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À l’intention des médecins spécialistes en pédiatrie 12 octobre 2012 

Retour sur la facturation des visites dans une unité de soins de 
néonatalogie désignée 

Changements apportés aux règles de tarification de la médecin et de la chirurgie 
(annexe 4) 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET A 

Modifications à la règle 5.7 du préambule général 

Par le biais de la Modification 63 à l’Accord-cadre (voir l’infolettre no 167), les parties avaient convenu de 
modifier cette règle afin d’appliquer les maximums de visites qui y sont prévus à l’ensemble des médecins 
classés en pédiatrie. La Régie vous demandait alors de retenir votre facturation. 

Les parties négociantes ont convenu de modifier à nouveau cette règle. Ce changement sera officialisé par la 
Modification 64 à l’Accord-cadre.  

Nous vous présentons donc les derniers changements apportés à cette règle. 

Le troisième paragraphe de la règle 5.7 est remplacé par le suivant : 
Dans une unité de soins de néonatalogie désignée, un maximum d’unités de visite de contrôle peut être 
réclamé, par patient, entre 7 heures et 19 heures, par l’ensemble des médecins classés en pédiatrie. Pour un 
patient qui n’est pas sous respirateur, ce maximum est de trois (3) unités de visite de contrôle. Pour un 
patient sous respirateur, ce maximum est de cinq (5) unités de visite de contrôle. 

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

Ainsi, à compter du 1er octobre 2012, les maximums d’unités de visite prévus à cette règle ne s’appliquent 
qu’aux visites de contrôle. De plus, ces maximums s’appliquent pour l’ensemble des médecins classés en 
pédiatrie dans une unité de soins de néonatalogie désignée.  

Pour tous les autres types de visites, les dispositions de l’entente s’appliquent. 

 
 FACTURATION 

 La Régie est prête à recevoir votre facturation dès maintenant.
 
 
 
c. c. Agences commerciales de facturation 
 Développeurs de logiciels – Médecine 

 


