
 

 
Courriel Téléphone  Télécopieur 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 

 
Québec 418 643-8210 
Montréal 514 873-3480 
Ailleurs 1 800 463-4776 

 Québec 418 646-9251 
Montréal 514 873-5951 

NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE 
DU LUNDI AU VENDREDI,  

DE 8 H 30 À 16 H 30 
(MERCREDI DE 13 H À 16 H 30) 

La Régie procédera à une révision et à la récupération des sommes versées en trop, s’il y a 
lieu.  

RÉVISION 

La Régie est prête à recevoir votre facturation.

IMPORTANT 

185 
À l’intention des médecins spécialistes 22 novembre 2010 

Corrections apportées à la Modification 54 à l’Accord-cadre et autres 
informations administratives 

À la demande des représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de votre fédération, certaines 
corrections ont été apportées à la Modification 54 à l’Accord-cadre. 

 
 
 

 

1. Changement du tarif de l’acte codé 00350 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET C – PROCÉDÉS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES – CARDIOLOGIE 

Le tarif de l’acte codé 00350 lorsque dispensé en établissement (R=1) aurait dû être de 35,30 $ plutôt que 
44,60 $. 
 
PAGE C-15 

 
   Établissement

R = 1 
Cabinet 
R = 1 

Unité de base
R = 2 

00350 Électrocardiogramme dynamique 
(Holter de 24 heures) 
visualisation et interprétation 

 

35,30 44,60  
  

NOTE : Ne peut être facturé pour des 
patients sous télémétrie ou 
monitoring central. 

 

   

 
Date de prise d’effet : 1er octobre 2010.  
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La Régie procédera à une 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 pour le faire. 

RÉVISION 

 

2. Modèle de rémunération mixte en dermatologie 
 BROCHURE N° 5  

La date de prise d’effet du changement annoncé au point 21.10 de l’Infolettre no 142 du 1er octobre 2010 
aurait dû être le 1er mai 2009 plutôt que le 1er octobre 2010.  

 
Ajout des suppléments d’honoraires suivants : 

34 % Le service médical codé 15168. 

39 % Le service médical codé 15172. 

46 % Le service médical codé 15173. 

 
 
 
 

 

3. Autres informations administratives 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET MESSAGES EXPLICATIFS 

3.1 Nouveaux messages explicatifs 

 Message 777 : Absence de services justifiant la réclamation de vos frais de déplacement. 
 

 Message 798 : Vous ne pouvez réclamer le remboursement de vos frais de déplacement dans le 
lieu où vous exercez principalement vos activités. 

3.2 Message explicatif modifié 

 Message 719 : Les honoraires ont été ajustés ou refusés conformément aux dispositions de 
l'Annexe 23. 

3.3 Message explicatif aboli 

 Message 737 : Conformément au maximum prévu au Plafonnement d'activités PA-12. 
 

 
c. c.  Agences de facturation  
  Développeurs de logiciels – Médecine 
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