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NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE 
DU LUNDI AU VENDREDI,  

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

La Régie sera prête à recevoir votre facturation des activités de laboratoire à compter du 20 juin 2012. Nous 
vous rappelons que vous devez identifier vos activités effectuées depuis le 1er janvier 2012 et retenir le tout 
jusqu’au 19 juin inclusivement.  
Veuillez noter que le nouveau code d’acte 13000 – Nombre de cas n’est pas obligatoire sur vos demandes 
de paiement jusqu’à nouvel ordre. Il est toutefois recommandé de l’indiquer à compter de maintenant. La 
Régie vous informera en cas de changement concernant ce code d’acte. Nous vous rappelons que vous 
pouvez transmettre vos demandes de paiement via les services en ligne de la Régie. 

FACTURATION 

063 
À l’intention des médecins spécialistes en anatomo-pathologie 14 juin 2012 

Refonte de l’addendum 2 en anatomo-pathologie – Nouveaux codes d’acte 
et modalités de facturation des activités de laboratoire 
Depuis octobre 2011, trois infolettres vous ont été acheminées au sujet de la refonte de l’Addendum 2 en 
anatomo-pathologie en vigueur depuis le 1er janvier 2012.  

La première infolettre (no 169 du 14 octobre 2011) visait essentiellement à fournir l’information permettant aux 
chefs de département ou de service d’établir, avec les médecins de son département, la charge professionnelle de 
chacun des médecins du département. Vous y retrouviez également le texte officiel du nouvel Addendum 2. Dans 
la deuxième infolettre (no 222 du 20 décembre 2011), la Régie vous fournissait les modalités de facturation des 
montants forfaitaires hebdomadaires en lien avec les charges professionnelles préalablement établies. Vous y 
retrouviez également le tableau des codes d’acte des activités de laboratoire ainsi que la valeur établie en unités 
L4E. Finalement, la troisième infolettre (no 278 du 9 mars 2012) visait à vous informer de l’ajout de six nouveaux 
codes d’acte et de certaines modifications apportées au tableau des actes. 

Depuis le début du processus de la refonte de l’Addendum 2, la Régie vous demande d’identifier vos activités de 
laboratoire effectuées à compter du 1er janvier 2012 et de retenir le tout jusqu’à ce que nous vous fournissions les 
instructions de facturation pertinentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la Modification 61 à l’Accord-cadre, les représentants du ministère de la Santé et des Services 
sociaux et de votre fédération ont apporté des changements à certains articles de l’Addendum 2. La Lettre 
d’entente no 189 concernant la prise en charge des services en anatomo-pathologie dans un établissement en 
pénurie sévère d’effectifs a été adoptée. 

En plus de ces changements et de la nouvelle lettre d’entente, nous vous présentons dans la partie II de cette 
infolettre les instructions de facturation en lien avec vos activités de laboratoire. Deux nouveaux codes d’acte et 
des messages explicatifs ont été créés. De plus, des exemples de facturation vous sont fournis à la partie III de 
l’infolettre. 

Documents de référence 

Partie I Texte officiel – Lettre d’entente no 189 
Partie II Nouveaux codes d’acte, messages explicatifs, modificateurs et changements apportés au manuel  
Partie III Exemples de facturation et d’avis d’assignation 
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FACTURATION 

Vous devez utiliser le formulaire Demande de paiement à l’assurance hospitalisation – 
Rémunération à l’acte no 1606 pour facturer vos activités de laboratoire à chaque semaine. 
La période de facturation doit toujours être du dimanche au samedi. 
Pour les fins de facturation, ne rien inscrire dans les champs Tarif et Montant. 

1. Changements apportés aux règles de tarification de la médecine de laboratoire 
(annexe 5) 

 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLET A 

1.1 Modification à l’Addendum 2 – Anatomo-pathologie 

L’article 3.3 est remplacé par le suivant : 

« 3.3   Le médecin anatomo-pathologiste doit, au cours de chaque semaine où il effectue des activités 
de laboratoire en anatomo-pathologie, compléter le formulaire prescrit par la Régie et identifier chacun 
des examens effectués et leur valeur en unité L4E. Les activités de laboratoire en anatomo-pathologie 
doivent être déclarées au cours de la semaine correspondant à la date de signature du rapport de 
pathologie. 

Afin de permettre la traçabilité des activités de laboratoire accomplies au cours d’une semaine et 
indiquées au formulaire prescrit, le médecin anatomo-pathologiste doit inscrire à chaque rapport de 
pathologie les codes d’acte utilisés ainsi que le nombre de L4E qu’il attribue respectivement à chacun 
des codes utilisés. Il en est dispensé si le système d’information du laboratoire comporte ces mêmes 
données et qu’il peut en générer un relevé précis. » 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2012. 
 

 
 
 

 
 
 

L’article 3.4 est remplacé par le suivant : 

« 3.4   Le médecin anatomo-pathologiste a droit au versement de sa rémunération forfaitaire pour 
chaque semaine de l’année au cours de laquelle il accomplit des activités de laboratoire en anatomo-
pathologie, évaluées en unités L4E, et complète le formulaire prescrit par la Régie. 

