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À l’intention des médecins spécialistes 29 décembre 2011 

Modification 59 à l’Accord-cadre 
Les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de votre fédération ont convenu de la 
Modification 59 à l’Accord-cadre. 
 
La règle 8.5 de l’Addendum 4 en chirurgie concernant l’ophtalmologie a été modifiée. La règle 10.2 de 
l’Addendum 6 en obstétrique-gynécologie a également été modifiée en ce qui concerne l’honoraire de 
l’évaluation de fertilité dans le cadre de la procréation assistée. La règle 5.1 de l’Addendum 8 en 
ultrasonographie a également subi des changements. 
 
Quelques nouveaux codes d’acte ont été créés, d’autres ont été abolis. Certains codes d’acte ont subi des 
changements de tarif en obstétrique-gynécologie. Des notes, avis administratifs, messages explicatifs et 
modificateurs ont été créés ou modifiés. 
 
Tous les tarifs reliés à la garde en disponibilité (annexe 25) ont été augmentés. Ces augmentations touchent 
un nombre important de lettres d’entente, d’annexes et de protocoles d’accord où sont également prévues des 
dispositions concernant la garde en disponibilité. 
 
De nouvelles lettres d’entente ont été adoptées et plusieurs autres modifiées, notamment la lettre 
d’entente no 183 concernant l’injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique qui a subi des 
changements majeurs ayant entraîné la création de nouveaux codes d’acte. 
 
En rémunération mixte (annexe 38), les modèles de la chirurgie plastique, de l’obstétrique-gynécologie, de 
l’hématologie-oncologie médicale, de la neurochirurgie, de la pédiatrie, de la pneumologie, de la radiologie, de 
la radio-oncologie et de la santé communautaire sont touchés par des changements. 
 
Les parties négociantes ont adopté l’annexe 43 concernant l’instauration d’un programme de congé parental pour 
les médecins spécialistes. On y retrouve notamment les conditions d’admissibilité et de rémunération du médecin 
qui se prévaut d’un congé de maternité ou d’adoption. 
 
Finalement, deux nouveaux protocoles d’accord ont été adoptés concernant les médecins spécialistes en pédiatrie 
et en obstétrique-gynécologie qui agissent comme coordonnateurs cliniques des transferts urgents vers les 
centres tertiaires ou secondaires en néonatalogie et médecine foeto-maternelle. 

Documents de référence 

Partie I Textes officiels 
Partie II Changements tarifaires et autres renseignements 
 

c. c. Agences de facturation 
 Développeurs de logiciels – Médecine 
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À moins d’avis contraire, les changements introduits par la Modification 59 prennent effet le 1er janvier 
2012. La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 10 janvier 2012. Lorsque de 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 – E, P ET Q 

1.1 Modification à l’Addendum 4 – Chirurgie 

1.1.1 La règle 8.5 est remplacée par la suivante : 

8.5 De plus en ophtalmologie, sont également payées à 75 % les chirurgies multiples 
apparaissant au chapitre APPAREIL VISUEL et pratiquées auprès d’un patient au cours d’une 
journée, même lors de séances opératoires différentes, sauf la chirurgie principale, la chirurgie 
effectuée en urgence, l’examen de tomographie optique du globe oculaire ou l’injection 
intravitréenne d’un médicament antiangiogénique. 

Cet ajout précise que l’examen de tomographie optique du globe oculaire et l’injection 
intravitréenne d’un médicament antiangiogénique sont dorénavant payables à 100 % plutôt 
qu’à 75 %. Les avis sous la règle 8.5 sont modifiés et le tableau suivant est ajouté. 

 
AVIS :  Utiliser le modificateur 123, lorsque des chirurgies multiples de l’appareil visuel 

sont pratiquées la même journée lors de séances opératoires différentes, en 
situation d’urgence survenant en dehors des périodes où les modificateurs 
d’urgence s’appliquent ou pour l’examen de tomographie optique du globe oculaire 
ou pour l’injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique. 
 

AVIS :  Utiliser le modificateur 125, lorsque des chirurgies multiples de l’appareil visuel 
sont pratiquées la même journée lors de séances opératoires différentes, sauf 
s’il s’agit d’une situation d’urgence, de l’examen de tomographie optique du globe  
oculaire ou de l’injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique. 
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Règles 8.4 et 8.5 de l’Addendum 4 

 En ophtalmologie Autres 
spécialités 

Même séance (8.4)   

 - chirurgies multiples de l’appareil visuel MOD 122 (75 %) MOD 050 (50 %) 

 - examen de tomographie optique du globe oculaire MOD 122 (75 %) - 

 - injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique  MOD 122 (75 %) MOD 050 (50 %) 

   

Séances différentes (8.5)   

  Non en urgence 

     - chirurgies multiples de l’appareil visuel, sauf examen 
        de tomographie optique du globe oculaire ou 
        d’une injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique 

MOD 125 (75 %) - 

     - examen de tomographie optique du globe oculaire MOD 123 (100 %) - 

     - injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique  MOD 123 (100 %) - 

 

  En situation d’urgence, en dehors des périodes où les modificateurs d’urgence s’appliquent 

      - chirurgies multiples de l’appareil visuel MOD 123 (100 %) - 

      - examen de tomographie optique du globe oculaire MOD 123 (100 %) - 

      - injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique  MOD 123 (100 %) - 

 

1.2 Modification à l’Addendum 6 – Obstétrique-gynécologie 

1.2.1 La règle 10.2 est modifiée en y ajoutant le paragraphe suivant : 

L’honoraire de l’évaluation de fertilité ne peut être réclamé par les médecins en obstétrique-
gynécologie qui ont été désignés par les parties négociantes en vertu de l’article 10.3, lesquels 
doivent plutôt se prévaloir de l’honoraire de consultation prévu à cet article. 

Cette précision fait en sorte que les médecins désignés par les parties négociantes pouvant 
facturer une consultation initiale dans le cadre de la procréation assistée (codes d’acte 15196 
et 15198), ne peuvent réclamer l’honoraire de l’évaluation de fertilité (codes d’acte 15197 
et 15199). 
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La Régie procédera à une révision. 

RÉVISION 

2. Changement apporté aux Règles de tarification de la médecine de laboratoire 
(annexe 5) 

 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLET – K 

2.1 Modification à l’Addendum 8 – Ultrasonographie 

2.1.1 La règle 5.1 est modifiée de la façon suivante : 

La référence à « ,des testicules (code d’acte 08334) » est supprimée. 

Ainsi, l’examen d’ultrasonographie des testicules (code d’acte 08334) ne peut être réclamé plus 
d’une fois par jour par patient. 

Date de prise d’effet : 1er octobre 2010 

 
 
 
 
 
 

3. Changements apportés au tarif de la médecine et de la chirurgie (annexe 6) 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS – B, F, G, Q ET T 

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 et de certains modificateurs ont été modifiés. Des messages explicatifs 
et des avis administratifs ont été créés ou modifiés. Quatre codes d’acte ont été abolis. Voir la partie II de 
l’infolettre. 
Date de prise d’effet : Ces changements prennent effet le 1er janvier 2012, à l’exception de ceux des pages 
F-14, F-15 et G-50 lesquels prennent effet le 1er mai 2008, du code d’acte 06904 à la page Q-8 et de la 
page Q-9 qui prennent effet le 1er novembre 2011. 

4. Changement apporté à l’entente auxiliaire concernant l’urgence de première ligne 
en pédiatrie et en cardiologie (annexe 10) 

 BROCHURE 1  ANNEXE 10 

4.1 Modification à l’article 3.1 

En cardiologie, le tarif de la prime accordée pour une assignation de garde sur place aux urgences 
la nuit, passe de 200 $ à 240 $. 
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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-82 concernant les services rendus par le docteur Francisco Javier 
Apullan (08-053), cardiologue 

5.1.2 Lettre d’entente A-83 concernant les services dispensés par le docteure Anita W. Asgar 
(09-098), cardiologue 

5.1.3 Lettre d’entente n° 184 concernant la mise en application de l’annexe 43 prévoyant 
l’instauration d’un programme de congé parental pour les médecins spécialistes 

Date de prise d’effet : 1er octobre 2011 

5.2 Lettres d’entente modifiées 

5.2.1 Lettre d’entente n° 8 concernant le conseil d’arbitrage 

 Ajout du nom de Me Jean Alain Corbeil à la liste des arbitres pouvant agir à titre de 
président du Conseil d’arbitrage. 

Date de prise d’effet : 16 septembre 2011 

5.2.2 Lettre d’entente n° 36 concernant certains classements exceptionnels 

 L’article 2 est modifié en y ajoutant la phrase suivante à la fin : 
Ceux-ci s’appliquent nonobstant toutes dispositions au contraire prévues à l’Entente. 

 
Date de prise d’effet : 19 septembre 2011 

5.2.3 Lettre d’entente n° 102 concernant la prestation de soins dans certains centres 
hospitaliers en pénurie grave d’effectifs 

 Les montants forfaitaires prévus aux articles 2 et 3 qui sont actuellement à 150 $ et 350 $ 
passent respectivement à 180 $ et 420 $. 

5.2.4 Lettre d’entente n° 112 concernant la prestation de soins dans certaines disciplines 
et établissements visés 

 Le montant forfaitaire prévu à l’article 2 passe de 170 $ à 204 $. 
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5.2.5 Lettre d’entente n° 122 concernant le supplément de garde en disponibilité payable 
dans certains établissements et disciplines en pénurie d’effectifs 

 Les montants forfaitaires prévus à l’article 1 qui sont actuellement à 150 $ et 450 $ passent 
respectivement à 180 $ et 540 $. De plus, comme l’article 1 de cette lettre d’entente réfère à 
l’article 5.2 a) de l’annexe 25, veuillez voir le point 7.2 de la présente infolettre. 

5.2.6 Lettre d’entente n° 128 concernant la garde en disponibilité à distance en radiologie 
dans certains centres hospitaliers 

 Les montants forfaitaires prévus à l’article 2 qui sont actuellement à 100 $ et 200 $ passent 
respectivement à 120 $ et 240 $. En conséquence, les montants forfaitaires prévus à 
l’article 5 (codes 19340 et 19341) qui sont actuellement à 50 $ et 100 $ passent 
respectivement à 60 $ et 120 $. 

5.2.7 Lettre d’entente n° 132 la garde en disponibilité en chirurgie générale dans certains 
centres hospitaliers 

 Le montant forfaitaire prévu à l’article 2 passe de 250 $ à 300 $. 

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

 Le montant forfaitaire prévu à l’article 5 passe de 500 $ à 600 $. De plus, le montant de la 
pénalité en cas de non respect de ses engagements de la part du professionnel, prévue à 
l’article 9, passe également de 500 à 600 $. 

5.2.9 Lettre d’entente n° 138 concernant l’accessibilité et la prestation des services 
en chirurgie générale au Centre de santé Sainte-Famille 

 Le montant forfaitaire prévu à l’article 4 passe de 500 $ à 600 $. De plus, le montant de la 
pénalité en cas de non respect de ses engagements de la part du professionnel, prévue à 
l’article 8, passe également de 500 à 600 $. 

5.2.10 Lettre d’entente n° 160 concernant les médecins spécialistes en santé communautaire du 
département clinique de médecine communautaire de l’Hôtel-Dieu de Lévis 

 Les articles 2 et 3 sont remplacés par les suivants et l’article 4 est ajouté : 
 

2.   Les bénéfices prévus à la présente lettre d’entente peuvent également s’appliquer aux 
médecins d’autres disciplines exerçant dans le département de médecine communautaire sur 
le site de l’Agence de la santé et des services sociaux Chaudière-Appalaches à Sainte-Marie-
de-Beauce. 
 
3.   Les médecins pouvant se prévaloir de la présente lettre d’entente sont désignés par les 
parties négociantes. 
 
4. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes. 
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Cette modification vient préciser que des médecins d’autres disciplines que la santé 
communautaire peuvent se prévaloir des dispositions de cette lettre d’entente. De plus, à la 
suite du retrait de l’identification des médecins désignés à l’article 2, les désignations étant 
toujours requises, elles seront désormais transmises à la Régie par voie administrative. 

5.2.11 Lettre d’entente n° 161 concernant la mise en place d’une rémunération forfaitaire pour 
les services dispensés dans certains milieux de soins spécifiques 

 Les montants forfaitaires prévus à l’article 6 qui sont actuellement à 100 $ et 200 $ passent 
respectivement à 120 $ et 240 $. 

5.2.12 Lettre d’entente n° 171 concernant les autopsies faites à la demande du coroner 

 Les montants forfaitaires prévus aux articles 2 et 5 qui sont actuellement à 100 $ et 150 $ 
passent respectivement à 120 $ et 180 $. 

5.2.13 Lettre d’entente n° 183 concernant l’injection intravitréenne d’un médicament 
antiangiogénique dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à 
l’âge 

 Cette lettre d’entente a subi des changements importants. Les modifications ont été mises 
en caractères gras afin d’en faciliter le repérage. L’avis administratif actuellement présent 
sous l’article 1 est supprimé et remplacé par un nouvel avis sous l’article 2. Veuillez 
consulter le texte officiel à la partie I de l’infolettre. 

5.2.14 Lettre d’entente A-71 concernant la garde en disponibilité en gériatrie effectuée par le 
docteur Jean-Pierre Beauchemin (83-266), gériatre, au sein du département de médecine 
familiale de l’Hôpital Laval 

 Les montants forfaitaires prévus à l’article 2 qui sont actuellement à 100 $ et 200 $ passent 
respectivement à 120 $ et 240 $. 

6. Changement apporté aux formulaires de désengagement, de non-participation 
et de participation (annexe 17) 

 BROCHURE 1  ANNEXE 17 

6.1 Modification de l’adresse postale de la Régie 

Le Président-directeur général 
Régie de l’assurance maladie du Québec 
Case postale 500 
Québec (Québec)  G1K 7B4 
 

Date de prise d’effet : 1er octobre 2011 

7. Changements apportés à la rémunération de la garde en disponibilité (annexe 25) 
 BROCHURE 1  ANNEXE 25 

 
L’ensemble des tarifs des suppléments de garde en disponibilité est majoré. 
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7.1 Garde locale et en support 

 Article 5.1 
Garde locale : Les tarifs actuels de 100 $ et 200 $ passent respectivement à 120 $ et 240 $. 
Garde en support : Les tarifs actuels de 50 $ et 100 $ passent respectivement à 60 $ et 120 $. 

7.2 Garde locale et en support pour les disciplines de l’anesthésiologie, de la chirurgie 
générale, de l’obstétrique-gynécologie, de la médecine interne et de la pédiatrie 

 Article 5.2 a) 
Garde locale dans les territoires isolés ou éloignés de l’annexe 19 : 
Les tarifs actuels de 200 $ et 550 $ passent respectivement à 240 $ et 660 $. 

 Article 5.2 b) 
Garde locale dans les autres territoires : 
Les tarifs actuels de 150 $ et 300 $ passent respectivement à 180 $ et 360 $. 

 Article 5.2 dernier alinéa 
Garde en support peu importe le territoire : 
Les tarifs actuels de 75 $ et 150 $ passent respectivement à 90 $ et 180 $. 

 Article 5.3 
Le montant du supplément accordé pour la garde multi-établissements est également augmenté, 
puisqu’il correspond à 150 % du montant pour la garde locale. 

7.3 Supplément pour la récurrence de la garde dans certains établissements et disciplines 

 Article 5.5 
Les tarifs actuels de 25 $ et 50 $ passent respectivement à 30 $ et 60 $. 

7.4 Supplément particulier 

 Article 5.7 
Garde locale en microbiologie-infectiologie à l’Hôpital Sainte-Justine et à l’Hôpital de Montréal 
pour enfants : 
Les tarifs actuels de 150 $ et 350 $ passent respectivement à 180 $ et 420 $. 

8. Changements apportés à la rémunération de la garde sur place aux urgences 
en chirurgie pour les soins de première ligne (annexe 27) 

 BROCHURE 1  ANNEXE 27 

8.1 Prime de garde pour la nuit 

 Article 3.1 
Le tarif actuel de 200 $ passe à 240 $. 
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9. Changements apportés à la rémunération de la garde sur place aux urgences 
en psychiatrie (annexe 28) 

 BROCHURE 1  ANNEXE 28 

9.1 Prime de garde pour la nuit 

 Article 3.1 
Le tarif actuel de 350 $ passe à 420 $. 

10. Changements apportés au mode de rémunération mixte (annexe 38) 
 BROCHURE 5  ANNEXE 38 

10.1 Chirurgie plastique 

À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 85 %, le service médical codé 
02502 est supprimé. 

Date de prise d’effet : 1er mai 2009 

10.2 Obstétrique-gynécologie 

À la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 55 %, les services médicaux 
codés 06085, 06086, 15294, 15295, 15297 et 15298 sont ajoutés. 

10.3 Hématologie-oncologie médicale (Groupe A) 

 Modalités particulières (article 3) 
 

Garde en disponibilité à l’Hôpital Sainte-Justine, à l’Hôpital de Montréal pour enfants et au CHUQ-
CHUL (Centre mère-enfant) : 
Les tarifs actuels de 100 $ et 350 $ passent respectivement à 120 $ et 420 $. 

