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Québec 418 643-8210 
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 Québec 418 646-9251 
Montréal 514 873-5951 

NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE 
DU LUNDI AU VENDREDI,  

DE 8 H 30 À 16 H 30 
(MERCREDI DE 10 H 30 À 16 H 30) 

Compte tenu de la date d’entrée en vigueur rétroactive au 13 mai 2013, la Régie procédera à une révision. 
Aucune demande de révision de votre part n’est nécessaire. 

RÉVISION 

191 
À l’intention des médecins spécialistes en biochimie médicale 18 novembre 2013 

Addendum 3 – Biochimie médicale 
Article 7 – Rémunération à l’acte 

Annulation d’un code d’acte et création d’un nouveau modificateur 

Dans le cadre de la Modification 64 à l’Accord-cadre, les parties négociantes ont convenu d’apporter des 
changements à l’addendum 3. Ces changements ont introduit notamment l’article 7 concernant la rémunération à 
l’acte et ont pris effet le 13 mai 2013. 

Au paragraphe 7.2, il est prévu que le service codé 20115 soit payable à demi-tarif, lorsqu’il est effectué le même 
jour que le service 09735. En ce sens, la Régie vous demandait d’utiliser l’acte 20174 afin de facturer le service 
codé 20115 à demi-tarif (voir l’infolettre 122 pour accéder à l’infolettre 124 du 5 septembre 2013). 

CHANGEMENTS APPORTÉS À COMPTER DU 30 NOVEMBRE 2013 

À compter du 30 novembre 2013, la Régie vous demande d’utiliser le modificateur (MOD) 174 plutôt que le code 
d’acte 20174 qui sera aboli, afin de facturer le service codé 20115 à demi-tarif lorsqu’il est effectué la même 
journée que le service 09735. Veuillez également tenir compte des changements suivants : 

 Manuel des médecins spécialistes – Onglet C – Procédés diagnostiques et thérapeutiques 
L’avis sous le code d’acte 20115 est remplacé par le suivant : 
AVIS : Pour le médecin biochimiste, lorsque le service codé 20115 est effectué le même jour que le 

service codé 09735, veuillez inscrire le MOD 174. 

 Manuel des médecins spécialistes – Services de laboratoire en établissement – Onglet B – Biochimie 
L’avis sous le paragraphe 7.2 de l’addendum 3 est remplacé par le suivant : 
AVIS : Veuillez utiliser le modificateur 174. 

 

 
 
 
 
 

 

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

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/professionnels/Pages/infolettre122.aspx�

