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Ailleurs 1 800 463-4776 
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NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE 
DU LUNDI AU VENDREDI,  

DE 8 H 30 À 16 H 30 
(MERCREDI DE 10 H 30 À 16 H 30) 

281 
À l’intention des médecins spécialistes en médecine interne 28 mars 2011 

Nouveaux modificateurs multiples 

Nous tenons à vous informer de la création de nouveaux modificateurs multiples en lien avec les règles 29.2 et 
29.3 du préambule général concernant les médecins spécialistes en médecine interne. 

Ces nouveaux modificateurs multiples entrent en vigueur rétroactivement le 1er novembre 2009 et ont été 
implantés dans les systèmes de la Régie le 26 mars 2011.  
 

MODIFICATEURS  COMBINAISONS CONSTANTES 

472 017 – 063 3,5000 

473 018 – 063 2,3800 

474 019 – 063 2,3800 

475 063 – 109 2,3800 

476 063 – 110 3,5000 

477 063 – 111 2,3800 

478 017 – 067 2,8750 

479 018 – 067 1,9550 

480 019 – 067 1,9550 

481 067 – 109 1,9550 

482 067 – 110 2,8750 

483 067 – 111 1,9550 
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Avis administratifs modifiés 

 
Les avis administratifs se rapportant à ces mêmes règles ont été modifiés pour seul but de les clarifier et d’aider à 
leur compréhension. Les instructions de facturation demeurent inchangées. 
 
Les deuxième et troisième paragraphes de l’avis sous la règle 29.2 sont modifiés pour les suivants : 
 

Inscrire le code de diagnostic de la première pathologie dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES et celui de la deuxième pathologie dans la case CODE DU 
DIAGNOSTIC (Un code de diagnostic à 5 chiffres doit obligatoirement être inscrit dans la case DIAGNOSTIC 
PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES). 

 
Cette deuxième pathologie donnant droit à la majoration, doit obligatoirement faire partie de la liste suivante 
et être dans un système anatomique différent de la première pathologie : 

 
Les deuxième et troisième paragraphes de l’avis sous la règle 29.3 sont modifiés pour les suivants : 
 

Inscrire les codes de diagnostic des deux premières pathologies dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES et le code de diagnostic de la troisième pathologie dans la case 
CODE DU DIAGNOSTIC (Un code de diagnostic à 5 chiffres doit obligatoirement être inscrit dans la case 
DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES). 

 
Ces deuxième et troisième pathologies doivent obligatoirement faire partie de la liste des pathologies 
désignées à la règle 29.2. Chacune des trois pathologies doivent être dans un système anatomique différent. 

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


