
Légende des couleurs 
 
Le présent tableau vous permettra une meilleure compréhension de toutes les modifications dans le 
tarifaire. 
 
 

COULEURS DÉFINITION 
… Rose Code d’acte aboli ou mention de abrogée dans le texte normatif 

(Lettre d’entente, Entente Particulière, etc.), dans les manuels 
d’entente. 
 

… Jaune Changement tarifaire, lorsqu’il y a déjà des honoraires inscrits dans 
les manuels. 
Une flèche vers le bas lorsque les honoraires du code d’acte 
sont diminués.  (    ) 
 

… Vert Nouveau code d’acte, nouveau titre dans une rubrique, nouvelle 
règle ou article, Lettre d’entente (L.E.), Entente Particulière (E.P.), 
Accord, etc. 
 

… Bleu Nouvelle note, note abolie ou modifiée 
 

… Lavande Changement de libellé (ajout ou retrait) dans un code d’acte, une 
règle, un article, une Lettre d’entente, une Entente Particulière, un 
accord, un titre aboli, etc. Modification dans l’alignement et la 
ponctuation. 
 

… Rouge Acte déplacé 
 

     Orange Mention de supplément au libellé pour un nouveau code d’acte ou 
une modification de libellé (lorsqu’il y a attribution d’un code d’acte 
seulement) 
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  HÉMATOLOGIE   
     
  TABLEAU DES HONORAIRES   
     
  Actes médicaux   
 50030 Hémogramme complet incluant  1,95 
     
  Numération 

Différentielle 
Morphologie 
Avec ou sans sédimentation 
Avec ou sans réticulocytes 
NOTE :  Le médecin hématologiste doit 
interpréter au 
moins un dixième des hémogrammes 
effectués sous sa 
responsabilité dans le centre hospitalier. 

 

 
     
  Moelle   

+ 50040 Myélogramme  92,70 
+     

  Frottis spécial   
 50050 Recherche de cellules LE  2,67 
 50060 Adénogramme  6,45 
 50070 Recherche de parasites  15,00 
 50080 Splénogramme  6,45 
 50090 Cytologie de liquides autres que le sang  15,00 
 50100 Analyse cytochimique  15,00 
 50110 Recherche de cellules néoplasiques sur 

couche 
leucocytaire 

 

15,00 
     
  COAGULATION   
     
 51010 Dépistage  1,29 
     
  Il comprend notamment : 

Un test de coagulabilité globale 
Temps de prothrombine (Quick) 
Appréciation des plaquettes 

 

 
     
 51020 Coagulogramme complet  4,73 
     
  Il comprend notamment : 

Temps de saignement 
Un test de coagulabilité globale 
Temps de thrombine ou dosage du 
fibrinogène 
Temps de prothrombine (Quick) 
Décompte plaquettaire 

 

 
     
 51030 Étude des fonctions plaquettaires  9,46 
 51040 Recherche de déficit d'un ou plusieurs 

facteurs de la 
coagulation 

 

6,45 
 51050 Recherche d'un anticoagulant (non 

médicamenteux) 
circulant 

 

15,00 
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  MÉDECINE NUCLÉAIRE   
     
  TABLEAU DES HONORAIRES   
     
  ÉPREUVES "IN VIVO"   
     
  DIAGNOSTIC   
     
  SYSTÈME ENDOCRINIEN   
     
  Thyroïde   

+ 8600 Captation simple ou multiple  4,10 
+ 8601 Scintigraphie  24,50 
+ 8602 Épreuve de stimulation  4,10 
+ 8603 Épreuve de freinage  3,70 
+ 8604 Angiographie thyroïdienne (flot qualitatif)  12,30 
+ 8605 Épreuve de lavage au perchlorate  6,90 
+ 8606 Courbe d'épuration sanguine du radio-

iodure 
 

12,30 
+ 8607 Mesure de l'excrétion urinaire du radio-

iodure 
 

4,90 
+ 8608 PBI - I 131  1,80 
+ 8609 Scintigraphie pancorporelle à l'iode 131  81,60 
+     

  Parathyroïdes   
+ 8610 Scintigraphie  57,20 
+     

  Surrénales   
+ 8611 Scintigraphie  81,60 
+     

  SYSTÈME HÉMOPOIÉTIQUE   
     

+ 8612 Volume plasmatique  8,20 
+ 8613 Masse globulaire  16,20 
+ 8614 Survie globulaire  32,60 
+ 8615 Courbe d'accumulation des hématies 

marquées au niveau 
des organes cibles 

 

48,80 
+ 8616 Index de séquestration splénique  16,20 
+ 8617 Survie de leucocytes  48,80 
+ 8618 Courbe d'accumulation des leucocytes 

marqués au niveau 
des organes cibles 

 

