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Modification 58 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 58 à l’Accord-cadre. 

Environ 50 nouveaux codes d’acte ont été créés et six ont été abolis. Plus 
de 20 codes d’acte ont changé de tarif. Certaines règles du préambule 
général et de l’addendum de chirurgie ont été modifiées. Des 
changements ont été apportés au plafonnement de gains de pratique. 

Deux nouvelles lettres d’entente ont été adoptées et certaines autres ont 
été modifiées. 

L’Annexe 23 concernant les frais de déplacement et de séjour a été 
modifiée. 

En rémunération mixte, les modèles de la gastro-entérologie, de 
l’hématologie-oncologie médicale (Groupe A), de la neurochirurgie, de la 
neurologie et de l’ophtalmologie ont été modifiés. D’importantes 
modifications au modèle de rémunération mixte en rhumatologie ont été 
apportées. 

L’hôpital de Verdun a été ajouté à la liste des centres de traitement de la 
douleur chronique reconnus à l’Annexe 41. 

Des modifications ont été apportées aux modalités de rémunération des 
médecins spécialistes répondants en psychiatrie (Annexe 42). 

Finalement, quatre protocoles d’accord ont été modifiés. 

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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(Annexe 4) ............................. 2 
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chirurgie (Annexe 6) ............... 3 
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4. Changements touchant les 
règles d’application et les 
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À moins d’avis contraire, les changements introduits par la Modification 58 prennent effet le 1er octobre 
2011. La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter de cette date. Lorsque des nouvelles 
dispositions prennent effet de façon rétroactive, la Régie vous alloue trois mois à compter de la date de la 
présente infolettre pour facturer. 

IMPORTANT  
 
 
 
 
 
 

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

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS A ET E 

1.1 Modification au préambule général 

1.1.1 La règle 5.4 est modifiée en ajoutant le paragraphe suivant : 

Également, conformément à la Règle d’application no 27, le médecin classé en médecine 
interne peut réclamer le paiement d’une visite principale par période de sept (7) jours. 

 
Cet ajout précise que la règle d’application 27 a préséance sur la règle 5.4 du préambule 
général. 
 
Date de prise d’effet : 1er mai 2009. 

1.2 Modification à l’Addendum 4 – Chirurgie 

1.2.1 Les règles 11, 12 et 13 sont modifiées en remplaçant la première phrase du dernier 
paragraphe par la suivante : 

Ce forfait constitue un mode de rémunération exclusif au cours de la durée anesthésiologique 
de la chirurgie, à l’exception des honoraires additionnels prévus à la Règle 15 lesquels 
s’ajoutent, le cas échéant. 

1.2.2 La règle 14 est modifiée en remplaçant la première phrase du dernier paragraphe par la 
suivante : 

Ce forfait constitue un mode de rémunération exclusif pour la durée du temps opératoire, à 
l’exception des honoraires additionnels prévus à la Règle 15 lesquels s’ajoutent, le cas 
échéant.  

 
Date de prise d’effet : 1er mars 2011. 
 
Ces ajouts précisent que les honoraires additionnels pour les chirurgies effectuées pendant certaines 
heures (règle 15), s’ajoutent aux forfaits des règles 11, 12, 13 et 14 malgré le fait que les modes de 
rémunération prévus à ces règles soient des modes de rémunération exclusifs. 
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Facturation avec la Demande de paiement – Rémunération à l’acte – Assurance-hospitalisation du 
Québec no 1606 en prévision des changements tarifaires au 1er octobre 2011. 

Étant donné qu'à compter du 1er octobre 2011 de nouveaux tarifs entrent en vigueur pour certains 
services médicaux, il est nécessaire de facturer les services rendus jusqu'au 30 septembre 2011 sur une 
demande de paiement différente de celle utilisée pour les services rendus à partir du 1er octobre 2011. 

Toute demande de paiement dont la période chevauche les dates du 30 septembre 2011 et du 
1er octobre 2011 sera refusée avec le message explicatif 345 (voir le manuel SLE). 

FACTURATION 

Les changements de tarifs des codes d’acte 06955 et 06957 (pages Q-11 et Q-12) étant rétroactifs au 
1er mars 2011, la Régie procédera à une révision. 

RÉVISION 

2. Changements apportés au tarif de la médecine et de la chirurgie (Annexe 6) 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS B, C, F, G, L, Q, T, U ET V 

De nouveaux codes d’acte ainsi que de nouvelles notes ont été créés ou abolis. Des codes d’acte ont changé 
de tarif. Les libellés de certains codes d’acte ont été modifiés. Six codes d’acte ont été abolis. Voir la Partie II 
de l’infolettre. 
Date de prise d’effet : 1er octobre 2011, à l’exception des changements apportés aux pages Q-11 et Q-12 
lesquels prennent effet au 1er mars 2011. 

 
 

 
 

 

3. Changements apportés au tarif de la médecine de laboratoire (Annexe 7) 
 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLETS E, H, ET L 

Trois nouveaux codes d’acte ont été créés. Quinze codes d’acte ont changé de tarif. Le libellé d’un code 
d’acte a été modifié. Voir la Partie II de l’infolettre. 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

4.1 Modification au plafonnement de gains de pratique 

4.1.1 Le plafonnement de gains nets (PG 2) est modifié en remplaçant les articles 3.2.3, 3.2.4 
et 3.2.5 par les suivants : 

3.2.3 Aux fins de l'application de ce plafonnement, on ne tient compte, pour les gains de 
pratique en cabinet privé, que de 65 % de ces gains, sauf à l’égard des médecins classés en 
radiologie diagnostique, pour lesquels on ne tient compte que de 30 % de ces gains. 
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Aux fins de l'application de ce plafonnement, sauf en ce qui a trait à son application au 
médecin classé en microbiologie-infectiologie, au médecin classé en génétique médicale et au 
médecin classé en médecine nucléaire, on ne tient pas compte des gains de pratique en 
établissement. 
Pour le surplus, le médecin est payé au quart du tarif. 
 