Il a également droit à cette rémunération au cours d’une semaine où il est en vacances ou en période 
de ressourcement, et ce, selon le nombre maximal de semaines déterminé à cet égard annuellement 
par les parties négociantes lequel tient compte du nombre de semaines durant lesquelles le médecin a 
droit au paiement de sa rémunération forfaitaire au cours de l’année. Toute période supérieure de 
vacances ou de ressourcement ne donne alors pas droit au versement du montant forfaitaire. » 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2012. 

Les articles 4.1 à 4.3 sont remplacés par les suivants et l’article 4.4 est numéroté en conséquence : 

« 4.1   À la fin de chaque année civile, la Régie vérifie le volume total d’activités de laboratoire 
accomplies par les médecins anatomo-pathologistes, tel qu’exprimé en unités L4E, ainsi que le nombre 
de semaines au cours desquelles le médecin a eu droit au paiement de sa rémunération forfaitaire. 
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4.2   Selon la charge anticipée du médecin indiquée à son avis d’assignation et de la rémunération 
totale reçue par celui-ci au cours de l’année, on détermine ensuite le droit du médecin de recevoir un 
versement d’honoraires additionnel ou son obligation de rembourser une partie des honoraires reçus 
en cours d’année, le tout en fonction des règles suivantes : 

 
i) Pour le médecin ayant eu droit au versement de sa rémunération forfaitaire au cours de chacune 

des semaines de l’année : 
 

 Lorsque la charge professionnelle accomplie est supérieure à la charge anticipée pour 
laquelle il a été rémunéré, le médecin a droit au versement d’un montant forfaitaire 
additionnel afin de tenir compte de ce surplus de charge. Toutefois, aucun montant n’est 
versé au médecin lorsque la variation entre la charge accomplie et celle anticipée est de 
moins de 5 % de la charge anticipée. 
 
Dans le cas où cette variation est supérieure, on ne verse alors que le montant 
correspondant à l’excédent de ce 5 %, jusqu’à concurrence de la charge professionnelle 
maximale prévue à l’article 2.12. Toutefois, de façon exceptionnelle pour l’année 2012, dans 
l’éventualité où le surplus de charge est de plus de 5 %, on verse alors le montant 
correspondant à ce surplus, jusqu’à concurrence de la charge professionnelle maximale 
prévue à l’article 2.12. 

 
 Lorsque la charge professionnelle accomplie est inférieure à la charge anticipée pour 

laquelle il a été rémunéré, le médecin doit rembourser une partie des honoraires reçus afin 
de tenir compte de cette réduction de charge. Toutefois, aucun remboursement n’a à être 
effectué par le médecin lorsque la variation entre la charge accomplie et celle anticipée est 
de moins de 5 % de la charge anticipée. Dans le cas où cette variation est supérieure, on ne 
récupère alors que le montant correspondant à l’excédent de ce 5 %.  

 
ii) Pour le médecin n’ayant pas eu droit au versement de sa rémunération forfaitaire au cours de 

chacune des semaines de l’année, on applique les mêmes règles mais en tenant compte toutefois 
du nombre de semaines de l’année au cours desquelles le médecin a eu droit à sa rémunération 
forfaitaire et en ajustant en conséquence la charge anticipée et la charge professionnelle 
maximale prévue à l’article 2.12 selon cette période : 

 
 Ainsi, lorsque la charge professionnelle accomplie au cours de cette période est supérieure à 

la charge anticipée ajustée pour laquelle il a été rémunéré, le médecin a droit au versement 
d’un montant forfaitaire additionnel afin de tenir compte de ce surplus de charge. Toutefois, 
aucun montant n’est versé au médecin lorsque la variation entre la charge accomplie et la 
charge anticipée ajustée est de moins de 5 % de la charge anticipée ajustée. 

 
Dans le cas où cette variation est supérieure, on ne verse alors que le montant 
correspondant à l’excédent de ce 5 %, jusqu’à concurrence de la charge professionnelle 
maximale ajustée. Toutefois, de façon exceptionnelle pour l’année 2012, dans l’éventualité 
où le surplus de charge est de plus de 5 %, on verse alors le montant correspondant à ce 
surplus, jusqu’à concurrence de la charge professionnelle maximale ajustée. 
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 Lorsque la charge professionnelle accomplie est inférieure à la charge anticipée ajustée pour 
laquelle il a été rémunéré, le médecin doit rembourser une partie des honoraires reçus afin 
de tenir compte de cette réduction de charge. Toutefois, aucun remboursement n’a à être 
effectué par le médecin lorsque la variation entre la charge accomplie et la charge anticipée 
ajustée est de moins de 5 % de la charge anticipée ajustée. Dans le cas où cette variation 
est supérieure, on ne récupère alors que le montant correspondant à l’excédent de ce 5 %.  
 

Ces ajustements visent à assurer que la rémunération globale du médecin pour cette période soit, 
à plus ou moins 5 %, celle à laquelle il aurait eu droit au cours de cette période si la charge 
professionnelle accomplie et annualisée avait été indiquée d’emblée à son avis d’assignation à 
titre de charge anticipée. » 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2012. 

1.2 État de situation des activités de laboratoire (à venir) 

Afin de permettre au médecin de suivre l’évolution de sa pratique en cours d’année, la Régie lui 
fournira un rapport aux deux semaines faisant état des activités de laboratoire accomplies. Le rapport 
sera divisé en trois parties. 

