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À l’intention des médecins spécialistes 1er octobre 2010 

Modification 55 à l’Accord-cadre

Introduction 

Les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de 
votre fédération ont convenu de la Modification 55 à l’Accord-cadre. 

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

Des changements ont été apportés à la définition de la stabilisation qui 
apparaît à la règle 7 de l’addendum 11 en médecine d’urgence. 

À l’Annexe 6, quatre codes d’acte ont changé de tarif aux onglets C – 
Procédés diagnostiques et thérapeutiques, G – Musculo-squelettique et 
J – Système cardiaque. 

De plus, un établissement est ajouté à la liste agréée des établissements 
en chirurgie cardiovasculaire et thoracique apparaissant sous le code 
d’acte 09293. 

De nombreux changements ont été apportés aux plafonnements 
(Annexe 8).  

La lettre d’entente n° 135 concernant l’accessibilité et la prestation 
continue des services médicaux spécialisés dans certains établissements 
en pénurie d’effectifs a été modifié. 

D’autres modifications ont été faites aux annexes 19, 38 et 40 ainsi 
qu’au Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités 
professionnelles accomplies par les médecins spécialistes en médecine 
d’urgence. 

Veuillez noter que les modalités de rémunération concernant les services 
de procréation assistée font également partie de la Modification 55. 
Cependant, ce sujet a fait l’objet d’une infolettre particulière. Voir 
l’infolettre no 129 du 22 septembre 2010 pour plus de détails. 
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Comme la prise d’effet est rétroactive au 1er mai 2009, la Régie vous alloue trois mois à 
compter de la date de la présente infolettre pour facturer. 

À NOTER 

1. Changements apportés aux règles de tarification de la médecine et de la chirurgie 
(Annexe 4) 
MANUEL DE FACTURATION  ONGLET B – TARIFICATION DES VISITES 

1.1 À l’ADDENDUM 11. – MÉDECINE D’URGENCE, la règle 7 est remplacée par la suivante : 

 
RÈGLE 7. 
STABILISATION 
 
7.1 La stabilisation comprend l'ensemble des manœuvres et traitements visant à stabiliser l'état d'un 
patient en détresse respiratoire, hémodynamiquement instable ou présentant un niveau de conscience 
altéré. Elle comprend également l’ensemble des manœuvres et traitements initiaux effectués auprès du 
patient polytraumatisé et auprès du patient qui nécessite une reperfusion myocardique.  

 

Date de prise d’effet : À la date de signature de la Modification 55, cet article est de nature 
déclaratoire. 

 

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

2.1 Onglet B – Tarification des visites 

 Sous le code d’acte 09293, l’établissement suivant est ajouté à la Liste agréée des établissements 
en chirurgie cardiovasculaire et thoracique : 

 

 CHUQ – Pavillon C.H. de l’Université Laval 
 
Date de prise d’effet : 1er mai 2009.  
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2.2 Onglet C – Procédés diagnostiques et thérapeutiques 

 
 Le maximum payable par jour pour le code d’acte 00267 passe de 68,50 $ à 75,50 $. 

 
   

Établissement Cabinet 
Unité de 

base 
   R = 1 R = 1 R = 2 
      
00267 paravertébral de nerf somatique 

(thoracique, lombaire ou cervical) 
 

30,20 30,20  
 maximum par jour  75,50 75,50  

 

2.3 Onglet G – Musculo-squelettique  

 Le maximum applicable au code d’acte 02914 passe de 690,30 $ à 750,00 $. 
 

   R = 1 R = 2 
     
 Allongement    
     
 phalanges et métacarpiens    
02914 un (maximum de 750,00 $) (PG-28)  250,00 5 

 

2.4 Onglet J – Système cardiaque 

 Le tarif du code d’acte 04026 passe de 750,00 $ à 987,50 $. 

 
   R = 1 R = 2 
     
 Réparation d'un anévrisme isolé de 

la crosse aortique (toute technique) 
(PG-23) 

 

  
04647 temps chirurgical  2 017,60 18 
04026 temps radiologique  987,50 18 
04027 temps chirurgical et radiologique  2 017,60 18 
 NOTE : Aucun autre acte 

d'angioradiologie ne peut être 
facturé à la même séance. 

 

  

 



 Infolettre 143 / 1er octobre 2010 4 / 8 

 

 Le tarif du code d’acte 04030 passe de 850,00 à 1092,50 $. 
 

