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À l’intention des médecins spécialistes en biochimie médicale 14 mai 2013 

Addendum 3 – Biochimie médicale 
Introduction 

Dans le cadre de la Modification 64 à l’Accord-cadre, les parties négociantes ont convenu d’apporter des 
changements à l’addendum 3.  

Ces changements introduisent notamment l’ajout de lettres K additionnelles en suppléments de charge allouées 
au médecin biochimiste qui agit à titre de médecin-conseil dans un troisième ou un quatrième laboratoire de 
biochimie. Le formulaire Avis d’assignation – Services de laboratoire en établissement – Biochimie médicale 
(no 4091) a été modifié pour tenir compte de ces changements. Seuls les médecins qui sont désignés dans un 
troisième ou un quatrième laboratoire de biochimie devront fournir un nouvel avis d’assignation.  

Le maximum de quotes-parts payables par année civile ainsi que la valeur d’une lettre K ont changé. Finalement, 
les articles 6 concernant les gains externes et 7 concernant la rémunération à l’acte sont ajoutés. 

Date de prise d’effet : 13 mai 2013.  

Facturation de septembre 2013 

Exceptionnellement, les nouveaux codes d’acte visés par l’article 7 ne seront disponibles qu’à compter du 
3 septembre 2013 et, à ce moment, la Régie vous allouera trois mois pour facturer.  

Néanmoins, la Régie vous fournit dès maintenant l’information nécessaire qui vous permettra de facturer en 
septembre 2013. En ce sens, la Régie vous fournit dans la présente infolettre des codes d’acte fictifs qui vous 
serviront de référence lors de la facturation en septembre 2013.  

Ces codes fictifs sont intégrés à la présente infolettre. Ils sont composés d’une lettre correspondant à l’onglet du 
manuel des services de laboratoire en établissement et de quatre chiffres. Ainsi, le code fictif B0001 se trouve 
dans l’onglet B du manuel. Les quatre chiffres indiquent la position du code à l’intérieur de l’onglet et sont 
présentés en ordre numérique croissant. 

Vous pouvez prendre connaissance du texte officiel de l’addendum 3 à la partie I de l’infolettre et des nouveaux 
codes d’acte à la partie II. 

1. Médecin-conseil dans un troisième ou un quatrième laboratoire de biochimie 
ADDENDUM 3 – ARTICLE 3 – SUPPLÉMENT DE CHARGE 

1.1 Article 3.1 

Cet article est modifié en y précisant que la somme des lettres K pour les suppléments de charge du 
médecin biochimiste qui agit à titre de médecin-conseil dans un troisième ou un quatrième laboratoire 
de biochimie, se situe entre 18 et 23 lettres K selon le type et le nombre de laboratoires. 
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Exceptionnellement, compte tenu que ce changement prend effet le 13 mai 2013 et non au début 
de l’année civile, le maximum de quotes-parts payables pour l’année 2013 a été fixé à 190 par les 
parties négociantes. 

À NOTER 

1.2 Article 3.6 

Médecin-conseil en laboratoire de biochimie d’un centre hospitalier 

Pour les deux premiers centres hospitaliers, le nombre maximal de lettres K est de huit par centre 
hospitalier, pour chacun des médecins biochimistes participants. 

Pour les troisième et quatrième centres hospitaliers, un nombre additionnel de quatre lettres K s’ajoute 
par centre hospitalier. Les médecins biochimistes pouvant bénéficier de ce supplément de charge sont 
désignés par les parties négociantes. 

1.3 Article 3.7 

Médecin-conseil en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou en centre local de 
services communautaires (CLSC) 

Pour les deux premiers CHSLD ou CLSC, le nombre maximal de lettres K est de six par CHSLD ou CLSC, 
pour chacun des médecins biochimistes participants. 

Pour les troisième et quatrième CHSLD ou CLSC, un nombre additionnel de trois lettres K s’ajoute par 
CHSLD ou CLSC. Les médecins biochimistes pouvant bénéficier de ce supplément de charge sont 
désignés par les parties négociantes. 

1.4 Avis d’assignation 

Le formulaire Avis d’assignation – Services de laboratoire en établissement – Biochimie médicale 
(no 4091) a été modifié. La section B du formulaire permet dorénavant au médecin-conseil désigné 
dans un troisième ou un quatrième laboratoire de biochimie d’informer la Régie du nombre de lettres K 
constituant sa charge professionnelle.  

