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À l’intention des médecins spécialistes 4 novembre 2009 

Modification 51 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 51 à l’Accord-cadre. 

Tout près de 400 codes d’acte font l’objet de changements tarifaires. Des 
règles du Préambule général ont été modifiées ou ajoutées. De nouvelles 
lettres d’entente ont été adoptées. Elles traitent notamment des autopsies 
faites à la demande du coroner ainsi que de certaines évaluations 
médicales effectuées par les médecins spécialistes. L’Annexe 24 concernant 
les services médico-administratifs relatifs à la Loi sur les accidents du travail 
et les maladies professionnelles et la Loi sur les accidents du travail a fait 
l’objet de changements de tarifs et quatre nouveaux services y ont été 
ajoutés. Certaines modifications ont été apportées aux Annexes 29, 38, 41 
ainsi qu’au Protocole d’accord concernant la rémunération des activités 
professionnelles relatives à la médecine transfusionnelle.  

Finalement, l’Annexe 42 concernant l’instauration de modalités de 
rémunération particulière aux médecins spécialistes répondants en 
psychiatrie est adoptée. Lorsque le comité conjoint aura désigné les 
premiers territoires visés, cette nouvelle annexe fera l’objet d’une infolettre. 

Documents de référence 

Partie I  Textes officiels (Lettres d’entente nos 171, 172, 173, 174, 175 
 et Annexe 42) 

Partie II     Changements tarifaires, nouveaux codes d’acte et nouveaux 
suppléments 

Partie III  Renseignements d’ordre administratif 
Partie IV Liste des pathologies relatives aux règles 29.2 et 29.3 du 

Préambule général 
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(Annexe 4) ................................... 2 
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les unités de soins intensifs en 
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8. Annexe 38 – Rémunération mixte 11 

9. Annexe 41 – Centres de 
traitement de la douleur 
chronique en centre hospitalier ... 16 

10. Annexe 42 – Répondants en 
psychiatrie ................................... 17 

11. Protocole d’accord relatif à la 
médecine transfusionnelle ........... 17 

À moins d’avis contraire dans l’infolettre, ces dispositions entrent 
en vigueur le 1er novembre 2009. 

À NOTER 
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1. Changements apportés aux règles de tarification de la médecine et de la chirurgie 
(Annexe 4) 

1.1 La règle 14.5 du Préambule général établissant la liste des jours fériés est remplacée 
par la suivante : 

14.5 Est considéré férié un jour de congé accordé au personnel infirmier de l'établissement qui coïncide avec 
la date d'une fête ou avec la date de sa célébration, lorsqu'elle est reportée par décision de 
l'établissement. Les fêtes sont : le jour de l'An, le lendemain du jour de l'An, le Vendredi saint, le lundi 
de Pâques, la Journée nationale des patriotes, la fête nationale du Québec, la fête du Canada, la fête du 
Travail, l'Action de grâce, la veille de Noël, la fête de Noël, le lendemain de Noël et la veille du jour de 
l'An.  

 
Le nombre de jours fériés passe de neuf à treize. Nous vous invitons à consulter le calendrier des jours 
fériés applicables dans votre établissement.  
 
Le tableau des dates fixées par la Régie pour la célébration des fêtes légales apparaissant à la fin de 
l’onglet A – Préambule général est modifié en conséquence. Voir la Partie III de l’infolettre. 

 

1.2 Les règles 29.2 et 29.3 sont ajoutées au Préambule général 

NOTE : Le premier paragraphe de la règle 29 demeure et est renuméroté 29.1. 
 
29.2 En médecine interne, l’honoraire d’une consultation (visite principale et supplément de consultation) en 

cabinet, en hospitalisation, en externe, en salle d’urgence et en centre hospitalier de soins de longue 
durée (CHSLD) est majoré de 15 % lorsque le patient est atteint d’une deuxième pathologie spécifiée à 
la liste des pathologies désignées par les parties négociantes.  

 

AVIS : Utiliser le modificateur 067 pour demander la majoration d’honoraires 

Inscrire la première pathologie dans la case CODE DU DIAGNOSTIC et la deuxième pathologie (le code 
ou le nom) dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. Cette 
deuxième pathologie doit obligatoirement faire partie de la liste suivante : 

  
Vous pouvez consulter la liste des pathologies désignées par les parties négociantes à la 
Partie IV de l’infolettre. 

 
29.3 En médecine interne, l’honoraire de la consultation (visite principale et supplément de consultation) en 

cabinet, en hospitalisation, en externe, en salle d’urgence et en centre hospitalier de soins de longue 
durée (CHSLD) est majoré de 40 % lorsque le patient est atteint d’une troisième pathologie spécifiée à 
la liste des pathologies désignées à la règle 29.2.  

 

AVIS : Utiliser le modificateur 063 pour demander la majoration d’honoraires 

Inscrire la première pathologie dans la case CODE DU DIAGNOSTIC, la deuxième et la troisième 
pathologies (le code ou le nom) dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES. Ces deuxième et troisième pathologies doivent obligatoirement faire partie de la 
liste des pathologies désignées à la règle 29.2 
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1.3 La règle 4 de l’Addendum 3 – psychiatrie est remplacée par la suivante : 

RÈGLE 4. 
VISITES ET THÉRAPIES 
 
Une visite ne peut être suivie d’une thérapie, le même jour, à l’exception de la thérapie psychiatrique familiale. 

Date de prise d’effet :  le 1er mai 2009 

 

 

 

 

 

1.4 La règle 7 de l’Addendum 5 – appareil musculo-squelettique est remplacée par la 
suivante : 

RÈGLE 7. 
7.1 On accorde un honoraire de 127,80 $ pour le prélèvement d'une autogreffe hétérotopique osseuse ou ostéo-
cartilagineuse lors d'une chirurgie. (MOD=030) 
7.2 On accorde un honoraire de 63,90 $ pour le prélèvement d'une autogreffe hétérotopique cartilagineuse lors 
d'une chirurgie. (MOD=064) 
7.3 On accorde un honoraire de 127,80 $ pour le prélèvement d’une greffe tendineuse lors d’une chirurgie de 
reconstruction. (MOD=169)  

Date de prise d’effet :  le 1er mai 2009 

 

 

 

 

1.5 Annexe 1 de l’Addendum 10 – microbiologie-infectiologie  

L’acte codé 16062 (visite de contrôle) est ajouté à la liste des codes de diagnostic apparaissant après le 
titre LISTE DES MALADIES EN ÉMERGENCE (page B-68). 
 
NOTE : L’acte 16062 sera ajouté à l’Avis apparaissant à la page B-67, sous la règle 2.1. 

Date de prise d’effet :  le 1er mai 2009 

Pour les psychiatres ayant subi des refus de paiement, la Régie procédera à la révision des services 
refusés depuis le 1er mai 2009 et paiera les honoraires aux professionnels concerné, s'il y a lieu.
La Régie a prolongé le délai (90 jours de la présente infolettre) de facturation pour les médecins 
qui peuvent bénéficier de ce changement rétroactif. 

NOTE 

La Régie procédera à la révision des services facturés depuis le 1er mai 2009 et paiera la différence des 
honoraires aux professionnels concernés. 

NOTE 
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2. Changements apportés aux règles de tarification de la médecine de laboratoire en 
établissement (Annexe 5 ) 

2.1 La règle 4.5 du Préambule général est remplacée par la suivante : 

4.5 Est considéré férié un jour de congé accordé au personnel infirmier de l'établissement qui coïncide avec 
la date d'une fête ou avec la date de sa célébration, lorsqu'elle est reportée par décision de 
l'établissement. Les fêtes sont : le jour de l'An, le lendemain du jour de l'An, le Vendredi saint, le lundi 
de Pâques, la Journée nationale des patriotes, la fête nationale du Québec, la fête du Canada, la fête 
du Travail, l'Action de grâce, la veille de Noël, la fête de Noël, le lendemain de Noël et la veille du Jour 
de l'An.  

 
Le nombre de jours fériés passe de neuf à treize. Nous vous invitons à consulter le calendrier des jours 
fériés applicables dans votre établissement.  
 
On retrouve le tableau des dates fixées par la Régie pour la célébration des fêtes légales à la fin de 
l’onglet A – Préambule général du Manuel des médecins spécialistes. Voir la Partie III de l’infolettre. 

2.2 À l’Addendum 3 – biochimie médicale, les changements suivants sont apportés : 

 Au dernier paragraphe de l’article 3.1 en remplaçant la référence aux articles « 3.1 à 3.8 » par 
« 3.6 à 3.8 ». 

 À l’article 3.5, en remplaçant les références à « de l’établissement » par « du centre hospitalier ». 

Date de prise d’effet :  le 1er mai 2009 

2.3 À l’Addendum 6 – hématologie, la mention suivante est ajoutée à la fin du premier 
paragraphe de chacun des articles 4.1 et 4.2 

 Toutefois, aux fins de l’application de ce plafonnement, on ne tient pas compte du service médical 
« Myélogramme » (code d’acte 50040). 

2.4 À l’Addendum 7 – médecine nucléaire, à l’article 6.1, la référence à 38,20 $ est 
remplacée par 38,60 $ 

Augmentation du supplément (08713) accordé lors d’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) sentinelle(s). 

La Régie procédera à la révision des services facturés depuis le 1er mai 2009 et aux ajustements 
nécessaires pour les professionnels concernés. Pour le médecin qui fera l’objet d’une récupération 
due au fait que le code 16062 a été facturé avec un code de diagnostic qui n’est pas mentionné à 
l’Annexe 1 de l’Addendum 10 pour les maladies en émergence, il sera possible de facturer à nouveau 
une visite de contrôle codée 09152.

NOTE 
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2.5  À l’Addendum - ultrasonographie, à la règle 8 – Consultation exceptionnelle en 
échographie obstétricale, la référence à 100 $ est remplacée par 121,20 $ 

Cette modification vise à harmoniser la Règle 8 avec l’augmentation tarifaire du service codé 08313 
intervenue lors de la Modification 49. 

Date de prise d’effet :  le 1er mai 2009 

3. Changements au tarif de la médecine et de la chirurgie – Annexe 6 
 

 Près de 400 codes d’acte font l’objet de changements de tarifs 
 Quelques codes d’acte sont abolis 
 Création de six codes d’acte pour des suppléments en gériatrie 
 Des notes sont ajoutées ou modifiées 

 
Pour plus de détails, voir la Partie II de l’infolettre pour les changements de tarifs et la Partie III pour les 
autres informations. 

4.  Changements au tarif de la médecine de laboratoire en établissement – Annexe 7  

 

 Onze codes d’acte font l’objet de changements de tarifs. Voir la Partie II de l’infolettre. 
 En ultrasonographie, à la page K – 6 , le code d’acte 08379 (si effectué en centre de réadaptation ou 

institution, supplément) est aboli ainsi que la note en dessous.  
 

5. Changements à l’Annexe 11 – Lettres d’entente 
 

5.1 Lettre d’entente n° 43 

Le titre de la lettre d’entente devient « CONCERNANT LA BANQUE D’YEUX NATIONALE » et le premier 
paragraphe de l’article 1 est remplacé par le suivant pour y ajouter un établissement : 

 
1. Les médecins ophtalmologistes du CHUQ/Pavillon C.H. de l’Université Laval et du CHAUQ/Hôpital du Saint-

Sacrement, chargés de la Banque d’yeux nationale, sont payés au taux horaire pour cette activité.  
 

Ajout de l’établissement CHAUQ/Hôpital de Saint-Sacrement.  
 

Date de prise d’effet :  le 1er avril 2009 

5.2 La lettre d’entente n° 62 concernant l’examen psychiatrique pour cure fermée est 
abrogée 

Conséquemment, le code d’acte 08854  (examen clinique psychiatrique demandé par une ordonnance 
de cour en vue d’une cure fermée, conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du malade 
mental, incluant la rédaction du rapport) est aboli. Ce service a été intégré aux évaluations 
psychiatriques de la Lettre d’entente no 172. 
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5.3 Lettre d’entente n° 171 concernant les autopsies à la demande du coroner 

Les parties ont convenu d’un supplément de garde en disponibilité payable, selon certaines modalités, 
au médecin spécialiste en anatomo-pathologie qui est assigné de garde en disponibilité pour les 
autopsies faites à la demande du coroner, dans un territoire désigné. Ce supplément de garde est 
payable en sus d’un supplément de garde prévu à l’Annexe 25. 

Dix territoires ont été reconnus dans le cadre de l’application de cette lettre d’entente. 

Des modalités de rémunération sont également prévues pour le médecin anatomo-pathologiste qui est 
appelé à rendre un témoignage devant un tribunal à la suite d’une autopsie faite à la demande du 
coroner. 

Des modalités particulières de rémunération pour le médecin appelé à rendre un témoignage sont 
également prévues pour le médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte.  

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

5.4 Lettre d’entente n° 172 concernant la rémunération de certaines évaluations médicales 
effectuées par les médecins spécialistes 

Des montants forfaitaires ont été établis par les parties négociantes pour des évaluations effectuées 
dans le cadre de l’application de certaines lois provinciales et fédérales. 

On y retrouve : 

 l’évaluation en vue d’une garde préventive; 
 l’évaluation psychiatrique dans le cadre d’une garde provisoire; 
 l’évaluation psychiatrique concernant la nécessité du maintien d’une garde en établissement ou 

sa prolongation; 
 l’évaluation psychiatrique en vue d’une ordonnance de traitement et/ou d’hébergement; 
 l’évaluation psychiatrique en vue du suivi d’une ordonnance de traitement et/ou d’hébergement; 
 l’évaluation psychiatrique dans le but de déterminer l’aptitude à comparaître d’un accusé; 
 l’évaluation psychiatrique en vue de déterminer la responsabilité criminelle d’un accusé; 
 l’évaluation psychiatrique demandée par le Tribunal administratif du Québec; 

 l’évaluation psychiatrique – commission d’examen; 
 l’évaluation psychiatrique – commission des affaires sociales; 

 l’évaluation psychiatrique demandée par la curatelle publique; 
 l’évaluation psychiatrique dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les 

adolescents; 
 l’évaluation psychiatrique en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. 

Les lettres d’entente suivantes ont été adoptées. Pour prendre connaissance des textes officiels et 
des instructions de facturation, s’il y a lieu, veuillez vous référer à la Partie I de l’infolettre. 

NOTE 
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Des modalités de rémunération sont également prévues pour le médecin psychiatre qui est appelé à 
témoigner devant une cour ou un tribunal administratif suite à une évaluation psychiatrique. 

Des modalités particulières de rémunération sont également prévues pour le médecin rémunéré selon 
le mode de rémunération mixte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Lettre d’entente n° 173 concernant la rémunération des services médico-administratifs 
visés par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur 
les accidents du travail 

Par le biais de cette lettre d’entente, les parties négociantes se sont entendues sur le coût additionnel 
engendré par un nouveau service prévu à l’Annexe 24 soit, le Rapport de consultation en spécialité. 
Pour plus de détails sur ce nouveau service et d’autres informations sur l’Annexe 24, voir le point 6. 

 
Date de prise d’effet :  le 1er avril 2009 

5.6 Lettre d’entente n° 174 concernant le projet de télépathologie auquel participent des 
pathologistes de toutes les régions du territoire du réseau intégré de santé de 
l’Université Laval (RUIS-UL)  

Les parties négociantes ont convenu de certaines modalités de rémunération pour les médecins 
spécialistes en anatomo-pathologie qui dispensent des services dans le cadre de l’entente de 
télépathologie. 

En plus de la rémunération normalement applicable au médecin au sein de son établissement, une 
majoration de 100 % est accordé sur le tarif des extemporanés/consultations per-opératoires avec ou 
sans congélation (codes 10030 et 10033) et de 25 % sur le tarif des consultations en raison de la 
complexité du cas ou de sa gravité (codes 10042 et 10050). 

Des modalités particulières de rémunération sont également prévues pour le médecin rémunéré selon 
le mode de rémunération mixte. 

 

Pour les médecins spécialistes en psychiatrie, le programme confié « Évaluation de l’état mental 
d’un accusé » sera modifié à compter du 1er novembre 2009 et les modalités d’application du 
nouveau programme seront déterminées à l’intérieur de certaines dispositions de la Lettre 
d’entente no 172. 
 
Par conséquent, les actes 09808, 09809, 09810 et 09813 de même que les modificateurs 990, 991, 
993 et 994 prennent fin le 31 octobre 2009. Les médecins psychiatres devront, à compter du 
1er novembre 2009, réclamer leurs évaluations selon l’un ou l’autre des articles 1.6, 1.7, 1.8, 1.10 
et 2 de la Lettre d’entente no 172.    

     NOTE 
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5.7 Lettre d’entente n° 175 concernant la mise en application de l’Annexe 42 prévoyant 
l’instauration de modalités de rémunération particulières aux médecins spécialistes 
répondants en psychiatrie 

Les parties négociantes ont convenu de mesurer et d’évaluer les coûts reliés aux nouvelles modalités 
de rémunération prévues à l’Annexe 42 et se gardent la possibilité d’en discuter dans l’éventualité où 
ceux-ci ne reflètent pas l’intention des parties.  

6. Changements apportés à l’Annexe 24 – Services médico-administratifs CSST 
MANUEL DE FACTURATION  ONGLET B TARIFICATION DES VISITES 

 
Dans le cadre du renouvellement de l’Annexe 24 concernant la rémunération des services médico-administratifs 
visés par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur les accidents du travail, les 
parties ont convenu de majorer le tarif de certains services. De plus, quatre nouveaux services ont été créés. 
 

6.1 Services dont les tarifs ont été majorés 

09926  rédaction et remise sans délai au travailleur du formulaire d'attestation médicale prescrit par la 
Commission .......................................................................................................................................19,00 $ 

09927  rédaction et expédition à la Commission, dans les six jours du premier examen, du formulaire 
de prise en charge prescrit par la Commission .................................................................................. 19,00 $ 

09928  rédaction et expédition immédiate à la Commission du formulaire d'évolution prescrit par la 
Commission .......................................................................................................................................13,50 $ 

09930  rédaction et expédition à la Commission, dès que la lésion professionnelle du travailleur est 
consolidée, du formulaire de rapport final prescrit par la Commission .............................................21,50 $ 

09929  rédaction et expédition à la Commission, dans les dix jours de la réception de la demande, du 
formulaire d'information médicale complémentaire écrite prescrit par la Commission .....................75,00 $ 

09907  pour l'information verbale fournie .....................................................................................................95,00 $ 

09908  pour l'opinion professionnelle obtenue du médecin..........................................................................95,00 $ 

09909  rédaction du formulaire prescrit par la Commission et expédition à celle-ci, dans les 
trente jours de la réception du rapport du professionnel de la santé..............................................115,00 $ 

09944  examen du travailleur, rédaction et expédition sans délai à la Commission du rapport 
d'évaluation médicale prescrit (médecin qui a charge du travailleur)..............................................330,00 $ 

09978  examen du travailleur, rédaction et expédition sans délai à la  Commission du rapport 
d'évaluation médicale prescrit (médecin désigné par la Commission).............................................545,00 $ 

09946  examen du travailleur dans un délai de un à cinq jours consécutifs suivant la demande de la 
Commission, rédaction et expédition sans délai à la Commission du rapport d'évaluation 
médicale prescrit ..............................................................................................................................560,00 $ 
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09934  production et transmission à la Commission du rapport, pour chaque médecin membre du 
comité ..............................................................................................................................................295,00 $ 

09976   a) pour tout dossier revu...............................................................................................................80,00 $ 

09979   b) pour tout nouveau dossier ......................................................................................................135,00 $ 

09917  avis donné au vu du dossier, par le médecin psychiatre .................................................................560,00 $ 

09939  avis donné après examen du travailleur, sauf le médecin psychiatre..............................................500,00 $ 

09918  avis donné après examen du travailleur, par le médecin psychiatre ...............................................725,00 $ 

09936  le médecin qui participe à la préparation de l’avis commun, sauf le médecin psychiatre ...............565,00 $ 

09906  le médecin psychiatre qui participe à la préparation de l’avis commun ..........................................750,00 $ 

09970  rédaction, remise de la copie à la travailleuse et expédition sans délai du certificat prescrit par 
la Commission visant l'affectation ou le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui 
allaite .................................................................................................................................................60,00 $ 

09942  étude de dossier, rédaction et expédition sans délai à la Commission d'un rapport, pour 
chaque médecin...............................................................................................................................210,00 $ 

 
Date de prise d’effet :  du 1er avril 2009 au 31 mars 2011. 

 

 

 

 
 

6.2 Nouveaux services 

 À l’Article 10, le service suivant est ajouté : 
 

D) Considération spéciale pour l’expertise d’une personne victime d’une lésion psychiatrique très 
complexe 

 
Considération pouvant être accordée par le médecin de la Commission, dans certains dossiers, au 

médecin désigné qui procède à une évaluation psychiatrique très complexe. 
 
09950 supplément pour la psychiatrie......................................................................  215,00 $ 

 
 

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

 Les articles 21, 22 et 23 sont ajoutés. 
 

21. RAPPORT DE CONSULTATION EN SPÉCIALITÉ 
 
Il s'agit du rapport faisant suite à une demande de consultation en spécialité sur une base externe requise 
par le médecin qui a charge d’un travailleur ayant subi une lésion professionnelle. Cette consultation porte 
sur le diagnostic ou le traitement de ce type de lésion et le médecin spécialiste ajoute au rapport les 

La Régie procédera à la révision des services facturés depuis le 1er avril 2009 et paiera la différence des 
honoraires aux professionnels concernés. 

NOTE 
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facteurs de risque bio-psycho-sociaux pouvant faire obstacle au retour au travail prompt, sécuritaire et 
durable eu égard à la nature de la lésion elle-même. 
 
 
09951 la rédaction du rapport de consultation et sa transmission à la Commission 
                        avec la demande de consultation, dans les 140 jours de la survenance  
                        de la lésion (date d’événement) ....................................................................   50,00 $ 

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

 
22. CERTIFICAT MÉDICAL DU PLONGEUR PROFESSIONNEL 
 
Il s’agit du certificat délivré après examen, par le médecin de plongée de niveau I ou de niveau II, indiquant 
si l’état de santé du plongeur professionnel le rend apte à plonger professionnellement et si cette personne 
présente des restrictions susceptibles de limiter ses activités à titre de plongeur, le tout selon les 
dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et du règlement concerné. 
 
(À VENIR)  rédaction et remise sans délai au travailleur du certificat médical du plongeur 

professionnel ..........................................................................................110,00 $ 

AVIS :  Ce nouveau service médico-administratif entrera en vigueur à la date fixée par la Gazette 
officielle puisqu’il requiert une modification au Règlement sur la santé et sécurité au travail. 
Nous vous informerons du nouveau code d’acte dans une prochaine infolettre. 

 
23. RAPPORT DE SUIVI D’UNE LÉSION MUSCULO-SQUELETTIQUE (AUTRE QU’UNE LOMBALGIE)  
 
Il s’agit d’activités professionnelles faisant suite à l’examen au cours duquel le médecin prend en charge un 
travailleur victime d’une lésion professionnelle musculo-squelettique autre qu’une lombalgie. Celles-ci 
comprennent notamment :  

 
• la rédaction de la fiche d’évaluation relative à la lésion musculo-squelettique; 
• l’évaluation avec le travailleur de l’impact de sa lésion sur les activités que celui-ci peut accomplir et, le 

cas échéant, de l’intérêt et des possibilités pour lui de retourner au travail, même à des tâches 
modifiées, eu égard à sa condition; 

• la prise du prochain rendez-vous fixé avec le travailleur, pour la réévaluation de sa condition. 
 
 
09955  pour la rédaction de la fiche d’évaluation prescrite par la Commission, l’évaluation 

des impacts de la lésion avec le travailleur, la fixation du rendez-vous suivant et la 
transmission sans délai de la fiche à la Commission...........................................50,00 $ 

AVIS : Pour facturer le rapport de suivi, le médecin doit préalablement avoir rencontré le travailleur et 
facturé l’un des codes suivants : 09926, 09927 ou 09928. 

Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2009. 
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7. Changements apportés à l’Annexe 29 –Entente auxiliaire concernant la 
rémunération dans les unités de soins intensifs en centre hospitalier  

 
L’article 7 suivant est ajouté : 
 

7. MAJORATION LA FIN DE SEMAINE ET LES JOURS FÉRIÉS 
 
Le forfait de prise en charge du patient et le forfait de prise en charge de l’unité sont majorés du tiers le samedi, 
le dimanche et un jour férié.  

 
Les avis suivants seront ajoutés au tableau de la tarification des forfaits : 
 
Sous l’avis du paragraphe 1.1 a)  

AVIS :  Utiliser le modificateur 108 pour la majoration du tiers la fin de semaine et les jours fériés pour le forfait 
quotidien de prise en charge du patient sans la prise en charge de l’unité. 

 
Sous l’avis du paragraphe 1. 1 b)  

AVIS :  Utiliser le modificateur 108 pour la majoration du tiers la fin de semaine et les jours fériés pour le forfait 
quotidien de prise en charge du patient avec la prise en charge de l’unité. 

Sous l’avis du paragraphe 2 

AVIS :  Utiliser le modificateur 108 pour la majoration du tiers la fin de semaine et les jours fériés pour le forfait 
quotidien de prise en charge de l’unité. 

 

8. Changements apportés à l’Annexe 38 – Rémunération mixte  
 
 
 
 

 

 
 

 

 

La Régie procédera à la révision des demandes de paiement et les ajustements seront portés à un 
prochain état de compte des professionnels concernés. 
 
La Régie a prolongé le délai de facturation (90 jours de la présente infolettre) pour les médecins 
spécialistes qui peuvent bénéficier de suppléments d’honoraires pour des nouveaux services ajoutés 
à leur tableau. 

NOTE 
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8.1 Modification à l’article 3.2 

Dans la parenthèse suivant le tiret « Services médico-administratifs » visés par la Loi sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles et la Loi sur les accidents de travail, les codes 09951 et 09955 ainsi 
que le certificat médical du plongeur professionnel seront ajoutés. 

 
Dates d’entrée en vigueur :  1er septembre 2009 pour le code 09951 et 1er avril 2009 pour le code 09955,  
date fixée par la Gazette officielle pour le certificat médical du plongeur professionnel. 

8.2 Modification à l’article 15.2 

Le point vii) est ajouté : 
 

vii.  En ce qui a trait à l’Annexe 42, le mode de rémunération mixte prévu à la présente annexe ne s’applique pas au 
médecin classé en psychiatrie qui, au cour d’une demi-journée, réclame le paiement du montant forfaitaire prévu à 
l’article 4.1 de l’Annexe 42. Ce médecin demeure rémunéré en vertu des dispositions de l’Annexe 42 ainsi que des 
dispositions générales de l’Accord-cadre pour les services qu’il dispense au cours de cette demi-journée. 

8.3 Modification à l’article 15.4 

Au troisième paragraphe de l’article 15.4, la référence à « l’article 2.1 » est changée par « l’article 1 » à  
la suite de la modification du modèle de rémunération mixte en santé communautaire introduite par la 
Modification 49.  

