
 

                    

À l'intention des médecins spécialistes en obstétrique-gynécologie  

Retour sur la procréation assistée – Addendum 6 – règle 10.3 
La Régie vient de recevoir la liste des médecins en obstétrique-gynécologie désignés par les parties négociantes qui remplissent les 
critères qu’elles ont déterminés relativement à l’application de la règle 10.3 de l’Addendum 6 – obstétrique-gynécologie. À compter 
du 1er mai 2012, les médecins désignés seront les seuls à pouvoir réclamer les honoraires de la consultation initiale dans le cadre 
de la procréation assistée, soit les actes 15196 et 15198. La Régie enverra une lettre de confirmation à chaque médecin désigné 
d’ici la mi-mai.  

Par conséquent, à compter du 1er mai 2012, la Régie n’autorisera plus les actes de la consultation initiale reliée à la procréation 
assistée aux médecins non désignés par les parties négociantes. Pour les services réclamés antérieurement au 1er mai 2012 par les 
médecins non désignés, aucune récupération ne sera faite, sauf si les règles de facturation de ces codes n’ont pas été respectées.  

Il est important de rappeler que le médecin spécialiste désigné en vertu de l’article 10.3 qui réclame l’honoraire de consultation 
initiale, actes 15196 et 15198, ne peut pas réclamer l’honoraire de l’évaluation de fertilité de l’article 10.2, actes 15197 et 15199. 
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