3.2.4 Le montant prévu pour le ressourcement à l’article 3.4(i) de l’Annexe 19 n’est toutefois 
pas sujet à ce plafonnement global de gains de pratique, une fois le maximum atteint. 
 
3.2.5 Pour le médecin classé en microbiologie, en génétique médicale ou en médecine 
nucléaire, les honoraires résultant d'actes accomplis en urgence au sens de la règle 14 du 
Préambule général de l'Annexe 4 ou de la règle 4 du Préambule général de l'Annexe 5 ne sont 
pas sujets à ce plafonnement global de gains de pratique, une fois le maximum atteint. 

 
Par cette modification, les actes faits en établissement ne seront plus considérés dans l’atteinte 
du plafond de gains nets (PG 2) sauf pour les trois spécialités mentionnées aux articles 3.2.3 et 
3.2.5. De plus, pour ces trois spécialités, le montant prévu pour le ressourcement à l’Annexe 19 
(art. 3.4(i)) n’est plus sujet à ce plafonnement, une fois le maximum atteint. 
 
Date de prise d’effet : 1er juillet 2011. 

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

5.1 Nouvelles lettres d’entente 

Note : Les textes officiels de ces nouvelles lettres d’entente se retrouvent à la Partie I de l’infolettre. 

5.1.1 Lettre d’entente A-80 concernant les soins prodigués par le docteur Claude Pomerleau 
(73-429), médecin spécialiste en obstétrique-gynécologie. 

Date de prise d’effet : 18 juin 2008. 

5.1.2 Lettre d’entente A-81 concernant la prestation de soins en chirurgie générale au CSSS de 
Manicouagan – Hôpital Le Royer. 

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

5.2 Lettres d’entente modifiées 

5.2.1 La Lettre d’entente A-61 concernant la garde en disponibilité en santé communautaire 
est modifiée en y ajoutant le nom de la docteure Odette Laplante (79-604) aux médecins 
qui y sont visés. 

Date de prise d’effet : 1er août 2010. 
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5.2.2 La Lettre d’entente no 160 concernant les médecins spécialistes en santé communautaire 
du département clinique de santé publique de l’Hôtel-Dieu de Lévis est modifiée comme 
suit : 

 Sauf à l’article 1, les références à « santé publique » sont remplacées par « médecine 
communautaire »; 

 À l’article 2, les noms des docteurs Pierre Deshaies (77-505), Odette Laplante (79-604) 
et Alice Turcot (77-482) sont ajoutés à la liste des médecins pouvant se prévaloir des 
dispositions de cette lettre d’entente. 

L’avis administratif apparaissant à la fin de la lettre d’entente dans la Brochure 1 est modifié 
comme suit : 
AVIS : Lorsque les services sont rendus sur le site de l’Agence de santé et de services sociaux de 

Chaudières-Appalaches à Sainte-Marie-de-Beauce : 
 

Facturation à l’acte 
 
- inscrire le code dans la section Actes du formulaire Demande de paiement – Médecin 

no 1200; 
- le modificateur 193 pour chaque service rendu; 
- les honoraires demandés correspondant à une majoration de 7 % du tarif autrement 

applicable; 
- le code d’établissement 0300X dans la case ÉTABLISSEMENT. 
 
Facturation à honoraires fixes ou rémunération mixte (per diem et demi-per diem) :  

 
Utiliser le formulaire Demande de paiement – Rémunération mixte no 3743 ou Demande de 
paiement – Honoraires fixes et salariat no 1216 et inscrire le numéro d’établissement 94129. 
La majoration de 7 % est incluse dans le montant accordé. 

 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2011 à l’exception de l’ajout de la Dre Alice Turcot lequel 
prend effet le 17 juillet 2011. 

6. Changements apportés à l’Annexe 23 concernant les frais de déplacement et de 
séjour  

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR 

6.1 Modification aux dispositions générales (Article 1) 

6.1.1 À l’article 1.1, la référence à « point de sortie de la municipalité de laquelle le déplacement est 
entrepris jusqu’au centre hospitalier » est remplacée par « point de départ situé au Québec 
d’où le déplacement est entrepris jusqu’au centre hospitalier ». 
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6.2 Modification apportée aux frais maximaux (Article 3) 

6.2.1 L’article 3.1 est remplacé par le suivant : 

3.1 Sauf dans les cas autorisés par les parties négociantes, un médecin spécialiste ne peut 
demander paiement de frais de déplacement (y compris l'indemnité horaire) que pour la 
première tournée de consultation qu'il effectue dans un centre hospitalier, au cours d'une 
semaine.  

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

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

7.1 Gastro-entérologie 

Le supplément d’honoraires suivant est ajouté : 

« 100 % Les services médicaux codés 00364, 00691, 00692, 00697, 00749, 09060, 09150, 09160, 
09162, 09170, 09337, 15273 à 15276 et 20087 à 20092, lorsque dispensés à un patient 
de moins de 18 ans. » 

7.2 Hématologie-oncologie médicale (Groupe A) 

La liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 78 % est modifiée en y ajoutant 
le service médical codé 15281. 

7.3 Neurochirurgie 

La liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 79 % est modifiée en y ajoutant 
les services médicaux codés 20537 et 20538. 

Date de prise d’effet : 1er mai 2009. 

7.4 Neurologie 

La liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 40 % est modifiée en y ajoutant 
les services médicaux codés 00255, 08472, 08473, 08474, 08475, 08483, 08491, 08494, 08495 et 
20595. 
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La Régie procédera à une révision.

RÉVISION 

7.5 Ophtalmologie 

La liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 100 % est modifiée en y 
ajoutant le paragraphe suivant : 

« Les services médicaux codés 07235 et 07236. » 

et en supprimant ces services de la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 
68 %. 