10.4 Hématologie-oncologie médicale (Groupe B) 

 Modalités particulières (article 2) 
 
Garde en disponibilité à l’Hôpital Sainte-Justine et à l’Hôpital de Montréal pour enfants : 
Les tarifs actuels de 100 $ et 350 $ passent respectivement à 120 $ et 420 $. 

10.5 Neurochirurgie 

 Modalités particulières (article 1) 
 

Garde locale en disponibilité à l’Hôpital Sainte-Justine et à l’Hôpital de Montréal pour enfants : 
Les tarifs actuels de 100 $ et 250 $ passent respectivement à 120 $ et 300 $. 
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10.6 Pédiatrie 

 Modalités particulières (article 1) 
 
Garde locale en maladies infectieuses : 
Les tarifs actuels de 150 $ et 350 $ passent respectivement à 180 $ et 420 $. 

10.7 Pneumologie 

 L’article 2 des modalités particulières est remplacé par le suivant : 
 

À l’Hôpital Sainte-Justine et à l’Hôpital de Montréal pour enfants, le montant du supplément 
de garde en disponibilité payable en vertu de l’annexe 25 est de 190 $ en semaine et de 450 $ 
le samedi, le dimanche ou un jour férié. Il en est de même au CHUQ-CHUL et au CHUS-Hôpital 
Fleurimont pour le supplément de garde en disponibilité en pneumologie pédiatrique. 

 
IMPORTANT 
Cette modification entraîne l’abolition des codes d’acte 19125, 19126, 19461 et 19462 qui se 
trouvaient au tableau des codes d’acte et des tarifs concernant la garde en disponibilité en 
rémunération mixte (annexe 38), disponible sur le site Internet de la Régie. 

10.8 Radiologie 

 Modalités particulières 
Les tarifs actuels de 100 $ et 350 $ passent respectivement à 120 $ et 420 $. 

10.9 Radio-oncologie 

 Modalités particulières (article 1) 
Le tarif actuel de 250 $ passe à 300 $. 

10.10 Santé communautaire 

 Modalités particulières (article 4) 
Les tarifs actuels de 100 $ et 200 $ passent respectivement à 120 $ et 240 $. 
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11. Adoption de l’annexe 43 concernant l’instauration d’un programme de congé 
parental pour les médecins spécialistes 

 BROCHURE 1  ANNEXE 43 

L’annexe 43 instaure un programme de congé parental pour les médecins spécialistes qui exercent dans 
le cadre du régime d’assurance maladie du Québec. Nous vous présentons ici les faits saillants de ce 
programme et vous invitons à consulter la partie I pour plus de détails. 

11.1 Objet (article 1) 

 Ce nouveau programme est composé d’un congé de maternité et d’un congé d’adoption. Ces 
nouvelles dispositions ne s’appliquent pas au médecin rémunéré selon le mode du salariat 
(annexe 16) ni au médecin détenant une carte de stage valide de niveau R5 ou plus. 

11.2 Admissibilité (article 2) 

 Pour être admissible, le médecin spécialiste doit avoir exercé au moins dix semaines dans le cadre 
du régime d’assurance maladie du Québec, pour des services dispensés au Québec, au cours des 
12 mois qui précèdent le début du congé. 

11.3 Congé de maternité (article 3) 

 Le congé de maternité s’applique au médecin qui a accouché ou qui prévoit accoucher au cours 
de la période d’application du programme. 

 L’accouchement d’un enfant mort-né à compter du début de la vingtième semaine précédant la 
date prévue de l’accouchement donne droit au congé de maternité. 

 La durée maximum du congé est de 12 semaines consécutives. La possibilité de prendre un congé 
discontinu est prévue dans le cas où l’enfant demeure hospitalisé après sa naissance ou s’il est 
hospitalisé dans les 15 jours de sa naissance. 

 Sous certaines conditions, la répartition du congé avant et après l’accouchement appartient au 
médecin. 

11.4 Congé d’adoption 

 Le congé d’adoption s’applique au médecin qui a adopté ou prévoit adopter un enfant au cours 
de la période d’application du programme. 

 Le congé d’adoption ne s’applique pas à l’adoption de l’enfant du conjoint du médecin. Voir 
l’article 4 pour la définition de conjoint. 

 La durée maximum du congé est de six semaines consécutives. 
 Sous certaines conditions, la répartition du congé appartient au médecin. 
 Lorsque les deux médecins peuvent bénéficier des dispositions concernant le congé d’adoption, la 

répartition du congé entre eux leur appartient. 
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11.5 Allocation payable durant le congé (article 5) 

 Pendant le congé de maternité ou d’adoption, le médecin a droit à une allocation hebdomadaire 
équivalente à 67 % de ses gains de pratique moyens. 

 L’allocation hebdomadaire maximum est de 2 400 $. 
 Pour le médecin exerçant en cabinet privé, une allocation hebdomadaire additionnelle 

équivalente à 33 % de ses gains de pratique moyens en cabinet. 
 L’allocation hebdomadaire maximum reliée à la pratique en cabinet est de 1 000 $. 
 Nous vous référons à l’article 5 pour ce qui est des modalités retenues par les parties négociantes 

pour le calcul des gains de pratique moyens. 

11.6 Maintien de certaines primes et avantages (article 6) 

 Sous certaines conditions, pendant la période où il reçoit une allocation, le médecin continue de 
bénéficier des avantages prévus aux annexes 9 (assurance responsabilité), 19 (rémunération 
différente sauf le ressourcement (art. 3.4)), 20 (mesures incitatives complémentaires) et 32 (primes 
de revalorisation et de remplacement). 

11.7 Activités professionnelles 

 À moins d’une autorisation exceptionnelle des parties négociantes, le médecin qui bénéficie du 
programme de congé parental ne peut pas exercer dans le cadre du régime d’assurance maladie 
du Québec. 

11.8 Dépôt d’une demande 

 Le médecin qui désire bénéficier du programme de congé parental doit en faire la demande 
auprès des parties négociantes au plus tard trois mois après la date de l’accouchement ou de la 
prise en charge de l’enfant. 

11.9 Comité conjoint 

 Un comité conjoint formé par les parties négociantes aura notamment le rôle d’analyser les 
demandes présentées par les médecins et de déterminer, s’il y a lieu, le montant de l’allocation. 

 
Date de prise d’effet : Le programme de congé parental s’applique pour tout accouchement ou 
ordonnance de placement survenu à compter du 1er octobre 2011. 

12. Adoption du Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités 
professionnelles accomplies par les médecins spécialistes en pédiatrie 

 BROCHURE 1  ONGLET – PROTOCOLES D’ACCORD 

Ce protocole d’accord a pour objet la rémunération du médecin spécialiste en pédiatrie qui agit à titre de 
coordonnateur clinique des transferts urgents vers des centres tertiaires ou secondaires de néonatalogie. 
Nous vous présentons ici les faits saillants de ce programme et vous invitons à consulter la partie I pour plus 
de détails. 
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12.1 Activités professionnelles (article 2) 

 L’activité professionnelle visée par ce protocole concerne la coordination clinique nationale des 
transferts urgents en néonatalogie accomplie par le médecin spécialiste en pédiatrie désigné par 
les parties négociantes. 

 Les centres tertiaires de néonatalogie où peuvent s’exercer ces activités sont désignés par les 
parties négociantes. Pour le détail des activités professionnelles accomplies par le médecin 
désigné, nous vous invitons à prendre connaissance de l’article 2.3 du protocole d’accord. 

12.2 Rémunération (article 3) 

 Un montant forfaitaire de 500 $ par jour est accordé au médecin coordonnateur clinique en plus 
de la rémunération à laquelle il a habituellement droit. 

 Le supplément de garde en disponibilité prévu à l’annexe 25 ne peut être réclamé par le médecin 
coordonnateur qui réclame le montant forfaitaire. 

 Un seul montant forfaitaire est payable par jour pour l’ensemble des médecins désignés. 

12.3 Demande de rémunération 

 À moins d’une autorisation exceptionnelle par les parties négociantes, seuls les médecins 
spécialistes en pédiatrie détenant une formation en médecine néonatale et périnatale peuvent se 
prévaloir des dispositions de ce protocole d’accord. 

 Dans le but de maintenir la continuité dans l’organisation des services, les parties négociantes 
favorisent que le médecin désigné exerce ses fonctions de coordonnateur pour une période de 
sept jours consécutifs. 

