
 

 
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) 

129 
À l’intention des obstétriciens-gynécologues  

des endocrinologues 
 des urologues 
 des généticiens 
 et des anesthésiologistes 22 septembre 2010 

Services de procréation assistée 

En août dernier, la Régie vous informait de l’entrée en vigueur de différentes mesures concernant la procréation 
assistée (infolettre no 101 du 4 août 2010 et infolettre no 103 du 6 août 2010). À ce moment, la Régie n’était pas 
en mesure de vous fournir les instructions de facturation pertinentes et c’est pour cette raison que nous vous 
demandions de conserver les informations nécessaires pour votre facturation. 
 
FACTURATION 
La Régie sera prête à recevoir vos demandes de paiement relatives aux nouveaux services assurés à compter du 
22 septembre 2010. Nous vous demandons de nous faire parvenir l’ensemble des demandes de paiement 
relatives aux services de procréation assistée effectués depuis le 5 août, au plus tard le 4 octobre 2010 à 18 
heures. 
 
AVANCES ET RÉCUPÉRATION 
Certains médecins ayant une pratique importante en procréation assistée ont reçu des avances monétaires en 
attendant les instructions de facturation. Nous prévoyons procéder à la récupération de ces avances par 
compensation dès le paiement du 15 octobre, c’est pourquoi il est important de transmettre vos demandes de 
paiement retenues au plus tard le 4 octobre prochain afin de diminuer les impacts sur votre rémunération 
habituelle.  
 
Vous trouverez dans la Partie I de la présente infolettre les nouveaux codes d’acte ainsi que les instructions de 
facturation en lien avec les documents officiels que nous vous avions transmis le 6 août dernier. Si nécessaire, 
vous pouvez prendre connaissance de l’infolettre no 103 sur le site Internet de la Régie : www.ramq.gouv.qc.ca.  
 
Remarques :  

- La facturation des services relatifs à ce programme effectués dans un centre de procréation assistée 
titulaire d’un permis délivré conformément au Règlement sur les activités cliniques en matière de 
procréation assistée doit être effectuée avec le numéro de facturation de cabinet attribué par la Régie ou 
en centre hospitalier avec le numéro de facturation de la clinique externe. 

 
• Clinique OVO # 54189 
• Clinique Procréa Montréal # 55266 
• Clinique Procréa Québec  # 55267 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/�
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Veuillez porter une attention particulière aux règles de facturation du nouveau code d’acte 
06973 qui remplace le code 00490 aboli. Il ne peut être facturé qu’une fois par cycle et inclut 
la visite à la même séance, le lavage spermatique et lorsque effectués en cabinet privé, les 
actes techniques et les examens d’ultrasonographie. 

À NOTER 

• Centre de fertilité de Montréal # 55268 
• Centre de reproduction McGill (Hôpital Royal-Victoria)  # 00251 

- Tout code d’acte dont les honoraires demandés sont de 1 000 $ ou plus, doit figurer seul sur une 
demande de paiement. Aucun autre code d’acte ni de visite ne doit y être facturé. 

 
Nous profitons de cette infolettre pour faire certains rappels au sujet de la nouvelle Règle 10 – Services de 
procréation assistée de l’Addendum 6 en obstétrique-gynécologie. 
 

 La tarification des services de procréation assistée varie selon que ceux-ci sont dispensés en 
cabinet privé ou en établissement. 

 La notion d’honoraire global incluant notamment les visites, les actes techniques et les examens 
d’ultrasonographie s’applique aux services de procréation assistée suivants :  
l’évaluation de fertilité (10.2), l’honoraire de stimulation ovarienne (10.4), l’honoraire de 
prélèvement d’ovule (10.5), l’honoraire de transfert d’embryon (10.6), l’honoraire pour la 
stimulation ovarienne hors FIV (10.7) et l’honoraire pour l’insémination artificielle (10.8). 
 

 Un seul honoraire d’insémination artificielle (code 06973) peut être réclamé, par cycle.  
 Afin d’obtenir un remboursement de la Régie pour une paillette de sperme, il faut en avoir fait 

l’achat vous-même et joindre la facture à votre demande de paiement papier servant à facturer le 
code d’acte 06974.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 La notion de maximum d’un honoraire par cycle menstruel s’applique à plusieurs des services de 
procréation assistée : l’honoraire de stimulation ovarienne (10.4), l’honoraire de prélèvement 
d’ovule (10.5) et l’honoraire pour insémination artificielle (10.8). 

 
Pour plus de détails, nous vous invitons à lire attentivement le texte officiel de la règle 10 qui vous a été transmis 
en août dernier en tenant compte des instructions de facturation de la présente infolettre. 
 
PLAFONNEMENT GLOBAL DE GAINS DE PRATIQUE 
 
Rappel : Le plafonnement global de gains de pratique prévu à l'article 3.2.1 du PG-2 s'applique et est établi à 208 
800$ pour le semestre débutant le 1er juillet 2010. Pour les gains en cabinet privé provenant des services de 
procréation assistée, les modalités de ce plafonnement sont prévues à l'article 3.2.6 (voir infolettre 103). Dès que 
le plafond est atteint, la Régie effectue les coupures selon les règles en vigueur. 
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LETTRE D’ENTENTE N° 180 CONCERNANT LES SERVICES DE PROCRÉATION ASSISTÉE 
 
Les médecins nommés par la Fédération des médecins spécialistes du Québec à titre de membres du comité 
conjoint prévu à l’article 2 de cette lettre d’entente trouveront les instructions de facturation pertinentes à la 
Partie I de l’infolettre. 
 
RÉMUNÉRATION MIXTE (Annexe 38)  
 
Nous vous rappelons que les modèles de rémunération mixte en endocrinologie, en obstétrique-gynécologie et 
en urologie ont été modifiés pour tenir compte des nouveaux codes d’acte en lien avec la procréation assistée. 
Nous vous invitons à prendre connaissance de ces modifications à la Partie I de l’infolettre.  
 
En anesthésiologie, les services de procréation assistée tarifés en rôle 2 seront automatiquement visés par le 
supplément d’honoraires de 70 %, lorsque dispensés en établissement. 
 
 
c. c. Agences de facturation 

Développeurs de logiciels – Médecine 
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Partie I 

Nouveaux codes d’acte, code d’acte aboli, nouveau message explicatif et 
nouveaux avis administratifs 

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 Avis administratifs à ajouter au texte officiel de la nouvelle Règle 10 de l’Addendum 6 – 
Obstétrique-gynécologie 

 
 Sous la règle 10.2 (Évaluation de fertilité) 

 
AVIS : Voir les codes d’acte 15194 et 15195 sous l’onglet B – Tarification des visites sous la 
rubrique Endocrinologie ou les codes d’acte 15197 et 15199 sous la rubrique Obstétrique-
gynécologie. 
 

 Sous la règle 10.3 (Consultation initiale) 
 

AVIS : Voir les codes d’acte 15196 et 15198 sous l’onglet B –Tarification des visites sous la 
rubrique Obstétrique-gynécologie. 
 

 Sous la règle 10.4 (Stimulation ovarienne dans le cadre de la FIV) 
 

AVIS : Voir les codes d’acte 06962, 06963 et 06964 sous le présent onglet. 
 

 Sous la règle 10.5 (Prélèvement d’ovule) 
 

AVIS :  Voir les codes d’acte 06965, 06966 et 06967 sous le présent onglet. 
 

 Sous la règle 10.6 (Transfert d’embryon) 
 

AVIS :  Voir les codes d’acte 06968, 06969 et 06970 sous le présent onglet. 
 

 Sous la règle 10.7 (Stimulation ovarienne hors FIV) 
 

AVIS :  Voir les codes d’acte 06971 et 06972 sous le présent onglet. 
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 Sous la règle 10.8 (Insémination artificielle) 

 
AVIS :  Voir les codes d’acte 06973 et 06974 sous le présent onglet. 

 
 

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 :   

Page B-31    
Sous le code 16029, ajout de : 
 

 15194 Évaluation de fertilité chez un couple 
(voir Règle 10.2 - Addendum 6) 

 
250,00 

  AVIS : Aux fins de facturation de l’évaluation de fertilité, 
veuillez inscrire dans la section Identité de la personne 
assurée de la demande de paiement les informations 
relatives à la femme requérant le service. 
  

 
  Externe :   

Page B-32    
Sous le code 16031, ajout de : 
 

 15195 Évaluation de fertilité chez un couple 
(voir Règle 10.2 - Addendum 6) 

 
200,00 

  AVIS : Aux fins de facturation de l’évaluation de fertilité, 
veuillez inscrire dans la section Identité de la personne 
assurée de la demande de paiement les informations 
relatives à la femme requérant le service.  
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  OBSTÉTRIQUE - GYNÉCOLOGIE   

 
  Cabinet privé :   

Page B-86    
Sous le code 09286, ajout de : 
 

 15196 Consultation initiale dans le cadre de la 
procréation assistée (incluant la visite 
principale et le supplément de 
consultation) (voir Règle 10.3 - 
Addendum 6) 
AVIS : Cet honoraire est réservé aux 
médecins désignés par les parties 
négociantes. 

 

125,00 
 15197 Évaluation de fertilité chez un couple 

(voir Règle 10.2 - Addendum 6) 
 

250,00 
  AVIS : Aux fins de facturation de la consultation initiale 

dans le cadre de la procréation assistée ou de l’évaluation 
de fertilité, veuillez inscrire dans la section Identité de la 
personne assurée de la demande de paiement les 
informations relatives à la femme requérant le service.  

   
 

  Externe :   
Page B-90    
Sous le code 15143, ajout de : 

 
 15198 Consultation initiale dans le cadre de la 

procréation assistée (incluant la visite 
principale et le supplément de 
consultation) (voir Règle 10.3 - 
Addendum 6) 
AVIS : Cet honoraire est réservé aux 
médecins désignés par les parties 
négociantes. 

 

100,00 
 15199 Évaluation de fertilité chez un couple 

(voir Règle 10.2 - Addendum 6) 
 

200,00 
  AVIS : Aux fins de facturation de la consultation initiale 

dans le cadre de la procréation assistée ou de 
l’évaluation de fertilité, veuillez inscrire dans la section 
Identité de la personne assurée de la demande de 
paiement les informations relatives à la femme 
requérant le service.  
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2.2 Onglet C – Procédés diagnostiques et thérapeutiques 

2.2.1 Le code d’acte 00490 – Insémination artificielle – est aboli le 5 août 2010. 

Tel qu’annoncé dans l’infolettre no 101 du 4 août 2010, le code d’acte 00490 est aboli et ne 
sera plus permis à compter du 21 septembre 2010. À compter de cette date, vous devrez 
facturer le nouveau code d’acte 06973. La Régie procédera à une révision afin de remplacer le 
code 00490 et la visite, le cas échéant, par le code 06973 pour la période du 5 août 2010 au 
20 septembre 2010.  

2.2.2 Nouveaux codes d’acte 

 
    Établissement Cabinet Unités de base 
    R = 1 R = 1 R = 2 

Page C-74      
Sous le code 0647, ajout de : 

       
  D)  Procréation assistée     
 00496 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 
 00499 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 

2.3 Onglet N – Génital mâle 
    R = 1 R = 2 

Page N-5     
Sous le code 06418, ajout de :    

      
 06082 Prélèvement épididymaire ou testiculaire 

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

 

350,00  
Page N-5     
Sous le code 06444, ajout de :    

 06083 Prélèvement épididymaire ou testiculaire 
de spermatozoïdes sous microscope pour 
cryopréservation de spermatozoïdes dans 
le cadre de la procréation assistée, 
supplément 

 

350,00  
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2.4 Onglet Q – Obstétrique  
    Établissement Cabinet Unités de base 
    R = 1 R = 1 R = 2 

