
 

 
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) 
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À NOTER 

103 
À l’intention des gynécologues 

des endocrinologues 
 des urologues 
 et des anesthésiologistes 6 août 2010 

Procréation assistée 
Modification 55 à l’Accord-cadre

Introduction 

La Régie de l’assurance maladie du Québec vient tout juste de recevoir le 
document signé portant sur la procréation assistée.  
 
Nous sommes présentement à analyser son contenu afin d’être en 
mesure de vous fournir les instructions de facturation pertinentes en 
septembre prochain dans une prochaine infolettre. 
 
Afin de vous permettre de prendre connaissance de certaines 
informations, nous vous transmettons les documents officiels extraits du 
projet de modification 55 portant spécifiquement sur la procréation 
assistée. 
 
Veuillez noter que, puisque nous sommes présentement à analyser ces 
documents, le Centre d’information et d’assistance aux professionnels de 
la Régie ne pourra donner davantage d’informations pour le moment. Il 
est donc inutile de téléphoner à ce sujet. 
 
Nous vous référons dans un premier temps aux informations présentées 
dans cette infolettre. 
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1. Changements apportés aux règles de tarification de la médecine et de la chirurgie 
(Annexe 4) 
MANUEL DE FACTURATION  ADDENDUM 6 – OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE – ONGLETS P ET Q 

1.1  Adoption de la Règle 10 

« RÈGLE 10 
SERVICES DE PROCRÉATION ASSISTÉE 
 
10.1 Un médecin est rémunéré pour les services de procréation assistée qu’il dispense à une 
patiente jusqu’à une naissance vivante ou après chaque naissance vivante pour l’une des options 
suivantes déterminée par le médecin : 
 

 1 fécondation in vitro (FIV) sur cycle stimulé et 4 FIV sur cycle naturel modifié ou cycle 
naturel; 

 2 FIV sur cycle stimulé et 2 FIV sur cycle naturel modifié ou cycle naturel; 
 3 FIV sur cycle stimulé; 
 6 FIV sur cycle naturel modifié ou cycle naturel. 

 
Aux fins de l’application de la présente règle, une naissance vivante correspond à tout produit de 
conception de vingt (20) semaines ou plus, qui, quel que soit son poids, présente après expulsion 
complète au moins un signe de vie : battements cardiaques, mouvements respiratoires, 
pulsations du cordon ombilical, mouvements musculaires volontaires. 
 
La tarification des services de procréation assistée est prévue à la nomenclature. Elle varie selon 
que ces services sont dispensés en établissement ou en cabinet privé. 
 
10.2 L’évaluation de fertilité est un bilan d’infertilité effectué chez un couple à la suite d’une 
période sans conception d’au moins douze (12) mois, sauf dans des cas d’exception justifiés par 
des raisons médicales. Il est fait dans le but de statuer sur la fertilité et d’orienter, s’il y a lieu, le 
couple vers des services de procréation assistée. 
 
L’honoraire de l’évaluation de fertilité est un honoraire global qui comprend l’anamnèse, 
l’examen clinique de la patiente et de son conjoint, la coordination du bilan paraclinique suivant 
et la détermination du diagnostic à la lumière des résultats de ce bilan, incluant la visite visant la 
transmission des résultats : 
 
 Documentation de l’ovulation (par courbe de température basale, ou par échographie ou par 

mesure de la progestérone, le cas échéant); 
 Mesure de la TSH; 
 Dépistage du diabète ou de l’intolérance au glucose chez les patientes dont l’indice de 

masse corporelle est 30, ou chez qui un syndrome des ovaires polykystiques est soupçonné; 
 Dosage de la prolactinémie, si doute clinique;  
 Spermogramme avec spermocytogramme; 
 Sérodiagnostics des infections transmises sexuellement; 
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 Évaluation de la réserve ovarienne (statut échographique et hormonal); 
 Évaluation de la perméabilité tubaire, par laparoscopie avec épreuve de perméabilité 

tubaire, ou par hystérosonographie, ou par hystérosalpingographie; 
 Évaluation de l’intégrité de la cavité utérine par hystéroscopie diagnostique ou par 

hystérosonographie, ou par hystérosalpingographie. 
 

Une seule évaluation de fertilité peut être facturée par couple, par vingt-quatre (24) mois. 
 
