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203 
À l’intention des médecins spécialistes en anatomo-pathologie 20 novembre 2012 

État de situation, retour sur certaines instructions de facturation, Lettre 
d’entente no 189, Addendum 2 et nouveaux messages explicatifs 

1. État de situation 

Tel que nous vous l’annoncions dans l’infolettre no 063 du 14 juin 2012, un état de situation sera produit 
aux deux semaines afin de vous permettre de suivre l’évolution de vos activités de laboratoire. Vous 
recevrez le premier état de situation dans la semaine du 19 novembre 2012. Vous pouvez consulter un 
exemple d’état de situation à la partie I de la présente infolettre. 

L’état de situation est composé de trois parties : 

1. Enregistrement des activités; 

2. Suivi de la comptabilisation des L4E par établissement; 

3. Semaine(s) où aucune activité de laboratoire n’est présente pour le code d’acte 14011. 

Dans la première partie (enregistrement des activités) se trouvent les activités de laboratoire réalisées et 
déclarées par le médecin au cours de la période visée par le rapport ainsi que les décisions s’y rattachant. 
L’information sera détaillée par établissement et par type de pratique. Une description des codes de 
transaction sera présente à la fin de cette partie afin de faciliter le suivi de chacune de vos demandes de 
paiement reçues. Pour la description des messages explicatifs, veuillez vous référer au manuel des médecins 
spécialistes Services de laboratoire en établissement.  

La deuxième partie (suivi de la comptabilisation des L4E par établissement) consiste à consolider par 
établissement les activités de laboratoire L4E déjà enregistrées et celles reçues pendant la période visée par 
le rapport. Ainsi, vous aurez un portrait précis de la facturation comptabilisée depuis le début de l’année. 

Veuillez noter que le nombre d’unités L4E prévu à votre avis d’assignation correspond à l’équivalent de 
votre charge de travail (nombre d’ÉTC) convertie en L4E. 

La dernière partie (semaine(s) où aucune activité de laboratoire n’est présente pour le code d’acte 14011 – 
Montant forfaitaire pour les activités de laboratoire) vous indique la ou les semaines où vous n’avez déclaré 
aucune activité de laboratoire ainsi que le nombre de jours sans facturation de ces activités de laboratoire. 

Étant donné que vous disposez de 90 jours pour acheminer vos activités de laboratoire à la Régie et qu’un 
autre délai est prévu pour le traitement de celles-ci, il se peut que votre état de situation s’applique sur une 
ou deux années civiles. 
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Veuillez porter une attention particulière aux erreurs de remplissage, car nous devrons annuler votre 
demande au complet et vous serez dans l’obligation de refacturer. Les demandes ainsi annulées 
apparaîtront à l’état de compte et non à l’état de situation. 

En raison des récents changements apportés à l’application des modificateurs, il est possible que 
certaines demandes de paiement liées aux activités de laboratoire apparaissent avec le code de 
transaction 05 (en cours de traitement) dans la livraison du premier état de situation. 

À NOTER 

À NOTER 

2. Retour sur la facturation des activités de laboratoire L4E 

La Régie tient à rappeler l'importance de facturer adéquatement les codes d’acte liés aux activités de 
laboratoire. Un nombre élevé d’erreurs a été signalé quant à l’utilisation du code d’acte 11035 (biopsie au 
trocart pour la prostate). Veuillez donc y apporter une attention particulière et ne pas utiliser le code d’acte 
11085 qui n’est plus valide depuis l’instauration de la nouvelle grille des actes en anatomo-pathologie. La 
présence du code d’acte 11085 entraînera le refus de votre demande. 

 
 
 
 
 

 

3. Retour sur l’application des nouveaux modificateurs 

Depuis la parution de l’infolettre no 063 du 14 juin 2012, certains changements doivent être apportés à 
votre facturation des activités de laboratoire. 

