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À l’intention des médecins spécialistes 25 février 2010 

Modification 53 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 53 à l’Accord-cadre. 

Plus de 140 codes d’acte font l’objet de changements tarifaires. Des 
règles du Préambule général concernant la médecine interne et la 
neurochirurgie et de l’Addendum 8 en anesthésiologie ont été modifiées 
ou ajoutées. 

Il y a augmentation des plafonnements d’activités en chirurgie générale.  

L’entente auxiliaire concernant l’assurance responsabilité professionnelle 
a été reconduite pour l’année 2010. 

De nouvelles lettres d’entente ont été adoptées. Deux d’entre elles 
traitent de la rémunération des médecins spécialistes qui effectuent de la 
supervision médicale dans le cadre de la formation des infirmières 
praticiennes spécialisées et des dentistes résidents en chirurgie buccale et 
maxillo-faciale. La dernière concerne les activités effectuées par certains 
médecins microbiologistes infectiologues pour le compte du Laboratoire 
de santé publique du Québec (LSPQ). 

Il y a modification de l’Annexe 23 afin de permettre le paiement du temps 
de déplacement du médecin escorte dans le cadre du système 
d’évacuation aéromédicale (ÉVAQ). 

Des changements sont apportés aux modalités de rémunération 
concernant le Plan d’intervention individualisé (P.I.I.) prévu à l’Annexe 30. 

Des modifications sont apportées aux modèles de rémunération mixte en 
médecine interne, neurochirurgie, obstétrique-gynécologie et physiatrie 
ainsi qu’à l’article 3.3 autorisant la rémunération de certains 
suppléments. 

L’Article 3.2 de l’Annexe 40 est modifié pour y ajouter des nouveaux 
services médico-administratifs de l’Annexe 24 (CSST). 
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Compte tenu de la date de prise d’effet rétroactive de cette disposition et du fait que la Régie n’est pas en 
mesure d’identifier les demandes de paiement concernées, vous devez faire une demande de révision à 
l’aide du formulaire no 1549 prévu à cet effet dûment complété (numéro de la demande de paiement, le 
NAM, la date de service et en référence l’infolettre 187).  

À NOTER 

La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 1er mars 2010.
Lorsque des changements dont vous pouvez bénéficier prennent effet de façon rétroactive, la Régie vous 
alloue trois mois à compter de la date de la présente infolettre. 

IMPORTANT 
 
 
 
 
 
 
 

1. Changements apportés aux règles de tarification de la médecine et de la chirurgie 
(Annexe 4) 
MANUEL DE FACTURATION  PRÉAMBULE GÉNÉRAL ET ONGLET D  

1.1 Modification à l’Addendum 8 – Anesthésiologie 

La Règle 12 est modifiée en y ajoutant à la fin des alinéas i) et ii) ce qui est en caractère gras : 
 
i) « … à l’exception du service médical codé 07261 et des services médicaux dispensés dans une 

unité de soins intensifs reconnue à l’Annexe 29 et où le forfait de prise en charge d’unité 
s’applique. » 

ii) « … sauf lorsque dispensés dans une unité de soins intensifs reconnue à l’Annexe 29 et où le 
forfait de prise en charge d’unité s’applique. »  

 
Dorénavant, la majoration de 15 % sera permise dans une unité de soins intensifs reconnue à 
l’Annexe 29 où seul le forfait de prise en charge du patient s’applique. 
 
Date de prise d’effet : 1er octobre 2008. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.2 Modifications au Préambule général 

1.2.1 Les Règles 29.2 et 29.3 sont remplacées par les suivantes : 

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 traité par le médecin 
spécialiste en médecine interne pour une deuxième pathologie spécifiée à la liste des pathologies 
désignées par les parties négociantes. Cette deuxième pathologie doit être dans un système 
anatomique différent de celui de la première pathologie.  
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Dans le cadre de la Modification 51 à l’Accord-cadre, les parties négociantes avaient 
adopté la liste des pathologies désignées sous la forme prévue à la Classification 
Internationale des Maladies (CIM-10). En raison des problèmes rencontrés au niveau 
de son utilisation, la liste a été modifiée dans la version CIM-9. Pour consulter cette 
nouvelle version, voir la Partie II de l’infolettre.   

À NOTER 

Le 2e paragraphe de l’avis sous la Règle 29.2 est modifié comme suit : 
 
Inscrire la première pathologie dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES et la deuxième pathologie dans la case CODE DU DIAGNOSTIC (dans le cas d’une 
pathologie ayant un code de diagnostic à 5 chiffres, veuillez l’inscrire dans la même case que la 
première). Cette deuxième pathologie doit obligatoirement faire partie de la liste suivante et être dans 
un système anatomique différent de la première.  
 

 
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 traité par le médecin 
spécialiste en médecine interne pour une troisième pathologie spécifiée à la liste des pathologies 
désignées à la règle 29.2. Cette troisième pathologie doit être dans un système anatomique différent 
de celui des deux premières pathologies. 

 
Le 2e paragraphe de l’avis sous la Règle 29.3 est modifié comme suit : 
 
Inscrire les deux premières pathologies dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES et la troisième pathologie dans la case CODE DU DIAGNOSTIC (dans le cas d’une 
pathologie ayant un code de diagnostic à 5 chiffres, veuillez l’inscrire dans la même case que les deux 
premières). Ces deuxième et troisième pathologies doivent obligatoirement faire partie de la liste des 
pathologies désignées à la règle 29.2 et être chacune dans un système anatomique différent. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2 La Règle 31 suivante est ajoutée : 

RÈGLE 31. 
VISITES, PROCÉDÉS ET CHIRURGIES EN NEUROCHIRURGIE  
 
Les visites, les procédés diagnostiques et thérapeutiques ainsi que les chirurgies effectués par le 
médecin classé en neurochirurgie sont majorés de 35 % lorsque dispensés au CHU Sainte-Justine et à 
l’Hôpital de Montréal pour enfants.  

 

AVIS :  Utiliser le modificateur 126 pour demander la majoration d’honoraires. 

 
Date de prise d’effet : 1er janvier 2010. 
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Dans le cas d’une date de prise d’effet rétroactive, la Régie procédera à la révision des codes 
d’acte visés. 

À NOTER 

La Régie procédera à la révision des services facturés depuis le 1er janvier 2010 et 
paiera les honoraires aux professionnels concernés.

À NOTER  
 
 

 
 

2. Changements apportés au tarif de la médecine et de la chirurgie (Annexe 6) 
MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS B, C, D ET G 

Au-delà de 90 codes d’acte font l’objet, soit d’une augmentation tarifaire, soit de changements apportés au 
niveau des unités en anesthésiologie. 

Vous pouvez prendre connaissance de ces changements à la Partie I de l’infolettre. 

Date de prise d’effet : 1er mars 2010 sauf avis contraire à la Partie I. 
 
 
 

 

 

3. Changements apportés au tarif de la médecine de laboratoire (Annexe 7) 
MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLETS H ET M 

 Au-delà de 50 codes d’acte font l’objet d’une augmentation tarifaire. 

Vous pouvez prendre connaissance de ces changements à la Partie I de l’infolettre. 

Date de prise d’effet : 1er mars 2010. 

 

 À la page H-21, la NOTE apparaissant sous le titre MAMMOGRAPHIE est modifiée comme suit : 

NOTE : Le tarif de la mammographie s’applique uniquement si l’appareil est un mammographe 
« dédié » ayant fait l’objet d’un processus d’agrément reconnu par les parties négociantes. 

Date de prise d’effet : Initialement prévue pour le 1er janvier 2010 dans le cadre de la 
Modification 50, la date de prise d’effet est reportée au 1er juillet 2010. 
 

4. Changements apportés aux plafonnements d’activités (Annexe 8) 
MANUEL DE FACTURATION  ONGLET RÈGLES D’APPLICATION 

 PA 31 – Chirurgie générale (art.1) 
 Passe de 154 790 $ à 157 440 $ par semestre au 1er juillet 2009. 
 