44,60 
+ 8619 Survie des plaquettes  41,00 
+ 8620 Courbe d'accumulation des plaquettes 

marquées au niveau des organes cibles 
 

48,80 
+ 8621 Mesure de l'absorption du fer  29,70 
+ 8622 Épuration plasmatique du fer clearance  13,70 
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+     
+ 8623 Taux de renouvellement plasmatique 

"turnover" 
 

15,00 
+ 8624 Incorporation globulaire du fer utilisation  15,00 
+ 8625 Courbe d'accumulation du fer au niveau des 

organes 
cibles 

 

48,80 
+ 8626 Volume de la sidérophilline marquée  13,70 
+ 8627 Capacité de liaison du fer plasmatique  1,90 
+ 8628 Fer globulaire total  1,80 
+ 8629 Scintigraphie splénique lorsque faite 

indépendamment du 
foie 

 

24,50 
+ 8630 Scintigraphie complète de la moelle osseuse  81,60 
+ 8631 Lymphographie pancorporelle au 67 Ga ou 

autres agents 
 

65,40 
+ 8632 Lymphographie régionale  32,60 
+ 8633 Recherche de thrombus à l'aide de 

fibrinogène marqué 
 

48,80 
+     

  SYSTÈME URINAIRE   
     

+ 8634 Scintigraphie rénale (PG-7)  20,50 
+ 8635 Angiographie rénale (flot qualitatif)  12,30 
+ 8636 Rénogramme (PG-7)  24,50 
+ 8637 Rénogramme et scintigraphie sériée (avec le 

même agent) 
 

48,80 
+ 8638 Mesure du flot rénal plasmatique effectif  24,50 
+ 8639 Taux de filtration glomérulaire  24,50 
+ 8640 Recherche du reflux vésico-urétéral (PG-7)  40,70 
+ 8641 Mesure du volume vésical résiduel avec 

scintigraphie 
vésicale 

 

40,70 
+     

  SYSTÈME DIGESTIF   
     

+ 8642 Scintigraphie hépatique et splénique 
Étude de fonction hépato-biliaire au RBI ou 
autre agent 
 

 

20,50 
+ 8643 Courbe et/ou taux d'épuration  16,20 
+ 8644 Étude de fonction hépato-biliaire avec 

scintigraphie 
sériée (même agent) 

 

65,40 
+ 8645 Angiographie hépatique (flot qualitatif)  12,30 
+ 8646 Recherche de diverticule  57,20 
+ 8647 Étude de protéine marquée  40,70 
+ 8648 Vidange gastrique et/ou reflux  81,60 
+ 8649 Absorption du calcium  24,50 
+ 8650 Trioléine  16,20 
+ 8651 Acide oléique  13,70 
+ 8652 Schilling  16,20 
+ 8653 Schilling avec facteur intrinsèque  16,20 
+ 8654 Pertes protéiques  48,80 
+ 8655 Recherche de sang dans les selles  48,80 
+ 8656 Élimination fécale de substances marquées  48,80 
+ 8657 Métabolisme des sels biliaires  32,60 
+ 8658 Scintigraphie du pancréas  37,60 
+     

  SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE   
     

+ 8659 Scintigraphie du pouls sanguin cardiaque  20,80 
+ 8660 Perfusions myocardiques dynamiques  40,70 
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+     
+ 8661 Mesure du débit coronarien par isotope 

radioactif 
 

34,70 
+ 8662 Mesure du shunt intracardiaque par méthode 

radio- 
isotopique 

 

27,80 
+ 8663 Mesure du débit cardiaque  13,90 
+ 8664 Mesure du temps de circulation  12,50 
+ 8665 Mesure du volume sanguin pulmonaire  6,50 
+ 8666 Mesure du temps moyen de circulation 

pulmonaire 
 

7,00 
+ 8667 Scintigraphie du myocarde  34,70 
+ 8668 Scintiangiographie aorte/ses branches, 

excluant les 
carotides, les rénales et les hépatiques 

 

20,80 
+ 8669 Phlébographie isotopique  81,60 
+ 8670 Ventriculographie isotopique  34,70 
+     

  SYSTÈME RESPIRATOIRE   
     

+ 8671 Scintigraphie pulmonaire (perfusion)  40,70 
+ 8672 Angiographie pulmonaire  20,50 
+ 8673 Scintigraphie pulmonaire (ventilation)  57,20 
+ 8674 Scintigraphie après inhalation d'aérosols 

marqués 
 

57,20 
+     

  SYSTÈME NERVEUX CENTRAL   
     

+ 8675 Angiographie cérébrale (flot qualitatif)  13,90 
+ 8676 Scintigraphie cérébrale  32,60 
+ 8677 Cisternographie (2-6-24 hres)  122,20 
+     

  SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE   
     

+ 8704 Ostéodensitométrie isotopique (PG-7)  22,20 
+     

  Scintigraphie osseuse (excluant 
ostéodensitométrie 
isotopique) : 

 

 
+ 8678 un site  24,50 
+ 8679 sites multiples  57,80 

  Scintigraphie articulaire :   
+ 8680 un site  24,50 
+ 8681 sites multiples  57,80 
+     

  DIVERS   
     

+ 8682 Scintigraphie de l'abdomen  40,70 
+ 8683 Scintigraphie des voies lacrymales  57,20 
+ 8684 Scintigraphie des glandes salivaires  57,20 
+ 8685 Placentographie  20,50 
+ 8686 Recherche de foyer d'abcès (PG-7)  65,40 
+ 8687 Recherche de néoplasie oculaire, cérébrale 

ou 
autre au P32 

 

40,70 
+ 8688 Recherche de néoplasie du sein  50,00 
+ 8689 Scintigraphie des testicules  81,60 
+ 8690 Étude du taux d'épuration  20,50 
+ 8691 Scintigraphie des chaînes mammaires  40,70 
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+     

  Autre scintigraphie :   
+ 8692 un site  24,50 
+ 8693 sites multiples  65,40 
+ 8694 Scintigraphie par fluorescence-X  40,70 
+ 8695 Mesure des éléments tracés "in vivo" par 

activation 
neutronale 

 

74,20 
  Tomographie assistée   

+ 8701 cerveau (PG-7)  86,10 
+ 8702 coeur (PG-7)  60,90 
+     
+ 8703 autre (PG-7)  71,70 
+  NOTE :  L'acte codé 8703 ne peut être 

facturé plus d'une fois par patient, par jour, 
avec les actes codés 8678 ou 8679. 

 

 
+ 8700 Tomographie assistée par positron incluant 

tous les services médicaux effectués à la 
même séance, à l'exception de l'acte codé 
8713 qui, lui, est facturable une fois par jour, 
par patient (PG-7) 

 

284,70 
+     

  TRAITEMENT   
     

+ 8705 Brachythérapie  148,30 
+ 8696 Planification d'un traitement par radio-

isotope chez un malade porteur d'une 
néoplasie maligne 

 

253,20 
+ 8697 Traitement par radio-isotope métabolisé  139,30 
+ 8698 Contrôle d'implantation d'un stimulateur 

cardiaque 
nucléaire 

 

122,20 
+ 8699 Surveillance du stimulateur cardiaque 

nucléaire, 
par visite 

 

17,80 
+     

  ÉPREUVES  "IN VITRO"   
     
 82744 Acide folique  0,10 
 82604 Adrénocorticotropine (ACTH)  0,10 
 82605 Aldostérone  0,10 
 82625 AMP cyclique  0,10 
 82606 Angiotensine I  0,10 
 82614 Angiotensine II  0,10 
 82664 Antigène australien (HAA)  0,10 
 82616 Antigène carcino-embryogénique (CEA)  0,10 
 82676 Anti-human IgE  0,10 
 82624 Cortisol  0,10 
 82644 Digitoxine  0,10 
 82626 Digoxine  0,10 
 82645 Estradiol  0,10 
 82646 Folliculo-stimuline (FSH)  0,10 
 82654 Gastrine  0,10 
 82655 Glucagon  0,10 
 82656 GMP cyclique  0,10 
 82665 Gonadotropine chorionique  0,10 
 82666 Hormone de croissance (HGH)  0,10 
 82674 Hormone lactogène placentaire (HPL)  0,10 
 82686 Hormone lutéinisante (LH)  0,10 
 82726 Hormone thyréostimulante (TSH)  0,10 
 82675 IgE  0,10 
 82684 Insuline  0,10 
 82694 LSD  0,10 
 82685 Lupus érythémateux (LE)  0,10 
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  MICROBIOLOGIE 

INFECTIOLOGIE 
 

 
     

+ . Aux fins de l'application de l'Addendum de 
microbiologie infectiologie, le montant 
forfaitaire de base est de : 

 

157 600 
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  ULTRASONOGRAPHIE    
      
  NOTE :  Les services médicaux de 

l'Addendum "Ultrasonographie" (à l'exclusion 
des codes d'acte 8303, 8311, 8312, 8313, 
8314, 8315, 8317, 8318, 8319, 8323, 8324, 
8341 et 8347) sont rémunérés à 150 % du 
tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un 
patient de moins de 10 ans (MOD=144) 

 

  
      
  ÉCHOENCÉPHALOGRAPHIE :    
      
 8300 Ligne médiane postérieure  8,00  

+ 8301 Ligne médiane postérieure, ligne médiane 
antérieure, 
troisième ventricule postérieur et ventricules 
latéraux 

 

17,60  
+ 8302 Complète  51,50  
+      

  ULTRASONOGRAPHIE CARDIAQUE :    
      
 08374 Interprétation des images supplémentaires 

suite à l'injection de substance de contraste, 
à l'exclusion du salin agité pour produire des 
microbulles, supplément (*) 

 

20,70  
      
  Échographie intracoronarienne incluant 

l'examen de toutes les artères coronariennes 
et de tous les greffons coronariens 

 

  
 08375 technique (*)  129,60  
 08376 interprétation (*)  77,80  
 08377 technique et interprétation (*)  207,40  
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  PROTOCOLE II    
      
  Concernant les examens d'échographie 

transoesophagienne diagnostique pratiqués 
en centre 
hospitalier. 
 
1-  Les examens d'échocardiographie 
transoesophagienne diagnostique pratiqués 
en centre hospitalier par un radiologiste, un 
cardiologue, un interniste ou un anesthésiste 
sont payés suivant la tarification 
suivante : 

 

  
+ 8309 Échographie avec sonde 

endooesophagienne incluant l'administration 
de médicaments, la mise en place et la 
manipulation de la sonde, l'étude des flux 
intracardiaques à l'aide du Doppler ainsi que 
la supervision du patient pendant l'examen…  

 

160,00  
+ 08371 Si effectuée en salle d'opération avec ou 

sans mise en place de la sonde 
endooesophagienne et avec ou sans 
l'administration de médicaments 

 

160,00  
+ 08372 Si autre ETO requise lors de la même 

chirurgie, par séance 
 

80,00  
  NOTE :  Maximum 2 ETO.    

+ 8338 Échographie avec sonde 
endooesophagienne pour monitoring ou 
guidance lors d'intervention cardiaque en 
salle d'hémodynamie, pour 60 minutes 

 

249,00  
+ K0001 pour chaque 30 minutes additionnelles 

complétées (maximum 4), supplément 
 

90,00  
  NOTE :  Ce service médical ne peut être 

facturé avec les codes d'acte 08309, 08371 
et 08372. 

 

  
      
  2-  Le protocole est conclu selon la clause 2.3 

du 
préambule général du tarif d'honoraires de la 
médecine 
de laboratoire. 

 

  
      
  ÉCHOGRAPHIE PELVIENNE OU 

OBSTÉTRICALE : 
 

  
      
 8315 Étude limitée (ex. :  détermination de l'âge 

foetal, localisation placentaire, localisation 
d'un stérilet, etc.) - 
ne peut être facturé en sus de 8312, 8316, 
8317, 8318, 8321, 8322, 8323, 8324, 8328 
et 8339 (*) 

 

15,00  
 8314 Évaluation complète de retard de croissance 

intra-utérine (comprend l'examen complet du 
3e trimestre, Doppler du cordon, des artères 
cérébrales moyennes, un index de liquide 
amniotique et un profil biophysique) 

 

75,00  
  NOTE :  Les services médicaux codés 8317, 

8318, 8319 et 8339 ne peuvent être facturés 
avec le code d'acte 8314. 

 

  
  Échographie pelvienne complète    

+ 8321 par voie transvésicale ou endovaginale (*)  24,90  
+ 8322 par voie transvésicale (vessie pleine) et 

endovaginale 
(vessie vide) (*) 

 

31,60  
 8316 Échohystérographie avec injection de liquide 

intra-utérin (*) 
 

41,00  
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  Échographie obstétricale, comportant entre 

autres une 
étude avec documentation permanente de la 
morphologie 
et des mensurations foetales 
 

 

  
  Moins de 16 semaines de grossesse    
 8323 par voie transvésicale ou endovaginale  22,40  

+ 8324 par voie transvésicale (vessie pleine) et 
endovaginale 
(vessie vide) (**) 

 

30,20  
 8312 pour étude de grossesse multiple (**)  27,00  
  À partir de la 16e semaine de grossesse    
 8317 étude complète (***)  47,90  
 8318 étude complète de grossesse gémellaire 

(***) 
 

74,20  
 8339 par foetus additionnel, au-delà du 

deuxième 
 

21,60  
      
  À partir de la 28e semaine de grossesse    
 8319 Étude par ultrasonographie Doppler de la 

circulation du 
cordon ombilical ou des artères utérines 
ou les deux, pour évaluation de retard de 
croissance 

 

5,20  
      

+ 8313 Consultation exceptionnelle, supplément  134,70  
+      
+ 08381 Consultation et supervision en temps réel 

d'une ultrasonographie de l'abdomen ou du 
pelvis ou les deux, transmise(s) à distance, 
comportant un rapport de consultation au 
médecin traitant 