 

Date de prise d’effet : 6 juin 2011 

13. Adoption du Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités 
professionnelles accomplies par les médecins spécialistes en obstétrique-
gynécologie 

 BROCHURE 1  ONGLET – PROTOCOLES D’ACCORD 

Ce protocole d’accord a pour objet la rémunération du médecin spécialiste en obstétrique-gynécologie qui 
agit à titre de coordonnateur clinique des transferts urgents vers des centres tertiaires ou secondaires de 
médecine foeto-maternelle. Nous vous présentons ici les faits saillants de ce programme et vous invitons à 
consulter la partie I pour plus de détails. 

13.1 Activités professionnelles (article 2) 

 L’activité professionnelle visée par ce protocole concerne la coordination clinique nationale des 
transferts urgents en médecine foeto-maternelle accomplie par le médecin spécialiste en 
obstétrique-gynécologie désigné par les parties négociantes. 

 Les centres tertiaires de médecine foeto-maternelle où peuvent s’exercer ces activités sont 
désignés par les parties négociantes. Pour le détail des activités professionnelles accomplies par 
le médecin désigné, nous vous invitons à consulter l’article 2.3 du protocole d’accord. 
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13.2 Rémunération (article 3) 

 Un montant forfaitaire de 500 $ par jour est accordé au médecin coordonnateur clinique en plus 
de la rémunération à laquelle il a habituellement droit. 

 Le supplément de garde en disponibilité prévu à l’annexe 25 ne peut être réclamé par le médecin 
coordonnateur qui réclame le montant forfaitaire. 

 Un seul montant forfaitaire est payable par jour pour l’ensemble des médecins désignés. 

13.3 Demande de rémunération 

 Seuls les médecins spécialistes en obstétrique-gynécologie désignés par les parties négociantes 
peuvent se prévaloir des dispositions de ce protocole d’accord. 

 Dans le but de maintenir la continuité dans l’organisation des services, les parties négociantes 
favorisent que le médecin désigné exerce ses fonctions de coordonnateur pour une période de 
sept jours consécutifs. 

 
Date de prise d’effet : 1er novembre 2011 

14. Changements apportés au Protocole d’accord relatif à la rémunération des 
médecins spécialistes qui participent au service spécialisé de consultations 
téléphoniques destiné aux médecins faisant face à une problématique associée 
au VIH/SIDA 

 BROCHURE 1  ONGLET – PROTOCOLES D’ACCORD 

14.1 Article 2 

 Les montants forfaitaires prévus à l’article 2 qui sont actuellement à 100 $ et 200 $ passent 
respectivement à 120 $ et 240 $. 
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Partie I 

Textes officiels 
 

LETTRE D’ENTENTE A-82 
 
CONCERNANT LES SERVICES RENDUS PAR LE DOCTEUR FRANCISCO JAVIER APULLAN (08-053), 
CARDIOLOGUE 
 
 
Les parties conviennent de ce qui suit : 
 
La Régie verse la somme de 23 452,97 $ au Docteur Francisco Javier Apullan pour les services qu’il a dispensés 
au CSSS Pierre-Boucher dans le cadre de l’exercice de sa spécialité, au cours de la période du 16 avril au 22 mai 
2011 inclusivement. 
 
 
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-83 
 

CONCERNANT LES SERVICES DISPENSÉS PAR LE DOCTEURE ANITA W. ASGAR (09-098), CARDIOLOGUE 
 
Les parties conviennent de ce qui suit : 
 
La Régie verse la somme de 19 507,50 $ au Docteure Anita Asgar pour les examens de résonance magnétique 
cardiaque (codes 08580 et 08583) dispensés au CHUM dans le cadre de l’exercice de sa spécialité, au cours de la 
période du 1er décembre 2009 au 15 mai 2011. 
 
 
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 N° 183 
 
CONCERNANT L’INJECTION INTRAVITRÉENNE D’UN MÉDICAMENT ANTIANGIOGÉNIQUE DANS LE CADRE 
DU TRAITEMENT DE LA DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L’ÂGE 
 
 
CONSIDÉRANT que le service d’injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique dans le cadre du 
traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (service médical codé 07331) est actuellement dispensé 
autant dans les centres hospitaliers que dans les cliniques médicales des médecins spécialistes en ophtalmologie; 
 
CONSIDÉRANT que la tarification de ce service ne prévoit toutefois pas de composante technique afin de tenir 
compte de tous les frais encourus par les médecins ophtalmologistes lorsque ce service est dispensé en clinique 
médicale, dont, notamment, les frais associés à l’équipement d’imagerie médicale utilisé à cette fin; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement entend modifier la réglementation sur l’assurance maladie afin de préciser 
que les examens de tomographie optique du globe oculaire et l’ophtalmoscopie confocale par balayage laser du 
nerf optique (ci-après un « examen d’imagerie médicale ») sont des services considérés non assurés en clinique 
médicale, sauf lorsque utilisés dans le cadre du service d’injection intravitréenne d’un médicament 
antiangiogénique en vue du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement convient de prévoir le paiement d’une tarification spécifique pour certains 
services dispensés dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge, et ce, afin de tenir 
compte de tous les frais encourus par les médecins ophtalmologistes lorsque ce service est dispensé en clinique 
médicale; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Santé et des Services sociaux a toutefois comme objectif que le service 
d’injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique dans le cadre du traitement de la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge soit effectué dans les centres hospitaliers; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Ministère de faire en sorte que les centres hospitaliers puissent offrir complètement 
ce service au 1er juin 2012. En attendant d’offrir complètement ces services dans les centres hospitaliers, ceux-ci 
dirigeront les patients qu’ils ne peuvent desservir aux cliniques médicales des médecins spécialistes en 
ophtalmologie; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Ministère de revoir à ce moment la réglementation sur l’assurance maladie pour 
traduire cet objectif. 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Le médecin spécialiste en ophtalmologie qui, dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire 

liée à l’âge, effectue, en clinique médicale, une injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique 
incluant la ponction (service médical codé 07331) a droit de recevoir, en plus du tarif de l’injection, un 
supplément pour tenir compte de la composante technique des services dispensés en clinique médicale. 

 
Ce supplément est indiqué à la nomenclature des actes, au chapitre Appareil visuel sous la rubrique Corps 
vitré. Il varie selon que les services dispensés incluent ou non un examen d’imagerie médicale réalisé à la 
clinique médicale ou à l’hôpital. 
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La composante technique inclut tous les frais associés à cette injection en clinique médicale, dont le 
plateau technique, les gouttes anesthésiques et, le cas échéant, l’examen d’imagerie médicale. 
 
Dans le cas d’une injection dans les deux yeux, au cours de la même séance, la tarification de la 
composante technique pour le deuxième œil est payée à 50 %. 
 

2. Le médecin spécialiste en ophtalmologie qui, dans le cadre du traitement de la dégénérescence maculaire 
liée à l’âge effectue, en clinique médicale, un examen d’imagerie médicale reçoit la tarification prévue pour 
ce service à la nomenclature des actes, au chapitre Appareil visuel sous la rubrique Corps vitré. Elle est 
réclamée en utilisant la codification prévue selon que l’examen d’imagerie médicale mène ou ne mène pas 
à une injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique. 
 
Un examen d’imagerie médicale est considéré ne pas mener à une injection intravitréenne d’un 
médicament antiangiogénique lorsque cet examen est effectué sans qu’il n’y ait par la suite de traitement 
impliquant une injection intravitréenne, et ce, en autant que cet examen d’imagerie médicale intervienne 
dans un délai maximal de six (6) mois suivant un traitement par injection intravitréenne, à défaut de quoi 
cet examen n’est pas payable en vertu du régime d’assurance maladie. 

 
La tarification inclut tous les frais associés à l’examen, dont le plateau technique et les gouttes 
anesthésiques. 
 
Un seul examen d’imagerie médicale peut être réclamé pour les deux yeux. 
 
La tarification prévue pour un examen d’imagerie médicale qui ne mène pas à une injection intravitréenne 
d’un médicament antiangiogénique ne peut être réclamée qu’un maximum de deux (2) fois par patient 
pendant la période du traitement, laquelle débute à compter de la première injection et se termine 
six (6) mois après la dernière injection. 
 

AVIS : Pour les services rendus dans le cadre de la Lettre d’entente no 183, (codes d’acte 07035 à 07037 
et 07056 à 07060), voir sous l’onglet T – Appareil visuel, section Corps vitré. 

 
3. Aux fins de l’application des plafonds de gains de pratique prévus à l’Annexe 8 de l’Accord-cadre, on ne 

tient pas compte des montants payables en vertu de la présente lettre d’entente et prévus à la 
nomenclature. 