 PA 31 – Chirurgie générale (art.1) 
 Passe de 157 440 $ à 162 740 $ par semestre au 1er janvier 2010. 
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5. Changements apportés à l’entente auxiliaire concernant l’assurance responsabilité 
professionnelle (Annexe 9) 
BROCHURE 1  

Cette entente auxiliaire a été renouvelée pour l’année 2010. Le montant de la prime que doit payer le 
médecin pour contracter son assurance responsabilité professionnelle ainsi que la contribution qu’il doit 
assumer ont subi des changements à la hausse ou à la baisse, selon le genre d’activités médicales. Vous 
pouvez prendre connaissance du texte officiel de cette entente auxiliaire à la Partie II de l’infolettre. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2010. 
 

6. Changements et ajouts aux lettres d’entente (Annexe 11) 
BROCHURE 1 

6.1 Nouvelles lettres d’entente 

 Lettre d’entente A-73 
Cette nouvelle lettre d’entente prévoit que les activités effectuées par certains médecins 
microbiologistes infectiologues pour le compte du Laboratoire de santé publique du Québec 
(LSPQ) seront considérées comme ayant été faites en établissement. Conséquemment, les 
modalités de rémunération prévues à l’Addendum 5 – Microbiologie infectiologie, s’appliqueront 
au médecin dont la charge professionnelle en laboratoire est accomplie en partie en 
établissement et en partie au sein du LSPQ. 
 
Pour prendre connaissance du texte officiel, veuillez consulter la Partie II de l’infolettre. 

 
Date de prise d’effet : 1er janvier 2010. 
 

 Lettre d’entente n° 177 
Cette nouvelle lettre d’entente établit certaines modalités de rémunération des médecins 
spécialistes qui effectuent la supervision médicale dispensée dans le cadre de la formation des 
infirmières praticiennes spécialisées (IPS). 
 
Le médecin qui assure la supervision du stage d’une ou plusieurs IPS est rémunéré selon les 
modalités prévues à l’article 5.4 du protocole d’accord relatif à la rémunération des activités 
d’enseignement clinique effectuées par les médecins spécialistes dans un établissement 
universitaire. 
 
Dans le cas où la supervision d’une ou plusieurs IPS s’effectue dans le cadre de la supervision 
clinique d’externes ou de résidents, la moitié du montant prévu à l’article 5.4 s’ajoute à celui 
payable pour les résidents ou les externes en vertu du Protocole d’accord. 
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Clientèle supervisée Supervision d’une ou plusieurs (IPS) 
seulement  

Supervision d’une ou plusieurs (IPS) 
en plus de résidents ou d’externes 

Rémunération 75 $ par demi-journée 

37,50 $ par demi-journée 
s’ajoutent au montant prévu pour 

la supervision des résidents ou 
externes 

Code d’acte 19746 19747 

 
Pour prendre connaissance du texte officiel et des instructions de facturation pertinentes, voir la 
Partie II de l’infolettre. 
 
Date de prise d’effet : 1er janvier 2009. 
 

 Lettre d’entente n° 178 
Cette nouvelle lettre d’entente prévoit des dispositions de rémunération similaires à celles de la 
lettre d’entente n° 177, mais traite plutôt de la supervision médicale dispensée dans le cadre de la 
formation des dentistes résidents en chirurgie buccale et maxillo-faciale. 
 
Le médecin qui assure la supervision du stage d’un ou plusieurs dentistes résidents est rémunéré 
selon les modalités prévues à l’article 5.3 du protocole d’accord relatif à la rémunération des 
activités d’enseignement clinique effectuées par les médecins spécialistes dans un établissement 
universitaire. 
 
Dans le cas où la supervision d’un ou plusieurs dentistes résidents s’effectue dans le cadre de la 
supervision clinique d’externes ou de résidents, la moitié du montant prévu à l’article 5.3 s’ajoute 
à celui payable pour les résidents ou les externes en vertu du Protocole d’accord. 
 

Clientèle supervisée Supervision d’un ou plusieurs 
dentistes résidents seulement  

Supervision d’un ou plusieurs 
dentistes résidents en plus d’autres 

résidents ou d’externes 

Rémunération 55 $ par demi-journée 

27,50 $ par demi-journée 
s’ajoutent au montant prévu pour 

la supervision d’autres résidents ou 
externes 

Code d’acte 19748 19749 

 
Pour prendre connaissance du texte officiel et des instructions de facturation pertinentes, voir la 
Partie II de l’infolettre. 
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La Régie procédera à la révision des services facturés depuis le 8 septembre 2009 et paiera les 
honoraires aux professionnels concernés. 

À NOTER 

Considérant qu’il y a lieu d’assurer un suivi financier des coûts du Protocole d’accord ainsi que la 
répartition équitable de ces coûts au sein de chacun des réseaux universitaires, la Régie exige 
d’inscrire dans la case UNITÉS le nombre de résidents, externes, dentistes résidents et IPS. Ces 
unités n’ont pas d’impact sur les honoraires. De plus, vous devez inscrire dans la case DIAGNOSTIC 
PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES le numéro fourni par le Collège des médecins 
du Québec ou par les ordres professionnels de chacun des résidents, externes, dentistes et 
infirmières. Ces champs sont obligatoires.   

RAPPEL 

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

 Protocole d’accord relatif à la rémunération des activités d’enseignement clinique effectuées par 
les médecins spécialistes dans un établissement universitaire 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6.2 Lettres d’entente modifiées 

 
 Lettre d’entente n° 2 

Le Centre de réadaptation en déficience physique Le Bouclier est ajouté à la liste des 
établissements désignés. 
 
Conséquemment, on applique aux visites la tarification prévue en centre hospitalier de courte 
durée (centre hospitalier de soins généraux et spécialisés). 

 
Date de prise d’effet : 8 septembre 2009. 
 
 

 
 
 
 

 
 Lettre d’entente n° 112 

La référence au Centre hospitalier régional de Baie-Comeau est retirée de l’article 4 de la lettre 
d’entente. 
 

Date de prise d’effet : 30 septembre 2008, date à laquelle la lettre d’entente n° 112 en psychiatrie a 
pris fin dans cet établissement.  
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7. Changements apportés à l’entente auxiliaire relative aux honoraires forfaitaires 
(Annexe 15) 
BROCHURE 1 

Le premier paragraphe de l’article 13.1 est remplacé par le suivant : 
 

Une autorisation de paiement suivant le mode de la tarification horaire est donnée pour une période d’un 
an. À son échéance, elle se renouvelle automatiquement d’année en année à moins d’avis contraire des 
parties négociantes ou du département, service ou secteur d’activités concernés. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2010. 
 

8. Changements apportés à l’Annexe 23 concernant les frais de déplacement et 
de séjour 
MANUEL DE FACTURATION  ONGLET FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR 

L’alinéa d) suivant est ajouté à l’article 1.3 : 
 

d) d’un médecin spécialiste qui se déplace à Québec afin d’agir à titre de médecin-escorte lors du transport 
de patients dans le cadre du système d’évacuation aéromédicale.  

AVIS : Vous devez réclamer votre temps de déplacement dans la case Heures de déplacement sur le formulaire 
Demande de paiement, vacation et honoraires forfaitaires no 1215 utilisé pour vos frais de transport 
(kilométrage). Le temps de déplacement est remboursable uniquement avec la facturation des codes 
d’activité 078127 ou 078128. 

Les médecins spécialistes concernés peuvent maintenant réclamer leur temps de déplacement.   

Date de prise d’effet : 20 juillet 2008. 
 

9. Changements apportés à l’entente auxiliaire concernant les services physiatriques 
en réadaptation lourde (Annexe 30) 
BROCHURE 1 

Le paragraphe suivant est ajouté à la fin de l’article 1.2.1.2 : 
 

En plus des centres mentionnées à l’article 1.2.1, cet honoraire est également payable dans un 
établissement pédiatrique ou de réadaptation désigné par les parties négociantes et aux médecins 
physiatres qui ont une pratique exclusive dans un programme de traumatologie régionale ou suprarégionale 
et ainsi identifiés par les parties négociantes. 

