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À NOTER 

123 
À l’intention des médecins spécialistes 5 septembre 2013 

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

Introduction 

Les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de votre Fédération ont convenu des 
Modifications 64, 66 et 67 à l’Accord-cadre. 

Dans cette infolettre, nous reprenons l’infolettre 034 du 10 mai 2013 pour y remplacer les codes fictifs par les 
codes définitifs. Nous intégrons aussi certains articles de la Modification 67 qui prennent aussi effet le 13 mai 
2013. Seuls les éléments ajoutés ou modifiés sont colorés en jaune. 

À moins d’avis contraire, les dispositions présentées dans cette infolettre prennent effet le 13 mai 2013. 

Ces modifications apportent de nombreuses nouveautés à l’Accord-cadre, nouveautés qui touchent les tarifs et les 
règles régissant votre rémunération. Pour faciliter le repérage de l’information concernant votre rémunération, 
une table des matières complète est disponible aux pages 3 à 5 de la présente infolettre. Lorsque possible, les 
spécialités touchées par les différentes mesures sont indiquées dans cette table.  

Tout ce qui concerne la création de modificateurs et les changements apportés à ceux-ci, l’abolition d’actes, les 
changements de tarifs des codes d’acte, les changements de taux de majoration et l’ajout de codes d’acte 
existants aux tableaux de supplément d’honoraires des annexes 38 et 40 sera en vigueur le 13 mai 2013. Il en est 
de même de tous les libellés modifiés, des notes ajoutées, modifiées ou abolies qui sont en lien avec des codes 
d’acte en vigueur avant le 13 mai 2013. 

Septembre 2013 

Exceptionnellement, les nouveaux codes d’acte sont disponibles à compter du 3 septembre 2013. Ainsi, 
lorsqu’une règle, un préambule, une lettre d’entente ou un protocole d’accord entraînent la création d’un nouveau 
code d’acte, la Régie vous alloue trois mois pour facturer les actes dispensés depuis le 13 mai 2013. Ces nouveaux 
codes d’acte sont intégrés dans cette infolettre. 
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Facturation avec le formulaire Demande de paiement – Rémunération à l’acte – Assurance hospitalisation 
du Québec (no 1606) 

À compter du 13 mai 2013, de nouveaux tarifs pour certains services médicaux ainsi que le pourcentage 
relié à certains modificateurs entrent en vigueur. De ce fait, il sera nécessaire de facturer les services rendus 
jusqu’au 12 mai 2013 sur une demande de paiement différente de celle utilisée pour les services rendus à 
partir du 13 mai 2013. 

Toute demande de paiement dont la période chevauche les dates du 12 mai 2013 et du 13 mai 2013 sera 
refusée avec le message explicatif 345 suivant : (voir l’onglet Paiement - Messages explicatifs du manuel 
SLE). La période de facturation chevauche un nouvel amendement ou une nouvelle entente. Refacturer en 
séparant les périodes de facturation avant et après la date de l’amendement ou de l’entente. 

À NOTER  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Documents de référence 

Partie I Textes officiels 

Partie II Suppléments d’honoraires 

Partie III Renseignements divers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c. Agences commerciales de facturation 

Développeurs de logiciels – Médecine 
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Les changements apportés aux codes d’acte 06955 et 06957 étant rétroactifs au 17 janvier 2013, la 
Régie procédera à une révision. Aucune demande de révision n’est nécessaire. 

RÉVISION 

1. Changements majeurs aux tarifs des actes (annexes 6 et 7) 
 MANUEL DE FACTURATION ET MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT 

Les Modifications 64 et 66 amènent des changements majeurs à l’annexe 6 – Tarif de la médecine et de la 
chirurgie et à l’annexe 7 – Tarif de la médecine de laboratoire. Voici une liste non exhaustive de ces 
changements. 

Annexe 6 – Tarif de la médecine et de la chirurgie 
 Environ 2 800 codes d’acte sont touchés par un changement de tarif; 
 Environ 40 codes d’acte sont abolis; 
 Plus de 500 nouveaux codes d’acte sont créés; 
 Plus de 300 codes d’acte dont les libellés sont modifiés; 
 De nombreuses notes sont ajoutées, modifiées ou abolies; 
 De nouveaux modificateurs sont créés; 
 Deux modificateurs sont abolis. 

Date de prise d’effet : 13 mai 2013, à l’exception : 
 de l’application de la note au-dessus des codes d’acte 01365 et 01367 à la page F-13, laquelle 

prend effet au 1er mai 2008; 
 des changements à la page Q-12 au code 06958, lequel prend effet le 5 août 2010 et au code  

06959, lequel prend effet le 5 août 2011; 
 des changements aux pages Q-11 et Q-12 visant les codes 06955 et 06957, lesquels prennent 

effet le 17 janvier 2013. 
 

 
 
 
 
 

Annexe 7 – Tarif de la médecine de laboratoire 
 Plus de 180 codes d’acte sont touchés par un changement de tarif; 
 Seize nouveaux codes d’acte sont créés; 
 Trois codes d’acte dont les libellés sont modifiés; 
 Quelques notes sont ajoutées, modifiées ou créées; 
 Deux codes d’acte sont abolis. 

Date de prise d’effet : 13 mai 2013, à l’exception :  
 de l’ajout de l’Hôpital général juif – Sir Mortimer B. Davis à la liste des établissements 

apparaissant à la page H-34, lequel prend effet au 1er juillet 2012.  
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À partir du 3 septembre 2013, vous pourrez facturer les suppléments retenus et recommencer à 
facturer selon les modalités régulières. 

À NOTER 

À partir du 3 septembre 2013, vous pourrez soumettre votre facturation retenue pour les patients 
de moins de 18 ans et recommencer à facturer selon les modalités régulières. 

À NOTER 

1.1 Où trouver les nouveaux tarifs? 

Compte tenu du volume important de ces changements, il a été convenu de ne pas les inclure dans la 
présente infolettre. En attendant la mise à jour des différents manuels touchés, l’information sera 
disponible sur le site Internet de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca. 

Les changements seront facilement identifiables par un code de couleur. Par exemple, un tarif modifié 
apparaîtra en jaune, un nouveau code d’acte en vert, etc. Veuillez noter que la pagination pourra 
différer de celle des versions actuelles des manuels. 

1.2 Nouveaux codes d’acte qui seront implantés en septembre 2013 

Les codes définitifs sont intégrés à la présente infolettre et aux documents colorés disponibles sur le 
site Internet de la Régie. Ces codes sont colorés en vert. 

1.3 Précisions importantes concernant votre facturation 

1.3.1 Nouveaux suppléments 

Dans le document coloré, à tous les endroits où un supplément est ajouté, vous devez continuer à 
facturer l’acte principal et attendre en septembre pour facturer le supplément seulement. 

Par exemple, à la page B-5, l’acte codé 9160 et ses nouveaux suppléments et l’acte codé 9152 et ses 
nouveaux suppléments, vous continuez de facturer uniquement les codes d’acte 9160 et 9152. 

 

 
 
 

1.3.2 Pneumologie – Page B-129 du document coloré 

Compte tenu de la création d’un nouveau supplément pédiatrique (15359) pour la tournée des 
malades le week-end, nous tenons à vous préciser que celui-ci ne peut être réclamé en plus du 
supplément de durée. 

1.3.3 Hémofiltration – Page C-41 du document coloré 

Deux nouveaux codes d’acte sont ajoutés afin de distinguer les patients de moins de 18 ans de ceux de 
18 ans ou plus. Ainsi, l’acte codé 20140 sera utilisé pour les trois premiers jours et l’acte codé 20141 
pour les jours suivants. 

 

 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/�
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À partir du 3 septembre 2013, vous pourrez facturer les nouveaux codes d’acte 20165 à 20171.

À NOTER 

À partir du 3 septembre 2013, vous pourrez facturez les nouveaux codes d’acte. 

À NOTER 

1.3.4 Transplantation d’organes – Page C-78 du document coloré 

Les honoraires globaux incluant les procédés diagnostiques et thérapeutiques y afférents, mais 
excluant l’hémodialyse pour les soins médicaux prodigués par un néphrologue à la suite d’une 
transplantation rénale, s’ajoutent pour les patients de moins de 18 ans. 

 

 

 

Par contre, pour les patients de 18 ans ou plus, les honoraires globaux incluant les procédés 
diagnostiques et thérapeutiques existent déjà mis à part deux nouvelles strates (codes d’acte 20172 et 
20173). 

 

 

 

1.3.5 Chirurgie vasculaire 

Tout ce qui concerne la nouvelle spécialité de la chirurgie vasculaire entre en vigueur le 13 mai 2013. 
Ainsi, les codes d’acte se trouvant aux pages B-29 et B-30 du document coloré pourront être facturés à 
compter de cette date. 

2. Changements aux règles de tarification de la médecine et de la chirurgie 
(annexe 4) 

 MANUEL DE FACTURATION 

2.1 Préambule général 

2.1.1 Règle 5 – Visites 

 Le sixième paragraphe de la règle 5.2 est remplacé par les suivants : 
 
La visite de départ est effectuée le dernier jour de l’hospitalisation et remplace la visite de contrôle ou 
la visite de réévaluation psychiatrique. Elle inclut le résumé du dossier et l’organisation de la prise en 
charge du patient à sa sortie. Seul le médecin spécialiste en cardiologie, en endocrinologie, en 
gériatrie, en médecine interne, en néphrologie, en neurologie, en pédiatrie, en physiatrie, en 
pneumologie, en psychiatrie, en rhumatologie ou en santé communautaire qui signe le congé d’un 
patient hospitalisé dans sa discipline peut se prévaloir de la tarification prévue pour la visite de départ. 
 
Toutefois, pour le médecin spécialiste en gériatrie, la visite de départ peut être effectuée lorsque le 
médecin donne congé à un patient hospitalisé dans une unité de courte durée, même si le patient 
demeure hospitalisé de façon transitoire dans l’attente de son transfert vers une autre ressource. La 
visite de départ n’est payable que si le patient est hospitalisé plus de 72 heures suivant la visite 
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NOUVEAUX CODES D’ACTE

De nouveaux codes d’acte sont applicables; référez-vous au document tarifaire. 

principale sauf en médecine interne, en pédiatrie ou en psychiatrie où elle est payable si le patient est 
hospitalisé plus de 48 heures suivant la visite principale. 

 

 

 

 Le quatrième paragraphe de la règle 5.4 est remplacé par le suivant : 
 
Toutefois, en centre hospitalier de courte durée, le médecin classé en gériatrie qui suit un malade 
atteint de démence (MMSE < 23/30) ou affecté par une perte de mobilité (Échelle de Berg < 45/56) 
ou ayant une polymédication (> 5 médicaments différents, excluant les laxatifs, la médication topique 
dermatologique, la médication au besoin (PRN), la médication homéopathique et la médication en 
vente libre) peut réclamer le paiement d’une deuxième (2e) visite principale à partir de la septième (7e) 
journée de la date d’admission et, par la suite, une visite principale sera payable par période de sept 
(7) jours depuis la dernière visite principale. 

 
 Le premier paragraphe de la règle 5.5 est remplacé par le suivant : 

 
Le médecin spécialiste qui suit un patient hospitalisé pour des soins de longue durée, peut demander 
paiement d’une visite principale subséquente par trimestre, sauf pour le médecin classé en pédiatrie 
lequel peut demander le paiement d’une visite principale subséquente par mois. 

 
 Le premier paragraphe de la règle 5.7 est modifié : 

La référence à « la visite auprès d’un patient en réadaptation lourde » est supprimée. 
 

 Le deuxième paragraphe de la règle 5.7 est modifié : 
La référence à « la visite de contrôle des soins d’inhalothérapie » est supprimée. 

 
 Le troisième paragraphe de la règle 5.7 est remplacé par le suivant : 

 
Dans une unité de soins de néonatalogie, un maximum d’unités de visite de contrôle peut être 
réclamé, par patient, entre 7 heures et 19 heures, par l’ensemble des médecins classés en pédiatrie. 
Pour un patient qui n’est pas sous respirateur, ce maximum est de trois (3) unités de visite de contrôle. 
Pour un patient sous respirateur, ce maximum est de cinq (5) unités de visite de contrôle. 

Date de prise d’effet : 1er octobre 2012. 
 

 Le sixième paragraphe de la règle 5.7 est remplacé par le suivant : 
 

Le médecin classé en médecine interne peut réclamer un maximum de deux visites de contrôle par jour 
d’hospitalisation, pour la période comprise entre 7 heures et 19 heures. 

2.1.2 Règle 7 – Thérapie de communication 

Le tarif de la thérapie de communication (code d’acte 08925) prévu à la règle 7.2 passe de 38 $ à 44 $. 



 Infolettre 123 / 5 septembre 2013 10 / 66 

2.1.3 Règle 9 – Surveillance 

À la règle 9.2, la tarification allouée pour la première demi-heure de surveillance et pour chaque 
période de 15 minutes additionnelle (code d’acte 00080), le cas échéant, passe de 32 $ à 37 $. En 
conséquence, le tarif de la surveillance lors d’un transfert ambulancier (code d’acte 09246) passe de 
64 $ à 74 $. 

2.1.4 Règle 11 – Réanimation cardio-respiratoire 

À la règle 11.1, la tarification allouée pour chacun des deux premiers quarts d’heure lors d’une 
réanimation cardio-respiratoire (codes d’acte 09403 et 09404) passe de 63 $ à 74 $ et de 32 $ à 37 $ 
par quart d’heure additionnel (code d’acte 09405). 

2.1.5 Règle 14 – Soins d’urgence 

Honoraires minimums en urgence (règle 14.4) 

 Ensemble des spécialités 
Le tarif de minuit à 7 h tous les jours (code d’acte 09203) passe de 189 $ à 221 $. 
Le tarif de 7 h à minuit, les samedis, dimanches et jours fériés, et de 19 h à minuit les autres jours 
(code d’acte 09204) passe de 126 $ à 147 $. 

 

 Médecin classé en pédiatrie 
Le tarif de minuit à 7 h (code d’acte 09203) passe de 253 $ à 296 $. 
Le tarif de 7 h à minuit, les samedis, dimanches et jours fériés, et de 19 h à minuit les autres jours 
(code d’acte 09204) passe de 126 $ à 147 $. 

2.1.6 Règle 20 – Déclaration de décès 

Le tarif alloué pour la rédaction de la déclaration de décès (code d’acte 09200) passe de 28 $ à 30 $. 

2.1.7 Règle 23 – Procédés et chirurgies pédiatriques 

 Le titre de la règle est modifié pour VISITES, PROCÉDÉS ET CHIRURGIES PÉDIATRIQUES. 
 

 La règle 23.1 est modifiée en ajoutant le deuxième paragraphe suivant : 
 

Toutefois, en chirurgie générale, on majore du quart les honoraires prévus au tarif pour certains 
procédés ou certaines chirurgies pratiqués chez un enfant de moins de 5 ans, et ce, autant en 
établissement qu’en cabinet privé. Ces procédés ou chirurgies sont également identifiés par la mention 
PG-23.  
AVIS : Utiliser le modificateur 417 pour demander la majoration d’honoraires. 

 

 La règle 23.2 est modifiée en ajoutant le deuxième paragraphe suivant : 
 

Également, on majore de 40 % les honoraires prévus au tarif des visites, procédés diagnostiques et 
thérapeutiques ou des chirurgies pratiqués chez un enfant de 6 ans à 9 ans, et ce, autant en 
établissement qu’en cabinet privé. 
AVIS : Utiliser le modificateur 418 pour demander la majoration d’honoraires. 
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NOUVEAUX CODES D’ACTE

De nouveaux codes d’acte sont applicables; référez-vous au document tarifaire. 

 Les règles 23.4 à 23.8 sont ajoutées : 
 

23.4   Toutefois, en microbiologie infectiologie, on majore de 10 % les honoraires prévus pour les 
visites principales, les suppléments de consultation et les visites de contrôle effectués en centre 
hospitalier de courte durée chez un patient de 6 ans ou moins. 
AVIS : Utiliser le modificateur 419 pour demander la majoration d’honoraires. 

 
23.5   Toutefois, en oto-rhino-laryngologie, on majore de la moitié les honoraires prévus au tarif des 
visites, procédés diagnostiques et thérapeutiques ou des chirurgies pratiqués chez un enfant de moins 
de 2 ans, et ce, autant en établissement qu’en cabinet privé. 
AVIS : Utiliser le modificateur 420 pour demander la majoration d’honoraires. 

 
23.6   Toutefois, en dermatologie, on majore de 30 % les honoraires prévus au tarif des visites, des 
procédés diagnostiques et thérapeutiques ou des chirurgies pratiqués chez un patient de 5 ans ou 
moins, et ce, autant en établissement qu’en cabinet privé. 
AVIS : Utiliser le modificateur 421 pour demander la majoration d’honoraires. 

 
23.7   Toutefois, en gastro-entérologie, on majore de 25 % les honoraires prévus au tarif des visites, 
des procédés diagnostiques et thérapeutiques ou des chirurgies pratiqués chez un patient de moins de 
11 ans, et ce, autant en établissement qu’en cabinet privé. 
AVIS : Utiliser le modificateur 422 pour demander la majoration d’honoraires. 

 
23.8   Toutefois, en hématologie-oncologie médicale, on majore de la moitié les honoraires prévus au 
tarif des visites ou des procédés diagnostiques et thérapeutiques pratiqués chez un patient de moins 
de 18 ans, et ce, autant en établissement qu’en cabinet privé.  
AVIS : Utiliser le modificateur 423 pour demander la majoration d’honoraires. 
 
NOTE : Nous vous invitons à consulter la partie III de l’infolettre pour la liste des modificateurs simples 

et multiples ainsi que leurs constantes. 

2.1.8 Règle 26 – Visite d’un malade atteint d’un cancer 

Le premier paragraphe est remplacé par le suivant : 
 

« 26.1 Pour le médecin classé en chirurgie générale ou en chirurgie vasculaire, on majore de 80 % 
l’honoraire des visites principales effectuées en externe ou en cabinet privé pour le suivi d’un malade 
atteint d’un cancer, à l’exception de la visite principale d’un malade atteint d’un cancer de la peau pour 
laquelle la majoration ne s’applique que lorsqu’il y a un diagnostic de mélanome. » 
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NOUVEAUX CODES D’ACTE

De nouveaux codes d’acte sont applicables. Veuillez soumettre votre facturation retenue.

2.1.9 Règle 27 – Procédés et chirurgies en urologie 

Le tarif minimum alloué pour les procédés diagnostiques et thérapeutiques et les chirurgies faits seul 
par un médecin classé en urologie passe de 100 $ à 200 $ (MOD 167). 

2.1.10 Règle 28 – Sédation-analgésie, bloc veineux ou bloc régional 

La règle 28 est remplacée par la suivante : 
 

En centre hospitalier de courte durée, le médecin spécialiste classé en chirurgie générale, en chirurgie 
orthopédique, en chirurgie plastique, en dermatologie, en médecine interne, en médecine d’urgence, 
en néphrologie, en neurologie, en obstétrique-gynécologie, en oto-rhino-laryngologie, en pédiatrie ou 
en radio-oncologie qui procède à une sédation-analgésie (narcose), à un bloc veineux ou à un bloc 
régional (sauf le bloc interdigital et le bloc paracervical), afin de permettre qu’un procédé diagnostique 
et thérapeutique ou un acte chirurgical identifié par la mention PG-28 soit effectué, a droit à un 
honoraire de 40 $. 
L’avis suivant remplace celui déjà existant : 

 
AVIS : Utiliser le code d’acte 70000 : 

- inscrire le rôle 1; 
- les honoraires de 40 $. 
Indiquer s’il s’agit d’une sédation-analgésie, d’un bloc veineux ou d’un bloc régional (spécifier le 
type de bloc régional) dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES. 
 
Médecine d’urgence : pour la facturation du PG-28 relativement aux codes 00746, 00777, 
01011, 01015, 01215, 01216, 05144, 06062 et 07068, utiliser le code 70006. 
 
Pédiatrie : pour la facturation du PG-28 relativement aux codes 00234, 00249 et 00863, utiliser 
le code 70002. 

 
Toutefois, pour le médecin classé en chirurgie générale, cet honoraire ne s’applique que sur les 
services médicaux codés 01201, 01205, 01217, 01220, 01221, 05050, 05052, 05054, 05404, 05455, 
05462, 05468, 05471, 05477 et 20127 identifiés par la mention PG-28. 
 
AVIS : Utiliser le code d’acte 70005 : 

- inscrire le rôle 1; 
- les honoraires de 40 $. 
Indiquer s’il s’agit d’une sédation-analgésie, d’un bloc veineux ou d’un bloc régional (spécifier le 
type de bloc régional) dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES. 
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2.1.11 Règle 29 – Majoration pour certaines pathologies 

À la règle 29.2, le deuxième paragraphe suivant est ajouté : 
 

Est également visé par cette majoration de 15 %, l’honoraire de la visite principale en externe, de la 
visite à l’unité coronarienne et de la tournée des malades le week-end pour l’unité coronarienne. 

 

À la règle 29.3, le deuxième paragraphe suivant est ajouté : 
 

Est également visé par cette majoration de 40 %, l’honoraire de la visite principale en externe, de la 
visite à l’unité coronarienne et de la tournée des malades le week-end pour l’unité coronarienne. 

2.1.12 Règle 32 – Visites et procédés diagnostiques et thérapeutiques en hémato-oncologie 
médicale 

Nouvelle règle 
RÈGLE 32. 
 
VISITES ET PROCÉDÉS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES EN HÉMATO-ONCOLOGIE MÉDICALE 
 
Les visites et les procédés diagnostiques et thérapeutiques effectués par le médecin classé en 
hématologie-oncologie médicale sont majorés de 15 % lorsque dispensés à un patient de 70 ans et 
plus, et ce, autant en établissement qu’en cabinet privé. 
AVIS : Utiliser le modificateur 424 pour demander la majoration d’honoraires. 

2.1.13 Règle 33 – Constat de décès à distance 

Nouvelle règle 
RÈGLE 33. 
 
CONSTAT DE DÉCÈS À DISTANCE 
 
Le médecin qui procède à distance à l’évaluation clinique d’un patient décédé peut se prévaloir de la 
rémunération prévue pour la constatation de décès à distance. Il doit alors, s’il dresse également le 
constat de décès, autoriser le transport de la dépouille vers un salon mortuaire ou la morgue du 
coroner et transmettre le constat de décès au directeur funéraire ou au bureau du coroner, selon le cas. 
Dans le cas où il ne dresse pas le constat de décès, il doit diriger le patient vers un service d’urgence. 
Dans tous les cas, il doit faire une note au dossier conservé par le centre. La décision du médecin de 
dresser ou non le constat de décès doit résulter de ses échanges avec le technicien ambulancier et, le 
cas échéant, avec les membres de la famille du défunt. 
 
Lorsque le décès a été constaté à distance, le médecin qui complète le bulletin de décès peut de plus 
se prévaloir de la rémunération prévue pour ce service. Si c’est le médecin qui a constaté à distance le 
décès qui complète le bulletin de décès, il peut se prévaloir de la rémunération prévue dans la mesure 
où il transmet une copie du bulletin de décès au directeur funéraire. 
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NOUVEAUX CODES D’ACTE 

De nouveaux codes d’acte sont applicables; référez-vous au document tarifaire. 

 
 
 
 

2.2 Addendum 1 – Médecine 

Le troisième paragraphe de la règle 2 est remplacé par le suivant : 
 

Sauf pour le malade hospitalisé, le supplément de durée n’est payé qu’une fois par période de 
12 mois, à l’exception du médecin classé en rhumatologie pour lequel le supplément de durée n’est 
payé que trois fois par période de 12 mois. 

2.3 Addendum 2 – Pédiatrie 

2.3.1 Règle 2 – Soins d’un nouveau-né 

 Considérant le changement au libellé du code d’acte 0081 à la page B-119 du document coloré, 
la règle 2 est abolie. 

 Afin d’avoir droit à la nouvelle visite de départ (15545) à la suite de l’examen d’un nouveau-né 
normal (0081), aucune autre visite ne doit avoir été facturée pendant cette hospitalisation. 

2.3.2 Règle 5 – Supplément de durée 

La règle 5 est remplacée par la suivante : 
 

RÈGLE 5. 
SUPPLÉMENT DE DURÉE 
Le pédiatre a droit au supplément de durée prévu pour la médecine. 
 
Le supplément de durée n’est pas payable si trois suppléments de durée ont été payés au médecin 
pour le même patient dans les douze mois précédents, sauf s’il s’agit d’un malade hospitalisé. 

2.4 Addendum 3 – Psychiatrie 

2.4.1 Règle 3 – Intervention de suivi en établissement 

Les règles 3.1 et 3.2 sont remplacées par les suivantes : 
 

RÈGLE 3. 
INTERVENTION DE SUIVI EN ÉTABLISSEMENT 
 
3.1   Au titre de l’intervention de suivi, on paie le médecin psychiatre pour les échanges avec un ou 
plusieurs membres du personnel clinique d’un établissement au sujet du soin d’un même malade. 
 
On entend par le terme « personnel clinique », les médecins ainsi que le personnel infirmier et les 
autres collaborateurs médicaux et psycho-sociaux. 
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3.2   On distingue deux types d’intervention de suivi : 
 
 Courte intervention 
 
 La courte intervention de suivi ne requiert aucune durée minimale. Elle est payable une fois par 

patient, par jour. 
 
 Longue intervention 
 
 Pour une intervention de suivi dont la durée est de 15 minutes ou plus, le médecin psychiatre est 

payé suivant le mode de l’unité de temps. 
 
 On établit alors les honoraires de la même façon que pour l’entrevue avec un tiers. 