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

 

 

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

RHUMATOLOGIE 

Supplément d'honoraires 

% Services médicaux visés 

45 Les services médicaux codés 00024, 00034, 00036, 00042, 00043, 00235, 00430 et 00431. 

52 Les services médicaux codés 00034 et 00042, lorsque dispensés à un patient atteint d’une 
pathologie spécifiée par les parties négociantes. 

80 

Le service médical codé 09402. 
 
Les services médicaux codés 00024, 00034, 00036, 00042, 00043, 00235, 00430, 00431, 
15287 à 15291 et 20095 à 20098, lorsque dispensés à un patient de moins de 18 ans. 

AVIS : Veuillez vous référer à l’Annexe 25 pour la facturation du supplément de garde. 

« Modalités particulières : 

En rhumatologie, le mode de rémunération mixte s’applique, dans l’ensemble des établissements 
autres que l’Hôpital Sainte-Justine de Montréal et l’Hôpital de Montréal pour enfants, en tenant compte 
des modalités particulières prévues ci-après : 

1) Aux fins de l’application de l’article 1.2 et des autres dispositions de l’Annexe 38, les activités 
médicales rémunérées par le biais du mode de rémunération mixte ne comprennent pas les 
activités effectuées à la clinique externe de l’établissement. Par conséquent, entre 7 h et 17 h du 
lundi au vendredi, à l’exclusion des jours fériés :  

• Les heures d’activités médicales effectuées à la clinique externe ne peuvent être prises en 
considération aux fins du calcul d’un per diem ou d’un demi-per diem. Le médecin ne peut 
donc réclamer le paiement d’un demi-per diem ou d’un per diem au cours d’une période où il 
dispense des services médicaux à la clinique externe de l’établissement; 
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La Régie procédera à une révision.

RÉVISION 

• Le médecin n’a pas droit au supplément d’honoraires prévu au modèle de rémunération mixte 
pour les activités médicales accomplies à la clinique externe. 

En lieu et place, le médecin reçoit la rémunération à l’acte autrement payable en vertu des dispositions 
des annexes 4, 5, 6, 7 et 8 de l’Accord-cadre, incluant les honoraires de visites de contrôle. 

2) Le médecin qui a réclamé le paiement d’honoraires à l’acte pour des services médicaux dispensés 
à la clinique externe de l’établissement, ne peut, au cours de la même journée, réclamer le 
paiement d’un per diem pour ses autres activités, et ce, même si le nombre d’heures d’activités 
payables en vertu du mode de rémunération mixte et accomplies à l’extérieur de la clinique 
externe auraient pu lui permettre de réclamer un tel per diem. Il ne peut alors réclamer qu’un 
demi-per diem, le cas échéant. 

3) Nonobstant ce qui précède et de façon exceptionnelle, le médecin peut continuer d’être rémunéré 
selon le mode de rémunération mixte lorsqu’il est appelé à voir à la clinique externe, dans un 
contexte ambulatoire, un patient connu ou dirigé par un autre médecin et nécessitant une 
évaluation rapide et une prise en charge, le cas échéant. Cette exception ne s’applique toutefois 
que pour le médecin qui, au cours d’une journée, du lundi au vendredi, est assigné de jour dans 
son établissement afin d’assurer une disponibilité de service en rhumatologie pour les patients 
hospitalisés et de l’urgence. » 

AVIS : Pour les services rendus en clinique externe, dans un contexte ambulatoire, à un patient 
connu ou dirigé par un autre médecin et nécessitant une évaluation rapide et une prise en 
charge, le cas échéant, inscrire le modificateur 076 ou son multiple, afin d’être rémunéré 
selon le mode mixte. 

NOTE : Le multiple du modificateur 076 est le suivant : 

 065 – 076 = MOD 288 (constante : 1,1500) 

8. Changements à l’Annexe 41 concernant la rémunération dans les centres de 
traitement de la douleur chronique en centre hospitalier 

 BROCHURE 1  ANNEXE 41 

8.1 Ajout d’un établissement 

L’Hôpital de Verdun est ajouté à la liste des centres de douleur chronique apparaissant à l’article 2. 

Date de prise d’effet : 1er mars 2011. 
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9. Changements apportés à l’Annexe 42 concernant l’instauration de modalités de 
rémunération particulières aux médecins spécialistes répondants en psychiatrie  

 BROCHURE 1  ANNEXE 42 

9.1 Modifications aux modalités de rémunération (Article 4) 

À l’article 4.1, la référence à : 

 
98013 Montant forfaitaire par demi-journée (santé mentale pour adultes)  1 150,00 $ 
98014 Montant forfaitaire par demi-journée (santé mentale pour les jeunes) 1 150,00 $ 

 
est remplacée par : 

 
98013 Montant forfaitaire par demi-journée  
(soutien à l’équipe de santé mentale pour les adultes)  1 150,00 $ 
98014 Montant forfaitaire par demi-journée  
(soutien à l’équipe de santé mentale pour les jeunes) 1 150,00 $ 
98018 Montant forfaitaire par demi-journée  
(soutien aux cabinets de médecins du territoire pour les adultes)  1 150,00 $ 
98019 Montant forfaitaire par demi-journée  
(soutien aux cabinets de médecins du territoire pour les jeunes) 1 150,00 $ 
 
AVIS :  
 
Pour la période du 2010-07-01 au 2011-09-30 : 
 
98013 :  soutien à l’équipe de santé mentale pour adultes (2.1.1) 
98013 :  soutien aux cabinets de médecins du territoire pour adultes (2.1.5) 
 
98014 :  soutien à l’équipe de santé mentale pour les jeunes (2.1.2) 
98014 :  soutien aux cabinets de médecins du territoire pour les jeunes (2.1.5) 
 
À compter du 2011-10-01 : 

 
98013 :  soutien à l’équipe de santé mentale pour adultes (2.1.1) 
98014 :  soutien à l’équipe de santé mentale pour les jeunes (2.1.2) 
98018 :  soutien aux cabinets de médecins du territoire pour adultes (2.1.5) 
98019 :  soutien aux cabinets de médecins du territoire pour les jeunes (2.1.5) 
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10. Protocoles d’accord 
 BROCHURE 1  ONGLET PROTOCOLES D’ACCORD 

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

10.1.1 Modification à l’article 4.2 

La référence à « point de sortie de la municipalité où est situé l’hôpital où il exerce ses 
fonctions » est remplacée par « point de départ situé au Québec où est situé l’hôpital où il 
exerce ses fonctions ». 