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

En plus des sites déjà stipulés à l’article 1.2.1, le plan d’intervention individualisée (P.I.I.) prévu à l’article 
1.2.1.2 (code d’acte 09085) pourra dorénavant être facturé dans certains établissements pédiatriques ou de 
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La Régie procédera à la révision des services facturés depuis le 1er mai 2009. Par contre, si 
vous n’aviez pas facturé les suppléments des PG-28 et PG-7, la Régie vous alloue trois mois à 
compter de la date de la présente infolettre pour facturer les codes 70000, 70002 et 70003.  

À NOTER 

réadaptation désignés par les parties négociantes et par des médecins physiatres également identifiés par 
les parties. 

 

10. Changements apportés à l’Annexe 38 concernant le mode de rémunération mixte 
BROCHURE 5  

10.1 L’article 3.3 est remplacé par le suivant : 

3.3   Nonobstant toutes dispositions au contraire dans les modèles de rémunération mixte produits en 
annexe, un supplément d’honoraires à 50 % s’applique sur le supplément payable en vertu de la Règle 28 
du Préambule général de l’Annexe 4 ou de la Règle 7 du Préambule général de l’Annexe 5. 

 
Date de prise d’effet : 1er mai 2009. 
 
Dorénavant, cette règle s’applique même lorsque l’acte auquel le supplément est associé n’est pas visé par 
un supplément d’honoraires prévu dans les tableaux de la rémunération mixte. 
 
L’avis apparaissant sous l’article 3.3 de l’Annexe 38 dans la Brochure n° 5 est modifié comme suit : 
 

Avis : Pour la facturation du PG-28 relativement aux codes concernés, utiliser le code d’acte 70000. Les 
spécialités visées sont : chirurgie orthopédique, chirurgie plastique, dermatologie, médecine interne, 
médecine d’urgence, néphrologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, oto-rhino-laryngologie, pédiatrie et 
radio-oncologie. 
 
Pédiatrie : pour la facturation du PG-28 relativement aux codes 00234, 00249 et 00863, utiliser le code 
d’acte 70002. 
 
Pour la facturation du PG-7 relativement aux codes concernés, utiliser le code d’acte 70003. Les spécialités 
visées sont : cardiologie, médecine nucléaire, pédiatrie et radiologie diagnostique. 

 
 
 

 
 
 
 
 

10.2 Médecine interne 

Au modèle de rémunération mixte de la médecine interne, à la liste des services médicaux visés par le 
supplément d’honoraires de 43 %, le deuxième paragraphe est supprimé car les mêmes services sont déjà 
visés par le premier paragraphe. 

En conséquence, l’avis sous le tableau de la médecine interne concernant le supplément d’honoraires à 
43 % est retiré.  

Date de prise d’effet : 1er novembre 2009. 
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La Régie procédera à la révision des services facturés depuis le 1er mai 2009 et paiera les 
honoraires aux professionnels concernés.  

À NOTER 

La Régie procédera à la révision des services facturés depuis le 1er janvier 2010 et paiera les 
honoraires aux professionnels concernés. 

À NOTER 

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

À NOTER 

10.3 Neurochirurgie 

Au modèle de rémunération mixte de la neurochirurgie, à la liste des services médicaux visés par le 
supplément d’honoraires de 100 %, le deuxième paragraphe est remplacé par le suivant : 

 
Les visites, les procédés diagnostiques et thérapeutiques ainsi que les chirurgies, lorsque dispensés au CHU 
Sainte-Justine et à l’Hôpital de Montréal pour enfants. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2010. 
 
 
 
 
 

 

10.4 Obstétrique-gynécologie 

Au modèle de rémunération mixte de l’obstétrique-gynécologie, à la liste des services médicaux visés par le 
supplément d’honoraires de 55 %, le service médical codé 06303 est ajouté et le service médical codé 
16006 est supprimé. 

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

 
 
 
 
 

 

10.5 Physiatrie 

Au modèle de rémunération mixte de la physiatrie, à la liste des services médicaux visés par le supplément 
d’honoraires de 60 %, les services médicaux codés 09085 et 16103 sont ajoutés. 
 

L’avis suivant est ajouté sous le tableau des suppléments d’honoraires :  

Avis : Pour le supplément d’honoraires à 65 %, les établissements visés sont ceux inscrits dans l’introduction de 
l’Annexe 30.  

Date de prise d’effet : 1er mai 2009.  
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11. Changements apportés à l’Annexe 40 concernant le mode de rémunération mixte 
en médecin d’urgence 
BROCHURE 5 

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, le certificat 
médical du plongeur professionnel et 09955 sont ajoutés. 

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

 

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

La banque d’heures prévue à l’Annexe1 du protocole d’accord est reportée pour l’année 2010 sans 
modification. 

L’Annexe 1 est reproduite à la Partie II de l’infolettre. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2010. 

 

13. Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
effectuées pour le compte d’une table des chefs de département de médecine 
spécialisée 
BROCHURE 1  ONGLET PROTOCOLES D’ACCORD 

La banque d’heures prévue à l’Annexe1 du protocole d’accord est reportée pour l’année 2010 sans 
modification. 

L’Annexe 1 est reproduite à la Partie II de l’infolettre. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2010. 

 

 

 

 
c. c. Agences de facturation 
 Développeurs de logiciels en médecine 
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Partie I 

Changements tarifaires et autres informations administratives 

1. Changements tarifaires 

 
Manuel de facturation – Changements tarifaires en vigueur au 1er mars 2010 sauf avis contraire dans 
le tableau 

Onglet B – Tarification des visites 

 
Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 

Chirurgie cardiovasculaire et 
thoracique   

B-18 09283 110,20 (1er mai 2009) 

 09288 105,00 (1er mai 2009) 

   

B-19 09285 110,20 (1er mai 2009) 

 09290 105,00 (1er mai 2009) 

Génétique médicale   

B-38 09127 79,30 

 Supplément de consultation 52,90  

 09165 132,20 

 09001 116,30 

 09002 58,20 

 09003 116,30 

 09004 58,20 

 09129 26,40 

 09005 79,30 

 09150 105,80 

 09060 105,80 

 16039 21,20 

 Supplément de consultation 105,70  

 09160 211,50 

 16040 21,20 

 09008 116,30 

 09009 116,30 
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Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 
B-39 09094 79,30 

 09152 26,40 

 09161 35,20 

 09010 79,30 

 09162 79,30 

 Supplément de consultation 52,90  

 09170 132,20 

 09013 116,30 

 09014 58,20 

 09015 116,30 

 09016 58,20 

 09017 58,20 

 09164 26,40 

 09018 79,30 

 09147 79,30 

 09296 79,30 

   

B-40 09176 132,20 

 09021 116,30 

 09022 58,20 

 09023 116,30 

 09024 58,20 

 09148 26,40 

 09025 79,30 

 09201 79,30 

 Supplément de consultation 52,90  

 09212 132,20 

 09202 26,40 

   

Psychiatrie   

B-117 08920  

 Supplément de consultation 66,00  

 08921 179,00 

 08780  

 Supplément de consultation 110,00  

 08935 232,00 

 08781  

 Supplément de consultation 84,00  

 08782 197,00 
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Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 
B-118 08832  

 Supplément de consultation 64,00  

 08971 165,00 

 08783  

 Supplément de consultation 98,00  

 08936 215,00 

 08785  

 Supplément de consultation 78,00  

 08786 179,00 

 16105 53,00 

   

B-120 08980  

 Supplément de consultation 64,00  

 08981 165,00 

 08787  

 Supplément de consultation 98,00  

 08937 215,00 

 08788  

 Supplément de consultation 78,00  

 08789 179,00 

 16106 81,00 

   

B-121 08932 165,00 

 08791 215,00 

 08794 179,00 

 16107 53,00 

   