 
 
 
 
 
 

3.1 Réunions clinico-pathologiques 

Les modificateurs 077 et 128 ainsi que les modificateurs multiples 460, 461, 487 et 488, utilisés pour 
la révision des cas en vue d'une réunion clinico-pathologique, peuvent accompagner tous les codes 
d’acte d’anatomo-pathologie lors de la facturation de vos L4E, sauf les codes d’acte suivants :  

 11701 à 11709 : autopsies 
 11801 à 11804 : réunions clinico-pathologiques 
 11901 à 11915 : consultations et consultations per-opératoires 

Il est à noter que la présence du code d'acte 11801 ou 11802 est requise sur la même demande de 
paiement lors de l’utilisation d’un de ces modificateurs. De plus, ces codes d’acte doivent être réclamés 
pour chaque période de 30 minutes entamées. 

Conséquemment, l’exemple no 1 dans l’infolettre no 063 du 14 juin 2012 n’est plus valide. Veuillez 
vous référer à l’exemple no 1 concernant l’utilisation de ces modificateurs, à la partie II de la présente 
infolettre. 

Veuillez noter que si vous facturez un des modificateurs suivants : 077, 128, 460, 461, 487 et 488, sur 
la même ligne que les codes d’acte 11701 à 11709, 11801 à 11804 et 11901 à 11915, les activités de 
laboratoire seront refusées. 
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La Régie procédera à la révision de toutes les demandes de paiement se rapportant aux activités de 
laboratoire ayant fait l’objet d’un refus en lien avec l’utilisation des modificateurs mentionnés ci-dessus.

RÉVISION 

3.2 Consultations 

Les modificateurs 129 et 151 ainsi que les modificateurs multiples 462, 484, 489 et 490, utilisés pour 
les demandes de consultation par un médecin d'une autre spécialité ou par un anatomo-pathologiste 
d'un autre établissement, peuvent accompagner tous les codes d’acte d’anatomo-pathologie lors de la 
facturation de vos L4E, sauf les codes d’acte suivants :  

 11701 à 11709 : autopsies 
 11801 à 11804 : réunions clinico-pathologique 
 11901 à 11915 : consultations et consultations per-opératoires 

3.3 Télépathologie 

Le modificateur 152 ainsi que les modificateurs multiples 485 et 491, relatifs aux consultations 
effectuées par télépathologie dans le cadre d'une entente de services, s’appliquent uniquement aux 
codes de consultations, soit les codes d’acte 11901 à 11910. 

Le modificateur 153 ainsi que les modificateurs multiples 486 et 492, relatifs aux consultations per-
opératoires effectuées par télépathologie dans le cadre d'une entente de services, s’appliquent 
uniquement aux codes de consultations per-opératoires, soit les codes d’acte 11911 à 11915. 

3.4 Autopsie 

Lorsque vous révisez du matériel d'autopsie en vue d'une réunion clinico-pathologique, vous devez 
facturer le code d’acte 11803 ou 11804 sur la même demande de paiement que le code 11801 ou 
11802. Voir l’exemple no 2 à la partie II de la présente infolettre. 

 
 
 
 
 

4. Lettre d’entente no 189 et Addendum 2 – Anatomo-pathologie 
 BROCHURE NO 1  ANNEXE 11 ET MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT 

4.1 Nouvel avis d’assignation 

La Régie a apporté des modifications au formulaire Avis d’assignation (no 4169). Vous trouverez un 
exemplaire du formulaire modifié à la fin de la présente infolettre. 

Les parties négociantes ont également convenu de recevoir tous les avis d’assignation, incluant les 
modifications de charge en cours d’année. Vous devrez faire parvenir vos avis d’assignation à la Régie 
comme à l’habitude et également au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Voici les 
coordonnées du Ministère qui apparaissent également sur le formulaire Avis d’assignation (no 4169).  
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Le nouvel avis d’assignation est le seul qui sera accepté pour les professionnels désignés à la Lettre 
d’entente no 189 pour l’année 2013.  

La Régie est prête à recevoir vos avis d’assignation jusqu’au 10 décembre 2012 afin que vous 
receviez votre premier paiement forfaitaire de 2013 à temps.  

À NOTER 

À NOTER 

MSSS 
Direction des relations professionnelles avec les fédérations médicales 
1005, chemin Ste-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 4N4 
Télécopieur : 418 266-8444 
Courriel : comiteconjoint.FMSQ-MSSS@msss.gouv.qc.ca  
 

 
 
 
 
 
 

4.2 Lettre d’entente no 189 

Les parties négociantes ont convenu de remplacer la Lettre d’entente no 189 par celle qui vous est 
présentée à la partie III de la présente infolettre. 