8.4 Modification du modèle de l’anatomo-pathologie 

Sous le titre « Modalités particulières », l’article 1 est remplacé 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 des services médicaux codés 10090, 10111, 10121, 10131, 10203, 11040, 11085, 
13010, 13051, 13052 et 13054, lesquels demeurent payables 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. »  

 
Date de prise d’effet :  le 1er mai 2009 
 



 Infolettre 123 / 4 novembre 2009 13 / 17 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.5 Modification au modèle de la cardiologie 

Supplément 
d’honoraires 

Codes de services supprimés Code de service ajouté 

20 % 16001, 16004 et 16006  

60 % 
16001, 16004 et 16006 à la liste des 
services médicaux apparaissant en 
exception 

 

 
Date de prise d’effet :  le 1er mai 2009 

Aux utilisateurs du formulaire Demande de paiement à l’assurance hospitalisation − Rémunération 
à l’acte no 1606 
 
Étant donné qu'il y a eu changement au niveau du modèle de l'anatomo-pathologie de l'Annexe 38 
à l'article 1 sous le titre « Modalités particulières » à compter du 1er mai 2009 et qu'aucune date de 
service n'apparaît sur une demande de paiement no 1606, vous devez facturer à nouveau tous les 
services rendus pour des périodes qui incluent le 1er mai 2009. Même les services qui n'ont pas fait 
l'objet d'un changement de tarif doivent être facturés à nouveau. 
 
Il sera nécessaire de facturer les services rendus jusqu'au 30 avril 2009 sur une demande de 
paiement différente de celle utilisée pour les services rendus à compter du 1er mai 2009. 
 
Les demandes de paiement devront être accompagnées du formulaire Demande de révision 
no 1549. Sur ce formulaire, il sera important de mentionner les numéros des demandes de 
paiement remplacées par les nouvelles demandes de paiement afin que la Régie puisse procéder à 
leur annulation. Veuillez prendre note que le paiement et l’annulation des demandes de paiement 
paraîtront sur le même état de compte. 
 
Pour les services rendus après le 1er mai 2009, la Régie procédera elle-même à la révision des 
services médicaux. 
 
Exceptionnellement, et seulement pour cette fois-ci, vous devez faire parvenir vos documents à 
l’adresse habituelle en prenant soin d’ajouter le dépôt de courrier Q019. 
 

NOTE 
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8.6 Modification au modèle de la chirurgie orthopédique 

Le pourcentage des majorations d’honoraires est augmenté. Ainsi, les références à « 50 % » et 
« 70 % » passent respectivement à « 52 % » et « 71 % ». 

8.7 Modification au modèle de la dermatologie 

 Le supplément d’honoraires suivant est ajouté : 
55 %  Les services médicaux codés 06074 et 06075 

 
 À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 75 %, les services 

médicaux codés 01110 et 01112 sont ajoutés au premier paragraphe et supprimés au deuxième. 
Date de prise d’effet :  le 1er mai 2009 

8.8 Modification au modèle de l’endocrinologie 

 Au deuxième paragraphe de la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires 
de 40 %, le service médical codé 00343 est ajouté. 

 
 À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 100 %, le paragraphe 

suivant est ajouté : 
 

Le service médical codé 00343 lorsque dispensé à un patient de moins de 16 ans. 

8.9 Modification au modèle de la médecine interne 

 

Supplément 
d’honoraires Codes de service supprimés Codes de service ajoutés 

43 %  

00036, 00043, 00048 et 00051 lorsque  
dispensés à un patient atteint d’une deuxième ou 
troisième pathologie spécifiée par les parties 
négociantes dans le cadre de l’application des 
règles 29.2 et 29.3 du Préambule général 

Avis : Veuillez vous référer aux avis des règles 
29.2 et 29.3 du Préambule général du 
Manuel des médecins spécialistes. 

 

60 % 08350, 08351 et 08357 08388, 08389, 08392, 08393 et 08394 

 
Date de prise d’effet : le 1er mai 2009 pour ce qui touche le supplément d’honoraires de 60 %. 
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8.10 Modification au modèle de la neurochirurgie 

Remplacé par le suivant : 
NEUROCHIRURGIE 

Supplément d’honoraires 

% Services médicaux visés 
 

79 

Les services médicaux codés 00088, 00202, 00220, 00614, 00625, 00629, 01000 à 07999, 09439, 
09440, 09441, 09494, 09495, 09496, 09500 à 09599, 15123, 16063, 16064, 16065, 16066, 18000 
à 18999. 
 

100 

Les services médicaux codés 09160, 09168 et 09170. 
 
Les services médicaux codés 00088, 00202, 00220, 00614, 00625, 00629, 01000 à 07999, 09439, 
09440, 09441, 09494, 09495, 09496, 09500 à 09599, 15123, 16063, 16064, 16065, 16066, 18000 
à 18999, lorsque dispensés au CHU Sainte-Justine et à l’Hôpital de Montréal pour enfants. 
 

 
Modalités particulières : 
 
1. À l’Hôpital Sainte-Justine et à l’Hôpital de Montréal pour enfants, le montant du supplément de 

garde locale en disponibilité payable en vertu de l’article 5.1 de l’Annexe 25 de l’Accord-cadre est 
de 100 $ en semaine et de 250 $ le samedi, le dimanche ou un jour férié. 

 
Date de prise d’effet : 1er mai 2009 à l’exception du deuxième paragraphe des services médicaux 
visés par le supplément d’honoraires de 100 %, lequel prend effet le 1er novembre 2009. 

8.11 Modification au modèle de l’obstétrique-gynécologie 

Supplément 
d’honoraires 

Code de service supprimé Code de service ajouté 

55 %  00177 

8.12 Modification au modèle de la pédiatrie 

Supplément 
d’honoraires 

Code de service supprimé Codes de service ajoutés 

85 % 00367 00234, 00249, 00432, 00585, 00615, 00616, 
00647, 09307 et 20504 

 
Date de prise d’effet :  le 1er novembre 2009, à l’exception des services médicaux codés 00234, 00249, 
00367 et 20504, lesquels prennent effet le 1er mai 2009.  
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8.13 Modification au modèle de la physiatrie 

Supplément 
d’honoraires Code de service supprimé Code de service ajouté 

43 %  07775 

 

Date de prise d’effet :  le 1er mai 2009 
 

8.14  Modification au modèle de la pneumologie 

Sous le titre « Modalités particulières », au 2e paragraphe de l’article 2, la référence au « CHUS » est 
remplacée par « CHUS – Hôpital Fleurimont ». 
 
Date de prise d’effet :  le 1er octobre 2008 

8.15  Modification au modèle de la santé communautaire 

Supplément 
d’honoraires 

Code de service supprimé Codes de service ajoutés 

50 %  09060, 16112, 16113, 16118, 16119, 16120, 
16121, 16126 et 16127 

 
Date de prise d’effet :  le 1er juin 2009 

 

8.16 Modification au modèle de la psychiatrie 

Supplément 
d’honoraires 

Code de service supprimé Code de service ajouté 

60 % 08854  

 

9. Changement apporté à l’Annexe 41 – Centres de traitement de la douleur 
chronique en centre hospitalier 

Le service médical suivant est ajouté à la liste des actes visés à l’article 3 : 

20035 
Vertébroplastie percutanée incluant la ponction percutanée, l'injection de 
substance de contraste, la tomodensitométrie ou la fluoroscopie, l'injection de 
ciment et les visites………………………………………….……………… 

 
 

3 unités  
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10.  Adoption de l’Annexe 42 – Répondants en psychiatrie 
ANNEXE 42 CONCERNANT L’INSTAURATION DE MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION PARTICULIÈRES AUX MÉDECINS SPÉCIALISTES 

RÉPONDANTS EN PSYCHIATRIE 

Lorsque le comité conjoint aura désigné les premiers territoires visés, l’Annexe 42 fera l’objet d’une 
prochaine infolettre. 

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

 

11. Changement apporté au Protocole d’accord relatif à la médecine transfusionnelle 
PROTOCOLE D’ACCORD CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES RELATIVES À LA MÉDECINE 

TRANSFUSIONNELLE POUR LES FINS DU SYSTÈME DE SANG AU QUÉBEC 

 
Le tarif accordé pour une heure d’activité professionnelle relative à la médecine transfusionnelle (art. 4.1, 
code d’acte 09779) passe de 120 $ à 135 $. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c. Agences de facturation 
 Développeurs de logiciels en médecine 
 Fédération des médecins spécialistes du Québec  
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Partie I 
TEXTES OFFICIELS 

 
LETTRE D’ENTENTE No 171 

 
CONCERNANT LES AUTOPSIES FAITES À LA DEMANDE DU CORONER 

 

CONSIDÉRANT l’objectif des parties négociantes de valoriser les activités d’autopsies faites à la demande du 
coroner; 

CONSIDÉRANT les mesures mises en place à cette fin;  

CONSIDÉRANT la nécessité de pourvoir également à la couverture d’un système de garde en disponibilité pour 
l’ensemble du territoire québécois afin de répondre aux demandes d’autopsies provenant du coroner;   

CONSIDÉRANT la nécessité de prévoir également la rémunération du médecin anatomo-pathologiste qui est 
appelé à témoigner devant les tribunaux;  
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  
 
1. Un supplément de garde en disponibilité est payé au médecin spécialiste en anatomo-pathologie qui est 

assigné de garde en disponibilité pour les autopsies faites à la demande du coroner, dans un territoire 
désigné.   

 
2. Le supplément de garde en disponibilité est de 100 $ par jour, du lundi au vendredi, à l’exception des 

jours fériés.   
 
3. On reconnaît les dix territoires suivants aux fins du paiement d’un supplément de garde en disponibilité 

pour les autopsies faites à la demande du coroner : 

Territoire 1 :  Il correspond au territoire regroupant les régions administratives du Bas Saint-Laurent, 
de la Côte-Nord et de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine. 

Territoire 2 : Il correspond au territoire de la région administrative du Saguenay−Lac-Saint-Jean. 

Territoire 3 : Il correspond au territoire de la région administrative de Québec. 

Territoire 4 : Il correspond au territoire de la région administrative de la Mauricie−Centre-du-
Québec. 

Territoire 5 : Il correspond au territoire regroupant les régions administratives de l’Estrie et de 
Chaudière-Appalaches. 

Territoire 6 : Il correspond au territoire regroupant les régions administratives de Montréal et du 
Nord-du-Québec, mais à l’exclusion de la garde en disponibilité pour les autopsies de 
nature pédiatrique. 

Territoire 7 : Il correspond au territoire regroupant les régions administratives de Laval, des 
Laurentides, de Lanaudière et de l’Outaouais. 
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Territoire 8 : Il correspond au territoire de la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Territoire 9 : Il correspond au territoire de la région administrative de la Montérégie. 

Territoire 10 :  Il correspond à l’ensemble des territoires du Québec pour couvrir de façon exclusive la 
garde en disponibilité pour les autopsies de nature pédiatrique. 

 

Avis : Veuillez vous référer au tableau ci-dessous.  

 
TABLEAU DES SUPPLÉMENTS DE GARDE EN DISPONIBILITÉ 

POUR LES AUTOPSIES FAITES À LA DEMANDE D’UN CORONER 

 
Spécialité 

 

Code d’acte 
Lundi au vendredi à 

l’exception des jours fériés 
100 $ 

Territoire désigné 

19663 Territoire  1 

19664 Territoire  2 

19665 Territoire  3 

19666 Territoire  4 

19667 Territoire  5 

19668 Territoire  6 

19669 Territoire  7 

19670 Territoire  8 

19671 Territoire  9 

Anatomo-pathologie 

19672 Territoire 10 

 
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 de l’établissement dans la case ÉTABLISSEMENT; 
- l’un ou l’autre des codes d’acte susmentionnés dans la case ACTES; 
- les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL. 

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec l’un ou l’autre de ces codes d’acte. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

 
4. Un seul supplément de garde est payable par jour, par territoire désigné.   
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5. Lorsqu’un médecin assume la garde de plus d’un territoire au cours d’une journée, le montant du 

supplément de garde auquel il a droit en vertu de l’article 2 est alors de 150 $ par jour, et ce, peu 
importe le nombre de territoires pour lesquels il assume cette garde. Dans cette éventualité, aucun autre 
médecin ne peut réclamer un supplément de garde au cours de cette journée pour un de ces territoires. 

 

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 19673 dans la case ACTES; 
- le numéro de chaque territoire et le nom de chaque région administrative pour lesquels la garde a été 

effectuée dans la case DIAGNOSCTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES; 
- 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. 

 
6. Il appartient aux médecins anatomo-pathologistes de chacun des territoires d’élaborer une liste de garde 

pour les autopsies faites à la demande du coroner et de transmettre cette liste au bureau du coroner. 
Dans l’éventualité d’un désaccord, celui-ci est réglé par les parties négociantes, lesquelles déterminent le 
médecin ayant droit au paiement du supplément de garde prévu à la présente lettre d’entente. 

 
7. Nonobstant toutes dispositions contraires prévues à l’Accord-cadre, le supplément de garde prévu à 

l’Annexe 25 peut, au cours d’une journée, être payable à un médecin spécialiste en plus du supplément 
de garde en disponibilité payable en vertu de la présente lettre d’entente.  

 
8. Le médecin anatomo-pathologiste qui, suite à la réalisation d’une autopsie faite à la demande du 

coroner, est appelé à rendre un témoignage devant tout tribunal relativement à cette autopsie est 
rémunéré pour le temps consacré à ce témoignage. Il a alors droit à un forfait de 1 000 $ par 
demi-journée de disponibilité au tribunal. Une demi-journée s’entend d’une période de trois heures et 
demie. Toute période d’activité moindre ou additionnelle est payée au prorata. 

 

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 19674 dans la case ACTES; 
- le nombre de demi-heure(s) dans la case UNITÉS; 
- pour le médecin rémunéré à l’acte, le code de localité du lieu de tribunal dans la case ÉTABLISSEMENT; 
- pour le médecin rémunéré au mode mixte, l’établissement où il détient une autorisation pour ce mode dans 

la case ÉTABLISSEMENT et  
- le code de localité du lieu où le témoignage a été effectué dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES; 
- les honoraires comptabilisés en demi-heure (142,86 $) 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. 

