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Introduction 

Les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de 
votre fédération ont convenu de la Modification 71 à l’Accord-cadre. 

À moins d’avis contraire, les dispositions présentées dans cette infolettre 
prennent effet le 1er avril 2015. 

La Modification 71 apporte de nombreux changements à l’Accord-cadre, 
dont des augmentations aux tarifs et des modifications aux règles 
régissant votre rémunération. Pour faciliter le repérage de l’information 
vous concernant, un index par spécialités et une table des matières sont 
disponibles aux pages 2 à 6.  

 

La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 1er avril 
2015. Lorsque des dispositions dont vous pouvez bénéficier prennent 
effet de façon rétroactive, la Régie vous alloue trois mois à compter de 
la date de cette infolettre pour facturer. 
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1. Changements aux tarifs des actes (annexes 6 et 7) 
 MANUEL DE FACTURATION ET MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT 

La Modification 71 amène des changements importants à l’annexe 6 – Tarif de la médecine et de la 
chirurgie et à l’annexe 7 – Tarif de la médecine de laboratoire. Voici une liste non exhaustive de ces 
changements. 

1.1 Annexe 6 – Tarif de la médecine et de la chirurgie 

 Environ 3 500 codes d’acte sont touchés par un changement de tarif. 
 Environ 25 codes d’acte sont abolis. 
 Plus de 100 nouveaux codes d’acte sont créés. 
 Plus de 120 libellés sont modifiés. 
 De nombreuses notes sont ajoutées, modifiées ou abolies. 
 De nouveaux modificateurs sont créés. 

Date de prise d’effet : 1er avril 2015, à l’exception :  
 des changements aux codes d’acte 00909, 00958, 00995, 15114, 20106, 20143 et 41031 

lesquels prennent effet le 13 mai 2013; 
 des nouveaux codes d’acte 20210 et 20211 qui prennent effet le 13 mai 2013; 
 du rôle 2 pour les codes d’acte 05514, 07746, 18123 et 20146, lequel prend effet le 13 mai 

2013; 
 du changement à la note sous le code d’acte 06934, lequel prend effet le 13 mai 2013; 
 des codes d’acte 20182 et 20183, lesquels prennent effet le 19 décembre 2013; 
 des changements aux codes d’acte 15405 et 15406, lesquels prennent effet le 1er janvier 2014. 

 

D’autres dispositions rétroactives nécessitent une révision des honoraires facturés. Elles vous sont 
présentées à la section 1.6 de l’infolettre. 

1.2 Annexe 7 – Tarif de la médecine de laboratoire 

 Plus de 60 codes d’acte sont touchés par un changement de tarif. 
 Trois nouveaux codes d’acte sont créés. 
 Plusieurs libellés sont modifiés. 
 Quelques notes sont ajoutées, modifiées ou créées. 
 Quatre codes d’acte sont abolis. 
 De nouveaux modificateurs sont créés. 

Date de prise d’effet : 1er avril 2015, à l’exception :  
 des codes d’acte 08778 et 08779, lesquels prennent effet le 13 mai 2013. 
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1.3 Périodes de facturation à respecter pour la médecine de laboratoire 

Demande de paiement à l’assurance hospitalisation – Rémunération à l’acte (1606) 

De nouveaux tarifs entrent en vigueur le 1er avril 2015 pour toutes les spécialités, à l’exception de 
l’anatomo-pathologie pour laquelle l’entrée en vigueur est le 29 mars 2015. Par conséquent, les 
périodes de facturation qui suivent devront être respectées lors de la facturation des services visés par 
un changement de tarif, sinon les honoraires facturés seront refusés avec le message explicatif 345. 

1.3.1 Pour toutes les spécialités autres que l’anatomo-pathologie 

 Les codes d’acte 30010, 30120, 30140, 50030 et 52020 devront être facturés sur des demandes 
de paiement différentes (Demande de paiement à l’assurance hospitalisation – Rémunération à 
l’acte (1606)) en tenant compte des périodes de facturation suivantes, afin de respecter les 
changements tarifaires applicables au 1er avril 2015 : 

 Jusqu’au 31 mars 2015 
 À partir du 1er avril 2015 

 
 Les codes d’acte 92030, 92040 et 99920 devront être facturés sur des demandes de paiement 

différentes (Demande de paiement à l’assurance hospitalisation – Rémunération à l’acte (1606)) 
en tenant compte des périodes de facturation suivantes : 

 Jusqu’au 28 mars 2015 
 Du 29 mars 2015 au 31 mars 2015 
 À partir du 1er avril 2015 

1.3.2 Pour les médecins spécialistes en anatomo-pathologie 

Pour les médecins spécialistes en anatomo-pathologie, les changements tarifaires pour les codes d’acte 
92030, 92040 et 99920 entrent en vigueur le 29 mars 2015. 

 Par conséquent, il est nécessaire de facturer les services rendus tel qu’à l’habitude, soit jusqu’au 
28 mars 2015 sur une première demande de paiement (1606), et les services rendus à partir du 
29 mars 2015, sur une seconde demande de paiement (1606) afin de tenir compte de la période 
de facturation qui doit débuter un dimanche. 

1.4 Où trouver les changements aux manuels de facturation et les nouveaux tarifs des 
actes? 

Compte tenu du volume important des changements, il est convenu de ne pas les inclure dans la 
présente infolettre. En attendant la mise à jour des manuels touchés, l’information sera disponible sur le 
site de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca/spec2015. 

Les changements seront facilement identifiables par un code de couleur. Par exemple, un tarif ou un 
libellé modifié est souligné en rouge, un nouveau code d’acte paraît en jaune. Veuillez noter que la 
pagination pourra différer de celle des versions actuelles des manuels. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/spec2015�
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1.5 Précision en Hématologie – oncologie médicale (page B-55) 

En hématologie – oncologie médicale, le code d’acte 09168 (évaluation dans le cadre d’une clinique de 
tumeurs) est remplacé par le code 19869. À la différence du code 09168, le forfait 19869 doit être 
facturé avec un numéro d’assurance maladie fictif (XXXX01010112) à compter du 1er avril 2015. 

1.6 Révision des honoraires pour certaines dispositions rétroactives 

Plusieurs dispositions de l’Accord-cadre sont modifiées ou entrent en vigueur de façon rétroactive. La 
Régie révisera les honoraires facturés pour les situations qui suivent et, s’il y a lieu, effectuera les 
versements ou les récupérations requises. 

1.6.1 Dermatologie (pages B-30, B-31, B-32 et B-33) 

Les changements tarifaires et de libellés, les maximums et la note pour les codes d’acte 15489, 15490, 
15493 et 15494 (visites de suivi pour pathologies lourdes) sont rétroactifs au 13 mai 2013. 

1.6.2 Oto-rhino-laryngologie (page B-111) 

L’abolition des codes d’acte 15463 et 15464 (évaluation dans le cadre d’un comité multidisciplinaire 
formel) est rétroactive au 1er janvier 2014. 

1.6.3 Gastro-entérologie (pages C-40 et C-43) 

L’abolition du tarif du code d’acte 20139 en cabinet (élastographie impulsionnelle à vibration 
contrôlée – Fibroscan) est rétroactive au 13 mai 2013. 

Le changement de libellé et l’ajout du tarif en cabinet pour le code d’acte 20176 (initiation ou 
vérification du traitement par médication injectable) sont rétroactifs au 13 mai 2013. 

1.6.4 Ophtalmologie (page C-49) 

Le changement tarifaire et l’introduction d’un maximum (un examen par année) pour le code d’acte 
00541 (examen complémentaire d’un patient avec déficience visuelle) sont rétroactifs au 13 mai 2013. 

1.6.5 Ponctions (page C-55) 

Le retrait de la mention « supplément » au libellé pour le code d’acte 09402 (recherche de cristaux lors 
d’un drainage articulaire thérapeutique) est rétroactif au 13 mai 2013. 