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

De nouvelles modalités de rémunération visant à favoriser la prise en charge des services dans les 
établissements en pénurie sévère d’effectifs y sont prévues. Ces établissements sont catégorisés selon 
quatre types différents (A, B, C et D) et doivent être désignés par les parties négociantes.  

Les médecins pouvant se prévaloir des dispositions de cette lettre d’entente doivent également être 
désignés par les parties négociantes. 

La nouvelle section de l’avis d’assignation ne doit être remplie que par les médecins ayant été 
désignés par les parties négociantes. 

Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2012, vous n’avez pas à retourner un nouvel avis 
d’assignation tenant compte des modifications de la Lettre d’entente no 189. Les parties négociantes 
vont évaluer votre charge professionnelle correspondant à ces changements et des montants 
forfaitaires vous seront versés par la Régie. Vous devez toutefois faire parvenir à la Régie vos activités 
de laboratoire en unités L4E liées à cette charge professionnelle. 

Comme la Régie n’est pas prête à recevoir les déclarations des activités de laboratoire en unités L4E 
effectuées en établissement désigné, nous vous demandons d’identifier les activités effectuées à 
compter du 1er janvier 2013 de façon quotidienne et de retenir le tout jusqu'à ce que la Régie vous 
informe des modalités de facturation dans le cadre d’une prochaine infolettre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:comiteconjoint.FMSQ-MSSS@msss.gouv.qc.ca�
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La Régie est prête à recevoir votre facturation. Considérant que l’article 2.2 vi) prend effet de façon 
rétroactive, la Régie vous alloue trois mois à compter de la date de la présente infolettre pour 
facturer. 

FACTURATION 

4.3 Addendum 2 – Anatomo-pathologie 

Les parties négociantes ont convenu d’apporter les changements suivants : 

4.3.1 Article 2.2 vi) 

Les services médicaux suivants sont ajoutés : 

 Validation et approbation d’une demande d’analyse de biologie médicale non disponible au 
Québec, avec rédaction du rapport AH612 (code 70004); 

 Prélèvement du liquide oculaire et du liquide vésical chez un patient décédé, le cas échéant, 
toutes techniques (code 15310); 

 Prélèvement de sang dans la veine cave chez un patient décédé, unique ou multiple, tout site de 
ponction (code 15311); 

 Examen externe d’un cadavre (code 15312). 

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

 
 
 
 
 
 

4.3.2 Article 2.12 iii) 

La charge professionnelle maximale demeure à 1,5 ÉTC pour l’année 2013. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2013. 

4.3.3 Ajout de l’article 2.12 iv) suivant 

iv) Nonobstant ce qui précède, une exception est mise en place pour le médecin qui effectue des 
autopsies à la demande du coroner et dont la charge professionnelle totale (incluant les autopsies à la 
demande du coroner) excède le maximum prévu à l’alinéa iii). Ce médecin a alors droit à la 
rémunération attribuable à sa charge professionnelle excédentaire jusqu’à concurrence de la portion de 
sa charge professionnelle annuelle qui est attribuable aux activités d’autopsies à la demande du 
coroner. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2012. 
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5. Nouveaux messages explicatifs 

335 : La facturation du forfait hebdomadaire doit correspondre à la période indiquée sur l’avis 
d’assignation, soit débuter un dimanche et se terminer un samedi, à l’exception du 1er janvier. 

336 : La facturation des activités de laboratoire doit correspondre à la période indiquée sur l’avis 
d’assignation, soit débuter un dimanche et se terminer un samedi, à l’exception du 1er janvier. 

550 : Votre demande de paiement a été annulée, car des erreurs de saisie ou de complètement y ont été 
identifiées. Veuillez donc refacturer votre demande. 

573 : Un des modificateurs sur votre demande de paiement nécessite la présence du code d’acte 11801 ou 
11802. 

