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Anesthésiologistes travaillant en collaboration avec un chirurgien non 
participant et rappel sur l’utilisation du modificateur 919 

1. Anesthésiologistes travaillant en collaboration avec un chirurgien non participant 

ÉVITEZ DES REFUS DE PAIEMENT 

Selon l’article 1 e) de la Loi sur l’assurance maladie, le professionnel non participant est celui qui exerce sa 
profession en dehors des cadres du régime institué par la loi et dont tous les patients assument seuls le 
paiement des honoraires. 

La Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit, selon certaines conditions, qu’un 
professionnel non participant peut louer les installations d’un centre hospitalier afin de pratiquer, par 
exemple, des chirurgies couvertes dans le cadre de la Loi sur l’assurance maladie. 

Un anesthésiologiste (rôle 2) participant qui travaille en collaboration avec un chirurgien (rôle 1) non 
participant, se doit de réclamer les services assurés et médicalement requis à la Régie. Cependant, il arrive 
que ces services soient refusés avec le message explicatif 417(1), étant donné l’absence à la Régie des 
services du chirurgien non participant.  

Pour éviter de tels refus de paiement et rendre les validations possibles, l’anesthésiologiste doit inscrire 
dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, les informations suivantes : 

 le numéro de pratique à six chiffres du chirurgien non participant; 
 les nom et prénom du chirurgien non participant. 

N’hésitez pas à faire suivre ces informations au personnel administratif responsable de votre facturation, s’il 
y a lieu. 

 

 

 

 

 

 
(1) 417  Le code d’acte pour lequel vous demandez le paiement du rôle 2 n’a fait l’objet d’aucune demande 

de paiement de la part du chirurgien principal. 
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2. Rappel sur l’utilisation du modificateur 919 

Récemment, plusieurs anomalies ont été relevées en lien avec l’utilisation du modificateur 919. Nous vous 
rappelons les principes de base de son utilisation. 

La règle 12 de l’Addendum 8 en anesthésiologie ainsi que l’article 4.1 du tableau des suppléments 
d’honoraires de l’anesthésiologie en rémunération mixte, accordent une majoration d’honoraires de 15 % 
pour les interventions mentionnées à cette règle et effectuées entre 7 h et 8 h et entre 15 h et 19 h ou 21 h 
pour un professionnel en rémunération mixte, du lundi au vendredi, à l’exception d’un jour férié. 

Pour bénéficier de cette majoration, il faut utiliser le modificateur 919 ou un de ses multiples. Toutefois, 
seules les unités de l’intervention réalisées à l’intérieur des heures spécifiées à la règle, peuvent être 
majorées avec le modificateur 919 ou un de ses multiples. Ainsi, les unités d’anesthésie réalisées en dehors 
des heures visées par la règle 12 devraient être réclamées sur une autre ligne de la demande de paiement 
avec le modificateur approprié, le cas échéant. La somme des unités de toutes les lignes de la demande de 
paiement devrait également correspondre au temps de réalisation total de l’anesthésiologie. 

Pour des exemples de facturation associés à l’utilisation du modificateur 919 ou ses multiples, veuillez vous 
référer à l’onglet Rédaction de la demande de paiement de votre manuel de facturation, section 3.2.6.4 – 
section 6.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c. Agences commerciales de facturation 


