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À l’intention des médecins spécialistes en anatomo-pathologie 19 décembre 2014 

Rappel sur les instructions de facturation et la Lettre d’entente no 189 

1. Instructions de facturation 

1.1 Activités de laboratoire 

La facturation des activités de laboratoire doit toujours correspondre à la période indiquée sur l’avis 
d’assignation, soit débuter un dimanche et se terminer un samedi, à l’exception du 1er janvier. Lors d’un 
chevauchement d’année civile, par exemple en 2014-2015, les périodes de facturation doivent être 
complétées sur deux demandes distinctes. Ainsi, cette année, elles devront correspondre à celles-ci : 

 Du 28 décembre 2014 au 31 décembre 2014 (première demande de paiement); 

 Du 1er janvier 2015 au 3 janvier 2015 (deuxième demande de paiement). 

1.2 Montant forfaitaire hebdomadaire 

Nous vous rappelons que la période de facturation du montant forfaitaire hebdomadaire ne tient pas 
compte de l’année civile. Ainsi, pour la dernière semaine de l’année 2014, la période de facturation sera du 
28 décembre 2014 au 3 janvier 2015 et vous devrez inscrire le tarif en vigueur le 28 décembre 2014. La 
Régie effectuera un ajustement pour payer selon l’année civile concernée. 

2. Avis d’assignation et lettre d’entente no 189 

Lors du remplissage de l’avis d’assignation, il est important, pour les médecins désignés par les parties 
négociantes dans le cadre de la Lettre d’entente no 189, de cocher la case correspondant au type de support 
offert dans l’établissement désigné en prenant soin d’inscrire la charge additionnelle correspondante. 

De plus, nous vous rappelons que vous ne devez remplir qu’un seul avis d’assignation et non un avis 
d’assignation par établissement. 

 

 

 

 

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


