
 

 
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) 

En consultant la liste des établissements désignés, vous 
constaterez que la désignation des établissements n’est effective 
qu’à compter du 1er juillet 2010.  

À NOTER 

La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 
1er octobre 2010. Comme l’application est rétroactive au 1er juillet 
2010, la Régie vous alloue trois mois à compter de la date de la 
présente infolettre pour facturer.  

FACTURATION 

138 
À l’intention des médecins spécialistes en psychiatrie 30 septembre 2010 

Entente concernant l’instauration de modalités de rémunération 
particulières aux médecins spécialistes répondants en psychiatrie 
Annexe 42 à l’Accord-cadre

 

Lors de l’entrée en vigueur de la Modification 51, la Régie vous informait 
de l’adoption de l’annexe 42 au 1er novembre 2009 (Infolettre no 123 – 
4 novembre 2009). Le comité conjoint ayant maintenant procédé aux 
désignations, la Régie est en mesure de vous fournir les instructions de 
facturation. 
 
Vous pouvez prendre connaissance de la liste des établissements 
désignés sur le site Internet de la Régie à l’adresse : 
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medspe/liste/ 
 
 
Vous trouverez dans les pages suivantes l’information relative aux 
modalités d’application et de facturation en lien avec les dispositions de 
l’annexe 42.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Médecin spécialiste répondant en 

psychiatrie (art. 1) ........................2 
 Activités rémunérées (art. 2).........2 
 Désignation des médecins 

spécialistes répondants en 
psychiatrie (art. 3) ........................2 

 Modalités de rémunération (art. 4)2 
 Limitation (art. 5) .........................3 
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Pour prendre connaissance du texte officiel de l’annexe 42 et des instructions de facturation pertinentes, veuillez 
consulter la Partie I de la présente infolettre. 
 
L’annexe 42 établit les modalités de rémunération du médecin qui assume la fonction de médecin spécialiste 
répondant en psychiatrie pour le territoire d’un établissement ainsi que des modalités de rémunération pour les 
médecins psychiatres du territoire qui participent à l’offre de service en santé mentale et en psychiatrie dans ce 
territoire. Aux fins des présentes, un établissement désigne un CSSS, un CHU ou un CHA. 

 
 Médecin spécialiste répondant en psychiatrie (art. 1) 

 
La fonction de médecin spécialiste répondant en psychiatrie consiste à soutenir les services de 
première ligne en santé mentale et en psychiatrie de façon à répondre aux besoins de la population 
d’un territoire. Elle s’applique, soit pour la clientèle adulte, soit pour la clientèle jeunesse. (art.1.1) 
 

 Activités rémunérées (art. 2) 
 

On distingue les activités du médecin spécialiste répondant en psychiatrie selon les fonctions assumées 
par celui-ci dans le territoire. 
 
 Médecin spécialiste répondant en psychiatrie en soutien à l’équipe de santé mentale pour les 

adultes (art. 2.1.1). 
 Médecin spécialiste répondant en psychiatrie en soutien à l’équipe de santé mentale pour les 

jeunes (art. 2.1.2). 
 Médecin spécialiste répondant en psychiatrie en consultation téléphonique pour les adultes 

(art. 2.1.3). 
 Médecin spécialiste répondant en psychiatrie en consultation téléphonique pour les jeunes 

(art. 2.1.4). 
 Médecin spécialiste répondant en psychiatrie en soutien aux cabinets de médecins du territoire 

(art. 2.1.5). 
 Médecins psychiatres consultants (art. 2.1.6). 

 
 Désignation des médecins spécialistes répondants en psychiatrie (art. 3) 

 
 Les établissements ainsi que les médecins répondants sont désignés par les parties négociantes. 
 Les parties négociantes déterminent également la date de début d’application pour chaque 

établissement, les fonctions visées ainsi que le nombre de forfaits payables. 
 