2.4.2 Adoption des règles 7, 8 et 9 

RÈGLE 7.  
ADMINISTRATION ET INTERPRÉTATION D’OUTILS D’ÉVALUATION STANDARDISÉS DE LA 
SYMPTOMATOLOGIE 
 
7.1   En psychiatrie, la liste des outils d’évaluation standardisés de la symptomatologie donnant droit à 
la facturation des actes codés 15564, 15571, 15584 et 15595 apparaissant à la section B – VISITES, 
est la suivante : 
 
Audit; 
BPRS; 
CGI-S; 
Checklist for autism in toddlers (CHAT); 
Children autism rating scale (CARS); 
Children post-traumatic stress reduction index (CPTS-RI); 
Connors; 
Eating disorder inventory (EDI); 
Échelle abrégée d’appréciation psychiatrique (brief psychiatric rating scale) (BPRS); 
Échelle Australienne d’Asperger; 
Échelle Australienne du syndrome d’Asperger (Attwood); 
Échelle d’anxiété de Hamilton; 
Échelle d’appétence alcoolique; 
Échelle d’Edinburg; 
Échelle d’évaluation des 4 rituels cibles (Bouvard et Cottraux); 
Échelle d’évaluation des symptômes du TDAH; 
Échelle d’évaluation des troubles psychotiques; 
Échelle d’évaluation du TDAA; 
Échelle d’inventaire de boulimie d’Edinburg; 
Échelle de Beck (BRMES); 
Échelle de dépression de Hamilton; 
Échelle de dépression de Montgomery et Asberg; 
Échelle de dépression de Montgomery et Asberg (MADRS); 
Échelle de dépression gériatrique (GDS); 
Échelle de dépression gériatrique; 
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Échelle de dépression post-natale d’Édinbourg (EPDS); 
Échelle de manie de Young; 
Échelle de pensées obsédantes; 
Échelle de pensées obsédantes(Bouvard et Cottraux); 
Échelle de phobie sociale de Liebowitz; 
Échelle de ralentissement dépressif de Widlöcher (ERD) ou (HARD); 
Échelle YBOCS; 
Échelles de troubles anxieux et dépressifs; 
Historical-clinical risk management scale (HCR-20); 
Inventaire de Padoue (échelle de toc); 
MADRS; 
Questionnaire South oaks gambling screen; 
Sex offender Risk appraisal guide (SORAG); 
Sheehan Disability Scale; 
SNAP-IV; 
Stimulation Magnétique transcranienne; 
Violence risk appraisal Guide (VRAG); 
Weiss Functional inventory rating scale (WFIRS); 
Weiss symptoms record (WSR). 

 
RÈGLE 8. 
COMPLEXITÉ CLINIQUE 
 
8.1   Un supplément est accordé pour prendre en compte la complexité de certaines situations 
cliniques, soit : 
 
  -   Patient sous contraintes légales (ordonnance de traitement et/ou d’hébergement ou Tribunal 

administratif du Québec ou ordonnance du Tribunal de la jeunesse, Loi de la protection de la 
jeunesse, Loi du système pénal de justice pour adolescents), à l’exception de la garde en 
établissement, de la garde préventive et de la garde provisoire; 

  -   Régime de protection (tutelle, curatelle); 
  -   Patient atteint de 3 diagnostics psychiatriques ou plus; 
  -   Patient ayant une polymédication (patient adulte : 4 psychotropes ou plus ou 8 médicaments ou 

plus) (patient de moins de 18 ans : 4 psychotropes ou plus ou 6 médicaments ou plus); 
  -   Patient présentant des difficultés langagières importantes ou une barrière linguistique (ne 

s’applique pas si absence de bilinguisme du psychiatre). 
 
Ce supplément est payable avec la visite principale, la consultation ainsi que la visite de réévaluation 
psychiatrique, et ce, dans tous les lieux de dispensation. 

 
RÈGLE 9. 
RAPPORT DÉTAILLÉ DE CONSULTATION 
 
9.1   Le rapport détaillé de consultation comprend l’anamnèse, les antécédents, l’examen mental, un 
diagnostic en cinq axes, ainsi qu’un plan de traitement actuel et futur biopsychosocial détaillé, 
permettant au médecin référant de reprendre le suivi du patient. 
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NOUVEAUX CODES D’ACTE

De nouveaux codes d’acte sont applicables; référez-vous au document tarifaire. 

 

 
 

2.5 Addendum 4 – Chirurgie 

2.5.1 Règle 2 – Visites 

 Le troisième paragraphe de la règle 2.2 est remplacé par le suivant : 
 

Les honoraires de visite sont payés le jour d’une chirurgie dont le tarif est de 60 $ ou moins. 
 

 La règle 2.3 est remplacée par la suivante : 
 

2.3   Certaines visites postopératoires sont comprises dans l’honoraire de la chirurgie dont le tarif 
est de plus de 60 $ : sous réserve des exceptions suivantes, ce sont celles qui sont rendues au 
chevet du malade hospitalisé, au cours des quinze premiers jours de l’intervention. 
 
Pour le médecin classé en obstétrique, en gynécologie, en obstétrique-gynécologie, en oto-rhino-
laryngologie ou en ophtalmologie, les visites postopératoires comprises dans l’honoraire de la 
chirurgie sont celles qui sont rendues au chevet du malade hospitalisé au cours des trois (3) jours 
suivant celui de l’intervention. 
 
Pour le médecin classé en chirurgie générale, seule la visite postopératoire du premier jour 
suivant l’intervention est comprise dans l’honoraire de la chirurgie. 
 
Sauf pour le médecin classé en chirurgie générale, pour les chirurgies du système digestif, du 
système respiratoire (section Poumons et plèvre) et du système cardiaque (section Appareil 
vasculaire non thoracique), les visites postopératoires comprises dans l’honoraire de la chirurgie 
sont celles qui sont rendues au chevet du malade hospitalisé au cours des trois (3) jours suivant 
celui de l’intervention. Toutefois, lorsque le médecin réclame les honoraires de plus d’un procédé 
chirurgical touchant plus d’un système, cette règle ne s’applique que si l’honoraire de la chirurgie 
du système digestif, du système respiratoire (section Poumons et plèvre) et du système cardiaque 
(section Appareil vasculaire non thoracique) est le plus élevé. 
 
Dans une unité de soins intensifs, le médecin classé en chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, 
en chirurgie générale, en chirurgie vasculaire, en neurochirurgie, en obstétrique, en gynécologie 
et en obstétrique-gynécologie, a droit au paiement des visites de contrôle postopératoires; le 
médecin qui confie le malade aux soins d’un autre médecin de la même discipline n’a pas droit au 
paiement de ces visites. 
 
Pour le médecin classé en oto-rhino-laryngologie, le médecin a droit au paiement des visites de 
suivi aux soins intensifs suite à une chirurgie. La visite de suivi aux soins intensifs est la visite que 
le médecin oto-rhino-laryngologiste effectue auprès de son patient admis dans une unité de soins 
intensifs suite à une chirurgie. 
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NOUVEAUX CODES D’ACTE

De nouveaux codes d’acte sont applicables; référez-vous au document tarifaire. 

 Le dernier paragraphe de la règle 2.8 est remplacé par le suivant : 
 

Le supplément de durée ne s’applique pas au chirurgien général, ni au chirurgien vasculaire. 
 

 La règle 2.9 est remplacée par la suivante : 
 

SUPPLÉMENT DE CONSULTATION EN CHIRURGIE GÉNÉRALE, 
EN CHIRURGIE VASCULAIRE ET EN NEUROCHIRURGIE 
 
2.9   Les dispositions des articles 2.4, 2.5 et 2.6 ne s’appliquent pas au chirurgien général, au 
chirurgien vasculaire et au neurochirurgien. 
 
Quel que soit le médecin référant, le chirurgien général, le chirurgien vasculaire ou le 
neurochirurgien auquel un malade est dirigé pour une opinion a droit à un supplément de 
consultation déterminé selon le lieu de dispensation du service. 
 
Le supplément s’ajoute au tarif de la visite principale. 

 
 Ajout de la règle 2.10 : 

 
VISITE DE SUIVI ONCOLOGIQUE 
 
2.10   La visite de suivi oncologique en chirurgie générale est la visite que le chirurgien général 
effectue, en hospitalisation ou en externe, auprès d’un patient ayant un diagnostic de cancer sous 
traitement de chimiothérapie, une fois la visite initiale effectuée. 
 
Elle inclut, le cas échéant, la surveillance, la thérapie de communication et l’organisation de la 
prise en charge du patient à son départ. 
 
Elle peut être facturée une fois par jour, par médecin, par patient. Maximum 4 fois par mois, par 
médecin. 
 
Elle remplace la visite de contrôle. 

 
 
 
 
 

2.5.2 Règle 5 – Soins post-opératoires confiés 

Le dernier paragraphe de la règle 5.1 est remplacé par le suivant : 
 

Celui qui donne les soins post-opératoires a droit au quart de l’honoraire global (MOD=025); 
toutefois, pour le chirurgien classé dans une discipline autre que la chirurgie générale ou la chirurgie 
vasculaire, on lui accorde la moitié de cet honoraire, si ce chirurgien est un consultant auquel le centre 
hospitalier a fait appel ou si la chirurgie a été pratiquée dans un autre centre hospitalier (MOD=026). 
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NOUVEAUX CODES D’ACTE

De nouveaux codes d’acte sont applicables; référez-vous au document tarifaire. 

 
 
 
 

2.5.3 Règle 8 – Chirurgies multiples 

La règle 8.6 est ajoutée : 
 

8.6   Toutefois, en dermatologie, sont payées à plein tarif les quatre (4) premières tumeurs malignes 
prouvées histologiquement, réséquées à la même séance (actes codés 01131 et 01133). 
AVIS : Utiliser le modificateur 426. 

2.5.4 Règle 9 – Chirurgies distinctes 

La règle 9.1 est remplacée par la suivante : 
 

9.1   Lorsque des chirurgiens de discipline différente pratiquent des chirurgies distinctes au cours d’une 
même séance opératoire, chacun d’eux a droit au plein tarif. 
 
Il en est de même dans le cas d’un chirurgien général qui pratique une chirurgie vasculaire (sauf une 
chirurgie de varice) ou thoracique ainsi que pour un chirurgien vasculaire qui pratique une chirurgie 
autre que vasculaire. 

2.5.5 Règle 11 – Forfait pour chirurgie oncologique complexe 

Le titre et le premier paragraphe sont remplacés par les suivants : 
 

RÈGLE 11. 
FORFAIT POUR CHIRURGIE COMPLEXE 
 
11.1 Pour le médecin classé en oto-rhino-laryngologie, les cas de chirurgie complexe d’une durée 

anesthésiologique de quatre heures ou plus sont rémunérés sous forme de forfait. Il en est de 
même pour l’exérèse d’une tumeur de l’angle ponto-cérébelleux faite en collaboration avec un 
neurochirurgien lorsque la voie d’approche et la fermeture sont effectuées par un spécialiste en 
oto-rhino-laryngologie. 

 

2.5.6 Règle 12 – Forfait de reconstruction pour chirurgie oncologique complexe ou pour les 
grands traumatisés ou pour malformation congénitale complexe 

La dernière phrase du deuxième paragraphe est remplacée par la suivante : 
 

De plus, lorsqu’un supplément d’honoraires est payable pour les microanastomoses vasculaires ou 
nerveuses ou pour un patient ayant un IMC > = 40, le médecin assistant a également droit à 25 % du 
tarif. 
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FACTURATION 

Pour réclamer le supplément pour patient ayant un IMC >= 40 lors d’une assistance chirurgicale 
veuillez utiliser le code d’acte 05918 au tarif de 75 $ et suivre les instructions de facturation sous 
cette règle. 

Le code d’acte 05918 est ajouté dans l’avis sous la règle 12 à l’endroit suivant : 
S’il s’agit du supplément pour microanastomose vasculaire ou nerveuse lors d’une assistance 
chirurgicale, veuillez utiliser un des codes suivants et le tarif identifié : 

- 05912 par microanastomose vasculaire (maximum 2), supplément 175 $; 
- 05906 si microanastomose vasculaire excédentaire, supplément C.S.; 
- 05913 par microanastomose nerveuse (maximum 2), supplément 150 $; 
- 05907 si microanastomose nerveuse excédentaire, supplément C.S.; 
- 05918 pour patient ayant un IMC >= 40, supplément 75 $. 

 
 
 
 
 
 
 

2.5.7 Règle 13 – Forfait pour chirurgie complexe 

Le titre est remplacé par : 

Forfait pour chirurgie complexe en neurochirurgie 

2.5.8 Règle 15 – Honoraires additionnels pour les chirurgies effectuées pendant certaines 
heures 

Le deuxième paragraphe de la règle 15.1 est remplacé par le suivant : 
 

Cet honoraire ne s’applique qu’au médecin classé dans une des disciplines suivantes : chirurgie 
générale, chirurgie orthopédique, chirurgie plastique, chirurgie vasculaire, oto-rhino-laryngologie, 
chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, obstétrique, gynécologie, obstétrique-gynécologie, 
neurochirurgie, urologie ou ophtalmologie. 

2.5.9 Règle 16 – Forfait pour chirurgie complexe en chirurgie générale 

Nouvelle règle 
RÈGLE 16. 
FORFAIT POUR CHIRURGIE COMPLEXE EN CHIRURGIE GÉNÉRALE 
 
Pour le médecin classé en chirurgie générale, les cas de chirurgie complexe d’une durée 
anesthésiologique de quatre heures ou plus, sont rémunérés sous forme de forfait. 
 
Aucuns autres honoraires ne peuvent être réclamés par un médecin de la même discipline à l’égard de 
ce patient dans la même journée, à l’exception du médecin assistant. 
 
Ce forfait constitue un mode de rémunération exclusif au cours de la durée anesthésiologique de la 
chirurgie, à l’exception des honoraires additionnels prévus à la Règle 15 lesquels s’ajoutent le cas 
échéant. 
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NOUVEAUX CODES D’ACTE
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Sous le dernier paragraphe cet avis est ajouté. 

AVIS : Voir les codes d'acte 05937 à 05949. 

 
 
 
 
 

2.6 Addendum 5 – Appareil musculo-squelettique 

2.6.1 Règle 4 

Le deuxième paragraphe de la règle 4 est supprimé. 

2.6.2 Règle 10 – Forfait pour chirurgie oncologique complexe 

Le premier paragraphe de la règle 10 est remplacé par le suivant : 
 

Pour le médecin classé en orthopédie, les cas de chirurgie oncologique d’une durée anesthésique de 
deux heures ou plus sont rémunérés sous forme de forfait. Aucuns autres honoraires ne peuvent être 
réclamés par un médecin de la même discipline à l’égard de ce patient dans la même journée. 
Toutefois, le médecin assistant a droit aux honoraires prévus à la règle 10 de l’addendum 4 – 
Chirurgie. 

 

Les codes d’acte 18171, 18172 et 18173 sont ajoutés aux codes d’actes énumérés à l’avis. 
 
 
 
 
 

2.6.3 Règle 12 

Le deuxième paragraphe de la règle 12 est supprimé. Le rapport anatomo-pathologique n’est plus 
exigé lors d’une biopsie osseuse ou des tissus mous par voie ouverte, réclamée le même jour que la 
chirurgie principale. 

2.7 Addendum 6 – Obstétrique-gynécologie 

2.7.1 Règle 2 

Le supplément au tarif de l’accouchement ou de la césarienne dans les cas complexes prévus à la 
règle 2.2 (codes d’acte 06945 et 06946) passe de 100 $ à 180 $. 

2.7.2 Règle 4 

La règle 4 est abrogée. 
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2.7.3 Règle 9 

Le premier paragraphe de la règle 9 est remplacé par le suivant : 
 

Un supplément d’honoraires est accordé au médecin spécialiste en obstétrique-gynécologie pour la 
prise en charge d’une patiente enceinte, incluant le counseling génétique pour le dépistage prénatal. 

2.7.4 Règle 10 

 Les troisième et quatrième paragraphes de la règle 10.2 sont remplacés par les suivants : 
 

Une seule évaluation de fertilité peut être réclamée par couple, par vingt-quatre (24) mois. 
 
L’honoraire de l’évaluation de fertilité ne peut être réclamé par les médecins en obstétrique-
gynécologie qui ont été désignés par les parties négociantes en vertu de l’article 10.3, lesquels 
doivent plutôt se prévaloir des honoraires prévus à cet article. 

 
 La règle 10.3 est remplacée par la suivante : 

 
10.3   La consultation initiale est réalisée auprès d’un couple suite à une évaluation d’infertilité et 
vise à élaborer et mettre en œuvre, le cas échéant, un plan de traitement adapté de procréation 
assistée par fécondation in vitro. Dans l’éventualité où le plan de traitement prévoit plus d’un 
cycle de fécondation in vitro, l’honoraire de la réévaluation subséquente s’applique alors pour un 
cycle subséquent. 
 
Seuls les médecins en obstétrique-gynécologie désignés par les parties négociantes et qui 
remplissent les critères déterminés par elles peuvent réclamer l’honoraire de la consultation 
initiale ou de la réévaluation subséquente. 
 
Une seule consultation initiale peut être réclamée par couple, par période de douze (12) mois. Le 
cas échéant, un maximum de deux réévaluations subséquentes peut être réclamé par période de 
douze (12) mois. 
 
De plus, le médecin spécialiste qui réclame le paiement de l’honoraire pour l’évaluation de 
fertilité ne peut réclamer l’honoraire de la consultation initiale ou de la réévaluation subséquente 
à l’égard d’un même couple. 

 

L’avis sous cette règle est remplacé par le suivant : 

AVIS : Voir les codes 15196 et 15198 pour la consultation initiale et les codes 15517 et 15527 pour la 
réévaluation subséquente, sous l’onglet B – TARIFICATION DES VISITES, sous la section 
Obstétrique-gynécologie. 
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2.7.5 Annexe I 

L’annexe I est remplacée par la suivante : 
 

ANNEXE I 
 
ACCOUCHEMENT À RISQUES (acte codé 06945) 
 
CAS COMPLEXES 
 
A) VOIE VAGINALE 
 
CONDITIONS FŒTALES : 
 
- Présentation de la face (652.4) (non payable si se termine en césarienne) 
- Détresse foetale (décélération sévère et continue et APGAR de 5 ou moins et/ou PH du cordon de 

7,20 ou moins) (768.4) 
- Hydrops-foetalis non immun (778.9) 
- ISO-immunisation (656.2) 
- Macrosomie (poids du nouveau-né plus grand que 4000 g) (656.6) 
- Malformation congénitale : système nerveux central (655.0), digestif (751.9), rénal (753.9), 

cardiaque (746.9), pulmonaire (748.9) 
- Mort in utero après 20 semaines (656.4) 
- Post-datisme 41 semaines et plus (645.9) 
- Prématurité (moins que 37 0/7 semaines) (765.1) 
- Retard de croissance sévère (poids du nouveau-né plus petit que 2500 g) (656.5) 
 
CONDITIONS AU NIVEAU DU LIQUIDE AMNIOTIQUE, DU PLACENTA ET DES MEMBRANES : 
 
- Chorioamnionite clinique (658.4) 
- Décollement prématuré du placenta normalement inséré (DPPNI) (641.2) 
- Oligohydramnios sévère (658.0) 
- Polyhydramnios sévère (657.9) 
- Placenta praevia (641.1), accreta (667.0), increta (667.0) et percreta (667.0) 
- Vasa praevia (663.5) 
 
CONDITIONS MATERNELLES : 
 
* Complications médicales 
 
- Maladies hématologiques : coagulopathie (286.9), thrombocytopénie (287.9) 
- Maladies cardiovasculaires : cardiopathie classe 2, 3, 4 (429.9), collagénose (425.4), maladie 

thromboembolique (453.9), pré-éclampsie sévère (642.5) 
- Maladies du système urinaire : insuffisance rénale (669.3), transplantation (646.2), 

glomérulopathie (583.9) 
- Maladies pulmonaires : insuffisance respiratoire (786.0), embolie pulmonaire (415.1), embolie de 

liquide amniotique (673.9) 
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- Maladies endocriniennes : diabète insulino-dépendant et/ou insulino-traité (648.0), thyrotoxicose 
(242.9), phéochromocytome (227.0) 

- Maladies digestives : stéatose spongiocytaire (571.8), maladie de Crohn (555.0), colite ulcéreuse 
(556.9) 

- Maladies neurologiques : éclampsie (642.6), paraplégie (344.1), paralysie (344.9) 
- Maladies infectieuses : sida (042.9), hépatite aigüe (646.7) 
- Maladies gynécologiques : anomalie congénitale (654.9) 
- IMC > = 35 
 
* Complications obstétricales 
 
- Hématomes génitaux nécessitant drainage et transfusion ou drainage nécessitant une nouvelle 

anesthésie générale ou régionale (664.5) 
- Inversion utérine (665.2) 
- Lacération génitale (du 3e et du 4e degré) (664.2 et 664.3) 
- Rupture utérine (665.1) 
- Hémorragie post-partum immédiate (< 24 heures) > = 1 000 cc à la suite d’un accouchement 

vaginal (666.0 à 666.3, 666.9) 
- Utilisation du ballon compressif intra-utérin  
 
* Autres 
 
- Séquelles de spina bifida (741.9), polios (045.9) 
- Cancer génital (184.9) 
- Multiparité (plus que 5) (659.4) 
- IMC > = 35 
- Patiente > = 40 ans 
 
B) CÉSARIENNE (acte codé 06946) 
 
CONDITIONS FOETALES : 
 
- Détresse foetale (décélération sévère et continue et APGAR de 5 ou moins et/ou PH du cordon de 

7,20 ou moins) (768.4) 
- Prématurité (moins que 37 0/7 semaines) (765.1) 
- Retard de croissance sévère (poids du nouveau-né plus petit que 2 500 g) (656.5) 
- Procidence du cordon (663.0, 663.2, 663.3, 663.9, 762.4) 
 
CONDITIONS AU NIVEAU DU PLACENTA : 
 
- Décollement prématuré du placenta normalement inséré (DPPNI) (641.2) 
- Placenta praevia (641.1) 
 
CONDITIONS MATERNELLES : 
 
- Pré-éclampsie sévère (642.5) 
- Éclampsie (642.6) 
- Maladies infectieuses : sida (042.9), hépatite aiguë (646.7) 
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- IMC > = 35 
- Multiples césariennes (3 césariennes antérieures ou plus) 
- Patiente > = 40 ans 
 
COMPLICATIONS OBSTÉTRICALES : 
 
- Rupture utérine (665.1) 
- Échec d’AVAC 
- Hémorragie post-partum immédiate (< 24 heures) > = 1 500 cc à la suite d’une césarienne 

(666.0 à 666.3, 666.9) 
- Ligature de B-Lynch 
- Utilisation du ballon compressif intra-utérin 

2.7.6 Annexe II 

La référence à « Règle 4.1 a) » est supprimée compte tenu de l’abrogation de la règle 4 au point 2.7.2 
mentionné ci-dessus. 

2.8 Addendum 8 – Anesthésiologie 

La valeur de l’unité de base en anesthésiologie passe de 14,25 $ à 16,30 $. 

2.8.0 Règle 9 – Remplacement en cours d’intervention 

L’avis est modifié. 

AVIS : Voir à la section 3.2.6.3 sous l'onglet Rédaction de la demande de paiement (exemples de 
facturation d'un anesthésiologiste remplaçant en cours d’intervention). 

2.8.1 Règle 11 – Anesthésies simultanées 

La règle 11.2 est remplacée par la suivante : 
 

11.2   Le médecin anesthésiologiste peut ajouter un supplément d’unités aux unités de base d’une 
intervention chirurgicale, dans les cas suivants : 
 
i. pour l’anesthésie régionale autre que rachidienne effectuée lors d’une intervention chirurgicale, à 
l’exception de l’acte codé 00911, lorsqu’il entreprend cette anesthésie pendant qu’une autre est en 
cours sous sa responsabilité; 
 
ii. pour les blocs plexique, neuraxial, de nerf majeur et intrapleural effectués dans un but d’analgésie 
per ou post-opératoire, lorsqu’ils sont entrepris par l’anesthésiologiste pendant qu’une autre 
anesthésie est en cours sous sa responsabilité; 
 
iii. pour l’anesthésie et les blocs visés ci-dessus, sauf pour un patient de 17 ans ou moins, lorsqu’ils 
sont effectués dans une salle autre que celle où l’intervention chirurgicale a lieu, dans l’attente de la 
disponibilité de la salle d’opération. 
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De nouveaux codes d’acte sont applicables; veuillez soumettre votre facturation retenue.

Dans le cas où la durée de l’anesthésie sous-jacente à une intervention chirurgicale est de 5 heures ou 
moins, le supplément est de 6 unités (code d’acte 41008). Pour une durée de plus de 5 heures, le 
supplément est de 8 unités (code d’acte 41009). Dans tous les cas, le temps alloué pour entreprendre 
l’anesthésie ou les blocs visés ci-dessus n’est pas compté dans les unités de temps de l’anesthésie. 

2.8.2 Règle 12 – Majoration d’honoraires pour certains services 

Au premier paragraphe de la règle 12, la majoration accordée pour certains services rendus entre 7 h 
et 8 h et entre 15 h et 19 h, du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés passe de 15 % à 29 % 
(MOD 919). 

2.8.3 Règle 14 – Majoration des unités de base 

Les règles 14.4 et 14.5 suivantes sont ajoutées : 
 

14.4   En anesthésiologie, un supplément de 6 unités (code d’acte 41036) s’applique sur tous les 
services médicaux qui font l’objet d’une tarification en unités de base anesthésiologiques (Rôle 2), 
lorsque dispensés à un patient nécessitant au moins 4 culots globulaires per-opératoires ou chez les 
patients de moins de 18 ans nécessitant une transfusion de ≥ à 20 cc par kilo. Ce supplément ne 
s’applique pas aux services médicaux dispensés dans un centre de traitement de la douleur chronique 
reconnu en vertu de l’Annexe 41 ni aux services médicaux apparaissant sous les rubriques ANESTHÉSIE 
DIAGNOSTIQUE ET THÉRAPEUTIQUE, ANESTHÉSIE EN SOINS PALLIATIFS, INHALOTHÉRAPIE, SOINS 
SPÉCIAUX et SOINS DE VENTILATION de l’Onglet D – ANESTHÉSIOLOGIE. 
 