10.3 La consultation initiale est réalisée auprès d’un couple à la suite d’une évaluation d’infertilité 
et vise à élaborer et mettre en œuvre, le cas échéant, un plan de traitement adapté de 
procréation assistée par fécondation in vitro. 
 
Seuls les médecins en obstétrique-gynécologie désignés par les parties négociantes et qui 
remplissent les critères déterminés par elles peuvent réclamer l’honoraire de la consultation 
initiale. 
 
Une seule consultation initiale peut être facturée par couple, par cycle, pour un maximum de 
trois (3) par période de douze (12) mois. 
 
De plus, le médecin spécialiste qui réclame le paiement de l’honoraire pour l’évaluation de 
fertilité ne peut réclamer l’honoraire de consultation initiale à l’égard d’un même couple. 
 
10.4 L’honoraire de stimulation ovarienne est un honoraire global qui s’applique dans le cadre 
d’un cycle de fécondation in vitro et comprend l’ensemble des services dispensés à des fins de 
suivi folliculaire, de stimulation ovarienne ou d’induction à l’ovulation incluant, le cas échéant, 
les visites, les actes techniques et les examens d’ultrasonographie requis à cette fin. 

 
Un seul honoraire de stimulation ovarienne peut être réclamé par patiente par cycle de 
fécondation in vitro. 
 
10.5 L’honoraire de prélèvement d’ovule est un honoraire global qui s’applique dans le cadre 
d’un cycle de fécondation in vitro et comprend l’ensemble des services dispensés à des fins de 
prélèvement d’ovules ou de tissus ovariens incluant, le cas échéant, les visites, les actes 
techniques, les examens d’ultrasonographie requis à cette fin, la micro-injection de 
spermatozoïdes ainsi que la congélation et l’entreposage d’un ou plusieurs embryons pendant 
une période d’un an. 

 
Un seul honoraire de prélèvement d’ovules peut être réclamé par patiente par cycle de 
fécondation in vitro.  
 
10.6 L’honoraire de transfert d’embryon est un honoraire global qui s’applique dans le cadre d’un 
cycle de fécondation in vitro et comprend l’ensemble des services dispensés à des fins de 
transfert d’un ou plusieurs embryons frais ou congelés incluant, le cas échéant, les visites, les 
actes techniques, les examens d’ultrasonographie requis à cette fin et l’assistance à l’éclosion. 
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10.7 L’honoraire pour la stimulation ovarienne hors FIV est un honoraire global qui s’applique 
pour une patiente qui ne reçoit pas un traitement de fécondation in vitro et comprend l’ensemble 
des services dispensés à des fins de suivi folliculaire, de stimulation ovarienne ou d’induction à 
l’ovulation incluant, le cas échéant, les visites et, lorsque dispensés en cabinet privé, les actes 
techniques et les examens d’ultrasonographie requis, le cas échéant. 
 
Un seul honoraire de stimulation ovarienne hors FIV peut être réclamé par patiente par cycle. 
 
10.8 L’honoraire pour l’insémination artificielle est un honoraire global qui s’applique dans un cas 
d’insémination avec sperme du conjoint, sperme du conjoint en réserve ou sperme d’un donneur 
et comprend la visite à la même séance, le lavage spermatique et lorsque dispensés en cabinet 
privé, les actes techniques et les examens d’ultrasonographie requis, le cas échéant. 
 
Un seul honoraire d’insémination peut être réclamé par patiente, par cycle. » 
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2. Changements apportés au tarif de la médecine et de la chirurgie (Annexe 6) 
MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS B, C, N ET Q 

2.1 Onglet B – Tarification des visites 
    R = 1 
     
  ENDOCRINOLOGIE   
     
  Cabinet privé :   
 9127 Visite principale  66,10 
 16028 pour patient diabétique non insulino-

dépendant, supplément 
 

20,00 
 ---- Supplément de consultation    94,80   
 9165 Consultation (incluant la visite principale et 

le supplément de consultation) 
 

160,90 
 16029 pour patient diabétique non insulino-

dépendant, supplément 
 

20,00 
+ À venir Évaluation de fertilité chez un couple (voir 

Règle 10.2 - Addendum 6) 
 

250,00 
 9137 Supplément de durée (*)  30,70 
  NOTE :  Le supplément de durée n'est pas 

payé en sus 
du supplément de consultation. 

