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FACTURATION 

À moins d’avis contraire, les changements introduits par la Modification 56 prennent effet le 1er mars 2011. 
La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 8 mars 2011. 

À NOTER 

255 
À l’intention des médecins spécialistes 1er mars 2011 

Modifications 56 et 57 à l’Accord-cadre 

Les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de votre fédération ont convenu des 
modifications 56 et 57 à l’Accord-cadre. 
 
 
 
 
 

Environ 50 nouveaux codes d’acte ont été créés et quatre ont été abolis. Environ 30 codes d’acte ont changé de 
tarif. Certaines règles des addenda en chirurgie, musculo-squelettique, obstétrique-gynécologie, anesthésiologie, 
médecine d’urgence et microbiologie-infectiologie ont été modifiées et d’autres ont été créées. 

Cinq nouvelles lettres d’entente ont été adoptées et certaines autres ont été modifiées. Une lettre d’entente est 
abrogée. 

En rémunération mixte, l’article 3 concernant les suppléments d’honoraires a été modifié ainsi que l’article 9 
concernant l’assistance opératoire. De plus, les tableaux des suppléments d’honoraires de l’anesthésiologie, de la 
chirurgie générale et de la chirurgie plastique ont été modifiés. 

L’Annexe 41 concernant la rémunération dans les centres de traitement de la douleur chronique a été modifiée.  

Le Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte 
d’une table régionale de prévention des infections nosocomiales est adopté. 

Finalement, les annexes I (banques d’heures) des protocoles relatifs aux agences de la santé et des services 
sociaux et des tables régionales des chefs de département de médecine spécialisée ont été reconduites pour 
l’année 2011. 

La Modification 57 reconduit, pour l’année 2011, l’entente auxiliaire concernant l’assurance-responsabilité 
professionnelle. 

Documents de référence 

Partie I Textes officiels 

Partie II Nouveaux codes d’acte, codes d’acte abolis, changements de tarifs, changements de libellés, notes, 
modificateurs et avis administratifs 
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1. Changements apportés aux règles de tarification de la médecine et de la chirurgie 
(Annexe 4) 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS B, D, E, G, P ET Q 

1.1 Modifications à l’Addendum 4 – Chirurgie 

1.1.1 La règle 1.1 est modifiée en ajoutant ce qui suit à la fin du troisième paragraphe : 

Il prévoit aussi le paiement d’honoraires additionnels pour les chirurgies effectuées au cours de 
certaines heures durant la journée. 

1.1.2 La règle 2.3 est modifiée en remplaçant le deuxième paragraphe par le suivant : 

Toutefois, pour le médecin classé en obstétrique, en gynécologie, en obstétrique-gynécologie, 
en oto-rhino-laryngologie ou en ophtalmologie, les visites postopératoires comprises dans 
l'honoraire de la chirurgie sont celles qui sont rendues au chevet du malade hospitalisé au 
cours des trois (3) jours suivant celui de l'intervention.  

1.1.3 La règle 15 suivante est ajoutée : 

RÈGLE 15. 
HONORAIRES ADDITIONNELS POUR LES CHIRURGIES EFFECTUÉES PENDANT CERTAINES 
HEURES 
 
15.1    Un honoraire additionnel est versé au chirurgien pour une chirurgie effectuée en 
établissement pendant certaines heures.  
 
Cet honoraire ne s’applique qu’au médecin classé dans une des disciplines suivantes : chirurgie 
générale, chirurgie orthopédique, chirurgie plastique, oto-rhino-laryngologie, chirurgie cardio-
vasculaire et thoracique, obstétrique, gynécologie, obstétrique-gynécologie, neurochirurgie, 
urologie ou ophtalmologie. 

 
De plus, cet honoraire ne s’applique qu’à l’égard d’une chirurgie apparaissant à la 
nomenclature et aux tableaux d’honoraires de la Médecine et de la Chirurgie (Annexe 6 de 
l’Accord-cadre) et qui fait l’objet d’une tarification en unités de base anesthésiologiques 
(Rôle 2) et impliquant l’intervention d’un médecin anesthésiologiste. 
 
15.2    En plus de la rémunération à laquelle il a droit en vertu des dispositions de l’Entente, le 
chirurgien qui satisfait aux conditions prévues à la règle 15.1 a également droit aux honoraires 
suivants : 
 
i. Lorsqu’une chirurgie débute entre 7 h et 8 h du lundi au vendredi, à l’exception des 

jours fériés, le chirurgien a droit à un honoraire additionnel de 100 $. 
 

 05916 Honoraire additionnel a.m. ……………………………………100 $ 
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AVIS : Inscrire l’heure à laquelle l’anesthésiologiste a pris contact avec le  
malade dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES. 

 
ii Lorsqu’une chirurgie a cours entre 15 h et 19 h du lundi au vendredi, à l’exception des 

jours fériés, le chirurgien a droit à un honoraire additionnel sous forme d’unités de 
durée, lesquelles correspondent au temps opératoire que le chirurgien consacre au soin 
du malade pendant cette période. 

 
 On calcule le temps opératoire par période de 15 minutes. On compte comme une 

période, le dernier temps d’une opération, même s’il ne dure pas 15 minutes. 
 
 La valeur d’une unité de durée est de 20 $.  
 
 05917  Honoraire additionnel p.m. – par 15 minutes...………..………20 $ 

 

AVIS : Inscrire le nombre total de quarts d’heure dans la case UNITÉS et les honoraires 
correspondants dans la case appropriée. 

 
15.3    Pour les fins d’application de la règle 15.2(i), la chirurgie est présumée débuter lorsque 
le médecin anesthésiologiste prend contact avec le malade pour effectuer l’induction.  
 
15.4    Un chirurgien ne peut réclamer le paiement de plus d’un honoraire prévu à la règle 
15.2(i) par jour. De plus, cet honoraire ne peut être payable qu’une fois par jour par patient, 
pour l’ensemble des médecins chirurgiens. 
 
15.5    Lorsqu’une disposition de l’Accord-cadre prévoit le paiement d’honoraires au médecin 
qui assiste le chirurgien, celui-ci a alors également droit au quart des honoraires payables en 
vertu de la règle 15.2.  

 

1.2 Modification à l’Addendum 5 – Appareil musculo-squelettique 

1.2.1 La règle 13 est modifiée en remplaçant le premier paragraphe par le suivant : 

RÈGLE 13. 
 
Le médecin spécialiste classé en chirurgie plastique ou en chirurgie orthopédique et désigné 
par les parties négociantes est rémunéré sous forme de forfait pour ses activités dans le cadre 
du Programme national pour les victimes de traumatismes par amputation ou nécessitant une 
revascularisation microchirurgicale d’urgence du Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
(CHUM).  

 
Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2011. 
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1.3 Modifications à l’Addendum 6 – Obstétrique-gynécologie 

1.3.1 La règle 10.2 est modifiée en remplaçant les quatre derniers points par les suivants : 

 Dépistage des infections transmises sexuellement; 
 Évaluation de la réserve ovarienne (statut échographique et/ou hormonal); 
 Évaluation de la perméabilité tubaire, par laparoscopie avec épreuve de perméabilité 

tubaire, par hystérosonographie ou par hystérosalpingographie lorsque l’ovulation est 
documentée et qu’un facteur d’obstruction tubaire est soupçonné; 

 Évaluation de l’intégrité de la cavité utérine, par échographie (entre jours 2 et 5), par 
hystéroscopie diagnostique, par hystérosonographie ou par hystérosalpingographie. 

 

et en ajoutant la règle 10.9 suivante :  

 
L’honoraire pour la fourniture et utilisation de paillettes de sperme obtenues auprès d’une 
banque de sperme (québécoise ou canadienne) ne peut être réclamé plus d’une fois par cycle 
dans un cas d’insémination artificielle et plus de deux fois par cycle dans un cas de fécondation 
in vitro.  
AVIS : Voir les codes 06954 à 06957, sous l’onglet Q – OBSTÉTRIQUE.  

 L’ajout de cette règle entraîne l’abolition du code d’acte 06974.  

1.3.2 L’Annexe I de l’Addendum 6 est modifiée de la façon suivante : 

Sous le titre CÉSARIENNE (Acte codé 06946) 
Au sous-titre CONDITIONS MATERNELLES 
 
La référence à « - Multiples césariennes (3 ou plus) » est remplacée par «  - Multiples 
césariennes (3 césariennes antérieures ou plus) ». 

 

1.4 Modifications à l’Addendum 8 – Anesthésiologie 

1.4.1 La règle 12 ii) est modifiée en y ajoutant par ordre numérique les services médicaux 
codés 41002 et 41005. 

1.4.2 Les règles 13.2 et 13.3 sont remplacées par les suivantes : 

13.2    En anesthésiologie, on majore du quart les honoraires de tous les services médicaux, 
lorsque dispensés à un patient de 2 ans à 8 ans inclusivement. Cette majoration ne s’applique 
pas au médecin anesthésiologiste collaborateur ni aux services médicaux dispensés dans un 
centre de traitement de la douleur chronique reconnu à l’Annexe 41. 
 
13.3    En anesthésiologie, on majore du quart les honoraires de tous les services médicaux, 
lorsque dispensés à un patient âgé de 70 ans et plus. Cette majoration ne s’applique pas au 
médecin anesthésiologiste collaborateur ni aux services médicaux dispensés dans un centre de 
traitement de la douleur chronique reconnu à l’Annexe 41. 
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1.4.3 La règle 14 est ajoutée : 

RÈGLE 14. 
MAJORATION DES UNITÉS DE BASE 
 
14.1    En anesthésiologie, un supplément de 4 unités (code d’acte 41033) s’applique sur tous 
les services médicaux qui font l’objet d’une tarification en unités de base anesthésiologiques 
(Rôle 2), lorsque dispensés à un patient de 18 ans et plus dont l’indice de masse corporelle 
(IMC) est égal ou supérieur à 40. Ce supplément ne s’applique pas aux services médicaux 
dispensés dans un centre de traitement de la douleur chronique reconnu en vertu de 
l’Annexe 41, ni aux services médicaux apparaissant sous les rubriques « ANESTHÉSIE 
DIAGNOSTIQUE ET THÉRAPEUTIQUE », « ANESTHÉSIE EN SOINS PALLIATIFS », 
« INHALOTHÉRAPIE », « SOINS SPÉCIAUX » et « SOINS DE VENTILATION » de l’Onglet D – 
ANESTHÉSIOLOGIE.  
 
14.2    En anesthésiologie, un supplément de 4 unités (code d’acte 41034) s’applique sur tous 
les services médicaux qui font l’objet d’une tarification en unités de base anesthésiologiques 
(Rôle 2), lorsque dispensés à un patient en position ventrale. Ce supplément ne s’applique pas 
aux services médicaux dispensés dans un centre de traitement de la douleur chronique reconnu 
en vertu de l’Annexe 41, ni aux services médicaux apparaissant sous les rubriques 
« ANESTHÉSIE DIAGNOSTIQUE ET THÉRAPEUTIQUE », « ANESTHÉSIE EN SOINS PALLIATIFS », 
« INHALOTHÉRAPIE », « SOINS SPÉCIAUX » et « SOINS DE VENTILATION » de l’Onglet D – 
ANESTHÉSIOLOGIE. 
 