 Modalités de rémunération (art. 4) 
 

 Pour les activités visées aux articles 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.5, le médecin psychiatre a droit à un 
montant forfaitaire de 1 150 $ par demi-journée, lequel inclut les frais de déplacement. S’ajoute 
au forfaitaire, la rémunération à l’acte prévue à l’Accord-cadre pour l’ensemble des services qu’il 
dispense au cours de cette demi-journée. Ce montant forfaitaire n’est pas divisible en heures et 
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comprend pour le reste de la période, les consultations téléphoniques relevant de l’équipe de 
santé mentale pour laquelle le médecin est répondant en psychiatrie. 

 
Les modalités de rémunération prévues au paragraphe précédent constitue un mode de 
rémunération exclusif au cours de la demi-journée. Le médecin spécialiste n’a droit à aucun autre 
mode de rémunération au cours de la demi-journée.  
 

 Pour l’activité de disponibilité téléphonique visée aux articles 2.1.3 et 2.1.4, le médecin psychiatre 
a droit au paiement d’un forfait de disponibilité de 75 $ par jour. Ce montant n’est pas divisible 
en heures. 

 Pour les activités de consultations téléphoniques visées aux articles 2.1.1 à 2.1.6, le médecin 
psychiatre a droit à une rémunération de 75 $ par consultation. Pour le médecin rémunéré selon 
le mode de rémunération mixte, ce montant est payable à 60 %. 

 
 Limitation (art. 5) 

 
 Un nombre global de montants forfaitaires pour chaque territoire desservi par un établissement 

aux fins de rémunération des activités prévues aux articles 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.5 est autorisé par le 
comité conjoint. 

 Un médecin ne peut réclamer plus d’un montant forfaitaire par demi-journée. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c. Agences de traitement de données 

Développeurs de logiciels – Médecine 
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Partie I 

1. Texte officiel et instructions de facturation 
 BROCHURE N° 1 

 
ANNEXE 42 
 
ENTENTE CONCERNANT L’INSTAURATION DE MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION PARTICULIÈRES AUX 
MÉDECINS SPÉCIALISTES RÉPONDANTS EN PSYCHIATRIE 
 
Cette entente établit les modalités de rémunération du médecin qui assume la fonction de médecin spécialiste 
répondant en psychiatrie pour le territoire d’un établissement désigné. Aux fins des présentes, un établissement 
désigne un CSSS, un CHU ou un CHA. 
 
Elle établit également des modalités de rémunération pour les médecins psychiatres du territoire qui participent à 
l’offre de service en santé mentale et en psychiatrie dans ce territoire. 
 
On ne peut se prévaloir de la présente entente pour la rémunération d’autres activités professionnelles. 
 
1. MÉDECIN SPÉCIALISTE RÉPONDANT EN PSYCHIATRIE 
 
1.1 La fonction de médecin spécialiste répondant en psychiatrie est celle qui, dans le cadre d’une organisation 

structurée des services en santé mentale et en psychiatrie établie localement ou régionalement dans le 
territoire d’un établissement, consiste à soutenir les services de première ligne en santé mentale et en 
psychiatrie de façon à répondre aux besoins de la population de ce territoire. Elle s’applique, soit pour la 
clientèle adulte, soit pour la clientèle jeunesse. 

 
1.2 Les parties conviennent que, pour les fins de la présente entente, afin de rendre efficients les services 

dispensés par le médecin spécialiste répondant en psychiatrie, l’établissement doit prévoir qu’une à deux 
ressources professionnelles, par tranche de 50 000 habitants ou par tranche de 50 000 jeunes, soient 
allouées au département de psychiatrie. Ces ressources ont comme fonction d’assurer la liaison 
bidirectionnelle entre les services de première ligne en santé mentale et le département de psychiatrie et 
ne doivent pas diminuer le nombre des ressources actuellement mises à la disposition du département de 
psychiatrie.   

 
2. ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES 
 
2.1 On distingue les activités du médecin spécialiste répondant en psychiatrie selon les fonctions assumées par 

celui-ci dans le territoire. 
 