Documents de référence 

Partie I Explications de l’état de situation 

Partie II Exemples de facturation 

Partie III Texte officiel – Lettre d’entente no 189 

Formulaire Avis d’assignation (no 4169) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Explications de l’état de situation 
 

Première partie – Enregistrement des activités 

Dans cette première partie, le code d’activité 11701 a été accepté pour une valeur de 96 L4E à 
l’établissement 11111 pour la période du 20 janvier 2013 au 26 janvier 2013 et ce même code a été accepté à 
l’établissement 22222 pour une valeur de 48 L4E. 

Ces deux codes d’acte ont été facturés selon le type de pratique anatomo-pathologie.  

À noter que le total des L4E facturés est calculé par établissement dans cette partie. 
 
 

DATE 2013-02-08 PAGE     1 DE    3 
ÉTAT DE SITUATION SUR LES ACTIVITÉS DE LABORATOIRE (L4E) 

ANNÉE CIVILE : 2013 
 
PROF : 1-23456-7        PIERRE                             UNTEL 
 
ENREGISTREMENT DES ACTIVITÉS 
---------------------------- 
 
ÉTABLISSEMENT : 11111   ACH     HOPITAL 11111 
 
                                       CODE         NBR   CODE    -- L4E ACCEPTÉS SELON LA PRATIQUE -- 
PÉRIODE DE DÉCLARATION     NCE   SEQ   ACTE  MODIF  ACTE  TRA     ANATOMO-      PÉDIATRIE     NEURO-         MSG 
                                                                  PATHOLOGIE                PATHOLOGIE 
 
2013-01-20 AU 2013-01-26  03031   01  11701           2                96.00                                  
TOTAL NCE                                                              96.00         0.00         0.00 
TOTAL ÉTABLISSEMENT                                                    96.00         0.00         0.00 
 
ÉTABLISSEMENT : 22222   ACH     HOPITAL 22222 
 
                                       CODE         NBR   CODE    -- L4E ACCEPTÉS SELON LA PRATIQUE -- 
PÉRIODE DE DÉCLARATION     NCE   SEQ   ACTE  MODIF  ACTE  TRA     ANATOMO-      PÉDIATRIE     NEURO-         MSG 
                                                                  PATHOLOGIE                PATHOLOGIE 
 
2013-01-20 AU 2013-01-26  03021   01  11701           1                48.00 
TOTAL NCE                                                              48.00         0.00         0.00 
TOTAL ÉTABLISSEMENT                                                    48.00         0.00         0.00 
 
ATTENTION: Si une demande de paiement ne figure pas à votre état de situation dans les quarante-cinq(45) jours après 
son envoi à la Régie, elle doit être resoumise dans les trois mois de la date des services. 
 

 
Deuxième partie – Suivi de la comptabilisation des L4E par établissement 

La deuxième partie nous informe du nombre de L4E prévu à l’avis d’assignation du professionnel par 
établissement. Dans ce cas-ci, 5 475 L4E sont prévus pour le docteur Untel dans l’établissement 11111. 

Le professionnel a facturé précédemment 100 L4E que l’on ajoute aux 96 L4E comptabilisés dans le présent état 
de situation pour le même type de pratique. 

Le calcul pour connaître le nombre de L4E qui reste à faire dans l’établissement 11111 pour le type de pratique 
anatomo-pathologie sera : 

5 475 L4E – 196 L4E = 5 279 L4E 

Ceci est identifié dans le rapport par « L4E résiduels ». 



 Infolettre 203 / 20 novembre 2012 / Partie I 2 / 3 

Dans l’établissement 22222, 5 475 L4E sont prévus pour le docteur Untel pour le type de pratique anatomo-
pathologie et 2 190 L4E pour le type de pratique Chef de département / Charge de laboratoire. 

Le calcul pour connaître le nombre de L4E résiduels dans l’établissement 22222 pour le type de pratique 
anatomo-pathologie correspondra à : 

5 475 L4E – 48 L4E = 5 427 L4E 

Comme vous n’avez pas à réclamer des L4E pour la tâche de chef de département ou à titre de chef de 
laboratoire, cette charge vous est attribuée automatiquement.  

