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À l’intention des médecins spécialistes 10 novembre 2009 

Vérification de la conformité des services facturés avec un modificateur 
d’urgence le week-end 
 
Une des responsabilités de la Régie de l’assurance maladie du Québec est le contrôle de la rémunération versée 
aux professionnels de la santé selon les lois, les règlements et les ententes qui la régissent.   
 
Dans cette optique, la Régie procédera à une vérification, auprès de certains groupes de médecins spécialistes, de 
la conformité des services facturés avec un modificateur d’urgence le week-end. Concernant la facturation des 
services rendus en urgence le week-end, l’entente intervenue entre la Fédération des médecins spécialistes du 
Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux définit à la règle 14.1 et à la règle 14.4 du Préambule 
général du Manuel des médecins spécialistes, l’utilisation de ces modificateurs : 
 

14.1 Le médecin spécialiste qui est appelé pour une urgence pendant l'horaire de garde a droit au paiement 
d'honoraires majorés. 
 
14.4 Les honoraires que touche celui qui doit se rendre au centre hospitalier pour une ou plusieurs urgences, sont d'au 
moins 180 $ entre minuit et 7 heures et d'au moins 120 $ pour le reste de la garde à l’exception du médecin classé en 
pédiatrie pour lequel les honoraires sont d’au moins 240 $ entre minuit et 7 heures et d’au moins 120 $ pour le reste 
de la garde. 

AVIS : Pour facturer ce minimum, utiliser l'un ou l'autre des codes d'acte suivants : 
- Code d'acte 09203 de minuit à 7 h; 
- Code d’acte 09204 de 7 h à minuit, les samedis, les dimanches et les jours fériés et de 19 h à 

minuit, les autres jours. 

 Inscrire l’heure de début dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES ainsi que les codes d’acte correspondant aux services rendus. Voir sous 
l’onglet « Rédaction de la demande de paiement » section 3.2.6.6. 

 
   Pour chacun de ses déplacements pendant l’horaire de garde, le médecin doit choisir entre : 
 

- le forfait d’urgence pour l’ensemble des patients ou; 
- la facturation des actes avec les modificateurs appropriés posés pour chacun des patients, 

mais jamais les deux pour ce même déplacement. 
 

Pour indiquer qu’il s’agit d’un nouveau déplacement, inscrire le modificateur 094 ou un de ses 
multiples. 
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Ainsi, à compter de novembre 2009, certains médecins spécialistes ayant facturé au moins un service le 
week-end avec un modificateur d’urgence en 2008 recevront une demande de renseignements. Les médecins 
concernés devront fournir à la Régie, en conformité avec l’article 68 de la Loi sur l’assurance maladie, toute la 
documentation afférente à la facturation de ce service, tels les notes cliniques, les rapports de consultation ou de 
radiologie, les notes d’infirmière ou tout autre document pertinent.  
 
La Régie vérifiera à l’aide de ces renseignements dans quelles circonstances cliniques sont utilisés les 
modificateurs d’urgence le week-end et en relèvera également les erreurs d’utilisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Agences de facturation 
 Fédération des médecins spécialistes du Québec 