2.1.1 Médecin spécialiste répondant en psychiatrie en soutien à l’équipe de santé mentale pour adultes 

 
Le médecin qui agit à titre de médecin spécialiste répondant en psychiatrie pour la clientèle adulte d’un 
établissement assume les fonctions suivantes au cours de la période de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi : 
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 Il assure une présence sur place au sein de l’équipe de santé mentale pour adultes de l’établissement, 
et ce, à raison d’une demi-journée (3 heures et demie) par semaine, pour chaque point de service de 
l’établissement. Au cours de cette période, son rôle consiste principalement à soutenir les membres de 
l’équipe de santé mentale par des discussions de cas. De façon exceptionnelle, à la suite d’une 
discussion de cas, le médecin spécialiste répondant en psychiatrie peut décider de la nécessité 
d’évaluer le patient avec les membres de l’équipe.  

 
Par point de service, on entend chaque centre d’un établissement où il y a une équipe de santé 
mentale en place. 

 
• Pour le reste de la période, il donne suite aux demandes de consultation téléphonique provenant des 

membres de l’équipe de santé mentale ou de l’intervenant du guichet d’accès, tout en maintenant ses 
activités cliniques. 

 
2.1.2 Médecin spécialiste répondant en psychiatrie en soutien à l’équipe de santé mentale pour les jeunes 

 
Le médecin qui agit à titre de médecin spécialiste répondant en psychiatrie pour la clientèle jeunesse d’un 
établissement ou d’un Centre jeunesse assume les fonctions suivantes au cours de la période de 9 h à 
17 h, du lundi au vendredi : 

 
 Il assure une présence sur place au sein de l’équipe de santé mentale pour les jeunes de 

l’établissement ou du Centre jeunesse, et ce, à raison d’une demi-journée (3 heures et demie) par 
semaine. Au cours de cette période, son rôle consiste principalement à soutenir les membres de 
l’équipe de santé mentale par des discussions de cas. De façon exceptionnelle, à la suite d’une 
discussion de cas, le médecin spécialiste répondant en psychiatrie peut décider de la nécessité 
d’évaluer le patient avec les membres de l’équipe.  

 
 Pour le reste de la période, il donne suite aux demandes de consultation téléphonique pour la clientèle 

jeunesse et provenant des membres de l’équipe de santé mentale ou de l’intervenant du guichet 
d’accès, tout en maintenant ses activités cliniques. 

 
2.1.3 Médecin spécialiste répondant en psychiatrie en consultation téléphonique pour les adultes 

 
Si l’organisation des services en santé mentale du territoire le prévoit, le médecin qui agit à titre de 
médecin spécialiste répondant en psychiatrie en consultation téléphonique pour les adultes assume les 
fonctions suivantes au cours de la période de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi : 

 
 Il assure une disponibilité de garde téléphonique pour les médecins du territoire de l’établissement; 

 
 Il donne suite à leur demande de consultation téléphonique, tout en maintenant des activités cliniques. 

 
2.1.4 Médecin spécialiste répondant en psychiatrie en consultation téléphonique pour les jeunes 

 
Si l’organisation des services en santé mentale du territoire le prévoit, le médecin qui agit à titre de 
médecin spécialiste répondant en psychiatrie en consultation téléphonique pour les jeunes assume les 
fonctions suivantes au cours de la période de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi : 
 
 Il assure une disponibilité de garde téléphonique pour les médecins du territoire de l’établissement; 
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 Il donne suite à leur demande de consultation téléphonique, tout en maintenant des activités cliniques. 

 
2.1.5 Médecin spécialiste répondant en psychiatrie en soutien aux cabinets de médecins du territoire 

 
Dans certains territoires, les activités de soutien prévues aux articles 2.1.1 et 2.1.2 peuvent également 
s’étendre à une présence sur place auprès des médecins des cabinets, groupes de médecins de famille et 
cliniques réseau du territoire desservi par l’établissement visé, lorsque l’organisation des services dans ce 
territoire le prévoit et que l’établissement et les médecins psychiatres impliqués le demandent.  
 
Une autorisation spécifique des parties négociantes est toutefois requise et la présence sur place est alors 
d’une demi-journée (3 heures et demie) par semaine pour l’ensemble des cabinets, groupes de médecins 
de famille et cliniques réseau du territoire.  
 