Le nombre de L4E restant à faire dans les deux (2) établissements sera obtenu en faisant le calcul suivant :  

5 475 L4E + 5 475 L4E = 10 950 L4E 

10 950 L4E – 244 L4E = 10 706 L4E 

Nombre de L4E résiduels dans les deux (2) établissements = 10 706 L4E 
 
 

DATE 2013-02-08 PAGE     2 DE    3 
ÉTAT DE SITUATION SUR LES ACTIVITÉS DE LABORATOIRE (L4E) 

ANNÉE CIVILE : 2013 
 
PROF : 1-23456-7        PIERRE                             UNTEL 
 
SUIVI DE LA COMPTABILISATION DES L4E PAR ÉTABLISSEMENT 
------------------------------------------------------ 
 
                                                            --- TYPE DE PRATIQUE EN ANATOMO ----  CHEF DÉPT. / 
                                                            ANATOMO-      PÉDIATRIE     NEURO-    CHARGE LABO.      TOTAL 
                                                            PATHOLOGIE                PATHOLOGIE 
 
ÉTABLISSEMENT : 11111   ACH     HOPITAL 11111 
 
L4E PRÉVUS À L'AVIS D'ASSIGNATION                             5 475.00                                            5 475.00 
 
L4E COMPTABILISÉS POUR CHEF DÉPT. / CHARGE LABO.                N/A          N/A          N/A                         0.00 
L4E COMPTABILISÉS PRÉCÉDEMMENT                                  100.00                                 N/A          100.00 
L4E COMPTABILISÉS DANS LE PRÉSENT ÉTAT DE SITUATION              96.00                                 N/A           96.00 
L4E COMPTABILISÉS TOTAL                                         196.00                                              196.00 
 
L4E RÉSIDUELS                                                 5 279.00                                            5 279.00 
 
ÉTABLISSEMENT : 22222   ACH     HOPITAL 22222 
 
L4E PRÉVUS À L'AVIS D'ASSIGNATION                             5 475.00                               2 190.00     7 665.00 
 
L4E COMPTABILISÉS POUR CHEF DÉPT. / CHARGE LABO.                N/A          N/A          N/A        2 190.00     2 190.00 
L4E COMPTABILISÉS PRÉCÉDEMMENT                                                                         N/A            0.00 
L4E COMPTABILISÉS DANS LE PRÉSENT ÉTAT DE SITUATION              48.00                                 N/A           48.00 
L4E COMPTABILISÉS TOTAL                                          48.00                               2 190.00     2 238.00 
 
L4E RÉSIDUELS                                                 5 427.00                                            5 427.00 
 
TOTAL DES ÉTABLISSEMENTS 
 
L4E PRÉVUS À L'AVIS D'ASSIGNATION                            10 950.00                               2 190.00    13 140.00 
 
L4E COMPTABILISÉS POUR CHEF DÉPT. / CHARGE LABO.                N/A          N/A          N/A        2 190.00     2 190.00 
L4E COMPTABILISÉS PRÉCÉDEMMENT                                  100.00                                 N/A          100.00 
L4E COMPTABILISÉS DANS LE PRÉSENT ÉTAT DE SITUATION             144.00                                 N/A          144.00 
L4E COMPTABILISÉS TOTAL                                         244.00                               2 190.00     2 434.00 
 
L4E RÉSIDUELS                                                10 706.00                                           10 706.00 
 
 
ATTENTION : N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 31 décembre de cette année pour effectuer les activités de laboratoire         
            en résiduel.                                                                                                        
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Troisième partie – Semaine(s) où aucune activité de laboratoire n’est présente pour le code 
d’acte 14011 

Dans cette partie, l’information présentée nous démontre qu’aucune activité de laboratoire n’est présente depuis 
la date de fin de la période, soit le 19 janvier 2013. 

L’exemple fourni correspond à 20 jours sans facturation d’activités de laboratoire pour la période mentionnée. 

Un message d’information sera présent jusqu'à ce que des activités de laboratoire soient acceptées à l’intérieur 
des 90 jours suivant la date de fin de la période. 
 