14.5   En anesthésiologie, un supplément de 4 unités (code d’acte 41037) s’applique sur tous les 
services médicaux qui font l’objet d’une tarification en unités de base anesthésiologiques (Rôle 2), 
lorsque dispensés à un patient en isolement (SARM, ERV, Clostridium difficile, etc.). Ce supplément ne 
s’applique pas aux services médicaux dispensés dans un centre de traitement de la douleur chronique 
reconnu en vertu de l’Annexe 41 ni aux services médicaux apparaissant sous les rubriques ANESTHÉSIE 
DIAGNOSTIQUE ET THÉRAPEUTIQUE, ANESTHÉSIE EN SOINS PALLIATIFS, INHALOTHÉRAPIE, SOINS 
SPÉCIAUX et SOINS DE VENTILATION de l’Onglet D – ANESTHÉSIOLOGIE. 

 
 
 
 
 

2.9 Addendum 10 – Microbiologie-infectiologie 

L’annexe I est modifiée comme suit : 

2.9.1 Ajout au point 3 – Infections émergentes dues à la résistance aux antibiotiques 

-  Acinetobacter Baumannii 
-  Bacilles gram négatif multirésistants producteurs de carbapénémases et/ou de bêtalactamases à 

spectre étendu (BLSE) 
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NOUVEAUX CODES D’ACTE

De nouveaux codes d’acte sont applicables; référez-vous au document tarifaire. 

2.9.2 Ajout au point 4 – Conditions particulières 

-  Greffe de moelle osseuse 
-  Greffe d’organe solide excluant la cornée, la peau, l’os ou le cartilage 
-  Leucémie aiguë (204.0, 205.0, 206.0, 208.0) 

2.10 Addendum 11 – Médecine d’urgence 

2.10.1 Règle 3 – Visite de réévaluation 

 Le titre de la règle est changé pour : Visite de réévaluation ou visite à la demande d’un 
omnipraticien. 

 
 La règle 3.4 suivante est ajoutée : 

 
3.4   La visite à la demande d’un omnipraticien est la visite pour opinion ou traitement effectuée 
à la salle d’urgence, par un médecin spécialiste en médecine d’urgence. Elle s’applique dans le 
cas d’une situation complexe et est demandée par un médecin omnipraticien œuvrant à l’urgence 
du même établissement, lors du même quart de travail. 
 
Cette visite ne peut être réclamée plus de deux fois par jour, par médecin spécialiste en médecine 
d’urgence. 

 
 
 
 
 

2.10.2 Règle 6 – Supplément d’honoraires 

 Le deuxième paragraphe de la règle 6.1 est remplacé par le suivant : 
 

Le supplément de consultation interdisciplinaire ne s’applique que lorsque la consultation est 
demandée par un médecin spécialiste d’une autre discipline, un dentiste ou un médecin 
omnipraticien, sauf si ce dernier fait un quart de travail à l’urgence du même établissement, le 
même jour. 

 
 La règle 6.5 suivante est ajoutée et les articles subséquents sont renumérotés en conséquence : 

 
6.5   Un supplément d’honoraires est accordé pour la consultation par le médecin responsable de 
l’unité d’hospitalisation, en vue de l’admission potentielle d’un patient de l’urgence dans cette 
unité. 
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 La règle 8.1 i) et ii) est modifiée comme suit : 
 

i)   Pour les services dispensés à la salle d’urgence, cette majoration est du tiers entre 16 h et 24 h 
du lundi au vendredi et de 40 % entre 8 h et 24 h le samedi, le dimanche et un jour férié. Cette 
majoration est de 60 % entre 24 h et 7 h tous les jours. Pour le médecin qui accomplit un quart 
de travail de nuit, cette majoration continue de s’appliquer entre 7 h et 8 h, tous les jours. 
AVIS : MODIFICATEURS À UTILISER POUR DEMANDER LA MAJORATION 

D’HONORAIRES : 
MOD=181 
WEEK-END (le samedi et le dimanche) et les jours fériés, de 8 h à minuit, majoration de 
40 % 
MOD=182 
NUIT, de minuit à 7 h, majoration de 60 % 
NUIT, de minuit à 8 h pour le médecin qui assume le quart de travail de nuit, majoration de 
60 % 
MOD=183 
SOIR, du lundi au vendredi, de 16 h à minuit, majoration du 1/3 

 
ii)   Pour les services dispensés ailleurs qu’à la salle d’urgence, cette majoration est de 40 % entre 
7 h et 19 h le samedi, le dimanche et un jour férié. 
AVIS : MODIFICATEUR À UTILISER POUR DEMANDER LA MAJORATION 

D’HONORAIRES : 
MOD=184 
WEEK-END (le samedi et le dimanche) et les jours fériés, de 7 h à 19 h, majoration de 40 % 

2.11 Addendum 12 – Santé communautaire 

 Le titre de l’addendum est changé pour : Santé publique et médecine préventive ou médecine du 
travail et le même changement est fait partout dans le texte de l’addendum. 

 
 Règle 4 – Santé publique et médecine préventive ou médecine du travail 

 
L’avis est remplacé par le suivant : 

AVIS : Utiliser une seule ligne en inscrivant le nombre total de quarts d’heure dans la case UNITÉS et les 
honoraires correspondants dans la case appropriée. 

 
 Règle 5 – Intervention clinique auprès d’un patient 

Nouvelle règle 
RÈGLE 5. 
INTERVENTION CLINIQUE AUPRÈS D’UN PATIENT 
 
L’intervention clinique auprès d’un patient est la visite, effectuée par le médecin spécialiste en 
santé publique et médecine préventive ou médecine du travail, qui comprend, selon le cas, des 
fonctions d’investigation, de diagnostic, de traitement, de dépistage, de promotion de la santé et 
de prévention des problèmes de santé physique et psychosociaux. Selon le cas, le médecin 
s’implique durant la phase aiguë, chronique, de réadaptation ou de réduction des méfaits des 
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NOUVEAUX CODES D’ACTE

De nouveaux codes d’acte sont applicables; référez-vous au document tarifaire. 

problèmes de santé. De plus, cet acte peut inclure une activité auprès des proches, de la famille 
et des autres intervenants, ainsi que des visites en milieu du travail. 
 
On paie l’intervention clinique auprès d’un patient par période d’activités d’une heure. 

 
 
 
 

3. Changements aux règles de tarification de la médecine de laboratoire (annexe 5) 
 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT 

3.1 Préambule général 

Règle 4 – Urgences 

Le tarif du forfait de l’urgence prévu à la règle 4.3 est modifié comme suit : 

-  Tarif de minuit à 7 h (code d’acte 92030) : passe de 189 $ à 221 $. 

-  Tarif de 7 h à minuit, les samedis, dimanches et jours fériés, et de 19 h à minuit les autres jours (code 
d’acte 92040) : passe de 126 $ à 147 $. 

3.2 Addendum 5 – Microbiologie-infectiologie 

3.2.1 Article 3 – Modalités de paiement 

Les articles 3.6 et 3.7 sont remplacés par les suivants : 
 

GAINS EXTERNES 
 
3.6   Un montant additionnel représentant un pourcentage du montant total des quotes-parts payées 
au médecin microbiologiste infectiologue par la Régie au cours d’une année civile s’ajoute à la 
rémunération du médecin microbiologiste infectiologue, selon le montant de ses gains externes au 
cours de cette année : 
 
Gains externes  % des quotes-parts payées 
 
Moins de 5 000 $ 10 % 
5 000 $ à 10 000 $ 9 % 
10 000 $ à 15 000 $ 8 % 
15 000 $ à 20 000 $ 7 % 
20 000 $ à 25 000 $ 6 % 
25 000 $ à 30 000 $ 5 % 
30 000 $ à 35 000 $ 4 % 
35 000 $ à 40 000 $ 3 % 
40 000 $ à 45 000 $ 2 % 
Plus de 45 000 $ 0 % 
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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. 

À NOTER 

 
3.7   Sont comptés comme gains externes tous les honoraires payés par la Régie au médecin 
microbiologiste infectiologue, à l’exception des gains suivants : 
- Les quotes-parts payables en vertu du présent addendum; 
- La rémunération à tarif horaire payable en vertu des Annexes 14 et 15 ou d’un protocole 

d’accord; 
- La rémunération payable en vertu du Protocole d’accord relatif à la rémunération des activités 

d’enseignement clinique effectuées par les médecins spécialistes dans un établissement 
universitaire; 

- La tarification versée pour les services médicaux en prévention des infections nosocomiales et 
codés 15252 à 15257. 

 
 
 
 
 

 

3.2.2 Annexe 

Le montant forfaitaire de base servant au calcul de la quote-part passe de 134 850 $ à 157 600 $. 

3.3 Addendum 7 – Médecine nucléaire 

Le supplément prévu à l’article 6.1 (code d’acte 08713) passe de 41,10 $ à 45 $. 

3.4 Addendum 8 – Ultrasonographie 

3.4.1 Règle 5 – Limitations 

 La règle 5.1 est modifiée en y ajoutant le deuxième paragraphe suivant : 
 

Toutefois, les examens d’échographie diagnostique au département d’urgence effectués par un 
médecin spécialiste en médecine d’urgence (code d’acte 60702) sont payables deux fois par 
patient, par médecin, par jour. 

 
 La règle 6.1 est modifiée en y ajoutant le deuxième paragraphe suivant : 

 
Toutefois, sont payées les échographies diagnostiques au département d’urgence, effectuées par 
un médecin spécialiste en médecine d’urgence, sur production d’une note au dossier et d’un 
document iconographique pertinent à l’appui. 
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3.4.2 Règle 8 – Consultation exceptionnelle en échographie obstétricale 

Le supplément pour consultation exceptionnelle en échographie obstétricale (code d’acte 08313) passe 
de 127,30 $ à 134,70 $. 

3.4.3 Règle 10 – Examen au chevet du patient 

La règle 10.1 est remplacée par la suivante : 
 

RÈGLE 10. 
EXAMEN AU CHEVET DU PATIENT 
 
10.1   On majore de 50 % le tarif des examens codés 08302, 08315, 08325, 08326, 08331, 08392, 
08393, 08394, 08397, 08398, 08399, 08426, 08427 et 60701 lorsqu’ils sont effectués par le médecin 
radiologiste au chevet du patient hospitalisé, à la salle d’urgence ou en clinique externe. 

 
 
 
 

4. Changements touchant les règles d’application, les plafonnements de gains de 
pratique et les plafonnements d’activités (annexe 8) 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET RÈGLES D’APPLICATION 

4.1 Modifications aux plafonnements de gains de pratique 

4.1.1 Règles d’application 

 Règle d’application no 1 – Cure d’hyposensibilisation 
Abrogée. 
En conséquence, l’avis administratif apparaissant sous le code 00100 (Cure d’hyposensibilisation) 
est aboli. 

 

 Règle d’application no 4 – Chirurgies et procédés diagnostiques et thérapeutiques multiples au 
cours d’une séance en obstétrique-gynécologie 
Le deuxième paragraphe est remplacé par le suivant : 

 

Toutefois, en plus du paiement de l’honoraire de l’acte dont le tarif est le plus élevé, sont 
également payés à demi-tarif (MOD=050), lorsque accomplis au cours de la même séance, les 
procédés diagnostiques et thérapeutiques n’apparaissant pas à la rubrique Obstétrique-
gynécologie (à l’exception de l’insertion d’un dispositif intra-utérin hormonal ou non et de la 
biopsie de l’endomètre), les chirurgies digestives et l’exérèse d’un ou plusieurs ganglion(s) 
sentinelle(s) effectuées lors d’une chirurgie oncologique, les chirurgies du sein, l’urétropexie par 
voie sus-pubienne, l’hystéroscopie avec ou sans biopsie, avec ou sans canulation des trompes et, 
avec ou sans hystéro-salpingographie, cystorraphie pour rupture de la vessie, urétro-cystoscopie 
diagnostique et thérapeutique, colposacropexie avec bande ainsi que les chirurgies mentionnées 
au chapitre Gynécologie sous la rubrique Vulve et orifice inférieur du vagin. 
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NOUVEAUX CODES D’ACTE

De nouveaux codes d’acte sont applicables; référez-vous au document tarifaire. 

 

 Règle d’application no 6 
 La référence à « - Soins d’un nouveau-né » est remplacée par « - Examen du nouveau-né 

normal ». 
 La référence à « - Coloscopie et intubation caecale chez un patient à haut risque de 

développer un cancer colorectal (présence de signes ou de symptômes) » est supprimée. 
 

 Règle d’application no 7 – Chirurgie cardiovasculaire 
La règle d’application est remplacée par la suivante : 

 

CHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE 
 
Pour le médecin classé en chirurgie thoracique ou en chirurgie cardiovasculaire et thoracique, les 
visites pré-opératoires sont comprises dans le tarif de la chirurgie sauf celles qui sont faites plus 
de 90 jours avant la chirurgie. Toutefois, les évaluations pré-opératoires sont payables en sus de 
la chirurgie, si effectuées dans les 90 jours précédents. 
 
Pour les fins d’application de cette règle, les chirurgies visées sont celles apparaissant au chapitre 
SYSTÈME CARDIAQUE, sous les rubriques Actes généraux, Cœur et péricarde, Chirurgie 
coronarienne, Chirurgie de l’arythmie et Appareil vasculaire, thoracique. Sont également visées 
les chirurgies codées 04662, 04677 et 04688. 

 
 
 
 

 

 Règle d’application no 9 – Obstétrique-gynécologie 
La règle d’application est remplacée par la suivante : 

 
OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE 
 
L’avortement thérapeutique s’entend de l’évacuation du placenta et du foetus chez une patiente 
gravide; il est pratiqué en centre hospitalier ou dans un autre établissement désigné par les 
parties négociantes. 
 
Le médecin qui pratique un avortement thérapeutique dans un établissement désigné par les 
parties négociantes a également droit au paiement de l’honoraire prévu à la règle 28 du 
Préambule général lorsqu’il procède à une sédation-analgésie. 

L’avis est remplacé par le suivant : 

AVIS : Pour la facturation du PG-28 relativement aux codes d’acte 06908, 06909, 06948 et 06949, 
utiliser le code d’acte 70007 : 
− inscrire le rôle 1; 
− les honoraires de 40 $. 
Indiquer s’il s’agit d’une sédation-analgésie, d’un bloc veineux ou d’un bloc régional 
(spécifier le type de bloc régional) dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 
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NOUVEAUX CODES D’ACTE

De nouveaux codes d’acte sont applicables; veuillez soumettre votre facturation retenue.

NOUVEAUX CODES D’ACTE

De nouveaux codes d’acte sont applicables; référez-vous au document tarifaire. 

 
Aucuns honoraires ne peuvent être demandés pour un avortement pratiqué en cabinet privé; il en 
est de même pour les soins qui y sont reliés, donnés par le médecin avorteur. 

Date de prise d’effet : 23 juin 2011. 
 
 
 
 
 

 Règle d’application no 19 – Cardiologie 
L’article 4 est abrogé. 

 
 Règle d’application no 21 – Chirurgie 

 Le deuxième paragraphe est remplacé par les paragraphes suivants : 
 

En neurochirurgie, l’honoraire d’une visite principale n’est exigible qu’une fois par période 
de six mois, par patient, en clinique externe ou en cabinet privé. 
 
En urologie, l’honoraire d’une visite principale, en clinique externe ou en cabinet privé, n’est 
également exigible qu’une fois par période de six mois, par patient, à l’exception de la visite 
principale effectuée auprès d’un patient de 12 mois ou moins qui peut être réclamé une fois 
par période de trois mois (pour les patients de 12 mois ou moins, utiliser le code d’acte 
15596 en cabinet privé et le code d’acte 15597 en clinique externe). 

 
 Le dernier paragraphe est remplacé par le suivant : 

 
Aux fins de l’application de la présente règle, la visite à la demande d’une sage-femme, la 
visite à la demande d’un optométriste et la visite à la demande d’un audiologiste, d’un 
audioprothésiste ou d’un orthophoniste sont considérées comme une visite principale. 

 
 
 
 
 

 Règle d’application no 23 – Microbiologie-infectiologie 
La règle est remplacée par la suivante : 

 
MICROBIOLOGIE-INFECTIOLOGIE 
 
En cabinet privé, l’honoraire d’une visite principale n’est exigible qu’une fois par période de 
4 mois, par patient. 
 
En clinique externe, l’honoraire d’une visite principale n’est exigible qu’une fois par période de 
7 jours, par patient. 
 
Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle applicable. 
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NOUVEAUX CODES D’ACTE

De nouveaux codes d’acte sont applicables; référez-vous au document tarifaire. 

 
 
 
 

 Règle d’application no 27 – Médecine interne, rhumatologie et gériatrie 
 Le troisième paragraphe de l’article 1 est remplacé par le suivant : 

 
En gériatrie, le supplément de consultation n’est exigible qu’une fois par année, par patient, 
en cabinet privé. En clinique externe, il n’est exigible que deux fois par année, par patient. 

 
 Le premier paragraphe de l’article 3 est remplacé par le suivant : 

 
3.  Pour un patient hospitalisé, un seul honoraire de visite principale peut être réclamé, par 
période de sept (7) jours, par médecin spécialiste en médecine interne, pour une même 
hospitalisation. 

 
 Règle d’application no 29 – Allergie 

La règle est remplacée par la suivante : 
 

ALLERGIE 
 
1.   En allergie, l’honoraire d’une visite principale n’est exigible qu’une fois par mois, par patient, 
en clinique externe ou en cabinet privé. 
 
Les autres visites sont payées au tarif de la visite de contrôle. 

 
 Règle d’application no 32 – Excision d’une tumeur bénigne ou précancéreuse 

Les références à « avec anesthésie locale » sont remplacées par « sous anesthésie locale ». 
 

 Règle d’application no 34 – Radio-oncologie 
 Le premier paragraphe est abrogé. 
 La mention « En radio-oncologie » est ajoutée au début du nouveau premier paragraphe. 

 
 Règle d’application no 36 – Physiatrie  

Abrogée. 

4.1.2 Plafonnements généraux 

 PG 1 – Plafonnements de gains bruts (art. 3.1.1) 

Le tableau est remplacé par le suivant : 

Spécialité Montant 
Santé communautaire 215 100 $ 
Biochimie 197 800 $ 
Psychiatrie 282 200 $ 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2013. 
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Et sera de nouveau remplacé par : 

Spécialité Montant 
Santé communautaire 253 600 $ 
Biochimie 230 200 $ 
Psychiatrie 328 400 $ 

Date de prise d’effet : 1er juillet 2013. 

 PG 2 – Plafonnements de gains nets (art. 3.2) 
 Le plafonnement global de gains de pratique applicable aux médecins spécialistes, à 

l’exception des médecins classés en santé communautaire, en biochimie, en pédiatrie, 
en génétique médicale et en médecine nucléaire passe de 214 900 $ à 224 000 $ au 
1er janvier 2013 et à 251 400 $ au 1er juillet 2013, pour chacun des semestres d’une 
année civile (art. 3.2.1). 

 
 Pour le médecin classé en pédiatrie, ce plafonnement passe de 188 000 $ à 197 900 $ 

au 1er janvier 2013 et à 227 500 $ au 1er juillet 2013, par semestre (art. 3.2.2, 
2e alinéa). 

 
 Pour le médecin classé en génétique médicale, ce plafonnement passe de 237 500 $ à 

255 000 $ au 1er janvier 2013 et à 307 400 $ au 1er juillet 2013, par semestre 
(art. 3.2.2, 2e alinéa). 

 
 Pour le médecin classé en médecine nucléaire, ce plafonnement passe de 333 300 $ à 

357 400 $ au 1er janvier 2013 et à 371 820 $ au 1er janvier 2014 par année civile 
(art. 3.2.2, 3e alinéa). 

 
 Le deuxième paragraphe de l’article 3.2.3 est remplacé par le suivant : 

 
Aux fins de l’application de ce plafonnement, sauf en ce qui a trait à son application au 
médecin classé en microbiologie-infectiologie, au médecin classé en génétique 
médicale et au médecin classé en médecine nucléaire, on ne tient pas compte des 
gains de pratique en établissement. Pour le médecin classé en microbiologie-
infectiologie, on ne tient toutefois pas compte des gains de pratique en établissement 
provenant du supplément de consultation et de la visite principale qui s’y rattache. 

4.1.3 Plafonnements d’activités 

 PA 13 – Microbiologie (art. 2.5) 
Au premier paragraphe, la référence à « En clinique externe ou en cabinet privé » est remplacée 
par « En cabinet privé ». 

Date de prise d’effet : 1er juillet 2013. 
 

 PA 18 – Oto-rhino-laryngologie (art. 2.7) 
Le point 1 est abrogé et les autres points sont renumérotés en conséquence. 

Date de prise d’effet : 1er juillet 2013. 
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 PA 20 – Visites à domicile (art. 2.8) 

Passe de 50 560 $ à 52 700 $ au 1er janvier 2013 et à 59 200 $ au 1er juillet 2013 par semestre. 
 

 PA 23 – Psychiatrie (art. 2.9) 
Le plafonnement applicable aux visites de contrôle et aux tournées des malades, par le médecin 
classé en psychiatrie, passe de 46 090 $ à 49 800 $ par semestre au 1er janvier 2013 et à 
61 100 $ au 1er juillet 2013. 

 
 PA 30 – Dermatologie (art. 2.14) 

 Pour le médecin classé en dermatologie, le plafonnement semestriel applicable aux services 
médicaux codés 01101 et 01102 passe de 12 210 $ à 12 300 $ au 1er janvier 2013 et à 
12 610 $ au 1er juillet 2013 et celui applicable aux services médicaux codés 01108 et 01121 
passe de 6 640 $ à 6 700 $ au 1er janvier 2013 et à 6 890 $ au 1er juillet 2013. 

 
 Aux articles 1 et 2, les références à « avec anesthésie locale » sont remplacées par « sous 

anesthésie locale ». 
 

 PA 31 – Chirurgie générale (art. 2.15) 
Pour le médecin classé en chirurgie générale, le plafonnement semestriel prévu au paragraphe 1 
passe de 171 480 $ à 180 000 $ au 1er janvier 2013. Ce plafonnement est abrogé au 1er juillet 
2013 en vertu de la Modification 67 à l’Accord-cadre. 

 
 PA 38 – Chirurgie vasculaire (art. 2.21) 

Ce nouveau plafonnement d’activités est ajouté : 
 

PA 38. Chirurgie vasculaire 
 
Pour le médecin classé en chirurgie vasculaire, on applique un plafonnement d’activités de 
26 250 $ par semestre pour l’ensemble des services médicaux apparaissant au chapitre Cardio-
vasculaire, sous la rubrique Varices et ulcères variqueux. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2013. 

4.1.4 Plafonnements particuliers 

 PG 3 – Cardiologie (art. 3.4) 
Pour le médecin classé en cardiologie, le plafonnement de gains de pratique en cabinet privé 
passe de 204 310 $ à 207 200 $ au 1er janvier 2013 et à 216 000 $ au 1er juillet 2013, pour 
chacun des semestres d’une année civile. 

 
 PG 5 – Radio-oncologie (art. 3.6) 

Pour le médecin classé en radio-oncologie, le plafonnement de gains de pratique en cabinet privé 
passe de 93 450 $ à 97 200 $ au 1er janvier 2013 et à 108 500 $ au 1er juillet 2013, pour chacun 
des semestres d’une année civile. 
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 PG 8 – Chirurgie générale (art. 3.9) 
 Le PG 8 – Chirurgie générale est remplacé par le suivant : 

 
3.9   PG 8 Chirurgie générale 
 
Pour le médecin classé en chirurgie générale, on applique un plafonnement de gains de 
pratique, fixé à 123 400 $ pour chacun des semestres d’une année civile, pour l’ensemble 
des services médicaux suivants : 
 
i) l’ensemble des services médicaux dispensés en cabinet privé et apparaissant au chapitre 
Tarification des visites, sous la rubrique Chirurgie générale; 
 
ii) l’ensemble des services médicaux apparaissant au chapitre Tarification des visites, sous 
les rubriques Hors discipline et Divers; 
 
iii) les services médicaux apparaissant au chapitre Procédés diagnostiques et 
thérapeutiques, sous la rubrique Pléthysmographie; 
 
iv) les services médicaux apparaissant au chapitre Ultrasonographie sous la rubrique 
Examens Doppler pour fins de diagnostic.  

 Date de prise d’effet : 1er janvier 2013. 
 

 Pour le médecin classé en chirurgie générale, le plafonnement de gains de pratique passe de 
117 500 $ à 123 400 $ au 1er janvier 2013 et à 140 900 $ au 1er juillet 2013, pour chacun 
des semestres d’une année civile. 

 
 PG 9 – Médecine interne 

Le plafonnement de gains de pratique semestriel prévu à cette règle passe de 124 870 $ à 
135 700 $ au 1er juillet 2013 et à 168 000 $ au 1er janvier 2014. 

 
 PG 10 – Chirurgie vasculaire (art. 3.11) 

 Ce nouveau plafonnement d’activités est ajouté : 
 

3.11   PG 10 Chirurgie vasculaire 
 
Pour le médecin classé en chirurgie vasculaire, on applique un plafonnement de gains de 
pratique, fixé à 117 800 $ pour chacun des semestres d’une année civile, pour l’ensemble 
des services médicaux suivants : 
 
i) l’ensemble des services médicaux apparaissant au chapitre Tarification des visites, sous les 
rubriques Hors discipline, Divers et Chirurgie vasculaire, exception faite dans ce dernier cas 
des forfaits de prise en charge du patient aux soins intensifs; 
 
ii) les services médicaux apparaissant au chapitre Procédés diagnostiques et thérapeutiques, 
sous la rubrique Pléthysmographie; 
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iii) les services médicaux apparaissant au chapitre Ultrasonographie sous la rubrique 
Examens Doppler pour fins de diagnostic. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2013. 
 

 Le plafonnement de 117 800 $ prévu au premier paragraphe passe à 118 800 $ au 
1er janvier 2014. 

 
 PG 11 – Hématologie-oncologie médicale (art. 3.12) 

 Ce nouveau plafonnement d’activités est ajouté : 
 

3.12   PG 11 Hématologie-oncologie médicale 
 
Pour le médecin classé en hématologie-oncologie médicale, les majorations d’honoraires 
payables en vertu des Règles 23.8 et 32 du Préambule général de l’Annexe 4 pour un 
patient de moins de 18 ans ou pour un patient de 70 ans et plus ne s’appliquent plus, au 
cours d’une année civile, lorsque les gains de pratique du médecin, incluant ces majorations, 
excèdent 500 000 $ au cours de cette année. Aux fins de l’application de ce plafonnement, 
on ne tient toutefois pas compte des gains de pratique du médecin prévus au Tarif de la 
médecine de laboratoire. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2013. 