B-122 08989  

 Supplément de consultation 64,00  

 08991 165,00 

 08795  

 Supplément de consultation 98,00  

 08914 215,00 

 08796  

 Supplément de consultation 78,00  

 08797 179,00 

 16108 81,00 
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Manuel de facturation – changements tarifaires au niveau des unités en anesthésiologie en vigueur 
au 1er mars 2010 sauf avis contraire 

Onglet C – Procédés diagnostiques et thérapeutiques 

 
Tarif ($) 

Onglet / Page Codes d’acte Établissement 
R=1 

Cabinet 
R=1 

Unités de base  
R=2 

C-21 20531   9 

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

 

Onglet D – Anesthésiologie 

 
Tarif ($) 

Onglet / Page Codes d’acte 
R=1 R=2 

D-10 41012  4* 

 41013  6* 

 41014  6* 

    

D-11 41015  6* 

 41016  4* 

 41017  4* 

 41018  6* 

 41019  4* 

 41020  6* 

 41021  6* 

 41022  6* 

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

 

Onglet G – Musculo-squelettique 

 
Tarif ($) 

Onglet / Page Codes d’acte 
R=1 R=2 

G-7 02017  12 

Date de prise d’effet : 1er mai 2009. 
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Manuel des services de laboratoire en établissement – Changements tarifaires en vigueur au 
1er mars 2010 

Onglet M- Génétique médicale 

 
Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 

Onglet M – Génétique médicale   

M-2 09601 68,70 

 09602 21,20 

 09603 116,30 

 09606 105,80 

 09607 47,60 

 09608 84,60 

 09609 105,80 

 09660 158,60 

 09613 79,30 

 09614 211,50 

 09615 317,30 

 09616 211,50 

 09617 211,50 

 09618 211,50 

 09619 317,30 

 09622 317,30 

   

M-3 09623 79,30 

 09626 13,20 

 09627 13,20 

 09628 13,20 

 09629 13,20 

 09630 13,20 

 09631 13,20 

 09632 13,20 

 09633 13,20 

 09634 79,30 

 09635 26,40 

 09636 26,40 

 09637 79,30 

 09638 79,30 

 09639 26,40 

 09640 26,40 

 09641 13,20 
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Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 
 09642 5,30 

 09643 26,40 

 09644 26,40 

 09645 52,90 

 09646 26,40 

 09648 13,20 

 09649 5,30 

 09661 26,40 

 09662 13,20 

   

M-4 09663 21,20 

 09664 42,30 

 09665 232,70 

 09666 232,70 

 09667 42,30 

 09668 63,50 

 09658 84,60 

 09659 232,70 

 09669 116,30 

 09670 63,50 
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La Régie procédera à la révision des services facturés depuis le 1er novembre 2009 et paiera 
les honoraires aux professionnels concernés.  

À NOTER 

2. Informations administratives non en lien avec la Modification 53 

2.1 Avis administratif modifié à la suite des changements apportés par la Modification 51 

 
Manuel de facturation des médecins spécialistes 

À l’onglet E – Chirurgie, page E-10, sous la Règle 12 concernant le forfait de reconstruction pour 
chirurgie oncologique complexe ou pour les grands traumatisés ou pour malformation congénitale 
complexe, l’avis administratif est modifié comme suit : 

 
 Pour le code d’acte 05912 le montant du supplément de 112,50 $ est remplacé par 150,00 $; 
 Pour le code d’acte 05913 le montant du supplément de 87,50 $ est remplacé par 125,00 $. 

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

 
 

 
 
 
 

2.2 Nouvel avis administratif et avis modifié – Modification 51 – Lettre d’entente n° 172 

 
Manuel de facturation des médecins spécialistes, à la page B-147, sous le code d’acte 98012, l’avis 
suivant est ajouté : 

AVIS : Pour la facturation des actes précités, dans le cas où le numéro d’assurance maladie n’est pas 
disponible, vous devez inscrire les renseignements essentiels suivants dans les cases 
correspondantes de la demande de paiement:  

- le prénom et le nom à la naissance; 

- la date de naissance; 

- le sexe; 

- l’adresse, si disponible, dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES. 

 

Sous ce nouvel avis, le premier tiret de l’avis déjà existant est modifié comme suit : 

- le numéro d’assurance maladie de la personne assurée dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE 
MALADIE ou les renseignements essentiels dans les cases correspondantes de la demande de 
paiement dans le cas où le numéro d’assurance maladie n’est pas disponible. 
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2.3 Règle 3.3 de l’Addendum 5 – Appareil musculo-squelettique – MOD 134 

Précisions quant à l’utilisation du modificateur (MOD) 134 s’adressant aux médecins spécialistes 
classés en chirurgie générale, chirurgie orthopédique et chirurgie plastique. 

La Règle 3.3 de l’Addendum 5 (musculo-squelettique) stipule que : « Pour toutes chirurgies 
orthopédiques bilatérales, au niveau des membres, excluant les fractures, la chirurgie principale de 
même nature au niveau du deuxième membre est payée à 90 % plutôt qu’à demi-tarif (MOD = 134) ».  

À la suite de l’analyse des documents reçus, la Régie observe certaines erreurs au niveau de la 
facturation. Nous voulons attirer votre attention sur les problématiques les plus fréquentes afin que 
vous puissiez apporter les correctifs nécessaires lors de vos prochaines réclamations. 

 
Voici des exemples de facturation : 

 
1. Chirurgies unilatérales de même nature : 
− 1re chirurgie du pied droit est payable à 100 %  
− 2e chirurgie pour le même membre est payable à 50 % (MOD 050)  

 

CODE D’ACTE RÔLE MODIFICATEUR UNITÉ CHIRURGIE MEMBRE 

09524 1  1 1re chirurgie Pied droit 

09563 1 50 1 2e chirurgie Pied droit 

 
2. Chirurgies bilatérales de même nature : 
− 1re chirurgie du pied droit est payable à 100 %  
− 1re chirurgie du pied gauche est payable à 90 % (MOD 134) 

 

CODE D’ACTE RÔLE MODIFICATEUR UNITÉ CHIRURGIE MEMBRE 

09524 1  1 1re chirurgie Pied droit 

09563 1 134 1 1re chirurgie Pied gauche 
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3. Chirurgies bilatérales de même nature : 
− 1re chirurgie du pied droit est payable à 100 % 
− 2e chirurgie du même membre est payable à 50 % (MOD 050) 
− 1re chirurgie du pied gauche est payable à 90 % (MOD 134) 
− 2e chirurgie du même membre est payable à 50 % (MOD 050) 

 

CODE D’ACTE RÔLE MODIFICATEUR UNITÉ CHIRURGIE MEMBRE 

09524 1  1 1re chirurgie Pied droit 

09563 1 50 1 2e chirurgie Pied droit 

09524 1 134 1 1re chirurgie Pied gauche 

09563 1 50 1 2e chirurgie Pied gauche 

 

2.4 Changements tarifaires dont la publication n’avait pas été effectuée 

 
Onglet / Page Codes d’acte Tarif ($) 

B-97 15103 55,75 (1er mai 2009) 

B-141 09210 30,00 (1er octobre 2008) 

B-141 09211 13,00 (1er octobre 2008) 

 

N.B. Le changement tarifaire touchant le code d’acte 15103 faisait partie de la Modification 49 alors 
que les deux suivants provenaient de la Modification 47. 

 

2.5 Changement de libellé dont la publication n’avait pas été effectuée  

Manuel des services de laboratoire en établissement 

 

Onglet / Page / Code d’acte Libellé Tarif ($) 
F-6   

08703 autre (PG-7) 61,50 (1er mai 2009) 

 

N.B. La mention PG-7 a été introduite par la Modification 49. La Régie procédera à une extension du 
délai de facturation de 90 jours à compter de la date de la présente infolettre. 
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2.6 Nouveau message explicatif – Manuel de facturation 

499 : Conformément à la note sous la rubrique Réparation, dans la section Seins de l’onglet Peau-
Phanères, cet acte est soumis au modificateur 014. 