 
4. L’enveloppe budgétaire globale prédéterminée applicable au cours d’une année est augmentée, à compter 

de l’année 2011-2012, d’un montant correspondant à l’ensemble des coûts additionnels associés à la mise 
en place, en clinique médicale, de la tarification prévue à la présente lettre d’entente. L’augmentation de 
l’enveloppe budgétaire, au cours d’une année, s’effectue avant tout autre ajustement de l’enveloppe prévu 
pour cette année, telles les mesures de redressement déjà convenues, lesquelles s’appliquent alors sur le 
montant de l’enveloppe applicable suite à cette augmentation. 

 
5. Les parties conviennent de suivre l’évolution de ce dossier et d’y apporter les modifications requises, le cas 

échéant. 
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6. La présente lettre d’entente prendra fin le 1er décembre 2011, si le gouvernement n’a pas modifié, à cette 
date, la réglementation de l’assurance maladie afin de préciser que les examens de tomographie optique 
du globe oculaire et l’ophtalmoscopie confocale par balayage laser du nerf optique sont des services 
considérés non assurés en clinique médicale, sauf lorsque utilisés dans le cadre du service d’injection 
intravitréenne d’un médicament antiangiogénique en vue du traitement de la dégénérescence maculaire 
liée à l’âge ou, le 15 août 2011, si le projet de réglementation n’a pas fait l’objet d’une prépublication 
dans la Gazette officielle du Québec.  

 
7. Par ailleurs, la présente lettre d’entente prendra fin lorsque la réglementation de l’assurance maladie sera 

modifiée afin de préciser que les examens de tomographie optique du globe oculaire et l’ophtalmoscopie 
confocale par balayage laser du nerf optique, lorsque utilisés dans le cadre du service d’injection 
intravitréenne d’un médicament antiangiogénique en vue du traitement de la dégénérescence maculaire 
liée à l’âge, doivent être considérés comme des services non assurés lorsque dispensés en clinique 
médicale. 

 
 
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 NO 184 

 
CONCERNANT LA MISE EN APPLICATION DE L’ANNEXE 43 PRÉVOYANT L’INSTAURATION D’UN PROGRAMME 
DE CONGÉ PARENTAL POUR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES 
 
 
CONSIDÉRANT que les parties négociantes ont convenu de l’Annexe 43 concernant l’instauration d’un 
programme de congé parental pour les médecins spécialistes; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre du renouvellement de l’Accord-cadre, les parties ont convenu d’allouer une 
enveloppe de 4,0 M$ pour la mise en place de ce programme;  
 
CONSIDÉRANT qu’à cette fin, les coûts du nouveau programme ont été déterminés par les parties négociantes sur 
la base de différentes hypothèses actuarielles; 
 
CONSIDÉRANT que les coûts afférents à l’introduction de l’Annexe 43 peuvent différer des coûts anticipés par les 
parties négociantes; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer un suivi des coûts reliés à l’introduction de ce programme. 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  
 
1. De mesurer et d’évaluer, lorsque les données seront disponibles, les coûts réels associés au programme de 

congé parental.  
 
2. Dans l’éventualité où les coûts réels annuels associés au programme de congé parental sont supérieurs à 

l’enveloppe de 4,0 M$ prévue, les parties conviennent de revoir les modalités de ce programme pour les 
années subséquentes afin d’en assurer son financement à l’intérieur de cette enveloppe. 

 
3. Au cours de la première année de mise en application du programme de congé parental, soit du 1er octobre 

2011 au 30 septembre 2012, si le coût réel associé à ce programme est supérieur à 4,0 M$, les parties 
conviennent d’assumer les coûts excédentaires à même la somme non récurrente cumulée provenant des 
augmentations tarifaires non versées. 

 
 
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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ANNEXE 43 
 
CONCERNANT L’INSTAURATION D’UN PROGRAMME DE CONGÉ PARENTAL POUR LES MÉDECINS 
SPÉCIALISTES 
 
1. OBJET 
 
La présente entente a pour objet la mise en place d’un programme de congé parental pour les médecins 
spécialistes admissibles qui exercent dans le cadre du régime d’assurance maladie du Québec. 
 
Le programme de congé parental des médecins spécialistes comprend un congé de maternité et un congé 
d’adoption. 
 
Le programme de congé parental ne s’applique pas au médecin spécialiste qui est rémunéré en vertu de 
l’Annexe 16 de l’Accord-cadre. Également, il ne s’applique pas au médecin détenant une carte de stage valide de 
niveau R5 ou plus. 
 
2. ADMISSIBILITÉ 
 
Le programme de congé parental s’applique au médecin spécialiste qui, au cours des douze (12) mois qui 
précèdent le début du congé, a exercé pendant une période minimale de dix (10) semaines comme médecin 
spécialiste dans le cadre du régime d’assurance maladie du Québec, pour des services dispensés au Québec. 
 
3. LE CONGÉ DE MATERNITÉ  
 
3.1 Le congé de maternité s’applique au médecin qui a accouché ou prévoit accoucher d’un enfant au cours 

de la période d’application du présent programme.  
 

Le médecin qui accouche d'un enfant mort-né à compter du début de la vingtième (20e) semaine 
précédant la date prévue de l'accouchement a également droit au congé de maternité. 

 
3.2 La durée du congé de maternité est d’un maximum de douze (12) semaines qui, sous réserve de 

l’article 3.3, doivent être consécutives.  
 

La répartition du congé de maternité, avant ou après l'accouchement, appartient au médecin. Cette 
répartition doit, toutefois, débuter un dimanche et se terminer un samedi, comprendre le jour de 
l'accouchement ou, exceptionnellement, commencer le dimanche suivant l'accouchement. 

 
3.3 Le médecin qui est suffisamment rétabli de son accouchement a droit à un congé de maternité discontinu 

lorsque son enfant n’est pas en mesure de quitter l’établissement de santé ou lorsqu’il est hospitalisé 
dans les quinze (15) jours de sa naissance. Le congé ne peut être discontinué qu’une (1) seule fois et il 
doit être complété lorsque l’enfant intègre la résidence familiale. 
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4. LE CONGÉ D’ADOPTION 
 
4.1 Le congé d’adoption s’applique au médecin qui a adopté ou prévoit adopter un enfant au cours de la 

période d’application du présent programme. Il ne s’applique toutefois pas à l’égard de l’adoption de 
l’enfant du conjoint du médecin. 

 
On entend par conjoint, les personnes : 

 
a)  qui sont mariées ou unies civilement et cohabitent; 
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même 

enfant; 
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an. 

 
4.2 La durée du congé pour adoption est d’un maximum de six (6) semaines qui doivent être consécutives. 
 

La répartition du congé, avant ou après la prise en charge effective de l’enfant appartient au médecin. 
Cette répartition doit, toutefois, débuter un dimanche et se terminer un samedi, comprendre le jour de la 
prise en charge effective ou, exceptionnellement, commencer le dimanche suivant la prise en charge. 

 
4.3 Dans le cas d’un congé d’adoption, lorsque les deux conjoints peuvent bénéficier des dispositions 

prévues à la présente annexe, la période de congé mentionné à l’article 4.2 est répartie entre eux selon 
les modalités qu’ils fixent. Ils en informent toutefois le comité conjoint. 

 
5. ALLOCATION PAYABLE DURANT LE CONGÉ 
 
5.1 Pendant la période du congé de maternité ou d’adoption, le médecin a droit à une allocation 

hebdomadaire de base équivalente à soixante-sept pour cent (67 %) de ses gains de pratique moyens 
hebdomadaires. 

 
L’allocation hebdomadaire maximale est de 2 400 $ par semaine. 

 
5.2 Pour le médecin spécialiste exerçant en cabinet privé, s’ajoute également une allocation hebdomadaire 

additionnelle équivalente à trente-trois pour cent (33 %) de ses gains de pratique moyens hebdomadaires 
en cabinet.  

 
L’allocation hebdomadaire maximale est de 1 000 $ par semaine. 

 
5.3 Les gains de pratique moyens hebdomadaires sont calculés en tenant compte des gains de pratique du 

médecin sur la période des douze (12) derniers mois pour lesquels les données sont disponibles. Les 
gains de pratique sont déterminés selon la définition prévue à l’Annexe 8. On ne tient toutefois pas 
compte de la rémunération du médecin pour les services médico-administratifs rendus dans le cadre de la 
loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  

 
Les gains de pratique moyens hebdomadaires sont déterminés en divisant par quarante-quatre (44) les 
gains de pratique du médecin de ces douze (12) mois. Pour le médecin n’ayant pas de gains de pratique 
sur toute une période de douze (12) mois, ses gains de pratique hebdomadaire moyens sont déterminés 
de la façon prévue par le comité conjoint. 
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5.4 Durant une suspension du congé de maternité en vertu de l’article 3.3, le médecin spécialiste n’a droit à 
aucune allocation. Lors de la reprise du congé, la Régie ne verse au médecin spécialiste que l’allocation à 
laquelle elle aurait droit si elle n'avait pas discontinué son congé. 

 
6. MAINTIEN DE CERTAINES PRIMES ET AVANTAGES 
 
6.1 Durant la période pendant laquelle il reçoit une allocation en vertu du programme de congé parental, le 

médecin continue de bénéficier, selon le cas, des avantages prévus aux Annexes 9, 19 (à l’exception de 
l’article 3.4), 20 et 32 de l’Accord-cadre. 
 
De plus, le montant de l’allocation versée en vertu du programme de congé parental est considéré aux 
fins de l’application des avantages prévus à ces annexes. 
 

6.2 Le médecin qui bénéficie de la majoration de rémunération de base prévue à l’Annexe 19 doit toutefois 
s’engager à retourner exercer pour une période d’au moins un an dans le territoire visé par cette 
majoration, à défaut de quoi il devra rembourser un montant équivalent à la majoration qui lui a été 
versée sur l’allocation de congé parental. 

 
7. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
 
Le médecin qui bénéficie du présent programme de congé parental doit s’engager, par écrit, à ne pas exercer 
dans le cadre du régime d’assurance maladie du Québec ou dans le cadre d’un programme administré par la 
Régie de l’assurance maladie du Québec pendant la période pour laquelle il reçoit l’allocation prévue au 
programme. 
 
Toutefois, les parties peuvent, exceptionnellement et dans les circonstances qu’elles déterminent, tel un cas de 
bris de services, autoriser un médecin à exercer sa profession et à réclamer le paiement de ses honoraires à la 
Régie, en plus de l’allocation prévue au présent programme. 
 
8. DÉPÔT D’UNE DEMANDE 
 
Le médecin qui souhaite bénéficier du présent programme doit transmettre une demande aux parties négociantes 
sur le formulaire prévu et fournir toute la documentation demandée et nécessaire à l’analyse de sa demande. 
 
La demande doit être transmise au plus tard trois (3) mois après la date de l’accouchement ou de la prise en 
charge de l’enfant. 

AVIS : Tout médecin intéressé par ce programme doit s’adresser à la Fédération des médecins spécialistes 
du Québec pour obtenir les formulaires appropriés. 

 
9. COMITÉ CONJOINT 
 
9.1 Les parties négociantes forment un comité conjoint aux fins de recevoir et d'analyser les demandes de 

congé parental présentées par les médecins et de déterminer, le cas échéant, le montant de l’allocation à 
être versée. 
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9.2 Le comité conjoint recommande aux parties négociantes l'acceptation ou le refus de la demande 
présentée par le médecin. 

 
9.3 La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l’information nécessaire 

à l’application du présent programme. 
 
 
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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PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES ACCOMPLIES PAR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES EN PÉDIATRIE 
 
 
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 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (L.R.Q., c. R-5). 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 
1. OBJET 

 
1.1 Ce protocole d’accord a pour objet la rémunération du médecin spécialiste en pédiatrie qui exerce le rôle de 
coordonnateur clinique des transferts urgents vers des centres tertiaires (ou secondaires selon le cas) de 
néonatologie. 
 
2. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES VISÉES 
 
2.1 L’activité professionnelle visée par le présent protocole concerne la coordination clinique nationale des 
transferts urgents en néonatologie accomplie par le médecin spécialiste en pédiatrie désigné par les parties 
négociantes. 
 
2.2 Ces activités professionnelles peuvent s’accomplir dans les établissements considérés comme des centres 
tertiaires de néonatologie tels que désignés par les parties négociantes. 
 
2.3 À titre de coordonnateur clinique des transferts urgents en néonatologie, les activités accomplies par le 
médecin spécialiste désigné sont les suivantes : 
 

i. S’assurer de la mise en place et du maintien de la discussion directe sans délai, ni intermédiaire entre le 
médecin du centre référent et le néonatologiste de garde du centre tertiaire contacté (incluant une 
discussion sur la nécessité ou non de transfert). 

 
ii. Coordonner la situation générale des lits de néonatologie pour l’ensemble du Québec. 

 
iii. Effectuer du soutien médical principalement pour les médecins des centres référents mais aussi pour les 

collègues néonatologistes. 
 

iv. Exercer le rôle de consultant pour le Centre de coordination pour la périnatalité au Québec (CCPQ) afin de 
déterminer, plusieurs fois par jour, les centres tertiaires (ou secondaires selon le cas) les plus appropriés 
pour les prochains transferts. 

 
v. Effectuer le lien nécessaire entre les secteurs de la néonatologie et celui de l’obstétrique à haut risque. 
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vi. Dans le cadre de ses fonctions, le coordonnateur des transferts urgents en néonatologie a l’autorité de 
décider, entre autres, de la destination finale d’un transfert. Le milieu désigné par le coordonnateur ne 
pourra refuser le transfert de la mère ou du bébé.  

 
vii. Assurer le lien avec les avions-ambulances afin de détourner les transferts aériens de la zone est vers 

l’ouest et vice-versa dès qu’une zone semble avoir atteint sa pleine capacité d’accueil en termes de lits de 
soins intensifs et de soins intermédiaires selon le cas. Le coordonnateur aura l’autorité nécessaire pour 
déterminer le lieu optimal pour les transferts aériens d’urgence extrême. 

 
3. RÉMUNÉRATION 
 
3.1 Le médecin qui agit à titre de coordonnateur clinique des transferts urgents en néonatologie est rémunéré 
selon un montant forfaitaire de 500 $ par jour. À ce montant, s’ajoute la rémunération à laquelle il a 
habituellement droit. 
 
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 19626 dans la case Actes; 
 -le code d’établissement; 
 -les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL. 
 Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte. 
 Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 
 
 
3.2 Compte tenu de la nature de ce travail, le médecin désigné qui réclame le montant forfaitaire prévu à 
l’article 3.1 ne peut réclamer le supplément de garde en disponibilité prévu à l’Annexe 25. 
 
3.3 Un seul forfait de 500 $ est payable par période de vingt-quatre (24) heures pour l’ensemble des médecins 
désignés.  
 
4. DEMANDE DE RÉMUNÉRATION 
 
4.1 Afin de bénéficier de la rémunération prévue à l’article 3, le médecin spécialiste en pédiatrie doit être 
désigné à cet effet par les parties négociantes.  
 
Seuls les médecins spécialistes en pédiatrie qui détiennent une formation en médecine néonatale et périnatale 
sont visés par ce présent protocole d’accord. Exceptionnellement, les parties négociantes peuvent désigner des 
médecins spécialistes en pédiatrie qui ne détiennent pas une telle formation mais qui pratiquent principalement 
en néonatologie.  
 
Pour maintenir la continuité dans l’organisation des services, les parties favorisent que le médecin spécialiste 
désigné exerce ses fonctions de coordonnateur pour une période de 7 jours consécutifs.  
 
4.2 La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes, lesquels comportent l’information 
nécessaire à l’application du présent protocole. 
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5. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
5.1 Le présent protocole d’accord prend effet le 6 juin 2011. 
 
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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PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES ACCOMPLIES PAR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES EN OBSTÉTRIQUE-
GYNÉCOLOGIE 
 
 
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 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (L.R.Q., c. R-5). 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 
1. OBJET 
 
1.1 Ce protocole d’accord a pour objet la rémunération du médecin spécialiste en obstétrique-gynécologie qui 
exerce le rôle de coordonnateur clinique des transferts urgents vers des centres tertiaires (ou secondaires selon le 
cas) de médecine fœto-maternelle. 
 
2. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES VISÉES 
 
2.1 L’activité professionnelle visée par le présent protocole concerne la coordination clinique nationale des 
transferts urgents en médecine fœto-maternelle accomplies par le médecin spécialiste en obstétrique-gynécologie 
désigné par les parties négociantes. 
 
2.2 Ces activités professionnelles peuvent s’accomplir dans les établissements considérés comme des centres 
tertiaires de médecine fœto-maternelle tels que désignés par les parties négociantes. 
 
