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À l’intention des médecins spécialistes 22 mai 2014 

Changements administratifs et rappel sur la visite de contrôle en chirurgie 
générale aux soins intensifs 

La Régie vous informe de divers changements administratifs en attendant la prochaine mise à jour du manuel de 
facturation des médecins spécialistes. Des messages explicatifs sont modifiés, un nouveau message est créé ainsi 
qu’un modificateur multiple et des changements sont apportés à l’onglet F – Peau-Phanères concernant la 
chirurgie plastique. De plus, un rappel est fait aux médecins classés en chirurgie générale concernant la visite de 
contrôle aux soins intensifs.  

1. Messages explicatifs modifiés 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET MESSAGES EXPLICATIFS 

395 Cet acte a été analysé par les parties négociantes et il ne sera pas négocié. 

603 Conformément à la règle 5.5 du préambule général, le maximum pour cet acte est dépassé. 

871 Ce service ne doit pas être refacturé. Conformément à l’article 11.1 de l’annexe 38 (Brochure no 5) ou à 
l’article 7.1 de l’annexe 40 (Brochure no 5), le médecin spécialiste qui facture un per diem ou un 
montant forfaitaire au cours d’une journée, ne peut être rémunéré en cabinet privé pour les services 
médicaux dispensés au cours de la même période. 

873 Ce service ne doit pas être refacturé. Conformément à l’article 14.1 de l’annexe 38 (Brochure no 5) ou à 
l’article 10.1 de l’annexe 40 (Brochure no 5), le médecin spécialiste qui facture un per diem ou un 
montant forfaitaire au cours d’une journée travaillée au sein d’un hôpital, ne peut être rémunéré dans 
un autre hôpital pour des services médicaux dispensés au cours de la même période, à moins que le 
mode de rémunération mixte ne s’applique également dans cet autre hôpital. 

2. Nouveau message explicatif 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET MESSAGES EXPLICATIFS 

203 Conformément à la règle 10.2 de l’Addendum 6 – Obstétrique-Gynécologie, les honoraires de 
l’évaluation de fertilité ne peuvent être réclamés par un professionnel qui est désigné à l’article 10.3 de 
ce même addendum. 
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3. Nouveau modificateur multiple 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT 

Afin de permettre aux médecins classés en chirurgie générale et en chirurgie vasculaire de se prévaloir 
simultanément des modalités prévues à la règle 26.1 du préambule général et à la règle 2.2 de 
l’addendum 4 en chirurgie, la Régie a créé le modificateur multiple 743. 

La date de début d’application de ce nouveau modificateur est le 1er mai 2011 et vous pouvez commencer à 
l’utiliser dès maintenant. 

MODIFICATEUR COMBINAISON CONSTANTE

743 143 + 179 1,8000

4. Chirurgie plastique 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET F – PEAU-PHANÈRES 

Des modifications ont été apportées à la rubrique Chirurgie plastique (page F-21) afin de regrouper les 
informations concernant la règle 16 du préambule général dans un avis au bas de la page. 

Ainsi, la page F-21 est remplacée par la suivante : 

CHIRURGIE PLASTIQUE 

Ces chirurgies sont payées en vertu de la règle 16 du préambule général. Dans ce cas, le médecin s’inspire 
de l’échelle suivante :  

01451 Intervention très mineure (PG-28) (1*) .............................................. 35,00 5 

01452 Intervention mineure (PG-28) (1*) .................................................. 100,00 6 

01453 Intervention moyenne (PG-28) (1*) ................................................. 129,00 6 

01454 Intervention majeure (PG-28) (1*) ................................................... 175,00 6 

01455 Intervention très importante (PG-28) (1*) ............................................ C.S. 9 

01460 Modelage facial après paralysie du nerf facial seulement (1*) ........ 500,00 6 

AVIS : Inscrire dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, 
le numéro de l’autorisation accordée au préalable par la Régie et joindre le compte rendu 
opératoire. 

01461 Cure de lymphoedème, avec ou sans greffe cutanée (1*) .................... C.S. 10 

AVIS : (1*) Les codes d’acte 01451, 01452, 01453, 01454, 01455, 01460 et 01461 sont des codes d’acte C.S. 
au tarif. Les montants sont inscrits seulement à titre de référence (voir la règle 16 du préambule général). 
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La Régie procédera à une révision pour payer la différence d’honoraires aux médecins concernés. 
Aucune demande de révision n’est nécessaire. 

RÉVISION 

5. Visite de contrôle aux soins intensifs en chirurgie générale 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET B – TARIFICATION DES VISITES 

La Régie tient à rappeler aux médecins spécialistes en chirurgie générale que depuis le 13 mai 2013, l’acte 
15390 doit être utilisé pour facturer une visite de contrôle aux soins intensifs. Ce nouveau code d’acte 
réservé aux soins intensifs remplace le code d’acte de la visite de contrôle en centre hospitalier de soins de 
courte durée (09152). Afin d’éviter de futures coupures, le bon code d’acte doit être utilisé. 

 

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


