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212 
À l’intention des médecins spécialistes 10 décembre 2013 

Modifications apportées à l’annexe 25 – Garde en disponibilité 

Cette infolettre vous présente, sous forme de tableaux, les changements à la liste des établissements et 
disciplines autorisés aux fins de la rémunération de la garde en disponibilité, en vertu de l’annexe 25 à l’Accord-
cadre. Ces changements entraînent la création de huit nouveaux codes d’acte. 

 
FACTURATION 

 
La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 10 décembre 2013. 
Lorsque les changements dont vous pouvez bénéficier prennent effet de façon rétroactive, la Régie vous 
alloue trois mois à compter de la date de la présente infolettre pour facturer vos services. 

 

 
 

Les listes complètes de garde en disponibilité locale, en support et multi-établissements peuvent être consultées 
sur le site Internet de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca/designations-garde. 
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Garde locale – modification................................................................................................................................ 3 
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Garde multi-établissements – fermetures ............................................................................................................ 5 
Nouveaux codes d’acte....................................................................................................................................... 5 

 
RÉVISION 

 
Pour les fermetures rétroactives, veuillez noter que la Régie effectuera une révision comme suit :  

 les suppléments de garde locale payés depuis le 1er octobre 2013 seront récupérés, s’il y a lieu, avec le 
message explicatif 816; 

 les suppléments de garde multi-établissements payés depuis le 27 avril 2013 seront remplacés, s’il y a 
lieu, par les suppléments de garde locale pour l’établissement qui prend en charge. Les changements 
seront apportés avec le message explicatif 923. 

 

 

 

 

 

 
c. c. Agences commerciales de facturation 

Développeurs de logiciels – Médecine 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/facturation/Pages/liste-designations-garde.aspx
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GARDE LOCALE – AJOUTS 
 

Région/ 
établ. Discipline/secteur d’activité Installation Nombre de 

suppléments 
Date de 
début 

05 
CHUS 

GASTRO-ENTÉROLOGIE / 
Gastro-entérologie 

0110X (Hôtel-Dieu de Sherbrooke) 1 supplément pour 
l’installation 2013-10-01 

05 
CHUS 

GASTRO-ENTÉROLOGIE / 
Gastro-entérologie 

0116X (Hôpital Fleurimont) 1 supplément pour 
l’installation 2013-10-01 

05 
CHUS 

GASTRO-ENTÉROLOGIE/ 
ERCP 

0110X (Hôtel-Dieu de Sherbrooke) 1 supplément pour 
l’installation 

2013-10-01 

06 ANATOMO-PATHOLOGIE / 
Neuropathologie 

0034X (CHU Sainte-Justine) 
0003X et 10063 (Centre de 
réadaptation Marie Enfant) 

1 supplément pour 
le regroupement 
des 3 installations 

2013-08-15 

06 
CHUM 

SOINS INTENSIFS /  
Unité neurologique et 
neurochirurgicale 

0020X (Hôpital Notre-Dame) 1 supplément pour 
l’installation 2012-06-01 

06 SOINS INTENSIFS /  
Unité chirurgicale 

0008X (Institut de cardiologie de 
Montréal) 

2 suppléments 
pour l’installation 2012-12-15 

06 MÉDECINE D’URGENCE /  
UHB 

0011X (Hôpital général Juif Sir 
Mortimer B. Davis) 

1 supplément pour 
l’installation 2013-09-01 

06 
CUSM 

MÉDECINE D’URGENCE /  
UHB 

0018X (Hôpital Général de 
Montréal) 

1 supplément pour 
l’installation 

2013-09-01 

06 
CUSM 

MÉDECINE D’URGENCE /  
UHB 0025X (Hôpital Royal Victoria) 1 supplément pour 

l’installation 2013-09-01 

13 MÉDECINE INTERNE / 
Médecine interne 

0044X (Hôpital Cité de la Santé) 
0784X (Centre ambulatoire) 

1 supplément pour 
le regroupement 
des 2 installations 

2013-09-16 

14 MÉDECINE INTERNE / 
Soins intensifs 

0141X (Hôpital Pierre-Le Gardeur) 1 supplément pour 
l’installation 

2013-09-01 
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GARDE LOCALE – FERMETURES 
 

Région/ 
établ. Discipline/secteur d’activité Installation Nombre de 

suppléments 
Date de 
début Date de fin 

05 
CHUS 

GASTRO-ENTÉROLOGIE / 
Gastro-entérologie 

0110X (Hôtel-Dieu de Sherbrooke)  
0116X (Hôpital Fleurimont) 

1 supplément pour 
le regroupement 
des 2 installations 

2007-04-01 2013-09-30 

07 PÉDIATRIE / 
Pouponnière 

0126X (Pavillon de Hull) 
0769X (Pavillon de Gatineau) 

1 supplément pour 
le regroupement 
des 2 installations 

2007-04-01 2013-09-30 

 
GARDE LOCALE – MODIFICATION 

 

Région/ 
établ. 

Discipline/secteur d’activité Installation Nombre de 
suppléments 

Date de 
début 

Date de fin 

2 suppléments pour 
l’installation 

2007-09-23 2013-06-30 
06 

CHUM 
SOINS INTENSIFS/ 
Unité mixte 0006X (Hotel-Dieu) 

3 suppléments pour 
l’installation 

2013-07-01  

 
GARDE EN SUPPORT – AJOUT 

 

Région/ 
établ. Discipline/secteur d’activité Installation Nombre de 

suppléments 
Date de 
début 

13 CHIRURGIE GÉNÉRALE /  
Chirurgie générale 

0044X (Hôpital Cité de la Santé) 
0784X (Centre ambulatoire) 

1 supplément pour 
le regroupement 
des 2 installations 

2013-06-01 
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GARDE MULTI-ÉTABLISSEMENTS – AJOUTS 
 

Discipline Sous-secteur 
d’activité 

Région où est 
situé l’établis-

sement qui 
prend en 
charge 

N° 
établ. 

Cet établissement prend en 
charge 

Région où 
est situé 
l’établis-

sement pris 
en charge 

N° 
établ. 

Établissement(s) pris en 
charge Date de début 

GASTRO-ENTÉROLOGIE Gastro-
entérologie 06 0006X CHUM – Hôtel-Dieu 06 0020X CHUM – Notre-Dame 2013-04-27 

GASTRO-ENTÉROLOGIE Gastro-
entérologie 

06 0020X CHUM – Notre-Dame 06 0006X CHUM – Hôtel-Dieu 2013-04-27 

GÉNÉTIQUE Génétique 06 
0034X 
0003X 
10063 

CHU – Sainte-Justine 
Centre de réadaptation Marie 
Enfant 

03 0213X CHUQ - CHUL 2012-01-01 

NEUROLOGIE Neurologie 06 0020X CHUM – Notre-Dame 06 0008X Institut de cardiologie de 
Montréal 2013-09-04 

ORL Orl 06 0040X Hôpital général de Lakeshore 06 0017X CUSM – Montréal pour 
enfants 2013-08-19 

 
GARDE MULTI-ÉTABLISSEMENTS – FERMETURES 

 

Discipline Sous-secteur 
d’activité 

Région où 
est situé 
l’établis-

sement qui 
prend en 
charge 

N° 
établ. 

Cet établissement 
prend en charge 

Région 
où est 
situé 

l’établis-
sement 
pris en 
charge 

N° 
établ. Établissement(s) pris en charge Date de début Date de fin 

GASTRO-ENTÉROLOGIE Gastro-
entérologie 06 0020X CHUM – Notre-Dame 06 0030X CHUM – St-Luc 2012-03-01 2013-04-26 

GASTRO-ENTÉROLOGIE Gastro-
entérologie 06 0030X CHUM – St-Luc 06 0020X CHUM – Notre-Dame 2012-03-01 2013-04-26 
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NOUVEAUX CODES D’ACTE 

 

FORFAIT DESCRIPTION TARIF 

19861 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, en 
semaine pour la discipline de Médecine d’urgence dans le secteur 
d’activité UHB. 

120 $ 

19862 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, le 
samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline de Médecine 
d’urgence dans le secteur d’activité UHB. 

240 $ 

19863 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, en 
semaine pour la discipline de Médecine interne dans le secteur d’activité 
soins intensifs. 

180 $ 

19864 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, le 
samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline de Médecine 
interne dans le secteur d’activité soins intensifs. 

360 $ 

19865 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, en 
semaine pour la discipline de Médecine interne dans le secteur d’activité 
soins intensifs – Annexe 19. 

240 $ 

19866 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde locale, par jour, le 
samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline de Médecine 
interne dans le secteur d’activité soins intensifs – Annexe 19. 

660 $ 

19867 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde en support, par 
jour, en semaine pour la discipline de Chirurgie générale dans le secteur 
d’activité chirurgie générale. 

90 $ 

19868 
Supplément de garde en disponibilité pour une garde en support, par 
jour, le samedi, le dimanche ou un jour férié pour la discipline de 
Chirurgie générale dans le secteur d’activité chirurgie générale. 

180 $ 

 
Ces nouveaux codes d’acte entrent en vigueur au 1er septembre 2013, sauf pour les suppléments codés 19867 et 
19868 qui prennent effet au 1er juin 2013. 


