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Lorsque des changements dont vous pouvez bénéficier entrent en vigueur de façon rétroactive, la Régie vous 
alloue trois mois à compter de la date de la présente infolettre pour facturer. 

À NOTER 

142 
À l’intention des médecins spécialistes 1er octobre 2010 

Modification 54 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 54 à l’Accord-cadre. 

À moins d’avis contraire, les changements introduits par cette modification entrent en vigueur le 1er octobre 
2010. La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 1er octobre 2010. 

Plus de 3 000 codes d’acte font l’objet de changements tarifaires. Des règles du Préambule général de la 
médecine et de la chirurgie ainsi que de celui de la médecine de laboratoire sont modifiées. Des changements 
sont apportés aux addenda suivants : pédiatrie, appareil musculo-squelettique, obstétrique-gynécologie, 
anesthésiologie, radiologie diagnostique, hématologie, médecine nucléaire et ultrasonographie. 

Des modifications sont apportées aux plafonnements généraux touchant la neurologie et la génétique médicale. 
Certains plafonnements d’activités et règles d’application concernant l’oto-rhino-laryngologie, la chirurgie 
cardiovasculaire et l’hématologie-oncologie médicale sont modifiés. 

Quatre nouvelles lettres d’entente sont introduites et certaines sont modifiées. Plusieurs annexes de l’Accord-
cadre font l’objet d’augmentations tarifaires. 

Le mode de rémunération mixte (Annexe 38) fait également l’objet de changements, notamment en ce qui 
concerne le forfait d’urgence, le ressourcement et l’assistance chirurgicale. Des modifications ont été apportées 
au modèle de rémunération de plusieurs spécialités.  

Les médecins spécialistes en médecine d’urgence sont touchés par des modifications à l’Annexe 40 et au 
protocole d’accord les concernant. 

Documents de référence 

Partie I Textes officiels 

Partie II Changements aux avis administratifs, modificateurs et messages explicatifs 
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Compte tenu du volume important de ces changements, il a été convenu de ne pas les inclure dans 
la présente infolettre. En attendant la mise à jour des différents manuels touchés qui demandera un 
certain temps, l’information est disponible sur le site Internet de la Régie : 
www.ramq.gouv.qc.ca 

IMPORTANT 

1. Changements majeurs aux tarifs des actes 
 MANUEL DE FACTURATION ET MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT 

La Modification 54 amène des changements majeurs à l’Annexe 6 – Tarif de la médecine et de la chirurgie et 
à l’Annexe 7 – Tarif de la médecine de laboratoire. 

1.1 Où trouver les nouveaux tarifs?  

 

 

 

 

 

Les changements seront facilement identifiables par un code de couleur. Par exemple, un tarif modifié 
apparaîtra en jaune, un nouveau code d’acte en vert, etc. L’explication de ce code de couleur sera 
également disponible. Veuillez noter que la pagination de ces documents peut quelques fois différer de 
celle des versions actuelles des manuels. 

2. Changements apportés aux règles de tarification de la médecine et de la chirurgie 
(Annexe 4) 

 MANUEL DE FACTURATION  PRÉAMBULE GÉNÉRAL ET ONGLETS B, D, G, P, ET Q 

2.1 Modifications au Préambule général 

2.1.1 La règle 5.5 est modifiée en remplaçant le troisième paragraphe par le suivant : 

Aucun supplément de durée ne peut être ajouté au tarif de cette visite. 

Date d’entrée en vigueur : 1er novembre 2009 

2.1.2 La règle 5.7 est modifiée en remplaçant le deuxième paragraphe par le suivant : 

 La présente règle ne s'applique pas aux visites en pédiatrie et en biochimie médicale, à la 
visite de contrôle des soins de ventilation, à la visite de contrôle des soins d’inhalothérapie, à 
la visite de contrôle en médecine interne, à un patient traité par un généticien dans une unité 
de soins intensifs ou de soins de néonatalogie ou à un patient traité dans une unité de soins 
intensifs par un médecin classé en obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie. 

et en insérant le paragraphe suivant après le cinquième paragraphe : 

 Le médecin classé en médecine interne peut réclamer un maximum de trois visites de contrôle 
par jour d’hospitalisation, pour la période comprise entre 7 heures et 19 heures. 

AVIS : Indiquer l’heure et la date de la visite effectuée en dehors de la période de 7 heures à 
19 heures dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medspe/manuel/man150.shtml
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Veuillez prendre note que les services dispensés ailleurs qu’en établissement depuis le 
1er mai 2009 ne nécessitent aucune demande de révision. La Régie procédera à une 
révision ultérieurement. 

RÉVISION 

2.1.3 Le tarif de la thérapie de communication (code d’acte 08925) prévu à la règle 7.2 passe de 
36 $ à 38 $ par séance. 

2.1.4 Le tarif de la surveillance (code d’acte 00080) prévu à la règle 9.2 passe de 30 $ à 32 $ par 
période. 

2.1.5 Les honoraires de l’intervention lors d’une réanimation cardio-respiratoire (codes d’acte 09403 
à 09405) prévus à la règle 11.1 passent de 60 $ à 63 $ et de 30 $ à 32 $. 

2.1.6 Les honoraires minimums pour une urgence (codes d’acte 09203 et 09204) prévus à la règle 
14.4 passent de 180 $ à 189 $ et de 120 $ à 126 $. Pour le médecin classé en pédiatrie, les 
honoraires passent de 240 $ à 253 $ et de 120 $ à 126 $. 

2.1.7 L’honoraire de la déclaration de décès (code d’acte 09200) prévu à la règle 20.1 passe de 27 $ 
à 28 $. 

2.1.8 Les règles 23.2 et 23.3 sont modifiées en y ajoutant ce qui suit à la fin de chacune de ces 
règles : 

,et ce, autant en établissement qu’en cabinet privé. 

Dorénavant, les majorations d’honoraires prévues par ces règles sont aussi permises en 
cabinet. 

Date d’entrée en vigueur : 1er mai 2009 
 
 
 
 
 

 

2.1.9 La règle 26 – Visite d’un malade atteint d’un cancer – est remplacée par la suivante : 

1. Pour le médecin classé en chirurgie générale, on majore de 80 % l’honoraire des visites 
principales effectuées en externe ou en cabinet privé pour le suivi d’un malade atteint d’un 
cancer, à l’exception de la visite principale d’un malade atteint d’un cancer de la peau pour 
laquelle la majoration ne s’applique que lorsqu’il y a un diagnostic de mélanome. 
 
Toutefois, cette majoration ne s’applique pas lorsque le médecin réclame l’honoraire d’une 
consultation (visite principale et supplément de consultation), sauf lors de la première 
consultation avec prise en charge du patient où cette majoration s’applique alors à la fois à 
l’honoraire de la visite principale et du supplément de consultation. 
 
2. Pour le médecin classé en CCVT, on majore de 80 % l’honoraire des visites principales et des 
visites de contrôle effectuées en externe, en hospitalisation ou en cabinet privé pour le suivi 
d’un malade atteint d’un cancer, à l’exception de la visite principale et de la visite de contrôle 
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d’un malade atteint d’un cancer de la peau pour laquelle la majoration ne s’applique que 
lorsqu’il y a un diagnostic de mélanome. 
 
Toutefois, cette majoration ne s’applique pas lorsque le médecin réclame l’honoraire d’une 
consultation (visite principale et supplément de consultation). 
 
3. Pour le médecin classé en hématologie ou en oncologie médicale, on majore de 30 % 
l’honoraire des visites principales effectuées en externe pour le suivi d’un malade atteint d’un 
cancer, à l’exception de la visite principale d’un malade atteint d’un cancer de la peau pour 
laquelle la majoration ne s’applique que lorsqu’il y a un diagnostic de mélanome. 
 
Toutefois, cette majoration ne s’applique pas lorsque le médecin réclame l’honoraire d’une 
consultation (visite principale et supplément de consultation).  

2.2 Modifications à l’Addendum 2 – Pédiatrie 

2.2.1 La règle 5 est modifiée en remplaçant le deuxième paragraphe par le suivant : 

Le supplément de durée n’est pas payable si trois suppléments de durée ont été payés au 
médecin pour le même patient dans les douze mois précédents.  

2.2.2 La règle 6 est ajoutée : 

RÈGLE 6. 
SUPPLÉMENT PÉDIATRIQUE AUX SOINS INTENSIFS 
 
Dans une unité de soins intensifs, le pédiatre a droit à un supplément de 75 $ pour la première 
visite qu’il effectue auprès d’un patient. Ce supplément s’ajoute à l’honoraire du forfait de prise 
en charge du patient de l’Annexe 29, à l’honoraire de la consultation ou à l’honoraire de la 
visite principale, selon le cas. 
 
Un seul supplément est exigible par patient, par hospitalisation. Toutefois, de façon 
exceptionnelle, lorsque le patient est admis plus d’une fois aux soins intensifs durant la même 
hospitalisation, le pédiatre a alors droit au paiement de ce supplément pour chaque première 
visite du patient suivant l’admission.  

AVIS : Utiliser le modificateur 199 pour demander la majoration d’honoraires. 
- inscrire la date d’entrée au centre hospitalier; 
- inscrire dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 

COMPLÉMENTAIRES : 
- l’heure d’entrée à l’unité des soins intensifs 
- de plus, s’il y a réadmission, la date et l’heure de la 1re sortie de l’unité des 

soins intensifs. 
Voir la règle 14 du Préambule général et l’Annexe 29 de la Brochure 1. 
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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 afin de réclamer les codes 41023 et 41024, à l’aide du 
formulaire n° 1549 prévu à cet effet bien complété (numéro de la demande de paiement, 
le NAM, la date de service et en référence l’infolettre no 142). 

À NOTER 

2.3 Modifications à l’Addendum 5 – Appareil musculo-squelettique 

2.3.1 La règle 3.2 est modifiée en remplaçant le deuxième paragraphe par le suivant : 

Lorsqu'il y a deux fractures du même os dont l'une est en rapport avec une articulation et qu'il y 
a réductions ouvertes par des voies d'approche différentes, le chirurgien a droit au plein tarif 
pour chaque réduction. (MOD=049). 

2.3.2 La règle 4.1 est modifiée en supprimant les deuxième et troisième paragraphes. 

2.4 Modifications à l’Addendum 6 – Obstétrique-gynécologie 

2.4.1 Les honoraires prévus aux paragraphes a et b de la règle 4.1 (codes d’acte 06929 et 06940) 
passent respectivement de 320 $ à 400 $ et de 102 $ à 120 $. 

Date d’entrée en vigueur : 1er mai 2009 

Ces modifications à la règle étaient nécessaires puisque les codes d’acte visés avaient été 
majorés lors de la Modification 49 à l’Accord-cadre. 

2.5 Modifications à l’Addendum 8 – Anesthésiologie 

2.5.1 La règle 12 ii est modifiée en remplaçant les références à « 41013 à 41022 » par « 41013 à 
41024 ». 

Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 2008 

Ce changement fait en sorte d’ajouter les codes 41023 et 41024 pour la majoration de 15 % à 
l’anesthésiologiste, lorsqu’effectués entre 7 h et 8 h et entre 15 h et 19 h du lundi au vendredi, 
à l’exception des jours fériés, ainsi que de permettre le supplément d’honoraires à 70 % en 
rémunération mixte. 

et la règle 12 ii est de nouveau modifiée en remplaçant les références à « 41013 à 41024 » par 
« 41023 et 41024 ». 

Ce changement est une concordance avec l’ajout du rôle 2 aux codes 41013 à 41022 le 
1er novembre 2009. Ce retrait n’a pas d’impact, les codes se retrouvant alors visés par la 
règle 12 i.  

Date d’entrée en vigueur : 1er novembre 2009 
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Facturation avec la Demande de paiement – Rémunération à l’acte – Assurance-hospitalisation du 
Québec no 1606 

Étant donné qu'à compter du 1er octobre 2010 de nouveaux tarifs entrent en vigueur pour les codes 
d’acte 82400, 92030 et 92040, il est nécessaire de facturer les services rendus jusqu'au 30 septembre 
2010 sur une demande de paiement différente de celle utilisée pour les services rendus à partir du 
1er octobre 2010. 

Toute demande de paiement dont la période chevauche les dates du 30 septembre 2010 et du 
1er octobre 2010 sera refusée avec le message explicatif 345 (voir le manuel SLE). 

À NOTER 

2.5.2 La règle 13.2 est modifiée en supprimant le service médical codé 05216 

Date d’entrée en vigueur : 1er mai 2009 

Ce code d’acte avait été aboli lors de la Modification 49 à l’Accord-cadre. 

3. Changements apportés aux règles de tarification de la médecine de laboratoire 
(Annexe 5) 

 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  PRÉAMBULE GÉNÉRAL ET ONGLETS E, F, H ET K 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1 Modifications au Préambule général 

3.1.1 Les honoraires du forfait d’urgence (codes d’acte 92030 et 92040) prévus à la règle 4.3 passent 
de 180 $ à 189 $ et de 120 $ à 126 $. 

3.2 Modifications à l’Addendum 4 – Radiologie diagnostique 

3.2.1 Les honoraires prévus aux règles 15.1 et 15.2 concernant l’angioradiologie et la radiologie 
d’intervention (codes d’acte 09222, 09299 et 09223) passent respectivement de 35 $ à 
36,80 $ et de 12 $ à 12,60 $.  

3.2.2 Le tarif du supplément pour consultation exceptionnelle prévu à la règle 17 (codes d’acte 
08240 ou 82400) passe de 34,20 $ à 35,90 $.  
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3.3 Modifications au Protocole concernant la radiologie diagnostique 

3.3.1 Le protocole est modifié en remplaçant l’alinéa iv) de l’article 4.2 par le suivant : 

iv) L'ensemble de l'équipement radiologique et le PACS utilisés dans le laboratoire de radiologie 
générale pour lequel un honoraire de numérisation est demandé (ci-après désignés les 
« équipements radiologiques ») doivent appartenir et profiter majoritairement à des médecins 
spécialistes en radiologie qui exercent dans le cadre du régime d'assurance maladie (ci-après 
désignés les « médecins radiologistes »). 
 

4.2.1 Sans limiter la généralité de la condition prévue au paragraphe 4.2 (iv) et sous 
réserve de l’article 4.2.4, les équipements radiologiques sont considérés 
appartenir et profiter majoritairement aux médecins radiologistes, s'ils sont la 
propriété : 

 
(i) d'un ou plusieurs médecins radiologistes; ou 

 
(ii) d'une personne morale ou société dont les droits de participation et de vote 

rattachés aux actions de cette personne morale ou aux parts de cette société, 
sont détenus, directement ou indirectement, à plus de 50 % par un ou plusieurs 
médecins radiologistes. 

 
4.2.2 Aux fins de l’application du paragraphe 4.2.1 (ii), la détention indirecte d'une 

action ou d'une part sociale s’entend de la détention par le biais : 
 
(i) d'une fiducie entre-vifs dont la totalité des droits de bénéficiaires sont détenus 

par l'une ou l'autre ou plusieurs des personnes ci-après : 

a) un ou des médecins radiologistes; 

b) le conjoint, des parents ou alliés d'un ou des médecins radiologistes 
mentionnés au sous-paragraphe a) ci-dessus; 

c) une ou plusieurs personnes morales ou sociétés dont les actions ou parts 
sociales, sont détenues en totalité par des personnes visées aux sous-
paragraphes a) et/ou b) ci-dessus; 

d) une ou plusieurs fiducies entre-vifs dont les droits de bénéficiaires sont 
détenus en totalité par des personnes visées aux sous-paragraphes a), b) 
et/ou c) ci-dessus; 

Toutefois, l’acte de fiducie doit prévoir que les droits de vote rattachés aux 
actions ou aux parts sociales détenues par la fiducie dans, selon le cas, une 
personne morale ou société visée au paragraphe 4.2.1 (ii), sont exercées 
exclusivement par une ou des personnes mentionnées au sous-paragraphe a). 
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(ii) d'une personne morale ou société dont les droits de vote rattachés aux actions 
de cette personne morale ou aux parts de cette société sont détenus en totalité 
par une ou des personnes mentionnées au sous-paragraphe a) du paragraphe (i) 
et dont les droits de participation rattachés aux actions de cette personne 
morale ou aux parts de cette société sont détenus en totalité par l'une ou l'autre 
ou plusieurs des personnes mentionnées aux sous-paragraphes a), b), c) et d) du 
paragraphe (i). 

 
4.2.3 Sans limiter la généralité de la condition prévue au paragraphe 4.2 (iv) et sous 

réserve de l’article 4.2.4, les équipements radiologiques sont également 
considérés appartenir et profiter majoritairement aux médecins radiologistes si la 
détention de ceux-ci est octroyée aux personnes visées aux paragraphes 4.2.1 (i) 
ou (ii) par le biais d'un contrat de crédit bail consenti par une institution 
financière ou un fournisseur de ces équipements. 

 
4.2.4 Aux fins de l’application du paragraphe 4.2 (iv) et malgré que les conditions 

prévues aux articles 4.2.1 à 4.2.3 soient rencontrées, les équipements 
radiologiques ne sont pas considérés appartenir et profiter majoritairement aux 
médecins radiologistes dans les circonstances suivantes :  

 
(i) les fonds requis pour permettre l'acquisition des équipements radiologiques 

proviennent d’une source autre que les personnes visées à l’article 4.2.1, à 
moins que le coût de ces fonds n'excède pas le montant que représenterait les 
intérêts calculés sur ces fonds au taux qu’une institution financière canadienne 
aurait demandé pour un prêt commercial de même ampleur, en pareille 
circonstance; 

 
(ii) toute entente, de quelque nature qu'elle soit, permet à des personnes autres 

que les médecins radiologistes, de retirer, sous quelque forme que ce soit, des 
sommes déraisonnables par rapport aux services rendus dans le cadre de 
l'exploitation du laboratoire de radiologie générale; 

 
(iii) au cours de tout exercice financier de la personne morale ou de la société visée 

au paragraphe 4.2.1 (ii), la moitié ou plus des bénéfices de l’année de cette 
personne morale ou société est ou pourrait être accumulée, réservée ou versée à 
une ou plusieurs personnes autres que des médecins radiologistes, de quelque 
manière, tel, par exemple, par la détention par cette ou ces personnes, 
d'action(s) du capital-actions de la personne morale ou de part(s) sociale(s) de la 
société, donnant droit à un dividende ou à une participation à taux fixe ou 
donnant droit à un dividende ou à une participation pouvant être déterminé(e) à 
l'entière discrétion des administrateurs de la personne morale ou de la société; 
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(iv) au cours de tout exercice financier d’une personne morale ou société visée au 
paragraphe 4.2.2 (ii), une partie quelconque des bénéfices de l’année de cette 
personne morale ou société est ou pourrait être accumulée, réservée ou versée à 
une ou plusieurs personnes autres que celles mentionnées aux sous-
paragraphes a), b), c) et d) du paragraphe 4.2.2 (i), de quelque manière, tel, par 
exemple, par la détention par cette ou ces personnes, d'action(s) du capital-
actions de la personne morale ou de part(s) sociale(s) de la société, donnant 
droit à un dividende ou à une participation à taux fixe ou donnant droit à un 
dividende ou à une participation pouvant être déterminé(e) à l'entière discrétion 
des administrateurs de la personne morale ou de la société. 

Date d’entrée en vigueur : À la signature de la Modification 54. Toutefois, cet article est de 
nature déclaratoire et s’applique à compter du 1er juin 2009. 

3.4 Modifications à l’Addendum 6 – Hématologie 

3.4.1 Le plafonnement semestriel de gains de pratique prévu à l’article 4.1 passe de 54 000 $ à 
55 500 $ au 1er juillet 2010 et de 55 500 $ à 57 000 $ au 1er janvier 2011. 

De plus, le deuxième paragraphe concernant les services médicaux exclus de ce plafonnement 
est remplacé par le suivant à compter du 1er juillet 2010 : 

Toutefois, aux fins de l’application de ce plafonnement, on ne tient pas compte des services 
médicaux « Myélogramme » (code d’acte 50040), « Plasmaphérèse massive (50 % du volume 
plasmatique ou plus) » (code d’acte 52070), « Caryotype pour maladies acquises » (code d’acte 
60002), « Caryotype pour maladies acquises après synchronisation cellulaire » (code d’acte 
60003) et « Étude chromosomique par hybridation in situ sur noyaux interphasiques avec une 
ou plusieurs sondes » (code d’acte 60006).  

