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

Dans le cadre de la Modification 53 à l’Accord-cadre, les parties négociantes avaient adopté la liste des 
pathologies désignées sous la forme prévue à la Classification Internationale des Maladies CIM-9 en raison 
des problèmes rencontrés au niveau de la version CIM-10. 
 
Par conséquent, le nom du diagnostic, son abréviation ou le code de diagnostic de la classification CIM-10 
ne peuvent être utilisés en substitution du CIM-9. 

IMPORTANT 

100 
À l’intention des médecins spécialistes en médecine interne 19 juillet 2012 

Rappel important – Règles 29.2 et 29.3 du préambule général 

Majoration pour certaines pathologies en médecine interne 

Dans le cadre de la Modification 51 à l’Accord-cadre, les règles 29.2 et 29.3 du préambule général sont entrées 
en vigueur le 1er novembre 2009. Par la suite, dans le cadre de la Modification 53, des modifications y ont été 
apportées. La Régie désire vous rappeler certaines conditions et instructions de facturation reliées à ces règles 
afin d’éviter des coupures. 

 
 
 
 

 

 
 

 

1. Règle 29.2 du préambule général 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET PRÉAMBULE GÉNÉRAL 

En médecine interne, les honoraires d’une consultation (visite principale et supplément de consultation) en 
cabinet, en hospitalisation, en externe, en salle d’urgence et en centre hospitalier de soins de longue durée 
(CHSLD) sont majorés de 15 % (modificateur 067) lorsque les conditions suivantes sont présentes : 

- le patient est traité par le médecin spécialiste en médecine interne pour une deuxième pathologie 
spécifiée à la liste des pathologies désignées par les parties négociantes apparaissant à la règle 29.2 
du préambule général  

et 

- cette deuxième pathologie est dans un système anatomique différent de celui de la première 
pathologie. 
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Les instructions de facturation des première et deuxième pathologies sont les suivantes : 

Le code de diagnostic de la première pathologie : 

- peut être un code de diagnostic autre que ceux désignés à la règle 29.2 du préambule général; 

- doit être inscrit dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

Le code de diagnostic de la deuxième pathologie doit : 

- être spécifié à la règle 29.2 du préambule général; 

- être dans un système anatomique différent de celui de la première pathologie; 

- être inscrit dans la case CODE DU DIAGNOSTIC. 

Dans le cas d’une pathologie ayant un code de diagnostic à cinq chiffres, veuillez l’inscrire dans la même 
case que la première pathologie, soit dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES. 

Nous vous référons à l’avis sous la règle 29.2 du préambule général qui se lit comme suit : 

AVIS : Utiliser le modificateur 067 pour demander la majoration d’honoraires. 

Inscrire le code de diagnostic de la première pathologie dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES et celui de la deuxième pathologie dans la case CODE DU 
DIAGNOSTIC (un code de diagnostic à cinq chiffres doit obligatoirement être inscrit dans la case 
DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES). 

Cette deuxième pathologie donnant droit à la majoration, doit obligatoirement faire partie de la liste 
des pathologies désignées à la règle 29.2 et être dans un système anatomique différent de la 
première pathologie. 

Exemples de facturation conformes – règle 29.2 du préambule général : 
 

NAM NO PROF ACTE MOD 

DIAGNOSTIC PRINCIPAL 
ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES 

CODE DU 
DIAGNOSTIC 

ABCD11111111 1-XXXXX 00043 067 1re pathologie : 671.5 2e pathologie : 3320 

 

NAM NO PROF ACTE MOD 

DIAGNOSTIC PRINCIPAL 
ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES 

CODE DU 
DIAGNOSTIC 

ABCD11111111 1-XXXXX 00043 067 
1re pathologie : 671.5 
2e pathologie : 518.89 - 



 Infolettre 100 / 19 juillet 2012 3 / 4 

2. Règle 29.3 du préambule général 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET PRÉAMBULE GÉNÉRAL 

En médecine interne, les honoraires d’une consultation (visite principale et supplément de consultation) en 
cabinet, en hospitalisation, en externe, en salle d’urgence et en centre hospitalier de soins de longue durée 
(CHSLD) sont majorés de 40 % (modificateur 063) lorsque les conditions suivantes sont présentes : 

- le patient est traité par le médecin spécialiste en médecine interne pour une troisième pathologie 
spécifiée à la liste des pathologies désignées apparaissant à la règle 29.2 du préambule général  

et 

- cette troisième pathologie est dans un système anatomique différent de celui des deux premières 
pathologies. 

Les instructions de facturation des première, deuxième et troisième pathologies sont les suivantes :  

- le code de diagnostic de la première pathologie peut être un code de diagnostic autre que ceux 
désignés à la règle 29.2 du préambule général; 

- les codes de diagnostic de la deuxième et troisième pathologies doivent être spécifiés à la règle 29.2 
du préambule général; 

- cette troisième pathologie doit être dans un système anatomique différent de celui des deux premières 
pathologies; 

- les codes de diagnostic de la première et de la deuxième pathologies doivent être inscrits dans la case 
DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES; 

- le code de diagnostic de la troisième pathologie doit être inscrit dans la case CODE DU DIAGNOSTIC.  

Dans le cas d’une pathologie ayant un code de diagnostic à cinq chiffres, veuillez l’inscrire dans la même 
case que les deux premières pathologies, soit dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES. 

Nous vous référons à l’avis sous la règle 29.3 du préambule général qui se lit comme suit : 

AVIS : Utiliser le modificateur 063 pour demander la majoration d’honoraires. 

Inscrire les codes de diagnostic des deux premières pathologies dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL 
ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES et le code de diagnostic de la troisième pathologie dans la 
case CODE DU DIAGNOSTIC (un code de diagnostic à cinq chiffres doit obligatoirement être inscrit 
dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES). 

Ces deuxième et troisième pathologies doivent obligatoirement faire partie de la liste des pathologies 
désignées à la règle 29.2. Chacune des trois pathologies doivent être dans un système anatomique 
différent. 
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Exemples de facturation conformes – règle 29.3 du préambule général : 
 

NAM NO PROF ACTE MOD 

DIAGNOSTIC PRINCIPAL 
ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES 

CODE DU 
DIAGNOSTIC 

ABCD11111111 1-XXXXX 00043 063 
1re pathologie : 671.5 
2e pathologie : 332.0 3e pathologie : 1620 

 

NAM NO PROF ACTE MOD 

DIAGNOSTIC PRINCIPAL 
ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES 

CODE DU 
DIAGNOSTIC 

ABCD11111111 1-XXXXX 00043 063 

1re pathologie : 671.5 
2e pathologie : 332.0 
3e pathologie : 518.89  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. c. Agences commerciales de facturation 