 

 
     
 9129 Visite de contrôle  29,10 
     
  Centre hospitalier de soins de courte 

durée : 
 

 
     
  Hospitalisation   
 9150 Visite principale  58,20 
 9060 Visite principale subséquente d'un patient 

hospitalisé pour des soins de longue 
durée, par trimestre 

 

58,20 
 ---- Supplément de consultation    69,20   
 9160 Consultation (incluant la visite principale et 

le supplément de consultation) 
 

127,40 
     
 9080 Supplément de durée (*)  11,40 
  NOTE :  Le supplément de durée n'est pas 

payé en sus 
du supplément de consultation. 

 

 
     
 9094 Visite de transfert  35,70 
     
 9152 Visite de contrôle  19,40 
 9161 Tournée des malades le week-end                

(honoraires majorés en application de la 
Règle 15 du Préambule général). 

 

40,10 
 
 

B-31 
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  Forfait de prise en charge du patient aux 

soins intensifs 
 

 
 9095 premier jour  98,00 
 9096 chaque jour subséquent  57,00 
     
  Externe   
 9162 Visite principale  46,60 
 16030 pour patient diabétique non insulino-

dépendant, supplément 
 

20,00 
 ---- Supplément de consultation    59,50   
 9170 Consultation (incluant la visite principale et 

le supplément de consultation) 
 

106,10 
 16031 pour patient diabétique non insulino-

dépendant, supplément 
 

20,00 
+ À venir Évaluation de fertilité chez un couple (voir 

Règle 10.2 - Addendum 6) 
 

200,00 
 9078 Supplément de durée  18,40 
  NOTE :  Le supplément de durée n'est pas 

payé en sus 
du supplément de consultation. 

 

 
     
 9164 Visite de contrôle  19,40 
     
  Centre hospitalier de soins de longue 

durée 
(et centre d'accueil) : 

 

 
     
 9147 Visite principale  20,00 
 9296 Visite principale subséquente, par trimestre  20,00 
     
 9176 Consultation (incluant la visite principale et 

le supplément de consultation) 
 

75,00 
 9148 Visite de contrôle  10,50 
     
  Domicile :   
 9171 Visite principale  38,00 
 9172 Visite de contrôle  14,00 

 
 

B-32 
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    R = 1 
     
  OBSTÉTRIQUE - 

GYNÉCOLOGIE 
 

 
     
  Cabinet privé :   
 9149 Visite principale  47,00 
 15108 prise en charge d'une patiente enceinte, 

supplément (****) 
 

20,00 
 ---- Supplément de consultation    34,90   
 9165 Consultation (incluant la visite principale et 

le supplément de consultation) (*) 
 

81,90 
 ---- Supplément de consultation 

intradisciplinaire    48,00 
 

 
 9281 Consultation intradisciplinaire (incluant la 

visite principale et le supplément de 
consultation) (**) 

 

95,00 
 ---- Supplément de consultation 

interdisciplinaire  43,00 
 

 
 9286 Consultation interdisciplinaire (incluant la 

visite principale et le supplément de 
consultation) (***) 

 

90,00 
+ À venir Consultation initiale dans le cadre de la 

procréation assistée (incluant la visite 
principale et le supplément de consultation) 
(voir Règle 10.3 - Addendum 6) 

 

125,00 
+ À venir Évaluation de fertilité chez un couple (voir 

Règle 10.2 - Addendum 6) 
 

250,00 
 15080 Visite à la demande d'une sage-femme 

incluant la rédaction d'un rapport 
 

70,00 
     
 16076 Visite, à la demande d'un membre du 

personnel infirmier oeuvrant dans le cadre 
d'une équipe multidisciplinaire, soit dans un 
local sous gestion du gouvernement ou 
dans un cabinet privé d'un médecin, 
incluant la rédaction d'un rapport 

 

65,00 
     
 9292 Supplément de durée  25,00 
  NOTE :  Le supplément de durée n'est pas 

payé en sus 
du supplément de consultation. 

 

 
     
 9129 Visite de contrôle  18,00 
 9138 Visite prénatale  25,00 
 15124 prise en charge d'une patiente enceinte, 

supplément 
 

20,00 
     
 16077 Évaluation globale pour traitement médical 

dans le cas d'une grossesse arrêtée ou d'un 
avortement incomplet incluant la visite, la 
thérapie médicale et, le cas échéant, la 
thérapie de communication et la 
surveillance 

 

110,00 
     
 16078 visite subséquente  35,00 
  NOTE :  Maximum de 3 visites 

subséquentes par médecin. 
 

