
 

 
Courriel Téléphone  Télécopieur 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 

 
Québec 418 643-8210 
Montréal 514 873-3480 
Ailleurs 1 800 463-4776 

 Québec 418 646-9251 
Montréal 514 873-5951 

NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE 
DU LUNDI AU VENDREDI,  

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

L’infolettre no 203 du 20 novembre dernier vous mentionnait de retenir, à compter du 1er janvier 2013,
la facturation de vos activités de laboratoire L4E effectuées dans les établissements désignés de la 
Lettre d’entente no 189. La Régie est maintenant prête à recevoir cette facturation selon les modalités de 
la présente infolettre et l’ensemble de votre facturation pour ceux ayant retenu la totalité de celle-ci. 
Nous vous prions d’acheminer vos demandes de paiement dès maintenant. La Régie vous alloue trois 
mois à compter de la date de la présente infolettre pour facturer. 

À NOTER 

021 
À l’intention des médecins spécialistes en anatomo-pathologie 1er mai 2013 

Retour sur la Lettre d’entente no 189, augmentation du montant forfaitaire 
annuel et autres informations administratives 

1. Lettre d’entente no 189 concernant la prise en charge des services en anatomo-
pathologie dans un établissement en pénurie sévère d’effectifs 

 BROCHURE NO 1  ANNEXE 11 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.1 Catégories d’établissements 

Tel qu’il est mentionné dans l’infolettre no 203 du 20 novembre 2012, les parties négociantes ont 
convenu de désigner les établissements en pénurie sévère d’effectifs en fonction de quatre catégories 
déterminées selon le type de support qui y est dispensé. 

 Type A : Établissement nécessitant le support sur place d’un ou de plusieurs médecins en 
provenance d’un autre établissement. 

 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. 

 Type C : Établissement nécessitant le support sur place 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. 

 Type D : Établissement nécessitant une contribution additionnelle exceptionnelle de médecins 
exerçant de façon principale dans cet établissement en pénurie sévère d’effectifs. 

Date d’entrée en vigueur : 1er septembre 2012. 

Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2012, veuillez vous référer à l’infolettre no 203. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2012/info203-2.pdf�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2012/info203-2.pdf�
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2012/info203-2.pdf�
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Ce pourcentage ne modifie pas la valeur des activités de laboratoire.

À NOTER 

1.2 Rémunération et facturation 

De nouveaux modificateurs ont été créés afin d’identifier ces types d’établissements et devront être 
ajoutés lors de la facturation des activités de laboratoire. 

Un médecin ne peut se prévaloir des dispositions de cette lettre d’entente que s’il a été désigné par les 
parties négociantes et qu’un avis d’assignation en ce sens a été transmis à la Régie.  

Pour les médecins en support dans un établissement désigné de type A et B, une rémunération 
additionnelle équivalente à 100 % de la charge professionnelle dans l’établissement désigné est 
prévue.  

Une rémunération additionnelle équivalente à 75 % de la charge professionnelle est prévue pour un 
établissement désigné de type C. 

Pour les médecins effectuant une contribution additionnelle exceptionnelle dans leur établissement 
principal, lequel est désigné de type D, cette rémunération additionnelle est équivalente à 50 % de la 
charge professionnelle réalisée dans cet établissement désigné. 

 

 

 

Nouveaux modificateurs 

177 : Établissement désigné de type A 

180 : Établissement désigné de type B 

190 : Établissement désigné de type C 

191 : Établissement désigné de type D 

Note : Ces nouveaux modificateurs ne servent qu’à identifier les types d’établissements de la Lettre 
d’entente no 189 pour le calcul qui sera fait par la Régie lors de la rétroaction.  
 
Nouveaux modificateurs multiples 

MODIFICATEURS COMBINAISONS CONSTANTES 

272 177 – 077  1,5000 

292 180 – 077  1,5000 

458 190 – 077  1,5000 

493 191 – 077  1,5000 

494 177 – 128  1,0000 

495 180 – 128  1,0000 
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MODIFICATEURS COMBINAISONS CONSTANTES 

496 190 – 128  1,0000 

497 191 – 128  1,0000 

498 177 – 129  1,0000 

499 180 – 129  1,0000 

526 190 – 129  1,0000 

535 191 – 129  1,0000 

536 177 – 151  1,5000 

537 180 – 151  1,5000 

559 190 – 151  1,5000 

560 191 – 151 1,5000 

564 177 – 152  1,5000 

567 180 – 152  1,5000 

568 190 – 152  1,5000 

572 191 – 152  1,5000 

597 177 – 153  1,5000 

598 180 – 153  1,5000 

633 190 – 153  1,5000 

634 191 – 153  1,5000 

2. Augmentation du montant forfaitaire annuel 
 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLET A 

2.1 Montant forfaitaire annuel 

Dans le cadre de la modification 66 à l’Accord-cadre, les parties négociantes ont convenu de 
l’augmentation du montant forfaitaire annuel prévu à l’article 3.1 de l’Addendum 2. Ce montant 
passera de 300 000 $ à 326 500 $ à compter du 12 mai 2013. 