5. Ajouts et changements aux lettres d’entente (annexe 11) 
 BROCHURE NO 1 

5.1 Lettres d’entente modifiées 

5.1.1 Lettre d’entente no 3 

Les actes suivants sont dorénavant compris dans les honoraires de visite ou de prestation de soins 
principale : 

 Biopsie ouverte, voie périnéale 
 Culdocentèse 
 Épreuve à la xylocaïne-histamine pour bourdonnement d’oreilles 
 Examen microscopique du sédiment urinaire et interprétation (cet acte n’est payable qu’aux 

néphrologues) 
 Polarimétrie pour acidose lactique congénitale 
 Réinfusion d’ascite i.v. 
 Test au curare, régional, supplément  
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5.1.2 Lettre d’entente no 5 

Examen médical chez une personne présumément victime d’assaut sexuel 

 Examen médical, constat médico-légal et remplissage du formulaire : 
-  En cabinet (code d’acte 00092) : passe de 350 $ à 410 $; 
-  En établissement (code d’acte 00090) : passe de 288 $ à 337 $. 

 
 Examen médical et remplissage du formulaire : 

-  En cabinet (code d’acte 00091) : passe de 150 $ à 176 $; 
-  En établissement (code d’acte 00089) : passe de 125 $ à 146 $. 

 
 Supplément pour une séance de plus de 60 minutes chez un enfant de moins de 14 ans (code 

d’acte 09069) passe de 44 $ à 51 $ par demi-heure additionnelle. 

5.1.3 Lettre d’entente no 6 concernant la tarification de l’EMPS 

Évaluation médico-psycho-sociale 

 Évaluation médicale et rédaction du formulaire (code d’acte 09100) : passe de 125 $ à 146 $; 
 Rédaction du formulaire d’EMPS (code d’acte 09101) : passe de 34 $ à 36 $. 

5.1.4 Lettre d’entente no 13 concernant le paiement de certains traitements de physiothérapie 
(réadaptation physique) donnés en clinique 

Le tarif des traitements de physiothérapie donnés en cabinet (codes d’acte 00671, 00672, 00673, 
00674, 00675, 00676, 00677 et 00678) passe de 13,20 $ à 14,50 $. 

Le plafonnement de gains de pratique semestriel applicable passe de 40 170 $ à 44 190 $. 

5.1.5 Le tarif horaire prévu aux lettres d’entente suivantes passe de 100 $ à 117 $. 

 Lettre d’entente no 21 concernant les programmes de réadaptation et de soins à domicile de 
malades pulmonaires chroniques; 

 Lettre d’entente no 41 concernant la tarification de la culture d’épiderme pour les grands brûlés; 
 Lettre d’entente no 43 concernant la Banque d’yeux nationale; 
 Lettre d’entente no 53 concernant les missions sur les territoires de la Basse Côte-Nord; 
 Lettre d’entente no 66 concernant les transplantations d’organes (code d’acte 00510). 

5.1.6 Lettre d’entente no 64 concernant la rémunération de certaines activités effectuées par 
les médecins spécialistes suivant la Loi sur la protection de la jeunesse 

Évaluation d’un enfant et rapport (art. 1.1) 

 En cabinet (code d’acte 09070) passe de 150 $ à 176 $; 
 En établissement (code d’acte 09071) passe de 125 $ à 146 $; 
 Supplément en cabinet ou en établissement (code d’acte 09073) passe de 44 $ à 51 $. 

Évaluation en vue de guider le tribunal sur une ordonnance (art. 1.2) 

 Évaluation – Suite à une ordonnance de la cour (code d’acte 15260) passe de 500 $ à 530 $. 
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Évaluation au vu du dossier de l’enfant (art. 1.3) 

 Évaluation – Au vu du dossier (code d’acte 15261) passe de 250 $ à 265 $. 

Témoignage ou disponibilité à la cour ou à un tribunal administratif (art. 2) 

 Tarif de la demi-journée passe de 1 000 $ à 1 169 $; 
 Tarif de la demi-heure (code d’acte 15262) passe de 142,86 $ à 167 $ et l’ajout suivant est fait : 

 

15262  Temps de vacation à la cour ou au tribunal...................................... 167 $, par demi-heure 
 
En conséquence, le premier avis sous l’article 2 est retiré. 

5.1.7 Lettre d’entente no 75 concernant la rémunération dans certaines disciplines au Centre 
hospitalier Lac-Mégantic 

En médecine interne, chirurgie générale et obstétrique-gynécologie : 

 Le forfait quotidien en semaine à l’exception des jours fériés (code d’acte 09891) passe de 55 $ à 
65 $; 

 Le forfait quotidien le week-end ou un jour férié (code d’acte 09892) passe de 35 $ à 40 $; 
 Le forfait pour une période de six jours consécutifs (code d’acte 09893) passe de 165 $ à 190 $. 

5.1.8 Lettre d’entente no 133 concernant la rémunération dans certains établissements de la 
Côte-Nord et du Nunavik 

Le tarif des trois forfaits prévus à cette lettre d’entente (codes d’acte 09724, 09725 et 09999) passent 
de 600 $ à 700 $. 

5.1.9 Lettre d’entente no 152 concernant la poursuite de stages de formation ou de 
perfectionnement en urgences gynéco-obstétricales de base pour les médecins 
spécialistes en chirurgie générale 

L’article 4 est remplacé par le suivant : 
 

4.   De plus, le médecin spécialiste en obstétrique gynécologie qui dispense la formation en urgences 
gynéco-obstétricales de base à un médecin spécialiste en chirurgie générale a droit au paiement d’un 
montant forfaitaire de 1 253 $ pour chaque période de sept heures au cours de laquelle il dispense 
cette formation. Toute période moindre est payée au prorata du nombre d’heures de formation 
dispensée. Ce montant forfaitaire lui est versé en plus de la rémunération à laquelle il a droit en vertu 
de l’Entente. 

L’avis suivant est ajouté sous l’article 4 : 
 

AVIS : Veuillez utiliser la Demande de paiement – Médecin (no 1200) et inscrire les données suivantes : 
- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte 19075 pour le médecin qui dispense la formation, dans la section Actes; 
- le nombre d’heures complétées dans la case UNITÉS; 
- le code d’établissement; 
- les honoraires comptabilisés en heure (179 $) et reporter ce montant dans la case TOTAL. 

 

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 
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5.1.10 Lettre d’entente no 157 concernant la prestation de soins en remplacement et support en 
médecine d’urgence dans certains établissements visés 

L’indemnité prévue à l’article 7 pour le temps de déplacement passe de 89 $ à 104 $. 

5.1.11 Lettre d’entente no 168 concernant la rémunération des médecins spécialistes en 
obstétrique-gynécologie dans le cadre du programme AMPROOB dans les établissements 
de santé du Québec 

 Le montant forfaitaire (art. 1) prévu pour le médecin qui participe à la formation (codes d’acte 
19697 et 19698) passe de 352 $ à 412 $. 

 Le montant forfaitaire (art. 2) prévu pour le médecin formateur (code d’acte 19699) passe de 
1 071 $ à 1 253 $. 

5.1.12 Lettre d’entente no 171 concernant les autopsies faites à la demande du coroner 

Le montant forfaitaire (art. 8) pour le médecin appelé à témoigner devant un tribunal (code d’acte 
19674) passe de 1 000 $ à 1 169 $. 

Conséquemment, le montant en demi-heure apparaissant à l’avis administratif sous l’article 8 passe de 
142,86 $ à 167 $. 

5.1.13 Lettre d’entente no 172 concernant la rémunération de certaines évaluations médicales 
effectuées par les médecins spécialistes 

 Changements tarifaires 

Article Titre Code d’acte Ancien tarif Nouveau tarif 

1.2 Évaluation psychiatrique en vue d’une 
garde en établissement 

98001 200 $ 250 $ 

1.3 Évaluation psychiatrique concernant la 
nécessité du maintien d’une garde en 

établissement ou sa prolongation 
98002 200 $ 250 $ 

1.4 Évaluation médicale en vue d’une 
ordonnance de traitement et/ou 

d’hébergement 
98003 900 $ 950 $ 

1.5 Évaluation médicale en vue du suivi 
d’une ordonnance de traitement et/ou 

d’hébergement 
98004 150 $ 175 $ 

1.6 Évaluation psychiatrique dans le but 
de déterminer l’aptitude à comparaître 

d’un accusé 
98005 250 $ 300 $ 
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Article Titre Code d’acte Ancien tarif Nouveau tarif 

1.7  Évaluation psychiatrique en vue de 
déterminer la responsabilité criminelle 

d’un accusé 
98006 750 $ 1 000 $ 

1.8  Évaluation psychiatrique demandée 
par le tribunal administratif du Québec 

98007 
98008 

500 $ 
500 $ 

600 $ 
600 $ 

1.9 Évaluation psychiatrique relative à une 
mesure de protection (tutelle ou 

curatelle) 
98009 500 $ 600 $ 

1.10 Évaluation psychiatrique dans le cadre 
de la Loi sur le système de justice 

pénale pour les adolescents 
98010 500 $ 600 $ 

1.11 Évaluation psychiatrique en vertu de la 
Loi sur la protection de la jeunesse 98011 500 $ 600 $ 

 L’article 1.9 est remplacé par le suivant : 
 

1.9   Évaluation médicale relative à une mesure de protection (tutelle ou curatelle) 
 
Il s’agit de l’évaluation effectuée par un médecin psychiatre ou gériatre dans le but de 
l’instauration d’une mesure de protection (tutelle ou curatelle) ou de la modification de celle-ci et 
ayant pour objectif de déterminer l’aptitude d’une personne à prendre soin d’elle-même ou à 
administrer ses biens. 
 
La tarification de l’évaluation comprend la rédaction du rapport. 
 
98009  Évaluation psychiatrique ou gériatrique – Mesure de protection................................ 600 $ 

 
 L’article 1.12 suivant est ajouté : 

 
1.12   Signalement à la Direction de la protection de la jeunesse 
 
Il s’agit du signalement effectué par un médecin psychiatre lorsqu’il a un motif raisonnable de 
croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme 
compromis. 
 
La tarification s’applique pour la documentation de la situation à risque, le signalement à la DPJ 
et les discussions à cet égard avec les personnes responsables à la DPJ. 
 
98020  Signalement à la DPJ ................................................................................................. 400 $ 
98021  Signalement à la DPJ (en cabinet privé) ..................................................................... 480 $ 
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NOUVEAUX CODES D’ACTE

De nouveaux codes d’acte sont applicables. Veuillez soumettre votre facturation retenue.

 
 
 
 

 Témoignage ou disponibilité à la cour ou à un tribunal administratif (art. 2) 
 

Le tarif de la demi-journée passe de 1 000 $ à 1 169 $ et celui de la demi-heure (code d’acte 
98012) passe de 142,86 $ à 167 $ et l’ajout suivant est fait : 

 
98012  Temps de vacation à la cour ou au tribunal ..................................... 167 $, par demi-heure 
 
En conséquence, le premier avis sous l’article 2 est retiré. 
 

 Rémunération mixte (art. 6) 
Le supplément d’honoraires applicable sur les tarifs prévus à l’article 1.2 de l’annexe 38 passe de 
50 % à 60 %. 
Les références à « d’évaluation » sont supprimées. 

5.1.14 La lettre d’entente no 182 concernant les coûts des régimes d’assurances 
complémentaires obligatoires est remplacée. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2013. 

Vous pouvez consulter le texte officiel à la partie I de la présente infolettre. 

5.1.15 Lettre d’entente A-66 concernant la pratique du Dr Éric Notebaert (88144), médecin 
spécialiste en médecine d’urgence, au CSSS de Laval – Hôpital Cité de la santé 

L’article 3 est remplacé par le suivant : 
 

La prestation de l’ensemble des services professionnels dispensés au cours d’une journée à un 
patient admis dans l’unité des soins intensifs visée aux présentes est, au bénéfice du 
Dr Notebaert, lorsqu’il fournit cette prestation, rémunérée selon une formule de rémunération 
forfaitaire prévoyant un forfait de 137 $ pour la première journée de séjour dans l’unité et de 
110 $ pour les journées suivantes. Ce forfait est majoré de la façon prévue à l’Addendum 11, 
le samedi, le dimanche ou un jour férié. 

 

L’avis sous l’article 3 est modifié en retirant la ligne concernant le code d’acte 19091. 

5.2 Lettre d’entente abrogée 

 La Lettre d’entente no 19 concernant la facturation des honoraires forfaitaires et du salariat est 
abrogée. 

5.3 Nouvelles lettres d’entente 

Note : Les textes officiels de ces nouvelles lettres d’entente ainsi que les instructions de facturation 
pertinentes, s’il y a lieu, se retrouvent à la partie I de l’infolettre. 
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NOUVEAUX CODES D’ACTE

De nouveaux codes d’acte sont applicables. Référez-vous à la partie I.

NOUVEAUX CODES D’ACTE

De nouveaux codes d’acte sont applicables. Référez-vous à la partie I.

5.3.1 La lettre d’entente no 197 concernant le maintien de l’accessibilité aux services 
spécialisés en hémato-oncologie au Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi 
aux prises avec une grave pénurie temporaire d’effectifs est adoptée. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2013. 
 
 
 
 

5.3.2 La lettre d’entente no 198 concernant le maintien des compétences en coloscopie est 
adoptée. 

Date de prise d’effet : 1er octobre 2012. 
 
 
 
 

5.3.3 La lettre d’entente no 199 concernant les activités accomplies par les médecins 
spécialistes en santé publique et médecine préventive ou médecine du travail est 
adoptée. 

6. Changement à l’entente auxiliaire concernant les services hospitaliers en 
psychiatrie (annexe 13) 

 BROCHURE NO 1  

 Le tarif horaire prévu à l’article 3.1 passe de 100 $ à 117 $. 

7. Changements à l’entente auxiliaire concernant les services fournis par un médecin 
spécialiste dans le cadre du programme de santé publique (annexe 14) 

 BROCHURE NO 1  

7.1 Per diem (art. 2.1) 

Le tarif du per diem passe de 664 $ à 704 $. 

7.2 Demi-journée (art. 3.1) 

Le tarif de la demi-journée passe de 301 $ à 352 $. 

7.3 Tarif horaire (art. 4.1) 

Le tarif horaire passe de 100 $ à 117 $. 

7.4 Tarif horaire pendant l’horaire de garde (art. 5.1) 

Le tarif horaire passe de 100 $ à 117 $ sauf entre minuit et 7 h où il passe de 117 $ à 137 $. 
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7.5 Tarif horaire du médecin spécialiste-conseil (art. 6.1) 

Le tarif horaire passe de 100 $ à 117 $. 

8. Changements à l’entente auxiliaire relative aux honoraires forfaitaires (annexe 15) 
 BROCHURE NO 1 

8.1 Per diem (art. 1.1) 

Le tarif du per diem passe de 689 $ à 704 $. 

8.2 Journée de clinique (art. 2.2) 

Le tarif horaire lors d’une journée de clinique passe de 83 $ à 97 $. 

8.3 Tarif horaire (art. 10.1) 

Le tarif horaire passe de 100 $ à 117 $. 

9. Changements à l’entente auxiliaire relative au salariat (annexe 16) 
 BROCHURE NO 1 

 L’annexe de l’annexe 16 est modifiée comme suit : 

1. Les traitements sont payés pour une période hebdomadaire de service de trente-cinq (35) 
heures. 

Expérience * Toutes spécialités 
  
Moins d’un an 150 300 $ 
Plus d’un an 155 700 $ 
Deux ans et plus 160 800 $ 

* Années de pratique depuis l’obtention du certificat de spécialiste. 

10. Changements à la rémunération différente pour les services assurés fournis dans 
les territoires insuffisamment pourvus de professionnels de la santé (annexe 19) 

 BROCHURE NO 1 

10.1 Majoration de la rémunération de base (art. 1.4.6) 

Le montant maximum de la majoration de la rémunération de base passe de 294 700 $ à 326 000 $ au 
1er janvier 2013 et à 344 800 $ au 1er janvier 2014. 

10.2 Prime de rétention 

À l’article 2.1 les deuxième et troisième paragraphes sont remplacés par les suivants : 
 

À compter du 1er
 jour du mois suivant le troisième (3e) anniversaire d’établissement en régions 

désignées, cette prime correspond à 14 % de la rémunération de base gagnée par le médecin 
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spécialiste dans ces établissements, jusqu’à concurrence de 5 136 $ pour chacun des trimestres d’une 
année civile. 
 
À compter du 1er

 jour du mois suivant le sixième (6e) anniversaire d’établissement en régions 
désignées, cette prime correspond à 20 % de la rémunération de base gagnée par le médecin 
spécialiste dans ces établissements, jusqu’à concurrence de 7 324 $ pour chacun des trimestres d’une 
année civile. 

10.3 Frais de ressourcement (art. 3.4 iii) 

Le montant alloué pour la compensation des frais de séjour passe de 225 $ à 263 $. 

11. Changements aux mesures incitatives complémentaires (annexe 20) 
 BROCHURE NO 1 

Le tableau apparaissant à l’article 1.2 établissant les primes d’éloignement ou d’isolement est remplacé 
par le suivant : 

 Secteurs Prime 
 

Avec dépendant(s) Secteur V 23 887 $ 
 Secteur IV 20 249 $ 
 Secteur III 15 572 $ 
 Secteur II 12 377 $ 
 Secteur I 10 001 $ 
Sans dépendant Secteur V 13 546 $ 
 Secteur IV 11 491 $ 
 Secteur III 9 731 $ 
 Secteur II 8 247 $ 
 Secteur I 6 992 $ 

12. Changement aux frais de déplacement et de séjour (annexe 23) 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR 

L’indemnité payable pour le temps de déplacement prévue aux articles 1.3, 2.2 et 2.4 passe de 89 $ à 
104 $. 

13. Changement à l’entente auxiliaire concernant la rémunération dans les unités de 
soins intensifs en centre hospitalier (annexe 29) 

 BROCHURE NO 1 

13.1 Le troisième paragraphe de l’article 4.1 est remplacé par suivant : 

Malgré l’article 2.3 de l’« Addendum 4. Chirurgie », le forfait de prise en charge du patient est payable 
dans les disciplines chirurgicales où un tel forfait est prévu à la nomenclature. 

Date de prise d’effet : 1er juillet 2010 (même date de prise d’effet que celle de la page B-18 où le forfait 
de prise en charge du patient en CCVT a été instauré). 
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La Régie vous alloue trois mois à compter du 10 mai 2013 pour facturer.

À NOTER 

 
 
 
 
 

13.2 Forfait de prise en charge d’une unité à l’article 5.1 et à l’article 2 du tableau de 
tarification 

 Forfait de huit heures (code d’acte 09294) 

Le forfait passe de 516 $ à 604 $. 

 Forfait de dix heures (code d’acte 09295) 

Le forfait passe de 642 $ à 751 $. 

13.3 Forfait quotidien de prise en charge d’un patient avec prise en charge de l’unité 

Augmentation du tarif du forfait de prise en charge d’un patient prévu à l’alinéa 1.1 b) du tableau de la 
tarification des forfaits dans les unités de soins intensifs : 

 Le forfait passe de 85 $ à 99 $ (codes d’acte 09097 et 09098). 
 Le forfait passe de 60 $ à 70 $ (code d’acte 00900). 

14. Entente auxiliaire concernant les services hospitaliers physiatriques en 
réadaptation lourde (annexe 30) 

 BROCHURE NO 1 

L’annexe 30 est abrogée. 

15. Changement à l’entente auxiliaire concernant les services hospitaliers de gériatrie 
(annexe 31) 

 BROCHURE NO 1 

Le tarif horaire prévu à l’article 3.1 passe de 100 $ à 117 $. 

16. Changements aux mesures supplémentaires en vue d’améliorer la répartition 
géographique des médecins spécialistes dans les territoires insuffisamment 
pourvus de professionnels de la santé (annexe 32) 

 BROCHURE NO 1 

16.1 L’ajout suivant est fait à l’article 1.2.1 pour la région Nord-du-Québec : 

Centre de santé de Chibougamau  Médecine interne, psychiatrie 

Date de prise d’effet : 1er décembre 2011. 
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Le versement de la prime de revalorisation de la rémunération de base s’effectuera au cours du 
mois de mai 2014 pour les revenus gagnés pendant l’année 2013 (voir l’article 1.3.4 de 
l’annexe 32). 

À NOTER 

Le versement de la prime de revalorisation de la rémunération de base s’effectuera au cours du 
mois de mai 2015 pour les revenus gagnés pendant l’année 2014 (voir l’article 1.3.4 de 
l’annexe 32). 

À NOTER 

16.2 La prime de revalorisation de base est augmentée pour les années 2013 et 2014. 

16.2.1 Année 2013 

1.3.1   La prime de revalorisation de la rémunération de base est de : 
 
28 700 $, pour des gains de pratique de moins de 220 900 $; 
22 800 $, pour des gains de pratique entre 220 900 $ et 243 000 $; 
17 000 $, pour des gains de pratique entre 243 000 $ et 265 400 $; 
11 400 $, pour des gains de pratique entre 265 400 $ et 287 300 $; 
  5 700 $, pour des gains de pratique entre 287 300 $ et 309 900 $. 
 
Pour les fins de l’application de cet article, on vise l’ensemble des gains de pratique gagnés par 
le médecin dans son centre hospitalier principal ainsi qu’en cabinet privé. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2013. 
 

 
 
 
 

 
 

16.2.2 Année 2014 

1.3.1  La prime de revalorisation de la rémunération de base est de : 
 
30 300 $, pour des gains de pratique de moins de 233 600 $; 
24 100 $, pour des gains de pratique entre 233 600 $ et 257 000 $; 
18 000 $, pour des gains de pratique entre 257 000 $ et 280 700 $; 
12 100 $, pour des gains de pratique entre 280 700 $ et 303 800 $; 
  6 000 $, pour des gains de pratique entre 303 800 $ et 327 700 $. 
 
Pour les fins de l’application de cet article, on vise l’ensemble des gains de pratique gagnés par 
le médecin dans son centre hospitalier principal, ainsi qu’en cabinet privé. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2014. 
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NOUVEAUX CODES D’ACTE 

De nouveaux codes d’acte sont applicables; référez-vous au document tarifaire. 

16.3 Augmentation de la somme de la prime et des gains de pratique pour les années 2013 
et 2014 

16.3.1 Année 2013 

À l’article 1.3.2, la référence à « 280 100 $ » apparaissant au dernier paragraphe est remplacée par 
« 309 900 $ ». 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2013. 

16.3.2 Année 2014 

À l’article 1.3.2, la référence à « 309 900 $ » apparaissant au dernier paragraphe sera remplacée par 
« 327 700 $ ». 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2014. 

16.4 Prime de remplacement 

Le montant de la prime de remplacement (code d’acte 09213) prévue à l’article 2.1 passe de 50 $ à 
60 $. 

17. Changements au mode de rémunération mixte (annexe 38) 
 BROCHURE NO 5 

 
 
 
 

17.1 Remplacement et ajout de tableaux 

Les tableaux de ces spécialités sont remplacés : chirurgie générale, chirurgie plastique, dermatologie, 
gastro-entérologie, hématologie-oncologie Groupe A, obstétrique-gynécologie, physiatrie et santé 
publique et médecine préventive ou médecine du travail. De plus, un nouveau tableau est créé pour la 
chirurgie vasculaire. 

NOTE : Vous pouvez consulter ces nouveaux tableaux à la partie II de la présente infolettre. 

17.2 Services payables à 100 % (art. 3.2) 

L’article 3.2 est modifié en y ajoutant ce qui suit : 

- Prélèvement du liquide oculaire et du liquide vésical chez un patient décédé, le cas échéant, toutes 
techniques (code 15310) 

- Prélèvement de sang veineux chez un patient décédé, unique ou multiple, tout site de ponction 
(code 15311) 

- Examen externe d’un cadavre (code 15312) 

Date de prise d’effet : 1er avril 2012. 
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Compte tenu de la date de prise d’effet rétroactive, la Régie vous alloue trois mois à partir du 
10 mai 2013 pour facturer. La Régie procédera à une révision pour les actes qui n’ont pas été 
payés au bon taux. 

RÉVISION

Compte tenu de la date de prise d’effet rétroactive, la Régie vous alloue trois mois pour facturer. 
La Régie procédera à une révision pour les actes qui n’ont pas été payés au bon taux. 

RÉVISION

 
 
 
 
 
 

La Modification 67 apporte les précisions suivantes : 

17.2.1 Liste des services payables à 100 % (article 3.2) 

 La référence à « constat de décès (code 09200) » est remplacée par « rédaction de la déclaration de 
décès (formulaire SP3) (code 09200) ». 

 Les services suivants sont ajoutés : 

- Constat de décès à distance (code 15264); 

- Formulaire – Certificat du médecin qualifié dans le cadre des prélèvements découlant des 
exigences du Code criminel (code 09820). 

 

 

 

17.2.2 Remplacement du modèle de la physiatrie 

Voir la partie II pour consulter le nouveau tableau. Ce tableau remplace celui présenté dans 
l’infolettre 034 du 13 mai 2013. 

17.3 Honoraires minimums en urgence (art. 4.3) 

 Ensemble des spécialités 
-  Tarif de minuit à 7 h tous les jours (code d’acte 09203 ou 92030) : passe de 189 $ à 221 $. 
-  Tarif de 7 h à minuit, les samedis, dimanches et jours fériés et 21 h à minuit les autres jours 

(code d’acte 09204 ou 92040) : passe de 126 $ à 147 $. 
 