3.4.2 Le plafonnement semestriel de gains de pratique prévu à l’article 4.2 passe de 67 500 $ à 
69 000 $ au 1er juillet 2010 et de 69 000 $ à 70 500 $ au 1er janvier 2011. 

De plus, le deuxième paragraphe concernant les services médicaux exclus de ce plafonnement 
est remplacé par le suivant à compter du 1er juillet 2010 : 

Toutefois, aux fins de l’application de ce plafonnement, on ne tient pas compte des services 
médicaux « Myélogramme » (code d’acte 50040), « Plasmaphérèse massive (50 % du volume 
plasmatique ou plus) » (code d’acte 52070), « Caryotype pour maladies acquises » (code d’acte 
60002), « Caryotype pour maladies acquises après synchronisation cellulaire » (code d’acte 
60003) et « Étude chromosomique par hybridation in situ sur noyaux interphasiques avec une 
ou plusieurs sondes » (code d’acte 60006).  

3.5 Modification à l’Addendum 7 – Médecine nucléaire 

3.5.1 Le tarif du supplément prévu à l’article 6.1 (code d’acte 08713) passe de 38,60 $ à 41,10 $. 
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3.6 Modification à l’Addendum 8 – Ultrasonographie 

3.6.1 Le premier paragraphe de l’Addendum 8 est remplacé par le suivant : 

Cet addendum prévoit la tarification de l'ultrasonographie en centre hospitalier et, lorsque 
rendue à des fins obstétricales, dans les CLSC où ce service est considéré comme assuré en 
vertu du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie.  

Date d’entrée en vigueur : 4 février 2008 

3.6.2 Le tarif du supplément pour consultation exceptionnelle prévu à la règle 8.1 (code d’acte 
08313) passe de 121,20 $ à 127,30 $. 

3.6.3 Le tarif du supplément pour l’administration d’une substance de contraste prévu à la règle 9.1 
(code d’acte 08387) passe de 15 $ à 15,80 $. 

3.6.4 La règle 10 est modifiée en ajoutant les examens codés 08331, 08397, 08398, 08399 et les 
services médicaux codés 08426 et 08427. 

4. Changements apportés au tarif de la médecine et de la chirurgie (Annexe 6) 
 MANUEL DE FACTURATION 

 Près de 3 000 codes d’acte ont changé de tarif. 
 Au-delà de 80 nouveaux codes d’acte ont été créés. 
 Près de 40 codes d’acte ont été abolis. 
 Les libellés de certains codes d’acte ont été modifiés. 
 Des notes ont été ajoutées, modifiées ou abolies. 

Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 2010, à l’exception des services médicaux codés 15072 (page 
B-41) et 15073 (page B-43) lesquels entrent en vigueur le 1er janvier 2008, du déplacement du service 
médical 18099 sous l’acte 18098 (page G-19), lequel prend effet le 1er mai 2008, de l’ajout d’un rôle 2 
au service médical codé 06212 (page N-6), de l’ajout des services médicaux codés 20539 et 20540 en 
cabinet (page C-32), du déplacement des services médicaux codés 20537 et 20538 de la page C-28 à 
la page C-44, de l’abolition du titre apparaissant au-dessus de l’acte codé 04556 et du service médical 
codé 04559 (page J-6), lesquels entrent en vigueur le 1er mai 2009 et du service médical codé 05471 
ainsi que la note apparaissant sous l’acte 05469 (page L-19), lesquels entrent en vigueur le 
1er novembre 2009. 
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Facturation avec la Demande de paiement – Rémunération à l’acte – Assurance-hospitalisation du 
Québec no 1606 

Étant donné qu'à compter du 1er octobre 2010 de nouveaux tarifs entrent en vigueur pour certains 
services médicaux, il est nécessaire de facturer les services rendus jusqu'au 30 septembre 2010 sur 
une demande de paiement différente de celle utilisée pour les services rendus à partir du 
1er octobre 2010. 

Toute demande de paiement dont la période chevauche les dates du 30 septembre 2010 et du 
1er octobre 2010 sera refusée avec le message explicatif 345 (voir le manuel SLE). 

À NOTER 

Pour tous les services médicaux de l’Annexe 6 visés par une date d’entrée en vigueur rétroactive
qui le nécessitent, la Régie procédera à une révision interne pour la période du 1er mai 2008 au 
30 septembre 2010.

RÉVISION 

Aux pages B-28, B-29 et B-30, les nouveaux services codés 15168, 15172, 15173 et 15174 
remplacent les actes abolis 16015, 16019, 16023 et 16027 et entrent en vigueur le 1er mai 2009 
aux tarifs respectifs 29,70 $, 25,50 $, 21,80 $ et 25,50 $. Le tarif de ces quatre nouveaux codes 
est ensuite majoré au 1er octobre 2010 (voir 1.1). À compter du 1er octobre 2010, veuillez utiliser 
les nouveaux codes. 

À NOTER 

De plus, nonobstant la date d’entrée en vigueur apparaissant à l’article 2 de la Modification 53, les 
codes d’acte 41012 à 41022 entrent en vigueur au 1er novembre 2009. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

5. Changements apportés au tarif de la médecine de laboratoire (Annexe 7) 
 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT 

 Plus de 600 codes d’acte ont changé de tarif. 
 Six nouveaux codes d’acte ont été créés (Onglet K – Ultrasonographie)  
 Des libellés et des notes sont ajoutés ou modifiés. 
 En biochimie médicale, la valeur d’une lettre K passe de 1 935 $ à 2 200 $. 
 En microbiologie-infectiologie, le montant forfaitaire de base passe de 127 500 $ à 134 850 $. 

Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 2010, à l’exception des changements à la deuxième note 
apparaissant sous l’acte codé 08346 (page K-12), lesquels entrent en vigueur le 1er mai 2009. 
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6. Changements touchant les règles d’application et les plafonnements (Annexe 8) 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET RÈGLES D’APPLICATION  

6.1 Modifications aux plafonnements généraux 

6.1.1 Plafonnements de gains bruts PG1 

L’article 3.1.1 est modifié en retirant la référence à « et en neurologie » et les références à 
« Neurologie » et « 265 500 $ » dans le tableau. 

Le plafonnement de gains bruts PG1 ne s’applique plus aux médecins spécialistes classés en 
neurologie.  

Date d’entrée en vigueur : 1er juillet 2010 

6.1.2 Plafonnements de gains nets PG2 

 Le deuxième paragraphe de l’article 3.2.2 est modifié en ajoutant ce qui suit à la fin :  

Pour le médecin classé en génétique médicale, ce plafonnement est fixé à 237 500 $ par 
semestre. 

Date d’entrée en vigueur : 1er juillet 2010 

 Le deuxième paragraphe de l’article 3.2.3 est remplacé par le suivant : 

Aux fins de l'application de ce plafonnement, sauf en ce qui a trait à son application au 
médecin classé en microbiologie-infectiologie, au médecin classé en génétique médicale et 
au médecin classé en médecine nucléaire, on ne tient compte, pour les gains de pratique 
en établissement, que de la moitié de ces gains. 

Date d’entrée en vigueur : 1er juillet 2010 

 L’article 3.2.5 est remplacé par le suivant : 

3.2.5 Pour le médecin classé en microbiologie, en génétique médicale ou en médecine 
nucléaire, seuls les honoraires résultant d'actes accomplis en urgence au sens de la 
règle 14 du Préambule général de l'Annexe 4 ou de la règle 4 du Préambule 
général de l'Annexe 5 ne sont pas sujets à ce plafonnement global de gains de 
pratique, une fois le maximum atteint. 

Date d’entrée en vigueur : 1er juillet 2010 

 L’article 3.3.1 est modifié en supprimant la référence à « ou en neurologie ». 

Date d’entrée en vigueur : 1er juillet 2010 

6.1.3 Plafonnements d’activités 

 PA 18 Oto-rhino-laryngologie 

Le plafonnement d’activités semestriel prévu au point 1 passe à 250 au 1er juillet 2009, à 
275 au 1er juillet 2010 et à 300 au 1er janvier 2011. 

Ce plafonnement d’activités s’applique aux services médicaux codés 00746 et 00710. 
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6.1.4 Règles d’application 

 Règle d’application n° 7 

La référence à « stimulateur cardiaque » est supprimée. 

 La règle d’application n° 35 est remplacée par la suivante : 

En hématologie-oncologie médicale, les honoraires des visites de contrôle en 
hospitalisation (codes 09152 et 15010), des tournées des malades le week-end (codes 
09161 et 15011) et des visites de suivi oncologique (codes 09012 et 15009) ne sont 
exigibles qu’une fois par jour, par patient, au total pour l’ensemble. 
En hématologie-oncologie médicale, un seul honoraire de visite principale en clinique 
externe peut être réclamé par période de sept jours, par patient, par l’ensemble des 
médecins classés en hématologie-oncologie médicale dans un même groupe (groupe A ou 
groupe B) et un même établissement. Les différents pavillons d’un centre fusionné sont 
considérés comme faisant partie du même établissement. 
 
Toutefois, cette règle ne s’applique pas à la visite principale effectuée en urgence à la 
clinique externe pour un patient qui aurait autrement été référé à la salle d’urgence.  

AVIS : Inscrire le modificateur 416 pour signifier qu’il s’agit d’une visite principale effectuée en 
urgence à la clinique externe. 

En hématologie-oncologie médicale, un supplément de consultation n’est exigible en 
clinique externe qu’une fois par période de trois mois, par patient, pour l’ensemble des 
médecins classés en hématologie-oncologie médicale dans un même groupe (groupe A ou 
groupe B) et un même établissement. Les différents pavillons d’un centre fusionné sont 
considérés comme faisant partie du même établissement. 
 
Toutefois, cette règle ne s’applique pas à la première consultation effectuée en vue d’une 
évaluation d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques. 

AVIS : Inscrire le modificateur 416 pour signifier qu’il s’agit de la première consultation 
effectuée en vue d’une évaluation d’une greffe de cellules souches hématopoïétiques. 

Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle.  
 

7. Ajouts et changements aux lettres d’entente (Annexe 11) 
 BROCHURE 1  ANNEXE 11 

7.1 Nouvelles lettres d’entente 

Les textes officiels de ces nouvelles lettres d’entente ainsi que les instructions de facturation 
pertinentes, s’il y a lieu, se retrouvent à la partie I de l’infolettre.  
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7.1.1 Lettre d’entente A-74 

Concernant la prestation de soins en chirurgie générale au CSSS de Manicouagan – Hôpital Le 
Royer. 