 

55,50  
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    R = 1 R = 7 
+      

  ULTRASONOGRAPHIE 
OPHTALMOLOGIQUE 

 
  

      
  Écho A-oeil, biométrie axiale (méthode de 

Binkhorst ou équivalent) 
 

  
 8336 un oeil  7,00  
 8337 deux yeux  13,00  
 8320 Écho B-oeil, comportant, le cas échéant, 

l'étude comparative faite en mode A 
 

60,00  
 08373 Biomicroscopie ultrasonique (UBM) du 

segment antérieur 
 

60,00  
      
  ÉCHOGRAPHIE ABDOMINALE    
      

+ 08382 Interprétation des images supplémentaires 
suite à l'injection de substance de contraste 
lors d'une échographie abdominale, à 
l'exclusion du salin agité pour produire des 
microbulles, supplément 

 

22,20  
+      
+ 8325 Limitée (un ou deux organes) ne peut être 

facturé en sus de 8326 (PG-7) (*) 
 

31,60  
+ 8326 Complète (trois organes et plus) (PG-7) (*)  50,70  
+      

  ÉCHOGRAPHIE DES VOIES 
RESPIRATOIRES 

 
  

      
 08383 Échographie endobronchique  100,00  
 08384 avec ponction ganglionnaire ou tumorale 

transtrachéale ou transbronchique, 
supplément 

 

100,00  
      
  ÉCHOGRAPHIE DIGESTIVE    
      
  NOTE :  Une endoscopie gastro-

entérologique ne peut pas être facturée avec 
les services médicaux codés 08348, 08365 
et 08370 sauf dans les cas de sténose 
oesophagienne, anale ou colique. 

 

  
      

+ 08348 Échographie transendoscopique de 
l'oesophage, de l'estomac, du duodénum ou 
d'un organe intra-abdominal incluant 
l'endoscopie gastro-entérologique effectuée 
avec le scope d'échoendoscopie, maximum 
de un examen, par jour, par patient 

 

150,00  
 08349 biopsie ou ponction ou injection, unique ou 

multiple, par voie transoesophagienne, 
transgastrique ou transduodénale d'une 
lésion médiastinale ou abdominale, 
supplément 

 

33,30  
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 08370 Échographie transendoscopique du canal 

anal incluant l'endoscopie gastro-
entérologique effectuée avec le scope 
d'échoendoscopie, maximum d'un examen 
par jour, par patient 

 

72,10  
+ 08365 Échographie transendoscopique du rectum, 

du sigmoïde ou du côlon incluant 
l'endoscopie gastro-entérologique effectuée 
avec le scope d'échoendoscopie, maximum 
d'un examen par jour, par patient 

 

150,00  
 08369 biopsie ou ponction ou injection, unique ou 

multiple, par voie transrectosigmoïdienne 
d'une lésion abdominale ou périnéale, 
supplément 

 

33,30  
 8327 Échographie prostatique transrectale (*)  40,00  
 8328 Échographie transrectale, autre que 

prostatique (ne peut être facturé en même 
temps qu'une échographie 
endovaginale, prostatique, pelvienne ou 
obstétricale) (*) 

 

63,00  
  NOTE :  L'indication clinique doit être notée 

sur le relevé d'honoraires. 
 

  
      
  ÉCHOGRAPHIE ARTICULAIRE 

(s'applique aux articulations suivantes :  
épaule, coude, poignet/main, hanche, 
genou, cheville/pied) 

 

  
      

+ 8342 Examen détaillé (implique l'évaluation des 
récessus articulaires ainsi que l'ensemble 
des bourses, muscles, tendons et ligaments 
pertinents autour de l'articulation en 
question), par articulation (PG-7) (**) 

 

40,70  
  NOTE :  Le service médical codé 8342 ne 

peut pas être facturé avec les services 
médicaux codés 8352, 8353, 8354, 8355, 
8356, 8358, 8359 et 8360. 

 

  
      

+ 8343 site contralatéral sur indication clinique 
spécifique, supplément 

 
26,20  
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 8346 Examen limité (pour kyste poplité, pour une 

seule structure anatomique ou pour 
déchirure musculaire), par articulation 
(*) 

 

26,20  
  NOTE :  Le service médical codé 8346 ne 

peut pas être facturé le même jour que le 
service médical codé 8342 pour la même 
articulation. 