 Médecin classé en pédiatrie 
-  Tarif de minuit à 7 h (code d’acte 09203) : passe de 253 $ à 296 $. 
-  Tarif de 7 h à minuit, les samedis, dimanches et jours fériés et 21 h à minuit les autres jours 

(code d’acte 09204) : passe de 126 $ à 147 $. 
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17.4 Modifications au modèle de l’allergie 

Tableau 1 – Changements au modèle de l’allergie 

Supplément 
d’honoraires 

Codes des services 
supprimés 

Codes des services ajoutés 

45 % 00162 et 00163 00106, 15366, 15367, 15368, 15369, 15370, 
15371, 15372, 15373, 15374, 15375, 15376, 
15377, 15378, 15379, 15380, 15381, 20104, 
20105, 20106, 20107, 20110, 20111, 20112, 
20113 et 20114 

17.5 Modifications au modèle de l’anesthésiologie 

17.5.1 Supplément d’honoraires de 70 % 

Ce supplément est remplacé par le suivant : 

70 % Le service médical codé 00585, lorsque dispensé dans une unité de soins intensifs non 
reconnue en vertu de l’annexe 29. 

17.5.2 Un supplément d’honoraires de 90 % est ajouté 

90 % Tous les services médicaux visés par la règle 12 de l’addendum 8 de l’Accord-cadre. 

17.5.3 Supplément d’honoraires de 100 % 

Le paragraphe suivant est ajouté : 

Les services médicaux codés 15482, 15483, 15485, 15486, 15487, 15600, 15601, 15602. 

17.5.4 Modalités particulières 

En lien avec la modification à la règle 12 de l’addendum 8, la référence à « 15 % » à l’article 3 des 
modalités particulières est remplacée par « 29 % ». Il en est de même de la valeur du modificateur 
(MOD) 919 présent aux tableaux de l’article 3. 

17.6 Modifications au modèle de la cardiologie 

Le supplément d’honoraires à 80 % est supprimé et remplacé par le suivant : 

90% Tous les services médicaux lorsque dispensés à un patient de moins de 14 ans, à l’exception 
des services médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152, 09164, 09246, 16001, 16002, 
16004, 16005, 16006, 16007, 30010, 30110, 30120 et 30140. 

17.7 Remplacement du modèle de la chirurgie générale 

Voir la partie II pour consulter le nouveau tableau. 
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Le changement apporté au code d’acte 15272 étant rétroactif au 1er octobre 2011, la Régie 
procédera à une révision. Aucune demande de révision n’est nécessaire. 

Avant le 13 mai 2013, le supplément d’honoraires à 42 % dans le tableau de la chirurgie générale 
était payable à 37 %, taux qui s’applique à l’acte 15272 du 1er octobre 2011 au 12 mai 2013. 

RÉVISION 

 

Date de prise d’effet : 13 mai 2013 à l’exception du service médical codé 15272 visé par le supplément 
d’honoraires de 42 %, lequel prend effet le 1er octobre 2011. 

 
 
 
 

 

 

 

17.8 Modifications au modèle de la chirurgie orthopédique 

17.8.1 Le supplément d’honoraires de 54 % passe à 57 % 

17.8.2 Supplément d’honoraires de 62 % 

Tableau 2 – Changements au modèle de la chirurgie orthopédique 

Supplément 
d’honoraires 

Codes des services 
supprimés 

Codes des services ajoutés 

62 % au 
deuxième 

paragraphe 

00305 et 09487 20146 et 20147 

100 % 02001, 02181, 02702, 
02812 et 02997 

02188, 02189, 02192, 09566, 09567, 18125, 
18126, 18127, 18171, 18172 et 18173 

17.9 Remplacement du modèle de la chirurgie plastique 

Voir la partie II pour consulter le nouveau tableau. 

17.10 Adoption du modèle de la chirurgie vasculaire 

Voir la partie II pour consulter le nouveau tableau. 

17.11 Remplacement du modèle de la dermatologie 

Voir la partie II pour consulter le nouveau tableau. 

17.12 Modification au modèle de l’endocrinologie 

17.12.1 Abrogation du supplément d’honoraires de 47 % 
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17.12.2 Suppléments d’honoraires 

Tableau 3 – Changements au modèle de l’endocrinologie 

Supplément 
d’honoraires 

Codes des services 
supprimés 

Codes des services ajoutés 

44 % 09060, 09150 et 09170  
 

50 %  09060, 09150, 09160 et 09170 

56 % 09162  

62 % au premier 
paragraphe 

 00345 

78 %  09160 

100 %  00024, 15417, 15418, 15419, 15420, 15422, 
15423, 15424, 15425, 15426, 15427, 15428, 
15429, 15430, 20130 et 20132 

17.12.3 Supplément d’honoraires à 66 % 

Ce supplément est remplacé par le suivant : 

66 % Le service médical codé 09162. 

17.13 Remplacement du modèle de la gastro-entérologie 

Voir la partie II pour consulter le nouveau tableau. 

17.14 Modifications au modèle de la génétique médicale 

Tableau 4 – Changements au modèle de la génétique médicale 

Supplément 
d’honoraires 

Codes des services 
supprimés 

Codes des services ajoutés 

60 % 09622 09671, 09672, 09673, 09674, 09675, 09676, 
09677, 09678, 09679, 09680, 09681, 09682, 
15431, 15432 et 15433 
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17.15 Modifications au modèle de la gériatrie 

17.15.1 Supplément d’honoraires de 80 % 

Tableau 5 – Changements au modèle de la gériatrie 

Supplément 
d’honoraires 

Codes des services 
supprimés 

Codes des services ajoutés 

80 %  15495, 15496, 15497, 15498, 15499, 15502, 
15503, 15504, 15505, 15506, 15507, 15508, 
15509, 15510, 15511 et 15512 

17.15.2 Ajout d’un supplément d’honoraires 

100 % Le service médical codé 15501. 

17.15.3 Modalités particulières 

 Le troisième paragraphe de l’article 1.1 est remplacé par le suivant : 
 

Toutefois, en centre hospitalier de courte durée, le médecin classé en gériatrie qui suit un malade 
atteint de démence (MMSE < 23/30) ou affecté par une perte de mobilité (échelle de Berg < 
45/56) ou ayant une polymédication (> 5 médicaments différents, excluant les laxatifs, la 
médication topique dermatologique et la médication au besoin (PRN), la médication 
homéopathique et la médication en vente libre) peut réclamer le paiement d’une deuxième (2e) 
visite principale à partir de la septième (7e) journée de la date d’admission et, par la suite, une 
visite principale sera payable par période de sept (7) jours depuis la dernière visite principale. 

 
 L’article 1.2 est supprimé. 

La visite de départ en gériatrie est maintenant assujettie à la règle 5.2 du préambule général. Le 
code d’acte 00024 se trouve à l’onglet B – Tarification des visites du Manuel des médecins 
spécialistes. 

 
 Aux articles 1.3 et 1.4, le tarif des actes codés 15106 et 15107 passe de 18,10 $ à 26,10 $. 

17.16 Remplacement du modèle de l’hématologie-oncologie médicale (Groupe A) 

Voir la partie II pour consulter le nouveau tableau. 

17.17 Modifications au modèle de l’hématologie-oncologie médicale (Groupe B) 

Le supplément d’honoraires de 67 % est remplacé par 90 %. 

17.18 Modifications au modèle de la médecine interne 

17.18.1 Ajout d’un supplément d’honoraires 

42 % Le service médical codé 15403. 
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17.18.2 Abolition du supplément d’honoraires de 43 % 

17.18.3 Supplément d’honoraires de 60 % et 100 % 

Tableau 6 – Changements au modèle de la médecine interne 

Supplément 
d’honoraires 

Codes des services 
supprimés 

Codes des services ajoutés 

60 %  00028, 00036, 00042, 00043, 00048, 00051, 
00053, 00054, 00125, 00234, 00235, 00253, 
00273, 00276, 00281, 00309, 00313, 00350, 
00414, 00430, 00431, 00489, 00530, 00558, 
00582, 00585, 00596, 00597, 00685, 00693, 
00751, 00928, 08309, 09304, 09306, 09307, 
09418, 15396, 15397, 15398, 15399, 15400, 
15401, 15404, 20115, 20176, 20177 et 20178 

100 %  15402 

AVIS : Pour le code d’acte 15398, inscrire exceptionnellement la plage horaire 3 lorsque dispensé entre 
17 h 00 et 19 h 00. 

17.19 Modifications au modèle de la néphrologie 

Le supplément d’honoraires de 76 % est remplacé par le suivant : 

100 % Tous les services médicaux lorsque dispensés à un patient de moins de 18 ans par un 
médecin exerçant principalement auprès d’une clientèle pédiatrique et désigné par les 
parties négociantes, à l’exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09148, 
09152, 09164 et 09246 

17.20 Modifications au modèle de la neurologie 

17.20.1 Suppléments d’honoraires 

Tableau 7 – Changements au modèle de la neurologie 

Supplément 
d’honoraires 

Codes des services 
supprimés 

Codes des services ajoutés 

40 % 00305, 00359, 00599, 
09409 et 09487 

08452, 20133, 20134, 20145, 20146, 20147, 
20152 et 20153 

100 %  00359, 15135, 15136 et 15137 

17.20.2 Supplément d’honoraires de 48 % 

Le supplément d’honoraires de 48 % est remplacé par le suivant : 

58 % Les services médicaux codés 00024, 09060, 09094, 09108, 09147, 09150, 09160, 09162, 
09170, 09176, 09296, 16070 et 16071 
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17.21 Modifications au modèle de la neurochirurgie 

Tableau 8 – Changements au modèle de la neurochirurgie 

Supplément 
d’honoraires 

Codes des services 
supprimés 

Codes des services ajoutés 

79 %  00596, 07742, 07743, 07744, 07745, 07746, 
07747, 07748, 18123 et 18124  

100 % au 
premier 

paragraphe 

 15515 

17.22 Remplacement du modèle de l’obstétrique-gynécologie 

Voir la partie II pour consulter le nouveau tableau. 

17.23 Modifications au modèle de l’ophtalmologie 

Tableau 9 – Changements au modèle de l’ophtalmologie 

Supplément 
d’honoraires 

Codes des services 
supprimés 

Codes des services ajoutés 

68 % 00860 07080 

100 % au 
premier 

paragraphe 

00860  

100 % au 
deuxième 

paragraphe 

 00860, 09168, 15532, 15533, 15534, 15535, 
15536, 15537 et 20155 

17.24 Modifications au modèle de l’oto-rhino-laryngologie 

Tableau 10 – Changements au modèle de l’oto-rhino-laryngologie 

Supplément 
d’honoraires 

Codes des services 
supprimés 

Codes des services ajoutés 

56 % au 
troisième 

paragraphe 

 15459, 15460, 15461, 15463 et 15464 

84 %  15461, 15463 et 15464 

95 %  15183 et 15184 
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17.25 Modifications au modèle de la pédiatrie 

Tableau 11 – Changements au modèle de la pédiatrie 

Supplément 
d’honoraires 

Codes des services 
supprimés 

Codes des services ajoutés 

85 % 00024, 00081, 00086, 
00599, 00751, 09096, 
09147, 09170, 09176, 
15112, 15114, 15115, 

16100 et 16102 

20129 et 20156 

100 %  00024, 00081, 00086, 09060, 09096, 09147, 
09170, 09176, 09296, 15112, 15114, 15115, 
16100, 16102, 15539, 15540, 15541, 15542, 
15543, 15544, 15545, 15546, 15547, 15548, 
15549, 15550 et 15551 

17.26 Remplacement du modèle de la physiatrie 

Voir la partie II pour consulter le nouveau tableau qui a été remplacé par la Modification 67 à l’Accord-
cadre. 

17.27 Modification au modèle de la pneumologie 

Au supplément d’honoraires de 100 %, la référence à « patient de moins de 16 ans » est remplacée par 
« patient de 18 ans ou moins ». 

17.28 Modifications au modèle de la psychiatrie 

17.28.1 Suppléments d’honoraires 

Tableau 12 – Changements au modèle de la psychiatrie 

Supplément 
d’honoraires 

Codes des services 
supprimés 

Codes des services ajoutés 

30 % 08822, 08824 et 08826  

80 %  00794 et 20157 

17.28.2 Le supplément d’honoraires de 55 % est remplacé par le suivant : 

60 % Les services médicaux codés 08783, 08784, 08785, 08787, 08788, 08790, 08792, 08793, 
08816, 08820, 08821, 08822, 08823, 08824, 08825, 08826, 08827, 08832, 08834, 08835, 
08836, 08841, 08842, 08843, 08844, 08845, 08846, 08847, 08849, 08850, 08851, 08852, 
08853, 08932, 08940, 08947, 08970, 08971, 08974, 08975, 08976, 08977, 08980, 08981, 
08984, 08985, 08986, 08987, 16105, 16106, 16107, 20538, 15553, 15554, 15565, 15566, 
15567, 15568, 15569, 15570, 15571, 15572, 15573, 15574, 00024, 15575, 15576, 15577, 
15578, 15579, 15580, 15581, 15582, 15583, 15584, 15585, 15586, 15587, 15588, 15589, 
15590, 15591, 15592, 15593, 15594, 15595 et 98020. 



 Infolettre 123 / 5 septembre 2013 58 / 66 

17.29 Modifications au modèle de la rhumatologie 

Tableau 13 – Changements au modèle de la rhumatologie 

Supplément 
d’honoraires 

Codes des services 
supprimés 

Codes des services ajoutés 

45 %  15471, 15472, 15473, 15474, 15475, 15477, 
15478, 15480, 20142 et 20149 

52 %  Ajout du deuxième paragraphe suivant : 
Le service médical codé 15473 

80 % au 
deuxième 

paragraphe 

20098 15475, 15476, 15478 et 15479 

17.30 Modifications au modèle de l’urologie 

Tableau 14 – Changements au modèle de l’urologie 

Supplément 
d’honoraires 

Codes des services 
supprimés 

Codes des services ajoutés 

60 %  06088, 06089, 06090, 06091, 06092, 06093, 
06095 et 06096 

70 % 09201 et 09212 15598 

100 %  06088, 06089, 06090, 06091 et 15597 
et le paragraphe suivant est ajouté : 
Les services médicaux codés 06087 et 06094  

17.31 Remplacement du modèle de la santé communautaire 

Voir la partie II pour consulter le nouveau tableau. 

18. Changement au mode de rémunération mixte en médecine d’urgence (annexe 40) 
 BROCHURE NO 5 

La Modification 67 apporte les précisions du paragraphe 18.0. 

18.0 Liste des services payables à 100 % (article 3.2) 

 La référence à « constat de décès (code 09200) » est remplacée par « rédaction de la déclaration 
de décès (formulaire SP3) (code 09200). 

 Les services suivants sont ajoutés : 

- Constat de décès à distance (code 15264); 

- Formulaire – Certificat du médecin qualifié dans le cadre des prélèvements découlant des 
exigences du Code criminel (code 09820). 
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NOUVEAUX CODES D’ACTE

De nouveaux codes d’acte sont applicables. Veuillez soumettre votre facturation retenue.

Compte tenu de la date de prise d’effet rétroactive, la Régie vous alloue trois mois pour facturer. 
La Régie procédera à une révision pour les actes qui n’ont pas été payés au bon taux. 

RÉVISION  

 

 

18.1 Les articles 3.3 et 3.4 suivants sont ajoutés 

3.3   Également, le médecin d’une unité d’hospitalisation qui doit examiner un patient à l’urgence afin 
de déterminer la nécessité d’une admission dans une unité d’hospitalisation est rémunéré à l’acte. 

 
AVIS : Voir le code d’acte 15607 sous l’onglet B – Tarification des visites dans le Manuel des médecins 

spécialistes. Un supplément d’honoraires à 100 % s’applique toujours sur cet acte. 
 
3.4   Nonobstant toutes dispositions au contraire dans le modèle de rémunération mixte produit en 
annexe, un supplément d’honoraires à 50 % s’applique sur le supplément payable en vertu de la 
Règle 28 du Préambule général de l’Annexe 4. 

 
AVIS : Pour la facturation du PG-28 relativement aux codes 00746, 00777, 01011, 01015, 01215, 

01216, 05144, 06062 et 07068, utiliser le code 70006. Pour les autres codes d’acte concernés, 
utiliser le code d’acte 70000. 

 
 
 
 

18.2 L’article 4.3 suivant est ajouté 

4.3   Le médecin spécialiste en médecine d’urgence reçoit la rémunération à l’acte payable en vertu du 
Protocole d’accord concernant l’instauration de modalités de rémunération de la consultation 
téléphonique pour les consultations téléphoniques qu’il effectue en dehors de la période pour laquelle 
il a, le cas échéant, réclamé le paiement d’une rémunération forfaitaire en vertu de l’article 2 de la 
présente annexe. 

Date de prise d’effet : 1er octobre 2012. 

18.3 Supplément d’honoraires 

À l’annexe de l’annexe 40, le supplément de 42 % passe à 56 %. 
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19. Changement à l’entente auxiliaire concernant la rémunération des médecins 
spécialistes en anesthésiologie dans les centres de traitement de la douleur 
chronique (annexe 41) 

 BROCHURE NO 1 

19.1 Les articles 1.2 et 1.3 sont remplacés par les suivants : 

Forfait quotidien de douleur chronique 
 
1.2   Ce forfait constitue une rémunération de base pour le médecin anesthésiologiste qui assure une 
disponibilité de service sur place auprès des patients d’un centre de douleur chronique, et ce, pendant 
une période de huit (8) heures au cours de la période de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, à l’exception 
des jours fériés. 
 
Le forfait quotidien de douleur chronique est de vingt (20) unités pour la période de 7 h à 17 h. 
 
19342 Forfait quotidien de douleur chronique 1 100,00 $ 

 
L’avis existant est remplacé par le suivant : 

 
AVIS : Remplir le formulaire Demande de paiement – Médecin (no 1200) de la façon suivante : 

- Inscrire XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- Le code 19342 dans la case ACTES; 
- Le numéro d’établissement correspondant au centre de douleur chronique reconnu par les 

parties négociantes (4XXX1); 
- Les honoraires, et reporter ce montant dans la case TOTAL. 

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code de forfait. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

 
Forfait de prise en charge de patient 
 
1.3   Ce forfait est payable pour chaque patient vu et pris en charge par le médecin spécialiste en 
anesthésiologie dans un centre de douleur chronique reconnu, au cours de la période de 7 h à 17 h, du 
lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés. 
 
Le forfait de prise en charge de patient est de deux (2) unités par patient pour l’évaluation initiale et 
d’une (1) unité par patient pour les visites subséquentes. 
 
15074 pour l’évaluation initiale 110,00 $ 
15075 pour les visites subséquentes 55,00 $ 
 
L’avis existant est remplacé par le suivant : 

 
AVIS : Remplir le formulaire Demande de paiement – Médecin (no 1200) de la façon suivante : 

- Inscrire le numéro de la personne assurée dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- Le code d’acte dans la case ACTES; 
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- Le numéro d’établissement correspondant au centre de douleur chronique reconnu par les 
parties négociantes (4XXX1); 

- Les honoraires, et reporter ce montant dans la case TOTAL. 

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code de forfait. 

19.2 À l’article 3, la liste des codes d’acte visés selon le nombre d’unités est remplacée par la 
suivante : 

Codes 
d’acte 

Actes Rémunération 

20031 Blocages nerveux diagnostiques et thérapeutiques : 
nerf splanchnique (plexus coeliaque) 

2 unités 

20032 Blocages nerveux diagnostiques et thérapeutiques : 
paravertébral d’une chaîne sympathique (thoracique 
ou lombaire) : unilatéral 

2 unités 

20033 Blocages nerveux diagnostiques et thérapeutiques : 
infiltration dans le foramen sous télévision d’une 
racine nerveuse lombaire ou sacrée, incluant la 
surveillance et les visites de contrôle au cours de la 
même journée, une racine ou plus 

2 unités 

20034 Blocages nerveux diagnostiques et thérapeutiques : 
infiltration dans le foramen sous télévision d’une 
racine nerveuse thoracique ou cervicale, incluant la 
surveillance et les visites de contrôle au cours de la 
même journée, une racine ou plus 

4 unités 

20035 Vertébroplastie percutanée incluant la ponction 
percutanée, l’injection de substance de contraste, la 
tomodensitométrie ou la fluoroscopie, l’injection de 
ciment et les visites 

5 unités 

07101 Rhizotomie percutanée ou traitement pour lésion 
facettaire (excluant les blocs sauf le bloc cervical), 
toute technique, toute voie d’approche, unilatérale ou 
bilatérale, un ou plusieurs niveaux 

4 unités 

07102 Implantation d’électrodes et/ou de stimulateur et/ou 
de pompes à perfusion : implantation d’électrodes 
percutanées 

4 unités 

07103 Implantation d’électrodes et/ou de stimulateur et/ou 
de pompes à perfusion : implantation du stimulateur 
ou d’une pompe à perfusion 

5 unités 

20077 Épidurale cervicale interlaminaire, toute technique 2 unités 
20078 Changement de pile d’un neurostimulateur ou d’une 

pompe à perfusion implantée 
2 unités 

20079 Retrait d’un neurostimulateur ou d’une pompe à 
perfusion implantée, incluant les électrodes 

2 unités 

 

Au premier avis sous l’article 3, la valeur de l’unité passe de 50 $ à 55 $. 
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NOUVEAUX CODES D’ACTE

De nouveaux codes d’acte sont applicables. Veuillez soumettre votre facturation retenue.

 
 
 
 

19.3 Valeur de l’unité 

À l’article 4, la valeur de l’unité passe de 50 $ à 55 $. 

19.4 Limitation 

À l’article 5, le maximum d’unités pouvant être réclamées au cours d’une journée passe de 34 à 40. 

20. Protocoles d’accord modifiés 
 BROCHURE NO 1  ONGLET PROTOCOLES D’ACCORD 

20.1 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
accomplies par les médecins spécialistes en médecine d’urgence 

20.1.1 Tarif horaire 

Le tarif horaire prévu à l’article 4.1 passe de 100 $ à 117 $. 

20.1.2 Montant forfaitaire 

L’article 4.2 est remplacé par le suivant : 
 

4.2   Montant forfaitaire 
 
Les activités professionnelles visées aux articles 3.2.3 et 3.3.3 sont rémunérées sur une base forfaitaire. 
 
Pour les activités professionnelles visées à l’article 3.2.3, le montant forfaitaire est de 462 $ pour une 
prise en charge de 12 heures, du lundi au dimanche. Un maximum de 2 montants forfaitaires est 
payable par jour. 
 
Pour les activités professionnelles visées à l’article 3.3.3, le montant forfaitaire varie selon la période 
d’activité du médecin et le site de la mission : 
 
- Pour une période d’activité continue de treize (13) heures, le montant forfaitaire est de 1 540 $. 
 Toute période d’activité moindre est payée au prorata. 
 
- Pour une période d’activité continue de vingt-cinq (25) heures, le montant forfaitaire est de 

2 820 $. Toute période d’activité moindre (mais plus de 13 heures) ou additionnelle est payée au 
prorata. 

 
De plus, s’ajoute un forfait par mission effectuée, lequel est déterminé selon le site de la mission, le 
jour et l’heure où elle débute : 
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NOUVEAUX CODES D’ACTE

De nouveaux codes d’acte sont applicables. Veuillez soumettre votre facturation retenue.

 
- Pour une mission qui se rend à un ou des lieux d’embarquement situés au nord-ouest de la ville 

de Québec 
 
 Code 19439 : Lundi au vendredi (8 h à 16 h) 492 $ 
 Code 19825 : Lundi au vendredi (16 h à minuit) 654 $ 
 Code 19826 : Samedi, dimanche et jours fériés (8 h à minuit)  689 $ 
 Code 19827 : Lundi au dimanche (minuit à 8 h) 787 $ 
 
- Pour une mission qui se rend à un ou des lieux d’embarquement situés à l’est de la ville de 

Québec 
 
 Code 19440 : Lundi au vendredi (8 h à 16 h) 370 $ 
 Code 19828 : Lundi au vendredi (16 h à minuit) 493 $ 
 Code 19829 : Samedi, dimanche et jours fériés (8 h à minuit) 518 $ 
 Code 19830 : Lundi au dimanche (minuit à 8 h) 592 $ 
 
Une mission débute lors du décollage de l’avion avec le médecin à son bord. 

 
AVIS : Veuillez utiliser la Demande de paiement – Médecin (no 1200) et inscrire les données 

suivantes : 
- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- la date et le code d’acte, dans la section Actes; 
- inscrire le code d’établissement 02033; 
-le montant demandé dans la case HONORAIRES, et reporter ce montant dans la case TOTAL. 

 
 
 
 
 

Une mission se termine généralement lors du retour du médecin à l’aéroport de Québec, suite à 
l’accompagnement du ou des patients dans un milieu hospitalier local, lorsque requis. Lorsqu’une 
nouvelle mission a comme point de départ l’aéroport de Montréal, la mission qui la précède se termine 
alors à l’aéroport de Montréal. Le médecin peut, le cas échéant, recevoir plus d’un forfait par période 
d’activité. 
 
Dans le cas exceptionnel où le médecin est appelé, lors d’une même mission, à se rendre tant dans le 
nord-ouest que dans l’est, il peut alors facturer les deux forfaits de mission applicables. Le montant du 
deuxième forfait est déterminé selon l’heure de décollage de l’avion dans l’autre direction, à l’est ou au 
nord-ouest de Québec, selon le cas. 
 
De plus, le médecin spécialiste qui agit à titre de médecin-escorte et qui, lors du transport de patients 
dans le cadre du système d’évacuation aéromédicale (É. V. A. Q.), effectue de la supervision clinique 
auprès de résidents ou d’externes, a droit, selon le cas, au montant forfaitaire prévu à l’article 5.3 ou 
5.4 du Protocole d’accord relatif à la rémunération des activités d’enseignement clinique effectuées par 
les médecins spécialistes dans un établissement universitaire. Toutefois, le médecin ne peut réclamer 
plus de 2 montants forfaitaires par période de 24 heures. 
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Si vous êtes concerné par le nouvel article 5.2 et que vous avez déjà facturé, veuillez faire une 
demande de révision en mettant en référence le numéro d‘infolettre 034. 

À NOTER 

20.2 Protocole d’accord concernant la télémédecine 

La première phrase du deuxième paragraphe des articles 3.2 et 3.3 est modifiée comme suit : 
 

Pour le médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte, le service de téléconsultation est 
rémunéré selon les règles prévues à l’Annexe 38 et à l’Annexe 40. 

Date de prise d’effet : 1er octobre 2012. 