Cette lettre d’entente prévoit des montants forfaitaires payables à certains médecins 
spécialistes pour des services rendus de décembre 2009 à mars 2010. Ces montants s’ajoutent 
à la rémunération à laquelle ils ont droit en vertu des dispositions générales de l’Entente. 

Date d’entrée en vigueur : 29 décembre 2009 

7.1.2 Lettre d’entente A-75 

Concernant les services dispensés au CSSS de la Basse Côte-Nord par le docteur Jean-Pierre 
Doray, pédiatre. 

Selon certaines conditions, cette lettre d’entente permet au Docteur Doray de se prévaloir du 
mode de rémunération mixte et des bénéfices de la Lettre d’entente no 102 lorsqu’il se rend au 
CSSS de la Basse Côte-Nord dans un contexte de remplacement ou de support.  

Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2010. 

7.1.3 Lettre d’entente A-76 

Concernant les activités de coordination des soins intensifs par des médecins spécialistes. 

Cette lettre d’entente vient déterminer certaines conditions de rémunération pour les médecins 
spécialistes qui ont participé à la coordination des soins intensifs pour la période du 
16 novembre 2009 au 31 janvier 2010 pour le RUIS de Montréal et le RUIS Laval. Seuls les 
médecins désignés par les parties négociantes peuvent se prévaloir des dispositions de cette 
lettre d’entente. 

Date d’entrée en vigueur : du 16 novembre 2009 au 31 janvier 2010 

7.1.4 Lettre d’entente n° 179 

Concernant l’amélioration des conditions de pratique en anatomo-pathologie. 

Considérant les problématiques reliées à l’exercice de la spécialité de l’anatomo-pathologie, les 
parties négociantes ont mis sur pied un comité de travail et ont convenu de la mise en place 
d’un nouveau modèle de rémunération forfaitaire qui devrait être disponible en 2011. Dans 
l’intervalle, certaines mesures transitoires sont prévues afin de favoriser le recrutement de 
nouveaux effectifs. 

Date d’entrée en vigueur : 1er juillet 2009 
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7.2 Lettres d’entente modifiées 

7.2.1 Lettre d’entente n° 3 

L’acte « Changement de sonde de néphrostomie » est retiré de l’annexe de la lettre d’entente et 
n’est donc plus compris dans les honoraires de visite ou de prestation de soins principale (voir 
le code d’acte 20072). 

Date d’entrée en vigueur : 1er mai 2009 

7.2.2 Lettre d’entente n° 5 

Les tarifs prévus à cette lettre d’entente traitant de l’examen médical et du constat médico-légal 
pour un bénéficiaire présumément victime d’assaut sexuel sont majorés. 

Codes d’acte visés Nouveaux Tarifs 

00092 350 $ 

00091 150 $ 

00090 288 $ 

00089 125 $ 

09069 44 $ 

7.2.3 Lettre d’entente no 6 

Concernant l’évaluation médico-psycho-sociale (EMPS) 

Les honoraires pour l’évaluation (code d’acte 09100) et la rédaction du formulaire (code d’acte 
09101) sont respectivement majorés à 125 $ et 34 $. 

7.2.4 Lettres d’entente nº 21, nº 41, nº 43, nº 53 et nº 66 

La référence au tarif horaire de « 95 $ » est majorée à « 100 $ ». 

7.2.5 Lettre d’entente no 152 

Concernant la poursuite de stages de formation ou de perfectionnement en urgences gynéco-
obstétricales de base pour les médecins spécialistes en chirurgie générale. 

Les montants forfaitaires payables au médecin qui effectue un stage (code d’acte 19054) et au 
médecin qui dispense la formation (code d’acte 19075) sont respectivement majorés à 842 $ et 
437 $. 
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7.2.6 Lettre d’entente nº 157 

Concernant la prestation de soins en remplacement et en support en médecine d’urgence dans 
certains établissements visés. 

L’indemnité de 85 $ l’heure pour le temps de déplacement dans le cadre du mécanisme de 
remplacement et de support est majorée à 89 $. 

7.2.7 Lettre d’entente nº 172 

Concernant la rémunération de certaines évaluations médicales effectuées par les médecins 
spécialistes. 

À l’article 1.2, le titre est modifié pour « Évaluation psychiatrique en vue d’une garde en 
établissement ». 

De plus, la première phrase est remplacée par la suivante : 

Il s’agit de l’évaluation psychiatrique qui est effectuée par un médecin psychiatre suite à une 
ordonnance de garde émise par un tribunal ou suite à l’obtention du consentement du patient. 

Date d’entrée en vigueur : 1er novembre 2009. 

7.3 Lettre d’entente abrogée 

7.3.1 Lettre d’entente nº 60 

Concernant certains procédés chirurgicaux exécutés en cardiologie. 

8. Changement apporté à l’entente auxiliaire concernant les services hospitaliers de 
psychiatrie (Annexe 13) 

 BROCHURE 1  ANNEXE 13 

À l’article 3.1, la référence au tarif horaire de « 95 $ » est majorée à « 100 $ ». 

9. Changements apportés à l’entente auxiliaire concernant les services fournis par un 
médecin spécialiste dans le cadre du programme de santé publique (Annexe 14) 

 BROCHURE 1  ANNEXE 14 

9.1 Per diem et demi-journée 

 Le tarif du per diem prévu à l’article 2.1 passe de 631 $ à 664 $. 
 Le tarif de la demi-journée prévu à l’article 3.1 passe de 286 $ à 301 $. 

9.2 Tarif horaire 

 Le tarif horaire prévu aux articles 4.1 et 6.1 passe de 95 $ à 100 $. 
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9.3 Garde 

 Le tarif horaire prévu à l’article 5.1 passe de 95 $ à 100 $. 
 Le tarif horaire pour un déplacement entre minuit et 7 heures prévu à l’article 5.1 passe de 111 $ 

à 117 $. 

10. Changements apportés à l’entente auxiliaire relative aux honoraires forfaitaires 
(Annexe 15) 
BROCHURE 1  ANNEXE 15 

10.1 Per diem 

Le tarif du per diem prévu à l’article 1.1 passe de 655 $ à 689 $. 

10.2 Journée clinique 

Le tarif prévu à l’article 2.2 dans le cas d’une journée clinique plus courte que la durée prescrite passe 
de 79 $ l’heure à 83 $. 

10.3 Tarif horaire 

Le tarif horaire prévu à l’article 10.1 passe de 95 $ à 100 $. 

11. Changements apportés à l’entente auxiliaire relative au salariat (Annexe 16) 
 BROCHURE 1  ANNEXE 16 

11.1 L’échelle des traitements en annexe est remplacée par la suivante : 

ANNEXE 

1. Les traitements sont payés pour une période hebdomadaire de service de trente-cinq (35) heures. 
 

Expérience * Toutes spécialités 

Moins d’un an 128 500 $ 

Plus d’un an 133 100 $ 

Deux ans et plus 137 400 $ 

* Années de pratique depuis l’obtention du certificat de spécialiste.  
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12. Changements apportés à la rémunération différente pour les services assurés 
fournis dans les territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé 
(Annexe 19) 

 BROCHURE 1  ANNEXE 19 

12.1 Prime de rétention 

À l’article 2.1, les deuxième et troisième paragraphes sont remplacés par les suivants : 
 

À compter du 1er jour du mois suivant le troisième (3e) anniversaire d'établissement en régions 
désignées, cette prime correspond à 14 % de la rémunération de base gagnée par le médecin 
spécialiste dans ces établissements, jusqu'à concurrence de 4 390 $ pour chacun des trimestres d'une 
année civile. 
 
À compter du 1er jour du mois suivant le sixième (6e) anniversaire d'établissement en régions 
désignées, cette prime correspond à 20 % de la rémunération de base gagnée par le médecin 
spécialiste dans ces établissements, jusqu'à concurrence de 6 260 $ pour chacun des trimestres d'une 
année civile.  

12.2 Ressourcement 

À l’article 3.4, les montants prévus pour les jours de ressourcement ainsi que le montant alloué pour la 
compensation des frais de séjour passent respectivement de 450 $ à 473 $ et de 214 $ à 225 $.  

13. Changements apportés aux mesures incitatives complémentaires (Annexe 20) 
 BROCHURE 1  ANNEXE 20 

13.1 Primes d’éloignement ou d’isolement 

Le tableau apparaissant à l’article 1.2 est remplacé par le suivant : 

 

 Secteurs Période 

(2010-11-01) 

Avec dépendant(s) Secteur V 20 416 $ 

 Secteur IV 17 307 $ 

 Secteur III 13 309 $ 

 Secteur II 10 579 $ 

 Secteur I 8 548 $ 
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Facturation avec la Demande de paiement – Rémunération à l’acte – Assurance-hospitalisation du 
Québec no 1606 

Étant donné qu'à compter du 1er octobre 2010 de nouveaux tarifs entrent en vigueur pour le temps 
de déplacement (99920), il est nécessaire de facturer les services rendus jusqu'au 30 septembre 
2010 sur une demande de paiement différente de celle utilisée pour les services rendus à partir du 
1er octobre 2010. 

Toute demande de paiement dont la période chevauche les dates du 30 septembre 2010 et du 
1er octobre 2010 sera refusée avec le message explicatif 345 (voir le manuel SLE). 

À NOTER 

 Secteurs Période 

(2010-11-01) 

Sans dépendant Secteur V 11 578 $ 

 Secteur IV 9 821 $ 

 Secteur III 8 317 $ 

 Secteur II 7 049 $ 

 Secteur I 5 976 $ 

Date d’entrée en vigueur : 1er novembre 2010. 

14. Changement apporté aux frais de déplacement et de séjour (Annexe 23) 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR 

14.1 Temps de déplacement 

L’indemnité payable pour le temps de déplacement prévue aux articles 1.3, 2.2 et 2.4 passe de 85 $ à 
89 $. 

L’avis sous l’article 1.3 est modifié pour tenir compte de ce changement. 
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La Régie procédera à la révision pour les professionnels concernés. Si vous n’aviez pas déjà facturé 
ces services, la Régie vous alloue trois mois à compter de la date de la présente infolettre.  