 

2.7 Nouveaux messages explicatifs – Manuel des services de laboratoire en établissement 

245 : Demande de Paiement non acheminée au paiement. 
 
247 : Le code de spécialité est absent, illisible, incomplet (2 chiffres), erroné ou inexistant sur la 
demande de paiement. 
 

2.8 Messages explicatifs modifiés – Manuel des services de laboratoire en établissement 

246 : Le numéro du professionnel est absent, illisible, incomplet (7 chiffres), erroné ou inexistant au 
fichier des professionnels. 

 
360 : Le code d’acte est absent, illisible, incomplet (5 chiffres), erroné ou inexistant à la date des 
services. 
 
592 : Le nombre de fois que ce code d’acte est facturé est absent, illisible ou erroné sur la demande de 
paiement. 
 
615 : Le montant des honoraires est absent ou illisible sur la demande de paiement. 
 
800 : Le code d’établissement est absent, illisible, incomplet (5 chiffres), erroné ou inexistant à la date 
des services. 
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Partie II 

Textes officiels 
ANNEXE 9 

 
 

ENTENTE AUXILIAIRE 
CONCERNANT L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. La Régie rembourse au médecin spécialiste participant au régime, une quote-part de sa prime d'assurance 

responsabilité professionnelle.  
 
 Pour le médecin qui souscrit son assurance responsabilité professionnelle auprès de l'Association canadienne de 

protection médicale (ACPM), cette quote-part correspond, selon le genre d’activité médicale visé, à la différence 
entre la prime témoin et le montant représentant la contribution du médecin, lesquels sont mentionnés en 
annexe. La prime témoin s'entend du montant de la prime fixée pour la province de Québec par l’ACPM, pour un 
genre d'activité médicale, pour l’année 2010, et incluant la taxe de 9 % sur les assurances. Toutefois, le 
remboursement prévu à la présente annexe ne s’applique qu’à l’égard de la partie de l’année pour laquelle le 
médecin acquitte la prime fixée pour la province de Québec pour un genre d’activité médicale. La quote-part est 
alors déterminée en tenant compte de la prime ainsi acquittée et en ajustant au prorata la contribution du 
médecin et le critère de gains de pratique prévu à l’article 2.  

 
 Pour le médecin qui ne souscrit pas son assurance responsabilité professionnelle auprès de l’ACPM, la quote-

part correspond, selon le genre d’activité médicale visé, à la différence entre : 
 

- le moindre de la prime d’assurance responsabilité professionnelle applicable pour une année, incluant la 
taxe de 9 % sur les assurances, et de la prime témoin; et 

 
- le montant mentionné en annexe représentant la contribution du médecin.  

 
2. Le remboursement de prime est accordé au médecin spécialiste qui, pour la période du 1er avril 2008 au 

31 mars 2009 a touché des gains de pratique supérieurs à 52 704 $. 
 

Ce remboursement de prime est également accordé au médecin spécialiste qui, pendant l'année 2010, a touché 
des gains de pratique supérieurs à 52 704 $.  
 
De plus, lorsque le médecin n’exerce qu’une partie de l’année et n’acquitte ainsi, auprès de l’ACPM ou d’un 
assureur, qu’une partie de la prime d’assurance responsabilité professionnelle autrement applicable, la quote-
part est déterminée en tenant compte de la prime acquittée pour cette partie de l’année et en ajustant au 
prorata le critère de gains de pratique de 52 704 $ ainsi que la contribution du médecin mentionnée en annexe.  

 
3. Un remboursement de prime est payé dans les 45 jours de la réception d'un reçu attestant le paiement de la 

prime ou d'une partie d'icelle.  
 

Un remboursement de prime pour l'année 2009 doit être demandé au plus tard le 31 mars 2010. 
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Un remboursement de prime pour l'année 2010 doit être demandé au plus tard le 31 mars 2011. 

 
 Un remboursement exigible non acquitté dans le délai prévu pour son paiement porte un intérêt annuel. Cet 

intérêt correspond au taux d'escompte de la Banque du Canada majoré de 1,5 %; on applique le taux d'intérêt 
qui a cours au jour du paiement. 

 
4. La présente entente a effet du 1er janvier au 31 décembre 2010.  
 
5. Les montants payés par la Régie ne sont pas comptés dans le calcul des gains de pratique. 
 
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 
 

Genre d’activité PRIME TÉMOIN 
(INCLUANT LA TAXE)  

2010 
$ 

CONTRIBUTION DU 
MÉDECIN 

2010 
$ 

Biochimie médicale 1 255,68 326 
Génétique 1 255,68 326 
Maladies infectieuses 1 255,68 326 
Médecine administrative – aucun travail clinique  1 255,68 326 
Médecine nucléaire 1 255,68 326 
Médecine physique et réadaptation/physiatrie ou gériatrie ou soins palliatifs 1 255,68 326 
Microbiologie médicale 1 255,68 326 
Pathologie hématologique 1 255,68 326 
Pathologie neurologique (neuropathologie) 1 255,68 326 
Pratique médicale limitée exclusivement à l’assistance chirurgicale 1 255,68 326 
   
Résidents inscrits à un programme de formation postdoctorale agréé soit par le Collège des médecins de famille du 
Canada (CMFC), le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ou par un organisme 
provincial/territorial de réglementation de la médecine (Collège). Comprend les quarts de travail supplémentaires 
effectués à titre de résident. Ce code est aussi utilisé par les médecins diplômés à l'extérieur du Canada inscrits à un 
programme visant l'obtention du permis d'exercice complet. C e code ne comprendra aucune assistance de l'ACPM 
advenant des problèmes médico-légaux résultant de toute pratique indépendante de la médecine en dehors du 
programme, rémunérée ou non. AUCUN TRAVAIL CLINIQUE ADDITIONNEL (MOONLIGHTING). 

 
 
 
 
 
 

1 791,96 

 
 
 
 
 
 

466 
   
Résidents inscrits à un programme de formation postdoctorale agréé soit par le Collège des médecins de famille du 
Canada (CMFC), le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ou par un organisme 
provincial/territorial de réglementation de la médecine (Collège). Ce code comprendra l’admissibilité à une 
assistance de l’ACPM en cas de difficultés médico-légales découlant de la pratique indépendante de la médecine en 
dehors du programme, rémunérée ou non. AVEC TRAVAIL CLINIQUE ADDITIONNEL (MOONLIGHTING). Les résidents 
qui effectuent du travail clinique additionnel (moonlighting) doivent détenir un permis d’exercice reconnu par 
l’organisme de réglementation (le Collège) dans la province ou le territoire où ils effectuent ce travail clinique 
additionnel. Ceux qui effectuent du travail clinique en dehors de la région de leur programme doivent choisir la 
région tarifaire comportant la cotisation la plus élevée. Les résidents qui limitent leurs activités cliniques uniquement 
au travail clinique additionnel (par ex., à la suppléance) pendant plus de deux semaines consécutives doivent choisir 
un code de travail associé à une pratique médicale. Les moniteurs cliniques (code 13) qui effectuent du travail 
clinique additionnel ne peuvent s’inscrire sous le code 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 791,96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

466 
   
Allergie 1 791,96 466 
Cancérologie médicale (oncologie médicale) 1 791,96 466 
Endocrinologie 1 791,96 466 
Immunologie clinique 1 791,96 466 
Médecine communautaire (santé publique) 1 791,96 466 
Médecine de famille ou médecine générale 1 791,96 466 
Médecine du sport 1 791,96 466 
Médecine du travail 1 791,96 466 
Néphrologie 1 791,96 466 
Pratique limitée au traitement de la douleur chronique 1 791,96 466 
Pratique obstétricale excluant le travail, l’accouchement et/ou la chirurgie 1 791,96 466 
Psychiatrie – incluant la pratique exclusive de la psychothérapie 1 791,96 466 
Radio-oncologie  1 791,96 466 
Soins intensifs/critiques 1 791,96 466 
   