14.3    En anesthésiologie, un supplément de 4 unités (code d’acte 41035) s’applique sur tous 
les services médicaux qui font l’objet d’une tarification en unités de base anesthésiologiques 
(Rôle 2), lorsque dispensés à un patient en provenance des soins intensifs, des soins 
coronariens ou des soins néonataux. Ce supplément ne s’applique pas aux services médicaux 
apparaissant sous les rubriques « ANESTHÉSIE DIAGNOSTIQUE ET THÉRAPEUTIQUE », 
« ANESTHÉSIE EN SOINS PALLIATIFS », « INHALOTHÉRAPIE », « SOINS SPÉCIAUX » et « SOINS 
DE VENTILATION » de l’Onglet D – ANESTHÉSIOLOGIE. 

 

1.5 Modification à l’Addendum 11 – Médecine d’urgence 

1.5.1 La règle 6.5 est remplacée par la suivante : 

6.5    Celui qui demande paiement d’un supplément d’honoraires adresse un rapport au 
médecin ou au dentiste qui lui a dirigé le patient.  
 
Seul le médecin spécialiste en médecine d’urgence qui adresse le rapport final au médecin ou 
au dentiste qui lui a dirigé le patient, a droit au paiement d’un supplément d’honoraires.  
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2. Changements apportés aux règles de tarification de la médecine de laboratoire 
(Annexe 5) 

 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLET G 

2.1 Modifications à l’Addendum 5 – Microbiologie-infectiologie 

2.1.1 L’article 2.4 suivant est ajouté et les articles subséquents sont renumérotés : 

« 2.4    Un forfait majoré est accordé pour les activités professionnelles accomplies par un 
médecin microbiologiste-infectiologue en matière de prévention et de contrôle des infections 
dans un hôpital secondaire ou dans un autre établissement de soins où il n’y a pas de 
laboratoire de microbiologie. 
 
La majoration forfaitaire peut atteindre un équivalent de 0.12 du montant forfaitaire de base 
prévu à l’addendum 5 pour chaque microbiologiste-infectiologue.  
 
La majoration est déterminée en tenant compte de divers facteurs comprenant notamment la 
vocation et le type d’établissement, le nombre de lits d’hospitalisation, la présence ou non d’un 
laboratoire, etc. 
 
La modulation du forfait est comme suit : 

 
Centre de soins de courte durée avec laboratoire (par pavillon) : 

  < 50 lits : 0.03 
  50-99 lits : 0.06 
  100-199 lits : 0.08 
  200 lits et plus : 0.12 

 
Autres établissements sans laboratoire (par pavillon) : 

  < 50 lits : 0.03 
  50-99 lits : 0.04 
  100-199 lits : 0.05 
  200 lits et plus : 0.06 

 
Autres milieux de soins : 0.03 
 

On ne tient pas compte de la rémunération versée pour ces activités dans le calcul des gains 
externes.  

 

2.1.2 Le quatrième paragraphe de l’article 4.1 est modifié en y ajoutant ce qui suit : 

La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes, lesquels peuvent avoir pour 
effet de modifier la charge professionnelle indiquée à un avis d’assignation.  
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Pour les changements apportés aux pages C-62 et C-64, la Régie vous alloue trois mois à 
compter de la date de la présente infolettre pour facturer.

FACTURATION 

Pour les changements apportés à la page B-17, la Régie procédera à une révision interne. 

RÉVISION 

Le formulaire Avis d’assignation Services de laboratoire en établissement n° 3799 a été 
modifié afin de permettre d’y inscrire les informations relatives à ces nouvelles dispositions et 
sera disponible sur le site Internet de la Régie à compter du 1er mars 2011. 

À NOTER 
 
 
 
 
 

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

De nouveaux codes d’acte ainsi que de nouvelles notes ont été créés. Des codes d’acte ont changé de tarif. 
Les libellés de certains codes d’acte ont été modifiés. Quatre codes d’acte ont été abolis. Voir la Partie II de 
l’infolettre. 
Date de prise d’effet : 1er mars 2011, à l’exception des changements apportés aux pages C-62 (code 20029) 
et C-64 (code 00491) lesquels prennent effet au 1er mai 2009, à la page B-17 (codes 09095 et 09096) 
lesquels prennent effet au 1er juillet 2010 et à la page S-2 (code 07703) lesquels prennent effet au 
1er octobre 2010.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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

Une note a été déplacée et le libellé du code d’acte 08398 a été modifié. Voir la Partie II de l’infolettre. 

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

5.1 Règles d’application 

5.1.1 Règle d’application no 3 – Ophtalmologie 

L’acte codé 07055 (cataracte membraneuse : discission) est retiré de la liste des chirurgies qui 
sont comprises dans le tarif de la chirurgie principale lorsque pratiquées à la même séance et si 
elles touchent le même œil. 

Ce retrait est dû à l’abolition de ce code d’acte. Voir la Partie II de l’infolettre. 
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La Régie procédera à une révision interne en ce qui concerne les actes visés. 

RÉVISION 

5.1.2 Règle d’application no 6 

La liste des prestations de soins ne donnant pas ouverture au paiement d’honoraires majorés 
en urgence est modifiée en y ajoutant ce qui suit après le huitième tiret : 

- Douleur aiguë ou douleur chronique – prise en charge par l’anesthésiologiste, chez un 
patient hospitalisé, de l’analgésie par bloc plexique, neuraxial (péridural ou rachidien), 
intrapleural, incluant les visites, la surveillance, l’installation du cathéter, l’enseignement 
au patient et les injections – par jour subséquent ou par jour subséquent le week-end 
(services médicaux codés 41002 et 41026). 

- Douleur aiguë ou douleur chronique – prise en charge par l’anesthésiologiste, chez un 
patient hospitalisé, de l’analgésie par administration continue de médicaments – par jour 
subséquent ou par jour subséquent le week-end (services médicaux codés 41005 et 
41027). 

- Anesthésie en soins palliatifs – visite de suivi, par jour (services médicaux codés 41023 et 
41024). 

- Anesthésie en soins palliatifs – Tournée des malades le week-end (services médicaux 
codés 41025 et 41028). 

- Soins de ventilation – Niveau I – Contrôle subséquent par visite ou contrôle subséquent le 
week-end (services médicaux codés 00927 et 41029). 

- Soins de ventilation – Niveau II – Contrôle subséquent par visite ou contrôle subséquent le 
week-end (services médicaux codés 00991 et 41030). 

5.1.3 Règle d’application no 19 – Cardiologie 

 Le dernier paragraphe de l’article 1 est remplacé par le suivant : 
Cette règle ne s'applique pas à l'analyse des flux intra-cardiaques fœtaux, l'échocardiographie 
fœtale, l'échocardiographie avec sonde endo-oesophagienne, l’échographie intracoronarienne 
de même qu’à l’enregistrement d’images des cavités cardiaques, de l’aorte, des veines caves 
ou des artères pulmonaires par voie endovasculaire.  
 
Date de prise d’effet : 1er mai 2009. 
 
 Le dernier paragraphe de l’article 2 est supprimé. 

En conséquence, le modificateur (MOD) 048 est aboli. 
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5.2 Plafonnements d’activités (PA) 

5.2.1 PA 18 – Oto-rhino-laryngologie 

Ce plafonnement d’activités est modifié en remplaçant le point 5 par le suivant : 
5.    Le service médical « Impédancemétrie incluant la recherche des réflexes stapédiens, 
unilatérale ou bilatérale », (code 00796), est sujet à un plafonnement de 250 par semestre.  

 

6. Changements apportés à l’entente auxiliaire concernant l’assurance responsabilité 
professionnelle (Annexe 9) 

 BROCHURE 1 

Cette entente auxiliaire a été renouvelée pour l’année 2011. Le montant de la prime que doit payer le 
médecin pour contracter son assurance responsabilité professionnelle ainsi que la contribution qu’il doit 
assumer ont subi des changements à la hausse ou à la baisse, selon le genre d’activités médicales. Vous 
pouvez prendre connaissance du texte officiel de cette entente auxiliaire à la Partie I de l’infolettre. 
 
Date de prise d’effet : 1er janvier 2011. 

 

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

7.1 Nouvelles lettres d’entente 

Note : 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.  

7.1.1 Lettre d’entente A-77 concernant les services rendus par le docteur Thomas Warkus, 
gynécologue-oncologue. 

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

7.1.2 Lettre d’entente A-78 concernant l’expertise fournie par certains médecins spécialistes 
lors des cliniques de vaccination des patients allergiques aux œufs durant la pandémie. 

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

7.1.3 Lettre d’entente A-79 concernant les services rendus par le docteur Christian-Yves 
Couture, anatomo-pathologiste. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2011. 
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7.1.4 Lettre d’entente no 181 concernant les nouvelles spécialités reconnues par le Collège des 
médecins du Québec aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste. 

Date de prise d’effet : 25 novembre 2010. 

7.1.5 Lettre d’entente no 182 concernant les coûts des régimes d’assurances complémentaires 
obligatoires pour l’année 2011. 

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

7.2 Lettres d’entente modifiées 

7.2.1 Lettre d’entente no 3  

L’acte médical Dilatation ou irrigation de la voie lacrymale (code 07306) est retiré de la liste 
des actes compris dans les honoraires de visite ou de prestation de soins principale. 

7.2.2 Lettre d’entente no 64 concernant la rémunération de certaines activités effectuées par 
les médecins spécialistes suivant la Loi sur la protection de la jeunesse. 

Cette lettre d’entente a été modifiée de façon substantielle. Compte tenu de l’ampleur des 
changements, nous avons convenu de vous fournir le texte officiel intégral dans la Partie I de la 
présente infolettre. 

7.2.3 Lettre d’entente no 112 concernant la prestation de soins dans certaines disciplines et 
établissements visés. 

Les articles 4 et 5 sont remplacés par les suivants : 
4.    Un seul montant forfaitaire est payable par jour, par discipline, au sein d'un établissement 
visé. Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, les parties négociantes peuvent permettre 
dans les cas qu’elles déterminent le paiement de plus d’un montant forfaitaire par jour.  
 
5.    Les parties négociantes transmettent à la Régie l’information nécessaire à l’application de 
la présente lettre d’entente et comprenant notamment les établissements, disciplines, 
médecins visés, le nombre maximum de montants forfaitaires applicables par jour, ainsi que les 
dates d’application. Les avantages conférés par la présente lettre d’entente sont réévalués 
régulièrement par les parties négociantes en tenant compte, entre autres, des effectifs 
disponibles dans les disciplines visées.  
 