 

  
      
  ÉCHOGRAPHIE DE SURFACE    
      
 8330 Face ou cou ou les deux (PG-7)  26,20  
 K0002 Colonne lombo-sacrée chez un patient de 6 

mois ou moins 
 

51,50  
 8331 Épanchement pleural (PG-7)  26,20  
 8333 Sein (par sein) (**)  31,00  
  En CRID dans le cadre du PQDCS    
 08385 sein - unilatéral  47,80  
 08386 sein - bilatéral  63,60  
 8334 Scrotum (un ou deux testicules) incluant le 

Doppler au besoin 
 

39,50  
 8335 Divers  26,20  
      
  ÉCHOSCOPIE    
      
 8340 Contrôle échoscopique de procédures 

cliniques effectuées par un autre médecin, 
par quart d'heure 

 

28,70  
      

+  ÉCHOGRAPHIE CIBLÉE À L'URGENCE    
+      
+ K0003 Échographie diagnostique au département 

d'urgence (pour médecin spécialiste en 
médecine d'urgence seulement) 

 

20,00  
+  NOTE :  L'acte codé K0003 est payable deux 

fois par patient, par médecin, par jour. 
 

  
+      

  EXAMENS DOPPLER POUR FINS DE 
DIAGNOSTIC 

 
  

      
 08387 Administration intraveineuse de substance 

de contraste, supplément 
 

15,80  
  NOTE : Payable une fois par patient, par 

séance. 
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  ÉPREUVES DE FONCTION 

RESPIRATOIRE 
 

 
     
  Épreuves de routine :   
 8479 épreuves de routine comprenant les 

volumes pulmonaires, la capacité de 
diffusion au repos et les débits expiratoires 
forcés 

 

63,00 
 8480 lorsque la mesure de la capacité résiduelle 

fonctionnelle est effectuée par deux 
techniques différentes (technique à 
l'hélium et technique en 
pléthysmographie), supplément 

 

8,00 
 8481 lorsque la mesure de la capacité de 

diffusion au repos est effectuée par deux 
techniques différentes (technique en 
apnée et technique à l'état stable), 
supplément 

 

9,50 
     
  Volumes :   

+ 8454 volume de fermeture  6,50 
+     

  Diffusion :   
 8455 capacité de diffusion, au repos  9,50 
  NOTE :  Le service médical codé 8455 ne 

peut être facturé lorsqu'une épreuve de 
routine est facturée la même journée. 

 

 
     
 8456 capacité de diffusion, à l'exercice  60,00 
     
  Échanges gazeux :   
 8459 évaluation des besoins en oxygène en vue 

d'une 
oxygénothérapie à long terme par 
enregistrements 
sériés de la saturation artérielle en oxygène 
sous 
différentes concentrations inspiratoires 
d'oxygène 
incluant la visite (minimum de 4 mesures) 
chez 
l'enfant de 5 ans ou moins 

 

35,00 
 8460 évaluation nocturne de l'oxygénation à l'état 

de 
sommeil par mesures sériées de la 
saturation 
artérielle en oxygène incluant la visite 
(minimum 
de 8 mesures) chez l'enfant de 5 ans ou 
moins 

 

50,00 
 8461 courbe de dissociation d'oxyhémoglobine 

(mesure de 
la P50) 

 

25,00 
 8462 mesure de la carboxyhémoglobine  5,00 
     
  Test de provocation bronchique :   
 08498 test de provocation bronchique par 

hyperventilation isocapnique incluant la 
mesure des débits expiratoires forcés avant 
et après l'épreuve 

 

40,00 
     
  Épreuves d'effort respiratoire :   
  stades de Jones   
 8463 stade 1 

Les données suivantes sont obtenues :  
fréquence 
cardiaque, tension artérielle, monitoring 
électrocardiographique, ventilation minute, 

 

100,00 
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volume courant 
et préalablement les débits expiratoires 
forcés.  Certaines autres données 
facultatives peuvent également être 
obtenues.  Ces examens complémentaires 
ne peuvent pas être chargés en supplément 
:  la saturation en oxygène obtenue sans 
ponction sanguine, les concentrations 
expiratoires de CO2 et d'oxygène 
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    R = 1 
     
 8472 Étude (polygraphie) cardiorespiratoire du 

sommeil 
Ce test nécessite l'enregistrement continu 
de la 
respiration nocturne pour un minimum de 8 
heures. 
L'étude implique l'enregistrement et 
l'interprétation 
d'un minimum de 3 ou 4 paramètres, soit 
l'impédance 
thoracique couplée à un oxymètre et à un 
monitoring 
électrocardiographique ou l'enregistrement 
et l'interprétation des mouvements 
thoraciques, mouvements 
abdominaux (pléthysmographie inductive) 
avec monitoring électrocardiographique et 
oxymétrie, par patient 

 

100,00 
  NOTE :  Pour l'évaluation du syndrome de 

mort subite avortée du nouveau-né par 
apnée centrale, 
l'enregistrement du tachomètre cardiaque et 
de 
l'impédance thoracique suffit à déterminer la 
densité des apnées ainsi que l'importance 
de la respiration périodique. 