 

Avis : Conserver, pour une période de 36 mois, l’ordonnance du tribunal ou la copie du subpoena assignant le 
médecin à comparaître, pour fins de références ultérieures. 
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9. Pour le médecin spécialiste rémunéré selon le mode de rémunération mixte, les activités médicales 
prévues à l’article 1.2 de l’Annexe 38 comprennent également les activités de témoignage visées à 
l’article 8 de la présente lettre d’entente, lesquelles peuvent alors être considérées dans le calcul de la 
période d’activité du médecin donnant droit au paiement d’un demi-per diem ou d’un per diem.  
Toutefois, ces activités de témoignage sont alors sujettes à un supplément d’honoraires de 60 %. 

 

Avis : Pour les activités de témoignage rémunérées selon le mode de rémunération mixte, utiliser le code 
d’activité 065150. 

 
10. Aux fins de l’application de l’article 1 de l’Annexe 19 de l’Accord-cadre, la rémunération versée en vertu 

de la présente lettre d’entente constitue une rémunération de base. 
 
11. Les montants payables en vertu de la présente lettre d’entente ne sont pas considérés aux fins de 

l’application des plafonnements d’activités ou des plafonnements de gains de pratique. 
 
12. 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 ______________________2009. 
 
 
______________________________ _____________________________ 
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 172 
 
 
CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ÉVALUATIONS MÉDICALES EFFECTUÉES PAR LES 
MÉDECINS SPÉCIALISTES 
 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de certaines lois provinciales et fédérales, un médecin psychiatre peut être requis de 
procéder à diverses évaluations psychiatriques;  
 
CONSIDÉRANT que dans le cas de la garde préventive, l’évaluation peut être effectuée par tout médecin; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de prévoir les modalités de rémunération des évaluations effectuées par les médecins 
spécialistes; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Le médecin est rémunéré selon la tarification prévue à la présente lettre d’entente lorsqu’il est appelé à 
réaliser l’une des évaluations suivantes :  
 
1.1 Évaluation en vue d’une garde préventive 
 
Il s’agit de l’évaluation effectuée par un médecin exerçant dans un établissement afin d’admettre une personne 
sous garde préventive lorsqu’il est d’avis que l’état mental de cette personne présente un danger grave et 
immédiat pour elle-même ou pour autrui. 
 
La tarification s’applique pour la partie de l’examen afférente à cette évaluation et la rédaction du rapport. 
 
98000 Évaluation – garde préventive............................................................................................................150 $ 
 
1.2 Évaluation psychiatrique dans le cadre d’une garde provisoire 
 
Il s’agit de l’évaluation psychiatrique qui est effectuée par un médecin psychiatre à la suite d’une ordonnance de 
garde émise par un tribunal.  Cette évaluation doit préciser le diagnostic du médecin sur l’état mental de la 
personne et son opinion sur la gravité de son état mental et ses conséquences probables. 
 
La tarification s’applique pour la partie de l’examen afférente à cette évaluation et la rédaction du rapport. 
 
98001 Évaluation psychiatrique – garde provisoire ………………..............................................................200 $ 
 
1.3 Évaluation psychiatrique concernant la nécessité du maintien d’une garde en établissement ou sa 

prolongation 
 
Il s’agit d’une évaluation psychiatrique effectuée par un médecin psychiatre à la suite de l’émission d’une 
ordonnance de garde en établissement et destinée à vérifier de façon périodique si la garde est toujours 
nécessaire ou si elle doit être prolongée. 
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La tarification inclut la partie de l’examen afférente à cette évaluation et la rédaction du rapport. 
 
98002 Évaluation psychiatrique – prolongation d’une garde……….............................................................200 $ 
 
1.4 Évaluation psychiatrique en vue d’une ordonnance de traitement et/ou d’hébergement 
 
Il s’agit de l’évaluation psychiatrique qui est effectuée par un médecin psychiatre en vue de l’émission d’une 
ordonnance de traitement et/ou d’hébergement par un tribunal. Cette évaluation porte sur l’aptitude de la 
personne à consentir ainsi que sur le fait que l’état de santé du patient requiert la dispensation de ces soins. 
 
98003 Évaluation psychiatrique – ordonnance traitement/hébergement........................................................900 $ 
 
1.5 Évaluation psychiatrique en vue du suivi d’une ordonnance de traitement et/ou d’hébergement 
 
Il s’agit de l’évaluation psychiatrique effectuée par un médecin psychiatre sur ordonnance d’un tribunal ayant 
émis une ordonnance de traitement et/ou d’hébergement assortie d’une obligation de suivi périodique par le 
médecin traitant. 
 
Cette tarification s’applique pour la partie de l’examen afférente à cette évaluation et la rédaction du rapport et 
sa remise au CMDP. 
 
98004 Évaluation psychiatrique – Suivi d’ordonnance ……………… .........................................................150 $ 
 
1.6 Évaluation psychiatrique dans le but de déterminer l’aptitude à comparaître d’un accusé 
 
Il s’agit de l’évaluation psychiatrique qui est effectuée par un médecin psychiatre à la suite d’une ordonnance 
émise par un tribunal en vue de déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès. 
 
La tarification s’applique pour la partie de l’examen afférente à cette évaluation et la rédaction du rapport. 
 
98005 Évaluation psychiatrique – aptitude à comparaître d’un accusé ......................................................... 250 $ 
 
1.7 Évaluation psychiatrique en vue de déterminer la responsabilité criminelle d’un accusé 
 
Il s’agit de l’évaluation psychiatrique effectuée par un médecin psychiatre à la suite d’une ordonnance émise par 
un tribunal et visant à déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa 
responsabilité criminelle. 
 
Est également visée l’évaluation psychiatrique effectuée à la suite d’une ordonnance du tribunal et visant à 
déterminer si l’accusé inculpé d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement 
déséquilibré au moment de la perpétration de l’infraction. 
 
La tarification s’applique pour la partie de l’examen afférente à cette évaluation et la rédaction du rapport.   
 
98006 Évaluation psychiatrique – responsabilité criminelle…………...........................................................750 $ 
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1.8 Évaluation psychiatrique demandée par le Tribunal administratif du Québec 
 
Il s’agit de l’évaluation psychiatrique effectuée par un médecin psychiatre en vue d’une audience de la 
commission d’examen et ayant pour objet de déterminer le niveau de danger que représente un accusé et, le cas 
échéant, s’il est devenu apte à subir son procès. 
 
98007 Évaluation psychiatrique – commission d’examen ..............................................................................500 $ 
 
Est également visée l’évaluation psychiatrique effectuée par un médecin psychiatre en vue d’une audience du 
Tribunal administratif du Québec portant sur l’évaluation de la demande d’une personne d’être libérée d’une 
ordonnance de garde. 
 
98008 Évaluation psychiatrique – Commission des affaires sociales ............................................................. 500 $ 
 
1.9 Évaluation psychiatrique demandée par la curatelle publique 
 
Il s’agit de l’évaluation effectuée par un médecin psychiatre et ayant pour objectif de déterminer l’inaptitude 
d’une personne à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens. 
 
98009 Évaluation psychiatrique – demandée par la curatelle publique..........................................................500 $  
 
Le médecin qui réclame le paiement de cette tarification ne peut exiger, pour la même personne, le paiement des 
services codés 09825 et 09826. 
 
1.10 Évaluation psychiatrique dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents 
 
Il s’agit de l’évaluation psychiatrique effectuée par un médecin psychiatre et ayant pour objet de guider un 
tribunal pour adolescents sur une ordonnance qu’il a à émettre sur un des sujets  visés à l’article 34(2) de la 
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. 
 
La tarification s’applique pour la partie de l’examen afférente à cette évaluation et la rédaction du rapport. 
 
98010  Évaluation psychiatrique – Système de justice pénale pour les adolescents ........................................500 $ 
 
1.11 Évaluation psychiatrique en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse 
 
Il s’agit de l’évaluation psychiatrique effectuée par un médecin psychiatre et ayant pour objet de guider le 
tribunal sur une ordonnance qu’il a à émettre dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse. 
 
La tarification s’applique pour la partie de l’examen afférente à cette évaluation et à la rédaction du rapport. 
 
98011  Évaluation psychiatrique – Protection de la jeunesse......................................................................... 500 $ 
 
Le médecin psychiatre qui réclame le paiement de cette tarification ne peut exiger, pour un même patient, le 
paiement des services prévus à la lettre d’entente no 64.  
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2. Le médecin psychiatre qui est appelé à témoigner devant une cour ou un tribunal administratif afin de faire 
suite à un rapport d’évaluation psychiatrique a droit à une rémunération de 1 000 $ par demi-journée de 
disponibilité. Une demi-journée s’entend d’une période de trois heures et demie. Toute période d’activités 
moindre ou additionnelle est payée au prorata.  
 
AVIS :  Remplir le formulaire Demande de paiement – Médecin no 1200 de la façon suivante, inscrire : 

- le numéro d’assurance maladie de la personne assurée dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- pour le médecin rémunéré à l’acte, le code de localité du lieu du tribunal dans la  

case ÉTABLISSEMENT; 
- pour le médecin rémunéré au mode mixte, l’établissement où il détient une autorisation pour ce mode dans 

la case ÉTABLISSEMENT et  
- inscrire le code de localité du lieu où il a effectué son témoignage dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL 
 ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES; 
- le code d’acte 98012 dans la case ACTES; 
- les honoraires comptabilisés en demi-heure (142,86 $) et reporter ce montant dans la case TOTAL. 

 
  Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte. 
 
AVIS :  Conserver pour une période de 36 mois l’ordonnance du tribunal ordonnant une évaluation de l’état mental ou une 

prolongation d’évaluation ou une copie du subpoena assignant le médecin à comparaître selon le cas, pour fins de 
références ultérieures. 

 
 

3. La rémunération prévue à la présente entente s’applique en sus de celle prévue à l’Accord-cadre pour 
l’examen de la personne visée.  Le médecin psychiatre ne peut toutefois réclamer le paiement d’unité de temps 
au titre d’intervention de suivi ou d’entrevue avec un tiers. 
 
4. Aux fins de l’application de l’article 1 de l’Annexe 19 de l’Accord-cadre, la rémunération versée en vertu de 
la présente lettre d’entente constitue une rémunération de base.   
 
5. Aux fins de l’application des plafonnements généraux de gains de pratique prévus à l’Annexe 8 de 
l’Accord-cadre, on ne tient pas compte de la rémunération versée à un médecin spécialiste en vertu de la 
présente lettre d’entente. 
 
6. Pour le médecin spécialiste rémunéré selon le mode de rémunération mixte, les activités médicales prévues 
à l’article 1.2 de l’Annexe 38 comprennent également les activités d’évaluation visées à la présente lettre 
d’entente, lesquelles peuvent alors être considérées dans le calcul de la période d’activités du médecin donnant 
droit au paiement d’un demi-per diem ou d’un per diem.  Toutefois, ces activités d’évaluation sont alors sujettes 
à un supplément d’honoraires de 50 %. 
 
Avis :  Pour les activités d’évaluation rémunérées selon le mode de rémunération mixte, utiliser le code d’activité 065151. 
 
7. Pour le médecin spécialiste rémunéré selon le mode de rémunération mixte, les activités médicales prévues 
à l’article 1.2 de l’Annexe 38 comprennent également les activités de témoignage visées à l’article 2 de la 
présente lettre d’entente, lesquelles peuvent alors être considérées dans le calcul de la période d’activités du 
médecin donnant droit au paiement d’un demi-per diem ou d’un per diem. Toutefois, ces activités de témoignage 
sont alors sujettes à un supplément d’honoraires de 60 %. 
 
Avis :  Pour les activités de témoignage rémunérées selon le mode de rémunération mixte, utiliser le code d’activité 

065150. 
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8. Les activités prévues à la présente lettre d’entente et qui ne constituent pas des services assurés sont alors 
réputées être relatives à un programme confié à la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de l’article 2 
de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.  
 
9. La présente lettre d’entente s’applique à compter du 1er novembre 2009.  
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ______________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2009. 
 
_______________________________      _____________________________ 
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 173 
 
CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES SERVICES MÉDICO-ADMINISTRATIFS VISÉS PAR LA LOI SUR 
LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES ET LA LOI SUR LES ACCIDENTS 
DU TRAVAIL 
 
 
CONSIDÉRANT que les parties négociantes ont convenu de renouveler l’Annexe 24 concernant la rémunération 
des services médico-administratifs visés par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et 
la Loi sur les accidents du travail ;  
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce renouvellement, les parties ont convenu d’ajouter divers nouveaux 
services dont le service « Rapport de consultation en spécialité »;  
 
CONSIDÉRANT que les parties souhaitent s’entendre sur le coût additionnel engendré par ce nouveau service; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 

1. La fréquence annuelle du nouveau service « Rapport de consultation en spécialité » pour les années 
2009-2010 et 2010-2011 est estimée à 25 850 rapports par année.   

2. Compte tenu d’une tarification de 50 $, le coût annuel de ce nouveau service est estimé à 1 292 500 $ par 
année, à compter du 1er avril 2009. 

3. Si au terme de l’entente, la somme de 1 292 500 $ n’a pas été totalement versée au cours de la période du 
1er avril 2010 au 31 mars 2011, les parties s’engagent à hausser la tarification de ce nouveau service ou d’un 
autre service médico-administratif visé à l’Annexe 24, de façon à compenser le solde non atteint, de façon 
récurrente jusqu’à l’année suivant celle où la fréquence attendue de 25 850 rapports aura été atteinte. Cette 
hausse ne sera toutefois pas prise en compte dans les négociations entourant le renouvellement de l’Annexe 24, 
à son échéance.  

4. De plus, si au terme de l’entente la somme de 2 585 000 $ n’a pas été totalement versée pour la période du 
1er avril 2009 au 31 mars 2011, les parties s’engagent à mettre en place une mesure afin de compenser le solde 
de cette somme non atteinte, et ce, de façon non récurrente. Cette mesure pourrait notamment prendre la forme 
d’une correction rétroactive du tarif aux médecins concernés ou de la mise en place anticipée de hausses tarifaires 
générales. 