1.6.6 Chirurgie pour obésité morbide (pages L-10 et L-11) 

L’abolition du code d’acte 05526 (gastrectomie longitudinale pour obésité morbide) et la modification 
de la valeur de base en anesthésiologie (R=2) pour le code d’acte 05527 (révision ou exérèse de la 
prothèse ajustable ou du cathéter et de son réservoir) sont rétroactives au 13 mai 2013. 
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1.6.7 Herniorraphie et appareil génital mâle (pages L-20 et N-5) 

Les changements à la note sous les codes d’acte 05455 (herniorraphie inguinale ou fémorale simple 
unilatérale), 06389 (traitement d’hydrocèle ou de spermatocèle par injection de substance sclérosante) 
et 06390 (exérèse chirurgicale de l’épididyme, de spermatocèle, d’hydrocèle, d’hématocèle, de kyste du 
cordon, ou d’appendice testiculaire ou épididymaire) sont rétroactifs au 13 mai 2013. 
NOTE : Un seul des actes 05455, 06389 et 06390, faits du même côté, peut être facturé par patient, 
pour l’ensemble des chirurgiens généraux lors d’une même séance. 

1.7 Santé publique et médecine préventive ou médecine du travail 

Les références à « médecin spécialiste en santé communautaire » paraissant dans l’Accord-cadre sont 
remplacées par « médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive ou médecine du 
travail ». Les changements seront effectués dans les prochaines mises à jour électroniques des manuels 
de facturation et des brochures. 

2. Changements aux règles de tarification de la médecine et de la chirurgie 
(annexe 4) 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS A, B, D, E, P ET Q 

2.1 Préambule général 

2.1.1 Changements tarifaires au préambule général 

No de 
la règle 

Service médical Code 
d’acte 

Ancien tarif Nouveau tarif 
au 2015-04-01 

Règle 7 
article 7.2 Thérapie de communication (psychiatrie) 08925 44 $ 46 $ 

Règle 9 
article 9.2 

Surveillance – première demi-heure et par 
quart d’heure additionnel 

00080 37 $ 39 $ 

Règle 11 
article 11.1 

Réanimation cardio-respiratoire 
 premier quart d’heure 
 deuxième quart d’heure 
 chaque quart d’heure additionnel 

 
09403 
09404 
09405 

 
74 $ 
74 $ 
37 $ 

 
78 $ 
78 $ 
39 $ 

Règle 14 
article 14.4 

Soins d’urgence – ensemble des spécialités 
 de minuit à 7 h tous les jours 
 pour le reste de la garde 

Soins d’urgence – médecin classé en pédiatrie 
 de minuit à 7 h tous les jours 
 pour le reste de la garde 

 
09203 
09204 

 
09203 
09204 

 
221 $ 
147 $ 

 
296 $ 
147 $ 

 
232 $ 
154 $ 

 
311 $ 
154 $ 

Règle 20 
article 20.1 

Rédaction de la déclaration de décès 09200 30 $ 31 $ 
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2.1.2 Règle 8. Procédés diagnostiques et thérapeutiques 

L’article 8.4 est ajouté concernant le paiement au tarif régulier de certaines procédures diagnostiques 
et thérapeutiques multiples exécutées lors d’une même séance pour l’endocrinologie. 
 
8.4 Également, en endocrinologie, les services médicaux « Initiation et vérification d’un traitement par 
une substance hormonale ou peptidique autre que l’insuline administrée par voie parentérale, sauf la 
voie transdermique » (code 20132), « Insulinothérapie intensive à doses multiples et variables – 
initiation ou vérification du traitement du diabète type I insulino-dépendant, par patient » 
(code 00343) et « Insulinothérapie intensive à doses multiples et variables – initiation ou vérification 
du traitement du diabète insulino-nécessitant autre que type I, par patient » (code 20534) sont payés 
au tarif régulier lorsque exécutés au cours d’une même séance. 

Date de prise d’effet : 13 mai 2013 
 

La Régie révisera les honoraires facturés pour ces codes d’acte depuis le 13 mai 2013. Aucune 
demande de révision n’est requise. 