20.3 Protocole d’accord concernant la rémunération des médecins spécialistes qui assument 
la fonction de chef d’équipe en traumatologie (Trauma team leader) dans un centre de 
traumatologie désigné 

Ce protocole d’accord est remplacé par celui que vous pouvez consulter à la partie I de la présente 
infolettre. 

Aux fins de l’application de ce protocole d’accord, les centres de traumatologie de niveau tertiaire 
doivent avoir préalablement fait l’objet d’une désignation par les parties négociantes. 

Date de prise d’effet : 1er octobre 2012. 

20.4 Protocole d’accord concernant l’instauration de modalités de rémunération de la 
consultation téléphonique 

Ce protocole d’accord est remplacé par celui que vous pouvez consulter à la partie I de la présente 
infolettre. 

Date de prise d’effet : 1er octobre 2012 à l’exception de l’article 5.2, lequel prend effet le 1er janvier 
2013. 

 
 
 
 
 

20.5 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
effectuées pour le compte d’une table régionale des chefs de département de médecine 
spécialisée 

L’article 4.1 est remplacé par le suivant : 
 

4.1   Pour les activités décrites au présent protocole, le médecin spécialiste est rémunéré selon le mode 
du tarif horaire, lequel s’applique du lundi au vendredi, pour une période de service continu de 
60 minutes. Le tarif horaire applicable est le suivant : 
 
a) Pour le médecin visé à l’article 3.1, le tarif horaire est de 190 $ l’heure. Ce tarif est de 225 $ l’heure 
à compter du 1er avril 2014 et de 250 $ l’heure à compter du 1er avril 2015. 
 
b) Pour le médecin visé aux articles 3.2 ou 3.3, le tarif horaire est de 150 $ l’heure. Ce tarif est de 
175 $ l’heure à compter du 1er avril 2014 et de 200 $ l’heure à compter du 1er avril 2015. 
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20.6 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
effectuées pour le compte d’une table régionale de prévention des infections 
nosocomiales 

L’article 4.1 est remplacé par le suivant : 
 

4.1   Pour les activités décrites au présent protocole, le microbiologiste-infectiologue est rémunéré 
selon le mode du tarif horaire, lequel s’applique du lundi au vendredi, pour une période de service 
continu de 60 minutes. Le tarif horaire est le suivant : 
 
a) Pour le microbiologiste-infectiologue visé à l’article 3.1, le tarif horaire est de 190 $. Ce tarif est de 
225 $ l’heure à compter du 1er avril 2014 et de 250 $ l’heure à compter du 1er avril 2015. 
 
b) Pour le microbiologiste-infectiologue visé à l’article 3.2 ou 3.3, le tarif horaire est de 150 $. Ce tarif 
est de 175 $ l’heure à compter du 1er avril 2014 et de 200 $ l’heure à compter du 1er avril 2015. 

20.7 Protocole d’accord concernant la rémunération des activités professionnelles relatives à 
la médecine transfusionnelle pour les fins du système du sang au Québec 

20.7.1 Article 4 – Rémunération 

 Le tarif prévu à l’article 4.1 (code d’acte 09779) passe de 135 $ à 150 $. 
 La phrase suivante est ajoutée à la fin de l’article 4.1 : 

 
Ce tarif est de 175 $ l’heure à compter du 1er avril 2014 et de 200 $ l’heure à compter du 1er avril 
2015. 

20.8 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles 
effectuées pour le compte d’une agence de la santé et des services sociaux 

20.8.1 Les articles 4.1 et 7.1 sont remplacés 

 Article 4 – Rémunération 
 

L’article 4.1 est remplacé par le suivant : 
 
4.1   Pour les activités décrites au paragraphe 3.1, le médecin spécialiste est rémunéré selon le 
mode du tarif horaire, lequel s’applique du lundi au vendredi pour une période de service continu 
de 60 minutes. Le tarif applicable est de 150 $ l’heure. Ce tarif est de 175 $ l’heure à compter du 
1er avril 2014 et de 200 $ l’heure à compter du 1er avril 2015. 
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 Article 7 – Avis 
 

L’article 7.1 est remplacé par le suivant : 
 

7.1   Les parties négociantes avisent la Régie de l’assurance maladie du Québec de l’identité des 
médecins spécialistes à qui s’applique le présent protocole d’accord. 
 
Une autorisation de rémunération au tarif horaire ne peut être accordée pour une période de plus 
d’un an. 

20.8.2 Article 8 – Banque d’heures 

 L’article 8.2 suivant est ajouté : 
 

8.2   Les parties négociantes désignent les médecins qui peuvent bénéficier des mesures prévues 
au présent protocole. Elles peuvent également, dans les cas qu’elles déterminent, identifier une 
banque d’heures maximale pouvant être réclamées par un médecin au cours d’une année. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2013. 
 

 L’annexe 1 est modifiée par celle que vous pouvez consulter à la partie I de la présente infolettre. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2013. 

20.9 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités effectuées par les 
médecins spécialistes dans le cadre du Programme québécois de dépistage du cancer 
du sein 

Changements tarifaires 

 09814 Rapport de pathologie (parties I et II) passe de 50 $ à 53 $. 
 09815 Rapport détaillé du clinicien concernant le cancer du sein (parties I, II et III) passe de 

 50 $ à 53 $. 
 09816 Rapport de cytopathologie passe de 25 $ à 27 $. 
 09817 Rapport de confirmation diagnostique passe de 25 $ à 27 $. 

21. Nouveau protocole d’accord 
 BROCHURE NO 1  ONGLET PROTOCOLES D’ACCORD 

21.1 Protocole d’accord entre la Fédération des médecins spécialistes du Québec et le 
ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre des prélèvements découlant 
des exigences du Code criminel 

Ce nouveau protocole d’accord établit la rémunération payable au médecin pour remplir le formulaire 
intitulé Certificat du médecin qualifié et effectuer, le cas échéant, le prélèvement exigé par un agent de 
la paix en vertu du Code criminel. 
 
Vous pouvez prendre connaissance du texte officiel du protocole d’accord à la partie I de la présente 
infolettre. 
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Partie I 

Textes officiels 

Lettres d’entente et protocoles d’accord 

 
LETTRE D’ENTENTE NO 182 

 
CONCERNANT LES COÛTS DES RÉGIMES D’ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES POUR L’ANNÉE 
2013 

 
 
CONSIDÉRANT l’impact lié au nombre d’effectifs et de la moyenne d’âge du groupe de médecins spécialistes 
rémunérés selon le mode du salariat défini selon l’Annexe 16 sur les coûts des régimes d’assurances 
complémentaires obligatoires pour l’année 2013. 
 
CONSIDÉRANT les modalités d’application prévues à l’Annexe 21 sur la contribution de la Régie pour les régimes 
d’assurance complémentaires obligatoires. 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
De verser par mesure d’exception, trimestriellement pour l’année 2013, aux médecins spécialistes rémunérés 
selon le mode du salariat défini selon l’Annexe 16, un montant forfaitaire calculé sur la base des indications 
fournies par les parties négociantes. 
 
La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes aux fins de l’application de la présente lettre 
d’entente. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _______________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2012. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
RÉJEAN HÉBERT, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D. 
Ministre Président 
Ministère de la Santé et des Fédération des médecins 
Services sociaux spécialistes du Québec 
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NOUVEAU CODE D’ACTE 

Un nouveau code d’acte est applicable. Veuillez soumettre votre facturation retenue. 

LETTRE D’ENTENTE NO 197 
 
CONCERNANT LE MAINTIEN DE L’ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES SPÉCIALISÉS EN HÉMATO-ONCOLOGIE AU 
CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHICOUTIMI AUX PRISES AVEC UNE GRAVE PÉNURIE 
TEMPORAIRE D’EFFECTIFS 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT la situation précaire des effectifs en hémato-oncologie du CSSS de Chicoutimi qui perdure depuis 
plusieurs années et de la difficulté à trouver des médecins en support malgré les lettres d’entente no 102 et 
no 122; 
 
CONSIDÉRANT les risques de bris de services pouvant survenir à court terme en hémato-oncologie au CSSS de 
Chicoutimi et l’impact sur la population desservie par ce centre; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour le CSSS de Chicoutimi de bénéficier des services de médecins spécialistes en 
hémato-oncologie de façon régulière afin d’assurer la prestation continue des soins dans cette spécialité à la 
population desservie par ce centre; 
 
CONSIDÉRANT les efforts déployés par les parties, les administrateurs et les médecins du CSSS de Chicoutimi, afin 
de combler le plus rapidement possible les postes vacants en hémato-oncologie. 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Dans l’attente de l’arrivée de nouveaux médecins spécialistes, les parties conviennent d’instaurer une 

mesure incitative de rémunération exceptionnelle et transitoire en vue d’assurer la continuité des services 
médicaux spécialisés en hémato-oncologie au CSSS de Chicoutimi. 

 
2. Un montant forfaitaire de 600 $ par jour est payable au médecin spécialiste, membre d’un groupe concerté 

de médecins, qui accepte de se rendre au CSSS de Chicoutimi pour y assurer, dans un contexte de 
remplacement ou de support, la prestation continue des services médicaux en hémato-oncologie. Le 
montant forfaitaire susmentionné est versé au médecin spécialiste en plus de la rémunération à laquelle il 
a droit en vertu des dispositions de l’Accord-cadre. 

 
Deux montants forfaitaires sont payables par jour, en hémato-oncologie, au CSSS de Chicoutimi. 

 

AVIS : Remplir le formulaire Demande de paiement – Médecin (no 1200) de la façon suivante, inscrire : 

− XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
− le code d’acte 19823 dans la case ACTES; 
− le code d’établissement 0247X dans la case ÉTABLISSEMENT; 
− les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL; 

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte. 

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 
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3. La prestation continue des services médicaux implique que le médecin spécialiste en support ou en 

remplacement donne l’ensemble des soins requis pour répondre aux besoins de la population et auxquels 
l’habilitent ses privilèges de pratique hospitaliers. Le médecin spécialiste doit également assumer la 
couverture de la garde. 

 
4. Afin d’être admissible au paiement du montant forfaitaire prévu à l’article 2, le médecin spécialiste doit 

être reconnu par les parties à titre de membre d’un groupe concerté qui s’engage à assurer pour une 
période minimale d’un (1) an, la prestation continue des services médicaux en hémato-oncologie au CSSS 
de Chicoutimi dans un contexte de support ou de remplacement. 

 
Aucun montant forfaitaire ne peut être versé en vertu de la présente lettre d’entente avant que le groupe 
ne soit constitué et le soit de manière à assurer une couverture complète durant la période mentionnée au 
premier paragraphe du présent article. 

 
5. Le médecin spécialiste qui exerce de façon principale au CSSS de Chicoutimi ne peut être reconnu au sein 

du groupe concerté susmentionné. Il en est de même du médecin qui exerce de façon principale dans un 
établissement autre que le CSSS de Chicoutimi si la désignation de celui-ci affecte l’accessibilité et la 
continuité des services médicaux dans son établissement principal et est visé par l’application des lettres 
d’entente no 102 ou no 112. 

 
Aux fins de l’application de la présente lettre d’entente, le lieu d’exercice principal d’un médecin spécialiste 
est celui où il gagne la majorité de ses gains de pratique. 

 
6. Le médecin spécialiste du groupe doit s’engager à une prestation de services d’un minimum de 3 jours par 

semaine excluant le déplacement en vertu duquel il se rend disponible pour assurer la prestation continue 
des services médicaux au cours de la période mentionnée à l’article 4. 

 
7. Le médecin spécialiste qui ne peut assurer la prestation continue des services médicaux au cours d’une 

journée doit effectuer les démarches nécessaires, conjointement avec les autres médecins spécialistes du 
groupe, afin d’identifier un médecin spécialiste remplaçant pour assurer à sa place la prestation continue 
des services médicaux au cours de cette même journée. 

 
Lorsqu’un médecin spécialiste remplaçant est ainsi identifié afin d’assurer la prestation continue des 
services médicaux, il a alors droit au paiement du montant forfaitaire prévu à l’article 2 en lieu et place du 
médecin spécialiste qu’il remplace. 

 
8. Les parties peuvent, sur avis transmis à la Régie, mettre fin en tout temps à l’application de la présente 

lettre d’entente. 
 
9. Les parties transmettent à la Régie l’information nécessaire à l’application de la présente lettre d’entente. 
 
10. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties. 
 
11. Le montant forfaitaire prévu à l’article 2 n’est pas considéré aux fins de l’application du plafonnement de 

gains nets prévu à l’Annexe 8 de l’Accord-cadre. 
 
12. La présente lettre d’entente entre en vigueur le 1er janvier 2013. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _____________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2012. 
 
 
_________________________ ________________________ 
RÉJEAN HÉBERT, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D. 
Ministre Président 
Ministère de la Santé et des Fédération des médecins 
Services sociaux spécialistes du Québec 
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NOUVEAU CODE D’ACTE 

Un nouveau code d’acte est applicable. Veuillez soumettre votre facturation retenue. 

 
LETTRE D’ENTENTE NO 198 

 
CONCERNANT LE MAINTIEN DES COMPÉTENCES EN COLOSCOPIE 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT que les services de coloscopie sont habituellement dispensés selon une technique dite «en duo » 
en vertu de laquelle un médecin et une infirmière participent à la dispensation de ces services; 
 
CONSIDÉRANT les travaux du Collège des médecins du Québec concernant la mise à jour des normes d’exercice 
en matière de coloscopie; 
 
CONSIDÉRANT que la conclusion de ces travaux sont à l’effet de favoriser que les services de coloscopie soient 
dorénavant effectués davantage en solo par le médecin; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour les médecins dispensant des services de coloscopie d’assurer le maintien de 
leurs compétences dans ce secteur d’activités; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de favoriser la formation des médecins et le maintien des compétences en 
coloscopie. 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Le médecin spécialiste qui participe à une formation pour le maintien de ses compétences en coloscopie 

a droit aux avantages prévus à l’Annexe 44, ou à l’Annexe 19 lorsque applicable, pour la période au 
cours de laquelle il participe à cette formation, et ce, aux conditions qui y sont prévues. 

 
AVIS : Le médecin spécialiste assujetti à l’annexe 19 (régions isolées et éloignées) doit remplir le 

formulaire Demande de remboursement des mesures incitatives (no 3336), en inscrivant : 
- dans la section Ressourcement et perfectionnement, les renseignements concernant la 

rémunération et toute autre information pertinente;  
- dans la section Renseignements complémentaires : le maintien des compétences en 

coloscopie (Lettre d’entente no 198).  
 

Seule la réclamation en regard de la Lettre d’entente no 198 doit être présente sur ce formulaire. 
 

Le médecin spécialiste assujetti à l’annexe 44 (autres régions) doit remplir le formulaire Demande 
de paiement – Programme de développement professionnel et de maintien des compétences 
(no 4188), en inscrivant : 
- dans la section Activités de ressourcement reconnues, les renseignements pertinents; 
- dans la section Renseignements complémentaires : le maintien des compétences en 

coloscopie (Lettre d’entente no 198).  
 

Seule la réclamation en regard de la Lettre d’entente no 198 doit être présente sur ce formulaire. 



 Infolettre 123 / 5 septembre 2013 / Partie I 6 / 16 

2. Le médecin spécialiste qui est appelé à dispenser une formation pour le maintien des compétences en 
coloscopie a droit au paiement d’un montant forfaitaire de 1 253 $ pour chaque période de sept heures 
au cours de laquelle il dispense cette formation. Toute période moindre est payée au prorata du nombre 
d’heures complètes de formation dispensées. 

AVIS : Remplir le formulaire Demande de paiement – Médecin (no 1200) de la façon suivante, inscrire :  

− XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
− le code d’acte 19824 dans la case ACTES; 
− le nombre d’heures dans la case UNITÉS (maximum 7 heures); 
− le code d’établissement (si fait en cabinet, utiliser le code de localité); 
− les honoraires (tarif de 179 $ de l’heure) et reporter ce montant dans la case TOTAL.  

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec l’un ou l’autre de ces codes d’acte. 

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 
 
Le médecin formateur peut également réclamer, en lieu et place des médecins qui participent à cette 
formation, les honoraires prévus à l’Accord-cadre pour les services de coloscopie dispensés aux patients 
pendant la durée de cette formation, et ce, en considération de l’enseignement et de la supervision des 
techniques de coloscopie qu’il effectue au cours de cette formation. 
 

3. Le médecin spécialiste qui est appelé à se déplacer afin de participer ou de dispenser une activité de 
formation en coloscopie a également droit au paiement de ses frais de déplacement, de la façon prévue à 
l’Annexe 23 de l’Accord-cadre. Le médecin visé par les dispositions de l’article 3.1 de l’Annexe 19 peut 
également tirer avantage des bénéfices prévus aux alinéas 3.4 (ii) et (iii) de l’Annexe 19. 

 
AVIS : Le médecin spécialiste assujetti à l’annexe 19 (régions isolées et éloignées) doit remplir le 

formulaire Demande de remboursement des mesures incitatives (no 3336), en inscrivant : 
- dans la section Ressourcement et perfectionnement, l’allocation forfaitaire et tout autre 

renseignement pertinent; 
- dans la section Déplacement, les renseignements pertinents sur les frais de déplacement; 
- dans la section Renseignements complémentaires : le maintien des compétences en 

coloscopie (Lettre d’entente no 198).  

Seule la réclamation en regard de la Lettre d’entente no 198 doit être présente sur ce formulaire. 
 

AVIS : Le médecin spécialiste assujetti à l’annexe 19 (régions non isolées) doit réclamer les frais de 
déplacement selon l’annexe 23 sur le formulaire Demande de paiement – Médecin (no 1200) en y 
inscrivant : 
- le maintien des compétences en coloscopie LE 198 dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 
 

4. Pour bénéficier des mesures prévues à la présente lettre d’entente, le médecin spécialiste qui dispense 
une formation en coloscopie doit être désigné par les parties négociantes. 
 

5. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes, lesquels comportent l’information 
nécessaire à l’application de la lettre d’entente. 
 

6. La présente lettre d’entente s’applique à compter du 1er octobre 2012. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2013. 
 
___________________________________ __________________________ 
RÉJEAN HÉBERT  GAÉTAN BARRETTE 
Ministre Président 
Ministère de la Santé et des Fédération des médecins 
Services sociaux spécialistes du Québec 
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LETTRE D’ENTENTE NO 199 

 
CONCERNANT LES ACTIVITÉS ACCOMPLIES PAR LES MÉDECINS SPÉCIALISTES EN SANTÉ PUBLIQUE ET MÉDECINE 
PRÉVENTIVE OU MÉDECINE DU TRAVAIL 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les parties concernant la gouverne en santé publique en lien 
avec les différentes activités accomplies par les médecins spécialistes en santé publique et médecine préventive 
ou médecine du travail; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de favoriser que ces discussions se poursuivent; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
De poursuivre les discussions sur la gouverne en mettant à profit tous les forums appropriés. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2013. 
 
 
___________________________________ __________________________ 
RÉJEAN HÉBERT  GAÉTAN BARRETTE 
Ministre Président 
Ministère de la Santé et des Fédération des médecins 
Services sociaux spécialistes du Québec 
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PROTOCOLE D’ACCORD 
 
CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES QUI ASSUMENT LA FONCTION DE CHEF D’ÉQUIPE 

EN TRAUMATOLOGIE (TRAUMA TEAM LEADER) DANS UN CENTRE DE TRAUMATOLOGIE DÉSIGNÉ  
 
PRÉAMBULE 
Ce protocole d’accord est relatif à un programme confié à la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de 
l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (L.R.Q., c. R-5). 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. OBJET 
 
1.1  Cette entente établit les conditions de rémunération pour les activités réalisées par le médecin spécialiste 

qui assume l’ensemble des tâches reliées à la fonction de chef d’équipe en traumatologie dans un centre 
de traumatologie de niveau tertiaire, pour la clientèle adulte et pédiatrique, désigné en vertu du 
Programme québécois de traumatologie et reconnu par les parties négociantes. 

 
2. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES VISÉES 

 
2.1 Le médecin spécialiste qui assume la fonction de chef d’équipe en traumatologie doit notamment : 
 

a) assurer le leadership et la coordination de l’ensemble des actions posées auprès d’un traumatisé par 
une équipe soignante à partir de la prise en charge à l’urgence et lors du parcours diagnostique et 
thérapeutique; 
 
b) assurer directement la coordination clinique des actions de réanimation, de stabilisation et de 
réalisation du bilan lésionnel des victimes de traumatismes sévères dès leur arrivée à l’urgence, ainsi que 
l’orientation vers les unités de soins appropriées; 
 
c) coordonner la transmission de l’information pertinente aux médecins consultants ainsi qu’aux 
personnes et services impliqués et voir au respect des marqueurs systémiques et cliniques établis ainsi que 
des protocoles en vigueur au programme de traumatologie de son établissement. 

 
3. RÉMUNÉRATION 
 
3.1 Tout médecin spécialiste agissant à titre de chef d’équipe en traumatologie au sein d’un centre de 

traumatologie de niveau tertiaire pour la clientèle adulte et pédiatrique désigné en vertu du Programme 
québécois de traumatologie reçoit un montant forfaitaire en fonction de la durée de sa période d’activités.  

 
3.2 Le montant forfaitaire est établi à 1 250 $ pour une disponibilité immédiate continue de vingt-quatre (24) 

heures. Toutefois, le montant forfaitaire peut être établi à 625 $ par période de douze (12) heures pour 
couvrir de façon continue les 24 heures et à 420 $ par période de huit (8) heures pour couvrir les 24 heures 
continues. Une disponibilité immédiate continue s’entend d’une disponibilité du médecin dans un délai 
maximum de vingt (20) minutes à compter du moment où il est appelé à prendre en charge un patient 
traumatisé à l’urgence. 
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19647 Disponibilité immédiate continue de 24 heures ................................................. 1 250 $ 
19648 Disponibilité immédiate continue de 12 heures .................................................... 625 $ 
19649 Disponibilité immédiate continue de 8 heures ...................................................... 420 $ 

 
3.3 S’ajoutent à cette rémunération les services médicaux payables en vertu des dispositions de l’Accord-cadre, 

à l’exception de ceux prévus à l’article 4.  

 
3.4 Le nombre maximal de forfaits payables par établissement est limité à l’équivalent d’un (1) forfait par 

période de vingt-quatre (24) heures (ou par périodes équivalentes à vingt-quatre (24) heures). 

 
3.5 Pour le médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte de l’Annexe 38 ou de l’Annexe 40, le 

montant forfaitaire prévu au présent protocole est rémunéré selon un supplément d’honoraires de 100 %. 
 
4. LIMITATIONS 
 
4.1 Le médecin qui réclame le paiement d’un montant forfaitaire prévu au présent protocole au cours d’une 

journée ne peut réclamer, au cours de la même journée, le paiement de forfaits, suppléments ou 
honoraires suivants : 

 
 Les honoraires prévus pour les services médicaux apparaissant à la nomenclature et aux tableaux 

d’honoraires de la Médecine et de la Chirurgie (Annexe 6 de l’Accord-cadre) et qui font l’objet d’une 
tarification en unités de base anesthésiologiques (Rôle 2); 

 Le forfait de prise en charge d’une unité prévu à l’Annexe 29; 
 Le supplément de garde en disponibilité prévu en vertu de l’Annexe 25;  

 
5. AVIS 
 
5.1 Les parties négociantes avisent la Régie de l’assurance maladie du Québec des centres de traumatologie de 

niveau tertiaire pour la clientèle adulte et pédiatrique qu’elles reconnaissent.  
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _____________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2012. 
 
 
_______________________________ _____________________________ 
RÉJEAN HÉBERT, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D. 
Ministre Président 
Ministère de la Santé et des Fédération des médecins 
Services sociaux spécialistes du Québec 
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PROTOCOLE CONCERNANT L’INSTAURATION DE MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION DE LA CONSULTATION 
TÉLÉPHONIQUE 
 
PRÉAMBULE 
Ce protocole d’accord est relatif à un programme confié à la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de 
l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (L.R.Q., c. R-5). 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
OBJET 
 
Cette entente établit les modalités de rémunération du médecin spécialiste qui effectue une consultation 
téléphonique. Seuls sont visées par le présent protocole, les consultations téléphoniques mentionnées ci-dessous 
et ce, selon les conditions qui y sont stipulées.  
 
1. DÉFINITIONS  
 
1.1 Aux fins de l’application du présent protocole, les définitions suivantes s’appliquent : 

a) La consultation téléphonique est celle qui est effectuée auprès d’un médecin spécialiste consultant et 
initiée par un médecin ou professionnel de la santé référant afin d’obtenir l’opinion du médecin 
consultant au sujet du diagnostic ou du traitement d’un patient dont l’état paraît grave ou complexe; 

b) La consultation téléphonique pour ajustement thérapeutique est la consultation téléphonique 
effectuée auprès d’un médecin spécialiste consultant et initiée par un pharmacien afin d’obtenir des 
informations ou précisions du médecin concernant la possibilité d’un ajustement thérapeutique relatif 
à la prescription émise à un patient;  

c) Un médecin spécialiste consultant est un médecin spécialiste qui est appelé par un médecin, un 
pharmacien ou un professionnel de la santé référant dans les situations visées aux alinéas ci-dessus; 

d) Un médecin ou professionnel de la santé référant est un médecin ou un professionnel de la santé 
(Infirmière, ergothérapeute, physiothérapeute, travailleur social, psychologue, etc.) qui, dans le cadre 
de l’épisode de soins dispensés à un patient, nécessite l’opinion d’un médecin consultant au sujet du 
diagnostic ou du traitement d’un patient. 

 
2. ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES 
 
2.1 Seules sont visées par le présent protocole, les consultations téléphoniques visées à l’article 1 et 

auxquelles participe un médecin spécialiste consultant ou référant. 
 
3. MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION 
 
3.1 Le médecin spécialiste consultant qui effectue une consultation téléphonique visée à l’alinéa 1.1 (a) est 

rémunéré selon un tarif de trente-cinq dollars (35 $) par consultation téléphonique.  
 