 

DATE 2013-02-08 PAGE     3 DE    3 
ÉTAT DE SITUATION SUR LES ACTIVITÉS DE LABORATOIRE (L4E) 

ANNÉE CIVILE : 2013 
 
PROF : 1-23456-7        PIERRE                           UNTEL 
 
SEMAINE(S) OÙ LA DDA EST ABSENTE POUR LE CODE D'ACTE 14011 
---------------------------------------------------------- 
 
DATE DE DÉBUT   DATE DE FIN   NBR JOURS 
 
2013-01-13      2013-01-19       20 
 
ATTENTION : Si nous ne recevons pas la facturation d'ici 90 jours de la date de fin de la période, le(s) montant(s) 
----------- forfaitaire(s) sera(ont) refusé(s).                                                                     
             
              (Veuillez ne pas tenir compte de ce message si vous avez déjà fait l'envoi de votre(vos) déclaration(s).)   
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Partie II 

Exemples de facturation 
Exemple 1 

Présentation d’un cas à une corrélation clinico-pathologique 
 
Un anatomo-pathologiste participe à une corrélation clinico-pathologique où sont aussi présents deux 
néphrologues. Trois cas y sont présentés et la réunion dure 50 minutes. Un compte rendu de cette rencontre est 
fait comprenant la date, le nom des participants et les numéros des cas discutés.  
 
L'anatomo-pathologiste doit y présenter un cas de biopsie rénale faite sur un rein transplanté. Il doit donc réviser 
le matériel de la biopsie et produire un rapport succinct au dossier avec documentation photographique en vue 
de sa présentation à la réunion clinico-pathologique. 
 
Le code d'acte 11801 doit donc être réclamé deux fois (sans modificateur) pour sa participation à la corrélation 
clinico-pathologique. De plus, il doit appliquer le modificateur 077 sur le code d'acte 11405 (biopsie : évaluation 
d'organe transplanté) pour la révision de la biopsie.  
 
Exemple 2 

Facturation de L4E pour la révision d’une autopsie 
 
Le professionnel a dû réviser le matériel de deux cas d’autopsie et produire pour chaque révision un rapport 
succinct au dossier en vue de la présentation de ces deux cas à une réunion clinico-pathologique à laquelle il a 
participé avec au moins deux autres spécialistes. La réunion a duré 90 minutes.  
 
Pour ses honoraires, il devra donc facturer trois fois le code 11801 (sans modificateur) pour sa participation à la 
corrélation clinico-pathologique et deux fois le code 11804 (sans modificateur) pour la révision du matériel des 
deux autopsies et la production des rapports au dossier.   
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Exemple no 2
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Partie III 

Lettre d’entente no 189 
 

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 depuis le 
1er janvier 2012; 
 
CONSIDÉRANT que ce nouveau mode de rémunération doit favoriser 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 les établissements en besoin; 
 
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 et la nécessité de 
favoriser le maintien des 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 établissements en pénurie 

sévère d’effectifs doivent être désignés à ce titre par les parties négociantes selon l’une ou plusieurs des 
quatre catégories suivantes (ci-après un « établissement désigné ») : 

 
i) Type A : Établissement nécessitant le support sur place d’un ou de plusieurs médecins en 

provenance d’un autre établissement; 
 

ii) Type B : Établissement nécessitant le support d’un ou de plusieurs médecins d’un autre 
établissement via la télépathologie pour les actes d’extemporanés et biopsies urgentes; 

 
iii) Type C : Établissement nécessitant le support d’un ou de plusieurs médecins via l’interprétation à 

distance d’examens transmis par télépathologie, par courrier postal ou par autre moyen de 
transport; 
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iv) Type D : Établissement nécessitant une contribution additionnelle exceptionnelle de médecins 

exerçant de façon principale dans cet établissement en pénurie sévère d’effectifs. 
 

3. Également, les médecins anatomo-pathologistes pouvant bénéficier des avantages prévus à la présente 
lettre d’entente doivent être désignés à cette fin et satisfaire aux conditions suivantes : 

  
i) le médecin doit avoir une charge professionnelle anticipée totale supérieure à la charge 

professionnelle maximale prévue à l’article 2.12 de l’Addendum 2 en anatomo-pathologie; 
 

ii) le médecin exerçant dans un contexte de support à un autre établissement ne doit pas exercer de 
façon principale dans un établissement qui est lui-même aux prises avec une pénurie d’effectifs 
ou dont les besoins en anatomo-pathologie ne sont pas satisfaits. Il doit participer activement à 
la prestation des soins dans son établissement principal ainsi qu’aux activités de contrôle de 
qualité. 

