
 

 
Courriel Téléphone  Télécopieur 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 

 
Québec 418 643-8210 
Montréal 514 873-3480 
Ailleurs 1 800 463-4776 

 Québec 418 646-9251 
Montréal 514 873-5951 

NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE 
DU LUNDI AU VENDREDI,  

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

La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 1er avril 2014 et vous alloue trois mois 
pour facturer à compter de la date de la présente infolettre. 

À NOTER 

007 
À l’intention des médecins spécialistes en psychiatrie 7 avril 2014 

Nouveaux codes d’acte en local sous gestion du gouvernement 
et application de la majoration en soins d’urgence 

1. Nouveaux codes d’acte en local sous gestion du gouvernement 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET B – TARIFICATION DES VISITES 

Les parties négociantes ont demandé à la Régie de créer 14 nouveaux codes d’acte en local sous gestion du 
gouvernement rétroactivement au 13 mai 2013. Ces 14 nouveaux codes d’acte sont créés en concordance 
avec ceux qui avaient déjà été introduits en clinique externe lors de la Modification 64 au 13 mai 2013.  

 
 
 
 
 
 

Ces nouveaux codes d’acte seront intégrés dans une prochaine mise à jour du Manuel de facturation. Ils se 
trouveront à l’onglet B – Tarification des visites, dans la section réservée à la psychiatrie et s’ajouteront aux 
codes existants sous l’avis Local sous gestion du gouvernement. 

Sous le premier paragraphe suivant : 

Pour les visites, utiliser l’un ou l’autre des codes d’acte suivants et indiquer le code de la localité dans la 
case ÉTABLISSEMENT. Pour les procédés diagnostiques et thérapeutiques, utiliser le code d’acte approprié, 
les honoraires paraissant sous la colonne Établissement et le modificateur 033. 

 

15675 Un supplément est payable dans les cas 
de syndrome métabolique, de syndromes 
extrapyramidaux, chez les patients 
présentant des troubles alimentaires ou 
sous thérapie par psychostimulants 

 

30,00 
 NOTE : L’acte codé 15675 est facturable avec les actes 

codés 08795, 08796, 08797, 08914, 08989, 08990, 
08991 ou 16108.  

    
15676 Un supplément est payable si rédaction 

d’un rapport requis aux fins d’accès à des 
services de stimulation, de réadaptation, 
d’hébergement ou d’adaptation scolaire 

 

150,00 
 NOTE : L’acte codé 15676 doit être facturé en lien à une 

visite effectuée dans les 20 jours ouvrables.  
 AVIS : Conserver pour une période de 60 mois, une copie 

du rapport pour fins de référence ultérieure.  
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Sous le code d’acte 08797 : 
 

15677 Révision du dossier d’un patient dans le 
cas de lourds antécédents 
psychiatriques ou de nombreuses 
évaluations multidisciplinaires, 
comporte une note résumée au dossier 

 

40,00 
 NOTE : L’acte codé 15677 est facturable une fois par 

patient, par médecin, par année civile et doit être facturé 
en lien à une visite effectuée dans les 10 jours ouvrables.  

 

Sous l’avis sous le code d’acte 16108 : 
 

15678 si complexité dans le cas d’un patient 
sous contraintes légales ou avec 
polypathologie ou polymédication ou 
présentant des difficultés langagières, 
supplément 

 

40,00 
 AVIS : Voir la règle 8.1 de l’Addendum 3 – Psychiatrie.  

 
15679 Rédaction d’un rapport synthèse à la fin d’un épisode de 

soins d’une durée minimale de six (6) mois, incluant les 
recommandations de traitement à l’intention du médecin 
de 1re ligne 125,00 

 AVIS : Conserver pour une période de 60 mois, une copie 
du rapport pour fins de référence ultérieure.  

   
15680 Révision, au vu du dossier, de résultat(s) d’analyse(s) ou 

d’examen(s) afin d’initier, maintenir ou modifier le 
traitement 20,00 

 NOTE : L’acte codé 15680 est facturable une fois par 
patient, par médecin, par semaine.  

   
15681 Administration et interprétation du protocole ADOS 

(Autism, Diagnosis, Observation, Schedule) incluant la 
cotation interjuge, la rédaction d’un rapport et la 
discussion avec le(s) parent(s) ou le tuteur 900,00 

 AVIS : Conserver pour une période de 60 mois, une copie 
du rapport pour fins de référence ultérieure.  

   
15682 Administration et interprétation du protocole ADI-R 

(Autism, Diagnostic, Interview - Revised) incluant la 
rédaction d’un rapport et la discussion des résultats avec 
le(s) parent(s) ou le tuteur 750,00 

 AVIS : Conserver pour une période de 60 mois, une copie 
du rapport pour fins de référence ultérieure  

   
15683 Administration et interprétation de l’échelle MoCA 

(Montreal Cognitive Assessment) ou Folstein (MMSE : 
Mini-Mental State Examination) 60,00 
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Comme la Régie n’est pas en mesure d’identifier les codes d’acte où la majoration en urgence aurait dû 
s’appliquer et qu’elle n’a pas été demandée, veuillez faire une demande de révision en mettant en 
référence le numéro de la présente infolettre.  

Pour les cas où la majoration en urgence a été demandée et refusée, vous devez refacturer. La Régie 
vous alloue trois mois pour le faire à compter de la date de cette infolettre.  

RÉVISION 

15684 Administration et interprétation d’outils d’évaluation 
standardisés de la symptomatologie (voir Règle 7 - 
Addendum 3) 25,00 

 NOTE : L’acte codé 15684 est facturable une fois par 
patient, par médecin, par mois.  

 

Sous l’avis sous le code d’acte 08964 : 
 

 Électroconvulsivothérapie (ECT)   
15685 premier traitement  250,00 
15688 traitement subséquent  125,00 
    
 Stimulation magnétique transcrânienne   
15686 première séance  350,00 
15687 séance subséquente  175,00 

 

2. Majoration en soins d’urgence 

Dans le cadre de la Modification 64 à l’Accord-cadre, à compter du 13 mai 2013, de nouveaux codes d’acte 
ont été créés en psychiatrie. Ces codes d’acte se trouvent dans le Manuel de facturation à l’onglet B – 
Tarification des visites, dans la section réservée à la psychiatrie, sous le titre Centre hospitalier de soins de 
courte durée en Hospitalisation et en Externe. 

La Régie a constaté que la majoration en soins d’urgence a été refusée pour ces nouveaux codes d’acte alors 
qu’elle aurait dû être permise. Les modifications nécessaires aux validations informatiques ont été effectuées 
afin de permettre la facturation de ces codes d’acte en conformité avec la règle 14 Soins d’urgence du 
préambule général et l’article 4.2 de l’annexe 38 en rémunération mixte. 

Les codes d’acte visés sont 15568, 15569, 15570, 15571, 15579, 15580, 15581, 15582, 15583 et 15584. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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