10.2 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
réalisées par les médecins spécialistes en médecine d’urgence 

10.2.1 Modification à l’article 3.1 

Le titre est remplacé par Corporation Urgences-santé et Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal. 

10.2.2 L’article 3.1.1 est remplacé par le suivant : 

« 3.1.1 Les activités accomplies par le médecin spécialiste en médecine d’urgence qui, pour les 
régions de Montréal et Laval exclusivement, agit dans le cadre du service préhospitalier 
d’urgence et comprenant, soit à la Corporation Urgences-santé ou au département de 
médecine préhospitalière de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, selon le cas : 

 
i) La planification, la programmation, l’organisation et l’évaluation de programmes concernant 

le service préhospitalier d’urgence et les mesures d’urgence; 
 

ii) Les activités de contrôle immédiat à distance au niveau de la répartition et du tri des appels 
urgents et comprenant certaines fonctions reliées à la formation, à l’évaluation et à 
l’appréciation de la qualité; 

 
iii) Les activités de contrôle direct faites sur les lieux de l’intervention et reliées à la supervision 

des protocoles de soins et au contrôle de la qualité des interventions-terrain et pouvant 
comprendre, dans les cas urgents déterminés par la Corporation Urgences-santé ou le 
département de médecine préhospitalière de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, des 
interventions diagnostiques et thérapeutiques; 

 
iv)Certaines activités médicales de nature semi-urgente déterminées par la Corporation 

Urgences-santé, tels les constats de décès, l’évaluation des cas à caractère psychiatrique 
avec refus de transport et le traitement de clientèle à mobilité réduite. » 
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L’avis administratif sous l’article 3.1.1 iv) est modifié par le suivant : 

AVIS : Pour la Corporation Urgences-santé, utiliser le code d’établissement 99101 et pour 
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, utiliser le code d’établissement 0027X. 

Date de prise d’effet : 19 février 2011. 

10.3 Protocole d’accord concernant la mise en place de modalités de rémunération 
particulières pour les chercheurs boursiers 

10.3.1 L’article 4.6 est remplacé par le suivant : 

4.6   Aux fins de l’application du plafonnement de gains de pratique, on ne tient compte, pour 
les gains de pratique en cabinet privé, que de 65 % de ces gains, sauf à l’égard des médecins 
classés en radiologie diagnostique et à l’égard des services de physiothérapie rendus par les 
médecins spécialistes en physiatrie pour lesquels on ne tient compte que de 30 % de ces gains. 
Nonobstant ce qui précède, pour les gains de pratique en cabinet privé provenant de la 
prestation des services de procréation assistée mentionnés à la rubrique « Procréation 
assistée » de l’Addendum 6 – Obstétrique-Gynécologie ou à la rubrique « Urologie – D) 
Procréation assistée » de l’onglet « Procédés diagnostiques et thérapeutiques », on ne tient 
compte, que de la portion de ces gains correspondant aux honoraires qui auraient autrement 
été payables pour ces services s’ils avaient été dispensés en établissement. 
 
Pour le surplus, le médecin est rémunéré à 1 % du tarif.  
 

Date de prise d’effet : 5 août 2010. 

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 

10.4.1 Modification à l’article 4.2 

La référence à « point de sortie de la municipalité où est situé l’hôpital où il exerce ses 
fonctions de chef de département » est remplacée par « point de départ situé au Québec où est 
situé l’hôpital où il exerce ses fonctions de chef de département ». 
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c. c. Agences de facturation 
 Développeurs de logiciels – Médecine 
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Partie I 

Textes officiels 
 

 
LETTRE D’ENTENTE A-80 

 
 
CONCERNANT LES SOINS PRODIGUÉS PAR LE DOCTEUR CLAUDE POMERLEAU (73-429), MÉDECIN 
SPÉCIALISTE EN OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE  
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Nonobstant le libellé du service médical « Ensemble des soins prodigués pendant le travail par 

l'obstétricien, si le médecin consultant effectue la césarienne ou l'accouchement (réservé au détenteur d'un 
certificat en obstétrique seulement) » (code 06933), le docteur Claude Pomerleau, médecin spécialiste en 
obstétrique-gynécologie, a également droit de réclamer les honoraires prévus à ce service médical. 

 
2. La présente lettre d'entente prend effet le 18 juin 2008. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _____________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2011. 
 
 
_______________________________ _____________________________ 
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-81 
 
 
CONCERNANT LA PRESTATION DE SOINS EN CHIRURGIE GÉNÉRALE AU CSSS DE MANICOUAGAN – HÔPITAL 
LE ROYER 
 
 
1. En plus de la rémunération à laquelle ils ont droit, la Régie paie les montants indiqués aux médecins 

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

 
 

Du 24 au 28 février 2011 : 
 

 Dr Nelson Piché   10-237 2 400 $ (1) 
 

Du 18 au 21 mars 2011 : 
 

 Dr Richard Nadeau   67-133 2 175 $ (2) 
 

Du 21 au 25 mars 2011 : 
 

 Dr Louis Lapointe  83-228 2 500 $ (3) 
 

(1) La majoration prévue à l’Annexe 19 a été appliquée au taux de 20 % 
(2) La majoration prévue à l’Annexe 19 a été appliquée au taux de 45 % 
(3) La majoration prévue à l’Annexe 19 a été appliquée au taux de 25 % 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _____________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2011. 
 
