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À l’intention des directeurs des services professionnels concernés 24 avril 2012 

Entente particulière relative à la garde en disponibilité – Forfait de garde 
sous-régionale (code d’acte 19089) 

La Régie souhaite vous rappeler que le forfait de garde sous-régionale (code d’acte 19089) est réservé au 
médecin qui assume la garde en disponibilité dans les centres désignés auprès des personnes victimes 
d’agression sexuelle. Les établissements désignés dans le cadre de ce forfait de garde sous-régionale sont 
précisés au point 2 de l’annexe IV de la présente entente particulière. Au cours d’une semaine donnée, seul le 
médecin autorisé selon l’horaire de garde établi peut se prévaloir des deux forfaits prévus pour la garde en 
disponibilité sous-régionale et réclamer les deux forfaits hebdomadaires additionnés de la rémunération à l’acte, 
s’il y a lieu. 

Une récente analyse de la facturation a révélé que des médecins, durant leur période de garde auprès des 
malades admis en établissement, réclamaient ce forfait par erreur. Ceci a donc entraîné un dépassement du 
maximum hebdomadaire prévu pour le code d’acte 19089 dans certains établissements désignés.  

Pour la garde en disponibilité en centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) (établissements 
désignés au point 1 de l’annexe III), les médecins doivent facturer les forfaits prévus au paragraphe 6.06 de 
l’entente particulière. 

Veuillez prendre note qu’au sous-paragraphe 7.03.2 de l’entente particulière, les modalités de facturation seront 
dorénavant les suivantes : 

 le forfait doit être réclamé le dimanche (date de service) terminant la semaine de garde en 
disponibilité sous-régionale et non plus le lundi; 

 les deux forfaits permis par semaine doivent être réclamés sur deux lignes de service de la même 
demande de paiement; 

 ne pas inscrire le nombre de forfaits réclamés dans la case UNITÉS, car cela entraînera un refus de 
paiement. 
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À NOTER : À partir du dimanche 6 mai 2012 (date de service), vous devez réclamer le forfait en respectant les 
instructions de facturation de l’avis suivant : 

AVIS : Veuillez utiliser la Demande de paiement – Médecin no 1200 et inscrire les données suivantes : 

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code 19089 dans la section Actes sur deux lignes de service; 
- le montant demandé dans la case HONORAIRES; 
- le code d’établissement correspondant au 0XXX3; 
- la date de service correspondant au dernier jour de la semaine (dimanche) sur chaque ligne de service; 
- le forfait n’est pas divisible sur base horaire. 

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

Pour les services rendus durant la garde en disponibilité, référez-vous à l’avis sous le paragraphe 3.01 de la 
présente entente particulière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Agences commerciales de facturation 