La première présentera les activités de laboratoire (L4E) produites et déclarées par le médecin au cours 
de la période visée par le rapport. L’information sera détaillée par établissement et par type de 
pratique. 

La deuxième partie fera état des activités de laboratoire (L4E) facturées depuis le début de l’année ainsi 
que celles restant à effectuer en fonction de la charge professionnelle évaluée en début d’année. 

La troisième présentera les semaines pour lesquelles le médecin n’a déclaré aucune activité de 
laboratoire.  

2. Changement apporté aux lettres d’entente (annexe 11) 
 BROCHURE 1  ANNEXE 11 

2.1 Nouvelle lettre d’entente 

Note : Le texte officiel de cette nouvelle lettre d’entente se retrouve à la partie I de l’infolettre. 

2.1.1 Lettre d’entente no 189 concernant la prise en charge des services en anatomo-
pathologie dans un établissement en pénurie sévère d’effectifs 

Cette nouvelle lettre d’entente prévoit des modalités de rémunération pour les médecins spécialistes en 
anatomo-pathologie assurant la prise en charge des services dans un établissement en pénurie sévère 
d’effectifs. 

Les établissements en pénurie sévère d’effectifs sont désignés par les parties négociantes. Il en est de 
même des établissements qui agissent en support à ceux-ci. 
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En plus de la rémunération à laquelle il a droit en vertu des dispositions de l’Addendum 2, le médecin 
d’un établissement en support qui assume la prise en charge continue des activités en anatomo-
pathologie dans un établissement en pénurie a droit, en sus de la charge maximale prévue à 
l’article 2.12 de l’Addendum 2, à une rémunération additionnelle équivalente à 50 % de la charge 
professionnelle réalisée dans l’établissement en pénurie. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2012. 

Vous trouverez à la partie III de l’infolettre deux exemples d’avis d’assignation que devra faire parvenir 
à la Régie le professionnel désirant se prévaloir des dispositions de cette lettre d’entente. 

Actuellement, voici la liste des établissements reconnus par les parties négociantes comme étant en 
pénurie sévère d’effectifs et des établissements en support : 

 

Établissement désigné en support Établissement désigné en pénurie Date de début Date de fin 

Hôpital du Sacré-Cœur Hôpital de Saint-Eustache 2012-01-01 2012-12-31 

Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins 2012-01-01 2012-12-31 
Hôpital de Granby 

Hôtel-Dieu de Lévis 2012-01-01 2012-12-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Agences commerciales de facturation 
 Développeurs de logiciels – Médecine 
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Partie I 

Texte officiel 
 

LETTRE D’ENTENTE NO 189 
 
CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DES SERVICES EN ANATOMO-PATHOLOGIE DANS UN ÉTABLISSEMENT 
EN PÉNURIE SÉVÈRE D’EFFECTIFS  
 
CONSIDÉRANT le nouveau mode de rémunération s’appliquant aux médecins anatomo-pathologistes à compter 
du 1er janvier 2012; 
 
CONSIDÉRANT que ce nouveau mode de rémunération doit permettre le recrutement de plusieurs nouveaux 
médecins anatomo-pathologistes afin d’exercer au sein des établissements; 
 
CONSIDÉRANT les délais nécessaires afin de compléter ce recrutement et la nécessité, dans l’intervalle, d’assurer 
le maintien des services dans l’ensemble des établissements; 
 
CONSIDÉRANT les modalités du nouveau mode de rémunération, lesquelles favorisent le maintien des services 
dans l’ensemble des établissements en permettant aux médecins d’accomplir une charge supérieure à 
1 équivalent temps complet, et ce, jusqu’à concurrence de la charge professionnelle maximale prévue à 
l’article 2.12 de l’Addendum 2. ANATOMO-PATHOLOGIE; 
 
CONSIDÉRANT néanmoins la pénurie sévère d’effectifs vécue au sein de certains établissements, lesquels ont 
recours depuis plusieurs années au support offert par d’autres établissements;  
 
CONSIDÉRANT  la nécessité de favoriser de façon exceptionnelle le maintien de certaines offres de services; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Afin de favoriser le maintien des services en anatomo-pathologie dans un établissement en pénurie sévère 

d’effectifs, les parties conviennent de certaines modalités de rémunération visant à favoriser la prise en 
charge des services dans un tel établissement.  

 
2. Afin de bénéficier des avantages prévus à la présente lettre d’entente, les conditions suivantes 

s’appliquent : 
 

a) L’établissement en pénurie sévère d’effectifs doit être désigné à ce titre par les parties négociantes afin 
d’être reconnu (ci-après un « établissement désigné »). 

 
b) Un établissement à proximité doit être identifié afin d’offrir des services de support à un établissement 

désigné et être ainsi reconnu par les parties (ci-après un « établissement en support »).   
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c) La charge professionnelle de médecin anatomo-pathologiste exerçant au sein de l’établissement en 
support est supérieure à la charge professionnelle maximale prévue à l’article 2.12 de l’addendum 2 en 
anatomo-pathologie. 

 
d) Une entente doit être conclue entre l’établissement désigné et l’établissement en support, en vertu 

duquel ce dernier s’engage, pour une période d’un an, à assumer la prise en charge continue des 
activités en anatomo-pathologie au sein d’un établissement désigné, et ce, en plus d’assumer 
l’ensemble des activités en anatomo-pathologie au sein de son propre établissement. 

 
e) L’entente entre les deux établissements ne doit également pas empêcher, le cas échéant, le 

recrutement d’effectifs en anatomo-pathologie dans l’établissement désigné. 
 

3. En plus de la rémunération à laquelle ils ont droit en vertu des dispositions de l’entente, les médecins 
anatomo-pathologistes d’un établissement en support reconnu qui assument la prise en charge continue 
des activités en anatomo-pathologie au sein d’un établissement désigné ont droit, en sus de la charge 
professionnelle maximale prévue à l’article 2.12, à une rémunération additionnelle équivalente à 50 % de 
la charge professionnelle réalisée dans l’établissement désigné.  

 
4. La Régie donne suite aux avis émis par les parties négociantes aux fins de l’application de la présente lettre 

d’entente. 
 
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 

Renseignements généraux, messages explicatifs, modificateurs, 
nouveaux codes d’acte et changements apportés au manuel 

1. Renseignements généraux 

1.1 Déclaration des activités de laboratoire L4E 

Pour chaque acte, fournir les renseignements suivants : 

- le code d’acte (5 chiffres) correspondant à la nomenclature des actes; 

- s’il y a lieu, le modificateur. Si plus d’un modificateur s’applique, utiliser la combinaison appropriée 
figurant dans le tableau des modificateurs multiples; 

- le nombre de fois que le même code d’acte est facturé dans le champ « nombre d’actes »; 

- ne rien inscrire dans les champs « tarif » et « montant »; 

- sur la ligne TOTAL, inscrire le total du nombre d’actes et ne rien inscrire au total du champ 
« montant ». 

2. Messages explicatifs 
 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLET PAIEMENT – MESSAGES EXPLICATIFS 

2.1 Nouveaux messages explicatifs 

Numéro Description 

334 La période de facturation chevauche un changement d’année civile. Veuillez refacturer en 
séparant les deux années civiles. 

504 Les activités de laboratoire ne sont pas permises lorsque le code d’acte 14011 n’a pas été 
facturé pendant la période de facturation. 

505 Les activités de laboratoire ne sont pas permises lorsque les codes d’acte 14031 ou 14041 
sont facturés pour la même période de facturation. 

506 Le code d’acte 13000 ne doit pas être facturé seul et doit toujours être précédé d’un code 
d’activités de laboratoire. 

507 Le code d’acte de montant forfaitaire doit être facturé seul. 

530 Le maximum de semaines de vacances ou de ressourcement facturé est dépassé. 

568 Le modificateur prévu pour ce code d’acte est absent. 

569 Ce modificateur n'est pas permis selon votre type de pratique. 
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2.2 Messages explicatifs modifiés 

Numéro Description 

245 Demande de paiement non acheminée au paiement ou à l’état de situation. 

396 Conformément au tarif ou à la valeur prévue par modification pour cet acte récemment 
négocié. 

3. Nouveaux modificateurs – Rappel 
 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLET RÉMUNÉRATION À L’ACTE – RÉDACTION DE LA 
DEMANDE DE PAIEMENT 

MODIFICATEUR DESCRIPTION CONSTANTE 

077 
Cas révisé avec rapport succinct au dossier et documentation 
photographique du cas pour présentation à une réunion clinicopathologique 
ou à une clinique des tumeurs 

1,5000 

128 Cas révisé avec rapport succinct au dossier pour participation à une clinique 
des tumeurs 

1,0000 

129 
Cas sur requête d’un médecin d’une autre spécialité du même établissement 
avec production d’un rapport écrit, en raison de sa complexité ou de sa 
gravité 

1,0000 

151 
Consultation demandée par un anatomopathologiste d’un autre 
établissement en raison de la complexité du(des) spécimen(s) à étudier pour 
établir un diagnostic 

1,5000 

152 Consultations effectuées par télépathologie dans le cadre d’une entente de 
services 1,5000 

153 Consultations peropératoires effectuées par télépathologie dans le cadre 
d’une entente de services 

1,5000 

171 Service effectué auprès d’un patient de moins de 18 ans (pratique en 
pédiatrie) 1,0000 

175 Service effectué en pratique de la neuropathologie 1,0000 
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4. Nouveaux modificateurs multiples – Rappel 
 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLET RÉMUNÉRATION À L’ACTE – RÉDACTION DE LA 
DEMANDE DE PAIEMENT 

MODIFICATEUR  COMBINAISON CONSTANTE 

460 171 – 077 1,5000 

461 171 – 128 1,0000 

462 171 – 129 1,0000 

484 171 – 151 1,5000 

485 171 – 152 1,5000 

486 171 – 153 1,5000 

487 175 – 077 1,5000 

488 175 – 128 1,0000 

489 175 – 129 1,0000 

490 175 – 151 1,5000 

491 175 – 152 1,5000 

492 175 – 153 1,5000 

5. Nouveaux codes d’acte 
 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT 

CODE D’ACTE DESCRIPTION L4E 

13000 Nombre de cas Nil 

99000 Tarification nouvelle Nil 
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5.1 Règle 2 du préambule général 

TARIFICATION NOUVELLE 

La création du code d’acte 99000 entraîne la modification de l’avis administratif existant de la façon 
suivante. Veuillez noter que le code d’acte 99000 remplace le code d’acte 09990 pour les médecins 
spécialistes en anatomopathologie seulement : 

AVIS :  - Inscrire le code d’acte 09990 sauf pour les activités de laboratoire en anatomopathologie, 
inscrire 99000; 

- inscrire les autres renseignements : modificateur et nombre d’actes; 
- inscrire la lettre « N » dans la case C.S.;  
- ne rien inscrire dans les champs Tarif et Montant; 
- fournir une copie de la note clinique; 
- fournir une description détaillée du service médical fourni ou toute littérature scientifique 

pertinente; 
- facturer ces actes seuls sur la demande de paiement. 
Remarque : Dans tous les cas, veuillez joindre un document complémentaire (formulaire 
no 1944) à la demande de paiement. 