 

 
     
  Évaluation de la mécanique des apnées du 

sommeil 
Ce test inclut l'enregistrement continu et 
l'interprétation des données suivantes :  
électro-oculogramme, électromyogramme, 
monitoring électrocardiographique, 
monitoring électroencéphalographique, 
pléthysmographie inductive (thorax et 
abdomen), mesure continue de 
l'oxygénation (oxymétrie ou électrode à p02 
transcutanée), mesure continue de la 
pression oesophagienne ou du débit aérien 
par un thermocouple nasal ou un 
capnographe. 

 

 
     
  Les interventions telles que l'installation du 

C-PAP, d'une ventilation assistée ou d'une 
oxygénothérapie sont comprises dans le 
tarif, le cas échéant. 

 

 
  NOTE :  Chez l'enfant de moins de 10 ans, 

le monitoring 
électroencéphalographique, 
l'électromyogramme ainsi 
que l'électro-oculogramme sont facultatifs, 
mais inclus 
dans le tarif. 

 

 
     
 8473 pour un test de 2 heures à moins de 4 

heures d'enregistrement, par patient 
 

95,90 
 8474 pour un test de 4 heures à moins de 8 

heures 
d'enregistrement, par patient 

 

150,00 
 8475 pour un test de 8 heures et plus 

d'enregistrement, par patient 
 

150,00 
  NOTE :  Ce test est aussi payable à un 

médecin spécialiste en 
électroencéphalographie. 

 

 
     
 08483 montage EEG complet incluant minimum de 

16 électrodes, avec enregistrement vidéo-
EEG simultanés, interprétation (pour 

 

60,00 
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médecin spécialiste en 
électroencéphalographie seulement), 
supplément 

 08495 pose d'électrodes EMG additionnelles en 
regard de l'avant-bras (fléchisseurs et 
extenseurs communs superficiels des 
doigts), interprétation (pour médecin 
spécialiste en électroencéphalographie 
seulement), supplément 

 

30,00 
+ L0001 monitoring électroencéphalographique, 

électromyogramme des membres inférieurs 
et analyse des données subjectives 
recueillies du patient durant une heure 
complète d'enregistrement lors d'un test 
d'immobilisation des membres inférieurs 
pour le syndrome des jambes sans repos 
(pour médecin spécialiste en 
électroencéphalographie seulement), 
supplément 

 

40,00 
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  GÉNÉTIQUE MÉDICALE   
     
  TABLEAU DES HONORAIRES   
     
  Cytogénétique   

+ 9601 Caryotype pour maladies constitutionnelles  97,40 
+ 9602 si effectué à haute résolution (>= à 550 

bandes), supplément 
 

30,10 
+ 9603 Caryotype pour maladies acquises  164,80 
+ 9606 Décompte des cassures chromosomiques  150,00 
+ 9607 Étude chromosomique par hybridation in 

situ sur noyaux interphasiques avec une ou 
plusieurs sondes 

 

67,40 
+ 9608 Étude chromosomique par hybridation in 

situ sur chromosomes métaphasiques avec 
une ou plusieurs sondes 

 

119,90 
+     
+ 9609 Étude des échanges entre chromatides 

soeurs 
 

150,00 
+ 09660 Hybridation génomique comparative 

(chromosomique ou sur micropuce) 
 

224,80 
+     

  Génétique biochimique   
     
  Enzymologie   

+ 9612 Biotinidase  112,30 
+ 9613 Carnitine acétyltransférase  112,30 
+ 9614 Disaccharidases  299,80 
+ 9615 Enzymes de la chaîne respiratoire et du 

carrefour du pyruvate 
 

449,80 
+ 9616 Enzymes du cycle de l'urée  299,80 
+ 9617 Enzymes lysosomaux  299,80 
+ 9618 Enzymes du transport intramitochondrial de 

la carnitine 
 

299,80 
+     
+ 9619 Études biochimiques avec cellules intactes 

pour évaluation d'un sentier métabolique 
 

449,80 
  NOTE :  Le médecin doit inscrire sur sa 

demande de paiement, le code OMIM 
("Online Mendelian Inheritance in Man"), le 
nom du gène faisant l'objet du test ainsi que 
le chemin métabolique spécifique s'il s'agit 
d'un test supplémentaire sur le même 
patient. (*) 

 

 
     

+ 9620 Fumarylacétoacétate hydrolase  112,30 
+ 9621 Galactose-1-PO4 uridyl transférase  112,30 
+ 9622 ABOLIR   
+ M0001 Études biochimiques des complexes 

mitochondriaux à l'état natif non dénaturés 
 

85,00 
+ M0002 Étude de la production d'ATP  29,00 
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    R = 1 
+     
+ 9623 Autres enzymes  112,30 