Les instructions au verso du formulaire ont été modifiées en conséquence. Le formulaire est disponible 
sur le site Internet de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca. 

2. Quote-part et valeur d’un K 
ADDENDUM 3 – ARTICLE 4 – MODALITÉS DE PAIEMENT ET ANNEXE 

2.1 Quote-part 

Le maximum de quotes-parts payables par année civile passe de 180 à 195. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/�
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Malgré que le nombre de quotes-parts a été fixé exceptionnellement à 190 en 2013 par les 
parties négociantes (voir le point 2.1), le calcul pour les honoraires d’une quote-part se fera 
en utilisant 1/195. 

À NOTER 

2.2 Valeur d’un K 

La valeur d’un K passe de 2 200 $ à 2 268 $. 

Conséquemment, à compter du 13 mai 2013, l’avis apparaissant sous l’article 4.4 est modifié comme 
suit : 

AVIS :  La formule pour calculer les honoraires d’une quote-part est la suivante : 
Nombre de lettres K représentant la pleine charge professionnelle 
ou les charges partielles 
plus 
Nombre de lettres K représentant les suppléments de charge 
multiplié par 
2 268 $ 
multiplié par 
1/195 
 
Exemple : Si le médecin détient une pleine charge dans un établissement ainsi 
qu’un supplément de charge de 8 K, les honoraires pour une quote-part 
équivalent à : 
(80 + 8) x 2 268 $ x 1/195 = 1 023,51 

 
 
 
 
 

 

3. Gains externes et rémunération à l’acte 
ADDENDUM 3 – NOUVEAUX ARTICLES 6 ET 7 

3.1 Article 6 – Gains externes 

Un montant additionnel représentant un pourcentage du montant total des quotes-parts payées par la 
Régie au cours d’une année civile s’ajoute à la rémunération du médecin biochimiste. Le calcul de ce 
montant additionnel s’effectue à partir du barème suivant : 

Gains externes % des quotes-parts payées 
 

Moins de 25 000 $ 10 % 
25 000 $ à 35 000 $ 7 % 
35 000 $ à 45 000 $ 4 % 
45 000 $ à 60 000 $ 1 % 
Plus de 60 000 $ 0 % 

Seuls sont comptés comme gains externes les honoraires de visites apparaissant au chapitre 
Tarification des visites, sous la rubrique Biochimie.  
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La Régie versera les sommes découlant de l’application de ces nouvelles dispositions aux 
professionnels concernés en juin 2014 en fonction des gains externes comptabilisés pour l’année 
2013. Vous n’avez aucune démarche à faire pour en bénéficier. 

À NOTER 

NOUVEAUX CODES D’ACTE

Les codes d’acte fictifs fournis à la partie II ne doivent pas être facturés. La Régie vous fournira les 
instructions nécessaires dans le cadre d’une prochaine infolettre. 

 
 
 

 
 

3.2 Article 7 – Rémunération à l’acte 

3.2.1 Actes de laboratoire prévus à l’annexe 

En plus de la rémunération forfaitaire à laquelle il a droit en vertu de l’addendum 3, le médecin 
biochimiste peut être rémunéré à l’acte pour les services de laboratoire présentés à la partie II de 
l’infolettre. 

 

 

 
 

3.2.2 Paiement au demi-tarif 

L’acte codé C0012 (code fictif) est payable à demi-tarif lorsque effectué le même jour que le service 
codé 09735. Pour ce faire, vous devez utiliser le code d’acte suivant : 

 
 Aphérèse Tarif 
C0074 
(code fictif) 

Cholestérol incluant la surveillance 
et la visite 

 
50,00 $ 

 

3.2.3 Plafonnement de gains de pratique 

Un plafonnement de gains de pratique de 60 000 $ par année civile est appliqué pour l’ensemble des 
services de laboratoire décrits à la partie II de la présente infolettre ainsi que pour les services 
apparaissant au chapitre Procédés diagnostiques et thérapeutiques lorsque ces services sont dispensés 
en établissement. 

Pour le surplus, le médecin est payé à 10 % du tarif.  