5. Si les débours annuels pour ce rapport sont plus élevés que la somme allouée, la Fédération reconnaît que 
le MSSS et la CSST pourront procéder à une analyse des impacts dudit rapport eu égard à la qualité et à l’utilité 
des informations transmises et réévaluer la pertinence de maintenir ce rapport à l’échéance du renouvellement de 
l’Annexe 24. 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _____________________________________, 
CE ___________ JOUR DE ______________________2009. 
 
_______________________________      _____________________________ 
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 174 
 

CONCERNANT LE PROJET DE TÉLÉPATHOLOGIE AUQUEL PARTICIPENT DES PATHOLOGISTES DE TOUTES 
LES RÉGIONS DU TERRITOIRE DU RÉSEAU INTÉGRÉ DE SANTÉ DE L’UNIVERSITÉ LAVAL (RUIS-UL) 

 

CONSIDÉRANT que toutes les Agences de la santé et des services sociaux du territoire du RUIS-UL ont signé une 
adhésion au projet de télépathologie; 

CONSIDÉRANT que tous les établissements participants vont conclure des ententes de service pour la télépathologie;   

CONSIDÉRANT que la télépathologie comblera une partie des services non disponibles actuellement; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’assurer la rémunération des services dispensés par les médecins spécialistes dans le 
cadre de l’Entente de télépathologie; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Les médecins spécialistes en anatomo-pathologie qui, dans le cadre de l’Entente de télépathologie, dispensent 
des services auprès des établissements du territoire du RUIS-UL sont rémunérés de la façon suivante : 

1.1  Ils conservent le mode de rémunération qui leur est actuellement applicable au sein de leur 
établissement; 

1.2 Les services médicaux dispensés dans le cadre de l’Entente de télépathologie sont rémunérés selon 
la tarification suivante : 

i) le tarif des extemporanés/consultations per-opératoires avec ou sans congélation 
(codes 10030 et 10033) est majoré de 100 %; 

ii) le tarif des consultations en raison de la complexité du cas ou de sa gravité (codes 10042 et 
10050), est majoré de 25 %.  

 
 AVIS : Pour la rémunération autre que la rémunération mixte, il faut utiliser les modificateurs suivants : 
    -  Pour les codes d’acte 10030 et 10033, utiliser le modificateur 046 
    -  Pour les codes d’acte 10042 et 10050, utiliser le modificateur 096 
 

Pour les services de télépathologie effectués en urgence (règle 4 du Préambule général – Services 
de laboratoire en établissement), utiliser ces modificateurs multiples suivants : 

 
 

Combinaison 
modificateur 

Période d’application Modificateur 
multiple 

046-017 Nuit, de minuit à 7 h  559 
046-018 Soir, du lundi au vendredi de 19 h à minuit 560 
046-019 Week-end, (le samedi, le dimanche) et les 

jours fériés, de 7 h à minuit 
561 

096-017 Nuit, de minuit à 7 h  562 
096-018 Soir, du lundi au vendredi de 19 h à minuit 595 
096-019 Week-end, (le samedi, le dimanche) et les 

jours fériés, de 7 h à minuit 
596 
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1.3 Dans l’éventualité où le mode de rémunération mixte s’applique, le temps consacré aux services de 
télépathologie dispensés par ces médecins est pris en compte dans le calcul de la période d’activité 
du médecin et donnant droit au paiement d’un demi-per diem ou d’un per diem. De plus, les 
suppléments d’honoraires prévus au modèle de rémunération mixte de l’anatomo-pathologie 
s’appliquent, sauf en ce qui a trait aux services visés à l’article 1.2 i) pour lesquels le supplément 
d’honoraires applicable est alors de 70 %.   

AVIS :  Pour le temps consacré aux services de télépathologie dispensés selon le mode de rémunération 
mixte, utiliser le code d’activité 065152. 

 
AVIS : Pour la rémunération mixte (du lundi au vendredi entre 7 h et 17 h), il faut utiliser les modificateurs 

suivants : 
-  Pour les codes d’acte 10030 et 10033, utiliser le modificateur 097 
- Pour les codes d’acte 10042 et 10050, utiliser le modificateur 101 

 
Pour les services de télépathologie effectués en urgence (règle 4.2 de la Brochure no 5), utiliser les 
modificateurs multiples suivants : 

 
 

Combinaison 
modificateur 

Période d’application Modificateur 
multiple 

097-109 Soir, du lundi au vendredi de 21 h à minuit 544 
097-110 Nuit, de minuit à 7 h 545 
097-111 Week-end, (le samedi, le dimanche) et les 

jours fériés, de 7 h à minuit 
546 

101-109 Soir, du lundi au vendredi de 21 h à minuit 547 
101-110 Nuit, de minuit à 7 h 548 
101-111 Week-end, (le samedi, le dimanche) et les 

jours fériés, de 7 h à minuit 
549 

 

2. La présente lettre d’entente s’applique à compter du 1er novembre 2009. 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _____________________________________, 
CE ___________ JOUR DE ______________________2009. 
 
_______________________________ _____________________________ 
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 175 
 
CONCERNANT LA MISE EN APPLICATION DE L’ANNEXE 42 PRÉVOYANT L’INSTAURATION DE 
MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION PARTICULIÈRES AUX MÉDECINS SPÉCIALISTES RÉPONDANTS EN 
PSYCHIATRIE 
 
 
CONSIDÉRANT la mesure prévue au Plan d’amélioration de l’accessibilité, des conditions de pratique et de 
l’organisation des soins  relativement à la désignation et la rémunération des médecins spécialistes répondants 
d’un territoire; 
 
CONSIDÉRANT que les parties négociantes ont convenu de l’Annexe 42 concernant l’instauration de modalités de 
rémunération particulières aux médecins spécialistes répondants en psychiatrie (ci-après « l’Annexe 42 »);  
 
CONSIDÉRANT qu’à cette fin, les modalités de rémunération et la tarification applicables ont été déterminées par 
les parties négociantes sur la base de différentes hypothèses actuarielles; 
 
CONSIDÉRANT que les coûts afférents à l’introduction des nouvelles modalités de rémunération en psychiatrie 
peuvent différer des coûts anticipés par les parties négociantes; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer un suivi des coûts reliés à l’introduction de ces nouvelles modalités de 
rémunération; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. De mesurer et d’évaluer, de façon périodique au cours des trois années suivant la signature des 

présentes, les coûts et les objectifs associés aux nouvelles modalités de rémunération prévues à 
l’Annexe 42.  

 
2. Dans l’éventualité où les coûts et les objectifs ne reflètent pas l’intention des parties, de discuter des 

mesures à prendre, notamment la possibilité de réviser la tarification applicable, le cas échéant. 
 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _______________________________,  
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2009. 
 
_______________________________ _____________________________ 
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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ANNEXE 42 
 
ENTENTE CONCERNANT L’INSTAURATION DE MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION 
PARTICULIÈRES AUX MÉDECINS SPÉCIALISTES RÉPONDANTS EN PSYCHIATRIE 
 
Cette entente établit les modalités de rémunération du médecin qui assume la fonction de médecin spécialiste 
répondant en psychiatrie pour le territoire d’un établissement désigné. Aux fins des présentes, un établissement 
désigne un CSSS, un CHU ou un CHA. 
 
Elle établit également des modalités de rémunération pour les médecins psychiatres du territoire qui participent à 
l’offre de service en santé mentale et en psychiatrie dans ce territoire. 
 
On ne peut se prévaloir de la présente entente pour la rémunération d’autres activités professionnelles. 
 
1. MÉDECIN SPÉCIALISTE RÉPONDANT EN PSYCHIATRIE 
 
1.1 La fonction de médecin spécialiste répondant en psychiatrie est celle qui, dans le cadre d’une organisation 

structurée des services en santé mentale et en psychiatrie établie localement ou régionalement dans le 
territoire d’un établissement, consiste à soutenir les services de première ligne en santé mentale et en 
psychiatrie de façon à répondre aux besoins de la population de ce territoire. Elle s’applique, soit pour la 
clientèle adulte, soit pour la clientèle jeunesse. 

 
1.2 Les parties conviennent que pour les fins de la présente entente, afin de rendre efficients les services 

dispensés par le médecin spécialiste répondant en psychiatrie, l’établissement doit prévoir qu’une à deux 
ressources professionnelles, par tranche de 50 000 habitants ou par tranche de 50 000 jeunes, soient 
allouées au département de psychiatrie. Ces ressources ont comme fonction d’assurer la liaison 
bidirectionnelle entre les services de première ligne en santé mentale et le département de psychiatrie et 
ne doivent pas diminuer le nombre des ressources actuellement mises à la disposition du département de 
psychiatrie.   

 
 
2. ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES 
 
2.1 On distingue les activités du médecin spécialiste répondant en psychiatrie selon les fonctions assumées par 

celui-ci dans le territoire. 
 

2.1.1 Médecin spécialiste répondant en psychiatrie en soutien à l’équipe de santé  
mentale pour adultes 

 
Le médecin qui agit à titre de médecin spécialiste répondant en psychiatrie pour la clientèle adulte d’un 
établissement assume les fonctions suivantes au cours de la période de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi : 

 

Les instructions de facturation pertinentes feront l’objet d’une prochaine infolettre. 

NOTE 



 Infolettre 123 / 4 novembre 2009 / Partie I – Textes officiels 15 / 18 

 Il assure une présence sur place au sein de l’équipe de santé mentale pour adultes de l’établissement, 
et ce, à raison d’une demi-journée (3 heures et demie) par semaine, pour chaque point de service de 
l’établissement. Au cours de cette période, son rôle consiste principalement à soutenir les membres de 
l’équipe de santé mentale par des discussions de cas. De façon exceptionnelle, à la suite d’une 
discussion de cas, le médecin spécialiste répondant en psychiatrie peut décider de la nécessité 
d’évaluer le patient avec les membres de l’équipe.  

 
Par point de service, on entend chaque centre d’un établissement où il y a une équipe de santé 
mentale en place. 

 
• Pour le reste de la période, il donne suite aux demandes de consultation téléphonique provenant des 

membres de l’équipe de santé mentale ou de l’intervenant du guichet d’accès, tout en maintenant ses 
activités cliniques. 

 
2.1.2 Médecin spécialiste répondant en psychiatrie en soutien à l’équipe de santé mentale pour les jeunes 

 
Le médecin qui agit à titre de médecin spécialiste répondant en psychiatrie pour la clientèle jeunesse d’un 
établissement ou d’un Centre jeunesse assume les fonctions suivantes au cours de la période de 9 h à 
17 h, du lundi au vendredi : 

 
 Il assure une présence sur place au sein de l’équipe de santé mentale pour les jeunes de 

l’établissement ou du Centre jeunesse, et ce, à raison d’une demi-journée (3 heures et demie) par 
semaine. Au cours de cette période, son rôle consiste principalement à soutenir les membres de 
l’équipe de santé mentale par des discussions de cas. De façon exceptionnelle, à la suite d’une 
discussion de cas, le médecin spécialiste répondant en psychiatrie peut décider de la nécessité 
d’évaluer le patient avec les membres de l’équipe.  

 
 Pour le reste de la période, il donne suite aux demandes de consultation téléphonique pour la clientèle 

jeunesse et provenant des membres de l’équipe de santé mentale ou de l’intervenant du guichet 
d’accès, tout en maintenant ses activités cliniques. 

 
 

2.1.3 Médecin spécialiste répondant en psychiatrie en consultation téléphonique pour les adultes 
 

Si l’organisation des services en santé mentale du territoire le prévoit, le médecin qui agit à titre de 
médecin spécialiste répondant en psychiatrie en consultation téléphonique pour les adultes assume les 
fonctions suivantes au cours de la période de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi : 

 
 Il assure une disponibilité de garde téléphonique pour les médecins du territoire de l’établissement; 

 
 Il donne suite à leur demande de consultation téléphonique, tout en maintenant des activités cliniques. 

 
 

2.1.4 Médecin spécialiste répondant en psychiatrie en consultation téléphonique pour les jeunes 
 

Si l’organisation des services en santé mentale du territoire le prévoit, le médecin qui agit à titre de 
médecin spécialiste répondant en psychiatrie en consultation téléphonique pour les jeunes assume les 
fonctions suivantes au cours de la période de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi : 
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 Il assure une disponibilité de garde téléphonique pour les médecins du territoire de l’établissement; 

 
 Il donne suite à leur demande de consultation téléphonique, tout en maintenant des activités cliniques. 

 
2.1.5 Médecin spécialiste répondant en psychiatrie en soutien aux cabinets de médecins du territoire 

 
Dans certains territoires, les activités de soutien prévues aux articles 2.1.1 et 2.1.2 peuvent également 
s’étendre à une présence sur place auprès des médecins des cabinets, groupes de médecins de famille et 
cliniques réseau du territoire desservi par l’établissement visé, lorsque l’organisation des services dans ce 
territoire le prévoit et que l’établissement et les médecins psychiatres impliqués le demandent.  
 
Une autorisation spécifique des parties négociantes est toutefois requise et la présence sur place est alors 
d’une demi-journée (3 heures et demie) par semaine pour l’ensemble des cabinets, groupes de médecins 
de famille et cliniques réseau du territoire.  
 
 
2.1.6 Médecins psychiatres consultants 
 
En plus des activités offertes par le médecin spécialiste répondant en psychiatrie, tout médecin psychiatre 
du territoire de l’établissement visé peut être appelé à répondre à une demande de consultation 
téléphonique provenant d’un médecin de l’équipe de santé mentale de l’établissement, de l’intervenant du 
guichet d’accès ou de tout autre médecin. 