 
______________________________ _____________________________ 
YVES BOLDUC, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D. 
Ministre Président 
Ministère de la Santé et des Fédération des médecins 
Services sociaux spécialistes du Québec 
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Partie II 

 

1. Nouveaux codes d’acte incluant les notes s’y rattachant 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS B, C, T ET V 
MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLETS H ET L 

1.1  Manuel de facturation 

 
PAGE CODE D’ACTE   R = 1 

  ONGLET B – TARIFICATION DES VISITES   
  CARDIOLOGIE   

B-12 Sous 09165    
 15267 Visite d’un nouveau-né à la demande d’une 

sage-femme incluant la rédaction d’un 
rapport (1) 

 

124,10 
 Sous l’avis sous 

09160 
  

 
 15268 Visite d’un nouveau-né à la demande d’une 

sage-femme incluant la rédaction d’un 
rapport (1) 

 

120,40 
B-14 Sous 09170    

 15269 Visite d’un nouveau-né à la demande d’une 
sage-femme incluant la rédaction d’un 
rapport (1) 

 

93,40 
 Sous 09108    
 15270 Visite d’un nouveau-né à la demande d’une 

sage-femme incluant la rédaction d’un 
rapport (1) 

 

123,10 
B-16 Sous 09212    

 15271 Visite d’un nouveau-né à la demande d’une 
sage-femme incluant la rédaction d’un 
rapport (1)  

 

93,40 
 

(1) AVIS : Inscrire l’identification de la sage-femme accréditée par l’Ordre des sages-femmes du Québec (initiale, 
nom et numéro) dans les cases appropriées.
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PAGE CODE D’ACTE   R = 1 

  CHIRURGIE GÉNÉRALE   
B-22 Sous 09164     

  Forfait pour Clinique de chimiothérapie   
 15272 Suivi et administration, le cas échéant, des 

traitements de chimiothérapie intraveineuse 
aux patients atteints d’un cancer et dont le 
chirurgien général a la charge 

 

600,00 
  NOTE : Ce forfait est exclusif à toute autre 

rémunération pendant cette demi-journée. Il 
est accordé pour les activités réalisées au 
sein d’une clinique spécifique d’oncologie, 
pour un minimum de 5 patients par demi-
journée. 

 

 
  NOTE : Maximum quatre fois par période de 

quatorze jours. 
 

 
 

AVIS : Cet acte doit être facturé seul sur le formulaire Demande de paiement – Médecin n° 1200 dans la case 
Actes; 
- inscrire le code ZZZZ01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- inscrire le nombre total de patients dans la case UNITÉS; ces unités n’ont aucun impact sur les 

honoraires; 
- inscrire la lettre « A » dans la case C.S. mais ne rien inscrire dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL 

ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 
Veuillez conserver les numéros d’assurance maladie des personnes assurées traitées pour fins de 
références ultérieures. 
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PAGE CODE D’ACTE   R = 1 

  GASTROENTÉROLOGIE   
B-34 Sous 09060    

 15273 Patient de moins de 18 ans, supplément  7,60 
 Sous 09160    
 15274 patient de moins de 18 ans, supplément  12,30 

B-35 Sous 09162    
 15275 patient de moins de 18 ans, supplément  5,80 
 Sous 09170    
 15276 patient de moins de 18 ans, supplément  10,70 

B-36 Sous 09201    
 15277 patient de moins de 18 ans, supplément  5,80 
 Sous 09212    
 15278 patient de moins de 18 ans, supplément  10,70 
     
  HÉMATOLOGIE-ONCOLOGIE MÉDICALE   

B-46 Sous 09165    
 15279 Évaluation au vu du dossier d’un patient afin 

de procéder, s’il y a lieu, à un ajustement de 
l’anticoagulothérapie, par voie orale 

 

10,00 
  NOTE : Maximum d’une évaluation par 

patient, par jour. 
 

 
 Sous 15001    
 15280 Évaluation au vu du dossier d’un patient afin 

de procéder, s’il y a lieu, à un ajustement de 
l’anticoagulothérapie, par voie orale 

 

10,00 
  NOTE : Maximum d’une évaluation par 

patient, par jour. 
 

 
B-48 Sous l’avis sous 

16053 
  

 
 15281 Évaluation au vu du dossier d’un patient afin 

de procéder, s’il y a lieu, à un ajustement de 
l’anticoagulothérapie, par voie orale 

 

10,00 
  NOTE : Maximum d’une évaluation par 

patient, par jour. 
 

 
B-49 Sous l’avis sous 

16055 
  

 
 15282 Évaluation au vu du dossier d’un patient afin 

de procéder, s’il y a lieu, à un ajustement de 
l’anticoagulothérapie, par voie orale 

 

10,00 
  NOTE : Maximum d’une évaluation par 

patient, par jour. 
 

 
B-51 Sous 09212    

 15283 Évaluation au vu du dossier d’un patient afin 
de procéder, s’il y a lieu, à un ajustement de 
l’anticoagulothérapie, par voie orale 

 

10,00 
  NOTE : Maximum d’une évaluation par 

patient, par jour. 
 

 
 Sous 15031    
 15284 Évaluation au vu du dossier d’un patient afin 

de procéder, s’il y a lieu, à un ajustement de 
l’anticoagulothérapie, par voie orale 

 

10,00 
  NOTE : Maximum d’une évaluation par 

patient, par jour. 
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PAGE CODE D’ACTE   R = 1 

  RHUMATOLOGIE   
     

B-129 Sous 00030    
 15285 patient de moins de 18 ans, supplément  12,60 
 Sous 00031    
 15286 patient de moins de 18 ans, supplément  25,50 
 Sous 00034    
 15287 patient de moins de 18 ans, supplément  8,50 

 Sous 00036    
 15288 patient de moins de 18 ans, supplément  14,20 

B-130 Sous 00024    
 15289 patient de moins de 18 ans, supplément  12,60 
 Sous 00042    
 15290 patient de moins de 18 ans, supplément  12,00 
 Sous 00043    
 15291 patient de moins de 18 ans, supplément  22,50 