Vous recevrez donc sous peu une lettre de la Régie vous confirmant le nouveau montant forfaitaire 
hebdomadaire par établissement que vous devrez facturer à compter du 12 mai 2013. Celui-ci est 
déterminé en fonction de la charge ÉTC, par établissement, que vous avez indiquée sur votre avis 
d’assignation. 
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Ce montant forfaitaire comprend votre charge professionnelle et, le cas échéant, votre charge de chef 
de département, de médecin responsable ou de prise en charge de laboratoire par établissement.  

Veuillez noter que ce montant forfaitaire constitue une rémunération de base aux fins de l’application 
de l’article 1 de l’annexe 19. Pour les établissements visés par cette annexe, vous devez ajouter la 
majoration prévue au montant forfaitaire hebdomadaire lors de votre réclamation à la Régie. 

3. Activités de laboratoire 
 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT  ONGLET A 

3.1 Nouveaux codes d’activité de laboratoire 

Date de prise d’effet : 12 mai 2013. 
     
  ANATOMOPATHOLOGIE   
     
Page  TABLEAU DES ACTES  L4E 
     
A-30 Sous 11138    
 11131 Trompe et/ou ovaire néoplasique malin 

accompagné(s) de ganglion(s) lymphatique(s) 
 

15 
     
A-32 Sous 11657    
  Osseuses, ORL, cardiovasculaires, digestives, 

urinaires, gynécologiques, ophtalmologiques et 
diverses (autres) / (n2) 

 

 
     
 11659 Souris, ménisque, disque, cartilage de resurfaçage, 

gaine tendineuse ou segment de tendon / Osselets 
de l’oreille moyenne, septum nasal, cornets, Canal 
de Warthon, luette et/ou voile du palais pour 
apnée / Vaisseaux :  veine, plaque athéromateuse, 
anévrisme, hématome, thrombus, embolie ou 
fistule artério-veineuse / Appendice normal :  
exérèse lors d’une autre chirurgie / Hémorroïdes 
et/ou marisques / Prépuce sans dermatose 
spécifique, canal déférent pour stérilisation, 
appendix testis, épididyme, hydrocèle, varicocèle, 
testicules sans néoplasie dans les cas de néoplasie 
prostatique / Interruption volontaire de 
grossesse / Trompe :  stérilisation, par côté ou 
débris tissulaires accompagnant un stérilet / Vagin :  
cystocèle, rectocèle, réparation; Vulve :  hymen ou 
petites lèvres, réparation / Cristallin, avec 
histologie / Sac herniaire ou lipome 
herniaire / Confirmation de nerf ou de ganglion 
sympathique 

 

0,33 
     
  Mammaires, cutanées, tissus mous, osseuses, ORL, 

cardiovasculaires, digestives, urinaires, 
gynécologiques, ophtalmologiques et diverses 
(autres) / (n3) 

 

 
     
 11660 Capsule d’implant, mamelon surnuméraire ou sein 

surnuméraire / Plastie :  normale, cicatrice, 
vergeture, liposuccion ou abdominoplastie / Lipome 
ou névrome traumatique / Amputation 
traumatique :  doigt ou orteil / Exostose, débris 
d’os et/ou de cartilage ou bourse séreuse / Tunnel 
carpien, fibromatose palmaire ou plantaire ou kyste 
arthrosynovial / Tête fémorale, genou ou autres 
pour pathologie bénigne / Amygdale(s) et/ou 

 

0,50 
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adénoïdes (lésions bénignes), choléstéatome, 
polypes du nez et/ou des sinus, mucocèle orale ou 
salivaire, kyste thyréoglosse ou granulome 
périapical / Valve cardiaque / Anus :  fistule, fissure, 
kyste ou sinus pilonidal / Appendice :  lésion non 
néoplasique / Stoma ou beigne d’anastomose, 
envoyé séparément / Vésicule biliaire :  lésion 
bénigne / Canal déférent :  autre que pour 
stérilisation ou spermatocèle / Avortement 
spontané ou grossesse arrêtée / Hydatide 
Morgagni, glande de Bartholin ou kyste 
vulvaire / Paupière, conjonctive ou cornée :  lésion 
bénigne / Débridement de plaie, abcès, 
hidradénite, sinus pilonidal ou ongle avec ou sans 
peau lorsqu’il y a examen histologique / Matériel 
expulsé du vagin ou d’un orifice naturel 