 
 

2.1.7 Le nombre de médecins agissant à titre de médecin spécialiste répondant en psychiatrie pour un 
territoire et un établissement donnés est déterminé par les parties négociantes en fonction notamment du 
volume d’activités en santé mentale et en psychiatrie et du nombre d’habitants du territoire desservi par 
l’établissement visé. 

 
À cette fin, les parties conviennent que l’organisation des services dans un territoire devrait prévoir 
l’équivalent d’un médecin spécialiste répondant en psychiatrie en soutien pour les adultes par 50 000 
habitants et l’équivalent d’un médecin spécialiste répondant en psychiatrie en soutien pour les jeunes par 
50 000 jeunes. 

 
Il en est de même pour la fonction de médecin spécialiste répondant en psychiatrie en consultation 
téléphonique. Toutefois, selon le territoire et l’établissement visés, ces activités peuvent être assumées par 
le médecin spécialiste répondant en psychiatrie en soutien à l’équipe de santé mentale ou par le médecin 
psychiatre qui assume la garde en disponibilité au sein du département de psychiatrie de l’établissement. 

 
 
3. DÉSIGNATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES RÉPONDANTS EN PSYCHIATRIE 
 
3.1 Toute demande d’autorisation de paiement en vertu de la présente entente est transmise par 

l’administration de l’établissement à la demande du département de psychiatrie. La demande indique si 
elle vise le milieu adulte ou jeunesse. Elle indique également si l’organisation des services prévoit la mise 
sur pied d’un médecin spécialiste répondant en psychiatrie en consultation téléphonique pour les adultes 
ou pour les jeunes. Elle fait état des médecins exerçant dans le département et souhaitant être reconnus à 
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titre de médecin spécialiste répondant en psychiatrie ainsi que du nombre de montants forfaitaires annuels 
à leur être attribué pour la rémunération des activités visées à la présente entente.  

 
3.2 Les parties négociantes forment un comité conjoint aux fins de recevoir et d’analyser les demandes 

d’autorisation de paiement suivant le mode de rémunération prévu à la présente entente. 
 
3.3 Le comité analyse les demandes d’autorisation de paiement en considérant notamment l’établissement 

visé, le cadre d’organisation des services en santé mentale et en psychiatrie dans le territoire de 
l’établissement, les besoins exprimés par les médecins de première ligne, les médecins qui souhaitent agir 
à titre de médecin spécialiste répondant en psychiatrie, le nombre de montants forfaitaires demandés et 
tous autres critères pouvant être déterminés par les parties négociantes.  

 
3.4  Le comité prend également en considération si l’organisation des services en santé mentale et en 

psychiatrie du territoire de l’établissement prévoit un guichet d’accès aux services, la constitution d’une 
équipe de santé mentale pour adultes et, le cas échéant, pour les jeunes, la présence d’un module 
d’évaluation liaison et de services de liaison et la reconnaissance et le soutien de la fonction de médecin 
spécialiste répondant en psychiatrie, tel que prévu à la présente entente. 

 
3.5 Le comité recommande aux parties négociantes l’acceptation ou le refus de la demande d’autorisation de 

paiement suivant le mode de rémunération prévu à la présente entente.  
 

L’avis d’autorisation comporte l’information nécessaire à l’application de la présente entente dont 
l’identification de l’établissement et du territoire visés, la date du début d’application, le nom des médecins 
psychiatres désignés, les fonctions visées ainsi que le nombre de montants forfaitaires payables. 

 
3.6 L’autorisation de paiement est valide pour une période d’un an et est renouvelée à son échéance. 
 
3.7 La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l’information nécessaire à 

l’application de la présente entente.  
 
 
4. MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION 
 
4.1 Pour les activités de soutien visées aux articles 2.1.1, 2.1.2 et, le cas échéant, à l’article 2.1.5, le médecin 

psychiatre a droit au paiement d’un montant forfaitaire de 1 150 $ par demi-journée, lequel comprend une 
compensation pour les frais de déplacement.  Il a également droit à la rémunération à l’acte prévue à 
l’Accord-cadre au tarif de sa discipline pour l’ensemble des services qu’il dispense au cours de cette 
demi-journée. 

 
Ces modalités de rémunération s’appliquent de façon exclusive au cours de cette demi-journée. Le médecin 
spécialiste n’a droit à aucun autre mode de rémunération pendant cette demi-journée. Ainsi, les heures 
d’activités effectuées au cours de cette demi-journée ne peuvent notamment être considérées pour les fins 
du calcul des per diem ou demi-per diem payables en vertu du mode de rémunération mixte. 

 
Pour le reste de la période où il n’est pas présent au sein de l’équipe de santé mentale, le médecin 
psychiatre conserve son mode de rémunération habituel. Il a toutefois droit aux mesures de rémunération 
prévues aux articles 4.2 et 4.3, selon le cas.  
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4.2 Pour l’activité de disponibilité téléphonique visée aux articles 2.1.3 et 2.1.4, le médecin psychiatre a droit 
au paiement d’un forfait de disponibilité de 75 $ par jour. 

 
4.3 Pour les activités de consultations téléphoniques visées aux articles 2.1.1 à 2.1.6, le médecin psychiatre a 

droit à une rémunération de 75 $ par consultation téléphonique. Le médecin qui réclame ce tarif doit 
toutefois remettre un rapport de consultation au médecin qui a demandé la consultation ou à l’intervenant 
du guichet d’accès.  

 
4.4 Pour le médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte, la rémunération prévue à l’article 4.3 est 

payable selon un supplément d’honoraires de 60 %. 
 
 
5. LIMITATION 
 
5.1 Un nombre global de montants forfaitaires est autorisé pour chaque territoire desservi par un 

établissement désigné, aux fins de la rémunération des activités de soutien visées aux articles 2.1.1, 2.1.2 
et, le cas échéant, à l’article 2.1.5. Ce nombre est établi en fonction de la population desservie par 
l’établissement, du volume d’activité en santé mentale et en psychiatrie et du nombre de médecins 
psychiatres dans ce territoire. 

 
5.2 Un médecin ne peut réclamer plus d’un montant forfaitaire par demi-journée. 
 
 
EN FOI DE QUOI,  LES PARTIES ONT SIGNÉ À ______________________________,  
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2009. 
 
_______________________________ _____________________________ 
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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Manuel de facturation – changements en vigueur au 1er novembre 2009 
 

Onglet B – Tarification des visites 

 
Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 

Allergie   

B-5 09127 58,90 

 Supplément de consultation 47,20  

 09165 106,10 

 09129 41,80 

Biochimie   

   

B-10 09162 45,00 

 Supplément de consultation 50,00  

Cardiologie   

   

B-12 09060  

 Supplément de consultation 45,50  

 09160 113,50 
Chirurgie générale   

   

B-20 09127  

 Supplément de consultation 41,30  
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Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 
 09165 92,00 

   

 09060  

 Supplément de consultation 23,40  

 09160 71,00 

   

B-21 09162  

 Supplément de consultation 32,50  

 09170 71,00 

   

Chirurgie orthopédique   

   

B-22 09127  

 Supplément de consultation 15,10  

 09165 74,00 

   

 09060  

 Supplément de consultation 6,00  

 09160 55,90 

 15131 79,60 

   

B-23 09162  

 Supplément de consultation 14,60  

 09170 59,60 

 15132 78,30 

   

 09296  

 Supplément de consultation 24,40  

 09176 52,50 

   

Chirurgie plastique   

   

B-25 09127  

 Supplément de consultation 6,00  

 09165 49,00 

 09292 50,00 

 09129 24,00 

   

 09150 45,00 

 09060 45,00 

 Supplément de consultation 7,00  
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Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 
 09160 52,00 

 09152 32,00 

   

 09162  

 Supplément de consultation 5,00  

 09170 45,00 

 09164 24,00 

Dermatologie   

   

B-27 09182 23,80 

   

Gériatrie   

   

B-42 15139 100,55 

   

Médecine interne   

   

B-62 00030  

 Supplément de consultation 59,60  

 00031 105,60 

   

 16047  

 Supplément de consultation 84,30  

 00036 144,30 

   

B-64 00042  

 Supplément de consultation 54,60  

 00043 89,60 

   

 Supplément de consultation 84,30  

B-65 00051 144,30 

   

 00047  

 Supplément de consultation 69,00  

 00048 99,00 

   

Néphrologie   

   

B-75 09060  

 Supplément de consultation 46,00  

 09160 115,00 
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Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 
   

Neurologie, neuropsychiatrie et 
électroencéphalographie 

  

   

B-82 09127 66,40 

Sous 16067 Supplément de consultation 54,00  

 09165 120,40 

 15134 11,50 

 09129 37,20 

   

 09150 77,70 

 09060 77,70 

Sous 16069 Supplément de consultation 41,50  

   

B-83 09160 119,20 

 15135 11,50 

 09094 61,70 

 09152 28,80 

 09161 38,40 

 09095 105,20 

 09096 61,20 

 16070 77,70 

 16071 56,70 

 00024 84,50 

   

B-84 09162 49,90 

Sous 16072 Supplément de consultation 43,90  

 09170 93,80 

 15136 11,50 

 09164 28,30 

   

 09108 131,40 

 15137 11,50 

   

Obstétrique   

   

B-87 15140 148,40 

   

B-90 15143 140,60 
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Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 
Ophtalmologie   

   

B-95 09123 115,00 

 15004 67,00 

   

 09124 115,00 

 15018 67,00 

   

B-96 09125 115,00 

 15019 67,00 

Oto-rhyno-laryngologie   

   

B-98 09127  

 Supplément de consultation 7,80  

 09165 53,00 

   

 09060  

 Supplément de consultation 7,80  

 09160 53,00 

   

B-99 09162  

 Supplément de consultation 7,50  

 09170 42,50 

   

 09176 47,90 

Pédiatrie   

   

B-104 09162  

 Supplément de consultation 62,10  

 09170 94,00 

Physiatrie   

   

B-108 09127 62,90 

 Supplément de consultation 49,70  

 09165 112,60 

   

 09150 79,60 

 09060 79,60 

 Supplément de consultation 42,80  

 09160 122,40 
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Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 
B-109 09162 47,00 

 Supplément de consultation 37,80  

 09170 84,80 

   

 09108 122,40 

   

 09147 31,80 

 09296 31,80 

 09176 119,20 

Pneumologie   

   

B-112 09153 160,50 

   

 09162  

 Supplément de consultation 80,90  

 09170 113,50 

Psychiatrie   

   

B-117 08920  

 Supplément de consultation 62,00  

 08921 175,00 

 08780  

 Supplément de consultation 105,00  

 08935 227,00 

 08781  

 Supplément de consultation 79,00  

 08782 192,00 

 16104 86,70 

   

 08832  

 Supplément de consultation 60,00  

 08971 161,00 

 08783  

 Supplément de consultation 93,00  

 08936 210,00 

 08785  

 Supplément de consultation 74,00  

 08786 175,00 

 16105 46,60 
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Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 
B-120 08980  

 Supplément de consultation 60,00  

 08981 161,00 

 08787  

 Supplément de consultation 93,00  

 08937 210,00 

 08788  

 Supplément de consultation 74,00  

 08789 175,00 

 16106 78,80 

   

B-121 08932 161,00 

 08791 210,00 

 08794 175,00 

 16107 46,60 

Rhumatologie   

   

B-127 00030  

 Supplément de consultation 82,60  

 00031 140,00 
 
 
 
 
 
 
 

Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 
B-11 09201 45,00 

 Supplément de consultation 50,00 

   

B-21 Supplément de consultation 32,50 

 09212 71,00 

   

B-24 Supplément de consultation 14,60 

 09212 59,60 

   

B-26 Supplément de consultation 5,00 

 09212 45,00 

 09202 24,00 

   

À l’onglet B, compte tenu des changements tarifaires précédemment décrits, d’autres changements sont 
générés dans certaines sections « LOCAL SOUS GESTION DU GOUVERNEMENT », voir le tableau ci-dessous. 

