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À l’intention des médecins spécialistes 20 mars 2014 

Changements administratifs 

La Régie vous informe de certains changements et ajouts administratifs qui pourraient vous être utiles pour votre 
facturation en attendant une prochaine mise à jour des manuels. 

1. Nouveau modificateur multiple et avis administratifs 
 MANUEL DE FACTURATION ET BROCHURE NO 1  ONGLETS A – PRÉAMBULE GÉNÉRAL, B – TARIFICATION DES VISITES ET 

 PROTOCOLES D’ACCORD 

1.1 Nouveau modificateur multiple 

En hématologie-oncologie médicale, un modificateur multiple est créé vous permettant de réclamer les 
majorations prévues aux règles 23.8 (50 %) et 26.3 (30 %) du préambule général. 

MODIFICATEUR COMBINAISON CONSTANTE 

728 195 + 423 1,95000 (+95 %) 

 

1.2 Avis administratifs modifiés 

Manuel de facturation – Onglet B – Tarification des visites 

En pédiatrie, sous le code d’acte 15165 (Rencontre de un ou plusieurs intervenants pour un enfant 
souffrant de troubles psychosociaux […]), l’avis est modifié comme suit : 

La mention « Inscrire le nombre total de quarts d’heure dans la case UNITÉS » est remplacée par 
« Inscrire le nombre total de demi-heures dans la case UNITÉS ». 

Brochure no 1 – Onglet Protocoles d’accord 

 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités médico-administratives 
accomplies dans un établissement de santé 

L’avis sous l’article 3 est modifié comme suit : 

AVIS : Remplir la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (no 1215). 
Pour connaître la nature de service (les trois premiers chiffres) à utiliser, voir l’avis sous 
le point 5.4 ii). 
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La Régie vous alloue trois mois à compter de la date de la présente infolettre pour facturer 
rétroactivement au 1er janvier 2014, et procédera à la révision des demandes de paiement qui ont 
été refusées. Aucune demande de révision n’est nécessaire de votre part. 

À NOTER 

Les instructions pour remplir la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et 
vacation (no 1215) sont présentées dans la Brochure no 2 des médecins spécialistes. 

À NOTER 

 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités d’enseignement effectuées par 
les médecins spécialistes 

L’avis sous l’article 11.1 est modifié comme suit : 

AVIS : Remplir la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (no 1215). 
Pour connaître la nature de service (les trois premiers chiffres) à utiliser, voir l’avis sous 
l’article 13.4.2. 

La Régie vous rappelle que vous pouvez utiliser ses services en ligne pour transmettre votre 
facturation. Pour plus d’information concernant l’inscription aux services en ligne, nous vous référons à 
l’infolettre 297 du 14 février 2014. 

 
 
 
 

 

1.3 Nouvel avis administratif 

Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités d’enseignement effectuées par les 
médecins spécialistes 

L’avis suivant est ajouté sous l’article 11.2 : 

AVIS : Lorsque les activités visées aux articles 11.1.3 et 11.1.4 se déroulent au sein d’une université, 
utiliser les codes d’établissement suivants : 

 50013 : Université Laval 
 50023 : Université de Montréal 
 50033 : Université McGill 
 50043 : Université de Sherbrooke 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

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

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2014/info297-3.pdf�

