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À l’intention des médecins spécialistes en chirurgie générale, chirurgie orthopédique, 

chirurgie plastique, oto-rhino-laryngologie, chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, 
obstétrique, gynécologie, obstétrique-gynécologie, neurochirurgie, 
urologie et ophtalmologie 28 juin 2012 

Rappel – Addendum 4 – Chirurgie – Règle 15 
Honoraires additionnels pour les chirurgies effectuées en établissement pendant certaines heures 

Dans le cadre de la Modification 56 à l’Accord-cadre, la règle 15 de l’Addendum 4 – Chirurgie, est entrée en 
vigueur le 1er mars 2011. La Régie désire vous rappeler certaines conditions de facturation reliées à cette règle 
afin d’éviter des coupures. De plus, un nouvel avis administratif a été ajouté sous le code d’acte 05917. 

1. Règle 15.1 

Les honoraires additionnels de la règle 15.1, soit les actes 05916 et 05917, ne s’appliquent qu’à l’égard 
d’une chirurgie apparaissant à la nomenclature et aux tableaux d’honoraires de la Médecine et de la 
Chirurgie – Annexe 6 de l’Accord-cadre qui font l’objet d’une tarification en unités de base 
anesthésiologiques (rôle 2) et impliquant l’intervention d’un médecin anesthésiologiste. 

Exemple de facturation conforme : 

NAM No du prof Acte Rôle Statut 

ABCD11111111 1-xxxxx 02318 2 payé 

ABCD11111111 1-yyyyy 02318 1 payé 

ABCD11111111 1-yyyyy 05916 1 payé 

2. Règle 15.2 

2.1 Règle 15.2 i) – 05916 Honoraires additionnels de 100 $ entre 7 h et 8 h 

Selon la règle 15.2 i), lorsqu’une chirurgie débute entre 7 h et 8 h du lundi au vendredi, à l’exception 
des jours fériés, l’acte 05916 peut être réclamé par le médecin chirurgien selon les conditions 
suivantes : 

AVIS : Inscrire l’heure à laquelle l’anesthésiologiste a pris contact avec le malade dans la case 
DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 



 Infolettre 082 / 28 juin 2012 2 / 4 

a) Le médecin chirurgien ne peut réclamer le paiement de plus d’un acte 05916 pour la période 
comprise entre 7 h et 8 h, le même jour. (règle 15.4) 

 
Exemple de facturation non conforme – règle 15.4 : 

 

Date NAM No du prof Acte Rôle Statut 

2012-05-07 ABCD11111111 1-xxxxx 05916 1 payé 

2012-05-07 EFGH11111111 1-xxxxx 05916 1 non payé 

 
b) De plus, le tarif de l’acte 05916 n’est payable qu’une fois par jour, par patient, pour l’ensemble des 

médecins chirurgiens. (règles 15.4 et 15.5) 
 

Exemple de facturation non conforme : 
 

Date NAM No du prof Acte Rôle Statut 

2012-05-07 ABCD11111111 1-xxxxx 05916 1 payé 

2012-05-07 ABCD11111111 1-yyyyy 05916 1 non payé 

2012-05-07 ABCD11111111 1-zzzzz 05916 4 payé 

2012-05-07 ABCD11111111 1-wwwww 05916 4 non payé 

 

2.2 Article 15.2 ii) – 05917 Honoraires additionnels p. m. – 20 $ par 15 minutes 

Lorsqu’une chirurgie a cours du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés : 

 le chirurgien en rémunération à l’acte, entre 15 h et 19 h (article 15.2 ii)  
 le chirurgien en rémunération mixte, entre 15 h et 21 h (annexe 38, article 3.4)  

a droit à des honoraires additionnels sous forme d’unités de durée, lesquelles correspondent au temps 
opératoire que le chirurgien consacre au soin du malade pendant cette période. 

Nous vous rappelons que : 

 le temps opératoire pour les honoraires additionnels de l’acte 05917 se calcule par période de 
15 minutes; 

 le dernier temps d’une opération, même s’il ne dure pas 15 minutes, est calculé; 
 aucuns honoraires additionnels pour l’acte 05917 dépassant les périodes permises ne sont 

autorisés; 
 l’acte 05917, pour les professionnels en rémunération mixte, doit toujours avoir la plage horaire 

« 3 » (après-midi) ou « 4 » (soirée). 
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a) Un chirurgien en rémunération mixte débute une chirurgie à 18 h et termine à 19 h 10. Ce 
chirurgien a droit à sa rémunération additionnelle de 5 périodes de 15 minutes comprises entre 
18 h et 19 h 15. 

Exemple de facturation conforme : 
 

Date NAM No du prof Acte PH Unité 

2012-05-07 ABCD1111111 1-xxxxx 05917 4 5 

2012-05-07 ABCD1111111 1-xxxxx 05472 4 1 

2012-05-07 ABCD1111111 1-xxxxx 05469 4 1 

 

b) Un chirurgien en rémunération mixte débute une nouvelle chirurgie à 20 h et termine à 21 h 10. Ce 
chirurgien a droit à sa rémunération additionnelle de 4 périodes de 15 minutes comprises entre 
20 h et 21 h. 

Exemple de facturation conforme : 
 

Date NAM No du prof Acte PH Unité 

2012-05-07 EFGH1111111 1-xxxxx 05917 4 4 

2012-05-07 EFGH1111111 1-xxxxx 05472 4 1 

2012-05-07 EFGH1111111 1-xxxxx 05469 4 1 

 

c) Un chirurgien en rémunération à l’acte débute une chirurgie à 14 h 15 et termine à 19 h 30. Ce 
chirurgien a droit à sa rémunération additionnelle de 16 périodes de 15 minutes comprises entre 
15 h et 19 h. 

Exemple de facturation conforme : 
 

Date NAM No du prof Acte Unité 

2012-05-07 ABCD1111111 1-xxxxx 05917 16 

2012-05-07 ABCD1111111 1-xxxxx 05472 1 

2012-05-07 ABCD1111111 1-xxxxx 05469 1 
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d) Pour les chirurgiens en rémunération mixte, seules les plages horaires « 3 » (après-midi) ou 
« 4 » (soirée) peuvent être inscrites à la facturation de l’acte 05917 sur la demande de paiement. 

Exemple de facturation conforme : 
 

NAM No du prof Acte PH Rôle 

ABCD11111111 1-xxxxx 05917 3 1 

ABCD11111111 1-xxxxx 05472 3 1 

ABCD11111111 1-xxxxx 05469 3 1 

3. Nouvel avis administratif 

L’avis suivant est ajouté sous l’acte 05917 de la règle 15.2 : 

AVIS : Inscrire l’heure à laquelle l’anesthésiologiste a pris contact avec le malade 
dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Agences commerciales de facturation 