2.1.3 Règle 28. Sédation-analgésie, bloc veineux ou bloc régional 

Pour le médecin classé en chirurgie générale, les honoraires pour la sédation-analgésie, bloc veineux 
ou bloc régional s’appliquent aussi aux services médicaux codés 00276, 00493, 00495, 02383, 04758, 
04759, 05044, 05144, 05248 et 09337. 

2.1.4 Règle 29. Majoration pour certaines pathologies 

En médecine interne (articles 29.2 et 29.3), les majorations d’honoraires s’appliquent aussi pour la 
visite principale effectuée en cabinet lorsque le patient est suivi pour une deuxième pathologie 
(modificateur 067, majoration de 15 %) ou une troisième pathologie (modificateur 063, majoration de 
40 %). 

Le deuxième paragraphe de l’article 29.2 est remplacé par le suivant : 

« Sont également visés par cette majoration de 15 %, les honoraires de la visite principale en externe 
et en cabinet, de la visite à l’unité coronarienne et de la tournée des malades le week-end pour l’unité 
coronarienne. » 

Le deuxième paragraphe de l’article 29.3 est remplacé par le suivant : 

« Sont également visés par cette majoration de 40 %, les honoraires de la visite principale en externe 
et en cabinet, de la visite à l’unité coronarienne et de la tournée des malades le week-end pour l’unité 
coronarienne. » 
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2.1.5 Règle 34. Réunion clinique multidisciplinaire 

Les articles 34.4 et 34.5 sont modifiés en ajoutant certaines limitations pour le paiement des 
honoraires pour la participation à une réunion clinique multidisciplinaire. 

En vertu l’article 34.4, le médecin spécialiste ne peut se prévaloir des dispositions de la règle 34 s’il 
bénéficie déjà d’une mesure de rémunération dans le cadre de certaines annexes, lettres d’entente, 
protocoles d’accord, programmes ou forfaits. 

Le texte officiel des 3e, 4e et 5e paragraphes de l’article 34.4 est disponible à la page 1 de la partie I de 
l’infolettre. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2015 
 

La Régie révisera les honoraires facturés depuis le 1er janvier 2015. Aucune demande de révision n’est 
requise. 

 

L’article 34.5 est modifié de la manière suivante : 

« 34.5 La présente règle ne s’applique pas aux médecins classés en psychiatrie. Elle ne s’applique 
également pas pour une clinique des tumeurs, une réunion neuromusculaire multidisciplinaire, une 
discussion d’un cas complexe en gériatrie, les réunions multidisciplinaires faites dans le cadre d’un plan 
d’intervention individualisée (P.I.I.) en physiatrie ou une clinique surspécialisée en neurochirurgie. » 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2014, à l’exception de la clinique surspécialisée en neurochirurgie qui 
prend effet le 1er avril 2015 

 

La Régie révisera les honoraires facturés depuis le 1er janvier 2014. Aucune demande de révision n’est 
requise. 

2.2 Addendum 1 – Médecine (onglet B) 

La Règle 1. Supplément de durée est modifiée et fait en sorte que les médecins classés en radio-
oncologie ne peuvent plus facturer le supplément de durée (codes 09080 et 09078 abolis en radio-
oncologie). 

2.3 Addendum 3 – Psychiatrie (onglet B) 

2.3.1 Règle 7. Administration et interprétation d’outils d’évaluation standardisés de la 
symptomatologie 

 L’article 7.1 donne maintenant droit à la facturation de nouveaux services médicaux pour 
l’administration et l’interprétation d’outils d’évaluation standardisés de la symptomatologie en 
fonction des échelles cliniques longues : 

• 15689 : en cabinet; 
• 15691 : patient hospitalisé vu dans un centre hospitalier de soins de courte durée; 
• 15692 : patient vu à l’externe dans un centre hospitalier de soins de courte durée; 
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• 15693 : patient vu dans un centre hospitalier de soins de longue durée et dans un 
centre d’accueil. 