2.1.6 Médecins psychiatres consultants 
 
En plus des activités offertes par le médecin spécialiste répondant en psychiatrie, tout médecin psychiatre 
du territoire de l’établissement visé peut être appelé à répondre à une demande de consultation 
téléphonique provenant d’un médecin de l’équipe de santé mentale de l’établissement, de l’intervenant du 
guichet d’accès ou de tout autre médecin. 

 
2.1.7 Le nombre de médecins agissant à titre de médecin spécialiste répondant en psychiatrie pour un 
territoire et un établissement donnés est déterminé par les parties négociantes en fonction notamment du 
volume d’activités en santé mentale et en psychiatrie et du nombre d’habitants du territoire desservi par 
l’établissement visé. 

 
À cette fin, les parties conviennent que l’organisation des services dans un territoire devrait prévoir 
l’équivalent d’un médecin spécialiste répondant en psychiatrie en soutien pour les adultes par 50 000 
habitants et l’équivalent d’un médecin spécialiste répondant en psychiatrie en soutien pour les jeunes par 
50 000 jeunes. 

 
Il en est de même pour la fonction de médecin spécialiste répondant en psychiatrie en consultation 
téléphonique. Toutefois, selon le territoire et l’établissement visés, ces activités peuvent être assumées par 
le médecin spécialiste répondant en psychiatrie en soutien à l’équipe de santé mentale ou par le médecin 
psychiatre qui assume la garde en disponibilité au sein du département de psychiatrie de l’établissement. 

 
3. DÉSIGNATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES RÉPONDANTS EN PSYCHIATRIE 
 
3.1 Toute demande d’autorisation de paiement en vertu de la présente entente est transmise par 

l’administration de l’établissement à la demande du département de psychiatrie. La demande indique si 
elle vise le milieu adulte ou jeunesse. Elle indique également si l’organisation des services prévoit la mise 
sur pied d’un médecin spécialiste répondant en psychiatrie en consultation téléphonique pour les adultes 
ou pour les jeunes. Elle fait état des médecins exerçant dans le département et souhaitant être reconnus à 
titre de médecin spécialiste répondant en psychiatrie ainsi que du nombre de montants forfaitaires annuels 
à leur être attribué pour la rémunération des activités visées à la présente entente.  

 
3.2 Les parties négociantes forment un comité conjoint aux fins de recevoir et d’analyser les demandes 

d’autorisation de paiement suivant le mode de rémunération prévu à la présente entente. 
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3.3 Le comité analyse les demandes d’autorisation de paiement en considérant notamment l’établissement 

visé, le cadre d’organisation des services en santé mentale et en psychiatrie dans le territoire de 
l’établissement, les besoins exprimés par les médecins de première ligne, les médecins qui souhaitent agir 
à titre de médecin spécialiste répondant en psychiatrie, le nombre de montants forfaitaires demandés et 
tous autres critères pouvant être déterminés par les parties négociantes.  

 
3.4  Le comité prend également en considération si l’organisation des services en santé mentale et en 

psychiatrie du territoire de l’établissement prévoit un guichet d’accès aux services, la constitution d’une 
équipe de santé mentale pour adultes et, le cas échéant, pour les jeunes, la présence d’un module 
d’évaluation liaison et de services de liaison et la reconnaissance et le soutien de la fonction de médecin 
spécialiste répondant en psychiatrie, tel que prévu à la présente entente. 

 
3.5 Le comité recommande aux parties négociantes l’acceptation ou le refus de la demande d’autorisation de 

paiement suivant le mode de rémunération prévu à la présente entente.  
 

L’avis d’autorisation comporte l’information nécessaire à l’application de la présente entente dont 
l’identification de l’établissement et du territoire visés, la date du début d’application, le nom des médecins 
psychiatres désignés, les fonctions visées ainsi que le nombre de montants forfaitaires payables. 

 
3.6 L’autorisation de paiement est valide pour une période d’un an et est renouvelée à son échéance. 
 

AVIS : La période d’un an est calculée à compter de la date de début d’application inscrite au tableau 
des établissements désignés par les parties. 

 
3.7 La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l’information nécessaire à 

l’application de la présente entente.  
 
4. MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION 
 
AVIS : Pour facturer les forfaits d’activités de soutien, de disponibilité téléphonique ou de consultation 

téléphonique, inscrire les données suivantes sur votre Demande de paiement – Médecin no 1200 : 
- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code de forfait approprié dans la section ACTES; 
- le numéro de la corporation ou de l’établissement désigné dans la case ÉTABLISSEMENT tel qu’il 

apparaît à la liste des établissements désignés; 
- les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL. 
 
Les forfaits doivent être demandés du lundi au vendredi, incluant les jours fériés. 
Le rôle 1 est obligatoire avec ces codes. 
La plage horaire est obligatoire pour le professionnel en rémunération mixte. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

 
4.1 Pour les activités de soutien visées aux articles 2.1.1, 2.1.2 et, le cas échéant, à l’article 2.1.5, le médecin 

psychiatre a droit au paiement d’un montant forfaitaire de 1 150 $ par demi-journée, lequel comprend une 
compensation pour les frais de déplacement.  Il a également droit à la rémunération à l’acte prévue à 
l’Accord-cadre au tarif de sa discipline pour l’ensemble des services qu’il dispense au cours de cette 
demi-journée. 
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Ces modalités de rémunération s’appliquent de façon exclusive au cours de cette demi-journée. Le médecin 
spécialiste n’a droit à aucun autre mode de rémunération pendant cette demi-journée. Ainsi, les heures 
d’activités effectuées au cours de cette demi-journée ne peuvent notamment être considérées pour les fins 
du calcul des per diem ou demi-per diem payables en vertu du mode de rémunération mixte. 

 
Pour le reste de la période où il n’est pas présent au sein de l’équipe de santé mentale, le médecin 
psychiatre conserve son mode de rémunération habituel. Il a toutefois droit aux mesures de rémunération 
prévues aux articles 4.2 et 4.3, selon le cas.  

 
98013   Montant forfaitaire par demi-journée (santé mentale pour adultes)……….....……1 150,00  $ 
98014   Montant forfaitaire par demi-journée (santé mentale pour les jeunes).…….…..….1 150,00  $ 

 
AVIS : Au cours de la période pour laquelle un montant forfaitaire est réclamé dans un établissement 

désigné, le médecin psychiatre autorisé à facturer selon le mode de la rémunération mixte dans 
cet établissement doit se prévaloir de la rémunération à l’acte pour les consultations 
téléphoniques, s’il y a lieu, de même que pour l’ensemble des services qu’il dispense. Ce 
médecin doit inscrire le modificateur 127 ou son multiple 222 (94-127) pour tous les services 
facturés au cours de cette demi-journée. 

 
AVIS : Si en vertu de l’article 2.1.5 il y a présence sur place dans plus d’un établissement, inscrire : 

- le numéro du premier établissement dans la case  ÉTABLISSEMENT; 
- le numéro du ou des autres établissements dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES; 
- le code de forfait dans la section ACTES. 

 
4.2 Pour l’activité de disponibilité téléphonique visée aux articles 2.1.3 et 2.1.4, le médecin psychiatre a droit 

au paiement d’un forfait de disponibilité de 75 $ par jour. 
 

98015   Forfait de disponibilité téléphonique, par jour (santé mentale pour adultes)……….…75,00  $ 
98016   Forfait de disponibilité téléphonique, par jour (santé mentale pour les jeunes)……….75,00  $ 

 
AVIS : Le forfait de disponibilité téléphonique doit être réclamé en inscrivant le code de l’établissement 

à partir duquel la garde téléphonique est effectuée. 
 
4.3 Pour les activités de consultations téléphoniques visées aux articles 2.1.1 à 2.1.6, le médecin psychiatre a 

droit à une rémunération de 75 $ par consultation téléphonique. Le médecin qui réclame ce tarif doit 
toutefois remettre un rapport de consultation au médecin qui a demandé la consultation ou à l’intervenant 
du guichet d’accès.  

