
 

 
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) 

Lorsque des dispositions dont vous pouvez bénéficier prennent effet de façon rétroactive, la Régie vous 
alloue trois mois à compter de la date de la présente infolettre pour facturer. 

À NOTER 

122 
À l’intention des médecins spécialistes 5 septembre 2013 

Modifications 64, 66 et 67 à l’Accord-cadre 

Introduction 

Le but de cette infolettre est de vous informer que les nouveaux codes d’acte créés en application des différentes 
dispositions des modifications 64 et 66 peuvent être facturés à compter du 3 septembre 2013, et ce, 
rétroactivement au 13 mai 2013. Vous y trouverez aussi des éléments administratifs de même que certains 
articles de la Modification 67 à l’Accord-cadre. 

 

 

 

 
Afin de faciliter votre recherche d’information et de vous permettre de facturer correctement, l’infolettre 034 du 
10 mai 2013 ainsi que ses documents annexés et l’infolettre 035 du 14 mai 2013 (biochimie médicale) ont été 
actualisées dans les infolettres 123 et 124 de septembre 2013 en y intégrant les codes d’actes définitifs. Les 
instructions de facturation à prendre en compte pour ces nouveaux codes d’acte ont été ajoutées dans le 
nouveau document tarifaire coloré. Ces documents sont accessibles sur Internet seulement. 
 
Une table de conversion est mise à votre disposition, vous permettant d’associer les codes fictifs dont vous avez 
retenu la facturation depuis le mois de mai dernier aux nouveaux codes d’acte à facturer. 
 
L’infolettre 122 intègre aussi certains articles de la Modification 67 qui apportent des précisions ou des 
corrections à des dispositions prévues aux modifications 64 et 66 qui prennent effet le 13 mai 2013. La Régie 
juge pertinent de procéder à l’implantation de ces mesures dès maintenant. Les autres dispositions de la 
Modification 67 feront l’objet d’une prochaine infolettre. 
 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info123-3.pdf
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info124-3.pdf
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/3-106_table_de_conversion_64-66_final.xls
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1. Manuel des médecins spécialistes – Modifications d’ordre administratif 

1.1 Onglet F – Peau – Phanères 

1.1.1 Avis modifiés 

 Les actes 01210 et 01211 sont retirés de l’avis sous le titre Lipectomie fonctionnelle. 

 Le 3e paragraphe de l’avis sous le titre Réparation à l’onglet F est remplacé par le suivant : 

Toutefois, toute intervention chirurgicale reliée à un processus de reconstruction ipsi ou 
controlatérale à la suite d’une chirurgie mammaire considérée comme un service assuré, est 
d'emblée autorisée. Ceci s'applique aux codes 01386, 01388, 01401, 01402, 01407, 01410, 
01419 et 01465. Dans ce cas, inscrire la mention « post chirurgie mammaire assurée » dans la 
case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

 Les 2e et le 3e paragraphes de l’avis sous le titre Réparation sont inversés. 

 L’avis sous le code 01329 est remplacé par le suivant : 

AVIS : Toute intervention chirurgicale reliée à un processus de reconstruction ipsi ou controlatérale à la 
suite d’une chirurgie mammaire considérée comme un service assuré, est d’emblée autorisée. Ceci 
s’applique aux codes 01386 et 01388. Dans ce cas, inscrire la mention « post chirurgie mammaire 
assurée » dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

 L’avis sous le code 01395 est remplacé par le suivant : 

AVIS : Inscrire dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, le numéro 
de l'autorisation accordée au préalable par la Régie lorsque le code 01395 est réclamé, sauf lors de 
toute intervention chirurgicale reliée à un processus de reconstruction ipsi ou controlatérale à la 
suite d’une chirurgie mammaire considérée comme un service assuré. Dans ce cas, inscrire la 
mention « post chirurgie mammaire assurée » dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

 L’avis sous le code 01234 est remplacé par le suivant : 

AVIS : Inscrire dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, le numéro 
de l’autorisation accordée au préalable par la Régie lorsque les codes 01233 et 01234 sont 
réclamés chez un patient de plus de 18 ans. 

1.1.2 Avis ajoutés 

 La référence « (1* ) » est ajoutée à la fin des libellés des codes d’acte 01401, 01402, 01407, 
01410, 01419 et 01465 et l’avis ci-dessous est ajouté en bas de page. 

(1*) AVIS : Inscrire dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, le 
numéro de l'autorisation accordée au préalable par la Régie lorsque les codes 01386, 01388, 
01401, 01402, 01407, 01410, 01419 et 01465 sont réclamés, sauf lors de toute intervention 
chirurgicale reliée à un processus de reconstruction ipsi ou controlatérale à la suite d’une 
chirurgie mammaire considérée comme un service assuré. Dans ce cas, inscrire la mention « post 
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La Régie procédera à une révision rétroactive au 13 mai 2013. Aucune demande de révision n’est 
nécessaire. 

RÉVISION 

chirurgie mammaire assurée » dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES. 

 La référence « (1*) » est ajoutée à la fin des libellés des codes 01463 et 01464 et l’avis ci-dessous 
est ajouté en bas de page. 

(1*) AVIS : Inscrire dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, le 
numéro de l'autorisation accordée au préalable par la Régie lorsque les codes 01463 et 01464 
sont réclamés, sauf lors de toute intervention chirurgicale reliée à un processus de reconstruction 
ipsi ou controlatérale à la suite d’une chirurgie mammaire considérée comme un service assuré. 
Dans ce cas, inscrire la mention « post chirurgie mammaire assurée » dans la case DIAGNOSTIC 
PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

Joindre le compte rendu opératoire. 

 L’avis ci-dessous est ajouté sous le code 01460. 

AVIS : Inscrire dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, le numéro 
de l'autorisation accordée au préalable par la Régie et joindre le compte rendu opératoire. 

1.1.3 Avis retiré 

 L’avis sous le titre Chirurgie Plastique est retiré. 

1.2 Onglet L – Système digestif 

1.2.1 Avis retirés 

 La référence (1*) est retirée des codes d’acte suivants : 05054, 05477, 05469, 05475, 05472, 
05466, 05459, 05460, 05452, 05473, 05474, 05478 et 05467. 

2. Modification 67 à l’Accord-cadre 

2.1 Changement apporté à l’Entente auxiliaire concernant la rémunération dans les unités 
de soins intensifs en centre hospitalier (annexe 29) 

En pédiatrie, le tarif prévu à l’article 4.8 concernant la rémunération de la surveillance après la 
première heure (non rémunérée), pour chaque quart d’heure additionnel (code d’acte 00010) passe de 
26 $ à 30 $. 
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La Régie procédera à une révision, rétroactive au 13 mai 2013. Aucune demande de révision n’est 
nécessaire. 

RÉVISION 

2.2 Changements apportés au tarif de la médecine et de la chirurgie (annexe 6) 

Le tarif du code d’acte 06919 est augmenté à 212,50 $. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