La Liste des outils d’évaluation standardisés de la symptomatologie est révisée et nommée 
Annexe / Règle 7. Vous pouvez consulter cette annexe à la page 2 de la partie I de l’infolettre. 

 Le nouvel article 7.2 prévoit que « les services médicaux visés par l’article 7.1 sont sujets à un 
plafonnement global d’activités de 125, pour l’ensemble, par médecin, par semestre ». Ce 
plafonnement est fixé exceptionnellement à 63 services médicaux pour le premier semestre de 
l’année 2015. 

2.3.2 Règle 8. Complexité clinique 

L’article 8.1 est modifié en remplaçant le quatrième tiret par le suivant : 

- Patient ayant une polymédication (patient adulte : 4 psychotropes ou plus ou 8 médicaments ou 
plus); (patient de moins de 18 ans : 3 psychotropes ou plus ou 6 médicaments ou plus), excluant les 
laxatifs, la médication topique dermatologique, la médication au besoin (PRN), la médication 
homéopathique et la médication en vente libre; 

2.4 Addendum 4 – Chirurgie (onglet E) 

2.4.1 Règle 2. Visites 

Le troisième paragraphe de l’article 2.2 et le premier paragraphe de l’article 2.3 sont modifiés en 
remplaçant le tarif de 60 $ par 63 $. 

2.2 Les honoraires de visite sont payés le jour d’une chirurgie dont le tarif est de 63 $ ou moins. 
2.3 Certaines visites postopératoires sont comprises dans l’honoraire de la chirurgie dont le tarif est de 
plus de 63 $ : sous réserve des exceptions suivantes, ce sont celles qui sont rendues au chevet du 
malade hospitalisé, au cours des quinze premiers jours de l’intervention. 

2.4.2 Règle 15. Honoraires additionnels pour les chirurgies effectuées pendant certaines 
heures 

À l’article 15.2 i) et ii), les honoraires additionnels sont payables du lundi au vendredi, à l’exception 
des jours fériés lorsque : 

 la chirurgie débute entre 7 h et 8 h (code 05916) ................................ passe de 100 $ à 105 $ 
 la chirurgie a cours entre 15 h et 19 h – par 15 minutes (code 05917)..... passe de 20 $ à 21 $ 

2.4.3 Règle 16. Forfait pour chirurgie complexe en chirurgie générale 

À l’article 16.1 en chirurgie générale, en plus des honoraires additionnels prévus à la règle 15, les 
suppléments d’IMC sous les onglets H – Système respiratoire et L – Système digestif peuvent 
maintenant s’ajouter, s’il y a lieu, au forfait pour une chirurgie complexe. 

Date de prise d’effet : 13 mai 2013 
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2.5 Addendum 6 – Obstétrique-gynécologie (onglets P et Q) 

 À l’article 2.2 de la règle 2, le supplément dans les cas complexes au tarif de l’accouchement 
(code 06945) ou de la césarienne (code 06946) passe de 180 $ à 183,20 $. 

 À l’annexe I, le titre est modifié pour Accouchement dans les cas complexes (acte codé 06945) ou 
manœuvre obstétricale intrapartum dans les cas complexes (acte codé 06931). 

Ainsi, un nouveau supplément dans les cas complexes de manœuvre obstétricale intrapartum 
(nouveau code d’acte 06931) est ajouté sous l’onglet Q – Obstétrique. 

Date de prise d’effet : 13 mai 2013 

Le code d’acte 06945 (supplément pour les accouchements dans les cas complexes) ne pouvant 
être facturé avec le code d’acte 06929 (soins lors d’une manœuvre obstétricale intrapartum), les 
parties négociantes ont donc créé le nouveau supplément 06931 (si cas complexes lors d’une 
manœuvre obstétricale intrapartum). Ce changement étant rétroactif au 13 mai 2013, la Régie 
révisera les demandes de paiement pour lesquelles le code 06945 a été facturé avec le code 
06929. 

2.6 Addendum 8 – Anesthésiologie (onglet D) 

La valeur de l’unité de base en anesthésiologie passe de 16,30 $ à 16,66 $. 