98101 Médecin consultant : consultation téléphonique initiée par un médecin........................... 35,00 $ 
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98102 Médecin consultant : consultation téléphonique initiée par un professionnel de la santé autre  
 qu’un médecin ................................................................................................................. 35,00 $ 

 
3.2 Le médecin spécialiste référant qui initie une consultation téléphonique visée à l’alinéa 1.1 (a) est 

rémunéré selon un tarif de vingt-six dollars (26 $) par consultation téléphonique. 
 

98103 Médecin spécialiste référant : consultation téléphonique avec un médecin spécialiste ..... 26,00 $ 
 
3.3 Le médecin spécialiste consultant qui effectue une consultation téléphonique visée à l’alinéa 1.1 (b) est 

rémunéré selon un tarif de dix-sept dollars (17 $) par consultation téléphonique. 
 

98104 Médecin consultant : consultation téléphonique initiée par un pharmacien...................... 17,00 $ 
 
3.4 Pour le médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte de l’Annexe 38 ou de l’Annexe 40, la 

rémunération d’une activité prévue au présent protocole est déterminée selon le mode de rémunération 
applicable à ce médecin au cours de la période pendant laquelle cette activité a été effectuée. Dans les 
cas où le mode de rémunération applicable est le mode de rémunération mixte, cette activité est 
rémunérée selon un supplément d’honoraires de 60 %. 

 
4. AUTRES RÈGLES ET LIMITATIONS 
 
4.1 Le médecin consultant qui effectue une consultation téléphonique visée à l’alinéa 1.1 (a) doit conserver 

une documentation écrite de sa consultation qui comprend l’identification du patient, l’opinion sur le 
diagnostic ou le traitement, le nom du médecin ou du professionnel de la santé référant ainsi que la date 
de la communication en incluant l’heure de début. 

 
4.2 Le médecin référant qui initie une consultation téléphonique visée à l’alinéa 1.1 (a) doit faire une 

inscription au dossier du patient, comportant l’opinion du médecin consultant sur le diagnostic ou le 
traitement, le nom du médecin consultant ainsi que la date de la communication en incluant l’heure de 
début. 

 
4.3 Un maximum d’une (1) consultation téléphonique est payable par jour, par patient, par médecin. 
 
5. RÉMUNÉRATION MAJORÉE ET AUTRES MAJORATIONS 
 
5.1 Aux fins de l’application de l’Annexe 19, le lieu où un service prévu au présent protocole est fourni est le 

suivant :  
 

a) Pour le médecin consultant, le lieu où il reçoit la consultation téléphonique; 
b) Pour le médecin référant, le lieu où il initie la consultation téléphonique. 

 
5.2 Les modificateurs d’honoraires prévus à l’Entente pour les soins d’urgence ne s’appliquent pas aux 

consultations prévues au présent protocole. Toutefois, le médecin qui est assigné de garde dans sa 
discipline et qui est appelé, entre minuit et 7 h 00, pour une consultation téléphonique visée à 
l’article 1.1 (a) et concernant un patient pour lequel il n’est pas déjà impliqué dans l’épisode de soins, a 
alors droit à une majoration de 50 % de la tarification prévue pour cette consultation. 
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AVIS : Utiliser le modificateur 425 pour la majoration d’honoraires de la consultation téléphonique entre 
minuit et 7 h. 

 
6. MODES EXCLUSIFS 
 
6.1 Nonobstant toute autre disposition au contraire prévue à l’Entente lorsqu’un mode ou une modalité de 

rémunération prévoit que ce mode ou cette modalité s’applique de façon exclusive au cours d’une 
période et limite ainsi les honoraires, gains ou autre rémunération pouvant être payables au cours de 
cette période, les consultations prévues au présent protocole peuvent néanmoins être rémunérées en sus, 
le cas échéant.  

 
7. EXCLUSIONS 
 
7.1 Ne sont pas visés par le présent protocole :  

 
a. Les discussions entre un médecin spécialiste et un médecin résident. 
b. La discussion de routine qui n’est pas à propos d’un patient précisément. 
c. La demande de clarification d’une prescription incompréhensible. 
d. La consultation téléphonique entre un médecin spécialiste consultant et un patient directement. 
e. La consultation effectuée au sein d’un même établissement entre médecins et/ou professionnels de 

la santé qui y exercent et se trouvent au sein de l’établissement au moment de la consultation. 
Toutefois, lorsqu’un établissement regroupe plus d’un centre hospitalier, cette exclusion ne 
s’applique pas pour l’ensemble des centres de cet établissement mais plutôt par centre hospitalier. 

f. La consultation téléphonique concernant un patient hospitalisé recevant des soins aigus lorsque le 
médecin consultant (ou le médecin consultant responsable du patient lors d’un transfert de dossier) 
est déjà impliqué dans l’épisode de soins. 

g. La consultation téléphonique pour la prise de rendez-vous, pour planifier des examens diagnostics 
ou pour informer le médecin ou le professionnel de la santé référant des résultats d’examens. 

h. La consultation téléphonique pour la planification et l’organisation d’une rencontre en vidéo 
interactive (téléconsultation). 

i. Les télécopies, les messages texte et les courriels. 
j. Le renouvellement de prescription. 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _______________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2012. 
 
 
_______________________________ __________________________ 
RÉJEAN HÉBERT, M.D. GAÉTAN BARRETTE, M.D. 
Ministre Président 
Ministère de la Santé et des Fédération des médecins 
Services sociaux spécialistes du Québec 
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ANNEXE 1 
 
 
CONCERNANT LA DÉTERMINATION DES BANQUES D’HEURES ET DES ENVELOPPES ANNUELLES VISÉES PAR LE 
PROTOCOLE D’ACCORD AYANT POUR OBJET LA RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES CONSEILS AUPRÈS 
D’UNE AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 
 
(Cette banque d’heures n’est valable que pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013) 
 

 
AGENCES VISÉES  
 

 
ENVELOPPES 

ART. 3.1 
Bas-Saint-Laurent (01) 200 
Saguenay/Lac-Saint-Jean (02) 400 
Québec (03) 2 000 
Mauricie et du Centre-du-Québec (04) 900 
Estrie (05) 900 
Montréal-Centre (06) 3 000 
Outaouais (07) 900 
Abitibi/Témiscamingue (08) 600 
Côte-Nord (09) 200 
Nord-du-Québec (10) 400 
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine (11) 200 
Chaudière-Appalaches (12) 1 000 
Laval (13) 900 
Lanaudière (14) 400 
Laurentides (15) 400 
Montérégie (16) 2 000 
Nunavik (17) 100 
Terres-Cries-de-la-Baie-James (18) 100 
Banques d’heures supplémentaires pouvant  
être utilisées selon les besoins 

1 100 
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Un nouveau code d’acte est applicable. Veuillez soumettre votre facturation retenue. 

NOUVEAU CODE D’ACTE 

PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC ET LE MINISTÈRE DE 
LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DANS LE CADRE DES PRÉLÈVEMENTS DÉCOULANT DES EXIGENCES DU 
CODE CRIMINEL 
 
 
 
 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Concernant la rémunération du médecin qualifié qui complète le certificat prévu à l’article 258 (1) h) (i) et (ii) du 
Code criminel (L.R.C., (1985), ch. 46) 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
I.  Pour le service professionnel requis par un policier dans le cadre d’un prélèvement prévu à l’article 258 

(1) h) i) et (ii) du Code criminel (L.R.C., (1985), ch. 46) : 
 
Certificat du médecin qualifié 
 
Il s’agit d’un formulaire permettant au médecin de certifier, à la suite d’une demande d’un agent de la paix : 
 

 qu’il a lui-même effectué ou qu’il a fait effectuer par un technicien qualifié, sous sa direction, les 
prélèvements de sang qui, à son avis, étaient nécessaires à une analyse convenable pour permettre 
de déterminer l’alcoolémie de la personne qu’il a identifiée ou la présence/quantité d’une drogue 
dans son organisme; 

 
 qu’avant de procéder ou de faire procéder au prélèvement, il était d’avis que ce dernier ne mettrait 

pas en danger la vie ou la santé de cette personne; 
 

 qu’il a effectué ce prélèvement à telle heure et telle minute précises, tel jour de telle année, dans tel 
lieu de la province de Québec; 

 
 qu’au moment du prélèvement, il a constitué deux échantillons de sang dont l’un pour en permettre 

une analyse à la demande de la personne ayant subi le prélèvement, lesdits échantillons ayant été 
reçus directement de ladite personne ou ont été placés directement dans des contenants approuvés 
qui ont ensuite été scellés et identifiés dans le certificat; 

 
 qu’il a effectué ou fait effectuer ce prélèvement avec le consentement de la personne concernée; ou 

 
 dans le cas d’un ordre donné en vertu de l’article 256, qu’à son avis, la personne concernée était 

incapable de donner un consentement au prélèvement de son sang à cause de son état physique ou 
psychologique en raison de l’absorption d’alcool ou de drogue, de l’accident ou de tout autre 
événement découlant de l’accident ou lié à celui-ci, et qu’il a pu prendre connaissance d’un mandat 
autorisant l’agent de la paix à exiger un tel prélèvement. 
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09820 Remplir le formulaire intitulé « certificat du médecin qualifié » et effectuer, le cas 
échéant, le prélèvement découlant des exigences du Code criminel ..........................40 $ 

 
II.  Le médecin produit ses demandes de paiement à la Régie de l’assurance maladie du Québec qui, à cet 

égard, agit à titre d’agent payeur pour le compte du ministre de la Sécurité publique. 
 
III.  Le ministre de la Sécurité publique est partie à ce protocole d’accord en vertu de son mandat de 

coordination de l’activité policière. 
 
IV.  Ce protocole entre en vigueur le 13 mai 2013. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ________________________________, 
 
CE ___________ JOUR DE ______________________2013. 
 
 
___________________________________ __________________________ 
RÉJEAN HÉBERT  GAÉTAN BARRETTE 
Ministre Président 
Ministère de la Santé et des Fédération des médecins 
Services sociaux spécialistes du Québec 
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NOUVEAUX CODES D’ACTE 

De nouveaux codes d’acte sont applicables. Veuillez soumettre votre facturation retenue. 

Partie II 

Suppléments d’honoraires 
 

 
 
 

 
CHIRURGIE GÉNÉRALE 
Supplément d’honoraires 
 

% Services médicaux visés 
 

42 Les services médicaux codés 02000 à 07999, 09500 à 09599 et 18011 à 18999 et dont le tarif 
est inférieur à 100 $. 
 
Les services médicaux codés, 00414, 00524, 00558, 00626, 00634, 00696, 09331, 09333, 
09485, 15272, 20021, 20036, 20037 et 20038. 
 

55 Les services médicaux codés 00276, 00277, 00303, 00356, 00357, 00365, 00691, 00692, 
00697, 00700, 00703, 00863, 08348, 08365, 08370, 09060, 09095, 09096, 09150, 09160, 
09162, 09168, 09170, 09337, 15386, 15387, 15388, 15389, 15391, 20163 et 20164. 
 

69 Les services médicaux codés 02000 à 07999, 09500 à 09599 et 18011 à 18999 et dont le tarif 
est de 100 $ à 299 $. 
 
Les services médicaux codés 00852, 00853, 01037, 01038, 01201, 01205, 01217, 01220, 
01221, 01228, 01230, 01233, 01234, 01250, 01251, 01252, 09308, 20577 à 20592. 
 
Les services médicaux codés 01365, 01366 et 01367, lorsque effectués dans les cas de 
mélanome. 
 

75 Les services médicaux codés 02000 à 07999, 09500 à 09599 et 18011 à 18999 et dont le tarif 
est de 300 $ et plus. 
 
Les services médicaux codés 01231, 01232, 01424, 05062, 05063, 05064, 05299, 05522, 
09305, 20127 et 20128. 
 



 Infolettre 123 / 5 septembre 2013 / Partie II 2 / 14 

Supplément d’honoraires 
 

% Services médicaux visés 
 

100 Les services médicaux 02000 à 07999, 09500 à 09599 et 18011 à 18999 et dont le tarif est de 
100 $ et plus, lorsque dispensés à un patient de moins de 2 ans par un médecin exerçant 
principalement auprès d’une clientèle pédiatrique et désigné par les parties négociantes. 
 
Les services médicaux codés 01025 à 01028, 03047 à 03050, 05061 et 05510 à 05513. 
 
Les services médicaux codés 01000 à 01300, lorsque dispensés à un patient de 12 ans ou moins.
 

 
CHIRURGIE PLASTIQUE 
Supplément d’honoraires 
 

% Services médicaux visés 
 

40 Tous les services médicaux, à l’exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09148, 
09152,09164, 09246 et 18001 à 18006. 
 

75 Tous les services médicaux lorsque dispensés à un patient de 14 ans ou moins, à l’exception des 
services médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152, 09164, 09246 et 18001 à 18006. 
 
Les services médicaux codés 18001 à 18006 lorsque dispensés à un patient de moins de 2 ans. 
 

85 Les services médicaux codés 01032, 01039, 01300 à 01500, 02009, 02017, 02018, 02019, 
02031, 02048, 02070, 02089, 02180, 02190, 02191, 02322, 02331, 02337, 02352, 02354, 
02355, 02356, 02357, 02367, 02385, 02394, 02443, 02444, 02446, 02447, 02505, 02507, 
02508, 02513, 02514, 02515, 02516, 02517, 02518, 02520, 02521, 02522, 02523, 02524, 
02527, 05408 à 05915, 07379, 07380, 07412, 07415, 07417, 09553, 18120 et 18121. 
 

90 Les services médicaux codés 02007, 02008, 02012, 02014, 02015, 02038, 02040, 02042, 
02050, 02067, 02082, 02083, 02090, 02125, 02126, 02138, 02160, 02198, 02201, 02202, 
02219, 02227, 02271, 02273, 02275, 02276, 02300, 02301, 02308, 02312, 02324, 02327, 
02328, 02330, 02332, 02363, 02372, 02373, 02377, 02382, 02383, 02396, 02397, 02409, 
02448, 02479, 02554, 02650, 02658, 02659, 02674, 02698, 02699, 02704, 02706, 02713, 
02718, 02726, 02729, 02741, 02750, 02783, 02784, 02785, 02786, 02787, 02788, 02789, 
02790, 02791, 02792, 02793, 02835, 02836, 02895, 02896, 02897, 02898, 02914, 02926, 
02928, 02932, 02934, 02939, 02956, 02958, 02960, 02985, 05316, 05317, 05318, 05319, 
05320, 05321, 05322, 05329, 05330, 05335, 05337, 07172, 07189, 07333, 07352, 07473, 
07474, 07770, 07772, 07790, 07791, 07792, 07793, 07797, 07798, 09537, 09581, 09582, 
09597, 18045, 18046, 18047, 18048, 18049, 18050, 18051, 18052, 18053, 18054, 18055, 
18056, 18057, 18058, 18059, 18060, 18061, 18102 et 18103. 
 

100 Les services médicaux codés 01033, 02352, 02354, 02355, 02356 et 02357 lorsque dispensés à 
un patient de 14 ans ou moins. 
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CHIRURGIE VASCULAIRE 
Supplément d’honoraires 
 

% Services médicaux visés 
 

37 Les services médicaux codés 02000 à 07999, 09500 à 09599 et 18011 à 18999 et dont le tarif 
est inférieur à 100 $. 
 
Les services médicaux codés 00276, 00277, 00414, 00524, 00558, 00626, 00634, 00696, 
09331, 09333, 09485, 20021, 20036, 20037 et 20038. 
 

50 Les services médicaux codés 00303, 00356, 00357, 00365, 00691, 00692, 00697, 00700, 
00703, 00863, 08348, 08365, 08370, 09060, 09095, 09096, 09150, 09160, 09162, 09170 et 
09337. 
 

64 Les services médicaux codés 02000 à 07999, 09500 à 09599 et 18011 à 18999 et dont le tarif 
est de 100 $ à 299 $. 
 
Les services médicaux codés 01201, 01205, 01217, 01220, 01221, 01228, 01230, 01233, 
01234, 01250, 01251, 01252, 09308 et 20577 à 20592. 
 
Les services médicaux codés 01365, 01366 et 01367, lorsque effectués dans les cas de 
mélanome. 
 

70 Les services médicaux codés 02000 à 07999, 09500 à 09599 et 18011 à 18999 et dont le tarif 
est de 300 $ et plus. 
 
Les services médicaux codés 01231, 01232, 01424, 05062, 05063, 05064 et 05299. 
 

100 Les services médicaux 02000 à 07999, 09500 à 09599 et 18011 à 18999 et dont le tarif est de 
100 $ et plus, lorsque dispensés à un patient de moins de 2 ans par un médecin exerçant 
principalement auprès d’une clientèle pédiatrique et désigné par les parties négociantes. 
 
Les services médicaux codés 01025 à 01028, 03047 à 03050, 05061 et 05510 à 05513. 
 

 

AVIS : Pour le supplément d’honoraires à 64 % du code d’acte 01365 ou 01366 ou 01367, inscrire la condition 
pathologique justifiant la facturation dans la case CODE DU DIAGNOSTIC. 
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DERMATOLOGIE 
Supplément d’honoraires 
 

% Services médicaux visés 
 

34 Le service médical codé 15168. 
 

39 Le service médical codé 15172. 
 

46 Le service médical codé 15173. 
 

55 Les services médicaux codés 06074, 06075 et 20109. 
 

75 Les services médicaux codés, 00165, 00167, 00192, 00194, 00213, 00214, 00215, 00245, 
00820, 01102, 01103, 01104, 01105, 01106, 01107, 01110, 01112, 01121, 01122, 01123, 
01124, 01130, 01131, 01132, 01133, 01134, 01215, 01216, 01302, 01303, 01327, 09061, 
09183, 09186, 09188, 09297, 15488, 15490, 15492, 15493, 15494, 16013, 16016, 16021, 
20060, 20061, 20106, 20117, 20118, 20119, 20143 et 20144. 
 

100 Les services médicaux codés 09181, 09184, 09250, 15491, 16014, 16017, 16018, 16020, 
16022, 20107 et 20108. 
 
Les services médicaux codés, 00165, 00167, 00192, 00194, 00213, 00214, 00215, 00245, 
00820, 01102, 01103, 01104, 01105, 01106, 01107, 01110, 01112, 01121, 01122, 01123, 
01124, 01130, 01131, 01132, 01133, 01134, 01215, 01216, 01302, 01303, 01327, 09061, 
09183, 09186, 09188, 09297, 15490, 15492, 15493, 15494, 16013, 16016, 16021, 20060, 
20061, 20106, 20117, 20118, 20119, 20143 et 20144 lorsque dispensés à un patient de 10 ans 
et moins. 
 
Les services médicaux codés 01222 et 01223 lorsque dispensés à un patient de 12 ans et moins. 
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GASTRO-ENTÉROLOGIE 
Supplément d’honoraires 
 

% Services médicaux visés 
 

20 Les services médicaux codés 09377, 09378, 09379, 09380 et 09381. 
 

50 Les services médicaux codés, 00181, 00364, 00390, 00573, 00574, 00626, 00634, 00691, 
00692, 00697, 00700, 00703, 00749, 00750, 00862, 00863, 00865, 00866, 00874, 08348, 
08349, 08365, 09094, 09337, 09375, 09485, 09488, 20030, 20039, 20042, 20043, 20075 et 
20135. 
 

75 Les services médicaux codés 09060, 09147, 09150, 09160, 09162, 09170, 09176, 09296, 
15352, 15353, 15354, 15355, 20063, 20064, 20136 et 20137. 
 

100 Les services médicaux codés 15351, 16035, 16036, 16037, 16038 et 20139. 
 
Les services médicaux codés 00181, 00364, 00390, 00573, 00574, 00691, 00692, 00697, 
00700, 00703, 00749, 00750, 00862, 00863, 00865, 00866, 00874, 08348, 08349, 08365, 
09060, 09094, 09150, 09160, 09162, 09170, 09337, 09377, 09378, 09379, 09380, 09381, 
09488, 15273, 15274, 15275, 15276, 15352, 15353, 15354, 15355, 20030, 20043, 20075, 
20087, 20088, 20089, 20090, 20091, 20092, 20135, 20136 et 20137, lorsque dispensés à un 
patient de moins de 18 ans. 
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HÉMATOLOGIE-ONCOLOGIE MÉDICALE (GROUPE A) 
Supplément d’honoraires 
 

% Services médicaux visés 
 

34 Les services médicaux codés 50030, 50070, 50090, 50100, 50110, 52050, 52060, 56100, 
56110, 56125, 56140, 56150, 57040, 60000, 60001, 60004, 60005, 60007, 60008, 60010 à 
60021, 60030 à 60053 et 60060 à 60067. 
 

90 Les services médicaux codés 00094, 00095, 00234, 00249, 00273, 00281, 00282, 00406, 
00433, 00434, 00439, 00440, 00593, 00595, 00596, 00734, 09012, 09060, 09147, 09150, 
09160, 09162, 09168, 09170, 09176, 09779, 15121, 15281, 15513, 15514, 16003, 16053, 
16054, 20507, 20508, 20595, 50040, 52070, 60002, 60003 et 60006. 
 

 
Modalités particulières : 
 
1. La détermination du groupe auquel appartient le médecin est déterminé conformément à l’article 3 de 
l’addendum 1 – Médecine de l’annexe 4 de l’Accord-cadre. 
 
2. Nonobstant l’article 4 de l’annexe 38, l’ensemble des examens de laboratoire prévu à l’addendum 6 de 
l’annexe 5 de l’Accord-cadre ne peut faire l’objet de la rémunération à l’acte ou des majorations d’urgence 
prévues à cet article, à l’exception de la Plasmaphérèse massive (code 52070). Toutefois, à l’exception du code 
52070, les examens de laboratoire visés ci-dessus par un supplément d’honoraires demeurent payables le 
samedi, le dimanche, un jour férié et entre 17 h et 7 h du lundi au vendredi, selon le pourcentage du supplément 
d’honoraires prévu ci-dessus. 
 
3. À l’Hôpital Sainte-Justine, à l’Hôpital de Montréal pour enfants et au CHUQ-CHUL (Centre Mère-Enfant), le 
montant du supplément de garde en disponibilité payable en vertu de l’annexe 25 de l’Accord-cadre est de 120 $ 
en semaine et de 420 $ le samedi, le dimanche ou un jour férié. 
 
4. Aux fins de l’application des plafonnements d’activités prévus aux articles 4.1 et 4.2 de l’addendum 6 de 
l’annexe 5 de l’Accord-cadre, les gains de pratique de laboratoire sujets au paiement du supplément d’honoraires 
de 34 %, ou de 90 % sont normalisés. On calcule ces gains de pratique comme s’ils étaient payés suivant la 
tarification de base. Pour le surplus, les examens de laboratoire sont payés selon le pourcentage prévu aux 
plafonnements d’activités mais en appliquant ce pourcentage à l’encontre du supplément d’honoraires de 34 %, 
ou de 90 % prévu pour les examens de laboratoire. 
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OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE 
Supplément d’honoraires 
 

% Services médicaux visés 
 

38 Tous les services médicaux, à l’exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09148, 
09152, 09156, 09164, 09166 et 09246. 
 

45 Les services médicaux codés 08312, 08315, 08317, 08318, 08323, 08324, 08339, 15109, 
15110, 15125 et 15127. 
 

60 Les services médicaux codés 00109, 00177, 00354, 00375, 00470, 00472, 00558, 00582, 
00583, 00603, 00734, 04199, 04243, 04244, 05011, 06038, 06041, 06042, 06043, 06052, 
06062, 06066, 06070, 06074, 06075, 06086, 06141, 06145, 06146, 06169, 06170, 06172, 
06173, 06178, 06189, 06249, 06258, 06263, 06294, 06356, 06398, 06399, 06415, 06421, 
06451, 06452, 06461, 06466, 06810, 06811, 06812, 06900, 06903, 06904, 06906, 06908, 
06909, 06912, 06920, 06925, 06926, 06933, 06942, 06948, 06949, 06952, 06960, 06961, 
06962 à 06973, 09064, 09157, 09167, 09192, 09306, 09329, 09467, 15086, 15087, 15088, 
15089, 15095, 15096, 15097, 15098, 15126, 15129, 15198, 15199, 15294, 15295, 15297, 
15298, 15527, 15528, 15529, 16089, 16090, 20017 et 20154. 
 

75 Les services médicaux codés 00320, 06067, 06069, 06072, 06073, 06085, 06097, 06148, 
06149, 06156, 06157, 06158, 06177, 06188, 06191, 06194, 06201, 06216, 06225, 06233, 
06260, 06261, 06262, 06265, 06266, 06267, 06268, 06270, 06271, 06272, 06273, 06274, 
06276, 06278, 06279, 06288, 06289, 06299, 06300, 06303, 06357, 06381, 06400, 06404, 
06405, 06406, 06408, 06410, 06411, 06412, 06414, 06419, 06420, 06422, 06424, 06425, 
06427, 06428, 06429, 06430, 06434, 06458, 06460, 06462, 06465, 06475, 06913, 06915, 
06919, 06924, 06929, 06934, 06940, 06945, 06946, 06950, 09160, 09170, 09176, 09284, 
09287, 09288, 09289, 09300, 15081, 15082, 15090, 15091, 15522, 15526, 16079, 16080, 
16081, 16082, 16083, 16084, 16085, 16086, 16087, 16088 et 16091. 
 

90 Les services médicaux codés 06058, 06068, 06098, 06099, 06154, 06164, 06208, 06231, 
06251, 06264, 06416, 06426, 06457, 06467, 06468, 06469, 06470, 06471, 06472, 06473, 
06474, 06476, 06477, 06478, 06479, 06905, 15523, 15524, 15525, 15530 et 15531. 
 

95 Les services médicaux codés 00817, 00834, 00861, 05507, 06928, 06930, 09282, 09283, 
20052, 20053, 20054, 20055 et 20056. 
 