4. Documents de référence 

Partie I Texte officiel 

Partie II Tarifaire 
 
 

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

Texte officiel 
 
B – BIOCHIMIE MÉDICALE 
 
ADDENDUM 3 
 
Cet addendum détermine la rémunération du médecin biochimiste pour sa participation aux activités de 
laboratoire de biochimie et à certaines activités médico-administratives et d’enseignement. 
 
 
ARTICLE 1. 
MODE DE RÉMUNÉRATION 
 
1.1 La rémunération du médecin biochimiste pour les activités professionnelles visées aux articles 2 et 3 du 
présent addendum est établie sur la base d’un montant forfaitaire, lequel est fonction du nombre de lettres K 
auquel correspond la charge professionnelle du médecin au cours d’une année civile, ainsi que du nombre de 
jours ouvrables au cours desquels il accomplit cette charge. 
 
 
ARTICLE 2. 
LA CHARGE PROFESSIONNELLE 
 
2.1 Le médecin biochimiste reçoit un montant forfaitaire, basé sur le concept de pleine charge professionnelle 
annuelle, pour la rémunération des activités suivantes, selon le cas :  
 

i)  Les activités médicales, lesquelles intègrent les étapes pré-analytiques, analytiques et post-analytiques 
et comprennent notamment le choix et la mise au point des méthodes analytiques, la sélection des 
équipements, l’assurance qualité, l’interprétation de résultats, la supervision professionnelle de l’activité 
des technologistes, le suivi de l’évolution médicale et technologique, l’utilisation et l’adaptation des 
systèmes d’information de laboratoire (SIL) et des systèmes experts. Ceci inclut également la modification 
de protocoles d’investigation, la rationalisation des examens de laboratoire, le développement 
d’algorithmes, la revue de la pertinence des analyses et l’indication de l’ajout de nouvelles analyses. Enfin, 
il collabore avec les médecins prescripteurs et peut, le cas échéant, prescrire des analyses 
complémentaires. 

 
ii) Les activités médico-administratives, soit la participation aux réunions, à titre de membre, de tout 
comité mis sur pied en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux par le CMDP de 
l’établissement de même que la participation aux réunions du service ou du département de biochimie ou 
de biologie médicale. Elles s’étendent de plus à la participation aux comités mis sur pied par une agence 
de la santé et des services sociaux, ou par des organismes nationaux, dans le domaine de la médecine de 
laboratoire. 
 
iii) Les activités d’enseignement excluant toutefois celles pour lesquelles le médecin biochimiste reçoit une 
rémunération du milieu universitaire. 
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2.2 La charge professionnelle annuelle est effectuée dans le centre hospitalier principal du médecin 
biochimiste, soit celui où il exerce la majeure partie de ses activités professionnelles. 
 
Une pleine charge professionnelle donne droit à un montant forfaitaire de base équivalant à 80 lettres K. 
 
Une charge partielle donne droit à un montant forfaitaire de base équivalant au nombre de lettres K auquel 
correspond la participation du médecin biochimiste. Le maximum est de 45. 
 
Le nombre de lettres K est établi par le chef du département ou du service de biochimie médicale. 
 
Un médecin biochimiste peut cumuler des charges partielles dans deux centres hospitaliers, et ce, pour un 
maximum de 80 lettres K. Dans cette éventualité, le médecin biochimiste est considéré comme ayant une pleine 
charge professionnelle. 
 
 
ARTICLE 3. 
SUPPLÉMENT DE CHARGE 
 
3.1 Un supplément de charge est accordé au médecin biochimiste selon sa participation aux activités 
mentionnées ci-dessous. 
 
La somme des lettres K pour les suppléments de charge ne peut dépasser 15 par médecin biochimiste, sauf à 
l’égard des médecins qui assument les responsabilités suivantes :  
 

Responsable de la gestion des ressources du laboratoire : 20 lettres K 
 

Adjoint pavillonnaire : 18 lettres K 
 

Médecin-conseil dans un 3e ou 4e laboratoire de biochimie : 18 à 23 lettres K selon le 
 type et le nombre de 
 laboratoires 
 
Les suppléments de charge prévus aux articles 3.6 à 3.8 s’appliquent seulement lorsque les centres visés à ces 
articles ne bénéficient pas des services d’un médecin biochimiste à pleine charge ou à charge partielle ou dans le 
cas de remplacement de ce médecin biochimiste absent temporairement pour invalidité ou grossesse. 
 