5.2 Nombre de cas (code d’acte 13000) 

À la demande des parties négociantes, la Régie a créé un code d’acte permettant au médecin d’indiquer 
sur la demande de paiement, le nombre de cas reliés à un code d’acte. Cet acte doit être joint aux codes 
d’acte soumis aux règles de l’Addendum 2. Jusqu’à nouvel ordre, aucun refus ne sera fait sur les 
demandes de paiement si cet acte n’est pas joint aux codes d’acte soumis aux règles de l’Addendum 2. 
Lors d’un refus du code d’acte 13000, vous devez le refacturer accompagné du code d’activité L4E.  

De plus, la case « Total » de la demande de paiement doit correspondre à la somme de la colonne 
« nombre d’actes » qui inclut le nombre d’actes ET le nombre de cas. Veuillez noter que le nombre de cas 
n’a aucune influence pour le calcul des L4E, sa présence dans le total n’est qu’aux fins de conciliation 
des informations. 

AVIS : - Inscrire le code d’acte 13000 sous le code d’acte identifié par une règle; 
- inscrire le nombre de cas réalisés dans la case Nombre d’actes; 
- le code d’acte 13000 doit toujours être précédé d’un code d’acte et ne doit pas être 

consécutif. En aucun temps, il ne peut être facturé seul. 
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Partie III 

Exemples de facturation et d’avis d’assignation 

Exemple no 1 : Facturation de L4E pour une pratique autre qu’en pédiatrie ou neuropathologie 

Pour la même journée, le professionnel a effectué : 

- une autopsie à la demande du coroner (code d’acte 11701); 

- une corrélation clinico-pathologique selon le code d’acte 11801 d’un cas révisé avec rapport succinct au 
dossier et documentation photographique du cas pour présentation à une réunion clinico-pathologique ou à 
une clinique des tumeurs (modificateur 077 ayant une majoration de 1,5). 

En aucun temps, les activités de laboratoire et les actes de montant forfaitaire ne doivent être facturés sur une 
même demande. Si tel est le cas, cette demande sera refusée à l’état de compte.  

Exemple no 2 : Facturation des activités de laboratoire L4E avec le nombre de cas 

- Le professionnel a effectué le code d’acte 11141 45 fois pour un total de 5 cas différents. 

- Il inscrit donc le code d’acte 11141 et le nombre 45 dans la case nombre d’actes. 

- Il inscrit le code d’acte 13000 et le nombre 5 dans la case nombre d’actes à la ligne sous le code d’acte 
11141, pour une moyenne de 9 blocs par cas. 

Code d'acte Modificateur Nombre d'actes Tarif Montant 

11141  45   

13000  5   

Exemple no 3 : Facturation des activités de laboratoire L4E avec le nombre de cas 

Le professionnel a effectué le code d’acte 11141 100 fois pour un total de 5 cas différents : 

- Il inscrit donc le code d’acte 11141 et le nombre 100 dans la case nombre d’actes. 

- Il inscrit le code d’acte 13000 et le nombre 5 dans la case nombre d’actes à la ligne sous le code d’acte 
11141, pour une moyenne de 20 blocs par cas. 

 

Le professionnel a effectué le code d’acte 11143 90 fois pour un total de 9 cas différents : 

- Il inscrit donc le code d’acte 11143 et le nombre 90 dans la case nombre d’actes. 

- Il inscrit le code d’acte 13000 et le nombre 9 dans la case nombre d’actes à la ligne sous le code d’acte 
11143, pour une moyenne de 10 blocs par cas. 
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Code d'acte Modificateur Nombre d'actes Tarif Montant 

11141  100   

13000  5   

11143  90   

13000  9   

 

Exemple no 4 : Facturation des activités L4E impliquant un groupe de fragments, de lésions, de 
cylindres ou de blocs. Voir les règles 1.1.1 à 1.1.3 de l’Addendum 2. 

- Le professionnel effectue le code d’acte 11311 lié à 20 fragments correspondant à 4 groupes de 5 fragments 
pour un total de 2 cas. 

- Il inscrit le code d’acte 11311 et le nombre 4 dans la case Nombre d’actes. 

- Le professionnel doit déterminer le nombre de groupes pour identifier le nombre d’actes. 

- Il inscrit le code d’acte 13000 et le nombre 2 dans la case Nombre d’actes à la ligne sous le code 11311, pour 
une moyenne de 10 fragments par cas. 