À l’article 14.4 de la règle 14, le nombre d’unités de base pour le supplément (code 41036) et ses 
conditions d’application sont modifiées : 

14.4 En anesthésiologie, un supplément de 3 unités (code d’acte 41036) s’applique sur tous les 
services médicaux qui font l’objet d’une tarification en unités de base anesthésiologiques (Rôle 2), 
lorsque dispensés à un patient nécessitant au moins 10 culots globulaires per-opératoires ou chez les 
patients de moins de 18 ans nécessitant une transfusion > = à 50 cc par kilo. Ce supplément ne 
s’applique pas aux services médicaux dispensés dans un centre de traitement de la douleur chronique 
reconnu en vertu de l’annexe 41 ni aux services médicaux apparaissant sous les rubriques Anesthésie 
diagnostique et thérapeutique, Anesthésie en soins palliatifs, Inhalothérapie, Soins spéciaux et Soins 
de ventilation de l’onglet D – Anesthésiologie. 

2.7 Addendum 11 – Médecine d’urgence (onglet B) 

2.7.1 Règle 6. Supplément d’honoraires 

À l’article 6.3, le supplément d’honoraires pour la consultation en toxicologie est maintenant payable 
en cabinet privé. L’article est remplacé par le suivant : 

6.3 Un supplément d’honoraires est accordé pour la consultation en toxicologie effectuée en 
hospitalisation, en clinique externe, à la salle d’urgence ou en cabinet privé. La consultation s’entend 
d’une demande d’opinion au sujet du diagnostic ou du traitement d’une pathologie chez un patient 
dont l’état paraît grave ou complexe et relève du domaine de la toxicologie clinique. 
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2.7.2 Règle 8. Majoration d’honoraires 

 À l’article 8.1 i), pour les services dispensés à la salle d’urgence, la majoration passe de : 
• 40 % à 50 % (modificateur 181) entre 8 h et 24 h le samedi, le dimanche et un jour 

férié; 
• 60 % à 70 % (modificateur 182) entre 24 h et 7 h tous les jours; 
• 60 % à 70 % (modificateur 182) entre 7 h et 8 h tous les jours, pour le médecin qui 

assume le quart de travail de nuit. 
 À l’article 8.1 ii), pour les services dispensés ailleurs qu’à la salle d’urgence, la majoration 

d’honoraires passe de 40 % à 50 % (modificateur 184) entre 7 h et 19 h le samedi, le dimanche et 
un jour férié. 

2.8 Addendum 12 – Santé publique et médecine préventive ou médecine du travail 
(onglet B) 

À la Règle 5. Intervention clinique auprès d’un patient, l’intervention clinique (code 15614) auprès d’un 
patient devient payable par période d’activités de 15 minutes complétée et non plus par période d’une 
heure. 

3. Changements aux règles de tarification de la médecine de laboratoire (annexe 5) 
 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT 

3.1 Préambule général 

3.1.1 Règle 4. Urgences 

À l’article 4.3, les tarifs du forfait de l’urgence sont modifiés comme suit : 

• Le tarif de minuit à 7 h (code d’acte 92030) passe de 221 $ à 232 $. 
• Le tarif de 7 h à minuit, les samedis, dimanches et jours fériés, et de 19 h à minuit les autres 

jours (code d’acte 92040) : passe de 147 $ à 154 $. 

Date de prise d’effet : 1er avril 2015, sauf en anatomo-pathologie dont la prise d’effet est le 29 mars 
2015 

3.1.2 Règle 9. Réunions cliniques multidisciplinaires 

L’article 9.5 est modifié en remplaçant la mention « pour une clinique des tumeurs ». 

9.5 La présente règle ne s’applique pas aux médecins classés en anatomo-pathologie. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2014 

La Régie révisera les honoraires facturés depuis le 1er janvier 2014. Aucune demande de révision n’est 
requise. 
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3.2 Addendum 2 – Anatomo-pathologie (onglet A) 

En conformité avec la règle 9 du préambule général, l’article 2.2 ix) est abrogé. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2014 

3.3 Addendum 3 – Biochimie médicale (onglet B) 

3.3.1 Médecins-conseils en laboratoire de biochimie d’un centre hospitalier 

À l’article 3.6, au troisième paragraphe, la mention « un nombre additionnel de 4 lettres K » est 
remplacée par « un nombre additionnel maximal de 4 lettres K ». 

3.3.2 Médecins-conseils en CHSLD ou en CLSC 

À l’article 3.7, au quatrième paragraphe, la mention « un nombre additionnel de 3 lettres K » est 
remplacée par « un nombre additionnel maximal de 3 lettres K ». 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2013 

3.4 Addendum 5 – Microbiologie-infectiologie (onglet G) 

Nonobstant la date d’entrée en vigueur de l’article 2.4 de la Modification 64, les articles 3.6 et 3.7 de 
l’addendum 5 s’appliquent pour l’année 2013 en tenant compte des gains externes à compter du 
1er janvier 2013. Le versement pour l’année 2013 a été effectué en février 2015. 

3.5 Addendum 6 – Hématologie (onglet E) 

Article 4. Plafonnement d’activités en laboratoire : 

 au paragraphe 4.2, une précision est ajoutée en concordance avec l’article 4.1 : 

4.2 Les gains de pratique du médecin hématologiste tirés de la médecine de laboratoire en 
établissement principal et en établissement secondaire sont plafonnés au montant de 70 500 $ 
par semestre, étant entendu que les gains de pratique en établissement principal ne peuvent 
toutefois excéder le plafonnement de 57 000 $ par semestre prévu à l’article 4.1. 

 aux paragraphes 4.1 et 4.2, au deuxième paragraphe, le service médical « Plasmaphérèse massive 
(50 % du volume plasmatique ou plus) » (code d’acte 52070) est retiré. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2015 

3.6 Addendum 8 – Ultrasonographie (onglet K) 

À l’article 5.1 de la Règle 5. Limitations, une exception est introduite aux limitations pour l’échographie 
cardiaque par l’ajout suivant : 

Cette règle ne s’applique toutefois pas à l’échographie cardiaque (code 08303) lorsque cet examen 
donne droit au paiement du supplément de télémédecine prévu au Protocole concernant la 
télémédecine et qu’il est effectué par un médecin cardiologue auprès d’un enfant de moins de 
quatorze ans. 
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4. Règles d’application, plafonnements de gains de pratique et d’activités (annexe 8) 
 MANUEL DE FACTURATION  ONGLET RÈGLES D’APPLICATION ET PLAFONNEMENTS 

4.1 Modifications aux règles d’application des tarifs d’honoraires (partie 2 de l’annexe 8) 

4.1.1 Règle d’application no 4 – Chirurgies et procédés diagnostiques et thérapeutiques 
multiples au cours d’une séance en obstétrique-gynécologie 

Le 2e paragraphe de la règle est modifié pour ajouter les procédés diagnostiques et thérapeutiques 
suivants, afin qu’ils soient payés à demi-tarif (modificateur 050) en plus du paiement de l’acte dont le 
tarif est le plus élevé : 

 l’exérèse d’un dispositif intra-utérin hormonal ou non (code 20154) lorsque effectué au cours 
de la même séance que l’insertion d’un nouveau dispositif intra-utérin hormonal ou non 
(code 09329); 

 les chirurgies mentionnées au chapitre Gynécologie sous la rubrique Divers. 

Date de prise d’effet : 13 mai 2013 
 

La Régie révisera, s’il y a lieu, les honoraires facturés depuis le 13 mai 2013 pour les services visés. 
Aucune demande de révision n’est requise. 

4.1.2 Règle d’application no 6 

La Règle d’application no 6 est modifiée en ajoutant ce qui suit à la liste des prestations de soins ne 
donnant pas droit au paiement d’honoraires majorés en urgence : 

- En cardiologie, le supplément à la visite principale subséquente d’un patient hospitalisé pour des 
soins de longue durée (service médical codé 15703). 