Date de prise d’effet : 1er novembre 2010. 

7.2.4 Lettre d’entente no 113 concernant l’instauration de mesures d’accessibilité aux services 
médicaux spécialisés. 

L’article 2 est remplacé par le suivant : 
2.   De plus, les parties négociantes peuvent, dans les cas qu’elles déterminent et lorsque les 
circonstances le justifient, convenir de ce qui suit : 
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La Régie procédera à une révision interne et récupérera les montants versés en trop, s’il y a lieu.

RÉVISION 

i) Octroyer au médecin visé à l’alinéa 1 i) qui exerce à titre de médecin établi, les bénéfices 
prévus à l’alinéa 1 ii); 

ii) Limiter l’application des bénéfices prévus à cette lettre d’entente strictement aux 
médecins exerçant dans un contexte de remplacement ou de support; 

iii) Modifier, à l’égard d’un médecin ou d’un groupe de médecins visés, le montant ou les 
modalités d’application d’un plafonnement d’activités, d’un plafonnement de gains de 
pratique ou d’une règle d’application.  

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

7.2.5 Lettre d’entente no 157 concernant la prestation des soins en remplacement et support 
en médecine d’urgence dans certains établissements visés. 

La lettre d’entente est modifiée en abrogeant l’article 9. 

Date de prise d’effet : 1er juillet 2010. 

7.3 Lettre d’entente abrogée 

7.3.1 La lettre d’entente no 167 concernant le maintien de l’accessibilité aux services 
spécialisés en chirurgie orthopédique au Centre de santé et de services sociaux de 
Gatineau aux prises avec une grave pénurie temporaire d’effectifs. 

En conséquence, le code d’acte 19696 est aboli. 

Date de prise d’effet : 1er octobre 2010. 
 
 
 
 

 

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

8.1 L’article 3.4 suivant est ajouté : 

3.4    Toutefois, malgré l’absence de disposition spécifique à cet effet au sein des modèles de 
rémunération mixte produits en annexe, un supplément d’honoraires à 100 % s’applique sur les 
honoraires additionnels payables en vertu de la Règle 15.2 de l’Addendum 4. – Chirurgie. 
 
De plus, ces honoraires additionnels s’appliquent jusqu’à 21 h plutôt que 19 h. 

AVIS : Pour la facturation du supplément d’honoraire à 100 % relativement à la règle 15.2 de 
l’Addendum 4, utiliser le code d’acte 05916 pour l’honoraire additionnel a.m. et le code d’acte 
05917 pour l’honoraire additionnel p.m. – par 15 minutes. 
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La Régie procédera à une révision interne.

RÉVISION 

8.2 L’article 9.1 est modifié en ajoutant ce qui suit à la fin du paragraphe : 

et de l’honoraire additionnel payable en vertu de la règle 15 de cet addendum. 
 

8.3 Anesthésiologie 

 Le supplément d’honoraires de 45 % ainsi que les services médicaux qui y sont visés sont 
supprimés. 

 
 Le supplément d’honoraires de 30 % est remplacé par le suivant : 

30 % Le service médical codé 07261 ainsi que les services médicaux dispensés dans une 
unité de soins intensifs reconnue à l’Annexe 29 et où le forfait de prise en charge 
d’unité s’applique.  

 
 Le supplément d’honoraires suivant est ajouté : 

50 % Les services médicaux codés 09095 et 09096. 
 Tous les services médicaux apparaissant à la nomenclature et aux tableaux 

d’honoraires de la Médecine et de la Chirurgie (Annexe 6 de l’Accord-cadre) et qui ne 
font pas l’objet d’une tarification en unités de base anesthésiologiques (Rôle 2), à 
l’exception des services médicaux codés 00080, 00915, 08925, 09135, 09145, 09148 
et 09246. 

8.4 Chirurgie générale 

Les services médicaux codés 20577 à 20592 sont ajoutés au deuxième paragraphe de la liste des 
services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 64 %. 
 
Date de prise d’effet : 1er octobre 2010. 
 

 
 

 
 

8.5 Chirurgie plastique 

Les services médicaux 02190, 02191, 18120 et 18121 sont ajoutés à la liste des services médicaux 
visés par le supplément d’honoraires de 85 %. 
 

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

 BROCHURE 1  ANNEXE 41 

9.1 Modification à l’article 5 

La référence à « trente (30) » est remplacée par « trente-quatre (34) ». 
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10. Protocoles d’accord 
 BROCHURE 1  ONGLET PROTOCOLES D’ACCORD 

10.1 Abrogation du Protocole d’accord ayant pour objet la rémunération de certaines 
activités professionnelles effectuées au bénéfice du Conseil médical du Québec. 

Date de prise d’effet : À la date de signature de la Modification 56. 

10.2 Adoption du Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités 
professionnelles effectuées pour le compte d’une table régionale de prévention des 
infections nosocomiales. 

Le texte officiel de ce protocole d’accord ainsi que les instructions de facturation pertinentes peuvent 
être consultés à la Partie I de la présente infolettre. 

10.3 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
effectuées pour le compte d’une agence de la santé et des services sociaux. 

La banque d’heures prévue à l’Annexe 1 du protocole d’accord est reportée pour l’année 2011 sans 
modification. 
 
L’Annexe 1 est reproduite à la Partie II de l’infolettre. 
 
Date de prise d’effet : 1er janvier 2011. 

10.4 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
effectuées pour le compte d’une table régionale des chefs de département de médecine 
spécialisée. 

La banque d’heures prévue à l’Annexe 1 du protocole d’accord est reportée pour l’année 2011 sans 
modification. 
 
L’Annexe 1 est reproduite à la Partie II de l’infolettre. 
 
Date de prise d’effet : 1er janvier 2011. 
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Partie I 

Textes officiels 
 

 
ANNEXE 9 

 
 
ENTENTE AUXILIAIRE 
CONCERNANT L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 
 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 
1. La Régie rembourse au médecin spécialiste participant au régime, une quote-part de sa prime d'assurance 

responsabilité professionnelle.  
 
 Pour le médecin qui souscrit son assurance responsabilité professionnelle auprès de l'Association 

canadienne de protection médicale (ACPM), cette quote-part correspond, selon le genre d’activité médicale 
visé, à la différence entre la prime témoin et le montant représentant la contribution du médecin, lesquels 
sont mentionnés en annexe. La prime témoin s'entend du montant de la prime fixée pour la province de 
Québec par l’ACPM, pour un genre d'activité médicale, pour l’année 2011, et incluant la taxe de 9 % sur les 
assurances. Toutefois, le remboursement prévu à la présente annexe ne s’applique qu’à l’égard de la partie 
de l’année pour laquelle le médecin acquitte la prime fixée pour la province de Québec pour un genre 
d’activité médicale. La quote-part est alors déterminée en tenant compte de la prime ainsi acquittée et en 
ajustant au prorata la contribution du médecin et le critère de gains de pratique prévu à l’article 2.  

 
 Pour le médecin qui ne souscrit pas son assurance responsabilité professionnelle auprès de l’ACPM, la 

quote-part correspond, selon le genre d’activité médicale visé, à la différence entre : 
 

- le moindre de la prime d’assurance responsabilité professionnelle applicable pour une année, 
incluant la taxe de 9 % sur les assurances, et de la prime témoin; et 

 
- le montant mentionné en annexe représentant la contribution du médecin.  

 
 
2. Le remboursement de prime est accordé au médecin spécialiste qui, pour la période du 1er avril 2009 au 

31 mars 2010 a touché des gains de pratique supérieurs à 52 704 $. 
 

Ce remboursement de prime est également accordé au médecin spécialiste qui, pendant l'année 2011, a 
touché des gains de pratique supérieurs à 52 704 $.  
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De plus, lorsque le médecin n’exerce qu’une partie de l’année et n’acquitte ainsi, auprès de l’ACPM ou d’un 
assureur, qu’une partie de la prime d’assurance responsabilité professionnelle autrement applicable, la 
quote-part est déterminée en tenant compte de la prime acquittée pour cette partie de l’année et en 
ajustant au prorata le critère de gains de pratique de 52 704 $ ainsi que la contribution du médecin 
mentionnée en annexe.  

 
 
3. Un remboursement de prime est payé dans les 45 jours de la réception d'un reçu attestant le paiement de 

la prime ou d'une partie d'icelle.  
 

Un remboursement de prime pour l'année 2010 doit être demandé au plus tard le 31 mars 2011. 
 

Un remboursement de prime pour l'année 2011 doit être demandé au plus tard le 31 mars 2012. 
 
 Un remboursement exigible non acquitté dans le délai prévu pour son paiement porte un intérêt annuel. 

Cet intérêt correspond au taux d'escompte de la Banque du Canada majoré de 1,5 %; on applique le taux 
d'intérêt qui a cours au jour du paiement. 

 
 

4. La présente entente a effet du 1er janvier au 31 décembre 2011.  
 
 
5. Les montants payés par la Régie ne sont pas comptés dans le calcul des gains de pratique. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________________________,  
 
CE ___________e 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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ANNEXE 
 

Genre d’activité PRIME TÉMOIN (INCLUANT LA 

TAXE) 

2011 

CONTRIBUTION DU MÉDECIN 

2011 

Biochimie médicale 1 137,96 300 
Génétique 1 137,96 300 
Maladies infectieuses 1 137,96 300 
Médecine administrative – aucun travail clinique  1 137,96 300 
Médecine nucléaire 1 137,96 300 
Médecine physique et réadaptation/physiatrie ou gériatrie ou soins palliatifs 1 137,96 300 
Microbiologie médicale 1 137,96 300 
Pathologie hématologique 1 137,96 300 
Pathologie neurologique (neuropathologie) 1 137,96 300 
Pratique médicale limitée exclusivement à l’assistance chirurgicale 1 137,96 300 
   
Résidents inscrits à un programme de formation postdoctorale agréé soit par le Collège des 
médecins de famille du Canada (CMFC), le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 
(CRMCC), ou par un organisme provincial/territorial de réglementation de la médecine (Collège). 
Comprend les quarts de travail supplémentaires effectués à titre de résident. Ce code est aussi 
utilisé par les médecins diplômés à l'extérieur du Canada inscrits à un programme visant l'obtention 
du permis d'exercice complet. Ce code ne comprendra aucune assistance de l'ACPM advenant des 
problèmes médico-légaux résultant de toute pratique indépendante de la médecine en dehors du 
programme, rémunérée ou non. AUCUN TRAVAIL CLINIQUE ADDITIONNEL (MOONLIGHTING). 1 621,92 440 
   