À NOTER 
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Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 
B-65 Supplément de consultation 54,60 

 00064 89,60 

   

B-85 09201 49,90 

 Supplément de consultation 43,90 

 09212 93,80 

 15138 11,50 

 09202 28,30 

   

B-97 15023 67,00 

   

B-100 Supplément de consultation 7,50 

 09212 42,50 

   

B-107 Supplément de consultation 62,10 

 09212 94,00 

   

B-110 09201 47,00 

 Supplément de consultation 37,80 

 09212 84,80 

   

B-113 Supplément de consultation 80,90 

 09212 113,50 

   

B-122 Supplément de consultation 60,00 

 08991 161,00 

 Supplément de consultation 
pédopsychiatrique (patient de 0 à 18 ans) 

93,00 

 08914 210,00 

 
Supplément de consultation 
gérontopsycchiatrique (patient de 65 ans et 
plus) 

74,00 

 08797 175,00 

 16108 78,80 
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Onglet C – Procédés diagnostiques et thérapeutiques 

 

Tarif ($) 
Onglet / Page Codes d’acte Établissement 

R=1 
Cabinet 

R=1 
Unités de base  

R=2 
C-6 00488 240,00   

C-7 00219 53,00   

 00191 133,00  
Max. 266,00 

  

C-15 00690 27,00 27,00  

C-16 00705 90,00 90,00  

C-19  00310 
Max. 638,00 

   

C-28 20537 300,00   

C-28 20538 150,00   

C-44 00177 31,70 34,30  

C-65 08553 88,90   

C-73  00320 50,90 50,90  
 

Onglets D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T et U 

 
Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 

  R=1 R=2 
Onglet D - Anesthésiologie 

D-7 

 
LA VALEUR DE L’UNITÉ DE BASE EN ANESTHÉSIOLOGIE PASSE À 14,25 

    

D-9 00952 157,50  

D-10 41012  4 

D-10 41013  6 

D-10 41014  6 

D-11 41015  6 

D-11 41016  4 

D-11 41017  4 

D-11 41018  6 

D-11 41019  4 

D-11 41020  6 

D-11 41021  6 

D-11 41022  6 
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Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 
  R=1 R=2 

D-12 00902 116,00  

 00903 87,60  

 00909 116,00  

Onglet E – Chirurgie 
    

    

E-11 05900 1750,00  

 05901 2250,00  

 05902 2750,00  

 05903 3250,00  

 05904 600,00  

 05905 500,00  

    

Onglet F – Peau – Phanères  
    

F-4 01126  5 

 01172  5 

    

F-6 01012  5 

 01021  5 

    

F-10 01348  5 

 01334 300,00  

    

F-12 01356  5 

    

F-13 01312  5 

 01405  6 

 01406  6 

 01417  6 

F-16 01386 310,00 5 

 01388 310,00  

 01329 200,00  

 01419  5 

 01433  5 

    

F-17 01454  6 
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Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 
  R=1 R=2 

Onglet G – Musculo- squelettique 
    

G-5 02206  5 

 02112  7 

 02207  5 

    

G-6 02523  5 

 02526  5 

    

G-7 02337  8 

    

G-9 02216  8 

    

G-11 02298  6 

    

G-14 02540  7 

 02029  6 

    

G-15 02130  8 

    

G-16 02925  10 

 02370  10 

 18090  12 

    

G-18 02120  6 

 02115  6 

 02220  6 

 02537  6 

    

G-19 02546  5 

 02549  6 

 02144  6 

 02158  6 

    

G-20 02892  12 

 02175  5 

    

G-21 02375  6 

 02630  7 
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Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 
  R=1 R=2 
 02606  7 

 02631  7 

 02632  7 

 02633  7 

 18100  7 

 02634  7 

 02635  7 

 02921  7 

    

G-24 02993  8 

    

G-25 18063  8 

 18042  8 

 02359  6 

 02903  6 

 02906  6 

    

G-26 09581  6 

 02275  6 

 02276  6 

 
02914 (Max. 690,30) 

Correction d’une erreur 
dans le manuel 

  

 02928  6 

 02926  6 

 18044  7 

 02067  7 

 02659  7 

 02373  7 

    

G-27 02219  6 

 02895  6 

 02784  6 

 02787  6 

 02788  7 

    

G-28 02792  6 

 02650  6 
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Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 
  R=1 R=2 

G-29 02125 
 

 7 

 Note : Si réintervention pour récidive des actes codés 02125 ou 02126, une majoration de 
50 % est applicable. 

 18115  7 

 02674  6 

 02897  6 

    

G-30 02706  5 

 02198  6 

 02750  6 

    

    

G-31 02419  5 

 02410  10 

 02251  12 

    

G-32 02320  6 

 02748  6 

    

G-33 02797  6 

 02953  6 

 02955  6 

 02798  6 

    

G-34 02240  6 

 02799  8 

 02802  8 

 02687  10 

 02688  10 

    

G-36 02492  12 

    

G-37 09539  12 

 09540  6 

 02165  
6  

(Correction d’une erreur  
dans le manuel) 

 09549  6 

 02680  6 
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Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 
  R=1 R=2 
    

G-39 02047  6 

    

G-41 02725  6 

    

G-42 02885  5 

    

G-43 02161  6 

 02889  6 

    

G-44 02949  6 

 02946  6 

 02940  6 

    

G-45 02241  6 

 09512  6 

    

G-46 02729  7 

 02730  7 

    

G-48 09565  6 

 02555  7 

 02235  5 

    

G-49 02191  6 

 02127  6 

 02152  6 

 02153 507,50 6 

    

G-50 02082  6 

 02396 200,00  

  Max. 600,00  

 02397  6 

 Note : Si effectué distalement au poignet, une majoration de 50 % est applicable 

 18117  6 

G-51 02324  6 

 18057  6 

 18061  6 
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Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 
  R=1 R=2 

Onglet H - Respiratoire 
    

H-2 03001 150,00 (Correction d’une 
erreur dans le manuel)  

 03160  5 

 03161  5 

 03239  5 

    

H-3 03318  5 

 03309  6 

 03225  6 

 03331  6 

    

H-4 03338  5 

    

H-5 03005  6 

 03104  6 

    

H-6 03112  6 

 03113  6 

 03211  6 

 03339  6 

    

H-8 03022  7 

 03351  6 

    

H-9 03370  10 

    

H-10 03029  12 

    

H11 03232  12 

    

Onglet J – Système cardiaque 
    

J-6 04556  18 

 04557  18 

    

J-9 04839 253,00  

 04840 423,20  
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Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 
  R=1 R=2 
 04841 486,50  

 04843 373,80  

    

J-11 04661  6 

 04666  8 

    

J-15 04759  7 

    

J-16 04783  6 

 04795  5 

    

Onglet K – Lymphatique - Hématopoiétique 
    

K-2 04160  6 

    

Onglet L - Digestif 
    

L-2 05324  8 

    

L-7 05351  5 

    

L-9 05365  7 

 05306 962,85  

 05308 1095,15  

    

L-10 05039 257,25  

 05233 1400,00  

 05234 1250,00  

 05235 350,00  

    

L-11 05397  7 

    

L-12 05384  8 

 05385  8 

    

L-13 05242 1250,00  

 05243 1050,00  

 05244 350,00  
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Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 
  R=1 R=2 

L-15 05431  10 

 05053 1600,00  

    

L-18 05267  6 

    

Onglet M - Urinaire 
    

M-3 06029  5 

 06199 1000,00  

    

M-11 06454  5 

 06368  8 

 06369  6 

 06302  6 

 06370  6 

 06296  6 

    

Onglet N – Génital mâle 
    

N-2 06078  6 

 06218  6 

    

N-3 06354  5 

 06236  6 

 06292  6 

 06238  6 

 06380  6 

 06382  6 

    

Onglet P - Gynécologie 
    

P-7 06411  5 

    

P-8 06430  6 

 06177  5 

    

P-9 06067  7 

 06811  5 

 06148  5 
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Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 
  R=1 R=2 
    

Onglet Q - Obstétrique 
    

Q-6 06913  18 

    

Onglet R - Glandulaire 
    

R-2 06153  5 

    

Onglet S - Nerveux 
    

S-14 07334  5 

    

S-15 07473 700,00  

    

Onglet T - Visuel 
    

T-2 07133  5 

 07136  5 

 07356  5 

 07809 51,00  

    

T-3 07048  5 

 07051  5 

    

T-4 07805  5 

 07811  5 

    

T-5 07300  6 

 07310  5 

 07311  5 (Correction d’une erreur dans 
le manuel) 

    

T-6 07063  6 

    

T-7 07379  5 

 07421  5 

    

T-8 07404  5 
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Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 
  R=1 R=2 
    

T-9 07180  6 

 07252  6 

    

T-10 07461  6 

    

Onglet U - Auditif 

U-4 07489  6 
    

U-5 07269  7 
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Manuel des services de laboratoire en établissement  - Changements tarifaires en 
vigueur au 1er mai 2009 
 

Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 
Onglet A – Anatomo-pathologie   

A-5 10164 34,00 

 10165 34,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aux utilisateurs du formulaire Demande de paiement à l’assurance hospitalisation – Rémunération à l'acte 
 no 1606 
  
Étant donné qu'il y a eu changement de tarif pour deux services médicaux 10164 et 10165 à compter 
du 1er mai 2009 et qu'aucune date de service n'apparaît sur une demande de paiement no 1606, vous devez 
facturer à nouveau tous les services rendus pour les périodes qui incluent le 1er mai 2009. Même les services 
qui n'ont pas fait l'objet d'un changement de tarif doivent être facturés à nouveau. 
  
Il sera nécessaire de facturer les services rendus jusqu'au 30 avril 2009 sur une demande de paiement 
différente de celle utilisée pour les services rendus à compter du 1er mai 2009. 
  
Les demandes de paiement devront être accompagnées du formulaire Demande de révision no 1549. Sur ce 
formulaire, il sera important de mentionner les numéros des demandes de paiement remplacées par les 
nouvelles demandes de paiement afin que la Régie puisse procéder à leur annulation. Veuillez prendre note 
que le paiement et l’annulation des demandes de paiement paraîtront sur le même état de compte. 
 
Pour les services rendus après le 1er mai 2009, la Régie procédera elle-même à la révision des services 
médicaux. 
 
Exceptionnellement, et seulement pour cette fois-ci, vous devez faire parvenir vos documents à l’adresse 
habituelle en prenant soin d’ajouter le dépôt de courrier Q019. 

À NOTER 
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Manuel des services de laboratoire en établissement  - Changements tarifaires en 
vigueur au 1er novembre 2009 
 

Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 
Onglet A – Anatomo-pathologie   

A-3 10052 260,00 

 10054 230,00 

   

A-4 10147 100,00 

   

A-5 10152 62,00 

 10171 23,00 

 10204 67,00 

 10153 37,00 

 10164 37,00 

 10165 37,00 

Onglet E - Hématologie   

   

E-4 50040 39,00 

   

Onglet K - Ultrasonographie   

   

K-8 08309 125,00 
 
 
 

Facturation avec le formulaire Demande de paiement à l’assurance hospitalisation – Rémunération à 
l'acte no 1606 
  
Étant donné qu'à compter du 1er novembre 2009, de nouveaux tarifs entrent en vigueur pour certains services 
médicaux, il est nécessaire de facturer les services rendus jusqu'au 31 octobre 2009 sur une demande de 
paiement différente de celle utilisée pour les services rendus à partir du 1er novembre 2009. 
  
Toute demande de paiement dont la période chevauche les dates du 31 octobre 2009 et du 1er novembre 2009, 
sera refusée avec le message explicatif 345. 
  
345: La période de facturation chevauche un nouvel amendement ou une nouvelle entente. Facturer de 
nouveau en séparant les périodes de facturation avant et après la date de l'amendement ou de l'entente. 

À NOTER 
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Manuel de facturation - Nouveaux codes d’acte en vigueur au 1er novembre 2009 

Onglet / Page / Code d’acte Libellé Tarif ($) 
   

Onglet B – Tarification des visites   

   

Gériatrie   

   

B-41   

   

Sous 00035   

   

15240 Patient de 85 ans et plus, supplément 33,00 

   

Sous 00036   

   

15241 Patient de 85 ans et plus, supplément 22,00 

   

B-42   

   

Sous 00042   

   

15242 Patient de 85 ans et plus, supplément 33,00 

   

Sous 00043   

   

15243 Patient de 85 ans et plus, supplément 22,00 

   

B-43   

   

Sous 00047   

   

15244 Patient de 85 ans et plus, supplément 33,00 

   

Sous 00048   

   

15245 Patient de 85 ans et plus, supplément 22,00 
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Tarif ($) 
Onglet / Page / 

Code d’acte 
Libellé Établissement 

R=1 
Cabinet 

R=1 
Unités de base  

R=2 
Onglet C – Procédés 

diagnostiques et 
thérapeutiques 

    

C-36     

Sous 00697 

20030 
si biopsie(s) de l’iléon 

par iléoscopie, 
supplément 

25,00 25,00  

 

Manuel de facturation - Nouveaux suppléments en vigueur au 1er novembre 2009 
 

Onglet / Page / Code d’acte Libellé Tarif ($) 
   

Onglet B – Tarification des visites   

   

Médecine interne   

   

B-64 Salle d’urgence  

   

Au-dessus de 00051   

----- Supplément de consultation 84,30  

   

Au-dessus de 00048   

----- Supplément de consultation 69,00  
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Partie III 

Renseignements d’ordre administratif 
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9.2 Avis administratif................................................................................................................................................. 5 
9.3 Message explicatif modifié .................................................................................................................................. 6 

 

1. Tableau des dates fixées par la Régie pour la célébration des fêtes légales  
 

FÊTE LÉGALE 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

Journée nationale des Patriotes    

Fête nationale du Québec 25 juin 07 24 juin 08 24 juin 09 

Fête du Canada 2 juillet 07 1er juillet 08 1er juillet 09 

Fête du Travail 3 sept. 07 1er sept. 08 7 sept. 09 

Action de grâce 8 oct. 07 13 oct. 08 12 oct. 09 

Veille de Noël   24 déc. 09 

Fête de Noël 25 déc. 07 25 déc. 08 25 déc. 09 

Lendemain de Noël 26 déc. 07 26 déc. 08 28 déc. 09 

Veille du jour de l’An   31 déc. 09 

Jour de l’An 1er janv. 08 1er janv. 09 1er janv. 10 

Lendemain du jour de l’An 2 janv. 08 2 janv. 09 4 janv. 10 

Vendredi saint   2 avril 10 

Lundi de Pâques 24 mars 08 13 avril 09 5 avril 10 

Les jours en grisés n’étaient pas considérés fériés avant le 1er novembre 2009. 
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2. Nouveaux modificateurs 
MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLET RÉMUNÉRATION À L’ACTE – RÉDACTION DE LA 

DEMANDE DE PAIEMENT 

 À la page 17, ajout d'une section « ANATOMO-PATHOLOGIE » et de l’information suivante : 
 

RÈGLE 4 DE L’ADDENDUM 2 
 

Majoration d’honoraire de consultation per-opératoire lorsque dispensée dans le Réseau intégré 
de santé de l’Université Laval (RUIS-UL) d’un pourcentage de 100 % du tarif prévu à l’honoraire 
de laboratoire …………………………..………………………………………………….. 

 
 

MOD = 046 
 
L’ADDENDUM 2 
 

Majoration d’honoraire de consultation codés 10042 et 10050 lorsque dispensée dans le Réseau 
Intégré de Santé de l’Université Laval (RUIS-UL) d’un pourcentage de 25 % du tarif prévu à 
l’honoraire de laboratoire …………........................................................................................ 

 
 

MOD = 096 
 
 Au début de la page 20, l’information suivante est ajoutée : 

 
Majoration d’honoraire de consultation per-opératoire lorsque dispensée dans le Réseau Intégré 
de Santé de l’Université Laval (RUIS-UL) d’un pourcentage de 40 % du tarif prévu à l’honoraire 
de laboratoire ……………………………………..………………………………………….. 