 

Code d'acte Modificateur Nombre d'actes Tarif Montant 

11311  4   

13000  2   

 

Exemple no 5 : Facturation de la tarification nouvelle (actes non négociés) 

- Le professionnel inscrit le code 99000 pour les activités de laboratoire. 

- Il inscrit les autres renseignements : modificateur, nombre d’actes. 

- Le nombre d’actes doit toujours être égal à « 1 ». 

- Inscrire la lettre « N » dans la case C.S. 

- Ne rien inscrire dans les cases Tarif et Montant. 

- Fournir une copie de la note clinique. 

- Fournir une description détaillée du service médical fourni ou toute littérature scientifique pertinente. 

- Ce code doit être facturé seul. 
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Exemple no 6 : Avis d’assignation pour un médecin se prévalant des modalités de rémunération de la 
Lettre d’entente no 189  

Dans le cas présenté, la charge professionnelle du médecin est répartie comme suit : 

1,5 ÉTC à Sacré-Cœur, établissement en support.  
0,5 ÉTC à Saint-Eustache, établissement en pénurie.  

Bien que l’avis d’assignation complété indique une charge totale de 2 ÉTC, puisque la charge de l’Hôpital de 
Saint-Eustache est rémunérée à 50 %, ceci signifie que le montant forfaitaire hebdomadaire qui sera versé par la 
Régie correspondra à une charge de 1,75 ÉTC. 

Exemple no 7 : Avis d’assignation pour un médecin se prévalant des modalités de rémunération de la 
Lettre d’entente no 189 qui n’a exceptionnellement pas atteint le maximum de 1,5 ÉTC 
dans son établissement en support 

Dans le cas présenté, la charge professionnelle du médecin est répartie comme suit : 

1,4 ÉTC à Sacré-Cœur, établissement en support.  
0,1 ÉTC à Saint-Eustache, établissement en pénurie.  
0,4 ÉTC à Saint-Eustache, établissement en pénurie.  

Bien que l’avis d’assignation complété indique une charge totale de 1,90 ÉTC, puisque la charge de l’Hôpital de 
Saint-Eustache est rémunérée à 50 %, et que 0,1 est porté à la charge principale pour le maximum de 1,50, ceci 
signifie que le montant forfaitaire hebdomadaire qui sera versé par la Régie correspondra à une charge de 
1,70 ÉTC. 
 

Note : La période d’assignation présentée et la date de signature ne sont qu’à titre indicatif. Veuillez suivre les 
instructions d’usage pour le remplissage de ce formulaire. 

 



DEMANDE DE PAIEMENT
À L’ASSURANCE HOSPITALISATION

RÉMUNÉRATION À L’ACTE

PROFESSIONNEL

CETTE DEMANDE S’APPLIQUE À LA PÉRIODE

DU AU

ANNÉE MOIS JOUR ANNÉE MOIS JOUR

ÉTABLISSEMENT NOM NUMÉRO DÉPARTEMENT OU SERVICE À L’USAGE DE LA RÉGIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

NUMÉRO
DE

SÉQUENCE
CODE D’ACTE

MODIFI-
CATEUR

NOMBRE
D’ACTES

TARIF
MONTANT

$

À L’USAGE DE LA RÉGIE

TOTAL
CS

DATE

ANNÉE MOIS JOUR

JE CERTIFIE AVOIR DONNÉ LES SERVICES INSCRITS CI-DESSUS
SIGNATURE DU PROFESSIONNEL

SIGNATURE DU MÉDECIN

DATE

ANNÉE MOIS JOUR

LA PERSONNE QUI SIGNE AU NOM DE L’ÉTABLISSEMENT ATTESTE QUE
LES RENSEIGNEMENTS MENTIONNÉS CI-DESSUS SONT EXACTS.

ATTESTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

SIGNATAIRE AUTORISÉ POUR L’ÉTABLISSEMENT

1606 292  04/04

 PRÉNOM NOM NUMÉRO DU PROFESSIONNEL N° DU GROUPE CODE DE LA SPÉCIALITÉ

EXEMPLAIRE DE LA RÉGIE

00000

C D 1-23456-7 12345 02

1 2 0 6 0 3

1 2 0 6 1 0 1 2 0 6 1 0

1 2 0 6 0 9

CH. ABC 09999

1

1

2

11701

07711801

XYZ

Exemple no 1



DEMANDE DE PAIEMENT
À L’ASSURANCE HOSPITALISATION

RÉMUNÉRATION À L’ACTE

PROFESSIONNEL

CETTE DEMANDE S’APPLIQUE À LA PÉRIODE

DU AU

ANNÉE MOIS JOUR ANNÉE MOIS JOUR

ÉTABLISSEMENT NOM NUMÉRO DÉPARTEMENT OU SERVICE À L’USAGE DE LA RÉGIE
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$

À L’USAGE DE LA RÉGIE
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CS

DATE

ANNÉE MOIS JOUR

JE CERTIFIE AVOIR DONNÉ LES SERVICES INSCRITS CI-DESSUS
SIGNATURE DU PROFESSIONNEL

SIGNATURE DU MÉDECIN

DATE

ANNÉE MOIS JOUR

LA PERSONNE QUI SIGNE AU NOM DE L’ÉTABLISSEMENT ATTESTE QUE
LES RENSEIGNEMENTS MENTIONNÉS CI-DESSUS SONT EXACTS.

ATTESTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

SIGNATAIRE AUTORISÉ POUR L’ÉTABLISSEMENT

1606 292  04/04

 PRÉNOM NOM NUMÉRO DU PROFESSIONNEL N° DU GROUPE CODE DE LA SPÉCIALITÉ
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DEMANDE DE PAIEMENT
À L’ASSURANCE HOSPITALISATION

RÉMUNÉRATION À L’ACTE

PROFESSIONNEL

CETTE DEMANDE S’APPLIQUE À LA PÉRIODE

DU AU

ANNÉE MOIS JOUR ANNÉE MOIS JOUR

ÉTABLISSEMENT NOM NUMÉRO DÉPARTEMENT OU SERVICE À L’USAGE DE LA RÉGIE
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JE CERTIFIE AVOIR DONNÉ LES SERVICES INSCRITS CI-DESSUS
SIGNATURE DU PROFESSIONNEL

SIGNATURE DU MÉDECIN

DATE

ANNÉE MOIS JOUR

LA PERSONNE QUI SIGNE AU NOM DE L’ÉTABLISSEMENT ATTESTE QUE
LES RENSEIGNEMENTS MENTIONNÉS CI-DESSUS SONT EXACTS.

ATTESTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

SIGNATAIRE AUTORISÉ POUR L’ÉTABLISSEMENT

1606 292  04/04

 PRÉNOM NOM NUMÉRO DU PROFESSIONNEL N° DU GROUPE CODE DE LA SPÉCIALITÉ

EXEMPLAIRE DE LA RÉGIE
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F G 1-23456-7 12345 02

1 2 0 7 1 5

1 2 0 7 2 2 1 2 0 7 2 2

1 2 0 7 2 1
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11141 100

5
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9
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13000
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13000

XYZ

Exemple no 3



DEMANDE DE PAIEMENT
À L’ASSURANCE HOSPITALISATION

RÉMUNÉRATION À L’ACTE

PROFESSIONNEL

CETTE DEMANDE S’APPLIQUE À LA PÉRIODE

DU AU

ANNÉE MOIS JOUR ANNÉE MOIS JOUR
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SIGNATURE DU PROFESSIONNEL

SIGNATURE DU MÉDECIN

DATE

ANNÉE MOIS JOUR

LA PERSONNE QUI SIGNE AU NOM DE L’ÉTABLISSEMENT ATTESTE QUE
LES RENSEIGNEMENTS MENTIONNÉS CI-DESSUS SONT EXACTS.

ATTESTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

SIGNATAIRE AUTORISÉ POUR L’ÉTABLISSEMENT

1606 292  04/04

 PRÉNOM NOM NUMÉRO DU PROFESSIONNEL N° DU GROUPE CODE DE LA SPÉCIALITÉ

EXEMPLAIRE DE LA RÉGIE
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1 2 0 4 0 1
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1 2 0 4 0 7

CH. ABC 09999
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2

6
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13000

XYZ

Exemple no 4



DEMANDE DE PAIEMENT
À L’ASSURANCE HOSPITALISATION

RÉMUNÉRATION À L’ACTE

PROFESSIONNEL

CETTE DEMANDE S’APPLIQUE À LA PÉRIODE

DU AU

ANNÉE MOIS JOUR ANNÉE MOIS JOUR

ÉTABLISSEMENT NOM NUMÉRO DÉPARTEMENT OU SERVICE À L’USAGE DE LA RÉGIE
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À L’USAGE DE LA RÉGIE
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CS
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ANNÉE MOIS JOUR

JE CERTIFIE AVOIR DONNÉ LES SERVICES INSCRITS CI-DESSUS
SIGNATURE DU PROFESSIONNEL

SIGNATURE DU MÉDECIN

DATE

ANNÉE MOIS JOUR

LA PERSONNE QUI SIGNE AU NOM DE L’ÉTABLISSEMENT ATTESTE QUE
LES RENSEIGNEMENTS MENTIONNÉS CI-DESSUS SONT EXACTS.

ATTESTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

SIGNATAIRE AUTORISÉ POUR L’ÉTABLISSEMENT

1606 292  04/04

 PRÉNOM NOM NUMÉRO DU PROFESSIONNEL N° DU GROUPE CODE DE LA SPÉCIALITÉ

EXEMPLAIRE DE LA RÉGIE

00000

E
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1 2 0 7 2 1

CH. ABC 09999

99000 1

1
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Exemple no 5
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SIGNATURE DU MÉDECIN ANATOMO-PATHOLOGISTEJ’autorise  la RAMQ à  transmettre à  la FMSQ et au 
MSSS une copie du présent avis d’assignation.

CHARGE

TOTALE

AVIS D'ASSIGNATION
SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT

ANATOMO-PATHOLOGIE
(Addendum 2)

NOM ET PRÉNOM NUMÉRO

DU          AU
  Année  Mois  Jour  Année  Mois  Jour

Identité du médecin Période d'assignation

Charge professionnelle 
(ÉTC signifie « équivalent temps complet »)

PÉ
DI

AT
RI

E 1

NE
UR

OP
AT

HO
LO

GI
E 2

CHARGE
A

(ÉTC)

CHARGE
B

(ÉTC)

C
H

E
F 

D
E

 D
É

PA
R

TE
M

E
N

T 

M
É

D
E

C
IN

 R
E

S
P

O
N

S
A

B
LE

OU CHARGE
C

(ÉTC)

P
R

IS
E

 E
N

 C
H

A
R

G
E

 
D

’U
N

 L
A

B
O

R
AT

O
IR

E

Date 
  Année  Mois  Jour

Note :  Ce formulaire doit être rempli chaque fois qu’une modification de charge intervient en cours d’année. L'ensemble de la charge professionnelle doit 
toujours être décrite.

