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À l’intention des médecins spécialistes en physiatrie 5 décembre 2013 

Nouveau code d’acte pour la visite de départ en centre de réadaptation 

Veuillez prendre note que pour des raisons administratives, le code de la visite de départ 00024 en centre de 
réadaptation, introduit le 13 mai 2013 par la Modification 64 à l’onglet B – section Physiatrie, sera remplacé par 
le code 15343 à compter du 1er janvier 2014. 
 
 À NOTER 
 

Jusqu’au 31 décembre 2013, vous devez continuer à utiliser le code 00024 pour réclamer les visites de 
départ effectuées en centre de réadaptation. 

 

 

Rémunération mixte 
 BROCHURE NO 5  2.0 TABLEAUX – RÉMUNÉRATION MIXTE (PHYSIATRIE)  

Le code d’acte 00024 en centre de réadaptation doit également être remplacé par le code 15343 dans le tableau 
des suppléments d’honoraires de l’annexe 38 de physiatrie, à compter du 1er janvier 2014. Veuillez vous référer 
aux suppléments d’honoraires suivants : 

 Au premier paragraphe de la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 65 % 
lorsque dispensé dans un centre de réadaptation désigné par les parties négociantes;  

 Au premier paragraphe de la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires de 75 % 
lorsque dispensé 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. 

 À NOTER 
 
 Le code de visite de départ 00024 également introduit par la Modification 64 en physiatrie en 

Centre hospitalier de soins de courte durée – Hospitalisation, demeure valide et n’est pas visé par ces 
changements administratifs au Manuel des médecins spécialistes et au tableau des suppléments 
d’honoraires de la rémunération mixte de la physiatrie. 

 
 

 

 

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

 