 
GESTION DES RESSOURCES DU LABORATOIRE 
 
3.2 Est alloué un certain nombre de lettres K au médecin biochimiste qui assume la fonction de responsable de 
la gestion des ressources du laboratoire et qui est reconnu comme tel par le centre hospitalier. 
 
3.3 La gestion des ressources de laboratoire inclut l’organisation du laboratoire, son orientation et son 
évolution, la coordination du travail des membres du service ou du département, de même que la cogestion avec 
l’administration hospitalière.  
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3.4 On calcule le nombre de lettres K auquel donne droit le supplément de charge pour la gestion des 
ressources du laboratoire de biochimie d’un centre hospitalier en fonction du nombre de médecins utilisateurs qui 
sont attachés au centre hospitalier en qualité de membres actifs ou associés du Conseil des médecins, dentistes 
et pharmaciens. 
 
Est accordé un minimum de 6 lettres K. S’y en ajoutent 2 K lorsque le nombre de médecins utilisateurs se situe 
entre 100 et 149 et 4 K lorsque ce nombre se situe entre 150 et 199. S’y en ajoute 1 K pour chaque groupe 
additionnel de 50 médecins utilisateurs. Le maximum est de 12 K. 
 
ADJOINT PAVILLONNAIRE HOSPITALIER D’UN SERVICE OU D’UN DÉPARTEMENT DE BIOCHIMIE 
 
3.5 Lorsque le centre hospitalier possède plus d’un pavillon, un supplément de 3 lettres K est accordé pour la 
gestion des ressources du laboratoire par l’adjoint hospitalier pour chacun des pavillons du centre hospitalier. 
L’adjoint hospitalier doit être dûment désigné par le chef d’un service ou d’un département du centre hospitalier. 
 
MÉDECINS-CONSEILS EN LABORATOIRE DE BIOCHIMIE D’UN CENTRE HOSPITALIER  
 
3.6 Sont allouées 16 lettres K pour les activités des médecins-conseils dans un laboratoire de biochimie d’un 
centre hospitalier. 
 
Pour les deux premiers centres hospitaliers, le nombre maximal de lettres K est de 8 par centre hospitalier pour 
chacun des médecins biochimistes participants. 
 
Le médecin biochimiste peut, dans certaines circonstances, assumer les activités de médecin-conseil dans un 
troisième ou quatrième laboratoire de biochimie, selon que celui-ci est situé dans un centre hospitalier, un centre 
d’hébergement ou de longue durée (CHSLD) ou un centre local de services communautaires (CLSC). Dans 
l’éventualité où ce troisième ou quatrième laboratoire est situé dans un centre hospitalier, un nombre additionnel 
de 4 lettres K s’ajoute alors par centre hospitalier. Ce supplément de charge ne s’applique toutefois qu’aux 
médecins désignés par les parties négociantes. 
 
MÉDECINS-CONSEILS EN CHSLD OU EN CLSC 
 
3.7 Sont allouées 6 lettres K pour les activités d’un ou de plusieurs médecins-conseils dans un laboratoire de 
biochimie d’un CHSLD ou d’un CLSC. 
 
Sont allouées 6 lettres K supplémentaires si l’établissement est pourvu d’une salle d’urgence. 
 
Pour les deux premiers CHSLD ou CLSC, le nombre maximal de lettres K est de 6 par CHSLD ou par CLSC pour 
chacun des médecins biochimistes participants. 
 
Le médecin biochimiste peut, dans certaines circonstances, assumer les activités de médecin-conseil dans un 
troisième ou quatrième laboratoire de biochimie, selon que celui-ci est situé dans un centre hospitalier, un CHSLD 
ou un CLSC. Dans l’éventualité où ce troisième ou quatrième laboratoire est situé dans un CHSLD ou un CLSC, un 
nombre additionnel de 3 lettres K s’ajoute alors par CHSLD ou CLSC. Ce supplément de charge ne s’applique 
toutefois qu’aux médecins désignés par les parties négociantes. 
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3.8 Sont allouées 2 lettres K pour les activités d’un ou plusieurs médecins-conseils dans un CHSLD ou un CLSC 
qui, bien que ne disposant pas d’un laboratoire de biochimie, opère un centre de prélèvements sanguins ou 
utilise des appareils d’analyse hors laboratoire. 
 