Cardiologie 2 812,20 731 
Consultations chirurgicales/Pratique chirurgicale en cabinet 2 812,20 731 
Dermatologie 2 812,20 731 
Pneumologie 2 812,20 731 
   
Gastroentérologie 3 270,00 850 
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Genre d’activité PRIME TÉMOIN 
(INCLUANT LA TAXE)  

2010 
$ 

CONTRIBUTION DU 
MÉDECIN 

2010 
$ 

Hématologie 3 270,00 850 
Médecine générale incluant la garde à la salle d’urgence  3 270,00 850 
Médecine interne et ses sous-spécialités non précisées ailleurs 3 270,00 850 
   
Pathologie anatomique 3 270,00 850 
Pathologie générale 3 270,00 850 
Radiologie diagnostique 3 270,00 850 
Rhumatologie 3 270,00 850 
   
Médecine générale incluant anesth, chir. & urgence (mais non l’obstétrique) 3 361,56 874 
   
Chirurgie pédiatrique 5 140,44 1 405 
   
Chirurgie thoracique 5 402,04 1 405 
Chirurgie vasculaire 5 402,04 1 405 
Chirurgie cardiaque 5 402,04 1 405 
Neurologie 5 402,04 1 405 
Médecine générale incluant obs., anest., chir. & urgence 5 402,04 1 405 
   
Anesthésiologie 5 532,84 1 439 
Chirurgie gynécologique (excluant le travail et l’accouchement) 5 532,84 1 439 
Médecine d’urgence, urgentologie 5 532,84 1 439 
   
Néonatalogie  5 532,84 1 439 
Ophtalmologie 5 532,84 1 439 
Pédiatrie  5 532,84 1 439 
Urologie 5 532,84 1 439 
   
Oto-rhino-laryngologie 6 173,76 1 605 
   
Chirurgie plastique 13 524,72 2 340 
   
Chirurgie générale 14 898,12 2 478 
Chirurgie orthopédique 14 898,12 2 478 
   
Neurochirurgie 26 578,56 3 646 
   
Obstétrique (incluant ou excluant la gynécologie) 35 002,08 4 488 
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LETTRE D’ENTENTE A-73 
 
CONCERNANT LES ACTIVITÉS ACCOMPLIES PAR CERTAINS MÉDECINS MICROBIOLOGISTES INFECTIOLOGUES AU SEIN 
DU LABORATOIRE DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (LSPQ) 
 
CONSIDÉRANT les modalités de rémunération prévues à l’Entente pour la participation du médecin microbiologiste 
infectiologue aux activités de laboratoire en microbiologie; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de ces modalités de rémunération, le médecin microbiologiste infectiologue est rémunéré 
selon un concept de pleine charge professionnelle pour ses activités en laboratoire; 
 
CONSIDÉRANT que la charge professionnelle annuelle du médecin microbiologiste infectiologue doit être effectuée en 
établissement; 
 
CONSIDÉRANT les besoins exprimés par le Laboratoire de santé publique du Québec afin de profiter de l’expertise de 
médecins microbiologistes infectiologues; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Les parties négociantes peuvent autoriser l’application des modalités de rémunération prévues à l’ADDENDUM 5 – 

MICROBIOLOGIE INFECTIOLOGIE au médecin microbiologiste infectiologue dont la charge professionnelle en 
laboratoire est accomplie en partie en établissement et en partie au sein du LSPQ.  

 
2. Au LSPQ, la charge professionnelle du médecin comprend alors les activités professionnelles suivantes : 
 

 L’évaluation et la détermination de l’offre de services de laboratoire au LSPQ 
 Le développement des protocoles de travail pour les services analytiques 
 La collaboration à la vigie scientifique en microbiologie infectiologie en santé publique 
 La participation à la formation en microbiologie médicale et clinique du personnel du LSPQ 
 L’organisation des programmes d’évaluation externe de la qualité en microbiologie 
 L’élaboration des programmes de surveillance en laboratoire 
 Le rôle de liaison avec le réseau des laboratoires hospitaliers 

 
3. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comprenant l’information nécessaire à 

l’application de la présente lettre d’entente, dont la part de sa charge professionnelle accomplie au sein du LSPQ. 
 
4. La présente lettre d’entente prend effet le 1er janvier 2010. 
 
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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AVIS : - Remplir le formulaire Demande de paiement médecin no 1200 en inscrivant  
le code d’acte 09736 dans la case ACTES selon les instructions décrites à  
l’article 3.2 de l’Addendum 5 – Microbiologie-Infectiologie. 

- Inscrire le numéro d’établissement du LSPQ 94539 dans la case ÉTABLISSEMENT.  
 

Un maximum de trois quotes-parts peut être facturé sur une demande de   
paiement, mais aucun autre service ne doit être facturé sur cette même   
demande de paiement. 
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LETTRE D’ENTENTE No 177 
 

CONCERNANT LA SUPERVISION MÉDICALE DISPENSÉE DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES INFIRMIÈRES 
PRATICIENNES SPÉCIALISÉES  

 
 
CONSIDÉRANT que la formation des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) comprend la poursuite de stage clinique 
dans les milieux de stages reconnus universitaires; 
 
CONSIDÉRANT que les médecins spécialistes sont appelés à assurer la supervision des stages effectués par les IPS; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la rémunération des médecins spécialistes pour ces activités de supervision; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Le médecin qui assure la supervision du stage d’une IPS pendant sa formation est rémunéré selon les modalités 

applicables à la prise en charge et à la responsabilité d’un externe de l’article 5.4 du protocole d’accord relatif à la 
rémunération des activités d’enseignement clinique effectuées par les médecins spécialistes dans un établissement 
universitaire.  

 
2. Le montant prévu à l’article 5.4 s’applique peu importe le nombre d’IPS supervisées par un même médecin.  

AVIS :  Utiliser le code d’acte 19746 

 
De plus, lorsque la supervision clinique d’une ou de plusieurs IPS s’effectue dans le cadre de la supervision 
clinique d’externes ou de résidents, la moitié de ce montant est alors payable en plus de celui payable pour les 
résidents ou les externes en vertu du Protocole d’accord.  

AVIS :  Utiliser le code d’acte 19747 

 
3. Le financement du coût de la présente lettre d’entente sera convenu lors des négociations qui se tiendront dans le 

cadre du renouvellement de l’entente générale. 
 
4. La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er janvier 2009 et le demeure jusqu’au renouvellement de 

l’entente générale. 
 
 
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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AUTORISATION DE PAIEMENT POUR LA LETTRE D’ENTENTE NO 177 
 
Il est précisé à l’article 9 du Protocole d’accord relatif à la rémunération des activités 
d’enseignement clinique effectuées par les médecins spécialistes dans un établissement 
universitaire, que toute demande de paiement doit être contresignée par un chef de 
département ou de service clinique de l’établissement où les activités de supervision clinique 
visées ont été accomplies, par un chef de service hospitalier ou par le chef de programme 
universitaire si les activités ont été accomplies dans un lieu autre qu’un établissement. 
 
Étant donné que la Demande de paiement no 1200 ne prévoit aucun champ pour la contre-
signature, il a été prévu que cette exigence ne s’applique pas pour l’instant. Toutefois, pour les 
fins d’application de cette disposition, la Régie se réserve le droit d’exiger en tout temps, la 
preuve de l’assignation d’une infirmière praticienne spécialisée dont vous avez assumé la prise 
en charge au cours d’une demi-journée. Dans cette optique, il importe que vous conserviez 
l’information pertinente à cet égard. 

À NOTER 

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

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte 19746 ou le code d’acte 19747 dans la case ACTES; 
- le modificateur approprié selon l’université visée; ce champ est obligatoire; 
- le nombre d’infirmières praticiennes spécialisées dans la case UNITÉS; ce champ est obligatoire; 
  ces unités n’ont aucun impact sur les honoraires; 
- le code d’établissement (pour les forfaits payables en cabinet, utiliser le code de localité); 
- les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL; 
 
Dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ; ce champ est 
obligatoire : 

- le numéro attribué par l’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec de toutes les infirmières 
praticiennes spécialisées pour lesquelles la rémunération est demandée; 

- A.M. ou P.M. ou SOIR ou NUIT ;  
 

Si la formation a été dispensée à des étudiants différents au cours de la journée, veuillez utiliser une 
demande de paiement différente pour chaque période. 
 
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. 
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LETTRE D’ENTENTE No 178 
 

CONCERNANT LA SUPERVISION MÉDICALE DISPENSÉE DANS LE CADRE DE LA FORMATION DES DENTISTES RÉSIDENTS 
EN CHIRURGIE BUCCALE ET MAXILLO-FACIALE  

 
 
CONSIDÉRANT que la formation des dentistes résidents en chirurgie buccale et maxillo-faciale comprend la poursuite 
de stage clinique dans les milieux de stages reconnus universitaires; 
 
CONSIDÉRANT que les médecins spécialistes sont appelés à assurer la supervision des stages effectués par les 
dentistes résidents en chirurgie buccale et maxillo-faciale; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la rémunération des médecins spécialistes pour ces activités de supervision; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Le médecin qui assure la supervision du stage d’un dentiste résident en chirurgie buccale et maxillo-faciale 

pendant sa formation est rémunéré selon les modalités applicables à la prise en charge et à la responsabilité d’un 
résident de l’article 5.3 du protocole d’accord relatif à la rémunération des activités d’enseignement clinique 
effectuées par les médecins spécialistes dans un établissement universitaire.  

 
2. Le montant prévu à l’article 5.3 s’applique peu importe le nombre de dentistes résidents supervisées par un même 

médecin.  

AVIS :  Utiliser le code d’acte 19748 

 
De plus, lorsque la supervision clinique d’un ou de plusieurs dentistes résidents s’effectue dans le cadre de la 
supervision clinique d’externes ou autres résidents, la moitié de ce montant est alors payable en plus de celui 
payable pour les résidents ou les externes en vertu du Protocole d’accord.  

AVIS :  Utiliser le code d’acte 19749 

 
3. Le financement du coût de la présente lettre d’entente sera convenu lors des négociations qui se tiendront dans le 

cadre du renouvellement de l’entente générale. 
 
4. La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er janvier 2009 et le demeure jusqu’au renouvellement de 

l’entente générale. 
 
 
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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AUTORISATION DE PAIEMENT POUR LA LETTRE D’ENTENTE NO 178
 
Il est précisé à l’article 9 du Protocole d’accord relatif à la rémunération des activités 
d’enseignement clinique effectuées par les médecins spécialistes dans un établissement 
universitaire, que toute demande de paiement doit être contresignée par un chef de 
département ou de service clinique de l’établissement où les activités de supervision clinique 
visées ont été accomplies, par un chef de service hospitalier ou par le chef de programme 
universitaire si les activités ont été accomplies dans un lieu autre qu’un établissement. 
 
Étant donné que la Demande de paiement no 1200 ne prévoit aucun champ pour la contre-
signature, il a été prévu que cette exigence ne s’applique pas pour l’instant. Toutefois, pour les 
fins d’application de cette disposition, la Régie se réserve le droit d’exiger en tout temps, la 
preuve de l’assignation d’un dentiste résident en chirurgie buccale et maxilo-faciale dont vous 
avez assumé la prise en charge au cours d’une demi-journée. Dans cette optique, il importe que 
vous conserviez l’information pertinente à cet égard.

À NOTER 

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

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte 19748 ou le code d’acte 19749 dans la case ACTES; 
- le modificateur approprié selon l’université visée; ce champ est obligatoire; 
- le nombre de dentistes résidents en chirurgie buccale et maxillo-faciale dans la case UNITÉS; ce champ 

est obligatoire; ces unités n’ont aucun impact sur les honoraires; 
- le code d’établissement (pour les forfaits payables en cabinet, utiliser le code de localité); 
- les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL; 

 
Dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ; ce champ est 
obligatoire : 

- le numéro attribué par l’Ordre des dentistes du Québec de tous les dentistes résidents en chirurgie 
buccale et maxilo-faciale  pour lesquels la rémunération est demandée; 

- A.M. ou P.M. ou SOIR ou NUIT ;  
 

Si la formation a été dispensée à des étudiants différents au cours de la journée, veuillez utiliser une 
demande de paiement différente pour chaque période. 
 
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. 
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ANNEXE 1 
 

CONCERNANT LA DÉTERMINATION DES BANQUES D’HEURES 

ET DES ENVELOPPES ANNUELLES VISÉES PAR LE PROTOCOLE D’ACCORD 

AYANT POUR OBJET LA RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES CONSEILS 

AUPRÈS D'UNE AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  

 
(Cette banque d'heures n'est valable que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010) 

 
AGENCES VISÉES  

 

 
ENVELOPPES 

ART. 3.1 
 

Bas-Saint-Laurent (01) 
 

450 

Saguenay/Lac-Saint-Jean (02) 
 

714 

Québec (03) 
 

3 744 

Mauricie et du Centre-du-Québec (04) 
 

1 020 

Estrie (05) 
 

1 696 

Montréal-Centre (06) 
 

4 064 

Outaouais (07) 
 

900 

Abitibi/Témiscamingue (08) 
 

916 

Côte-Nord (09) 
 

350 

Nord-du-Québec (10) 
 

664 

Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine (11) 
 

350 

Chaudière-Appalaches (12) 
 

2 060 

Laval (13) 
 

1 164 

Lanaudière (14) 
 

650 

Laurentides (15) 
 

714 

Montérégie (16) 
 

4 160 

Nunavik (17) 
 

350 

Terres-Cries-de-la-Baie-James (18) 
 

350 

Banques d'heures supplémentaires pouvant  
être utilisées selon les besoins 

3 400 

 



 Infolettre 187 / 25 février 2010 Partie II 12 / 20 

ANNEXE 1 
 

AYANT POUR OBJET LA DÉTERMINATION DES BANQUES D’HEURES  

ANNUELLES VISÉES PAR LE PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF 

À LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EFFECTUÉES 

POUR LE COMPTE D’UNE TABLE RÉGIONALE DES CHEFS DE DÉPARTEMENT DE MÉDECINE SPÉCIALISÉE 

 

(Cette banque d'heures est valable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010) 
    
RÉGIONS ENVELOPPE 

  ART. 3  

    

Bas-Saint-Laurent (01) 
 

1 150 

Saguenay/Lac-Saint-Jean (02) 
 

1 150 

Québec (03) 
 

2 000 

Mauricie et du Centre-du-Québec (04) 
 

1 150 

Estrie (05) 
 

1 500 

Montréal-Centre (06) 
 

3 350 

Outaouais (07) 
 

1 150 

Abitibi/Témiscamingue (08) 
 

1 150 

Côte-Nord (09) 
 

1 150 

Nord-du-Québec (10) 
 

0 

Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine (11) 
 

1 150 

Chaudière-Appalaches (12) 
 

1 150 

Laval (13) 
 

1 150 

Lanaudière (14) 
 

1 150 

Laurentides (15) 
 

1 150 

Montérégie (16) 
 

2 000 

Nunavik (17) 
 

0 

Terres-Cries-de-la-Baie-James (18) 
 

0 

Banque d'heures supplémentaires pouvant être utilisées selon les besoins 1 900 
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LISTE DES PATHOLOGIES SPÉCIFIÉES – RÈGLES 29.2 ET 29.3 DU PRÉAMBULE GÉNÉRAL 
MÉDECINE INTERNE 

 
SUPPLÉMENT DE CONSULTATION – 

CIM 9 
 

N.B. : Il s’agit d’une mise à jour de la liste introduite par la Modification 51 à l’Accord-cadre. 
 