B-131 Sous 00063    
 15292 patient de moins de 18 ans, supplément  12,00 
 Sous 00064    
 15293 patient de moins de 18 ans, supplément  22,50 

 
 

 ONGLET C – PROCÉDÉS DIAGNOSTIQUES ET 
THÉRAPEUTIQUES 

 
   

   Établissement Cabinet Unité de base 
   R = 1 R = 1 R = 2 

C-13      
Sous 09367      

20085 avec navigation électromagnétique, 
supplément 

 
100,00  1 

C-34      
Sous 00711      

20086 oxymétrie transcutanée uni ou multi sites et 
son interprétation, incluant au besoin pour le 
membre inférieur l'indice bras-cheville et 
l'indice orteil-bras par Doppler ou 
pléthysmographie et incluant au besoin pour 
toute partie du corps l'analyse artérielle 
Doppler avec provocation 

 

40,00   
C-36      

Sous 00691      
20087 patient de moins de 18 ans, supplément 

(pour gastro-entérologue seulement) 
 

6,70 6,70  
C-37      

Sous 00692      
20088 patient de moins de 18 ans, supplément 

(pour gastro-entérologue seulement) 
 

17,30 17,30  
Sous 09337      

20089 patient de moins de 18 ans, supplément 
(pour gastro-entérologue seulement) 

 
26,60   

Sous 00364      
20090 patient de moins de 18 ans, supplément 

(pour gastro-entérologue seulement) 
 

9,30   
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   Établissement Cabinet Unité de base 
   R = 1 R = 1 R = 2 

Sous 00697      
20091 patient de moins de 18 ans, supplément 

(pour gastro-entérologue seulement) 
 

20,30 20,30  
C-38      

Sous 00749      
20092 patient de moins de 18 ans, supplément 

(pour gastro-entérologue seulement) 
 

6,60 6,60  
C-39      

Sous le titre 
OESOPHAGE 

 
 

 
   

20093 lecture et interprétation d'un tracé de 
manométrie oesophagienne 

 
26,00   

Sous 09485      
20094 Lecture et interprétation d'un tracé de 

manométrie anorectale 
 

26,00   
C-41      

Sous 00430      
20095 patient de moins de 18 ans, supplément 

(pour rhumatologue seulement) 
 

2,10 2,50  
C-42      

Sous 00431 et 
avant l’avis 

déjà existant 

  

   
20096 patient de moins de 18 ans, supplément 

(pour rhumatologue seulement) 
 

1,70 2,00  
C-53      

Sous 00235      
20097 patient de moins de 18 ans, supplément 

(pour rhumatologue seulement) 
 

5,30 5,30  
Sous 09402      

20098 patient de moins de 18 ans, supplément 
(pour rhumatologue seulement) 

 
6,00 6,00  

C-68      
Sous 08552      

 RADIOTHÉRAPIE PALLIATIVE     
08512 Soins médicaux à visée palliative, 

prodigués par un médecin spécialiste en 
radio-oncologie, par site anatomique 

 

326,20   
 NOTE : L'acte codé 08512 ne peut être 

facturé avec les actes codés 08511, 
08518, 08519, 08520 et 08553 le même 
jour. 

 

   
 AVIS : Indiquer le site anatomique traité 

dans la case DIAGNOSTIC 
PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES. 
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PAGE CODE D’ACTE    

  ONGLET V – RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE   
V-30 Sous 08277  R=7 R=1 

  Corps entier   
 08278 examen pancorporel d'un sujet décédé.  

Cet examen est effectué à la demande d'un 
médecin anatomo-pathologiste ou du 
coroner, avant la réalisation d'une autopsie 
classique.  L'examen inclut l'acquisition 
tomodensitométrique du corps entier sans 
contraste intraveineux, les reformations 
multiplanaires et en rendu volumique, ainsi 
que l'interprétation des images 

 

200,00 
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1.2 Manuel des services de laboratoire en établissement 

 
Page Code d’acte  R = 7 R = 1 R = 9 

  RADIOLOGIE DIAGNOSTIQUE    
H-30 Sous 8277     

  Corps entier    
 8278 examen pancorporel d'un sujet décédé.  

Cet examen est effectué à la demande d'un 
médecin anatomo-pathologiste ou du 
coroner, avant la réalisation d'une autopsie 
classique.  L'examen inclut l'acquisition 
tomodensitométrique du corps entier sans 
contraste intraveineux, les reformations 
multiplanaires et en rendu volumique, ainsi 
que l'interprétation des images  200,00  

 
 
 

PAGE CODE D’ACTE  R=1 

  ONGLET L – Épreuves de fonction 
respiratoire 

 

L-5    
Sous 08475    

 

08483 montage EEG complet incluant minimum 
de 16 électrodes, avec enregistrement 
vidéo-EEG simultanés, interprétation (pour 
médecin spécialiste en 
électroencéphalographie seulement), 
supplément 

 
 
 
 
 

60,00 

 

08495 pose d'électrodes EMG additionnelles en 
regard de l'avant-bras (fléchisseurs et 
extenseurs communs superficiels des 
doigts), interprétation (pour médecin 
spécialiste en électroencéphalographie 
seulement), supplément 

 
 
 
 
 

30,00 
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2. Changements de tarifs 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS B, C ET Q  
MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLETS E ET L 

2.1 Manuel de facturation 

 
PAGE CODE D’ACTE  R = 1 

  ONGLET B – TARIFICATION DES VISITES  
  PNEUMOLOGIE  

B-114 09162 Visite principale 34,30 
  Supplément de consultation 95,70  

 09170 Consultation (incluant la visite principale 
et le supplément de consultation) 

 
130,00 

 09164 Visite de contrôle 34,30 
B-115 09201 Visite principale 34,30 

  Supplément de consultation 95,70  

 09212 Consultation (incluant la visite principale 
et le supplément de consultation) 

 
130,00 

 09202 Visite de contrôle 34,30 
    
  ONGLET B – TARIFICATION DES VISITES  
  RHUMATOLOGIE  

B-129 00030 Visite principale 84,00 
 15285 patient de moins de 18 ans, supplément 12,60 
  Supplément de consultation 86,00  

