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À l’intention des médecins spécialistes en chirurgie vasculaire 3 juillet 2013 

Chirurgie vasculaire – Nouveaux tarifs en vigueur au 13 mai 2013 

Dans le cadre de la Modification 64 à l’Accord-cadre, les parties négociantes ont introduit la chirurgie vasculaire 
(spécialité 55) et ont convenu d’une tarification des visites ainsi que d’un modèle de rémunération mixte 
(annexe 38) spécifiques à celle-ci. En ce sens, la Régie vous a transmis une lettre le 13 mai 2013 vous confirmant 
la reconnaissance de cette discipline et vous demandant d’en tenir compte au niveau de la tarification. Bien que 
les codes d’acte soient les mêmes que pour la chirurgie générale, les tarifs en vigueur depuis le 13 mai 2013 sont 
différents.  

La Régie a constaté des écarts entre les tarifs facturés et ceux prévus depuis le 13 mai 2013. Certains médecins 
facturent avec les tarifs spécifiques à la chirurgie générale. Vous devez vous assurer de facturer les tarifs de votre 
spécialité, la chirurgie vasculaire. À titre d’exemple, le tarif de la visite principale, acte codé 09150, est de 
47,60 $. Au tableau des suppléments d’honoraires de la rémunération mixte, cet acte est payable à 50 %. 

Nous vous référons aux pages B-29 et B-30 du document tarifaire coloré (sur Internet seulement) joint à 
l’infolettre 034 du 10 mai 2013 pour prendre connaissance des tarifs en vigueur. Pour ce qui est du nouveau 
modèle de rémunération mixte applicable à votre spécialité, vous le retrouverez à la page 3 de la partie II de 
cette même infolettre. 

Pour les écarts constatés depuis le 13 mai 2013, exceptionnellement, la Régie ajustera aux tarifs négociés, les 
demandes de paiement reçues jusqu’à la date de la présente infolettre. Ces ajustements seront effectués cet 
automne. Aucune demande de révision n’est requise de votre part. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info034-3_tarifaire_colore.pdf�
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