
                    

À l’intention des médecins spécialistes concernés 126

Rappel sur les modalités de facturation dans 
un centre de référence pour investigation désigné 

La Régie vous rappelle que les codes d’acte 08385 et 08386 peuvent être facturés seulement dans un centre de 
référence pour investigation désigné (CRID) dans le cadre du Programme québécois de dépistage du cancer du sein. 

La liste des CRID, diffusée sur le site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux, est aussi accessible par 
le site de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca dans la rubrique Établissements reconnus de l’onglet Médecine de 
laboratoire. 

La Régie révisera la facturation pour les codes d’acte 08385 et 08386 réclamés dans des établissements ne paraissant 
pas dans la liste des CRID. Un ajustement sera fait en modifiant ces codes d’acte pour le code 08333, étant donné qu’il 
n’est pas limité à la facturation en CRID. Ceci pourrait entraîner une récupération de sommes versées en trop. À compter 
du 20 septembre 2014, toute facturation erronée sera refusée. 

c. c. Agences commerciales de facturation 
 11 septembre 2014 
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