À NOTER 

15. Changement apporté à la rémunération de la garde en disponibilité effectuée par 
les médecins spécialistes (Annexe 25) 

 BROCHURE 1  ANNEXE 25 

15.1 Centre de santé Tulattavik de l’Ungava ou au Centre de santé Inuulitsivik 

L’article 4.2 suivant est ajouté : 
 
4.2 En plus des désignations mentionnées à l’article 4.1, les suppléments de garde en disponibilité 
prévus à l’article 5.2 a) sont payés au médecin qui est assigné de garde en anesthésiologie, en 
chirurgie générale, en médecine interne, en obstétrique-gynécologie, en pédiatrie ou en psychiatrie au 
Centre de santé Tulattavik de l’Ungava ou au Centre de santé Inuulitsivik.  

Date d’entrée en vigueur : 1er avril 2007 

 
Annexe 25 

Liste des codes d’acte de garde locale permis à compter du 1er avril 2007 
au Centre de santé Tulattavik de l’Ungava et au Centre de santé Inuulitsivik  

 

Codes de suppléments de garde locale 

Discipline Secteur d’activités Semaine 

200 $ 

Week-end / jour férié 

550 $ 

Anesthésiologie Anesthésiologie 19295 19296 

Chirurgie générale Chirurgie générale 19305 19306 

Médecine interne Médecine interne 19317 19318 

Obstétrique-gynécologie Obstétrique-gynécologie 19319 19320 

Pédiatrie Pédiatrie générale 19329 19330 

Psychiatrie Psychiatrie 19343 19344 

Pour plus de détails, consulter le site Internet de la Régie à la section des codes d’acte et des tarifs des 
gardes – Annexe 25. Le cas échéant, un supplément de récurrence peut également être facturé. 
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La Régie procédera à la révision de la majoration d’honoraire rétroactive au 1er octobre 2008.

À NOTER 

La Régie procédera à la révision de la majoration d’honoraire rétroactive au 1er octobre 2008.

À NOTER 

16. Changement apporté à la garde sur place aux urgences en chirurgie pour les soins 
de première ligne (Annexe 27) 

 BROCHURE 1  ANNEXE 27 

16.1 Majoration d’honoraire 

À l’article 2.1, la majoration d’honoraire applicable à l’horaire de soir, le week-end et les jours fériés 
passe du tiers à 70 %. 

Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 2008 

 
 
 
 
 

17. Changement apporté à la garde sur place aux urgences en psychiatrie (Annexe 28) 
 BROCHURE 1  ANNEXE 28 

17.1 Majoration d’honoraire 

À l’article 2.1, la majoration d’honoraire applicable à l’horaire de soir, le week-end et les jours fériés 
passe du tiers à 70 %. 

Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 2008. 
 
 
 
 
 

18. Changements apportés à la rémunération dans les unités de soins intensifs 
(Annexe 29) 

 BROCHURE 1  ANNEXE 29 

18.1 Forfait de prise en charge de l’unité 

Augmentation du tarif du forfait de prise en charge de l’unité prévu à l’article 5.1 et à l’article 2 du 
tableau de la tarification des forfaits dans les unités de soins intensifs : 

 Forfait de 8 heures (code d’acte 09294) : 516 $ 
 Forfait de 10 heures (code d’acte 09295) : 642 $ 
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18.2 Forfait de prise en charge d’un patient  

Augmentation du tarif du forfait de prise en charge d’un patient prévu à l’alinéa 1.1 b) du tableau de la 
tarification des forfaits dans les unités de soins intensifs : 

 Codes d’acte 09097 et 09098 : 85 $ 
 Code d’acte 00900 : 60 $ 

19. Changements apportés aux services hospitaliers physiatriques en réadaptation 
lourde (Annexe 30) 

 BROCHURE 1  ANNEXE 30 ET MANUEL DE FACTURATION  ONGLET B 

19.1 Évaluation hebdomadaire et évaluation médico-handicap 

 Le tarif de l’évaluation hebdomadaire prévu à l’article 1.2.1.1 (code d’acte 09084) passe à  
86,10 $. 

 Le tarif de l’évaluation médico-handicap prévu à l’article 1.2.2.1 (code d’acte 09086) passe à 
107,70 $. 

19.2 Plan d’intervention individualisé (P.I.I.) 

 Le tarif du plan d’intervention individualisé (P.I.I.) prévu à l’article 1.2.1.2 (code d’acte 09085) 
passe à 215,50 $. 

 La période pendant laquelle un P.I.I. ne peut être chargé pour un même patient passe de 6 à 
4 semaines (Art. 1.2.1.2). 

19.3 Tarif horaire 

Le tarif horaire prévu à l’article 3.1 passe de 95 $ à 100 $. 

20. Changement apporté aux services hospitaliers de gériatrie (Annexe 31) 
 BROCHURE 1  ANNEXE 31 

20.1 Tarif horaire 

Le tarif horaire prévu à l’article 3.1 passe de 95 $ à 100 $. 

21. Changements apportés au mode de rémunération mixte (Annexe 38) 
 BROCHURE 5  ANNEXE 38 

21.1 Forfait d’urgence 

Les honoraires du forfait d’urgence (codes d’acte 09203, 09204, 92030 et 92040) prévus à l’article 4.3 
passent de 180 $ à 189 $ et de 120 $ à 126 $. Pour le médecin classé en pédiatrie, les honoraires 
passent de 240 $ à 253 $ et de 120 $ à 126 $. 
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Facturation avec la Demande de paiement – Rémunération à l’acte – Assurance-hospitalisation du 
Québec no 1606 

Étant donné qu'à compter du 1er octobre 2010 de nouveaux tarifs entrent en vigueur pour les 
codes d’acte 92030 et 92040, il est nécessaire de facturer les services rendus jusqu'au 
30 septembre 2010 sur une demande de paiement différente de celle utilisée pour les services 
rendus à partir du 1er octobre 2010. 

Toute demande de paiement dont la période chevauche les dates du 30 septembre 2010 et du 
1er octobre 2010 sera refusée avec le message explicatif 345 (voir le manuel SLE). 

À NOTER 

La Régie procédera à la révision pour les professionnels concernés. Si vous n’aviez pas déjà 
facturé ces services, la Régie vous alloue trois mois à compter de la date de la présente 
infolettre.  

À NOTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.2 Ressourcement 

Le montant accordé pour une journée de ressourcement prévu à l’article 8.5 passe de 450 $ à 473 $. 

21.3 Assistance chirurgicale 

L’article 9.1 est remplacé par le suivant : 

9.1 Le médecin spécialiste qui assiste un chirurgien au cours d'une journée a droit, lorsque la 
nature ou la complexité de la chirurgie justifie sa présence, au paiement d'un per diem ou d'un 
demi per diem, selon sa période d'activité, mais n'a pas droit au supplément d'honoraires 
prévu à l'article 3.1 pour son travail d'assistance chirurgicale, à l’exception toutefois de 
l’assistance opératoire prévue à la règle 13 de l’Addendum 4. CHIRURGIE. 

Date d’entrée en vigueur : 1er mai 2009 
 
 

 
 
 
 
 

21.4 Anesthésiologie 

Au modèle de rémunération mixte de l’anesthésiologie, le tarif horaire prévu à l’article 5 des modalités 
particulières concernant la rémunération des activités médico-administratives passe de 95 $ à 100 $. 
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21.5 Anatomo-pathologie 

Le modèle de rémunération mixte de l’anatomo-pathologie est remplacé par le suivant : 

ANATOMO-PATHOLOGIE 

Supplément d’honoraires 

% Services médicaux visés 

10 Les services médicaux codés 10090, 10111, 10121, 10131, 10203, 11040, 11085, 13051, 
13052 et 13054. 

30 Les services médicaux codés 10033, 10206, 13061 et 13062. 

40 Les services médicaux codés 10151, 10153, 10156, 10160, 10161, 10162, 10163, 10164, 
10165, 10170, 10171, 10196, 10200, 10207, 11095, 11140, 12010 et 13010.  

45 Le service médical codé 10101. 

60 Les services médicaux codés 10022, 10030, 10052, 10054, 10132, 10133, 10144, 10145, 
10147, 10148, 10149, 10152, 10154, 10155, 10157, 10159, 10166 10180, 10190, 10193, 
10194, 10195, 10201, 10202, 10204, 10205, 10208, 10209, 10210, 10211, 11020 et 
11025. 

70 Les services médicaux codés 10020 et 10023. 

100 Les services médicaux codés 10042, 10050, 10051, 10053, 10191 et 10192. 

Modalités particulières 

1. Aux fins de l'application de l'article 4 de l'Annexe 38, seuls les services médicaux visés ci-dessus par 
un supplément d'honoraires peuvent faire l'objet de la rémunération à l'acte ou des majorations 
d'urgence prévues à cet article, à l’exception des services médicaux codés 10090, 10111, 10121, 
10131, 10203, 11040, 11085, 13010, 13051, 13052 et 13054, lesquels demeurent payables le 
samedi, le dimanche, un jour férié et entre 17 h et 7 h du lundi au vendredi, selon le pourcentage du 
supplément d’honoraires prévu ci-dessus. 
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Facturation avec la Demande de paiement – Rémunération à l’acte – Assurance-hospitalisation du 
Québec no 1606 

Étant donné qu'à compter du 1er octobre 2010 les pourcentages reliés à certains modificateurs 
entrent en vigueur, il est nécessaire de facturer les services rendus jusqu'au 30 septembre 2010 sur 
une demande de paiement différente de celle utilisée pour les services rendus à partir du 
1er octobre 2010. 

Toute demande de paiement dont la période chevauche les dates du 30 septembre 2010 et du 
1er octobre 2010 sera refusée avec le message explicatif 345 (voir le manuel SLE). 

À NOTER 

2. Un forfait de 500 $ par semaine s'applique pour les médecins désignés par les parties négociantes 
pour la prise en charge d’un laboratoire de biologie moléculaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.6 Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique 

Le supplément d’honoraires à 75 % passe à 80 %. 

21.7 Chirurgie générale 

À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 37 %, 64 %, 70 % et 100 %, 
les références à « 18000 à 18999 » sont remplacés par « 18011 à 18999 ». 

21.8 Chirurgie orthopédique 

À la liste des services médicaux visés par le suppléments d’honoraires de 88 % les références à 
« 18000 à 18999 » sont remplacés par « 18011 à 18999 ». 

À liste des suppléments d’honoraires, les références à « 40 % », « 52 % », « 60 % », « 71 % », « 88 % » 
et « 98 % » sont remplacés respectivement par « 42 % », « 54 % », « 62 % », « 74 % », « 92 % » et 
« 100 % ». 

Au supplément d’honoraires de 100 %, les services médicaux codés 02046, 02047, 18140 et 18170 
sont ajoutés et les services médicaux codés 02169, 02485 et 02486 sont supprimés. 

21.9 Chirurgie plastique 

À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 40 %, la référence à « Tous les 
services médicaux, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152, 09164 et 
09246. » est remplacée par « Tous les services médicaux, à l'exception des services médicaux codés 
00080, 08925, 09148, 09152, 09164, 09246 et 18001 à 18006 ». 

À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 90 %, le service médical codé 
02933 est supprimé. 
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21.10 Dermatologie 

Les suppléments d’honoraires suivants sont ajoutés : 

34 % Le service médical codé 15168. 

39 % Le service médical codé 15172. 

46 % Le service médical codé 15173. 

21.11 Endocrinologie 

Le modèle de rémunération mixte de l’endocrinologie est remplacé par le suivant : 

ENDOCRINOLOGIE 

Supplément d’honoraires 

% Services médicaux visés 

40 Tous les services médicaux, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08925, 
09078, 09080, 09148, 09152 et 09164 ainsi que des services médicaux apparaissant à 
l'addendum 7 – Médecine nucléaire, sous la rubrique « Épreuves in vitro ». 

44 Les services médicaux codés 09060, 09094, 09150, 09170 et 09176. 

47 Le service médical codé 09160. 

56 Les services médicaux codés 00237, 00343 et 09162. 

Tous les services médicaux lorsque dispensés à un patient de moins de 16 ans, à 
l'exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09078, 09080, 09148, 09152 
et 09164 ainsi que des services médicaux apparaissant à l'addendum 7 – Médecine 
nucléaire, sous la rubrique « Épreuves in vitro ». 

62 Le service médical codé 09168. 

Les services médicaux codés 09060, 09094, 09150, 09170 et 09176, lorsque dispensés 
à un patient de moins de 16 ans. 

66 Le service médical codé 09160, lorsque dispensé à un patient de moins de 16 ans. 

78 Le service médical codé 09162, lorsque dispensé à un patient de moins de 16 ans. 

100 Les services médicaux codés 16030 et 16031. 

Les services médicaux codés 00237 et 00343, lorsque dispensés à un patient de moins 
de 16 ans. 

21.12 Génétique médicale 

Le supplément d’honoraires à 50 % passe à 60 %. 
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Pour les codes d’acte 15240 à 15245, la Régie procédera à la révision pour les 
professionnels concernés. Si vous n’aviez pas déjà facturé ces services, la Régie vous alloue 
trois mois à compter de la date de la présente infolettre. 
 
Les codes d’acte 15072 et 15073 existaient déjà en vertu du 2e paragraphe de la règle 5.5 
du Préambule général, depuis le 1er janvier 2008 sous la forme d’un avis administratif. Ainsi, 
aucune révision n’est requise. 

À NOTER 

21.13 Gériatrie 

À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 80 %, les services médicaux 
suivants sont ajoutés : 

15072, 15073, 15175, 15176, 15177, 15240, 15241, 15242, 15243, 15244 et 15245. 

Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 2010, à l’exception des services médicaux codés 15072 et 
15073, lesquels entrent en vigueur le 1er janvier 2008 et à l’exception des services médicaux codés 
15240 à 15245 lesquels entrent en vigueur le 1er novembre 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.14 Médecine interne 

À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 43 %, le service médical 
codé 00042 est ajouté. 

À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 60 %, les services médicaux 
00034, 00803, 00815, 00897, 00898, 00899, 08390, 08391 et 08479 sont ajoutés et le service 
médical codé 08389 est supprimé. 

Le supplément d’honoraires à 80 % est supprimé. 

À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 100 %, les services 
médicaux 00024 et 16050 sont ajoutés. 

Date d’entrée en vigueur : 1er octobre 2010, à l’exception des services médicaux 08390 et 08391 
lesquels entrent en vigueur au 1er mai 2009. 

21.15 Hématologie-oncologie médicale (Groupe A) 

À la liste des suppléments d’honoraires, les références à « 30 % », « 50 % », « 60 % » et « 70 % » 
sont remplacées respectivement par « 34 % », « 56 % », « 67 % » et « 78 % ». 

À l’article 4 des « Modalités particulières », les références à « 30 % », « 50 % » et « 70 % » sont 
remplacées respectivement par « 34 % », « 56 % » et « 78 % ». 
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Facturation avec la Demande de paiement – Rémunération à l’acte – Assurance-hospitalisation du 
Québec no 1606 

Étant donné qu'à compter du 1er octobre 2010 de nouveaux pourcentages reliés à certains modificateurs 
entrent en vigueur, il est nécessaire de facturer les services rendus jusqu'au 30 septembre 2010 sur une 
demande de paiement différente de celle utilisée pour les services rendus à partir du 1er octobre 2010. 

Toute demande de paiement dont la période chevauche les dates du 30 septembre 2010 et du 
1er octobre 2010 sera refusée avec le message explicatif 345 (voir le manuel SLE). 

À NOTER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.16 Hématologie-oncologie médicale (Groupe B) 

Le supplément d’honoraires à 60 % passe à 67 %. 

21.17 Néphrologie 

À la liste des suppléments d’honoraires, les références à « 38 % » et « 56 % » sont remplacées 
respectivement par « 51 % » et « 76 % ». 

21.18 Neurochirurgie 

À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires à 79 %, la référence à « 18000 
à 18999 » est remplacée par « 18011 à 18999 » et les services médicaux codés 07702, 07703, 
07704, 07705, 07706, 07707, 07708 et 20596 sont ajoutés. 

21.19 Neurologie 

Le modèle de rémunération mixte de la neurologie est remplacé par le suivant : 

NEUROLOGIE 

Supplément d’honoraires 

% Services médicaux visés 

40 Les services médicaux codés 00145, 00158, 00208, 00209, 00210, 00216, 00305, 
00355, 00356, 00357, 00358, 00359, 00360, 00363, 00366, 00378, 00386, 00388, 
00394, 00509, 00513, 00514, 00554, 00579, 00593, 00595, 00596, 00599, 00612, 
00613, 00623, 00624, 00649, 00650, 00727, 00728, 00787, 00788, 00794, 00827, 
00889, 00890, 00891, 08490, 09336, 09356, 09409, 09411, 09412, 09423, 09487, 
20537, 20538, 20593, 40010, 40020, 40040, 40060, 40090, 40100, 40110, 40120, 
40130, 40140, 40150, 40160, 40170, 40180, 40190, 40200, 40210 et 40220. 

42 Le service médical codé 08425. 

48 Les services médicaux codés 00024, 09060, 09094, 09108, 09147, 09150, 09160, 
09162, 09170, 09176, 09296, 15135, 15136, 15137, 16070 et 16071. 

100 Les services médicaux codés 16072, 16073, 16074 et 20083. 
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Facturation avec la Demande de paiement – Rémunération à l’acte – Assurance-hospitalisation du 
Québec no 1606 

Étant donné qu'à compter du 1er octobre 2010 de nouveaux pourcentages reliés à certains 
modificateurs entrent en vigueur, il est nécessaire de facturer les services rendus jusqu'au 
30 septembre 2010 sur une demande de paiement différente de celle utilisée pour les services rendus à 
partir du 1er octobre 2010. 

Toute demande de paiement dont la période chevauche les dates du 30 septembre 2010 et du 
1er octobre 2010 sera refusée avec le message explicatif 345 (voir le manuel SLE). 

À NOTER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.20 Ophtalmologie 

À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 40 %, le service médical 
codé 08373 est ajouté. 

À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 60 %, les services médicaux 
15178, 15179, 15180, 15181 et 15182 sont ajoutés. 

À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 68 %, la référence à 
« 18000 à 18999 » est remplacée par « 18011 à 18999 ». 

À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 100 %, les services 
médicaux 07235 et 07236 sont ajoutés et la référence à « 18000 à 18999 » est remplacée par 
« 18011 à 18999 ». 

21.21 Oto-rhino-laryngologie 

À la liste des suppléments d’honoraires, les références à « 53 % », « 65 % », « 78 % », « 82 % » et 
« 94 % » sont remplacées respectivement par « 56 % », « 67 % », « 80 % », « 84 % » et « 95 % ». 

À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 56 %, les services médicaux 
codés 15183 et 15184 sont ajoutés au troisième paragraphe.  

À la liste des services médicaux visés par les suppléments d’honoraires de « 56 % », « 67 % », 
« 80 % », « 84 % », « 95 % » et « 98 % » la référence à « 18000 à 18999 » est remplacée par 
« 18011 à 18999 ». 

21.22 Pédiatrie 

À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 85 %, le service médical 
codé 20595 est ajouté et les services médicaux codés 09094, 09095, 09162, 15165 et 15166 sont 
supprimés. 

À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 100 %, les services 
médicaux codés 00083, 09094, 09095, 09162, 15165, 15166, 15185 et 15186 sont ajoutés. 
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21.23 Physiatrie 

À la liste des services médicaux visés par les suppléments d’honoraires de 50 % et 60 %, le service 
médical codé 09094 est ajouté. 

À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 65 %, le service médical 
codé 09086 est ajouté. 

21.24 Pneumologie 

À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 100 %, le service médical 
codé 15187 est ajouté. 

21.25 Psychiatrie 

Le supplément d’honoraires à 50 % passe à 55 %. 

21.26 Santé communautaire 

L’article 3 est remplacé par le suivant : 

3. Le médecin visé à l'article 1.1 est payé suivant un tarif horaire particulier lorsqu’il doit se 
rendre dans un établissement de santé ou au site d'une mission pour une intervention urgente le 
samedi, le dimanche ou un jour férié, ou entre 17 h et 7 h du lundi au vendredi. Il en est de 
même pour le médecin visé à l’article 1.1 qui est convoqué par un organisme reconnu afin de 
dispenser des services pendant cette période.  
 
Le tarif horaire est de 165 $. 
 
La tarification d'une heure exige un temps de service continu de 60 minutes.  

AVIS : Voir l'AVIS sous l'article 15.3 de l'Annexe 38. 