 
4. En plus de la rémunération à laquelle ils ont droit en vertu des dispositions de l’entente, les médecins 

anatomo-pathologistes désignés ont droit, en sus de la charge professionnelle maximale prévue à 
l’article 2.12, à une rémunération additionnelle variant selon le type d’établissement où ils offrent leur 
support : 

 
i) Pour les médecins en support dans un établissement désigné de type A ou de type B, cette 

rémunération additionnelle est équivalente à 100 % de la charge professionnelle réalisée dans 
l’établissement désigné ; 

 
ii) Pour les médecins en support dans un établissement désigné de type C, cette rémunération 

additionnelle est équivalente à 75 % de la charge professionnelle réalisée dans l’établissement 
désigné ; 

 
iii) Pour les médecins effectuant une contribution additionnelle exceptionnelle dans leur 

établissement principal et lequel est désigné de type D, cette rémunération additionnelle est 
équivalente à 50 % de la charge professionnelle additionnelle réalisée dans cet établissement 
désigné. 

 
5. Les médecins en support dans un établissement désigné de type A ont également droit au paiement de 

frais de déplacement, selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 1 de l’Annexe 23 de 
l’Accord-cadre.  

 
6. Les établissements et médecins désignés en vertu de la présente lettre d’entente doivent favoriser le 

recrutement d’effectifs afin de répondre aux besoins en anatomo-pathologie dans les établissements 
désignés. 

 
7. La présente lettre d’entente ne s’applique pas aux médecins ayant une pratique en pédiatrie ou en 

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

lettre d’entente.  
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9. Les modifications apportées à la présente lettre d’entente s’appliquent à compter du 1er septembre 2012. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _____________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2012. 
 
 
 
_________________________ ________________________ 
RÉJEAN HÉBERT, 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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signature Du méDecin anatomo-pathologisteUne copie du présent avis d'assignation doit être envoyée à 
la RAMQ et au MSSS selon les coordonnées apparaissant 
au bas du formulaire.

régie de l'assurance maladie du Québec
Case postale 500 
Québec (Québec)  G1K 7B4 
Télécopieur : 418 646-8110

avis d'assignation
SeRviCeS de lABoRAToiRe en éTABliSSeMenT

ANATOMO-PATHOLOGIE
(Addendum 2)

noM eT PRénoM

dU          AU
  Année  Mois  Jour  Année  Mois  Jour

identité du médecin Période d'assignation

Charge professionnelle 
(éTC signifie « équivalent temps complet »)

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 décrit.

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.

information complémentaire

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

total
gloBal

Année Mois Jour

qq
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q =
signature Du chef De serVice ou De Département dATe

nUMéRo

nUMéRo

noM dU CenTRe hoSPiTAlieR

Année Mois Jour

q q =
signature Du chef De serVice ou De Département dATe

nUMéRonoM dU CenTRe hoSPiTAlieR

Année Mois Jour

q q =
signature Du chef De serVice ou De Département dATe

nUMéRonoM dU CenTRe hoSPiTAlieR

Année Mois Jour

q q =
signature Du chef De serVice ou De Département dATe

nUMéRonoM dU CenTRe hoSPiTAlieR

Année Mois Jour

q q =
signature Du chef De serVice ou De Département dATe

nUMéRonoM dU CenTRe hoSPiTAlieR
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msss
direction des Relations professionnelles avec les fédérations médicales
1005 chemin Ste-Foy, 4ème étage
Québec (Québec)  G1S 4n4
Télécopieur: 418 266-8444
Courriel: comiteconjoint.FMSQ-MSSS@msss.gouv.qc.ca



 
 

renseignements supplémentaires

ce formulaire doit être complété et envoyé à la régie au plus tard soixante 60 jours avant le début de l’année civile, ainsi que chaque fois 
qu’une modification de la charge intervient en cours d’année. l’ensemble de la charge professionnelle doit toujours être décrit.

