même jour. 

 

  
      

+    DOPPLER HÉPATIQUE    
+      

 08398 Étude échographique de l'étage abdominal 
haut avec attention particulière au foie, étude 
Doppler de la veine porte (perméabilité), des 
branches segmentaires de la veine porte, 
des artères hépatiques droite et gauche, de 
la vascularisation d'une masse, des veines 
sus-hépatiques et de la veine cave ou étude 
Doppler des artères digestives (tronc 
coeliaque, veines mésentériques supérieure 
et inférieure) 

 

79,00  
  NOTE :  L'acte codé 08398 ne peut pas être 

facturé avec les actes codés 08325 ou 
08326, le même jour. 

 

  
      

+    DOPPLER PÉNIEN AVEC INJECTION 
  D'UN PRODUIT VASO-ACTIF 

 
  

+      
 8363 Doppler pénien pour documentation de 

dysfonction érectile.  Étude de la réponse 
des vitesses systoliques maximales 
artérielles caverneuses bilatérales lors d'une 
érection 

 

50,00  
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 K-14 
 
 

 

    R = 1 R = 7 
      

+    DOPPLER RÉNAL    
+      

 08399 Doppler rénal uni ou bilatéral incluant 
l'échographie abdominale complète ou 
partielle 

 

79,00  
  NOTE :  Aucun autre code d'interprétation 

Doppler ne peut être facturé à la même 
séance pour le même patient. 

 

  
      
 8366 caractérisation tissulaire pour l'étude du flux 

(ex. :  tumeurs) 
 

13,10  
 
 