2.3 À titre de coordonnateur clinique des transferts urgents en médecine fœto-maternelle, les activités 
accomplies par les médecins spécialistes désignés sont les suivantes : 
 

i. S’assurer de la mise en place et du maintien de la discussion directe sans délai, ni intermédiaire entre le 
médecin du centre référent et l’obstétricien du centre tertiaire contacté (incluant une discussion sur la 
nécessité ou non de transfert). 

 
ii. Coordonner la situation générale des lits de médecine fœto-maternelle pour l’ensemble du Québec.  

 
iii. Effectuer du soutien médical principalement pour les médecins des centres référents mais aussi pour les 

collègues obstétriciens. 
 

iv. Exercer le rôle de consultant pour le Centre de coordination pour la périnatalité au Québec (CCPQ) afin de 
déterminer, plusieurs fois par jour, les centres tertiaires (ou secondaires selon le cas) les plus appropriés 
pour les prochains transferts. 

 
v. Effectuer le lien nécessaire entre les secteurs de l’obstétrique à haut risque et de la néonatologie. 
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vi. Dans le cadre de ses fonctions, le coordonnateur des transferts urgents en médecine fœto-maternelle a 
l’autorité de décider, entre autres, de la destination finale d’un transfert. Le milieu désigné par le 
coordonnateur ne pourra refuser le transfert de la mère ou du bébé. 

 
vii. Assurer le lien avec les avions-ambulances afin de détourner les transferts aériens de la zone est vers 

l’ouest et vice-versa dès qu’une zone semble avoir atteint sa pleine capacité d’accueil en termes de lits  
d’obstétrique à haut risque. Le coordonnateur aura l’autorité nécessaire pour déterminer le lieu optimal 
pour les transferts aériens d’urgence extrême. 

 
3. RÉMUNÉRATION 
 
3.1 Le médecin qui agit à titre de coordonnateur clinique des transferts urgents en médecine fœto-maternelle 
est rémunéré selon un montant forfaitaire de 500 $ par jour. À ce montant, s’ajoute la rémunération à laquelle il 
a habituellement droit. 
 
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 19619 dans la case Actes; 
 -le code d’établissement; 
 -les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL. 
 Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte. 
 Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 
 
3.2 Compte tenu de la nature de ce travail, le médecin désigné qui réclame le montant forfaitaire prévu à 
l’article 3.1 ne peut réclamer le supplément de garde en disponibilité prévu à l’Annexe 25. 
 
3.3 Un seul forfait de 500 $ est payable par période de vingt-quatre (24) heures pour l’ensemble des médecins 
désignés.  
 
4. DEMANDE DE RÉMUNÉRATION 
 
4.1 Afin de bénéficier de la rémunération prévue à l’article 3, le médecin spécialiste en obstétrique-gynécologie 
doit être désigné à cet effet par les parties négociantes.  
 
Pour maintenir la continuité dans l’organisation des services, les parties favorisent que le médecin spécialiste 
désigné exerce ses fonctions de coordonnateur pour une période de 7 jours consécutifs.  
 
4.2 La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes, lesquels comportent l’information 
nécessaire à l’application du présent protocole. 
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5. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
5.1 Le présent protocole d’accord prend effet le 1er novembre 2011. 
 
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 

Changements tarifaires, nouveaux codes d’acte 
et autres renseignements administratifs 

1. Nouveaux codes d’acte incluant les notes s’y rattachant et changements de libellés 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS B, Q ET T 

 
PAGE CODE D’ACTE  R = 1 

  ONGLET B – TARIFICATION DES VISITES  
  OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE  

B-88 Sous 15197   
 15296 Évaluation et prise en charge d'une patiente 

présentant une complication reliée à la 
procréation médicalement assistée 180,00 

  NOTE :  L'acte codé 15296 ne peut être 
facturé avec les actes codés 15294, 15295, 
15297 et 15298 le même jour, par le même 
médecin.  

B-89 Sous 16082   
  Évaluation et prise en charge d'une 

patiente avec hyperstimulation ovarienne 
secondaire à une intervention de 
procréation médicalement assistée  

 15294 premier jour 200,00 
 15295 par jour subséquent 50,00 
  NOTE :  Les actes codés 15294 et 15295 

ne peuvent être facturés avec les actes 
codés 15296, 15297 et 15298 le même 
jour, par le même médecin.  

    
 15297 Évaluation et prise en charge d'une 

patiente présentant une complication 
reliée à la procréation médicalement 
assistée 200,00 

  NOTE : L'acte codé 15297 ne peut être 
facturé avec les actes codés 15294, 
15295, 15296 et 15298 le même jour, par 
le même médecin.  

B-92 Sous 15199   
 15298 Évaluation et prise en charge d'une 

patiente présentant une complication 
reliée à la procréation médicalement 
assistée 150,00 

  NOTE :  L'acte codé 15298 ne peut être 
facturé avec les actes codés 15294, 
15295, 15296 et 15297 le même jour, par 
le même médecin.  
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PAGE CODE D’ACTE    

  ONGLET Q – OBSTÉTRIQUE   
Q-7 Sous 06945  R=1 R=2 

 06085 Accouchement suite à une fécondation in 
vitro ou une stimulation par 
gonadotropines, supplément 

 
 

200,00  
Q-8 Sous l’avis sous 

06946 
  

 
 06086 Césarienne suite à une fécondation in vitro 

ou une stimulation par gonadotropines, 
supplément 

 
 

200,00  
     
  ONGLET T – VISUEL    

N.B. Changements de libellés et nouveaux codes d’acte 
T-5 Sous 07330    

 07331 Injection intravitréenne de médicaments 
incluant la ponction (1*) 

 
175,00  

  Dans le cas d'une injection intravitréenne 
d'un médicament antiangiogénique, 
effectuée en clinique médicale dans le 
cadre du traitement de la dégénérescence 
maculaire liée à l'âge 
(Lettre d'entente no 183) (pour 
ophtalmologiste seulement) 

 

 
  Lorsque l’examen de tomographie 

optique du globe oculaire ou 
l’ophtalmoscopie confocale par balayage 
laser du nerf optique et l’injection 
intravitréenne d’un médicament 
antiangiogénique sont réalisés en clinique 
médicale 

 
 
 
 

 

 
 07035 premier œil, supplément (2*) 115,00  
 07036 deuxième œil à la même séance, 

supplément (2*) 
 

57,50  
  Examen de tomographie optique du globe 

oculaire ou ophtalmoscopie confocale par 
balayage laser du nerf optique réalisé à 
l'hôpital et qui mène à une injection 
intravitréenne d'un médicament 
antiangiogénique faite en clinique 
médicale 

 

 
 07056 pour l'examen de tomographie optique 

du globe oculaire ou l'ophtalmoscopie 
confocale par balayage laser du nerf 
optique (en établissement seulement) 

 
 
 

15,00  
  pour l'injection intravitréenne d'un 

médicament antiangiogénique 
 

 
 07057 premier œil, supplément (2*) 65,00  
 07058 deuxième oeil à la même séance, 

supplément (2*) 
 

32,50  
 07059 Examen de tomographie optique du globe 

oculaire ou ophtalmoscopie confocale par 
balayage laser du nerf optique réalisé en 
clinique médicale et qui mène à une 
injection intravitréenne d'un médicament 
antiangiogénique faite à l'hôpital (2*) 

 
 
 
 
 

50,00  
  Examen de tomographie optique du globe   
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Les changements de tarif des codes d’acte 06904 et 06905 ont une date d’entrée en vigueur rétroactive 
au 1er novembre 2011. La Régie procédera à une révision. 

RÉVISION 

oculaire ou ophtalmoscopie confocale par 
balayage laser du nerf optique et qui ne 
mène pas à une injection intravitréenne 
d'un médicament antiangiogénique (pour 
ophtalmologiste seulement) 

 07037 réalisé en clinique médicale (2*) 50,00  
 07060 réalisé à l’hôpital 15,00  
  NOTE : Selon les conditions et maximum 

prévus à la Lettre d’entente n° 183. 
 

 
 (2*) Inscrire le code de localité de la clinique médicale dans la case 

ÉTABLISSEMENT pour les codes 07035, 07036, 07037, 07057, 07058 et 07059.  

 

2. Changements de tarifs 
MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS B ET Q 

 
PAGE CODE D’ACTE  R = 1 

  ONGLET B – TARIFICATION DES VISITES  
  OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE  

B-88 15196 Consultation initiale dans le cadre de la 
procréation assistée (incluant la visite 
principale et le supplément de 
consultation) (voir Règle 10.3 – 
Addendum 6) 150,00 

    
  ONGLET Q – OBSTÉTRIQUE   

Q-8 06904 Évaluation et prise en charge prétransfert en 
centre hospitalier de soins tertiaires ultra-
spécialisés en soins mère-enfant d'une 
patiente en grossesse à risque élevé 185,00 

  NOTE :  L'acte codé 06904 inclut tous les 
services médicaux effectués chez cette 
patiente le même jour sauf la naissance.  

Q-9 06905 Évaluation et prise en charge post-transfert 
en centre hospitalier de soins tertiaires ultra-
spécialisés en soins mère-enfant d'une 
patiente en grossesse à risque élevé 230,00 

  NOTE :  L'acte codé 06905 inclut tous les 
services médicaux effectués chez cette 
patiente le même jour sauf la naissance.  