 
ARTICLE 4. 
MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
4.1 Le médecin biochimiste reçoit une quote-part du montant forfaitaire annuel pour la période de la journée 
où il a exercé sa charge professionnelle, en référence aux jours ouvrables du calendrier. On entend par jours 
ouvrables, la période du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés. Toutefois, le médecin biochimiste ne 
peut réclamer qu’une seule quote-part par journée. 
 
4.2 La quote-part représente un cent quatre-vingt-quinzième (1/195) du montant forfaitaire annuel 
correspondant à la charge professionnelle annuelle attribuée en vertu des articles 2 et 3. 
 
4.3 Un maximum de 195 quotes-parts est payable par année civile. 
 
4.4 À chaque période de deux semaines, le médecin biochimiste indique à la Régie les jours pour lesquels il 
réclame une quote-part et le montant correspondant. 
 
4.5 Le paiement de la rémunération forfaitaire pour la charge professionnelle annuelle n’exclut pas le paiement 
au médecin biochimiste, pour la période où cette rémunération forfaitaire a été réclamée, d’autres types de 
rémunération prévus à l’Accord-cadre pour les activités non visées ou non rémunérées par le présent addendum.  
 
 
ARTICLE 5. 
AVIS D’ASSIGNATION 
 
5.1 Dans les deux mois précédant l’application de ce nouveau préambule, chaque médecin biochimiste fait 
parvenir à la Régie sur le formulaire approprié, un avis d’assignation précisant sa charge professionnelle pour 
l’année. 
 
Le médecin biochimiste qui entreprend sa pratique en cours d’année fait parvenir un avis d’assignation à la Régie 
précisant sa charge professionnelle pour l’année en cours. 
 
Par la suite, dans les deux mois précédant le début de chaque année, le médecin biochimiste fait parvenir à la 
Régie sur le formulaire approprié son affectation pour la prochaine année seulement s’il y a des changements. 
Dans le cas de changements en cours d’année, l’avis d’assignation doit être refait dans les plus brefs délais. 
 
L’avis d’assignation est contresigné par le chef du département ou du service de biochimie, selon le cas, ou par la 
personne qui en assume la responsabilité. 
 
5.2 Le médecin biochimiste qui interrompt sa pratique en informe la Régie dans les dix jours. 
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NOUVEAU CODE D’ACTE 

Le code d’acte fictif C0074 ne doit pas être facturé avant septembre 2013. La Régie vous fournira le 
bon code et les instructions nécessaires dans le cadre d’une prochaine infolettre. 

ARTICLE 6. 
GAINS EXTERNES 
 
6.1 Un montant additionnel représentant un pourcentage du montant total des quotes-parts payées au 
médecin biochimiste par la Régie au cours d’une année civile s’ajoute à la rémunération du médecin biochimiste, 
selon le montant de ses gains externes au cours de cette année : 
 

Gains externes % des quotes-parts payées 
 

Moins de 25 000 $ 10 % 
25 000 $ à 35 000 $ 7 % 
35 000 $ à 45 000 $ 4 % 
45 000 $ à 60 000 $ 1 % 
Plus de 60 000 $ 0 % 
 

6.2 Seuls sont comptés comme gains externes, les honoraires de visites apparaissant au chapitre Tarification 
des visites, sous la rubrique Biochimie.  
 
 
ARTICLE 7. 
RÉMUNÉRATION À L’ACTE 
 
7.1 En plus de la rémunération forfaitaire à laquelle il a droit en vertu du présent addendum, le médecin 
biochimiste peut également se prévaloir d’une rémunération à l’acte pour les services de laboratoire prévus en 
Annexe. 
 
7.2 Le service codé C0012 est toutefois payable à demi-tarif lorsqu’il est effectué le même jour que le service 
codé 09735. 
 

AVIS : Afin de facturer à demi-tarif, veuillez utiliser l’acte suivant : 

Aphérèse 

Cholestérol incluant la surveillance et la visite  

C0074    Aux fins de l’addendum de biochimie médicale ................. 50,00 $ 

 

 

 

 

7.3 De plus, on applique au médecin biochimiste un plafonnement de gains de pratique de 60 000 $ par 
année civile pour l’ensemble des services de laboratoire apparaissant en Annexe ainsi que des services 
apparaissant au chapitre Procédés diagnostiques et thérapeutiques, lorsque ces services sont dispensés en 
établissement. 
 