Résidents inscrits à un programme de formation postdoctorale agréé soit par le Collège des 
médecins de famille du Canada (CMFC), le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada 
(CRMCC), ou par un organisme provincial/territorial de réglementation de la médecine (Collège). Ce 
code comprendra l’admissibilité à une assistance de l’ACPM en cas de difficultés médico-légales 
découlant de la pratique indépendante de la médecine en dehors du programme, rémunérée ou 
non. AVEC TRAVAIL CLINIQUE ADDITIONNEL (MOONLIGHTING). Les résidents qui effectuent du 
travail clinique additionnel (moonlighting) doivent détenir un permis d’exercice reconnu par 
l’organisme de réglementation (le Collège) dans la province ou le territoire où ils effectuent ce 
travail clinique additionnel. Ceux qui effectuent du travail clinique en dehors de la région de leur 
programme doivent choisir la région tarifaire comportant la cotisation la plus élevée. Les résidents 
qui limitent leurs activités cliniques uniquement au travail clinique additionnel (par ex., à la 
suppléance) pendant plus de deux semaines consécutives doivent choisir un code de travail associé 
à une pratique médicale. Les moniteurs cliniques (code 13) qui effectuent du travail clinique 
additionnel ne peuvent s’inscrire sous le code 14.    1 621,92 440 
   
Allergie 1 621,92 440 
Cancérologie médicale (oncologie médicale) 1 621,92 440 
Endocrinologie 1 621,92 440 
Immunologie clinique 1 621,92 440 
Médecine communautaire (santé publique) 1 621,92 440 
Médecine familiale ou médecine générale 1 621,92 440 
Médecine du sport 1 621,92 440 
Médecine du travail 1 621,92 440 
Néphrologie 1 621,92 440 
Obstétrique-pratique obstétricale, excluant le travail, l’accouchement et/ou la chirurgie 

1 621,92 
 

440 
Psychiatrie et/ou traitement médical de la toxicomanie  1 621,92 440 
Radio-oncologie  1 621,92 440 
Soins intensifs/critiques 1 621,92 440 
Traitement de la douleur chronique – sans l’anesthésie générale ou rachidienne 1 621,92 440 
   
Cardiologie 2 786,04 700 
Consultations chirurgicales/Pratique chirurgicale en cabinet 2 786,04 700 
Dermatologie 2 786,04 700 
Pneumologie 2 786,04 700 
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Gastroentérologie 4 054,80 900 
Hématologie 4 054,80 900 
Médecine générale incluant la garde à la salle d’urgence  4 054,80 900 
Médecine interne et ses sur-spécialités non précisées ailleurs 4 054,80 900 
Pathologie anatomique 4 054,80 900 
Pathologie générale 4 054,80 900 
Imagerie diagnostique 4 054,80 900 
Rhumatologie 4 054,80 900 
   
Médecine générale incluant anesth, chir. & urgence  
(mais non l’obstétrique) 

4 421,04 900 

   
Chirurgie pédiatrique 6 213,00 1 600 
   
Chirurgie thoracique 6 605,40 1 600 
Chirurgie vasculaire 6 605,40 1 600 
Chirurgie cardiaque 6 605,40 1 600 
Neurologie 6 605,40 1 600 
Médecine générale incluant obs., anest., chir. & urgence 6 605,40 1 600 
   
Anesthésie 7 507,92 1 600 
Chirurgie gynécologique (excluant le travail et l’accouchement) 7 507,92 1 600 
Médecine d’urgence, urgentologie 7 507,92 1 600 
Néonatalogie  7 507,92 1 600 
Ophtalmologie 7 507,92 1 600 
Pédiatrie  7 507,92 1 600 
Urologie 7 507,92 1 600 
   
Oto-rhino-laryngologie 7 429,44 1 600 
   
Chirurgie plastique 13 066,92 2 300 
   
Chirurgie générale 13 184,64 2 400 
Chirurgie orthopédique 13 184,64 2 400 
   
Neurochirurgie 35 185,20 4 300 
   
Obstétrique (incluant ou excluant la gynécologie) 36 074,64 4 500 
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LETTRE D’ENTENTE A-77 

 
 
CONCERNANT LES SERVICES RENDUS PAR LE DOCTEUR THOMAS WARKUS, GYNÉCOLOGUE-ONCOLOGUE  
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
La Régie verse la somme de 18 505,82 $ au Docteur Thomas Warkus (10-361) pour les services qu’il a dispensés 
dans le cadre de l’exercice de sa spécialité, au cours de la période du 17 mai au 2 juin 2010 inclusivement. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _____________________________________, 
 
CE ___________e 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-78 
 
 
CONCERNANT L’EXPERTISE FOURNIE PAR CERTAINS MÉDECINS SPÉCIALISTES LORS DES CLINIQUES DE 
VACCINATION DES PATIENTS ALLERGIQUES AUX ŒUFS DURANT LA PANDÉMIE 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
En plus de la rémunération à laquelle ils ont droit, la Régie paie aux médecins spécialistes ci-dessous le montant 
indiqué pour leur disponibilité du 16 novembre au 23 décembre 2009, lors des cliniques de vaccination des 
patients allergiques aux œufs durant la période de la pandémie : 
 
Dr Rémi Gagnon 03-431 RUIS Université Laval 7 000 $ 
 
Dre Anne Des Roches 94-356 RUIS Université de Montréal 7 000 $ 
 
Dre Marie-Noël Primeau 98-284 RUIS Université McGill 7 000 $ 
 
Dre Chantal Lemire  96-310 RUIS Université de Sherbrooke 7 000 $ 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _____________________________________, 
 
CE ___________e 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-79 
 
 
CONCERNANT LES SERVICES RENDUS PAR LE DOCTEUR CHRISTIAN-YVES COUTURE, ANATOMO-
PATHOLOGISTE 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
La Régie verse la somme de 1 382,77 $ au Docteur Christian-Yves Couture (01-196), anatomo-pathologiste, pour 
la prise en charge de certains examens d’anatomo-pathologie pour l’Hôpital du Saint-Sacrement au cours du mois 
d’octobre 2010. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _____________________________________, 
 
CE ___________e 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 NO 64 
 
CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ACTIVITÉS EFFECTUÉES PAR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES 
SUIVANT LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Le médecin est rémunéré selon la tarification prévue à la présente lettre d’entente lorsqu’il est appelé à 

réaliser l’une des activités suivantes : 
 

1.1 Évaluation d’un enfant et rapport 
 

Le médecin auquel un enfant est dirigé afin de déterminer s’il est victime de mauvais traitements, est payé 
comme suit :  

 
En cabinet : 

09070 Prise en charge de l'enfant, séance d'évaluation et rapport ....................................150 $ 
 

En établissement : 
09071 Prise en charge de l'enfant, séance d'évaluation et rapport ....................................125 $ 

 
Supplément en cabinet ou en établissement : 

09073 Supplément par demi-heure additionnelle, pour une séance  
de plus de 60 minutes, chez un patient de moins de 14 ans 
(sur présentation de notes explicatives)....................................................................44 $ 

 
1.2 Évaluation en vue de guider le tribunal sur une ordonnance 
 
Il s’agit de l’évaluation effectuée par un médecin et ayant pour objet de guider le tribunal sur une 
ordonnance qu’il a à émettre dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse. 
 
La tarification s’applique pour la préparation du dossier pour la cour, les discussions afférentes et, le cas 
échéant, la rédaction d’un rapport ou d’un supplément de rapport. 
 
15260 Évaluation – Suite à une ordonnance de la cour.....................................................500 $ 

 
1.3 Évaluation au vu du dossier de l’enfant 

 
Il s’agit de l’évaluation effectuée par un médecin au vu du dossier de l’enfant et ayant pour objet de guider 
les avocats, les enquêteurs ou les intervenants responsables avant la prise de décision à émettre dans le 
cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse. 
 
La tarification s’applique pour l’analyse du dossier et de la documentation soumise, les discussions 
afférentes et la rédaction d’un rapport. 
 
15261 Évaluation – Au vu du dossier................................................................................250 $ 
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2. Le médecin qui est appelé à témoigner devant une cour ou un tribunal administratif afin de faire suite à un 
rapport d’évaluation a droit à une rémunération de 1 000 $ par demi-journée de disponibilité. Une demi-
journée s’entend d’une période de trois heures et demie. Toute période d’activités moindre ou 
additionnelle est payée au prorata. 
 
AVIS :  Pour le temps de vacation à la cour ou au tribunal administratif, par demi-heure, 142,86 $ : Utiliser 

le code d’acte 15262. 
 

AVIS : Voir les codes d’acte appropriés sous l’onglet B –Tarification des visites dans le Manuel des 
médecins spécialistes, la Lettre d’entente n° 64 concernant la rémunération de certaines activités 
effectuées par les médecins spécialistes suivant la Loi sur la protection de la jeunesse. 

 
3. La rémunération prévue à la présente entente s’applique en sus de celle prévue à l’Accord-cadre, le cas 

échéant, pour l’examen de la personne visée. 
 
4. Aux fins de l’application de l’article 1 de l’Annexe 19 de l’Accord-cadre, la rémunération versée en vertu de 

la présente lettre d’entente constitue une rémunération de base.   
 
5. Aux fins de l’application des plafonnements généraux de gains de pratique prévus à l’Annexe 8 de 

l’Accord-cadre, on ne tient pas compte de la rémunération versée à un médecin spécialiste en vertu de la 
présente lettre d’entente. 

 
6. Pour le médecin spécialiste rémunéré selon le mode de rémunération mixte, les activités médicales prévues 

à l’article 1.2 de l’Annexe 38 comprennent également les activités d’évaluation visées aux articles 1.2 et 
1.3 de la présente lettre d’entente, lesquelles peuvent alors être considérées dans le calcul de la période 
d’activités du médecin donnant droit au paiement d’un demi-per diem ou d’un per diem. Toutefois, ces 
activités d’évaluation sont alors sujettes à un supplément d’honoraire de 50 %. 

 
AVIS :  Pour les activités d’évaluation rémunérées selon le mode de rémunération mixte : Utiliser le code 

d’activité 065151. 
 

7. Pour le médecin spécialiste rémunéré selon le mode de rémunération mixte, les activités médicales prévues 
à l’article 1.2 de l’Annexe 38 comprennent également les activités de témoignage visées à l’article 2 de la 
présente lettre d’entente, lesquelles peuvent alors être considérées dans le calcul de la période d’activités 
du médecin donnant droit au paiement d’un demi-per diem ou d’un per diem. Toutefois, ces activités de 
témoignage sont alors sujettes à un supplément d’honoraires de 60 %. 

 
AVIS :  Pour les activités de témoignage rémunérées selon le mode de rémunération mixte : Utiliser le code 

d’activité 065150. 
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8. Les activités prévues à la présente lettre d’entente et qui ne constituent pas des services assurés sont alors 
réputées être relatives à un programme confié à la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de 
l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec.  