 
 

MOD = 097 
 

Majoration d’honoraire de consultation codés 10042 et 10050 lorsque dispensée dans le Réseau 
Intégré de Santé de l’Université Laval (RUIS-UL) d’un pourcentage de 25 % du tarif prévu à 
l’honoraire de laboratoire ……………........................................................................................ 

 
 
MOD = 101 

 

3. Nouveaux modificateurs multiples 
 

Combinaison de facteurs Modificateur multiple Constance  
(Facteur de multiplication) 

108 – 117 266 1,3333 

108 – 121 267 1,3333 

Manuel des services de laboratoire en établissement 

046 – 017 559 5,0000 

046 – 018 560 3,4000 

046 - 019 561 3,4000 

096 – 017 562 3,1250 

096 – 018 595 2,1250 

096 - 019 596 2,1250 



  Infolettre 123 / 4 novembre 2009 / Partie III – Information administrative 3 / 6 

Combinaison de facteurs Modificateur multiple Constance  
(Facteur de multiplication) 

097 – 109 544 3,4000 

097 – 110 545 5,0000 

097 - 111 546 3,4000 

101 – 109 547 2,1250 

101 – 110 548 3,1250 

101 - 111 549 2,1250 
 

4. Nouveaux avis administratifs 

4.1 Manuel des services de laboratoire en établissement 

 À la page A – 3, sous le code d’acte 10033, l’avis suivant est ajouté : 

AVIS : Pour les services de télépathologie (codes d’acte 10030 et 10033) rendus dans le Réseau intégré de santé 
de l’Université Laval (RUIS-UL), veuillez vous référer à la Lettre d’entente no 174 de la Brochure no 1. 

 À la page A – 3, sous le code d’acte 10050, l’avis suivant est ajouté : 

AVIS : Pour les services de télépathologie (codes d’acte 10042 et 10050) rendus dans le Réseau intégré de santé 
de l’Université Laval (RUIS-UL), veuillez vous référer à la Lettre d’entente no 174 de la brochure no 1. 

4.2 Brochure n° 5 – Annexe 38 – Rémunération mixte 

 Sous le tableau des suppléments d’honoraires de l’anatomo-pathologie, sous l’avis déjà existant, 
l’avis suivant est ajouté : 

AVIS : Pour les services de télépathologie (codes d’acte 10030, 10033, 10042 et 10050) rendus dans le Réseau 
intégré de santé de l’Université Laval (RUIS-UL), veuillez vous référer à la Lettre d’entente no 174 de la 
Brochure no 1. 

5. Message explicatif modifié 
 
775 : Honoraires refusés conformément à l’Accord concernant le programme de rémunération des médecins 

effectuant une évaluation de l’état mental d’un accusé à la suite d’une ordonnance d’un tribunal du 
Québec (Lettre d’entente no 172). 

 
 

6. Code d’acte aboli 
 

 À la page T–5, le code d’acte 07304 (deux yeux) est aboli.  
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7. Nouvelles notes ou notes modifiées 
 

 À la page B-94, sous le titre OPHTALMOLOGIE, le paragraphe 2) de la NOTE est modifié comme suit : 
 

2) L’évaluation neuro-ophtalmologique d’un patient dirigé par un neurochirurgien, un neurologue ou un 
ophtalmologiste et payable uniquement à un ophtalmologiste désigné par les parties négociantes qui 
justifie d’une formation particulière en neuro-ophtalmologie. Cette évaluation inclut le rapport écrit. 
 
Date d’entrée en vigueur : 1er mai 2009 

 
 À la page C-40, sous le code d’acte 20050 
 
 
 
 
 

Date d’entrée en vigueur : 1er mai 2009 
 

 À la page F-12, sous le code d’acte 01423 et à la page F-17, sous les codes d’acte 01463 et 01464 
 
 
 
 
 

 
Date d’entrée en vigueur : 1er mai 2009 

 
 À la page F-15, sous le titre RÉPARATION, le deuxième paragraphe suivant est ajouté à la note déjà 

existante : 
 

Cette note s’applique aussi aux actes codés 01423, 01463 et 01464. 
 

8. Libellés modifiés 
 

 À la page C-70, le libellé du code d’acte 00414 est modifié comme suit : 
 

Préparation d’un donneur cadavérique, en vue d’une greffe d’organe, incluant les visites et les procédures 
diagnostiques et thérapeutiques. 
 
 
 

Maximum une séance par quatre mois, par patient. Ce maximum est applicable pour les actes codés 
20049 et 20050. 

À NOTER 

Malgré la Règle 8 de l’Addendum 4, pour toute les reconstructions mammaires, la chirurgie principale 
de même nature et les chirurgies de symétrisation au niveau du sein contralatéral et faites par une 
incision différente sont payées à 90 % (MOD=014). 

À NOTER 
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 Aux pages G-38 et G-39, le libellé pour les codes d’acte 18018, 18024, 18027 et 18033 est modifié 
comme suit : 

 
Changement de « de un » par « d’un » 

 
 À la page L-19, le libellé du code d’acte 05471 est modifié comme suit : 
 
Cure de hernie épigastrique (PG-23) « D » 

9. Autres informations non en lien avec la Modification 51 

9.1 Nouveaux modificateurs multiples 

 

Combinaison de 
facteurs 

Modificateur multiple Constance (Facteur de 
multiplication) 

017 – 050 – 093 300 1,2500 

018 – 050 – 093 301 0,8500 

019 – 050 – 093  302 0,8500 

050 – 093 – 109 303 0,8500 

050 – 093 – 110 304 1,2500 

050 – 093 – 111 305 0,8500 

109 – 166 837 2,5500 

110 – 166 838 3,7500 

111 – 166 839 2,5500 

112 – 166 840 2,5500 

113 – 166 841 3,7500 

114 – 166 842 2,5500 

115 – 166 843 1,5000 

166 – 919 844 1,7250 

9.2 Avis administratif 

Information omise dans le cadre de la Modification 48 à l’Accord-cadre et en lien avec la lettre 
d’entente no 162 concernant le projet régional de télésanté entre le CSSS du nord de Lanaudière -
CH régional de Lanaudière et la communauté Attikamekw de Manawan. 
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Sous l’article 1.2 :  

AVIS :  Pour le temps consacré aux services de télésanté dispensés selon le mode de rémunération mixte, 
utiliser le code d’activité 065149. 

9.3 Message explicatif modifié 

365 - Le code d’acte ne figure pas à la nomenclature de l’entente en vigueur ou la demande de 
paiement a été rédigée sur un formulaire inadéquat.  
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Partie IV 
 

Liste des pathologies relative aux règles 29.2 et 29.3 du Préambule général 
SUPPLÉMENT DE CONSULTATION AVEC PRÉCISION 

Neurologie :  
1. Maladie neuro-régénératrice 
 

F01 Démence vasculaire 

G30 F + F00 Démence type Alzheimer (DTA) 

G30.8 + F00.2 Démence mixte 

G20 Parkinson 

F05 Delirium  

G35 Sclérose en plaques 
 
2. Maladie neuro-vasculaire 
 

I63 ou I64 AVC 

G45.9 ICT 

R55 Syncope 

G43 Migraine 

R42 ou H81 Vertige 

I95.1 Hypotension orthostatique 

G70 Neuromyopathie 

G60 - G64 Polyneuropathie (étiologies diverses) 

G71- G73 Myopathies (étiologies diverses) 
 
3. 

C71 Tumeur cérébrale 

  
4.  

A80-A89 (virale) Infection système nerveux central 

G00-G09 (bactérienne)  

 
 5. 

G70 Neuromyopathie 
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Endocrinologie : 
1. Endocrinopathie 
 

E10 Diabète type 1  

E11 Diabète type 2 

O24.8 Diabète gestationnel 

R73.9 (sans diabète) Hyperglycémie 

R73.0 (prédiabète) Intolérance au glucose 

E03 Hypothyroïdie 

E05 Hyperthyroïdie 

E06 Thyroïdite  

E78 Hypercholestérolémie / dyslipidémie 

E88.80 Syndrome métabolique 

E27.4 ou E27.1 Insuffisance surrénalienne  
 
Cardio-vasculaire : 
1.   

I25.19 Maladie cardiaque athérosclérotique (MCAS) 
 

I20 Angine 

I20.0 Angine instable 

I24.9 Syndrome coronarien aigu 

I21.0-I21.3 (+R94.30) Infarctus avec élévation du segment ST 

I21.4 Infarctus sans élévation du segment ST 

I25.6 Ischémie silencieuse 
  
2.  

I70.9 Maladie vasculaire (MVAS) 
 
 

I73.9 Maladie artérielle périphérique (MAP)  

I73.9 Claudication intermittente 

I65.2 Artériosclérose carotidienne avec prise en charge 

I74 Ischémie artérielle aiguë (embolie ou thrombose) 

I74 Ishémie digitale / blue toe (embolie ou thrombose) 
  
3.  

I71 - I72 Anévrysme vasculaire  
 
4. Valvulopathies    
 

I33 ou I38-I39 Endocardite 

I05-I09 (rhumatismal) Autres 

I34-I38 (non rhumatismal) Autres 
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5. Endovasculite        
 

T82.7 Infection prothèse vasculaire 
6.  

I50 Insuffisance cardiaque 
 
7.  

I74 Maladie thrombo-embolique 
8.  

I49.9 Arythmie 
 
 

I48.0 Fibrillation auriculaire 

I49.00 Fibrillation ventriculaire 

I48.1 Flutter auriculaire 

I49.01 Flutter  ventriculaire 

I47.1 TSVP (tachycardie supraventriculaire paroxystique) 

I47.1 TAM (tachycardie auriculaire multifocale) 

R00.1 Bradycardie sévère 

I44.1 ou I44.2 Bloc AV (auriculoventriculaire) de haut grade (type 2b et 
3ième degré)  

I49.5 Syndrome de tachycardie-bradycardie 

I49.5 Maladie du noeud sinusal 
 
Respiratoire : 
1.  

J40-J47 Maladie pulmonaire destructive chronique 
 
2.  

J12-J18 ou J09-J11 (si avec grippe) Pneumonie  
 
3. 

J60-J67 Pneumopathies secondaires à agents externes 
(ex. : poumon de fermier) 

 
4.  

J80-J84 Pneumopathies touchant le tissu interstitiel  
(ex. : fibrose pulmonaire-ARDS) 

 
5.  

J85 Abcès poumon  
 
6.  

J86 Empyème (pyothorax)   
 
7. 

C34 Tumeur pulmonaire    
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Digestif :  
1.  

C15-C26 Tumeur digestive   
 
2.  

K50-K52 Entérite et colite non infectieuse (inflammatoire)   
 
3.  

K90 Malabsoption   
 
4.  

K22.1 ou K25-K28 Maladie ulcéro peptique  
 
5. Gastro Entérite      
 

A00-A09 Gastro-entérite infectieuse (virale ou bactérienne) 

 Diarrhée infectieuse 

 Entérite infectieuse 

 Colite infectieuse 
 
6.  

K74 Cirrhose  
 
7.  

K83-K87 Maladie des voies biliaires et du pancréas 
 
8.  

N39.0  - si ceptite : N30 
si pyélonéphrite : N10-N12 Infection urinaire 

 
 
Néphrologie :   
1. Maladie lithiasique 
 

N20-N22 Urolithiase symptomatique 

 Néphrolithiase symptomatique 

 Colique néphritique 
 
2.  

N17-N19 Insuffisance rénale 
 
3. Néphropathie 
 

N04 Syndrome néphrotique 

N00-N03 ou N05 Syndrome néphritique 

R80 (SAI) ou N06(avec lésions) Protéinurie 
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N00–N08 Glomérulonéphrite (étiologies diverses) 

R80(SAI) ou N06 (avec lésions) Microalbuminurie 

I12 + N18-N19 Néphroangiosclérose avec insuffisance rénale 

I12+I N18-N19 Népropathie hypertensiel avec insuffisance rénale 
 
4.  

C64-C68 Tumeur urologique 
 
5.  

I15 Hypertension secondaire 
 
6.  

O13-O14 Hypertension gestationnelle 
 
 
Hématologie :   
1. Anémie 
     

D51-52 Anémie par déficience vitaminée 

D50 Anémie ferriprive 

D64 ou D62 (très grave) Anémie postopératoire sévère (nécessitant transfusion) 

D63 Anémie cours de maladie chronique 
 
2.  

D70-D72 ou D75 Dyscrasie sanguine 
 
3. 

C91-C95 Leucémie 
 
4.  

C81-C96 (sauf leucémies) Tumeur  maligne  
 
 
Rhumatologie :  
1. Arthrite 
 

M10-M11 À cristaux (microcristalline) (goutte et pseudogoutte) 

M05-M14 (sauf M10-M11) Rhumatoïdes et autres arthropathies inflammatoires 

M00-M01 :  
si prothèse ou plaque :  T84.5 ou T84.6 

Arthropathie associée à des infections 

M02-M03 Arthrite réactionnelle 

7200 Spondylite ankylosante et autre  

7209 Spondylarthropathies inflammatoire 
    - 
2.  

4476-4465-4374 Vasculite 
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3.  

7109-7108-710 Collagénose 
 
 4. 

7330 Ostéoporose fractuaire 
  
5. Maladie infiltrative 
 

7293 Panniculite 

6952 Érythéme noueux 

7269 Périartérite noueuse 
 
 Intoxication 
 

9779 Médicamenteuse 

9690 Aux tricycliques 

9659 A l’acétaminophène 

9659 A l’acide acétylsalicylique 

 Polyintoxication 

9801 Méthanol 

 Éthylène glycol 

9800 Éthanol 

     
  

0389 Sepsis 
  

 Thrombophylie  

2869 Trouble de coagulation 
 
 
 