Pour le surplus, le médecin est payé à 10 % du tarif. 

____________________________________________________________________ 
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ANNEXE 
 

Aux fins de l’application de l’addendum de biochimie médicale, 
la valeur d’un K est la suivante : ........................................................................2 268 $ 

 
AVIS : Du 1er octobre 2010 au 12 mai 2013, la valeur d’un K était de 2 200 $, et à compter du 13 mai 

2013, cette valeur est de 2 268 $. 
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NOUVEAUX CODES D’ACTE

Ces codes d’acte fictifs ne doivent pas être facturés avant septembre 2013. La Régie vous fournira
les bons codes et les instructions nécessaires dans le cadre d’une prochaine infolettre. 

Partie II 

Tarifaire 
   R = 1 
    
 BIOCHIMIE MÉDICALE   
    
 AVIS : Pour la facturation des services de laboratoire de 

biochimie médicale, remplir le formulaire Demande de 
paiement – Médecin (no 1200). L’identification de la 
personne assurée est essentielle.   

   
09735 Aux fins de l’application de l’addendum de 

biochimie médicale, la valeur d’un K en milieu 
principal est la suivante : 

 

2 268,00 

 

 

 

 

 
   R = 1 
    
 ACTES DE LABORATOIRE   
    
 AVIS : Pour la facturation des services de laboratoire de 

biochimie médicale, remplir le formulaire Demande de 
paiement – Médecin (no 1200). L’identification de la 
personne assurée est essentielle.   

    
 Interprétation d'électrophorèse des protéines   
B0001 sériques  10,00 
B0002 urinaires  10,00 
B0003 du liquide céphalorachidien  10,00 
 Interprétation d'électrophorèse   
B0004 des lipoprotéines  10,00 
B0005 de la créatine kinase  10,00 
B0006 de la phosphatase alcaline  10,00 
 NOTE : Les actes codés B0001, B0002, 

B0003, B0004, B0005 et B0006 peuvent être 
facturés une fois par patient, par jour. 

 

 
 Interprétation d'immunofixation des protéines   
B0007 sériques  10,00 
B0008 urinaires  10,00 
B0009 du liquide céphalorachidien  10,00 
 NOTE : Les actes codés B0007, B0008 et  

B0009 peuvent être facturés une fois par 
patient, par jour. 

 

 
B0010 Recherche et identification de cristaux dans 

le liquide synovial 
 

10,00 
B0011 Interprétation de macroprolactine et de 

macrocréatine kinase 
 

5,00 
B0012 Interprétation d'un tracé 

spectrophotométrique (liquide 
céphalorachidien pour la recherche de 
xanthochromie et analyse de lithiase) 

 

5,00 
B0013 Recherche qualitative de graisses dans les 

selles 
 

5,00 
B0014 Interprétation du test de dépistage prénatal 

de la trisomie 21 
 

5,00 
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 Biochimie génétique   
    
B0015 test enzymologique (biotinidase, enzymes 

lysosomiaux, trypsinogène, 
fumarylacétoacétate, hydrolase, enzymes 
du cycle de l'urée, disaccharidases, 
galactose-1-PO4 uridyl transférase) 

 

25,00 
B0016 métabolites (7-dehydrocholestérol, acide 

hippurique, acide homogentisique, acide 
orotique, acide phytanique, acide 
pipécolique, acide sialique, acides gras 
libres, carnitine libre et estérifiée, galactose-
1-PO4, mucopolysaccharides, 
oligosaccharides, purines et pyrimidines, 
sphingolipides (qualitatif), succinylacétone, 
acide méthylmalonique (contexte 
d'investigation génétique), cystine) 

 

15,00 
B0017 analyse d'un profil métabolique (acides 

aminés, acides organiques, acylcarnitines, 
acides gras à très longues chaînes) 

 

75,00 
    
 Diagnostic moléculaire   
    
B0018 Étude moléculaire d'un ou 2 segments d'un 

même gène pour discrimination allélique 
 

22,70 
B0019 Étude moléculaire de plus de 2 segments 

d'un même gène pour discrimination 
allélique 

 

45,30 
B0020 Étude moléculaire d'un même gène par 

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

 

67,90 
B0021 Étude moléculaire d'une mutation par 

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

 

90,50 

 