   R = 1 R = 2 
     
04030 Temps radiologique dans les cas de 

pontage aorto-fémoral uni ou 
bilatéral associé à un pontage 
fémoro-poplité ou fémoro-tibial ou 
fémoro-péronier, toute technique 

 

1 092,50 15 
 NOTE :  Aucun autre acte 

d'angioradiologie ne peut être 
facturé à la même séance. 

 

  
 

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

3.1 Modifications aux plafonnements de gains de pratique 

3.1.1 Plafonnements généraux 

 PG 1 – Plafonnements de gains bruts (art. 3.1.1) 

Le tableau est remplacé par le suivant : 

 
Spécialité Montant 
Santé communautaire 191 600 $ 
Biochimie 176 500 $ 
Psychiatrie 250 500 $ 

 
Date de prise d’effet : 1er juillet 2010. 
 
Et est de nouveau remplacé par : 
 
Spécialité Montant 
Santé communautaire 202 200 $ 
Biochimie 187 000 $ 
Psychiatrie 266 800 $ 

 
Date de prise d’effet : 1er janvier 2011. 
 

 PG 2 – Plafonnements de gains nets (art. 3.2) 
 

 Le plafonnement global de gains de pratique applicable aux médecins spécialistes, à 
l’exception des médecins en santé communautaire, en biochimie, en pédiatrie, en 
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génétique médicale et en médecine nucléaire passe de 202 600 $ à 208 800 $ au 
1er juillet 2010 et à 214 900 $ au 1er janvier 2011, pour chacun des semestres d’une 
année civile (art. 3.2.1). 

 
 Pour le médecin classé en pédiatrie, ce plafonnement passe de 171 700 $ à 179 900 $ 

au 1er juillet 2010 et à 188 000 $ au 1er janvier 2011, par semestre (art. 3.2.2, 
2e alinéa). 

 
 Pour le médecin classé en médecine nucléaire, ce plafonnement passe de 298 300 $ à 

318 500 $ au 1er janvier 2010 et à 333 300 $ au 1er janvier 2011 par année civile 
(art. 3.2.2, 3e alinéa).  

 

3.1.2 Plafonnements d’activités 

 PA 20 – Visites à domicile (art. 2.8) 
Passe de 47 580 $ à 49 070 $ au 1er juillet 2010 et à 50 560 $ au 1er janvier 2011 par semestre. 
 

 PA 23 – Psychiatrie (art. 2.9) 
Le plafonnement applicable aux visites de contrôle et aux tournées des malades, par le médecin 
classé en psychiatrie, passe de 43 500 $ $ à 44 800 $ par semestre au 1er juillet 2010 et à 
46 090 $ au 1er janvier 2011. 

 
 PA 30 – Dermatologie (art. 2.14) 

Pour le médecin classé en dermatologie, le plafonnement semestriel applicable aux services 
médicaux codés 01101 et 01102 passe de 11 250 $ à 11 730 $ au 1er juillet 2010 et à 12 210 $ 
au 1er janvier 2011 et celui applicable aux services médicaux codés 01108 et 01121 passe de 
6 170 $ à 6 410 $ au 1er juillet 2010 et à 6 640 $ au 1er janvier 2011. 
 

 PA 31 – Chirurgie générale (art. 2.15) 
Pour le médecin classé en chirurgie générale, le plafonnement semestriel passe de 162 740 $ à 
167 110 $ au 1er juillet 2010 et à 171 480 $ au 1er janvier 2011. 
 

3.1.3 Plafonnements particuliers 

  PG 3 – Cardiologie (art. 3.4) 
Pour le médecin classé en cardiologie, le plafonnement de gains de pratique en cabinet privé 
passe de 191 020 $ à 197 670 $ au 1er juillet 2010 et à 204 310 $ au 1er janvier 2011, pour 
chacun des semestres d’une année civile. 
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 PG 8 – Chirurgie générale (art. 3.9) 

Pour le médecin classé en chirurgie générale, le plafonnement de gains de pratique passe de 
109 030 $ à 113 270 $ au 1er juillet 2010 et à 117 500 $ au 1er janvier 2011, pour chacun des 
semestres d’une année civile.  

 
 PG 9 – Médecine interne (art. 3.10) 

Pour le médecin classé en médecine interne, le plafonnement de gains de pratique passe de 
120 000 $ à 122 440 $ au 1er juillet 2010 et à 124 870 $ au 1er janvier 2011, pour chacun des 
semestres d’une année civile.  
 

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

4.1 Lettre d’entente modifiée 

 Lettre d’entente n° 135 concernant l’accessibilité et la prestation continue des services médicaux  
spécialisés dans certains établissements en pénurie d’effectifs 

 
À l’article 8, la référence à « vingt et un (21) jours » est remplacée par « quatorze (14) jours ». 
 