 
 

B-86 
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    R = 1 
     
 15143 Consultation pour une patiente atteinte 

d'un cancer gynécologique 
 

140,60 
  NOTE :  L'acte codé 15143 ne s'applique 

qu'aux médecins désignés par les parties 
négociantes (voir la Règle 7). 

 

 
+ À venir Consultation initiale dans le cadre de la 

procréation assistée (incluant la visite 
principale et le supplément de 
consultation) (voir Règle 10.3 - Addendum 
6) 

 

100,00 
+ À venir Évaluation de fertilité chez un couple (voir 

Règle 10.2 - Addendum 6) 
 

200,00 
+     

 15090 Visite à la demande d'une sage-femme 
incluant la rédaction d'un rapport 

 
55,00 

     
 16088 Visite, à la demande d'un membre du 

personnel infirmier oeuvrant dans le cadre 
d'une équipe multidisciplinaire, soit dans 
un local sous gestion du gouvernement ou 
dans un cabinet privé d'un médecin, 
incluant la rédaction d'un rapport 

 

50,00 
     
 15091 Évaluation génétique pour histoire familiale 

de cancer (incluant la visite principale et, le 
cas échéant, le supplément de 
consultation) 

 

110,00 
     
  Suivi d'évaluation génétique pour histoire 

familiale de cancer 
 

 
 15092 première visite  75,00 
 15093 visite subséquente  35,00 
 15094 Supplément de durée  20,00 
  NOTE :  Le supplément de durée n'est pas 

payé en sus du supplément de 
consultation. 

 

 
     
 9164 Visite de contrôle  15,00 
 9166 Visite prénatale, grossesse normale  15,00 
     
 15127 prise en charge d'une patiente enceinte, 

supplément 
 

20,00 
     
 0076 test de réactivité foetale comprenant 

l'interprétation et la surveillance pour une 
patiente non en travail, supplément 

 

2,00 
 9167 Visite prénatale, grossesse à risque élevé  25,00 
 15129 prise en charge d'une patiente enceinte, 

supplément 
 

18,00 
     
 0077 Test de réactivité foetale comprenant 

l'interprétation et la surveillance pour une 
patiente non en travail, supplément 

 

2,00 
 

B-90 
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2.2 Onglet C – Procédés diagnostiques et thérapeutiques 
    R = 1 R = 1 R = 2 
       
  Biopsie/cytologie à l'aiguille, par voie 

transcutanée, sous guidage échoscopique, 
fluoroscopique ou scanographique 

 

   
       
  NOTE :  La fluoroscopie est incluse dans le tarif de 

l'acte.  De plus, l'échographie ou la scanographie ne 
sont pas payables si elles ont été effectuées au cours 
des 30 jours précédents. 

 

   
       
 9467 ovaire  150,00  4 
       
 0354 Examen gynécologique sous anesthésie générale ou 

régionale avec ou sans biopsie, avec ou sans 
extraction de corps étranger incluant la visite faite le 
même jour 

 

90,00  4 
 0817 Évaluation globale sous anesthésie générale ou 

régionale d'une patiente ayant un cancer 
gynécologique, avec ou sans biopsie, incluant la 
rectoscopie, la cystoscopie ou les deux 

 

135,00  5 
 9329 Insertion d'un dispositif intra-utérin hormonal ou non  50,00 50,00 4 
 20017 Installation d'un dilatateur ou d'un pessaire  30,00 30,00 4 
  NOTE :  Maximum 4 par année, par patient     
       
 0834 Foetoscopie, avec ou sans ponction veineuse, 

cytologie ou amniocentèse 
 

115,50  4 
 20052 Foetoscopie pour cautérisation au laser des 

anastomoses vasculaires dans les syndromes 
transfuseurs transfusés incluant la visite, 
l'échoguidance et l'amnioréduction 

 

900,00  8 
       

+ 0490 ABOLIR     
 0861 Mise en place d'une sonde à demeure chez le foetus, 

sous contrôle échoscopique 
 

239,70   
       
  Soins médicaux prodigués par un obstétricien-

gynécologue dans un centre hospitalier de soins 
tertiaires, dans une unité mère-enfant, à la suite d'une 
chirurgie ex utéro intrapartum, par jour, par patiente : 

 

   
  Honoraire global incluant les actes diagnostiques et 

thérapeutiques y afférents 
 

   
 20053 1er jour (journée de la chirurgie ex utéro intrapartum)  300,00   
 20054 2e au 5e jour (par jour)  225,00   
 20055 6e au 10e jour (par jour)  100,00   
 20056 11e au 15e jour (par jour)  75,00   

 

C-45 
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    R = 1 R = 1 R = 2 
       
 0372 pour fins thérapeutiques, incluant au moins un des 

procédés suivants :  les manipulations urétérales par 
panier, le refoulement ou la tentative de refoulement 
de calcul, la dilatation urétérale à tout niveau, la 
néphrostomie rétrograde de type Lawson, ou la mise 
en place de cathéter urétéral double J 

 

124,00 124,00 5 
 0373 Néphroscopie percutanée post-néphrolithotomie 

percutanée, par le trajet de néphrostomie existant, 
avec ou sans extraction de calcul, sous anesthésie 
locale 

 

162,00   
 0374 Urétéroscopie ou urétérorénoscopie diagnostique, 

incluant les biopsies et les tubes de drainage, s'il y a 
lieu 

 

187,00  5 
       
  C)  Urodynamie     
  NOTE :  Un seul service médical de cette sous-section 

peut être facturé à la fois dans une même séance. 
 

   
 0312 Cystométrie avec enregistrement graphique avec ou 

sans prise de pression intra-abdominale (par un 
urologue seulement) :  technique ou interprétation ou 
les deux 

 

32,40 32,40 5 
 9358 Mesure des pressions intrapyéliques ou urétéro- 

vésicales ou les deux, avec ou sans prise de pression 
intra-abdominale, technique et interprétation 

 

21,60  4 
 9357 Mesure des pressions intrapyéliques ou urétéro-

vésicales ou les deux, sous perfusion continue, 
incluant cystométrie (test de Whitaker) avec ou sans 
prise de pression intra-abdominale, technique et 
interprétation 

 

50,00  5 
       
  Étude urodynamique complète comprenant la 

cystométrie, la prise de pression intra-abdominale, le 
profil urétral (sauf chez l'enfant de moins de 16 ans) et 
la débimétrie, avec ou sans E.M.G. 

 

   
 0375 technique et interprétation  55,90 55,90 4 
 0377 interprétation seulement  32,40 32,40  
       
 0622 Enregistrement vidéofluoroscopique comprenant une 

étude urodynamique devant inclure :  la cystométrie, 
l'étude pression-débit, l'enregistrement des pressions 
abdominales et de fuite à l'effort (ou profil urétral), 
avec ou sans électromyographie du plancher pelvien, 
technique et interprétation 

 

189,00   
       
 0647 Exsanguino-transfusion (chacune)  156,90   
       

+  D)  Procréation assistée     
+ À venir Prélèvement épididymaire percutané ou prélèvement 

testiculaire des spermatozoïdes dans le but d'une 
fertilisation in vitro dans le cadre de la procréation 
assistée (PESA-TESE) (pour urologue seulement) 

 

900,00 1 900,00 5 
+ À venir Prélèvement épididymaire ou testiculaire de 

spermatozoïdes sous microscope dans le but d'une 
fertilisation in vitro dans le cadre de la procréation 
assistée (MESA-MicroTESE) (pour urologue 
seulement) 

 

1 600,00 2 900,00 8 

 

C-74 
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2.3 Onglet N – Génital Mâle 
    R = 1 R = 2 
      
  SCROTUM    
      
 6389 Traitement d'hydrocèle ou de spermatocèle 

par injection de substance sclérosante, uni 
ou bilatérale, incluant l'aspiration, le cas 
échéant 

 

27,40  
      
  Incision    
      
 6394 Ouverture et drainage d'abcès intrascrotal  197,00 5 
 6390 Exérèse chirurgicale totale ou partielle de 

l'épididyme, de spermatocèle, d'hydrocèle, 
d'hématocèle, de kyste du cordon, et/ou 
d'appendice testiculaire ou épididymaire, 
unilatérale 

 

300,00 5 
  NOTE :  Cet acte ne peut être associé aux 

services médicaux codés 5456 et 6389  
lorsque effectué du même côté dans une 
même séance. 