AVIS : Pour réclamer le forfait de garde en intervention urgente ou lors d’une convocation par un 
organisme reconnu, remplir le formulaire Demande de paiement – Médecin no 1200 de la 
façon suivante, inscrire : 

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE; 
- le code d'acte 09793 dans la case ACTES; 
- la plage horaire durant laquelle le forfait a débuté dans la case PH; 
- le code d'établissement où les services ont été rendus dans la case ÉTABLISSEMENT; 
- le nombre d'heures dans la case UNITÉS; 
- les honoraires, et reporter ce montant dans la case TOTAL; 
- l'heure de début et de fin dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 

COMPLÉMENTAIRES. 

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec le code d'acte 09793. 

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 
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La Régie procédera à la révision de l’augmentation tarifaire rétroactive au 1er juin 2009.

À NOTER 

La période d’application demeure la même soit, le samedi, le dimanche ou un jour férié, ainsi qu’en 
semaine entre 17 h et 7 h. 

Cette tarification s’applique maintenant également au médecin qui est convoqué par un organisme 
reconnu afin de dispenser des services pendant la période visée. 

Le tarif horaire passe à 165 $ que ce soit en semaine, le week-end ou un jour férié. 

Ainsi, la facturation se fera désormais seulement avec le code d’acte 09793. Le code 09794 est 
aboli.  

Date d’entrée en vigueur : Le premier paragraphe prend effet le 1er avril 2010, les deuxième et 
troisième paragraphes entrent en vigueur le 1er juin 2009. 

 
 
 
 
 

Le deuxième paragraphe de l’article 3 est à nouveau modifié. Le tarif horaire passe de 165 $ (code 
d’acte 09793) à 200 $. 

Pour les services médicaux visée aux articles 2.1 à 2.5 (codes d’acte 19650 à 19654), le tarif passe 
de 200 $ à 306 $. 

À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 50 %, les services médicaux 
suivants sont supprimés : 

00024, 09060, 09078, 09080, 09094, 09147, 09150, 09160, 09162, 09170, 09176, 09296, 16112, 
16113, 16114, 16115, 16116, 16117, 16118, 16119, 16120, 16121, 16122, 16123, 16124, 16125, 
16126, 16127, 16128, 16129, 16130 et 16131. 

Le supplément d’honoraires suivant est ajouté : 

77 % Les services médicaux codés 00024, 09060, 09078, 09080, 09094, 09147, 09150, 09160, 
09162, 09170, 09176, 09296, 16112, 16113, 16114, 16115, 16116, 16117, 16118, 16119, 16120, 
16121, 16122, 16123, 16124, 16125, 16126, 16127, 16128, 16129, 16130 et 16131. 

21.27 Urologie 

À la liste des services médicaux visés par les suppléments d’honoraires de « 60 % et 100 % », la 
référence à « 18000 à 18999 » est remplacée par « 18011 à 18999 ». 



 Infolettre 142 / 1er octobre 2010 37 / 38 

22. Changements apportés à la rémunération mixte en médecine d’urgence 
(Annexe 40) 

 BROCHURE 5  ANNEXE 40 

22.1 Rémunération 

Le montant forfaitaire pour les activités médicales, médico-administratives et les activités 
d’enseignement prévu à l’article 2.1 passe de 383 $ à 402 $. 

22.2 Ressourcement 

Le montant forfaitaire payable pour une journée de ressourcement prévu à l’article 6.5 passe de 450 $ 
à 473 $. 

23. Changement apporté à la rémunération dans les centres de traitement de la 
douleur chronique (Annexe 41) 

 BROCHURE 1  ANNEXE 41 

23.1 Centres de douleur chronique 

Les établissements suivants sont ajoutés à la liste des centres de douleur chronique apparaissant à 
l’article 2 : 

 Hôtel-Dieu de Roberval (42521) 
 Hôpital régional de Rimouski (43341) 

24. Changements apportés au Protocole d’accord relatif à la rémunération de 
certaines activités professionnelles accomplies par les médecins spécialistes en 
médecine d’urgence 

 BROCHURE 1  ONGLET PROTOCOLES D’ACCORD 

24.1 Tarif horaire 

Le tarif horaire prévu à l’article 4.1 pour certaines activités effectuées pour le compte de la Corporation 
Urgences-santé, du Centre antipoison du Québec (CAPQ) et dans le cadre du système d’évacuation 
aéromédicale du Québec (É.V.A.Q.) passe de 95 $ à 100 $. 
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24.2 Montant forfaitaire 

L’article 4.2 est remplacé par le suivant : 

4.2 Montant forfaitaire 
 
Les activités professionnelles visées aux articles 3.2.3 et 3.3.3 sont rémunérées sur une base forfaitaire. 
 
Pour les activités professionnelles visées à l’article 3.2.3, le montant forfaitaire est de 462 $ pour une 
prise en charge de 12 heures, du lundi au dimanche. Un maximum de 2 montants forfaitaires est 
payable par jour.  
 
AVIS : Utiliser le code d’activité 078124. Cocher la plage horaire au cours de laquelle le forfait de prise 

en charge débute. Inscrire 12 heures dans la colonne Heures travaillées. Veuillez préciser dans 
la partie RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, l’heure à laquelle le forfait a débuté. 

 
Pour les activités professionnelles visées à l’article 3.3.3, le montant forfaitaire varie selon la période 
d’activité du médecin et le site de la mission : 
 
- Pour une période d’activité continue de treize (13 heures), le montant forfaitaire est de 1 540 $. 

Toute période d’activité moindre est payée au prorata.  
 
- Pour une période d’activité continue de vingt-cinq (25) heures, le montant forfaitaire est de 

2 820 $. Toute période d’activité moindre (mais plus de 13 heures) ou additionnelle est payée au 
prorata. 

 
- De plus, s’ajoute un forfait par mission effectuée. Ce forfait est de 419 $ pour une mission qui se 

rend à un ou des lieux d’embarquement situés au nord-ouest de la ville de Québec et de 315 $ 
pour une mission qui se rend à un ou des lieux d’embarquement situés à l’est de la ville de 
Québec. 

 
Une mission se termine généralement lors du retour du médecin à l’aéroport de Québec, suite à 
l’accompagnement du ou des patients dans un milieu hospitalier local, lorsque requis. Lorsqu’une 
nouvelle mission a comme point de départ l’aéroport de Montréal, la mission qui la précède se termine 
alors à l’aéroport de Montréal. Le médecin peut, le cas échéant, recevoir plus d’un forfait par période 
de garde. 
 
Dans le cas exceptionnel où le médecin est appelé, lors d’une même mission, à se rendre tant dans le 
nord-ouest que dans l’est, il peut alors facturer le forfait de 419 $ et le forfait de 315 $ pour la même 
mission. 
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Partie I 

Textes officiels 
 

LETTRE D’ENTENTE A-74 
 
 
CONCERNANT LA PRESTATION DE SOINS EN CHIRURGIE GÉNÉRALE AU CSSS DE MANICOUAGAN – HÔPITAL 
LE ROYER 
 
1. En plus de la rémunération à laquelle ils ont droit, la Régie paie les montants indiqués aux médecins 

spécialistes dont les noms suivent pour les services qu’ils ont dispensés au CSSS DE MANICOUAGAN – 
HÔPITAL LE ROYER, au cours des périodes suivantes : 

 
Du 29 décembre 2009 au 7 janvier 2010 : 

 
 Dr Tsafrir Vanounou (09-528)  7 140 $ 

 
 Dr Richard Nadeau (67-133)  2 030 $ 

 
Du 19 au 26 février 2010 et du 1er au 8 mars 2010 : 

 
 Dr Richard Nadeau (67-133)  3 045 $ 

 
 Dr Sebastian Demyttenaere  (09-373)  3 360 $ 

 
 Dre Michèle Brie (84-232)  9 135 $ 

 
2. La majoration prévue à l’Annexe 19 a été appliquée au taux de 45 % pour les Docteurs Richard Nadeau et 

Michèle Brie et au taux de 20 % pour les Docteurs Tsafrir Vanounou et Sebastian Demyttenaere. 
 
 
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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LETTRE D’ENTENTE A-75 
 
 
CONCERNANT LES SERVICES DISPENSÉS AU CSSS DE LA BASSE CÔTE-NORD PAR LE DOCTEUR JEAN-PIERRE 
DORAY, PÉDIATRE 
 
1. Le Dr Jean-Pierre Doray (82-080) est autorisé à se prévaloir du mode de rémunération mixte lorsqu’il se 

rend au CSSS de la Basse Côte-Nord dans un contexte de remplacement ou de support afin d’y assurer la 
prise en charge des services dans sa discipline. 

 
2. En plus de la rémunération à laquelle il a droit en vertu des dispositions de l’Entente, il peut également se 

prévaloir des bénéfices prévus à la Lettre d’entente no 102 à titre de médecin en remplacement ou en 
support chaque jour où il assume la prestation des soins en pédiatrie dans cet établissement. 

 
3. La présente lettre d’entente s’applique pour un maximum de 3 périodes de 5 jours consécutifs de 

remplacement ou de support par année. 
 
4. La présente lettre d’entente prend effet le 1er avril 2010. 
 
 
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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LETTRE D’ENTENTE A-76 
 
 
CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE COORDINATION DES SOINS INTENSIFS PAR DES MÉDECINS SPÉCIALISTES 
 
1. Un montant forfaitaire de 750 $ par jour est payable au médecin spécialiste pour sa participation à la 

coordination des soins intensifs du 16 novembre 2009 au 31 janvier 2010. 
 
2. Deux montants forfaitaires sont payables par jour : un pour le RUIS de Montréal et un pour le RUIS Laval. 
 
3. Seuls les médecins désignés par les parties négociantes sont admissibles au paiement du montant 

forfaitaire prévu à l’article 1. 
 
4. Les parties transmettent à la Régie l’information nécessaire à l’application de la présente lettre d’entente. 
 
5. 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. 
 
6. Dans l’intervalle, les parties négociantes conviennent de ne pas considérer, aux fins de la détermination de 

tout dépassement ou non-atteinte de l’enveloppe budgétaire globale prédéterminée applicable au cours 
d’une année, des coûts résultant de l’application de la présente lettre d’entente. 