 
9. La présente lettre d’entente s’applique à compter du 1er mars 2011. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ___________________________________ 
 
CE ___________e 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 NO 181 

 
 

CONCERNANT LES NOUVELLES SPÉCIALITÉS RECONNUES PAR LE COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC AUX 
FINS DE LA DÉLIVRANCE D’UN CERTIFICAT DE SPÉCIALISTE 

 
ATTENDU QUE le 25 novembre 2010 le Collège des médecins du Québec a reconnu dix-neuf (19) nouvelles 
spécialités aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste; 
 
ATTENDU QUE les parties négociantes devront adopter les dispositions nécessaires concernant la rémunération 
des médecins spécialistes reconnus au sein de ces nouvelles spécialités; 
 
ATTENDU QUE dans l’attente de dispositions spécifiques de rémunération, les parties négociantes doivent prévoir 
de façon transitoire la rémunération de ces médecins; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. À compter du 25 novembre 2010, et ce, jusqu’à l’adoption de dispositions spécifiques de rémunération 

par les parties négociantes, les médecins ayant obtenu un certificat de spécialiste dans l’une ou l’autre 
des nouvelles spécialités reconnues par le Collège des médecins du Québec demeurent rémunérés selon 
leur classification avant l’obtention de ce dernier certificat.  

 
2. En ce qui a trait aux médecins n’étant certifiés que dans l’une des nouvelles spécialités, ceux-ci sont 

rémunérés selon les modalités déterminées par les parties négociantes. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _______________________________, 
 
CE ___________e 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 NO 182 
 

 
CONCERNANT LES COÛTS DES RÉGIMES D’ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES POUR L’ANNÉE 
2011 
 
CONSIDÉRANT l’impact lié au nombre d’effectifs et de la moyenne d’âge du groupe de médecins spécialistes 
rémunérés selon le mode du salariat défini selon l’Annexe 16 sur les coûts des régimes d’assurances 
complémentaires obligatoires pour l’année 2011. 
 
CONSIDÉRANT les modalités d’application prévues à l’Annexe 21 sur la contribution de la Régie pour les régimes 
d'assurance complémentaires obligatoires.  
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
De verser par mesure d’exception, trimestriellement pour l’année 2011, aux médecins spécialistes rémunérés 
selon le mode du salariat défini selon l’Annexe 16, un montant forfaitaire calculé sur la base des indications 
fournies par les parties négociantes.  
 
La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes aux fins de l’application de la présente lettre 
d’entente. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _______________________________, 
 
CE ___________e 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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PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

EFFECTUÉES POUR LE COMPTE D’UNE TABLE RÉGIONALE DE PRÉVENTION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Ce protocole d'accord est relatif à un programme confié à la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de 
l’article 2. 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Objet 
 
1.1 Ce protocole d’accord a pour objet la rémunération du médecin spécialiste en microbiologie-infectiologie 

qui, selon le cas, 
 

• accomplit, à titre de médecin microbiologiste-infectiologue nommé président d’une table régionale 
de prévention des infections nosocomiales, les activités professionnelles décrites à l’article 3.1; 

 
• accomplit, à titre de médecin microbiologiste-infectiologue membre d’une table régionale de 

prévention des infections nosocomiales, les activités professionnelles décrites à l’article 3.2; 
 

• accomplit, à titre de médecin microbiologiste-infectiologue mandaté par le président d’une table 
régionale de prévention des infections nosocomiales, les activités professionnelles décrites à 
l’article 3.3. 

 
 
2. Champs d’application 
 
2.1 Aux fins de l'application de l’article 1 de l’Annexe 19 de l’Accord-cadre, la rémunération versée en vertu 

du présent protocole d’accord constitue une rémunération de base. 
 
2.2 Aux fins de l’application des plafonnements généraux de gains de pratique, on ne tient pas compte de la 

rémunération versée en vertu du présent protocole. 
 
2.3 On ne tient pas compte de la rémunération versée en vertu du présent protocole pour le calcul des gains 

externes. 
 
 
3. Activités professionnelles visées 
 
Les activités professionnelles visées découlent des rôles et responsabilités des tables régionales de prévention 
des infections nosocomiales : 
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3.1 Pour le médecin microbiologiste-infectiologue qui est nommé président d’une table régionale de 
prévention des infections nosocomiales, l’activité professionnelle visée est celle reliée aux attributions 
suivantes : 

 
• l’exercice des responsabilités attribuées à la table régionale de prévention des infections 

nosocomiales en vertu des mandats confiés par une agence de la santé et des services sociaux; 
 

• la participation aux réunions de la table régionale de prévention des infections nosocomiales et de 
ses comités de travail, ainsi que la préparation raisonnable effectuée à cette fin; 

 
• la coordination des travaux de la table régionale de prévention des infections nosocomiales. 

 
AVIS : Veuillez utiliser le code d’activité 092136. 

Le code d’établissement à utiliser est celui attribué à l’ASSS (agence de la santé et des services 
sociaux) de votre région. 

 
3.2 Pour le médecin microbiologiste-infectiologue membre d’une table régionale de prévention des infections 

nosocomiales, l’activité professionnelle visée est celle reliée aux attributions suivantes : 
 

• l’exercice des responsabilités attribuées à la table régionale de prévention des infections 
nosocomiales en vertu des mandats confiés par une agence de la santé et des services sociaux; 

 
• la participation aux réunions de la table régionale de prévention des infections nosocomiales et de 

ses comités de travail, ainsi que la préparation raisonnable effectuée à cette fin. 
 

AVIS : Veuillez utiliser le code d’activité 092137. 
Le code d’établissement à utiliser est celui attribué à l’ASSS (agence de la santé et des services 
sociaux) de votre région. 

 
3.3 Pour le médecin microbiologiste-infectiologue qui est mandaté par le président d’une table régionale de 

prévention des infections nosocomiales, l’activité professionnelle visée est celle qui est relative à 
l’exécution d’un mandat  ad hoc qui lui est confié dans le cadre des travaux de la table régionale de 
prévention des infections. 

 
AVIS : Veuillez utiliser le code d’activité 092138. 

Le code d’établissement à utiliser est celui attribué à l’ASSS (agence de la santé et des services 
sociaux) de votre région. 

 
 
4. Rémunération 
 
4.1 Pour les activités décrites au présent protocole, le microbiologiste-infectiologue est rémunéré selon le 

mode du tarif horaire, lequel s’applique du lundi au vendredi, pour une période de service continu de 
60 minutes. Le tarif horaire est le suivant : 

 
• pour le microbiologiste-infectiologue visé à l’article 3.1, le tarif horaire est de 190 $; 

 
• pour le microbiologiste-infectiologue visé à l’article 3.2 ou 3.3, le tarif horaire est de 150 $. 
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4.2 Le microbiologiste-infectiologue qui est appelé à se déplacer afin d’accomplir l’activité professionnelle 

visée aux articles 3.1 à 3.3 a également droit au paiement de ses frais et de son temps de déplacement 
lors d’un déplacement de plus de 40 kilomètres (selon les modalités de l’annexe 23). On compte la 
distance du point de sortie de la municipalité où est situé l’hôpital où il exerce ses fonctions jusqu’au lieu 
de la rencontre. 

 
AVIS : Vous devez réclamer vos frais de déplacement (kilométrage) et le temps de déplacement dans la 

partie FRAIS DE DÉPLACEMENT sur le formulaire Demande de paiement, vacation et honoraires 
forfaitaires – no 1215. 

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

 
 
5. Répartition 
 
5.1 La répartition des heures d’activités professionnelles et la détermination des responsabilités du 

microbiologiste-infectiologue visé par le présent protocole relèvent du président de la table régionale de 
prévention des infections. 

 
5.2 Les parties négociantes déterminent la banque d’heures maximale allouée annuellement, sur le mode du 

tarif horaire, à une table régionale de prévention des infections afin d’assurer la mise en œuvre du 
présent protocole d’accord. Les médecins microbiologistes-infectiologues qui accomplissent les activités 
professionnelles visées dans le présent protocole ne peuvent réclamer un nombre d’heures supérieur au 
nombre annuel autorisé par les parties négociantes. 

 
 
6. Facturation 
 
6.1 Pour la rémunération des activités visées à l’article 3.1, le président de la table régionale de prévention 

des infections doit soumettre un relevé d’honoraires au directeur régional de la santé publique ou son 
représentant. 

 
6.2 Pour la rémunération des activités visées aux articles 3.2 et 3.3, le microbiologiste-infectiologue doit 

présenter un relevé d’honoraires contresigné par le président de la table régionale de prévention des 
infections. 

 
6.3 Les présidents des tables régionales de prévention des infections transmettent aux parties négociantes 

l’information nécessaire afin d’identifier les microbiologistes-infectiologues visés par les articles 3.1 à 3.3. 
 
6.4 Les parties négociantes valident cette information et informent la Régie de l’identité des microbiologistes-

infectiologues autorisés à se prévaloir des mesures prévues au présent protocole. 
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7. Banque d’heures  
 
7.1 À l’échelle provinciale, une banque d’heures de 2 500 heures est allouée à la rémunération des activités 

professionnelles rendues par les médecins microbiologistes-infectiologues dans le cadre des travaux des 
tables régionales de prévention des infections nosocomiales.  

 
7.2 Sur autorisation des parties négociantes, une banque d’heures supplémentaires de 500 heures pourra 

être utilisée selon les besoins. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _____________________________________, 
 
CE ___________e 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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ANNEXE 1 
 
 

CONCERNANT LA DÉTERMINATION DES BANQUES D’HEURES 

ET DES ENVELOPPES ANNUELLES VISÉES PAR LE PROTOCOLE D’ACCORD 

AYANT POUR OBJET LA RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTESCONSEILS 

AUPRÈS D'UNE AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  

(Cette banque d'heures n'est valable que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011) 
 

AGENCES VISÉES  
 

 
ENVELOPPES 

ART. 3.1 
 

Bas-Saint-Laurent (01) 
 

450 

Saguenay/Lac-Saint-Jean (02) 
 

714 

Québec (03) 
 

3 744 

Mauricie et du Centre-du-Québec (04) 
 

1 020 

Estrie (05) 
 

1 696 

Montréal-Centre (06) 
 

4 064 

Outaouais (07) 
 

900 

Abitibi/Témiscamingue (08) 
 

916 

Côte-Nord (09) 
 

350 

Nord-du-Québec (10) 
 

664 

Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine (11) 
 

350 

Chaudière-Appalaches (12) 
 

2 060 

Laval (13) 
 

1 164 

Lanaudière (14) 
 

650 

Laurentides (15) 
 

714 

Montérégie (16) 
 

4 160 

Nunavik (17) 
 

350 

Terres-Cries-de-la-Baie-James (18) 
 

350 

Banques d'heures supplémentaires pouvant  
être utilisées selon les besoins 

3 400 
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ANNEXE 1 
 

AYANT POUR OBJET LA DÉTERMINATION DES BANQUES D’HEURES ANNUELLES 

VISÉES PAR LE PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF 

À LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EFFECTUÉES 

POUR LE COMPTE D’UNE TABLE RÉGIONALE DES CHEFS DE DÉPARTEMENT DE MÉDECINE SPÉCIALISÉE 

(Cette banque d'heures est valable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011) 
    
RÉGIONS Enveloppe 

  Article 3  

Bas-Saint-Laurent (01) 
 

1 150 

Saguenay/Lac-Saint-Jean (02) 
 

1 150 

Québec (03) 
 

2 000 

Mauricie et du Centre-du-Québec (04) 
 

1 150 

Estrie (05) 
 

1 500 

Montréal-Centre (06) 
 

3 350 

Outaouais (07) 
 

1 150 

Abitibi/Témiscamingue (08) 
 

1 150 

Côte-Nord (09) 
 

1 150 

Nord-du-Québec (10) 
 

0 

Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine (11) 
 

1 150 

Chaudière-Appalaches (12) 
 

1 150 

Laval (13) 
 

1 150 

Lanaudière (14) 
 

1 150 

Laurentides (15) 
 

1 150 

Montérégie (16) 
 

2 000 

Nunavik (17) 
 

0 

Terres-Cries-de-la-Baie-James (18) 
 

0 

Banque d'heures supplémentaires pouvant être utilisées selon les besoins 
 

1 900 
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Partie II 
 

Nouveaux codes d’acte, codes d’acte abolis, changements de tarifs, changements de libellés, notes, modificateurs 
et avis administratifs. 
 

