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288 
À l’intention des médecins spécialistes en obstétrique-gynécologie 11 février 2014 

Règle d’application no 4 – urétropexie, toutes techniques 

Dans l’infolettre 155 du 7 octobre 2013, nous vous informions que dans le cadre de la Modification 67, les 
parties négociantes avaient apporté les changements suivants (en gris) à la règle d’application no 4, en ce qui 
concerne la facturation du code d’acte 06412 (urétropexie, toutes techniques). Cette disposition prenait effet le 
30 juin 2010. 

 
CHIRURGIES ET PROCÉDÉS DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES MULTIPLES AU COURS D’UNE SÉANCE EN 
OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE 
 
En obstétrique, en gynécologie ou en obstétrique-gynécologie, un seul honoraire est accordé pour l’ensemble des 
procédés diagnostiques et thérapeutiques apparaissant sous la rubrique Obstétrique-gynécologie et des 
chirurgies pratiquées au cours de la même séance. L’honoraire de l’acte dont le tarif est le plus élevé est alors 
payé. 
 
Toutefois, en plus du paiement de l’honoraire de l’acte dont le tarif est le plus élevé, sont également payés à 
demi-tarif (MOD=050), lorsque accomplis au cours de la même séance, les procédés diagnostiques et 
thérapeutiques n’apparaissant pas à la rubrique Obstétrique-gynécologie (à l’exception de l’insertion d’un 
dispositif intra-utérin hormonal ou non et de la biopsie de l’endomètre), les chirurgies digestives et l’exérèse d’un 
ou plusieurs ganglions(s) sentinelle(s) effectuées lors d’une chirurgie oncologique, les chirurgies du sein, 
l’hystéroscopie avec ou sans biopsie, avec ou sans canulation des trompes et, avec ou sans hystéro-
salpingographie, cystorraphie pour rupture de la vessie, urétro-cystoscopie diagnostique et thérapeutique, 
colposacropexie avec bande ainsi que les chirurgies mentionnées au chapitre Gynécologie sous la rubrique Vulve 
et orifice inférieur du vagin. Également, lorsque l’acte « urétropexie, toutes techniques », est effectué, cet acte est 
toujours payé à demi-tarif (MOD=50) et, parmi les autres actes effectués au cours de la même séance, celui dont 
le tarif est le plus élevé est alors payé à plein tarif. 
 
De plus, nonobstant la règle 8.1 de l’Addendum 4 – Chirurgie, lorsqu’un médecin classé en obstétrique, en 
gynécologie ou en obstétrique-gynécologie fait appel à l’expertise d’un autre médecin classé en obstétrique, en 
gynécologie ou en obstétrique-gynécologie afin de pratiquer une chirurgie du sein, la chirurgie principale du sein 
effectuée par ce médecin est également payée à plein tarif. 
 
Cette règle d’application ne s’applique toutefois pas au médecin spécialiste en obstétrique, en gynécologie ou en 
obstétrique-gynécologie qui assiste un chirurgien d’une autre discipline. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info155-3.pdf�
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Considérant que cet ajout à la règle est rétroactif au 30 juin 2010, la Régie est prête à recevoir vos 
demandes de révision concernant une chirurgie multiple où l’acte 06412 (urétropexie, toutes techniques) est 
impliqué avec un ou plusieurs autres actes. Une demande de révision est possible lorsque le code d’acte 
06412 est payé à 100 % et qu’un deuxième acte facturé a été refusé, et qu’avec cette nouvelle formulation 
de la règle, il serait payé à 100 % et le modificateur 050 serait appliqué à l’acte 06412. 

Si un acte n’a pas été facturé sachant que le paiement allait être refusé, mais qu’il serait maintenant 
payable, vous pouvez le facturer maintenant ou faire une demande de dérogation si le délai de facturation 
de 90 jours est expiré. Pour connaître les instructions pour remplir une demande de dérogation, nous vous 
référons à l’infolettre 043 du 11 mai 2012, disponible dans la section dédiée aux professionnels de la santé 
de notre site Internet. 

Veuillez inscrire le numéro de cette infolettre dans le motif de la demande de révision ou de dérogation 
pour accélérer le processus. 

RÉVISION – DÉROGATION 

La Régie voulant s’assurer de la conformité de la facturation, voici l’interprétation dont vous devez tenir compte 
en ce qui concerne la phrase ajoutée au deuxième paragraphe. 

L’acte 06412 est toujours payé à demi-tarif (MOD=50), peu importe le tarif de l’acte auquel il est associé au 
cours d’une même séance. Dès qu’il y a des chirurgies ou des actes diagnostiques et thérapeutiques multiples, 
l’acte 06412 est toujours payé à 50 % et l’autre acte à 100 %.  

S’il y a plus de deux actes, l’acte 06412 est toujours payé à demi-tarif et, parmi les autres actes, celui dont le tarif 
est le plus élevé est payé à 100 %. Le ou les autres actes ne sont pas payables, sauf si visés par le paragraphe 2 
de la règle 4, ils sont alors payables à demi-tarif. 

Exemple 

Tableau 1 : Actes posés à la même séance par le même médecin ou des médecins différents 

Codes d’acte Pourcentage de rémunération (%) 

06412 Toujours payable à 50 %  

00320 Payable à 50 % puisqu’il fait partie des exceptions du deuxième paragraphe 

06411 Payable à 100 % puisque son tarif est plus élevé que celui du code d’acte suivant 

06429 Non payable puisque son tarif est moins élevé que celui du code d’acte précédent et 
qu’il ne fait pas partie des exceptions du deuxième paragraphe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Nouveau message explicatif 

180 En raison de la règle d’application no 4 en obstétrique-gynécologie, les honoraires de cet acte sont toujours 
payables à demi-tarif en situation de chirurgies ou de procédés diagnostiques et thérapeutiques multiples. 

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

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2012/info043-2.pdf�

