
 

 
Courriel Téléphone  Télécopieur 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 

 
Québec 418 643-8210 
Montréal 514 873-3480 
Ailleurs 1 800 463-4776 

 Québec 418 646-9251 
Montréal 514 873-5951 

NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE 
DU LUNDI AU VENDREDI,  

DE 8 H 30 À 16 H 30 
(MERCREDI DE 13 H à 16 H 30) 

Ces informations sont conditionnelles à la signature imminente d’une entente entre les parties négociantes.

IMPORTANT 

101 
À l’intention des gynécologues 

des endocrinologues 
 des urologues 
 et des anesthésiologistes 4 août 2010 

Services de procréation assistée 

À la suite de l’entrée en vigueur le 5 août 2010 du Règlement modifiant le Règlement d’application de la Loi sur 
l’assurance maladie, les services de procréation assistée sont désormais des services assurés aux conditions 
stipulées (http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/procreation.php). À partir de cette date, il n’est plus 
possible de facturer ces services aux patients. 

De nouveaux actes entreront en vigueur à partir du 5 août. Cependant, la Régie de l’assurance maladie n’est pas 
prête actuellement à recevoir vos demandes de paiement. Considérant le délai nécessaire à l’implantation de ces 
nouveaux actes, un mécanisme est prévu pour effectuer des avances afin d’apporter un support monétaire aux 
médecins ayant une pratique importante en procréation assistée. Nous vous invitons à communiquer avec la 
Fédération des médecins spécialistes du Québec pour connaître les critères et les modalités. 

À compter du 5 août, nous vous prions donc de conserver les informations nécessaires pour votre facturation. 
Pour ce faire, vous trouverez ci-bas une liste des actes qui seront négociés. Dès que la Régie sera en mesure de 
recevoir votre facturation, des instructions vous seront communiquées à cet effet.  

 

 

 

 
Fécondation in vitro 

Gynécologie : 

 Stimulation ovarienne. 
 Prélèvement d’ovules incluant notamment la micro-injection de spermatozoïdes ainsi que la congélation 

et l’entreposage d’un ou plusieurs embryons pendant une période d’un an : assuré lorsque rendu dans 
un centre de procréation assistée seulement. 

 Transfert d’embryon frais ou congelé : assuré lorsque rendu dans un centre de procréation assistée 
seulement. 

 Diagnostic préimplantatoire : assuré lorsque rendu dans un centre hospitalier universitaire titulaire d’un 
permis de centre de procréation assistée seulement. 
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Urologie : 

 Prélèvement épididymaire percutané ou prélèvement testiculaire des spermatozoïdes dans le but d’une 
FIV (PESA-TESE). 

 Prélèvement épididymaire ou testiculaire de spermatozoïdes sous microscope dans le but d’une FIV 
(MESA-Micro TESE). 

 
Insémination artificielle 

Gynécologie : 

 Insémination artificielle incluant la visite à la même séance : un seul honoraire d’insémination peut être 
réclamé par patiente, par cycle. 

 Le code d’acte actuel, 00490, sera aboli et remplacé. Cependant, veuillez continuer de facturer le 
code d’acte habituel jusqu'à la réception des instructions de facturation vous indiquant le nouveau 
code d’acte. Par la suite, la Régie procédera à une révision et remplacera le code 00490 et la visite, 
le cas échéant, par le nouveau code d’acte. 

 Paillette de sperme, supplément : veuillez conserver les documents à l’appui, nécessaires pour un 
remboursement. 

 
Autres actes 

Endocrinologie : 

 Évaluation de la fertilité chez un couple à la suite d’une période sans conception d’au moins 12 mois. 
Gynécologie : 

 Évaluation de la fertilité chez un couple à la suite d’une période sans conception d’au moins 12 mois. 
 Consultation initiale à la suite d’une évaluation d’infertilité et visant à élaborer et mettre en œuvre, le 

cas échéant, un plan de traitement adapté de procréation assistée par FIV (pour les médecins désignés 
par les parties négociantes). 

 Stimulation ovarienne hors FIV, par cycle, par agents oraux ou par gonadotropines. 
Urologie : 

 Prélèvement épididymaire ou testiculaire de spermatozoïdes sous microscope pour cryopréservation de 
spermatozoïdes dans le cadre de la procréation assistée effectué lors d’une épididymo-vasostomie 
unilatérale par microchirurgie (code d’acte : 06418) ou lors d’une vasovasostomie unilatérale par 
microchirurgie (code d’acte : 06444). 

 
Plafonnement de gains de pratique 

Il est important de noter que la rémunération des services de procréation assistée est prise en compte dans le 
cadre de l’application des plafonnements de gains de pratique prévus à l’Entente. Toutefois, pour l’application 
des plafonnements de gains de pratique en cabinet privé, une modalité particulière a été convenue. Ainsi, on ne 
tient compte, pour les gains de pratique en cabinet privé provenant de la prestation des services de procréation 
assistée mentionnés à la rubrique Procréation assistée de l’Addendum 6 – Obstétrique-Gynécologie ou à la 
rubrique Urologie – D) Procréation assistée de l’onglet Procédés diagnostiques et thérapeutiques, que de la 
portion de ces gains correspondant aux honoraires qui auraient autrement été payables pour ces services s’ils 
avaient été dispensés en établissement. 
 
c. c. Agences de facturation 


