
                    

À l’intention des médecins spécialistes 295

Protocole d’accord – activités d’enseignement clinique (Partie 2) et 
Protocole d’accord – activités médico-administratives 

Un problème dans le traitement du paiement des activités de ces deux protocoles a été détecté pour les 
professionnels détenant un contrat en rémunération mixte dans l’établissement où il a facturé les codes d’activité 
250XXX, 251XXX, 252XXX et 253XXX. 

Sur votre état de compte du 14 février 2014, si vous avez facturé l’un de ces codes d’activité, vous constaterez que 
des paiements à zéro ont été générés. Veuillez ne pas en tenir compte, la Régie travaille présentement à rétablir la 
situation. 

Vous pouvez toutefois continuer à facturer ces codes d’activité. La Régie retiendra votre facturation jusqu’à ce que 
les correctifs soient en place et procédera à la révision des demandes de paiement payées à zéro. 

c. c. Agences commerciales de facturation 
 13 février 2014 
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