Date de prise d’effet : 1er mars 2011, à l’exception des changements apportés aux pages C-62 (code 20029) et 
C-64 (code 00491) lesquels prennent effet au 1er mai 2009, à la page B-17 (codes 09095 et 09096) lesquels 
prennent effet au 1er juillet 2010 et à la page S-2 (code 07703) lesquels prennent effet au 1er octobre 2010.  

1. Nouveaux codes d’acte incluant les notes s’y rattachant 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS B, C, D, G, L, M ET Q  

 
PAGE CODE D’ACTE   R = 1 
B-14 Sous 16007    

 15246 Visite de suivi pour patient ayant subi une 
greffe cardiaque 

 
80,00 

  Cet honoraire est payé au cardiologue dans 
un établissement désigné (Voir liste agréée 
des établissements). 

 

 
     
  Liste agréée des établissements en 

cardiologie : 
 

 
     
  -  Institut de Cardiologie de Montréal 

-  Institut universitaire de cardiologie et de   
pneumologie de Québec 

-  CHUM - Hôpital Notre-Dame 
-  CUSM - Hôpital Royal Victoria 
-  CUSM - Hôpital de Montréal pour enfants 
-  Hôpital Sainte-Justine 

 

 
     

B-17 Sous 09152    
  Forfait de prise en charge du patient aux 

soins intensifs 
 

 
 09095 premier jour  132,60 
 09096 chaque jour subséquent  74,30 
  NOTE : Ce forfait n'est payable qu'au 

chirurgien cardiovasculaire et thoracique qui 
détient une certification en soins intensifs. 

 

 
     
  AVIS : - 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 première 
sortie de l’unité des soins 
intensifs : 

Voir la règle 14 du préambule général, 
la règle d’application no 6 et 
l’Annexe 29 de la Brochure no 1. 
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PAGE CODE D’ACTE   R = 1 

     
  AVEC PRISE EN CHARGE DE L’UNITÉ : 

 par jour, par patient 
 

 
09097                                  premier jour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,00 
09098                                  chaque jour subséquent. . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,00 

     
B-61 Sous 15216    

 ---- Supplément de consultation interdisciplinaire  
40,00 

 
 

 15247 Consultation interdisciplinaire (incluant la 
visite de réévaluation élaborée et le 
supplément de consultation 
interdisciplinaire) 

 
 
 

102,80 
 Sous 15217    
 ---- Supplément de consultation interdisciplinaire  

40,00 
 

 
 15248 Consultation interdisciplinaire (incluant la 

visite de réévaluation simple et le 
supplément de consultation 
interdisciplinaire) 

 
 
 

 
 

65,00 
 Sous le 1er avis 

sous 15218 
   

 
 15249 Évaluation et interprétation à la salle 

d'urgence par un médecin spécialiste en 
médecine d'urgence d'un 
électrocardiogramme effectué dans un 
transport ambulancier, avant de diriger un 
patient vers un centre d'hémodynamie 
 
AVIS : Voir l’Addendum 11 – Médecine 
d’urgence, règle 9 – Majoration d’honoraires 
selon l’âge. Utiliser les codes d’acte 
suivants : 

 
 
 
 
 

75,00 

     
B-62 Sous 15228    

 ---- Supplément de consultation 
interdisciplinaire, patient de 70 ans et 
plus 56,00  

 

 
 15250 Consultation interdisciplinaire (incluant la 

visite de réévaluation élaborée et le 
supplément de consultation 
interdisciplinaire), patient de 70 ans et 
plus     

 

143,92 
     
 Sous 15229    
 ---- Supplément de consultation 

interdisciplinaire, patient de 70 ans et 
plus 56,00  

 

 
 15251 Consultation interdisciplinaire (incluant la 

visite de réévaluation simple et le 
supplément de consultation 
interdisciplinaire), patient de 70 ans et 
plus     

 

91,00 
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PAGE CODE D’ACTE   R = 1 
B-71 Sous 09007    

  Gestion d'éclosion intra-établissement 
mineure (SARM, SARV, ERV, C.difficile, 
Bacilles, Gram Négatif multirésistant aux 
soins intensifs, Diarrhée infectieuse, 
Influenza, VRS, Légionellose, Gale, 
Aspergillus, S.aureus en néonatalogie) 

 

 
 15252 premier jour  250,00 
 15253 jour(s) subséquent(s) (maximum 9)  125,00 
     
  Gestion d'éclosion intra-établissement 

majeure (SRAS, grippe aviaire, 
M.tuberculosis multirésistant, pathogène 
virulent avec une mortalité exceptionnelle, 
transmission hématogène d'un agent 
infectieux à partir d'une source commune) 

 

 
 15254 premier jour  500,00 
 15255 jour(s) subséquent(s) (maximum 9)  250,00 
     
 15256 Validation d'un rapport d'épidémiologie 

hospitalière dans le cadre d'un programme 
provincial de surveillance, par rapport 

 

100,00 
     
 15257 Rapport d'expertise d'épidémiologie clinique 

hospitalière, par rapport 
 

250,00 
  NOTE : L'acte codé 15257 est facturable 

lorsque la demande provient de 
l'administration hospitalière ou de l'extérieur 
de l'établissement (ex. : ministère). 

 

 
     
  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 approprié (15252 à 15257) dans la 

case ACTES; 
- le code d’établissement; 
- le nombre total de rapports (15256 et 15257) dans 

la case UNITÉS; 
- les honoraires et reporter ce montant dans la case 

TOTAL; 
Pour l’acte 15257, conserver pour une période de 
60 mois, une copie du rapport pour fins de référence 
ultérieure. 
 

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ces codes 
d’acte. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande 
paiement.  

B-96 Sous 09152    
 09161 Tournée des malades le week-end 

(honoraires majorés en application de la 
Règle 15 du Préambule général) 

 

57,10 
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PAGE CODE D’ACTE   R = 1 
B-97 Sous 09164    

 15258 Visite de contrôle le week-end et les jours 
fériés 

 
45,70 

     
B-148  La rémunération de certaines activités 

effectuées par les médecins spécialistes 
suivant la loi sur la protection de la jeunesse 
(Lettre d’entente n° 64)  

 

 
 Sous 09073    
  Évaluation en vue de guider le tribunal sur 

une ordonnance 
 

 
 15260 évaluation – suite à une ordonnance de la 

cour 
 

500,00 
     
  Évaluation au vu du dossier de l'enfant   
 15261 évaluation – au vu du dossier  250,00 
     
 15262 Temps de vacation à la cour ou au tribunal 

administratif, par demi-heure 
 

142,86 
  AVIS : Pour demander le tarif du témoignage rendu devant 

une cour ou un tribunal administratif, comptabiliser le temps 
en demi-heure (142,86 $) et utiliser le code d’acte 15262. 
Remplir le formulaire Demande de paiement – Médecin 
no 1200 de la façon suivante, inscrire : 
- le numéro d’assurance maladie de la personne assurée dans 

la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; ou les 
renseignements essentiels dans les cases correspondantes de 
la demande de paiement dans le cas où le numéro 
d’assurance maladie n’est pas disponible. 

- pour le médecin rémunéré à l’acte, le code de localité du lieu 
du tribunal dans la case ÉTABLISSEMENT; 

- pour le médecin rémunéré au mode mixte, l’établissement où 
il détient une autorisation pour ce mode dans la case 
ÉTABLISSEMENT et inscrire le code de localité du lieu où il a 
effectué son témoignage dans la case DIAGNOSTIC 
PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES; 

- le code d’acte 15262 dans la case ACTES; 
- le nombre de demi-heure(s) dans la case UNITÉS; 
- les honoraires correspondants et reporter dans la case TOTAL; 
Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte.  
 
AVIS : Conserver pour une période de 60 mois l’ordonnance du 

tribunal pour fins de références ultérieures. 
 

 
 

   Établissement Cabinet Unité de base 
C-62   R = 1 R = 1 R = 2 

Sous 20071      
20029 mise en place d'un marqueur-guide, un ou 

plusieurs, supplément 
 

27,60 55,30  
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PAGE CODE D’ACTE  R = 1 R = 2 
D-9 Sous 41001    

 41002 par jour subséquent (2*) 28,50 Les 2 unités qui 
étaient 

payables en 
rôle 2 ne le 
sont plus. 

 41026 par jour subséquent le week-end 
(honoraires majorés en application de la 
Règle 15 du Préambule général) (2*) 

 
 

48,50  
     

D-10 Sous 41004    
 41005 par jour subséquent (2*) 14,30 L’unité qui était 

payable en rôle 
2 ne l’est plus. 

 41027 par jour subséquent le week-end 
(honoraires majorés en application de la 
Règle 15 du Préambule général) (2*) 

 
 

24,30  
     
  NOTE : Les actes codés 41004, 41005 et 

41027 ne peuvent pas être facturés avec les 
actes codés 41001, 41002, 41003 et 41026 
le même jour. 

 

 
     

D-11 Sous 41023    
 41028 Tournée des malades le week-end 

(honoraires majorés en application de la 
Règle 15 du Préambule général) (2*) 

 
 

68,00  
  NOTE : Les actes codés 41023 ou 41028 

sont applicables sur les actes codés 41012, 
41013, 41014, 41015 ou 41016 et ils 
incluent l'ajustement des paramètres de 
perfusion et la surveillance, le cas échéant. 

 

 
     

D-13 Sous 00927    
 41029 Contrôle subséquent le week-end, par visite 

(2*) 
20,40 

 
  maximum par jour le week-end 

(honoraires majorés en application de la 
Règle 15 du Préambule général) 

 
 

81,60  
  NOTE : Les actes codés 00927 ou 41029 ne 

peuvent être jumelés le même jour par le 
même médecin avec une autre visite de 
contrôle. Ne peuvent être facturés par un 
médecin classé en microbiologie. 
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PAGE CODE D’ACTE  R = 1 R = 2 
D-14 Sous 00991    

 41030 Contrôle subséquent le week-end, par visite 
(2*) 

 
20,40  

  maximum par jour le week-end 
(honoraires majorés en application de la 
Règle 15 du Préambule général) 

 
 

122,40  
  NOTE :  Les actes codés 00991 ou 41030 ne 

peuvent être jumelés le même jour par le 
même médecin avec une autre visite de 
contrôle. Ne peuvent être facturés par un 
médecin classé en microbiologie. 

 

 
 

Note : L’avis suivant sera ajouté au bas des pages  D-9, D-10, D-11, D-13 et D-14 :  
 

AVIS : (2*) SOINS D’URGENCE 
 Voir la règle d’application no 6. 
 

D-15 Sous 00979    
 41031 anesthésie pour traitement en radio-

oncologie chez un patient de moins de 
18 ans PG-23 

 

10* 
     
 Sous 01902    
 41032 Présence de l'anesthésiologiste en salle 

d'opération pour monitoring et constatation 
du décès cardiocirculatoire chez un donneur 
d'organes avant une mort cérébrale 
(Programme DDC) "I" 

 

4* 
  NOTE : L'acte codé 41032 identifié par la 

mention « I » représente un service médical 
isolé qui ne peut être combiné à aucun autre 
service médical, à la même séance. 

 

 
     
  AVIS : Le code d’acte 41032 est payable par 

la Régie même si le prélèvement ne provient 
pas d’un donneur québécois. Dans ce cas, ne 
rien inscrire dans la case NUMÉRO 
D’ASSURANCE MALADIE. Remplir les cases 
PRÉNOM ET NOM À LA NAISSANCE, DATE 
DE NAISSANCE, SEXE ET ADRESSE (province 
ou pays de résidence) du donneur. 
Si le receveur est identifiable, indiquer son 
numéro d’assurance maladie dans la case 
DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES et 
inscrire un « A » dans la case C.S.   

 

 
G-53 Sous 18113    

 18120 débridement pour fasciite nécrosante ou 
gangrène de Fournier, un ou plusieurs sites, 
sous anesthésie régionale ou générale 

 
 

500,00 10 
 18121 avec installation d'un appareil à pression 

négative (type VAC), supplément 
 

100,00  
     

L-8 Sous 05287    
 05290 chirurgien collaborateur 960,00  
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PAGE CODE D’ACTE  R = 1 R = 2 

     
L-9 Sous 05226    

 05291 chirurgien collaborateur 660,00  
     

L-13 Sous 05244    
  résection complète du rectum avec "pull-

through" et anastomose colo-anale 
manuelle : 

 

 
 05292 un chirurgien 1000,00 14 
  équipe de deux chirurgiens :   
 05293 chirurgien abdominal 900,00 14 
 05294 chirurgien périnéal 300,00  
     

L-15 Sous 05146    
 05295 chirurgien collaborateur 960,00  
     
 Sous 05053    
 05296 chirurgien collaborateur 1080,00  
     
 Sous 05450    
 05297 chirurgien collaborateur 1680,00  
     

L-17 Sous 05156    
 05298 chirurgien collaborateur 1050,00  
     

M-3 Sous 06200    
 06084 radicale avec ou sans surrénalectomie 

effectuée(s) dans le cadre d'une volumineuse 
tumeur avec thrombus s'étendant dans la 
veine cave inférieure jusqu'au niveau de 
l'oreillette droite et nécessitant le recours à 
une circulation extracorporelle 

 
 
 
 
 

1800,00 18 
  NOTE : Les actes codés 06200 et 06084 ne 

peuvent être associés aux services médicaux 
codés 4241 et 4248. 

 

 
 
 
 
 

   Établissement Cabinet Unité de base 
Q-10   R = 1 R = 1 R = 2 

Sous 06967      
06954 Fourniture et utilisation de paillettes de 

sperme obtenues auprès d'une banque de 
sperme québécoise 
(voir Règle 10.9 - Addendum 6) 

 

 525,00  
 Avis:  Aux fins de facturation, veuillez inscrire, dans la 

section IDENTITÉ DE LA PERSONNE ASSURÉE, les 
informations relatives à la femme requérant le 
service et conserver les pièces justificatives.    

06955 Fourniture et utilisation de paillettes de 
sperme obtenues auprès d'une banque de 
sperme canadienne reconnue par les parties 
négociantes 
(voir Règle 10.9 - Addendum 6) 

 

 C. S.  
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   Établissement Cabinet Unité de base 
   R = 1 R = 1 R = 2 
      
 AVIS : Aux fins de facturation, veuillez inscrire, dans la 

section IDENTITÉ DE LA PERSONNE ASSURÉE, les 
informations relatives à la femme requérant le 
service et conserver les pièces justificatives. 
- Inscrire la lettre « N » dans la case C.S.; 
- Inscrire dans la case HONORAIRES, le montant 

demandé correspondant au montant de la facture 
payée. 

- Inscrire dans la cas DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, le nom 
de la banque de sperme canadienne inscrite sur la 
facture. 

Les banques de sperme canadiennes reconnues 
sont : 
- Outreach Health Services 
- Can-am Cryoservices 
- Repromed      

Q-11      
Sous 06973      

06956 fourniture de paillettes de sperme obtenues 
auprès d'une banque de sperme québécoise, 
supplément 
(voir Règle 10.9 - Addendum 6) 

 

 525,00  
 Avis:  Aux fins de facturation, veuillez inscrire, dans la 

section IDENTITÉ DE LA PERSONNE ASSURÉE, les 
informations relatives à la femme requérant le 
service et conserver les pièces justificatives.    

     
06957 fourniture de paillettes de sperme obtenues 

auprès d'une banque de sperme canadienne 
reconnue par les parties négociantes, 
supplément (voir Règle 10.9 - Addendum 6) 

 

 C. S.  
 AVIS : Aux fins de facturation, veuillez inscrire, dans la 

section IDENTITÉ DE LA PERSONNE ASSURÉE, les 
informations relatives à la femme requérant le 
service et conserver les pièces justificatives. 
- Inscrire la lettre « N » dans la case C.S.; 
- Inscrire dans la case HONORAIRES, le montant 

demandé correspondant au montant de la facture 
payée. 

- Inscrire dans la cas DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, le nom 
de la banque de sperme canadienne inscrite sur la 
facture. 

Les banques de sperme canadiennes reconnues 
sont : 

- Outreach Health Services 
- Can-am Cryoservices 
- Repromed    
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2. Notes 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS C, L ET M ET MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT (SLE) 

2.1 Nouvelles notes 

 
   Établissement Cabinet Unité de base 

C-61   R = 1 R = 1 R = 2 
Sous 00847 Ponction de kyste mammaire avec 

aspiration incluant, le cas échéant, 
l'injection d'air et/ou la mammographie 
après ponction 

 

17,70 27,60 4 
 NOTE : Les actes codés 00848, 00849 et 

20068 sont rémunérés à 90 % si effectués 
en contralatéral, à la même séance. 

 

   
 AVIS : Utiliser le modificateur 145.     
      

Sous 00848 Ponction et/ou biopsie mammaire d'une 
masse palpable ou non palpable à l'aiguille 
fine (cyto-ponction) incluant la 
mammographie de contrôle, le même jour, 
le cas échéant 

 

44,20 77,50 4 
 NOTE : Les actes codés 00847, 00849 et 

20068 sont rémunérés à 90 % si effectués 
en contralatéral, à la même séance. 

 

   
 AVIS : Utiliser le modificateur 145.     
      

Sous 00849 un site  121,70 165,90 4 
 NOTE : Les actes codés 00847, 00848 et 

20068 sont rémunérés à 90 % si effectués 
en contralatéral, à la même séance. 

 

   
 AVIS : Utiliser le modificateur 145.     
      

C-62      
Sous 20068 un site  157,50 157,50  

 NOTE : Les actes codés 00847, 00848 et 
00849 sont rémunérés à 90 % si effectués 
en contralatéral, à la même séance. 

 

   
 AVIS : Utiliser le modificateur 145.     
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PAGE CODE D’ACTE  R = 1 R = 2 
L-2 Sous la note 

déjà existante 
en haut de la 

page 

NOTE : Le chirurgien collaborateur est celui 
qui, compte tenu du degré de difficulté 
d'une chirurgie, apporte sa contribution au 
chirurgien principal pour l'ensemble de la 
chirurgie. 
 
AVIS : Lorsque les actes codés 05290, 
05291, 05295 à 05298 sont réclamés par le 
chirurgien collaborateur, le médecin 
assistant (rôle 4) associé à la chirurgie 
principale ne peut être rémunéré. 

 

 
     

L-19     
 Sous 05471,  Cure de hernie épigastrique (PG-23) 220,00 6 
  NOTE : Le service médical codé 05471 ne 

peut être facturé avec une autre 
intervention abdominale ou 
rétropéritonéale, faite par la même incision 
ou par laparoscopie sauf si elle est effectuée 
par un chirurgien d'une autre discipline. 

 

 
     
 Sous 05469, 

sous la note 
déjà existante 

Cure de hernie incisionnelle ou parastomale 425,00 6 

  NOTE : Ce service médical ne peut être 
facturé pour les hernies inguinales, 
fémorales ou crurales récidivantes.  

 

 
 

2.2 Note déplacée – Services de laboratoire en établissement (SLE) 

 
PAGE CODE D’ACTE  R = 1 R = 7 
K-11 Sous 08342 NOTE : Le service médical codé 8342 ne 

peut pas être facturé avec les services 
médicaux codés 8352, 8353, 8354, 8355, 
8356, 8358, 8359 et 8360. 

 

 
N.B. : La note qui était sous le code d’acte 08346 à la page K-12 est déplacée sous le code d’acte 08342 à la page 
K-11.  