 00031 Consultation (incluant la visite principale 
et le supplément de consultation) 

 
170,00 

 15286 patient de moins de 18 ans, supplément 25,50 
B-130 00042 Visite principale 80,00 

 15290 patient de moins de 18 ans, supplément 12,00 
  Supplément de consultation 70,00  

 00043 Consultation (incluant la visite principale 
et le supplément de consultation) 

 
150,00 

 15291 patient de moins de 18 ans, supplément 22,50 
B-131 00063 Visite principale 80,00 

 15292 patient de moins de 18 ans, supplément 12,00 
  Supplément de consultation 70,00  

 00064 Consultation (incluant la visite principale 
et le supplément de consultation) 

 
150,00 

 15293 patient de moins de 18 ans, supplément 22,50 
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 ONGLET C – PROCÉDÉS DIAGNOSTIQUES ET 

THÉRAPEUTIQUES 
 

   
   Établissement Cabinet Unité de base 
   R = 1 R = 1 R = 2 

C-13      
00724 avec cryothérapie, électrocoagulation ou 

photocoagulation au laser, supplément 
 

150,00  7 
C-43      

00878 avec cryothérapie, électrocoagulation ou 
photocoagulation au laser, supplément 

 
150,00  5 

C-67      
08553 Planification du traitement par radiations à 

l’aide de la tomodensitométrie, lésions 
non cutanées 

 

166,70   

 

 
 Onglet Q - Obstétrique     
   Établissement Cabinet Unité de base 
   R = 1 R = 1 R = 2 

Q-11      
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) 

 

 700,00  
Q-12      

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) 

 

 700,00  
 
L’avis administratif sous les codes d’acte 06955 et 06957 est modifié en y retirant les phrases suivantes :  

- Inscrire la lettre « N » dans la case C.S. 
- Inscrire dans la case HONORAIRES le montant demandé correspondant au montant de la facture 

payée. 
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2.2 Manuel des services de laboratoire en établissement 

 
PAGE CODE D’ACTE  Tarif 

  ONGLET E – Hématologie  
E-4    

 50030 Hémogramme complet incluant 1,95 
 50070 Recherche de parasites 15,00 
 50090 Cytologie de liquides autres que le sang 15,00 
 50100 Analyse cytochimique 15,00 

 
50110 Recherche de cellules néoplasiques sur 

couche 
leucocytaire 

 
 

15,00 

 
51050 Recherche d'un anticoagulant (non 

médicamenteux) 
circulant 

 
 

15,00 
E-5    

 52010 Requête pour transfusion sanguine par 
requête 

5,00 

 52005 Dépistage d'anticorps irréguliers en dehors 
d'une requête pour transfusion 

2,00 

 52020 Identification d'anticorps 20,00 
 52050 Étude d'une réaction transfusionnelle 30,00 

 
52060 Étude immuno-hématologique d'une 

réaction hémolytique 
immune 

 
 

40,00 
 53040 Étude des facteurs de l'érythropoïèse 1,00 

 55120 Étude d'une protéine marquée in vivo ou in 
vitro 

 
1,00 

 
PAGE CODE D’ACTE  R=1 

  ONGLET L – ÉPREUVES DE FONCTION 
RESPIRATOIRE 

 

L-4    

 

08489 Dépistage de l'apnée du sommeil par 
oxymétrie nocturne 
 
Ce test nécessite l'enregistrement et 
l'interprétation des données suivantes :  
mesure continue de la saturation en 
oxygène et de la fréquence cardiaque 
durant une nuit complète. 
L'interprétation doit inclure l'analyse 
qualitative du pattern oxymétrique, la 
fréquence des désaturations et le 
pourcentage du temps passé à chaque 
tranche de saturation. 25,00 

L-5    

 08475 pour un test de 8 heures et plus 
d'enregistrement, par patient 150,00 

 
 NOTE :  Ce test est aussi payable à un 

médecin spécialiste en 
électroencéphalographie.  
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3. Avis administratifs modifiés 

 

 À l’Annexe 38 (Brochure 5), le deuxième avis sous les articles 3.1 et 4.1 est modifié comme suit : 

AVIS : Pour le médecin anesthésiologiste et le médecin rhumatologue, vous référer aux 
modalités particulières présentées sous le tableau des suppléments d’honoraires de votre 
discipline.  

 À l’Annexe 38 (Brochure 5), l’avis sous l’article 15.2 Vll est modifié en y ajoutant les deux 
nouveaux forfaits de l’Annexe 42 dans la parenthèse comme suit : 

AVIS : Lorsqu’un des montants forfaitaires prévus à l’article 4.1 est réclamé (codes d’acte 98013, 
98014, 98018 ou 98019), inscrire le modificateur 127 ou son multiple uniquement pour 
tous les autres services dispensés en vertu de l’annexe 42 par un psychiatre autorisé à 
facturer selon le mode de rémunération mixte dans l’établissement désigné et pour lequel 
il est soumis à ce mode de rémunération. 