  NOTE :  Le médecin doit inscrire le code 
OMIM ("Online Mendelian Inheritance in 
Man") sur sa demande de paiement. (*) 

 

 
     
  Métabolites   

+ 9626 7-Dehydrocholestérol  18,70 
+ 9627 Acide hippurique  18,70 
+ 9628 Acide homogentisique (quantitatif)  18,70 
+ 9629 Acide méthylmalonique (quantitatif)  18,70 
+ 9630 Acide orotique (quantitatif)  18,70 
+ 9631 Acide phytanique (quantitatif)  18,70 
+ 9632 Acide pipécolique (qualitatif)  18,70 
+ 9633 Acide sialique  18,70 
+ 9634 Acides aminés (quantitatif)  112,30 
+ 9635 Acides gras à très longues chaînes  37,40 
+ 9636 Acides gras libres  37,40 
+ 9637 Acides organiques (quantitatif)  112,30 
+ 9638 Acylcarnitines  112,30 
+ 9639 Carnitine libre et estérifiée  37,40 
+ 9640 Corps cétoniques - acétoacétate et B-OH-

butyrate 
 

37,40 
+ 9641 Galactose-1-PO4  18,70 
+ 9642 Homocystéine totale  7,60 
+ 9643 Mucopolysaccharides (qualitatif)  37,40 
+ 9644 Mucopolysaccharides (quantitatif)  37,40 
+ 9645 Oligosaccharides (qualitatif)  75,00 
+ 9646 Purines et pyrimidines  37,40 
+ 9647 Sphingolipides (qualitatif)  37,40 
+ 9648 Succinylacétone (quantitatif)  18,70 
+     
+ 9649 Autres métabolites  7,60 
+ 09661 Créatine et guanidinoacétate  37,40 
+ 09662 Globotriaosylcéramide (Gb3)  18,70 
+ M0003 Profil des neurotransmetteurs  64,00 
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    R = 1 
+     

  Génétique moléculaire :   
+  NOTE :  Le médecin doit inscrire le code 

OMIM ("Online Mendelian Inheritance in 
Man") ainsi que le nom du gène faisant 
l'objet du test sur sa demande de paiement, 
sauf pour les actes codés M0007, M0008, 
M0009, M0010, M0011 et M0012. (*) 

 

 
+     
+ 09663 Étude moléculaire d'un ou 2 segments d'un 

même gène pour discrimination allélique 
 

30,10 
+ 09664 Étude moléculaire de plus de 2 segments 

d'un même gène pour discrimination 
allélique 

 

60,00 
+ 09665 Étude moléculaire d'un ou de plusieurs 

segments d'un même gène pour 
détermination du nombre de copies de 
l'ADN 

 

329,90 
+ 09666 Étude moléculaire pour quantifier l'ARN d'un 

gène humain 
 

329,90 
+    Étude moléculaire pour recherche de 

mutation(s) par séquençage conventionnel 
de segment(s) de gènes 

  

+ 09667 1 segment  30,00 
+ M0004 2 à 4 segments  60,00 
+ M0005 5 à 20 segments  120,00 
+ M0006 plus de 20 segments  150,00 
+ 09668 Étude moléculaire d'un même gène par 

Southern génomique utilisant une ou 
plusieurs réactions de digestion 
(polymorphisme(s)) 

 

90,00 
+ 9658 Étude moléculaire d'une mutation par 

expansion de triplets avec mesure de la 
longueur de l'expansion 

 

119,90 
+ 9659 Étude moléculaire d'un même gène par test 

de troncation d'un ou plusieurs fragments 
différents de la protéine codée par le gène 
étudié 

 

329,90 
+ 09669 Étude du profil de méthylation d'un segment 

du génome 
 

164,80 
+ 09670 Étude moléculaire d'une ou plusieurs 

séquences microsatellites ou l'étude de 
l'instabilité des microsatellites 

 

90,00 
+  Étude moléculaire par séquençage de 

nouvelle génération d'un groupe de gènes 
incluant la validation 

 

 
+ M0007 de 3 à 20 gènes  250,00 
+ M0008 de 21 à 200 gènes  365,00 
+ M0009 plus de 200 gènes  550,00 
+  NOTE :  Les actes codés M0007, M0008 et 

M0009 sont exigibles une fois par patient, 
par année civile. 

 

 
+  Interprétation et émission d'un rapport pour 

des données de séquençage de nouvelle 
génération déjà produites chez un même 
patient 

 

 
+ M0010 de 3 à 20 gènes  250,00 
+ M0011 de 21 à 200 gènes  365,00 
+ M0012 plus de 200 gènes  550,00 

 