  NOTE :  Ce service médical est réservé aux 
centres hospitaliers désignés par les parties 
négociantes.  
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   Établissement Cabinet Unité 

Page Code d’acte  R = 1 R = 1 R = 2 
  PROCRÉATION ASSISTÉE    

Q-10      
  Stimulation ovarienne (voir Règle 10.4 - 

Addendum 6)    
 06962 cycle stimulé 400,00 1 120,00  
 06963 cycle naturel modifié 400,00 1 120,00  
 06964 cycle naturel 400,00 1 120,00  
      
  Prélèvement d'ovule (voir Règle 10.5 - 

Addendum 6)    
 06965 cycle stimulé 350,00 2 090,00 8 
 06966 cycle naturel modifié 350,00 2 090,00 8 
 06967 cycle naturel 350,00 2 090,00 8 
      

Q-11 06968 Transfert d'embryon frais (voir Règle 10.6 - 
Addendum 6) 150,00 1 390,00 6 

 06969 Transfert d'embryon congelé (voir 
Règle 10.6 - Addendum 6) 150,00 1 390,00 6 

 

3. Nouvelles notes et notes modifiées 
MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS F ET G 

3.1 Nouvelles notes 
PAGE CODE D’ACTE  R=1 R=2 

  ONGLET F – PEAU-PHANÈRES   
F-14 01176 Capsulectomie totale du sein, incluant 

l'exérèse de la 
prothèse (PG-28) 

 
 

375,00 4 
  NOTE :  Joindre les comptes rendus 

opératoire et anatomo-pathologique. 
 

 
  NOTE : Malgré la Règle 8 de l'Addendum 

4, pour toutes les reconstructions 
mammaires, la chirurgie principale de 
même nature et les chirurgies de 
symétrisation au niveau du sein 
contralatéral et faites par une incision 
différente sont payées à 90 %. 
(MOD=014) 

 

 
     
  ONGLET G – MUSCULO-SQUELETTIQUE   

G-50 02322 transplantation complète d'un muscle, v.g. 
grand pectoral 

 
800,00 10 

  NOTE : Malgré la Règle 8 de 
l'Addendum 4, pour toutes les 
reconstructions mammaires, la chirurgie 
principale de même nature et les chirurgies 
de symétrisation au niveau du sein 
contralatéral et faites par une incision 
différente sont payées à 90 %. 
(MOD=014) 
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Les nouvelles notes sous les codes d’acte 01176, 02322 et les changements apportés à la note de la page
F-15 ont une date d’entrée en vigueur rétroactive au 1er mai 2008. La Régie procédera à une révision. 

RÉVISION 

3.2 Note modifiée 

 
PAGE CODE D’ACTE  R=1 R=2 

  ONGLET F – PEAU-PHANÈRES   
F-15 Sous le titre 

Réparation  
NOTE :  Malgré la Règle 8 de l'Addendum 4, 
pour toutes les reconstructions mammaires, 
la chirurgie principale de même nature et 
les chirurgies de symétrisation au niveau du 
sein contralatéral et faites par une incision 
différente sont payées à 90 %.  (MOD=014)
Cette note s'applique aussi aux actes codés 
01176, 01423, 01463, 01464 et 02322. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

4. Avis administratifs 
MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS B ET T ET BROCHURE N° 1  ANNEXE 25 

4.1 Nouveaux avis administratifs 

 Onglet B – Tarification des visites à la section Obstétrique-gynécologie 
Sous le code d’acte 15196, un deuxième avis est ajouté : 
AVIS : Voir l’avis sous le code 15197. 
 

 Onglet B – Tarification des visites à la section Obstétrique-gynécologie 
Sous le code d’acte 15198, un deuxième avis est ajouté : 
AVIS : Voir l’avis sous le code 15199. 

 
 Onglet T – Visuel 

Sous le titre Appareil visuel, sous le deuxième avis, l’avis suivant est ajouté : 
AVIS : Voir le tableau sous la règle 8.5 de l’Addendum 4 – Chirurgie Onglet – E. 
 

 Brochure n° 1 – annexe 25 
Sous le paragraphe b) de l’article 5.2, l’avis suivant est ajouté : 
AVIS : Le tarif de ces disciplines s’applique également aux établissements désignés à la Lettre 

d’entente n° 122. 
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4.2 Avis administratif modifié 

 Onglet T – Visuel 
Sous le titre Appareil visuel, le deuxième avis est modifié : 

AVIS : Selon la Règle 8.5 de l’Addendum 4 – Chirurgie, les chirurgies multiples de l’appareil visuel pratiquées la 
même journée lors de séances opératoires différentes sont également rémunérées à 75 % (MOD = 125), 
sauf s’il s’agit d’une situation d’urgence, d’un examen de tomographie optique du globe oculaire ou 
d’une injection intravitréenne d’un médicament antiangiogénique (MOD = 123). 

5. Messages explicatifs 
MANUEL DE FACTURATION  ONGLET MESSAGES EXPLICATIFS 

5.1 Messages explicatifs modifiés 

 581 En raison de la règle 8.5 de l’Addendum 4  – Chirurgie, cet acte est soumis à l’application 
du modificateur 123 ou 125. 

 499 Conformément à la note sous la rubrique Réparation, dans la section Seins de l’onglet Peau-
Phanères ou dans la section Muscles de l’onglet Musculo-squelettique, cet acte est soumis 
au modificateur 014. 

6. Autres renseignements non en lien avec la Modification 59 

6.1 Lettre d’entente n° 178 concernant la supervision médicale dispensée dans le cadre de 
la formation des dentistes résidents en chirurgie buccale et maxillo-faciale 

 Dans le troisième avis administratif, on aurait dû lire le code d’acte 19748 et non 19778. 

6.2 Manuel de facturation – Onglet Messages explicatifs 

 Nouveaux messages explicatifs 
 

204 Le nombre d’unités demandé ne correspond pas à celui requis pour l’acte. 
 

493 Le code d’acte est non payable avec celui indiqué en référence et facturé par un autre 
professionnel, conformément aux maximums prévus aux règles 1 et 2 de l’Addendum 11 – 
Médecine d’urgence. Veuillez vous référer à la règle 3 de cet addendum, s’il y a lieu. 

 
534 Selon les renseignements complémentaires fournis, le code d'acte figure à la nomenclature 

de l'entente en vigueur à la date des services. Veuillez vérifier et soumettre une nouvelle 
demande de paiement, s'il y a lieu. 
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6.3 Manuel de facturation – Onglet – Rédaction de la demande de paiement 

 Nouveaux modificateurs multiples 
 

Combinaison de modificateurs Modificateurs 
multiples 

Constante (facteurs 
de multiplication) 

017 – 198  600 2,5000 

018 – 198  601 1,7000 

019 – 198  602 1,7000 

 

6.4 Manuel de facturation 

 Message explicatif modifié 
 

354 Selon la note, les services rendus en établissement sont payables pour un patient de moins 
de 10 ans. Veuillez vous assurer d’utiliser le bon formulaire en vous référant à l’avis situé 
au début du tableau des honoraires de l’onglet Radiologie diagnostique. 

6.5 Manuel de facturation et manuel des services de laboratoire en établissement – 
Onglet – Messages explicatifs 

 Message explicatif modifié 
 

726 Quand vous fournissez des services en territoire non désigné, la Régie vous rembourse 
le coût d’une voiture louée ou d’un billet d’avion commercial jusqu’à concurrence du coût 
d’utilisation de votre propre voiture. 
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La Régie procédera à une révision pour payer les professionnels qui ont subi des refus de 
paiement pour ce supplément. De plus, la Régie alloue trois mois à compter de la date de la 
présente infolettre aux professionnels pour facturer. 

À NOTER 

6.6 Manuel de facturation – Onglet B – Tarification des visites 

À la section Médecine interne, page B-65, le code d’acte 16047 aurait dû être aligné sous l’acte 00035, 
et ce, depuis le 1er mai 2009. Le supplément 16047 s’applique donc aux codes d’acte 00034 et 00035. 

 
PAGE CODE D’ACTE  R = 1 

  ONGLET B – TARIFICATION DES VISITES  
  MÉDECIN INTERNE  

B-65 00034 Visite principale (1*) 60,00 
 00035 Visite principale subséquente d’un patient 

hospitalisé pour des soins de longue durée, 
par trimestre (1*) 60,00 

 16047 Si patient atteint d’une infection nécessitant 
un isolement (ex. : SARM, ERV, Clostridium 
difficile, Influenza ou Gastro-entérite 
infectieuse, supplément 50,00 

 

 
 
 
 
 

 