Avis :  La Régie considère que ce document a été vérifié par les signataires du présent avis d’assignation et que les renseignements transmis sont exacts et 
complets.

ANNÉE  MOIS  JOUR
SIGNATURE DU CHEF DE SERVICE OU DE DÉPARTEMENT DATE

q q q q =
ANNÉE  MOIS  JOUR

SIGNATURE DU CHEF DE SERVICE OU DE DÉPARTEMENT DATE

q q q q =
ANNÉE  MOIS  JOUR

SIGNATURE DU CHEF DE SERVICE OU DE DÉPARTEMENT DATE

q q q q =
ANNÉE  MOIS  JOUR

SIGNATURE DU CHEF DE SERVICE OU DE DÉPARTEMENT DATE

q q q q =
ANNÉE  MOIS  JOUR

SIGNATURE DU CHEF DE SERVICE OU DE DÉPARTEMENT DATE

Information complémentaire

1 et 2 : Veuillez consulter la section charge professionnelle et l’encadré des renseignements supplémentaires.

q q q q =

TOTAL
GLOBAL

NOM DU CENTRE HOSPITALIER

NOM DU CENTRE HOSPITALIER

NOM DU CENTRE HOSPITALIER

NOM DU CENTRE HOSPITALIER

NOM DU CENTRE HOSPITALIER

NUMÉRO

NUMÉRO

NUMÉRO

NUMÉRO

NUMÉRO

Docteur Tremblay

Hôpital du Sacré-Coeur

Hôpital de Saint-Eustache

Chef X

Chef Y

00273

01453

1-23456-7 2 0 1 3 0 1 0 1 2 0 1 3 1 2 3 1

2 0 1 2 0 7 0 1Docteur Tremblay

Exemple no 6

1 5 0

0 5 0 0 5 0

1 5 0

2 0 0

2 0 1 2 0 7 0 1

2 0 1 2 0 7 0 1
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SIGNATURE DU MÉDECIN ANATOMO-PATHOLOGISTEJ’autorise  la RAMQ à  transmettre à  la FMSQ et au 
MSSS une copie du présent avis d’assignation.

CHARGE

TOTALE

AVIS D'ASSIGNATION
SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT

ANATOMO-PATHOLOGIE
(Addendum 2)

NOM ET PRÉNOM NUMÉRO

DU          AU
  Année  Mois  Jour  Année  Mois  Jour

Identité du médecin Période d'assignation

Charge professionnelle 
(ÉTC signifie « équivalent temps complet »)

PÉ
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E 2
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A
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B
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H
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T 

M
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D
E
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S
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S
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B
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C

(ÉTC)
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N

 C
H

A
R

G
E

 
D

’U
N

 L
A
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R
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O
IR

E

Date 
  Année  Mois  Jour

Note :  Ce formulaire doit être rempli chaque fois qu’une modification de charge intervient en cours d’année. L'ensemble de la charge professionnelle doit 
toujours être décrite.

Avis :  La Régie considère que ce document a été vérifié par les signataires du présent avis d’assignation et que les renseignements transmis sont exacts et 
complets.

ANNÉE  MOIS  JOUR
SIGNATURE DU CHEF DE SERVICE OU DE DÉPARTEMENT DATE

q q q q =
ANNÉE  MOIS  JOUR

SIGNATURE DU CHEF DE SERVICE OU DE DÉPARTEMENT DATE

q q q q =
ANNÉE  MOIS  JOUR

SIGNATURE DU CHEF DE SERVICE OU DE DÉPARTEMENT DATE

q q q q =
ANNÉE  MOIS  JOUR

SIGNATURE DU CHEF DE SERVICE OU DE DÉPARTEMENT DATE

q q q q =
ANNÉE  MOIS  JOUR

SIGNATURE DU CHEF DE SERVICE OU DE DÉPARTEMENT DATE

Information complémentaire

1 et 2 : Veuillez consulter la section charge professionnelle et l’encadré des renseignements supplémentaires.

q q q q =

TOTAL
GLOBAL

NOM DU CENTRE HOSPITALIER

NOM DU CENTRE HOSPITALIER

NOM DU CENTRE HOSPITALIER

NOM DU CENTRE HOSPITALIER

NOM DU CENTRE HOSPITALIER

NUMÉRO

NUMÉRO

NUMÉRO

NUMÉRO

NUMÉRO

Docteur Tremblay

Hôpital du Sacré-Coeur

Hôpital de Saint-Eustache

Chef X

Chef Y

00273

01453

1-23456-7 2 0 1 3 0 1 0 1 2 0 1 3 1 2 3 1

2 0 1 2 0 7 0 1Docteur Tremblay

Exemple no 7

1 4 0

0 5 0 0 5 0

1 4 0

1 9 0

2 0 1 2 0 7 0 1

2 0 1 2 0 7 0 1