 

  
      
  Excision    
      
 6106 Résection partielle du scrotum  197,00 6 
 6107 Résection totale ou complète du scrotum  263,00 6 
      
  CANAL DÉFÉRENT    
      
  Excision    
      
 6232 Vasectomie unilatérale ou bilatérale  65,70 4 
      
  Réparation    
      
 6392 Épididymo-vasostomie unilatérale  100,00 5 
 6418 Épididymo-vasostomie unilatérale par 

microchirurgie 
 

329,00 6 
+ À venir prélèvement épididymaire ou testiculaire de 

spermatozoïdes sous microscope pour 
cryopréservation de spermatozoïdes dans 
le cadre de la procréation assistée, 
supplément 

 

350,00  
 6395 Vasovasostomie unilatérale  110,00 4 
 6444 Vasovasostomie unilatérale par 

microchirurgie 
 

329,00 6 
+ À venir prélèvement épididymaire ou testiculaire de 

spermatozoïdes sous microscope pour 
cryopréservation de spermatozoïdes dans 
le cadre de la procréation assistée, 
supplément 

 

350,00  
      
  CORDON    
      
  Excision    
      
 6397 Exérèse de varicocèle unilatérale, toute voie 

d'approche, excluant l'approche scrotale, 
non associée à une autre chirurgie inguinale 
ou scrotale 

 

263,00 5 
      
  VÉSICULE SÉMINALE    
      
  Excision    
      
 6235 Vésiculectomie  576,00 5 

N-5 
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2.4 Onglet Q – Obstétrique  
    R = 1 R = 1 R = 2 
       

+  PROCRÉATION ASSISTÉE     
       

+  Stimulation ovarienne (voir Règle 10.4 - 
Addendum 6) 

 
   

+ À venir cycle stimulé  400,00 1 200,00  
+ À venir cycle naturel modifié  400,00 1 200,00  
+ À venir cycle naturel  400,00 1 200,00  

       
+  Prélèvement d'ovule (voir Règle 10.5 - 

Addendum 6) 
 

   
+ À venir cycle stimulé  350,00 4 600,00 8 
+ À venir cycle naturel modifié  350,00 4 600,00 8 
+ À venir cycle naturel  350,00 4 600,00 8 

       
+ À venir Transfert d'embryon frais (voir Règle 10.6 - 

Addendum 6) 
 

150,00 1 175,00 6 
+ À venir Transfert d'embryon congelé (voir Règle 

10.6 - Addendum 6) 
 

150,00 1 175,00 6 
+ À venir Diagnostic préimplantatoire  180,00   

       
+  Stimulation ovarienne hors FIV (voir Règle 

10.7 - Addendum 6) 
 

   
+ À venir par agents oraux  160,00 220,00  
+ À venir par gonadotropines  225,00 310,00  

       
+ À venir Insémination artificielle (voir Règle 10.8 - 

Addendum 6) 
 

150,00 325,00  
+ À venir avec paillettes de sperme, supplément   C.S.  

 

Q-8 

 

3. Changements touchant les règles d’application et les plafonnements (Annexe 8) 
MANUEL DE FACTURATION  ONGLET RÈGLES D’APPLICATION  

3.1 Plafonnement de gains nets – PG 2 

L’article 3.2.6 suivant est ajouté : 

 
« 3.2.6   Aux fins de l'application du plafonnement prévu à l’article 3.2.1 et nonobstant l’article 3.2.3, 
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. » 
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4. Ajout aux lettres d’entente (Annexe 11) 
BROCHURE 1  ANNEXE 11 

4.1 Adoption de la Lettre d’entente n° 180 

 
LETTRE D’ENTENTE NO 180 

 
CONCERNANT LES SERVICES DE PROCRÉATION ASSISTÉE 

 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée ainsi 
que des règlements y afférents; 
 
CONSIDÉRANT que les services de procréation assistée mentionnés à la Loi et aux règlements sont considérés 
comme étant des services assurés en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie; 
 
CONSIDÉRANT la tarification des services de procréation assistée introduite par la Modification no 55; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’assurer que cette tarification s’avère adéquate, selon que ces services soient 
dispensés dans un établissement, dans un centre de procréation assistée ou dans une clinique médicale; 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue en septembre 2007 entre la FMSQ et le MSSS en vue de la détermination des 
paramètres de rémunération des médecins spécialistes et les ajustements requis à l’enveloppe budgétaire globale 
déterminée afin de tenir compte de l’assurance des services de procréation assistée; 
 