 
 
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 

 

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 19645 (Ruis de Montréal) ou 19646 (Ruis de Laval) dans la case ACTES; 
 - le code du centre hospitalier (0xxx6 ou 4xxx6) dans la case ÉTABLISSEMENT; 
 - les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL. 
 Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte. 
 Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 
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LETTRE D’ENTENTE NO 179  
 
 
CONCERNANT L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE PRATIQUE EN ANATOMO-PATHOLOGIE 
 
CONSIDÉRANT les problématiques et défis auxquels est confronté l’exercice de la spécialité de l’anatomo-
pathologie au Québec dont, entre autres, ceux concernant la surcharge de travail, le contrôle de la qualité et la 
pénurie d’effectifs dans cette spécialité; 
 
CONSIDÉRANT l’objectif des parties négociantes d’améliorer les conditions actuelles de pratique en anatomo-
pathologie, et ce, afin de favoriser la dispensation des soins nécessaires à la population dans les délais 
appropriés; 
 
CONSIDÉRANT le comité de travail mis en place par les parties négociantes afin d’analyser et d’identifier les 
mesures d’amélioration qui peuvent être apportées aux conditions de pratique des médecins spécialistes en 
anatomo-pathologie; 
 
CONSIDÉRANT les délais requis afin de compléter ces travaux, de mettre en place les mesures d’amélioration 
requises et de convenir du financement de ces mesures; 
 
CONSIDÉRANT que dans l’intervalle, les parties conviennent de favoriser le recrutement des effectifs médicaux 
nécessaires afin d’assurer la prestation des  soins à la population; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Le comité de travail mis sur pied par les parties négociantes doit poursuivre ses travaux concernant la mise 

en place d’un nouveau modèle de rémunération forfaitaire pour les médecins spécialistes en anatomo-
pathologie où la charge de travail annuelle est évaluée en fonction de la valeur relative des services telle 
que définie dans le concept du Level 4 equivalent (ci-après le « mode de rémunération L4E »). Le comité 
devra avoir terminé ses travaux d’ici au 30 juin 2010.  

 
2. Les parties négociantes conviennent des modalités et des dispositions permettant la mise en place du 

nouveau mode de rémunération L4E en anatomo-pathologie, et ce, afin que celui-ci soit disponible en 
anatomo-pathologie à compter du début de l’année 2011. 

 
3. Les parties négociantes conviennent que la mise en place du nouveau mode de rémunération L4E en 

anatomo-pathologie nécessitera un investissement budgétaire additionnel significatif, et ce, autant à l’égard 
des médecins actuellement en pratique que de ceux qui seront recrutés. Les parties conviennent que les 
négociations concernant le financement de cet investissement devront s’inscrire dans le cadre du 
renouvellement de l’Accord-cadre. 

 
4. Dans l’intervalle et afin de favoriser le recrutement de nouveaux effectifs en anatomo-pathologie, les parties 

négociantes conviennent d’une mesure transitoire pour les anatomo-pathologistes qui exercent auprès 
d’établissements qui recrutent, en sus des effectifs en place et qui sont désignés par elles. Les anatomo-
pathologistes de ces établissements pourront alors bénéficier du versement d’un montant forfaitaire 
déterminé par les parties négociantes afin de tenir compte de l’impact de l’arrivée des médecins ainsi 
recrutés. 
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La présente mesure ne s’applique qu’à l’égard des recrutements effectués depuis le 1er janvier 2010 et ne 
s’applique pas aux médecins exerçant déjà au sein d’un établissement et qui sont recrutés par un autre 
établissement. Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, les parties négociantes peuvent, de façon 
exceptionnelle, convenir de l’application de cette mesure à une date antérieure ou pour des médecins 
recrutés qui exerçaient déjà dans un autre établissement. 

 
5. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l’information nécessaire au 

versement des montants forfaitaires prévus à l’article 4. 
 
 
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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Partie II 

Changements aux avis administratifs, modificateurs et messages explicatifs 
 

1. Modificateurs 
MANUEL DE FACTURATION  ONGLET RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT 

1.1 Nouveaux modificateurs 

 RÈGLES D’APPLICATION NO 35 

En hémato-oncologie, visite principale effectuée en urgence à la clinique externe 
ou la première consultation effectuée en vue d'une évaluation d'une greffe de 
cellules souches hématopoïétique. (R.A. 35)……………………………………. 

 
MOD=416 
Constante : 1,00 

 
 PÉDIATRIE 

Majoration d'honoraires en pédiatrie pour la première visite auprès d'un patient 
dans une unité de soins intensifs. (Add. 2, Règle 6)……………………………… 

MOD=199 
Constante : 
+75.00 $ 

 
 

1.2 Modificateurs supprimés 

020, 057, 058, 059 et 061. 
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2. Nouveaux modificateurs multiples 
MANUEL DE FACTURATION  ONGLET RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT 

 

Combinaison de Mod. Constante (Facteurs de 
modificateur multiples multiplication) 
017 – 416 464 2.5000 
018 – 416 465 1.7000 
019 – 416 466 1.7000 
094 – 199 454 + 75.00 $ (*) 
094 – 416 467 1.0000 
109 – 416 468 1.7000 
110 – 416 469 2.5000 
111 – 416 470 1.7000 
117 – 199 459 + 75.00 $ (*) 
121 – 199 460 + 75.00 $ (*) 
179 – 199 463 + 75.00 $ (*) 
195 – 416 471 1.3000 

AVIS :(*) À remarquer qu’il ne s’agit pas d’un facteur de multiplication mais bien d’un facteur d’addition. 

3. Messages explicatifs 
MANUEL DE FACTURATION  ONGLET MESSAGES EXPLICATIFS 

3.1 Messages explicatifs supprimés 

244, 586 et 587 

3.2 Messages explicatifs modifiés 

 
331 Conformément à la règle 5.5 du Préambule général, aucun supplément de durée ne peut être 

ajouté au tarif de la visite principale. 
 

674 Conformément au maximum prévu à la règle 2 ou à la règle 5 de l’Addendum 2 – Pédiatrie  
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4. Avis administratifs 
MANUEL DE FACTURATION  

4.1 Avis administratifs supprimés 

 L’avis sous le code d’acte 00987 (page D-12). 
 L’avis sous le code d’acte 18110 (page G-41). 
 L’avis sous le code d’acte 02397 (page G-50). 

 

4.2 Avis administratif modifié 

 L’avis sous le 4e paragraphe la règle 5.4 du Préambule général (page A-5). 
 

AVIS : Voir le code d’acte 15139 sous l’onglet B – Tarification des visites.  
 

5. Autres informations non en lien avec la Modification 54 

5.1 Lettre d’entente n° 102 – Nouveaux codes d’acte 

Radiologie diagnostique (Échographie – Programme Québécois de dépistage du cancer du sein) 

 

Week-end et jours fériés Autres jours 

Article 3 Article 2 Article 3 Article 2 

Code d’acte 

150 $ 

Code d’acte 

150 $ 

Code d’acte 

350 $ 

Code d’acte 

150 $ 

19770 19771 19772 19773 

Date de prise d’effet : 14 mai 2010. 

5.2 Nouveaux modificateurs multiples 

Manuel des médecins spécialistes – Onglet Rédaction de la demande de paiement 

 

Combinaison de Mod. Constante (Facteurs de 
modificateur multiples multiplication) 
015 – 130 237 1.2500 
015 – 919 238 1.4375 
015 – 130 – 919 306 1.4375 
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5.3 Manuel des médecins spécialistes – Onglet B – Tarification des visites 

À la page B-68, Annexe 1 de l’Addendum 10 – Microbiologie infectiologie 

Ajout du code de diagnostic 042.2 

1. Infections transmissibles par voie sanguine 

  - Infections virales : 

 - Virus de l’immunodéficience acquise (VIH) (042.00, 042.1, 042.2, 042.3, 042.9, 043.9, 
044.9, 795.8) 

5.4 Manuel des médecins spécialistes – Onglet P – Gynécologie 

À la page P-12, sous le code d’acte 06399, l’avis est modifié 

 
 Divers 
 

06398 Implantation sous-cutanée de capsules de lévonorgestrel 108,00 
06399 Exérèse des capsules de lévonorgestrel 129,50 

AVIS : Si la mise en place est faite à la même séance que l’exérèse, facturer le code 
d’acte 06399, inscrire la lettre « N » dans la 
case C.S. et demander 183,50 $ ((tarif de 06399) + (tarif de 06398 / 2)) dans la case  
HONORAIRES. 
 

5.5 Nouveaux messages explicatifs 

128 Les honoraires demandés ont été refusés puisqu’ils n’ont pas été réclamés sur un formulaire 
Demande de paiement – Médecin n° 1200. Le code de l’acte facturé sur la demande de 
remboursement présentée par la personne assurée a été modifié pour correspondre au service 
assuré en vigueur et présent à la nomenclature de l’entente concernée. Veuillez facturer 
conformément aux dispositions de l’entente ainsi qu’aux instructions de facturation paraissant 
dans le manuel de facturation sous l’onglet Rédaction de la demande de paiement.  

 

 395 Cet acte ne sera pas négocié. 

 
732 La réclamation des frais de kilométrage n’est pas acceptée étant donné que le temps de 

déplacement (09992) ou le service qui les justifie a été refusé. Veuillez vérifier et soumettre une 
nouvelle demande de paiement, s’il y a lieu. 
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5.6 Messages explicatifs modifiés 

616 Le maximum prévu aux différentes listes de gardes selon l'Annexe 25 (Brochure no 1) est dépassé. 
S’il y a lieu, veuillez joindre à votre demande de révision, la liste de garde pour la période visée 
(détail des heures, si disponible) signée par le directeur des services professionnels et hospitaliers 
de votre établissement. 

 
764 Conformément au maximum prévu à la Lettre d'entente no 102, 112 ou 128 (Brochure no 1). S’il y 

a lieu, veuillez joindre à votre demande de révision, la liste de garde pour la période visée (détail 
des heures, si disponible) signée par le directeur des services professionnels et hospitaliers de 
votre établissement. 

838 Le maximum de forfaits de garde est dépassé. S’il y a lieu, veuillez joindre à votre demande de 
révision, la liste de garde pour la période visée (nombre de forfaits pour chaque professionnel ou 
détail des heures, si disponible) signée par le directeur des services professionnels et hospitaliers 
de votre établissement. 

5.7 Nouvel avis administratif 

Manuel des services de laboratoire en établissement – Onglet M 

Page M-2, sous l’acte codé 09608 
AVIS :  Lorsque les actes 09607 et 09608 sont dispensés en présence d’une grossesse multiple : 

-  inscrire le modificateur 093 dans la case MOD; 
-  inscrire « grossesse gémellaire » ou « grossesse multiple » ou « multiples échantillons de 

milieux différents » dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES. 

 

 
 