 

2.3 Note modifiée 
PAGE CODE D’ACTE  R = 1 R = 2 
D-10 Sous 41003 injection unique de narcotique par voie 

rachidienne ou épidurale, incluant les 
visites effectuées dans les premières 48 
heures, le cas échéant 

 

4 
  NOTE : Les actes codés 41001, 41002, 

41003 et 41026 ne peuvent pas être 
facturés avec les actes codés 41004, 41005 
et 41027 le même jour. 
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3. Changements de tarifs 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS B, C, D, F, J, L, M ET P 

 
PAGE CODE D’ACTE  R = 1 

  MÉDECIN D’URGENCE  
    

B-58 15204 Visite auprès d’un patient admis (4*) 46,00 

  Supplément de consultation 
interdisciplinaire   40,00 

 

    

 

15206 Consultation interdisciplinaire auprès d’un 
patient admis (incluant la visite auprès 
d’un patient admis et le supplément de 
consultation interdisciplinaire) (6*) 

 
 
 

86,00 

  Supplément de consultation en 
toxicologie    50,00 

 

    

 

16041 Consultation en toxicologie (incluant la 
visite auprès d’un patient admis et le 
supplément de consultation en 
toxicologie) (6*) 

 
 
 

96,00 
  Supplément de consultation en médecine 

hyperbare 50,00 
 

    
 16042 Consultation en médecine hyperbare 

(incluant la visite auprès d’un patient 
admis et le supplément de consultation 
en médecine hyperbare) (6*) 

 
 
 

96,00 
    

B-59 15222 Visite auprès d’un patient admis, patient 
de 70 ans et plus (4*) 

 
64,40 

    
 15223 Consultation interdisciplinaire auprès d’un 

patient admis (incluant la visite auprès d’un 
patient admis et le supplément de 
consultation interdisciplinaire), patient de 
70 ans et plus (6*). 

 
 
 
 

120,40 
    
 16032 Consultation en toxicologie (incluant la visite 

auprès d’un patient admis et le supplément 
de consultation en toxicologie), patient de 
70 ans et plus (6*). 

 
 
 

134,40 
    
 16057 Consultation en médecine hyperbare 

(incluant la visite auprès d’un patient admis 
et le supplément de consultation en 
médecine hyperbare), patient de 70 ans et 
plus (6*). 

 
 
 
 

134,40 
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   Établissement Cabinet Unité de base 

C-63   R = 1 R = 1 R = 2 
20074 Kyphoplastie incluant, le cas échéant, la 

ponction transpédiculaire, le curetage de 
l'os spongieux, le positionnement et le 
gonflement des ballonnets, l'injection de 
substance de contraste, l'injection de 
ciment et les visites 

 

420,00  12 
      

C-64 Implantation de marqueur(s)     
      

00491 implantation d'un ou plusieurs marqueurs 
permanents en vue du repérage et/ou du 
traitement d'un organe ou d'une tumeur 

 

35,00 105,00 4 

 
PAGE CODE D’ACTE  R = 1 R = 2 
D-11 41025 Tournée des malades le week-end (*) 

(honoraires majorés en application de la 
Règle 15 du Préambule général) 

 
 

34,00  
  NOTE : Les actes codés 41024 ou 41025 

sont applicables sur les actes codés 41017, 
41018, 41019, 41020, 41021 ou 41022. 

 

 
     

F-10 01340 avec installation d'un appareil à pression 
négative (type VAC), supplément 

 
100,00  

     
J-6 04567 création de communication interauriculaire 

ou fenestration "C" (PG-23) 
 

665,00 18 
     

J-9 04631 Correction d'interruption ou hypoplasie de 
l'arc aortique (anastomose proximale à la 
carotide gauche) incluant la correction de la 
coarctation de l'aorte, la ligature du canal 
artériel et la fermeture de CIA ou de CIV ou 
la réparation d'une sténose sous-aortique 
"C" (PG-23) 

 
 
 
 
 
 

3 154,20 18 
     
 04632 Réparation d'anneau vasculaire (PG-23) 807,50 18 
     
 04633 Encerclage de l'artère pulmonaire (PG-23) 1 348,80 18 
     
 04634 Désencerclage de l'artère pulmonaire (PG-

23) 
 

807,50 18 
  Anastomose :   
 04637 shunt systémo-pulmonaire (Blalock ou 

équivalent) (PG-23) 
 

1 348,80 18 
     
 04638 cavo-pulmonaire (PG-23) 2272,20 18 
     
 04641 correction de sténose de l'artère 

pulmonaire par patch ou par greffon (PG-
23) 

 
 

672,90 18 
     
 04643 Fermeture de shunt systémo-pulmonaire 

(PG-23) 
 

403,70 18 
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PAGE CODE D’ACTE  R = 1 R = 2 
L-18 05054 Cure de hernie inguinale, fémorale ou 

crurale récidivante 
 

360,00 6 
N. B. : Le code d’acte 05054 a été déplacé de la page L-19 à la page L-18 sous le code d’acte 05457.  
 

M-6 06057 par approche laparoscopique, supplément 66,00 2 
     

P-9 06412 Urétropexie, toutes techniques 377,80 6 

 

4. Codes d’acte abolis 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS B, Q ET T 

 

Page Code d’acte Page Code d’acte 

B-148 09077 Q-11 06974 

T-4 07055 T-4 07234 

 

5. Changements de libellés 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS C, G, S ET T ET MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT 

(SLE) 

5.1 Manuel de facturation 
   Établissement Cabinet Unité de base 
   R = 1 R = 1 R = 2 

C-8      
00796 Impédancemétrie, incluant la recherche des 

réflexes stapédiens (appareil non 
automatique), unilatérale ou bilatérale 

 

 8,40  
      

C-40 Sous HÉMOFILTRATION     
 
 

Hémofiltration veino-veineuse ou artério-
veineuse continue incluant tous les soins, 
sauf la première visite et l'insertion du 
cathéter 
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PAGE CODE D’ACTE  R = 1 R = 2 
G-27 02067 correction d'arthropathie carpo-

métacarpienne du pouce incluant les gestes 
osseux, tendineux, ligamentaires, 
capsulaires, avec ou sans matériau artificiel 
(PG-28) 

 
 
 
 

490,00 7 
     

G-50  Exérèse   
     
  exérèse d'un corps étranger sous anesthésie 

générale ou régionale 
 

 
 02190 simple (PG-28) 150,00 6 
 02191 compliquée, v.g. blessure par arme à feu 

(PG-28) 
 

300,00 6 
     

S-2 07703 Si chirurgie effectuée par le neurochirurgien 
chez un patient conscient pour cartographie 
corticale fonctionnelle, supplément 

 
 

200,00  
     

T-2 07046 Ouverture de la chambre antérieure pour 
cure d'hyphéma ou accolement du vitré à la 
cornée 

 
 

362,50 6 
     

T-4 07227 Extraction (toute technique) incluant 
cataracte secondaire, cristallin luxé, 
cataracte membraneuse ou débris de 
cristallin résiduel dans la chambre 
antérieure (2*) 

 
 
 
 

340,00 7 
 

 

5.2 Manuel des services de laboratoire en établissement 

 
PAGE CODE D’ACTE  R = 1 R = 7 

  DOPPLER DE LA CIRCULATION 
ABDOMINALE 

 
 

K-16 08398 Étude échographique de l’étage abdominale 
avec attention particulière au foie, étude 
Doppler de la veine porte (perméabilité), 
des branches segmentaires de la veine 
porte, des artères hépatiques droite et 
gauche, de la vascularisation d'une masse, 
des veines sus-hépatiques et de la veine 
cave ou étude Doppler des artères 
digestives (tronc coeliaque, veines 
mésentériques supérieure et inférieure) 
et/ou de l'aorte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83,00  
  NOTE : L'acte codé 08398 ne peut pas être 

facturé avec les actes codés 08325 ou 
08326, le même jour. 
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6. Modificateurs 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT 

 
Onglet Rédaction de la demande de paiement  
Annexe II Liste des modificateurs  

6.1 Nouveau modificateur 

TABLEAU DES HONORAIRES 
Rémunération à 90 % de certaines interventions mammaires lorsque 
effectuées en contralatéral, à la même séance ...................................................... MOD = 145 
 

Modificateur créé en raison de la nouvelle note apparaissant sous les codes d’acte 00847, 00848, 
00849 et 20068. 

6.2 Modificateur annulé 

RÈGLE D'APPLICATION NO 19 
Nouvelle visite principale d'un patient ayant reçu une greffe cardiaque................. MOD = 048 
 

Annulé à la suite de l’abrogation du dernier paragraphe du point 2 de la règle d’application no 19. 

6.3 Modificateurs modifiés 

RÈGLE 13.2 DE L'ADDENDUM 8 
En anesthésiologie, majoration d’honoraires de 25 % pour tous les services médicaux  
dispensés à un patient de 2 ans à 8 ans inclusivement (sauf le 
collaborateur R3)................................................................................................... MOD = 015 
 
RÈGLE 13.3 DE L'ADDENDUM 8 
En anesthésiologie, majoration d’honoraires de 25 % pour tous les 
services médicaux dispensés à un patient âgé de 70 ans et plus (sauf le 
collaborateur R3)................................................................................................... MOD = 022 
 

Modifications apportées à la suite des changements apportés aux règles 13.2 et 13.3 de l’addendum 8 
– anesthésiologie. 
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7. Avis administratifs 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS D ET Q ET BROCHURE NO 5 

7.1 Avis modifiés 

 À la page B-56, sous la règle 6.6 de l’addendum 11 en médecine d’urgence, l’avis suivant est 
modifié en retirant le mot interdisciplinaire : 

 
AVIS : S’il y a lieu, utiliser le modificateur 187 avec le code de consultation approprié pour 
indiquer qu’il s’agit d’un séjour différent à la salle d’urgence. 

 
 Sous la règle 10.8 de l’addendum 6 – Obstétrique-gynécologie, l’avis suivant est modifié à la 

suite de l’abolition du code d’acte 06974 :  
 

AVIS : Voir les codes 06973 et 06974, sous l’onglet Q – OBSTÉTRIQUE. 

 

 L’avis sous l’article 3.1 ii) de l’Annexe 38 –Rémunération mixte est modifié comme suit : 
 

AVIS : On détermine le supplément d’honoraires (%) applicable selon le tarif du rôle 1 ou selon le 
tarif du rôle 2 (unités anesthésiologiques) du service médical. Ce supplément 
d’honoraires (%) s’applique ensuite pour tous les rôles à l’exception du rôle 4 qui n’est pas 
rémunérable sauf dans le cas de l’assistance opératoire prévue à la règle 13 de 
l’addendum 4 – chirurgie et de l’honoraire additionnel payable en vertu de la règle 15 de 
cet addendum. Pour un service médical à unités (rôle 1), on tient compte seulement du 
tarif de la première unité pour déterminer le supplément d’honoraires (%) applicable. 

7.2 Nouvel avis 

À la page D-11 du manuel de facturation, aux codes d’acte 41024 et 41025, la mention (2*) est 
ajoutée et réfère à l’avis suivant au bas de la page : 

 
AVIS : (2*) SOINS D’URGENCE 
  Voir la règle d’application no 6. 

 

8. Messages explicatifs 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET MESSAGES EXPLICATIFS 

 Nouveau message explicatif 
532 : Conformément à la note sous les codes 00847, 00848, 00849 et 20068, présente sous 
l’onglet Procédés diagnostiques et thérapeutiques, ces codes d’acte sont soumis au modificateur 
145. 