CONSIDÉRANT l’objectif de favoriser l’accessibilité des services de procréation assistée à l’ensemble de la 
population québécoise requérant ces services; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Analyse de la tarification 
 
1.1. Mettre sur pied un comité formé d’experts indépendants, nommés par les parties négociantes, chargé 

d’effectuer une vérification de l’ensemble des coûts, dépenses et frais d’opération attribuables à la 
prestation des services de procréation assistée dans les centres de procréation assistée et les cliniques 
médicales ainsi que de la marge bénéficiaire raisonnable applicable dans ces milieux, le tout de façon à 
assurer une tarification adéquate des services de procréation assistée. 

 
Le comité fera ses recommandations aux parties négociantes au plus tard neuf mois après la mise en 
vigueur de la présente lettre d’entente. Les parties négociantes réévalueront la tarification de ces services à 
la lumière des recommandations de ce comité. 
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2. Implantation de nouveaux centres de procréation assistée  
 
2.1. Créer un comité conjoint de six membres, composé pour moitié de médecins nommés par la Fédération.   
 

Ce comité a pour mandat d'étudier les demandes de permis présentées par un médecin, une personne 
morale ou une société pour l'implantation de nouveaux centres de procréation assistée. 

 
2.2. Le comité conjoint fait connaître sa recommandation dans les trois mois de la réception de la demande.  
 
2.3. Le ministre informe la fédération des permis qu'il délivre; s’il n'entérine pas une recommandation du comité 

conjoint, il lui donne les motifs de sa décision. 
 
 
3. Offre de service en matière de procréation assistée 
 
3.1. Le comité conjoint, créé en vertu de l’article 2, aura également comme mandat de collaborer à l’analyse de 

l’accessibilité aux services en matière de procréation assistée notamment en se penchant sur la question 
des corridors de services. 

 
Le comité pourra faire connaître ses recommandations au ministre, le cas échéant. 
 

3.2. Pour leur participation aux activités prévues aux articles 2 et 3, les médecins membres du comité conjoint 
et désignés par les parties négociantes sont rémunérés selon la tarification applicable en vertu des articles 
4.1(b) et 4.2 du 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. Le 
relevé d’honoraires doit être contresigné par les parties négociantes. 

 
 
4. Enveloppe de rémunération des médecins spécialistes 
 
4.1. L’enveloppe budgétaire globale prédéterminée applicable au cours d’une année est augmentée, à compter 

de l’année 2010-2011, d’un montant correspondant à l’ensemble des coûts additionnels associés et 
découlant de l’assurance des services de procréation assistée. Tel que prévu à l’Accord-cadre, 
l’augmentation de l’enveloppe budgétaire au cours de chaque année s’effectue avant tout autre 
ajustement de l’enveloppe prévu pour cette année, telles les mesures de redressement déjà convenues, 
lesquelles s’appliquent alors sur le montant de l’enveloppe applicable suite à cette augmentation. 

 
4.2. Les parties négociantes conviennent de finaliser leurs prévisions pour les années 2010-2011 à 2014-2015 

d’ici au 30 septembre 2010. De plus, les parties conviennent que l’évaluation finale de l’ajustement requis 
à l’enveloppe sera effectuée, pour les années 2010-2011 à 2014-2015, lors de la vérification finale des 
données de cette période. 
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5. Mise en vigueur  
 
5.1. La présente lettre d’entente prend effet à la date de la mise en vigueur de la réglementation touchant les 

activités de procréation médicalement assistée. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _____________________________________,  
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2010. 
 
_______________________________ __________________________ 
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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5. Changements apportés au mode de rémunération mixte (Annexe 38) 
BROCHURE 5  ANNEXE 38 

5.1 Endocrinologie 

La liste des suppléments d’honoraires est modifié en y ajoutant ce qui suit : 

 
50 % Le service médical codé (à venir). 
 

5.2 Obstétrique-gynécologie  

La liste des services médicaux visé par le supplément d’honoraires de 55 % est modifiée en supprimant 
le service médical codé 00490 et en ajoutant les services médicaux codés (à venir). 

 

5.3 Urologie 

La liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 60 % est modifiée en ajoutant 
au premier paragraphe les services médicaux codés (à venir). 

 

 