Neurologie :  
 
1. Maladie neuro-dégénérative  
 

Démence vasculaire 290.4 

Démence type Alzheimer (DTA) 290.0 ou 290.1 + 331.0 

Démence mixte 290.8 

Parkinson 332.0 

Délirium  293.0-293.9 ou 297.0-
297.9 

Sclérose en plaques 340.9 

 
2. Maladie neuro-vasculaire 
 

AVC 430.9-438.9 (sauf 435) 

ICT 435.9 

Syncope 780.2 

Migraine 346.0-346.9 

Vertige 780.4 ou 386.0-386.9 

Hypotension orthostatique 458.0 

Neuromyopathie 358.0-358.9 

Polyneuropathie (étiologies diverses) 356.0-356.9 
357.0-357.9 

Myopathies (étiologies diverses) 359.0-359.9 

 
3. 

Tumeur cérébrale 191.0-191.9 
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Endocrinologie : 
 
1. Endocrinopathie 
 

Diabète type 1  250.01-250.91 

Diabète type 2 250.00-250.90 

Diabète gestationnel 648.81-648.84 

Hyperglycémie 251.8 (sans diabète) 

Intolérance au glucose 790.2 (prédiabète) 

Hypothyroïdie 244.0-244.9 

Hyperthyroïdie 242.0-242.9 

Thyroïdite  245.0-245.9 

Hypercholestérolémie / dyslipidémie 272.0-272.9 

Syndrome métabolique 277.8 

Insuffisance surrénalienne  255.4 ou 255.5 

Hypo-hypernatrémie symptomatique 276.0-276.1 

Hypo-hyperkaliémie symptomatique 276.7-276.8 

 
 
Cardio-vasculaire : 
1.   

Maladie cardiaque athérosclérotique
 (MCAS) 

 
414.0 

 

Angine 413.9 

Angine instable 411.90 

Syndrome coronarien aigu 411.90 

Infarctus avec élévation du segment ST 410.9 

Infarctus sans élévation du segment ST 410.9 

Ischémie silencieuse 413.9 ou 411.90 
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2.  

Maladie vasculaire (MVAS) 440.9 

 
 

Maladie artérielle périphérique (MAP)  443.9 

Claudication intermittente 443.9 

Artériosclérose carotidienne  433.10-433.11 

Ischémie artérielle aigue  
(embolie ou thrombose) 

 
444.0-444.9 

Ischémie digitale / blue toe 
(embolie ou thrombose) 

 
444.2 

  
3.  

Anévrysme vasculaire  441.0-442.9 

 
4.   
 

Valvulopathies rhumatismales 393.9-398.9 

Valvulopathies non rhumatismales 424.0-424.9 

5.      
 

Infection prothèse vasculaire 996.61 ou 996.62 

 
6.  

Insuffisance cardiaque 428.0-428.9 

 
7.  

Arythmie 427.0-427.9 

 

Fibrillation auriculaire 427.31 

Fibrillation ventriculaire 427.4 

Flutter auriculaire 427.32 

Flutter ventriculaire 427.4 

TSVP (tachycardie supraventriculaire 
paroxystique) 

 
427.0 

TAM (tachycardie auriculaire multifocale) 427.0 
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Bradycardie sévère 427.89 

Bloc AV (auriculo-ventriculaire) de haut grade 
(type 2b et 3ième degré)  

 
426.12 ou 426.0 

Syndrome de tachycardie-bradycardie 427.81 

Maladie du noeud sinusal 427.81 

 
 
Respiratoire : 
1.  

Maladie pulmonaire obstructive chronique et 
asthme 

490.9-494.9 

2.  

Pneumopathies secondaires à agents externes 
(ex : poumon de fermier) 

 
495.0-495.9 ou 500.9-
508.9 

3.  

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

 
514.9-518.89 

4. 

Tumeur pulmonaire    162.0-162.9 

 
Digestif : 
1.  

Tumeur digestive   150.0-159.9 

2.  

Entérite et colite non infectieuse (inflammatoire 
ou ischémique)   

 
555.0-558.99 

3.  

Malabsorption   579.0-579.9 

4.  

Maladie ulcéro-peptique et/ou hémorragie 
digestive  

530.2 ou 531.0-534.9 ou 
578.0-578.9 

 
5.    

Cirrhose  571.0-571.9 

6.  

Maladie des voies biliaires et du pancréas 574.0-577.9 
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Néphrologie : 
1. Maladie Lithiasique 
 

Urolithiase symptomatique 

Néphrolithiase symptomatique 
592.0-594.9 

Colique néphritique 592.0-594.9 

2.  

Insuffisance rénale 584.5-586.9 

 
3. Néphropathie 
 

Syndrome néphrotique 581.0-581.9 

Syndrome néphritique 580.0-580.9 ou 
582.0-583.9 

Protéinurie 791.0 

Glomérulonéphrite (étiologies diverses) 580.0-583.9 

Microalbuminurie 791.0 

Néphropathie hypertensive avec insuffisance 
rénale 

 
403.91 

4.  

Tumeur urologique 188.0-189.9 

5.  

Hypertension secondaire 405.9 

6.  

Hypertension gestationnelle 642.31-642.94 
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Hématologie :   
1. Anémie     

Anémie par déficience vitaminée ou autre (sauf 
fer) 

 
281.0-281.9 

Anémie ferriprive 280.90-280.99 

Anémie postopératoire sévère (nécessitant 
transfusion) 

 
285.0-285.9 

2.  

Dyscrasie sanguine 288.0-289.9 

3. 
 

Leucémie 204.00-208.91 

4.  

Tumeur maligne 200.0-208.91 (sauf 
leucémies) 

5.  

Maladie thrombo-embolique 444.0-444.9 

6. 

Thrombophilie  286.9 

Trouble de coagulation 286.0-286.9 

 
Rhumatologie :  
1. Arthrite 

Microcristalline (goutte et pseudogoutte) 
274.0-274.9 + 712.0-
712.9 ou 275.0-275.9 + 
712.0-712.9 

Rhumatoïde et autres arthropathies 
inflammatoires 

713.0-713.8, 714.0-
714.9 ou 716.0-716.9 

Arthrite réactionnelle 711.0-711.9 

Spondylite ankylosante et autres 
spondylarthropathies inflammatoires 

 
720.0-720.9 
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2.  

Vasculite (Wegener, PAN, v.leucocytoclasique) 446.0-446.7 ou 447.6 

3.  

Collagénose 710.0-710.9 

4. 

Ostéoporose fracturaire 733.0 

 
5. Maladie infiltrative 
 

Panniculite 729.3 

Érythème noueux 695.2 

Sarcoïdose 135.9 

Intoxication : 

Médicamenteuse 977.9 

Tricycliques 969.0 

Acétaminophène 965.4 

Acide acétylsalicylique 965.1 

Polyintoxication 

Médicaments non 
précisés : 977.9 
Médicaments précisés : 
les coder tous 

Méthanol 980.1 

Éthylène glycol 982.8 

Éthanol 980.0 

    
 
 Maladies infectieuses : 
 

Sepsis 038.0-038.9 

 

Infection système nerveux central 045.0-049.9  
(virale) 

 320.0-326.9 
(bactérienne) 

 

Endocardite 421.0-421.9 ou 
424.0-424.9 
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Pneumonie  480.0-486.9 ou 487.0-
487.9 (si avec grippe) 

 

Abcès poumon  513.0-513.1 

  

Empyème (pyothorax)   510.0-510.9 

    
 

Gastro-entérite infectieuse (virale ou bactérienne) 

Diarrhée infectieuse 

Entérite infectieuse 

Colite infectieuse 

 
 
001.0-009.3 

 

Infection urinaire 

599.0 (sans précision) 
- si cystite : 595.0-595.9 
- si pyélonéphrite : 
590.0-590.9 

Arthropathie associée à des infections 
711.0-711.9 si prothèse 
ou plaque : 996.66 ou 
996.67 

 

VIH - SIDA 

Séropositivité : 795.8 
SIDA : 042.9 
Affections dues à 
l’infection par le VIH : 
043.0-044.9 

 

Infections des tissus mous 
(cellulite) 

 
681.0-682.9 

 
 


