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À l’intention des chirurgiens généraux 
 des chirurgiens orthopédiques 
 des chirurgiens plasticiens 14 juin 2012 

Rappel sur l’utilisation du modificateur (MOD) 134 en lien avec la règle 3.3 
de l’Addendum 5 – Appareil musculo-squelettique 

C’est en application du premier alinéa de la règle 3.3 de l’Addendum 5 que le MOD 134 doit être utilisé. Le texte 
officiel de cette disposition est le suivant : 

3.3  Pour toutes les chirurgies orthopédiques bilatérales, au niveau des membres, excluant les fractures, la 
chirurgie principale de même nature au niveau du deuxième membre est payée à 90 % plutôt qu’à 
demi-tarif. (MOD 134) 

Il est important d’utiliser le modificateur de site anatomique différent (MOD 093) s’il y a lieu, dans le cas où 
plusieurs chirurgies sont pratiquées au cours d’une même séance opératoire. 

 

Voici un exemple de facturation. 

Chirurgies bilatérales de même nature avec notion de sites anatomiques différents : 

- Chirurgie principale du pied droit (18078) est payable à 100 %  

- Chirurgie principale de même nature au niveau du 2e membre, pied gauche (18075) est payable à 90 % 
(MOD 134) 

- Acte chirurgical secondaire réclamé avec 2 unités au niveau du pied droit (02550) est payable à 50 % 
(MOD 050) 

- Acte chirurgical secondaire réclamé avec 1 unité à un site anatomique différent, au niveau du pied 
gauche (02550) est payable à 50 % (MOD 086 = combiné de 050+093)  
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Code d’acte Rôle Modificateur Unité Chirurgies Membres 

18078 1  1 
Chirurgie 

principale 
Pied droit 

18075 1 134 1 

Chirurgie de 

même nature au 

niveau du 

2e membre 

Pied gauche 

02550 1 50 2 

Autre chirurgie au 

cours de la même 

séance, 

secondaire à 

l’acte 18078 

Pied droit 

02550 1 86 1 

Autre chirurgie 

secondaire à 

l’acte 18075 au 

cours de la même 

séance opératoire 

mais à un site 

anatomique 

différent 

Pied gauche 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Agences commerciales de facturation 