 
98017   Consultation téléphonique et rapport.....……………….……………………………75,00  $ 

 
AVIS : L’identification du professionnel référant est requise, inscrire ses nom et prénom dans la case 

PROFESSIONNEL RÉFÉRANT et son numéro d’inscription à la Régie dans la case SON NUMÉRO. Si 
le référant n’a pas de numéro d’inscription à la Régie, inscrire les nom et prénom dans la case 
DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

 
AVIS : Inscrire le code de l’établissement à partir duquel la consultation téléphonique est effectuée. 
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4.4 Pour le médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte, la rémunération prévue à l’article 4.3 est 

payable selon un supplément d’honoraires de 60 %. 
 
5. LIMITATION 
 
5.1 Un nombre global de montants forfaitaires est autorisé pour chaque territoire desservi par un 

établissement désigné, aux fins de la rémunération des activités de soutien visées aux articles 2.1.1, 2.1.2 
et, le cas échéant, à l’article 2.1.5. Ce nombre est établi en fonction de la population desservie par 
l’établissement, du volume d’activité en santé mentale et en psychiatrie et du nombre de médecins 
psychiatres dans ce territoire. 

 
5.2 Un médecin ne peut réclamer plus d’un montant forfaitaire par demi-journée. 
 
 
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 
 
 
 
AVIS : L’information relative aux établissements désignés par l’annexe 42 est disponible sur le site Internet de 
la Régie à la section Liste des désignations – annexe 42, à l’adresse suivante : 
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medspe/liste/ 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medspe/liste/�
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2. Autres informations administratives 

2.1 Brochure n° 5 – Annexe 38 – Rémunération mixte 

Sous l’article 15.2 vii), l’avis suivant est ajouté : 

 
AVIS : Lorsqu’un des montants forfaitaires prévus à l’article 4.1 est réclamé (codes d’acte 98013 et 98014), 

inscrire le modificateur 127 ou son multiple pour tous les services dispensés en vertu de l’annexe 42 
par un psychiatre autorisé à facturer selon le mode de rémunération mixte. 

 
 Le multiple du modificateur 127 est le suivant :  

094 – 127 = MOD 222 
 

2.2 Nouveaux modificateurs 

MODIFICATEUR DESCRIPTION CONSTANTE 

127 Modificateur simple 1,0000 

222 094 – 127 1,0000 

 

2.3 Nouveau message explicatif 

 
670 Selon la liste des établissements désignés à l’annexe 42, le maximum de garde téléphonique prévu 

pour le regroupement d’établissements dont vous faites partie est dépassé. 

 

2.4 Exemples de facturation de l’annexe 42 selon le tableau des désignations 

 
Région administrative 11, Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, les médecins psychiatres désignés peuvent 
réclamer : 

 
• Les activités de soutien à l’équipe de santé mentale : 

 
 pour adultes : (art. 2.1.1, code 98013), à raison de 26 demi-journées par année, pour l’Hôpital de 

l’Archipel. 
 

 pour jeunes : (art. 2.1.2, code 98014), à raison de 12 demi-journées par année, pour le groupe 
d’établissements : Hôpital l’Archipel et le Centre jeunesse Gaspésie-Îles. 
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• Les activités de soutien aux cabinets de médecins du territoire en santé mentale : 
 

 pour adultes : (art. 2.1.5, code 98013), à raison de 12 demi-journées par année, pour le groupe 
d’établissements : le GMF CSSS des Îles, le cabinet Dr Cartwright et le GMF Clinique médicale 
Dr Serge Barrette. 

 
 pour jeunes : non permises. 

 
 

• Garde téléphonique : 
 

 pour adultes :  (art. 2.1.3, code 98015), permise. 
 

 pour jeunes :  (art. 2.1.4, code 98016), permise. 
 

2.5 Particularité pour l’UMF HÔPITAL RIMOUSKI-NEIGETTE DE LA RÉGION 1 – BAS-SAINT-
LAURENT – Psychiatrie adulte  

La facturation des activités de soutien, de disponibilité téléphonique ou de consultation téléphonique 
reliées à l’annexe 42 (code 98013) devra être effectuée avec le numéro d’établissement 03343 pour la 
période du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010 et avec le numéro d’établissement 43341 à compter 
du 1er octobre 2010. 

 
 
 
 