     
  Mammaires, osseuses, ORL, cardiovasculaires, 

gynécologiques, hématologiques et 
ophtalmologiques / (n4) 

 

 
     
 11661 Mammoplastie de réduction / Amputation non 

traumatique :  doigt ou orteil / Amputation 
traumatique :  membre / Kyste odontogénique ou 
kyste branchial / Paroi cardiaque :  anévrisme ou 
oreillette / Grossesse ectopique / Rate :  
trauma / Biopsie de la conjonctive ou de la cornée 
pour lésion prémaligne ou maligne / Biopsie de 
l’orbite / Éviscération oculaire 

 

1 
     
A-34 Sous 12206    
 12208 de biologie moléculaire (capture d’hybride HPV)  0,05 

3.2 Codes d’acte abolis 

Date de fin : 11 mai 2013. 

10241 10311 10412 10414 10415 10416 

10417 10419 10420 10621 10622 10625 

10811 10812 10813 10921 10922 10923 

10926 10932 10933 11041 11042 11134 

11136 11137 11142 11145 11151 11441 

11442 11443 11445 11561 11651 11652 

11653 11656 11658 12401 12402  
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Étant donné que le changement apporté au libellé du code d’acte 11802 prend effet de façon 
rétroactive, la Régie vous alloue trois mois à compter de la date de la présente infolettre pour 
facturer. 

À NOTER 

3.3 Libellés modifiés 
     
  ANATOMOPATHOLOGIE   
     
Page  TABLEAU DES ACTES  L4E 
     
A-19 11802 Participation d’un anatomopathologiste 

dans le cadre d’une clinique des tumeurs, à 
laquelle participent au moins trois médecins 
d’au moins deux spécialités différentes.  Un 
compte rendu comprenant la date, le nom 
des participants et les numéros des cas 
discutés doit être fait 
par période de 30 minutes 

 

3 
     
A-25 12406 par bloc supplémentaire, supplément  0,33 
     
A-33 12101 Niveaux supplémentaires, 

par niveau, supplément 
 

0,15 
  NOTE : Voir Règle 2.1.   

Date de prise d’effet : 12 mai 2013 sauf pour le code d’acte 11802 qui prend effet le 1er janvier 2012. 

 
 
 
 
 
 

3.4 Notes modifiées 
     
  ANATOMOPATHOLOGIE   
     
Page  TABLEAU DES ACTES  L4E 
     
A-20  La deuxième note sous le titre CONSULTATIONS   
     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE :  On accorde 1,5 fois la valeur en 
unité L4E pour une consultation demandée 
par un anatomopathologiste d’un autre 
établissement, en raison de la complexité 
du(des) spécimen(s) à étudier pour établir un 
diagnostic. Toutefois, après la majoration 
de 1,5 fois la valeur en unité L4E, en 
incluant tous les actes et ajouts 
professionnels requis, si la valeur 
minimale de 6 L4E n’est pas atteinte, 
facturer l’acte codé 11900. Les actes 
codés 11902 et 11909 ne peuvent être 
facturés en sus. (MOD=151, pour la pratique 
en pédiatrie MOD=484 et pour la pratique en 
neuropathologie MOD=490). 
 
Avis :  Valeur minimale d’une consultation 

demandée par un 
anatomopathologiste d’un autre 
établissement 

 

 
     
 11900 Supplément  6 
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  Avis : Le code d’acte 11900 a une valeur de 
6 L4E. Il ne peut pas être facturé en sus des 
codes d’acte 11901, 11902, 11903 et 11909. 
Aucun modificateur ne s’applique pour ce 
code d’acte. 

 

 
     
A-27 10623 Résection partielle ou totale (larynx, 

pharynx, amygdale, adénoïdes, glande 
salivaire, langue, cavité buccale ou tumeur 
odontogénique) :  pour lésion maligne avec 
dissection ganglionnaire unilatérale du cou 

 

15 
  NOTE : Voir Règle 1.1.1(ii).   

Date de prise d’effet : 12 mai 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c. Agences commerciales de facturation 
 Développeurs de logiciels – Médecine 