Les services médicaux codés 00027, 01205, 01228, 01230, 01231, 04199, 06038, 06041, 
06042, 06052, 06068, 06069, 06073, 06156, 06157, 06158, 06191, 06194, 06208, 06216, 
06225, 06231, 06233, 06249, 06270, 06271, 06272, 06278, 06279, 06289, 06294, 09168, 
09192, 15082, 15083, 15084, 15088, 15089, 15091, 15092, 15093, 15094, 15097, 15098, 
15140 et 15143 lorsque dispensés par un médecin désigné par les parties négociantes, qui a 
complété une formation surspécialisée en gynécologie oncologique et qui rencontre les critères 
de désignation agréés entre elles. 
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Modalités particulières : 
 
Au cours de la période de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, le médecin qui exerce 
en cabinet privé et qui doit se rendre d’urgence à l’hôpital est rémunéré selon le mode de rémunération à l’acte 
(100 %) pour les services médicaux suivants qu’il y dispense : services médicaux codés 06903, 06912, 06913, 
06919, 06929, 06940, 06945, 06946 et 06950. Il ne peut réclamer le paiement d’un per diem ou demi-per diem 
pour la durée de prestation de ces services. 
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PHYSIATRIE 
Supplément d'honoraires 
 

% Services médicaux visés 
 

55 Tous les services médicaux mentionnés au chapitre Actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi 
que les services médicaux codés 07011, 07775, 07845, 07846, 07847, 07848, 18136 et 18137. 
 
Les services médicaux codés 00024, 09060, 09094, 09108, 09147, 09150, 09160, 09162, 
09170, 09176, 09296, 15321, 15322, 15323, 15324, 15325, 15326, 15328, 15329 et 15330. 
 
Les services médicaux codés 15344, 15345, 15346, 15347, 15349 et 15350 lorsque dispensés 
dans un centre de réadaptation désigné par les parties négociantes. 
 

65 Les services médicaux codés 00024, 15331, 15332, 15333, 15334, 15335, 15336, 15337, 
15338, 15339 et 15340 lorsque dispensés dans un centre de réadaptation désigné par les 
parties négociantes. 
 
Les services médicaux codés 15344, 15345, 15346, 15347, 15349 et 15350 lorsque dispensés 
dans une unité de réadaptation lourde à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal, 
au Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Sainte-Justine ou à l’Institut de réadaptation en 
déficience physique du Québec. 
 
Les services médicaux codés 09078, 09108, 09162, 09170, 15328, 15329 et 15330 lorsque 
dispensés au CHU Sainte-Justine (CHUSJ). 
 
Les services médicaux codés 00024, 09060, 09094, 09108, 09147, 09150, 09160, 09162, 
09170, 09176, 09296, 15321, 15322, 15323, 15324, 15325, 15326, 15328, 15329 et 15330 
lorsque dispensés à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus et au CHUM. 
 

75 Les services médicaux codés 00024, 15331, 15332, 15333, 15334, 15335, 15336, 15337, 
15338, 15339 et 15340 lorsque dispensés dans une unité de réadaptation lourde à l'Institut de 
réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal, au Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU 
Sainte-Justine ou à l’Institut de réadaptation en déficience physique du Québec.  
 
Les services médicaux codés 00024, 09060, 09080, 09094, 09150, 09160, 15321, 15322, 
15323, 15324, 15325 et 15326 lorsque dispensés au CHU Sainte-Justine (CHUSJ) . 
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SANTÉ PUBLIQUE ET MÉDECINE PRÉVENTIVE OU MÉDECINE DU TRAVAIL 
Supplément d’honoraires 
 

% Services médicaux visés 
 

46 Les services médicaux codés 00024, 09060, 09078, 09080, 09094, 09147, 09150, 09160, 
09162, 09170, 09176, 09296, 15614, 16112, 16113, 16114, 16115, 16116, 16117, 16118, 
16119, 16120, 16121, 16122, 16123, 16124, 16125, 16126, 16127, 16128, 16129, 16130, 
16131, 19650, 19651, 19652, 19653 et 19654. 
 

 
 
Modalités particulières : 
 
1. Aux fins de l’application de l’article 1.2 de l’annexe 38, on entend par activités médicales : 
 
1.1 L’ensemble des activités suivantes effectuées par le médecin spécialiste en santé publique et médecine 

préventive ou médecine du travail rattaché à un département clinique en santé publique et ayant des 
mandats confiés ou approuvés par le directeur (régional) de santé publique ou le président directeur 
général de l’Institut national de santé publique du Québec ou le directeur général de la santé publique du 
ministère de la Santé et des Services sociaux, pour la réalisation du programme de santé publique ou des 
responsabilités légales spécifiques des directeurs de santé publique : 

 
-  La conception, la réalisation et l’évaluation du programme de santé publique, soit : 

 
i. Connaissance et surveillance de la santé (épidémiologie); 

 
ii.  Protection de la santé publique (maladies infectieuses, santé environnementale, maladies 

professionnelles, etc.); 
 
iii.  Prévention de la maladie et promotion de la santé (santé mentale, personnes âgées, santé 

cardio-vasculaire, traumatismes routiers, enfance-jeunesse, santé en milieu agricole, villes et 
villages en santé, etc.); 

 
iv.  Organisation des services préventifs, évaluation de l’impact des services de santé sur la santé de 

la population. 
 

-  La prestation de services médicaux, incluant : 
 

i. Les visites des malades hospitalisés ou traités dans les unités de soins, les urgences et les 
cliniques externes; 

 
ii. Les interventions faites auprès de personnes dans le cadre d’une enquête épidémiologique ou 

d’une activité du programme de santé publique; 
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iii. La prestation d’avis médicaux auprès de : 
 

- médecins; 
- professionnels de la santé; 
- ressources du milieu; 
- groupes de bénéficiaires; 
- autres, incluant les communications avec les intervenants et les rédactions d’opinion. 

 
-  Les services rendus dans le cadre de programmes contractuels de santé et sécurité du travail. 

 
ou 
 
1.2 L’activité clinique du médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive ou médecine du travail 

exerçant à l’intérieur d’un département clinique d’un établissement, après avoir été autorisé par les parties 
négociantes. 

 
2. Aux fins de l’application du supplément d’honoraires ci-dessus mentionné ainsi que de l’application de la 

rémunération à l’acte prévue à l’article 4.1 de l’Annexe 38, on tient également compte des services 
médicaux suivants : 

 
2.1 Connaissance et surveillance de l’état de santé de la population, par heure complétée 
 

L’acte médical en connaissance et surveillance du médecin spécialiste en santé publique et médecine 
préventive ou médecine du travail comprend le recours à des méthodes descriptives et analytiques 
(ex. : épidémiologiques, statistiques…), de documentation, de validation, d’appréciation, d’interprétation 
ou d’évaluation de l’état de santé de la population et de ses déterminants, le développement de systèmes 
de surveillance et, selon le cas, la définition des enjeux sanitaires idoines. 

 
Cet acte implique, selon le cas, la participation, l’animation ou la coordination d’équipes multidisciplinaires 
excluant toute responsabilité administrative. Cette fonction comprend aussi le développement, la diffusion, 
l’application et l’utilisation des connaissances à cet égard. 

 
19650 Connaissance et surveillance de l’état de santé de la population,  

par heure complétée ...................................................................................................190 $ 
 
2.2 Promotion et prévention de la santé de la population, par heure complétée 
 

L’acte médical de prévention et promotion du médecin spécialiste en santé publique et médecine 
préventive ou médecine du travail comprend, selon le cas, des fonctions de consultation et documentation, 
d’analyse, d’identification de priorités, de conception et de mise en œuvre de plans d’intervention, de 
mobilisation, de diffusion, d’évaluation et de suivi d’interventions qui visent à préserver et améliorer la 
santé et le mieux-être de la population; cet acte implique selon le cas, la participation, l’animation ou la 
coordination d’équipes multidisciplinaires excluant toute responsabilité administrative. 

 
Cette fonction comprend aussi le développement, la diffusion, l’application et l’utilisation des 
connaissances à cet égard. 
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19651 Promotion et prévention de la santé de la population,  
par heure complétée ...................................................................................................190 $ 

 
2.3 Protection de la santé de la population, par heure complétée 
 

L’acte médical de protection de la santé de la population du médecin spécialiste en santé publique et 
médecine préventive ou médecine du travail comprend, selon le cas, des fonctions de consultation et 
documentation, d’enquête, d’analyse, d’identification de priorités, de conception et de mise en œuvre de 
plans d’intervention, de mobilisation, de diffusion, d’évaluation et de suivi d’interventions et de mesures 
de contrôle qui visent à protéger la population de situations d’exposition comportant une menace à la 
santé publique; cet acte implique, selon le cas, la participation, l’animation ou la coordination d’équipes 
multidisciplinaires excluant toute responsabilité administrative. 

 
Cette fonction comprend aussi le développement, la diffusion, l’application et l’utilisation des 
connaissances à cet égard. 

 
19652 Protection de la santé de la population,  

par heure complétée ...................................................................................................190 $ 
 
2.4 Évaluation des interventions, programmes et services de santé, par heure complétée 
 

L’acte médical d’évaluation et de suivi de programmes de santé de la population et de modes 
d’intervention en santé du médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive ou médecine du 
travail comprend, selon le cas, des fonctions de consultation et documentation, de conception et 
préparation de devis, de validation et de recueil de données, d’analyse, de synthèse, de rédaction de 
rapports et diffusion de résultats; cet acte implique aussi, selon le cas, la participation, l’animation ou la 
coordination d’équipes multidisciplinaires excluant toute responsabilité administrative ainsi que les 
activités de mobilisation idoines. 

 
Cette fonction comprend aussi le développement, la diffusion, l’application et l’utilisation des 
connaissances à cet égard. 

 
19653 Évaluation des interventions, programmes et services de santé,  

par heure complétée ...................................................................................................190 $ 
 

2.5 Avis médical et expertise, par heure complétée 
 

L’avis médical et l’expertise populationnelle du médecin spécialiste en santé publique et médecine 
préventive ou médecine du travail comprend, selon le cas, des fonctions de documentation, de validation, 
d’appréciation et d’interprétation, de recommandations, de mobilisation, de diffusion d’une opinion en 
rapport avec son champs d’expertise auprès de médecins, professionnels de la santé, ressources du milieu, 
groupes de bénéficiaires ou autres. Cet acte implique, selon le cas, la participation, l’animation ou la 
coordination d’équipes multidisciplinaires excluant toute responsabilité administrative. 

 
19654 Avis médical et expertise, par heure complétée...........................................................190 $ 
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Le code d’acte 09793 est aboli. 

À NOTER 

AVIS : Remplir le formulaire Demande de paiement – Médecin (no 1200) de la façon suivante, inscrire : 
- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte approprié (codes 19650 à 19654) dans la case ACTES; 
- la plage horaire dans la case P.H.; 
- le code d’établissement dans la case ÉTABLISSEMENT; 
- le nombre d’heures dans la case UNITÉS; 
- les honoraires, et reporter ce montant dans la case TOTAL; 
- l’heure de début et de fin dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES. 

 
Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ces codes d’acte. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

 
3. Le médecin visé à l’article 1.1 est payé suivant un tarif particulier lorsqu’il doit se rendre dans un 

établissement de santé ou au site d’une mission pour une intervention urgente le samedi, le dimanche ou 
un jour férié, ou entre 17 h et 7 h du lundi au vendredi. Il en est de même pour le médecin visé à 
l’article 1.1 qui est convoqué par un organisme reconnu afin de dispenser des services pendant cette 
période. 

 
19787 Première demi-heure...................................................................................................160 $ 
19788 Par quart d’heure additionnel........................................................................................85 $ 
 
AVIS : Voir l’avis sous l’article 15.3 de l’annexe 38. 
 
AVIS : Pour réclamer le forfait pour une en intervention urgente ou lors d’une convocation par un 

organisme reconnu, remplir le formulaire Demande de paiement – Médecin (no 1200) de la façon 
suivante, inscrire : 

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte 19787 (première demi-heure) et 19788 (par quart d’heure additionnel) dans la 

case ACTES; 
- la plage horaire dans la case P.H.; 
- le code d’établissement où les services ont été rendus, dans la case ÉTABLISSEMENT; 
- le nombre de quarts d’heure dans la case UNITÉS; 
- les honoraires, et reporter ce montant dans la case TOTAL; 
- l’heure de début et de fin dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 

COMPLÉMENTAIRES. 
 

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ces codes d’acte. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 
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4. Un supplément de garde en disponibilité est payé au médecin spécialiste en santé publique et médecine 
préventive ou médecine du travail qui est assigné de garde en santé environnementale ou en maladie 
infectieuse dans une direction de santé publique. 

 
Le supplément de garde en santé environnementale ou en maladie infectieuse est de 120 $ par jour, du 
lundi au vendredi, et de 240 $ par jour le samedi, le dimanche ou un jour férié. 
 
Un seul supplément de garde en santé environnementale est payable par jour, par direction de santé 
publique. 
 
Un seul supplément de garde en maladie infectieuse est payable par jour, par direction de santé publique. 
 
Un médecin ne peut réclamer plus d’un supplément de garde par jour. 
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Partie III 

Renseignements divers 

1. Modificateurs 

1.1 Modificateurs abolis 

MODIFICATEUR DESCRIPTION CONSTANTE 

168 

URINAIRE 
Pour toutes les transplantations rénales, rémunération à 
90 % de la chirurgie principale de même nature au niveau du 
côté contralatéral et faite par une incision différente. 

0,9000 

170 
NÉPHROLOGIE 
Pour les actes de dialyse effectués en téléhémodialyse dans 
des centres reconnus. 

1,0000 

1.2 Nouveaux modificateurs simples 

MODIFICATEUR DESCRIPTION CONSTANTE 

414 
Tout acte, sous la section « SEIN », réalisé au niveau du sein 
contralatéral à la même séance est payable à 100 % pour le 
médecin spécialiste en chirurgie générale. 

1,0000 

417 

Majoration d’honoraires pour certains procédés ou certaines 
chirurgies pratiqués chez un enfant de moins de 5 ans, en 
établissement et en cabinet privé. (PG-23) 
- En chirurgie générale 

1,2500 

418 

Majoration d’honoraires pour les visites, procédés 
diagnostiques et thérapeutiques ou chirurgies pratiqués chez 
un enfant de 6 ans à 9 ans, en établissement et en cabinet 
privé. 
- En ophtalmologie 

1,4000 

419 

Majoration d’honoraires pour les visites principales, les 
suppléments de consultation et les visites de contrôle 
pratiqués chez un enfant de 6 ans et moins, en centre 
hospitalier de courte durée. 
- En microbiologie infectiologie 

1,1000 
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MODIFICATEUR DESCRIPTION CONSTANTE 

420 

Majoration d’honoraires pour les visites, procédés 
diagnostiques et thérapeutiques ou chirurgies pratiqués chez 
un enfant de moins de 2 ans, en établissement et en cabinet 
privé. 
- En oto-rhino-laryngologie 

1,5000 

421 

Majoration d’honoraires pour les visites, procédés 
diagnostiques et thérapeutiques ou chirurgies pratiqués chez 
un enfant de 5 ans ou moins, en établissement et en cabinet 
privé. 
- En dermatologie 

1,3000 

422 

Majoration d’honoraires pour les visites, procédés 
diagnostiques et thérapeutiques ou chirurgies pratiqués chez 
un enfant de moins de 11 ans, en établissement et en 
cabinet privé. 
- En gastro-entérologie 

1,2500 

423 

Majoration d’honoraires pour les visites ou procédés 
diagnostiques et thérapeutiques pratiqués chez un enfant de 
moins de 18 ans, en établissement et en cabinet privé. 
- En hématologie-oncologie médicale 

1,5000 

424 

Majoration d’honoraires pour les visites ou procédés 
diagnostiques et thérapeutiques pratiqués chez un patient de 
70 ans et plus, en établissement et en cabinet privé. 
- En hématologie-oncologie médicale 

1,1500 

425 

Majoration d’honoraire pour le médecin qui est assigné de 
garde dans sa discipline et qui est appelé, entre minuit et 
7 h 00, pour une consultation téléphonique concernant un 
patient pour lequel il n’est pas déjà impliqué dans l’épisode 
de soins. 

1,5000 

426 
En dermatologie, sont payées à plein tarif les quatre (4) 
premières tumeurs malignes prouvées histologiquement, 
réséquées à la même séance. 

1,0000 
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1.3 Nouveaux modificateurs multiples 

MODIFICATEUR COMBINAISON CONSTANTE 

636 419 – 094 1,1000 

638 419 – 019 1,8700 

640 420 – 086 (050 – 093) 0,7500 

641 420 – 050 0,7500 

643 420 – 093 1,5000 

644 421 – 050 0,6500 

655 422 – 111 2,1250 

677 423 – 111 2,5500 

680 423 – 094 1,5000 

683 423 – 050 0,7500 

709 423 – 416 1,5000 

720 423 – 471 (195 – 416) 1,9500 

729 424 – 195 1,4950 

731 424 – 019 1,9550 

732 424 – 050 0,5750 

733 424 – 094  1,1500 

734 424 – 111 1,9550 

735 424 – 018 1,9550 

736 424 – 471 (195 – 416) 1,4950 

737 426 – 093 1,0000 
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1.4 Modificateurs simples (changement de constante) 

MODIFICATEUR  ANCIENNE CONSTANTE NOUVELLE CONSTANTE 

167 100 $ 200 $ 

181 1,3300 1,4000 

182 1,5000 1,6000 

184 1,3300 1,4000 

919 1,1500 1,2900 

1.5 Modificateurs multiples (changement de constante) 

MODIFICATEUR ANCIENNE CONSTANTE NOUVELLE CONSTANTE 

209 1,4375 1,6125 

224 1,1500 1,2900 

225 1,1500 1,2900 

226 1,1500 1,2900 

227 1,1500 1,2900 

238 1,4375 1,6125 

270 1,1500 1,2900 

306 1,4375 1,6125 

307 1,4375 1,6125 

310 1,4375 1,6125 

311 1,4375 1,6125 

355 1,4375 1,6125 

356 1,4375 1,6125 

378 1,7250 1,9350 

379 1,7250 1,9350 

558 1,1500 1,2900 



 Infolettre 123 / 5 septembre 2013 / Partie III 5 / 9 

MODIFICATEUR ANCIENNE CONSTANTE NOUVELLE CONSTANTE 

656 1,3300 1,4000 

667 0,6666 0,7000 

669 1,3333 1,4000 

670 0,7500 0,8000 

672 1,5000 1,6000 

676 0,6000 0,7000 

678 1,3333 1,4000 

694 1,3333 1,4000 

695 1,5000 1,6000 

699 1,3300 1,4000 

844 1,7250 1,9350 

848 1,1500 1,2900 

856 1,1500 1,2900 

857 1,1500 1,2900 

2. Messages explicatifs 

2.1 Messages explicatifs abolis 

307  En raison de la règle 2 de l’addendum 2 – Pédiatrie, cet acte est inclus avec celui indiqué en 
référence. 

734  Selon la règle 4 de l’addendum 5 – Musculo-squelettique, les honoraires accordés pour les 
reconstructions ne peuvent dépasser le tarif de la réimplantation. 

2.2 Nouveau message explicatif 

498 Conformément à la note sous la section Seins de l’onglet Peau-Phanères, cet acte est soumis au 
modificateur 414. 

2.3 Message explicatif modifié 

499 Conformément aux notes de l’onglet Peau-Phanères ou de la section Muscles de l’onglet 
Musculo-squelettique, cet acte est soumis au modificateur 014. 
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3. Avis administratifs 

3.1 Avis administratifs modifiés ou annulés – Manuel de facturation 

3.1.1 Préambule général – Règle 5 Visites 

 L’avis sous le cinquième paragraphe de la règle 5.4 est remplacé par le suivant : 
AVIS : Voir le code d’acte 16111 sous l’onglet B – Tarification des visites. 

3.1.2 Addendum 10 – Microbiologie-infectiologie  

 L’avis apparaissant sous le code d’acte 09150 est retiré. 

3.1.3 Addendum 11 – Médecine d’urgence 

En lien avec l’augmentation tarifaire des codes d’acte 09203 et 09204 prévus à la règle 14.4 du 
préambule général, le tarif de ces codes d’acte est également modifié à l’avis sous la règle 8.2 de 
l’addendum 11 – Médecine d’urgence.  

- 09203 de minuit à 7 h ....................................................... 221,00 $ 

- 09204 de 19 h à minuit ..................................................... 147,00 $ 

3.1.4 Néphrologie 

 À l’onglet B – Tarification des visites du Manuel de facturation, l’avis administratif apparaissant 
sous le titre « Dialyse (sans égard au lieu, n’incluant pas les techniques d’accès) » est retiré. 

3.1.5 Transplantation d’organes 

 À l’onglet C – Procédés diagnostiques et thérapeutiques, à la section « Transplantation 
d’organes », l’avis sous le code d’acte 00414 est retiré. 

 À l’onglet C – Procédés diagnostiques et thérapeutiques, à la section « Transplantation 
d’organes », l’avis sous le code d’acte 00696 est modifié en ajoutant les codes d’acte 00414 et 
20178 à la liste des codes d’acte de la première phrase. 

3.1.6 Traitements de physiothérapie 

 À l’onglet C – Procédés diagnostiques et thérapeutiques, à la section « Traitements de 
physiothérapie », le tarif apparaissant à l’avis passe de 13,20 $ à 14,50 $. 

3.1.7 Addendum 4 – Chirurgie 

 Règle 11 – Forfait pour chirurgie oncologique complexe 
L’avis sous le deuxième paragraphe de la règle 11.1 est modifié en changeant le tarif de 
l’assistance chirurgicale pour 117 $ l’heure et le tarif au quart d’heure pour 29,25 $. 

 La dernière phrase de cet avis est modifiée pour : 
Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé. 
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 Règle 12 – Forfait de reconstruction pour chirurgie oncologique complexe ou pour les grands 
traumatisés ou pour malformation congénitale complexe 
Le deuxième paragraphe de l’avis sous la règle 12 est modifié en changeant le tarif de l’assistance 
chirurgicale pour 117 $ l’heure et le tarif au quart d’heure pour 29,25 $. 

 Règle 14 – Forfait pour chirurgie oculaire complexe 
Le deuxième paragraphe de l’avis sous la règle 14 est modifié en changeant le tarif de l’assistance 
chirurgicale pour 117 $ l’heure et le tarif au quart d’heure pour 29,25 $. 

3.1.8 Addendum 8 – Anesthésiologie 

 L’avis sous la règle 11.2 est retiré. 

3.1.9 Onglet F – Peau Phanères  

 L’avis sous le code d’acte 01028 est retiré. 
 La dernière phrase du premier paragraphe de l’avis sous le titre RÉPARATION à la page F-18 est 

retirée et les actes 01396 et 01434 sont retirés du troisième paragraphe. 

3.1.10 Onglet G – Musculo-squelettique 

 L’avis sous la règle 12 de l’addendum 5 est retiré. 

3.1.11 Onglet H – Respiratoire 

 L’avis sous le code d’acte 03050 est retiré. 

3.1.12 Onglet P – Gynécologie 

 Tous les avis sous la règle 4.1 sont retirés. 

3.1.13 Onglet Q – Obstétrique  

 Tous les avis sous la règle 4.1 sont retirés. 
 L’avis sous le code d’acte 06929 est modifié comme suit : 

AVIS : Inscrire dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES la 
manœuvre obstétricale effectuée. 

3.2 Avis administratifs modifiés ou annulés – Manuel des services de laboratoire en 
établissement et Manuel des médecins spécialistes 

3.2.1 Temps de déplacement 

Le montant de 89 $ apparaissant à l’avis sous l’article 1.3 b) passe à 104 $. Ce montant est également 
changé dans la section B du tableau. 

3.3 Avis administratifs modifiés, annulés ou ajoutés – Brochure no 1 

3.3.1 Lettre d’entente no 64 

Le premier avis sous l’article 2 est retiré. 
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3.3.2 Lettre d’entente no 152 

 L’avis apparaissant à la fin de la lettre d’entente est retiré. 
 L’avis suivant est ajouté sous l’article 1 : 

 
AVIS : Veuillez utiliser la Demande de paiement – Médecin (no 1200) et inscrire les données 

suivantes : 
- le code XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte 19054 pour le médecin qui effectue le stage, dans la section Actes; 
- le code d’établissement; 
- le montant demandé dans la case HONORAIRES, et reporter ce montant dans la case 

TOTAL. 
 

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

3.3.3 Lettre d’entente no 172 

Le premier avis apparaissant sous l’article 2 est retiré. 

3.3.4 Annexe 39 

Dans l’avis concernant le tarif de l’assistance chirurgicale sous l’article 2.3, le tarif de 100 $ l’heure 
passe à 117 $ et celui du quart d’heure (code d’acte 01022) passe de 25 $ à 29,25 $. 

3.3.5 Protocole d’accord – Chef d’équipe en traumatologie  

L’avis sous l’article 3.2 est modifié en remplaçant la référence à « présence continue » par 
« disponibilité immédiate ». 

3.4 Avis administratifs modifiés, annulés ou ajoutés – Brochure no 5 

3.4.1 Annexe 38 – Rémunération mixte 

 L’avis sous l’article 3.3 est remplacé par le suivant : 
 

AVIS : Pour la facturation du PG-28 relativement aux codes concernés, utiliser le code d’acte 
70000. Les spécialités visées sont : chirurgie orthopédique, chirurgie plastique, 
dermatologie, médecine interne, néphrologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, oto-
rhino-laryngologie, pédiatrie et radio-oncologie. 

 
Chirurgie générale : pour la facturation du PG-28 relativement aux codes 01201, 01205, 
01217, 01220, 01221, 05050, 05052, 05054, 05404, 05455, 05462, 05468, 05471, 
05477, 20127, utiliser le code d’acte 70005. 

 
Pédiatrie : pour la facturation du PG-28 relativement aux codes 00234, 00249 et 00863, 
utiliser le code d’acte 70002. 
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Pour la facturation du PG-7 relativement aux codes concernés, utiliser le code d’acte 70003. 
Les spécialités visées sont : cardiologie, médecine nucléaire, pédiatrie et radiologie 
diagnostique.  

3.4.2 Annexe 38 – Tableaux 

 Le deuxième avis sous le tableau de supplément d’honoraires de la chirurgie générale est modifié 
en remplaçant la référence à « 64 % » par « 69 % ». 

 L’avis sous l’article 1.2 des modalités particulières en gériatrie est retiré. 
 Le premier avis sous le tableau de suppléments d’honoraires en physiatrie est retiré. 

 