Il s’agit d’une diminution de la période minimale pour laquelle le médecin membre d’un groupe 
concerté doit s’engager à assurer la prestation continue des services médicaux dans la discipline 
et l’établissement désignés au cours de l’année. 
 
Date de prise d’effet : À la date de signature de la Modification 55.  
 

 Lettre d’entente n° 180 concernant les services de procréation assistée 
Dans l’infolettre no 129 du 22 septembre 2010 relative aux services de procréation assistée, nous 
vous avons fourni les instructions de facturation en lien avec cette lettre d’entente. Veuillez 
remplacer l’avis sous le 2e paragraphe de l’article 2.1 par celui-ci : 
  
AVIS :  - Veuillez utiliser le code d’activité 091156. 

- Le code d'établissement à utiliser est celui attribué à l'ASSS (Agence de la santé et des 
services sociaux) de Québec (94039) ou de Montréal (94069) selon le lieu de 
la rencontre. 

 
et celui sous le 1er paragraphe de l’article 3.1 par celui-ci : 
 
AVIS :  - Veuillez utiliser le code d’activité 091157. 

- Le code d'établissement à utiliser est celui attribué à l'ASSS (Agence de la santé et des 
services sociaux) de Québec (94039) ou de Montréal (94069) selon le lieu de 
la rencontre. 
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5. 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 

 
 Le montant maximum de la majoration de la rémunération de base prévu à l’article 1.4.6 passe 

de 280 100 $ à 283 800 $ au 1er janvier 2010 et à 294 700 $ au 1er janvier 2011. 
 

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

 À l’article 3.2, à la liste des services médico-administratifs visés par la Loi sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles et la Loi sur les accidents du travail, le code 09909 est 
ajouté. 
09909 : Il s’agit du montant accordé au médecin pour la rédaction du formulaire prescrit par la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) prévu à l’article 8 (Rapport 
complémentaire) de l’Annexe 24.  
Ce code d’acte devient payable à 100 %.  

 Au modèle de rémunération mixte de l’hématologie-oncologie médicale (Groupe A), la référence à 
« de 54 000 $ et 67 500 $ par semestre » apparaissant à l’article 4 des modalités particulières, est 
supprimée. 
L’article 4 des modalités particulières réfère à l’article 4 de l’addendum 6 – hématologie où les 
plafonnements d’activités en laboratoire sont déjà indiqués. La suppression de cette référence 
n’est apportée qu’à des fins administratives. En conséquence, l’application de l’article 4 des 
modalités particulières ne change pas.   
 
Date de prise d’effet : À la date de signature de la Modification 55. 
 

7. Changements apportés au mode de rémunération mixte en médecine d’urgence 
(Annexe 40 ) 
BROCHURE 5  ANNEXE 40 

 À l’article 3.2, à la liste des services médico-administratifs visés par la Loi sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles et la Loi sur les accidents du travail, le code 09909 est 
ajouté. 
09909 : Il s’agit du montant accordé au médecin pour la rédaction du formulaire prescrit par la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) prévu à l’article 8 (Rapport 
complémentaire) de l’Annexe 24.  
Ce code d’acte devient payable à 100 %. 
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8. 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 

 L’article 4.2 est modifié en y ajoutant ce qui suit à la fin : 
 

De plus, le médecin spécialiste qui agit à titre de médecin-escorte et qui, lors du transport de 
patients dans le cadre du système d’évacuation aéromédicale (É.V.A.Q.), effectue de la 
supervision clinique auprès de résidents ou d’externes, a droit, selon le cas, au montant forfaitaire 
prévu à l’article 5.3 ou 5.4 du Protocole d’accord relatif à la rémunération des activités 
d’enseignement clinique effectuées par les médecins spécialistes dans un établissement 
universitaire. Toutefois, le médecin ne peut réclamer plus de 2 montants forfaitaires par période 
de 24 heures. 

 
AVIS :  En vous référant au Protocole d’accord relatif à la rémunération des activités 

d’enseignement clinique dans un établissement universitaire, Brochure 1; 
 

Remplir le formulaire Demande de paiement – Médecin no 1200 en respectant les 
particularités suivantes, inscrire : 
- le code de forfait réservé à la salle d’urgence dans la case ACTES;  
- le modificateur 028; ce champs est obligatoire; 
- le code d’établissement 02037. 

 
N. B. : Seules les instructions de facturation particulières à l’ÉVAQ apparaissent ici. Vous devez 
vous référer aux instructions de facturation de la Brochure 1 pour compléter correctement les 
autres champs de la demande de paiement. 