périoDe D’assignation
►  inscrire la date de début et la date de fin de la période d’assignation pour la charge professionnelle mentionnée. Cette charge s’étale sur une 

année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

noTe :   il est possible que la période indiquée diffère si un médecin commence sa pratique ou modifie sa charge en cours d’année, mais elle 
doit respecter les périodes de facturation, soit débuter un dimanche et se terminer un samedi. dans un tel cas, indiquer la période visée 
par cette charge, sans jamais dépasser le 31 décembre de l’année en cours pour la date de fin.

lettre D'entente no 189
Cette section ne doit être complétée que par les médecins ayant été désignés par les parties négociantes aux dispositions de la lettre d'entente no 189. 
veuillez indiquer (en cochant la case correspondante) la catégorie pour laquelle l'établissement a été désigné par les parties négociantes. 

charge professionnelle (étc signifie « équivalent temps complet »)
►	 inscrire le nom et le numéro du centre hospitalier concerné.
►	 indiquer le type de pratique, en cochant la case appropriée, seulement s’il s’agit d’une pratique en pédiatrie ou en neuropathologie (voir l’encadré 

ci-dessous). dans le cas contraire, la charge sera évaluée en fonction du type de centre hospitalier où exerce le médecin.

charge a
►	 indiquer la charge professionnelle correspondante dans la colonne « Charge A » : 

• une pleine charge équivaut à 1 éTC
• une charge partielle ou supérieure à une pleine charge doit être inscrite par tranche ou multiple de 0,05 éTC.

péDiatrie
la charge professionnelle attribuée à un médecin ayant une pratique en pédiatrie ne peut, pour la partie de sa pratique pédiatrique, dépasser
1 éTC.
Pour un même établissement, la pratique pédiatrique doit être indiquée sur une ligne distincte. 
Une désignation des parties négociantes est obligatoire pour le médecin qui indique une pratique pédiatrique dans un établissement. Toutefois, 
aucune désignation n’est requise pour le médecin qui exerce à l’hôpital Sainte-Justine de Montréal ou à l’hôpital de Montréal pour enfants.

neuropathologie
la charge professionnelle attribuée à un médecin ayant une pratique en neuropathologie ne peut, pour l’ensemble de sa pratique, dépasser 1 éTC.

Pour un même établissement, la pratique en neuropathologie doit être indiquée sur une ligne distincte.
Une désignation des parties négociantes est obligatoire pour le médecin qui indique une pratique en neuropathologie.

charge B
►	 indiquer si le professionnel agit à titre de chef de département ou de service ou à titre de médecin responsable et inscrire la charge correspon-

dante dans la colonne « Charge B ». 

 nombre de médecin étc charge à indiquer
  Moins de 4 éTC médecins anatomo-pathologistes  0,1 éTC
  de 4 à moins de 10 éTC médecins anatomo-pathologistes  0,2 éTC
  de 10 à moins de 20 éTC médecins anatomo-pathologistes   0,3 éTC
  20 éTC médecins anatomo-pathologistes et plus  0,4 éTC

la charge peut être répartie entre plusieurs médecins responsables par tranche ou multiple de 0,1 éTC.

charge c
►	 indiquer si le professionnel effectue des activités de prise en charge d’un laboratoire de biologie moléculaire.
►	 dans la colonne « Charge C », inscrire une charge de 0,1 éTC.

charge totale
►	 inscrire le total de la charge pour chaque ligne dans la colonne « Charge totale » en additionnant les colonnes « Charge A », « Charge B »

et « Charge C ».

total global
►	 inscrire la somme des charges totales calculées au préalable dans la case prévue à cet effet.
►	 la charge professionnelle totale attribuée à un médecin ne peut excéder le nombre d’éTC précisé ci-après (pour la pratique pédiatrique et la neu-

ropathologie, voir l’encadré ci-dessus) :
 année civile maximum de étc
  2012  1,5 éTC
  2013  1,5 éTC
  2014  1,3 éTC
  2015 et suivantes  1,2 éTC

signatures
le chef du département ou du service d’anatomo-pathologie de chacun des centres hospitaliers, ou la personne qui en assume les respon-
sabilités, doit contresigner l’avis d’assignation et indiquer la date de la signature.

le médecin anatomo-pathologiste doit signer et indiquer la date de la signature au bas du formulaire.