Page Q-8      
  PROCRÉATION ASSISTÉE     
       
  Stimulation ovarienne (voir Règle 10.4 – 

Addendum 6) 
 

   
 06962 cycle stimulé  400,00 1 200,00  
 06963 cycle naturel modifié  400,00 1 200,00  
 06964 cycle naturel  400,00 1 200,00  
       
  Prélèvement d'ovule (voir Règle 10.5 – 

Addendum 6) 
 

   
 06965 cycle stimulé  350,00 4 600,00 8 
 06966 cycle naturel modifié  350,00 4 600,00 8 
 06967 cycle naturel  350,00 4 600,00 8 
  AVIS :Les codes d’acte relatifs au prélèvement d’ovule 

peuvent être réclamés uniquement dans un centre de 
procréation assistée titulaire d’un permis délivré 
conformément au Règlement sur les activités cliniques en 
matière de procréation assistée.    

 06968 Transfert d'embryon frais (voir Règle 10.6 
– Addendum 6) 

 
150,00 1 175,00 6 

 06969 Transfert d'embryon congelé (voir Règle 
10.6 – Addendum 6) 

 
150,00 1 175,00 6 

  AVIS : Les codes d’acte relatifs au transfert d’embryon  
peuvent être réclamés uniquement dans un centre de 
procréation assistée titulaire d’un permis délivré 
conformément au Règlement sur les activités cliniques en 
matière de procréation assistée.    

 06970 Diagnostic préimplantatoire  180,00   
  AVIS :Le code d’acte relatif au diagnostic 

préimplantatoire peut être réclamé uniquement dans un 
centre hospitalier universitaire titulaire d’un permis 
délivré conformément au Règlement sur les activités 
cliniques en matière de procréation assistée.    

       
  Stimulation ovarienne hors FIV (voir Règle 

10.7 – Addendum 6) 
 

   
 06971 par agents oraux  160,00 220,00  
 06972 par gonadotropines  225,00 310,00  
       
 06973 Insémination artificielle (voir Règle 10.8 – 

Addendum 6) 
 

150,00 325,00  
 06974 avec paillettes de sperme, supplément   C.S.  
  AVIS : Aux fins de facturation du supplément avec paillettes, veuillez 

inscrire dans la section Identité de la personne assurée de la demande 
paiement les informations relatives à la femme requérant le service 
d’insémination artificielle. 
- Veuillez joindre la facture à la demande de paiement. 
- Inscrire la lettre « N » dans la case C.S. 
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3. Lettre d’entente n° 180 
BROCHURE N° 1  ANNEXE 11 

3.1 Avis administratifs à ajouter au texte officiel de la lettre d’entente 

 À la suite du 2e paragraphe de l’article 2.1 : 
 

AVIS : Veuillez utiliser le code d’activité 091156. 
 
 À la suite du 1er paragraphe de l’article 3.1 : 

 
AVIS : Veuillez utiliser le code d’activité 091157. 
 

 À la suite de l’article 3.2 : 
 

AVIS : Vous devez réclamer vos frais de déplacement (kilométrage) et le temps de déplacement 
dans la partie FRAIS DE DÉPLACEMENT sur le formulaire no 1215 Demande de paiement, vacation 
et honoraires forfaitaires. 

 
Exceptionnellement, le temps de déplacement est payable en tout lieu, peu importe le territoire et 
il n’y a pas de maximum par semaine pour le remboursement des frais de déplacement. 

 

4. Changements apportés au mode de rémunération mixte (Annexe 38) 
BROCHURE N° 5  ANNEXE 38 

4.1 Endocrinologie 

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

 
50 % Le service médical codé 15195. 

4.2 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 15198, 15199 et 06962 à 
06973. 

4.3 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 00496, 00499, 06082 et 06083. 
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5. Nouveau message explicatif 
MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS MESSAGES EXPLICATIFS 

 
932 Acte requérant la facture de la paillette de sperme pour son évaluation. Veuillez  

 soumettre une nouvelle demande de paiement papier accompagnée de ce document. 
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