Le multiple du modificateur 127 est le suivant : 
094 – 127 = MOD 222 (constante : 1,0000) 
 

4. Codes d’acte abolis 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET C  

 

Page Code d’acte Page Code d’acte 

C-14 09351 C-14 09352 

C-14 09353 C-67 08507 

C-67 08508 C-67 08509 
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5. Libellés modifiés et nouvelle note 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS C, G ET U  
MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLET L 

5.1 Manuel de facturation 

 
 ONGLET C – PROCÉDÉS DIAGNOSTIQUES ET 

THÉRAPEUTIQUES 
 

   
   Établissement Cabinet Unité de base 
   R = 1 R = 1 R = 2 

C-3      
 Cuti-réaction par scarification, 

intradermoréaction ou les deux, par jour : 
 

   
20500 tests cutanés aux inhalants, interprétation 

et, le cas échéant, la technique 
 

21,00 26,25  
20501 tests cutanés aux aliments, interprétation 

et, le cas échéant, la technique (réservé 
aux spécialistes en allergie et 
immunologie) 

 

21,00 26,25  
 Scarification ou intradermoréaction     

20502 tests cutanés au venin d'insectes, 
interprétation et, le cas échéant, la 
technique, par jour (réservé aux spécialistes 
en allergie et immunologie) 

 

50,00 60,00  
20503 tests cutanés aux médicaments, 

interprétation et, le cas échéant, la 
technique, par jour 

 

40,00 50,00  
C-13      

00724 avec cryothérapie, électrocoagulation ou 
photocoagulation au laser, supplément 

 
150,00  7 

C-33      
Au-dessus de 

00352 
 
Ajout du titre  
ÉLECTROLYSE 

 

   
C-43      

00878 avec cryothérapie, électrocoagulation ou 
photocoagulation au laser, supplément 

 
150,00  5 

C-54      
20595 si bénéficiaire de 14 ans ou moins (pour 

pédiatre seulement), supplément (PG-
23) (PG-28) 

 

50,00   
C-67      

Au-dessus de 
08501 

Modification du titre 
RADIO-ONCOLOGIE 
L’article 8.1 du Préambule général ne 
s’applique pas à la radio-oncologie, à la 
radiothérapie palliative et à la 
curiethérapie. 
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PAGE CODE D’ACTE  R = 1 R = 2 

  ONGLET G – MUSCULO-SQUELETTIQUE   
G-20 

 
Sous 02194 avec reconstruction par allogreffe, incluant 

l'ostéosynthèse et l'autogreffe du site de 
jonction 1 600,00 18 

 02195 avec prothèse unipolaire ou totale, 
supplément 300,00 6 

     
  ONGLET U – AUDITIF    

U-4     
 07259 radicale ou radicale modifiée (avec ou sans 

reconstruction ossiculaire) (PG-28) 750,00 6 
 07489 avec moulage du mur du nerf facial 875,00 6 
  NOTE : Les actes codés 07488 et 07489 

ne peuvent être facturés avec une autre 
chirurgie au même site, à la même 
séance.   

  Masto-tympanoplastie   
 07491 sans reconstruction ossiculaire, toute 

technique incluant la mastoïdectomie 
radicale modifiée (PG-28) 750,00 6 

 07437 avec reconstruction ossiculaire, toute 
technique incluant la mastoïdectomie 
radicale modifiée (PG-28) 875,00 6 

 

5.2 Manuel des services de laboratoire en établissement 

 
PAGE CODE D’ACTE  R=1 

  ONGLET L – ÉPREUVES DE FONCTION 
RESPIRATOIRE 

 

L-5 
08472 

(seul le titre est 
modifié) 

 
Étude (polygraphie) cardiorespiratoire du 
sommeil 

 

 

6. Notes modifiées 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS F ET L 

PAGE CODE D’ACTE  R = 1 R = 2 
  ONGLET F – PEAU - PHANÈRES   

F-5 La troisième 
note sous 

01190 

NOTE : Les actes codés 1302 et 1303 ne 
peuvent pas être facturés dans les cas de 
mélanome, à l'exception des mélanomes de 
type lentigo malin superficiel. 

 

 
L-5 Sous 05135 NOTE : Avec syndrome d'apnée du sommeil 

documenté par oxymétrie nocturne (dans un 
laboratoire de sommeil reconnu) ou par 
étude polysomnographique démontrant un 
index d'apnée égal ou supérieur à 15 
événements respiratoires par heure (apnée 
et/ou hypopnée).  L'un ou l'autre des tests 
doit être interprété par un spécialiste en 
neurologie ou en pneumologie. 
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7. Informations non en lien avec la modification 58 

 À la page L-5 du manuel de facturation, l’avis sous la note de l’acte 05135 est remplacé par le 
suivant : 

AVIS : Pour les codes d’acte 05131 et 05135, conserver pour une période de 60 mois, une copie du 
rapport polysomnographique pour fins de références ultérieures. 

 À la page Q-9 du manuel de facturation, l’avis sous l’acte 06933 est remplacé par le suivant : 

AVIS : Voir la règle 4.1 de l’Addendum 6 – Obstétrique-gynécologie. 

 Nouveaux modificateurs multiples destinés aux médecins spécialistes en anesthésiologie et en 
médecine interne 
Date d’entrée en vigueur : 1er mars 2011. 

 

Combinaison de modificateurs Mod. 
mult.  

Constante (facteurs 
de multiplication) 

022 – 094 845 1,2500 

063 – 094 846 1,4000 

067 – 094 847 1,1500 

919 – 094 848 1,1500 

017 – 094 – 067 849 2,8750 

018 – 094 – 067 850 1,9550 

019 – 094 – 067 851 1,9550 

017 – 094 – 063 852 3,5000 

018 – 094 – 063 853 2,3800 

019 – 094 – 063 854 2,3800 

015 – 115 855 1,2500 

037 – 115 – 919 856 1,1500 

037 – 116 – 919 857 1,1500 
 

 À la page A-132 de la Brochure 1, sous l’article 8 de la Lettre d’entente no 171, l’avis suivant est 
modifié : 

AVIS : Conserver, pour une période de 60 mois, l’ordonnance du tribunal ou la copie du subpoena 
assignant le médecin à comparaître, pour fins de références ultérieures. 

 Le message explicatif 914 est modifié comme suit : 

914 : Lorsqu’un acte à traitement collectif est facturé, les numéros d’assurance maladie  
  des personnes assurées concernées doivent être inscrits tel qu’indiqué à la section  
  3.2.4.2 sous l’onglet Rédaction de la demande de paiement.  