4.1.3 Règle d’application no 11 – Tomodensitométrie 

Au paragraphe 11.2, en radiologie, le maximum applicable est désormais de un examen de 
tomodensitométrie par région anatomique, par patient, par établissement, par jour. 
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4.1.4 Règle d’application no 19 – Cardiologie 

À l’article 19.1, les paragraphes suivants sont ajoutés : 

Cette règle ne s’applique également pas au service médical « Étude de la morphologie cardiaque et 
évaluation de la fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle, incluant l’analyse des flux 
intracardiaques par Doppler continu ou pulsé ou les deux », lorsque ce service donne droit au paiement 
d’un supplément de télémédecine en vertu du Protocole concernant la télémédecine et qu’il est 
effectué auprès d’un enfant de moins de quatorze ans. 

AVIS : Inscrire le modificateur 431 dans la case MOD. 

Cette règle ne s’applique également pas à la visite principale ou la visite de contrôle effectuée en 
clinique externe, lorsque réclamée le même jour qu’une échographie cardiaque codée 08304, 08341 
ou 08380. 

À l’article 19.5, le deuxième paragraphe est remplacé par les paragraphes suivants : 

Aux fins de l’application de cette règle, on ne considère toutefois pas le premier de ces services lorsque 
celui-ci donne droit au supplément de télémédecine prévu au Protocole concernant la télémédecine et 
qu’il est dispensé auprès d’un enfant de moins de quatorze ans. 

AVIS : Inscrire le modificateur 431 dans la case MOD. 

La présente règle ne s’applique toutefois pas lorsque l’un ou l’autre de ces services médicaux est 
dispensé en urgence au sens de la règle 14 du Préambule général de l’annexe 4 ou de la règle 4 du 
Préambule général de l’annexe 5. 
 
La présente règle ne s’applique également pas au service subséquent lorsque dispensé à un patient 
hospitalisé ou vu à la salle d’urgence. Cette exception n’est toutefois applicable qu’une fois par 
établissement. 
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4.2 Modifications aux plafonnements de gains de pratique et aux plafonnements d’activités 

PA ou 
PG 

Type de plafonnement et spécialité (article) 
Ancien 

plafonnement 
Prise d’effet le 
2015-01-01 

Prise d’effet le 
2015-07-01 

 PLAFONNEMENTS D’ACTIVITÉS (PA)   

PA 20 Visites à domicile (art. 2.8) 59 200 $ 60 800 $ 62 400 $ 

PA 23 Psychiatrie (art. 2.9) 61 100 $ 64 700 $ 68 300 $ 

PA 31 Chirurgie générale (art. 2.15) 26 250 $ 26 700 $ 27 100 $ 

PA 38 Chirurgie vasculaire (art. 2.21) 26 250 $ 26 700 $ 27 100 $ 

 PLAFONNEMENTS GÉNÉRAUX (PG)   

PG 1 Plafonnements de gains bruts (art. 3.1.1)   

 Santé communautaire 253 600 $ 255 100 $ 256 600 $ 

 Biochimie 230 200 $ 232 900 $ 235 500 $ 

 Psychiatrie 328 400 $ 339 700 $ 351 000 $ 

PG 2 Plafonnements de gains nets (art. 3.2)   

 
Plafonnement global de gains de pratique 
(art. 3.2.1) 

251 400 $ 257 700 $ 264 000 $ 

 Pédiatrie (art. 3.2.2) 227 500 $ 235 400 $ 243 300 $ 

 Génétique médicale (art. 3.2.2) 307 400 $ 314 000 $ 320 600 $ 

 Médecine nucléaire (art. 3.2.2) 371 820 $ 371 900 $ 371 900 $ 

 PLAFONNEMENTS PARTICULIERS   

PG 3 Cardiologie (art. 3.4) 216 000 $ 247 100 $ 278 100 $ 

PG 8 Chirurgie générale (art. 3.9) 140 900 $ 144 400 $ 147 800 $ 

PG 9 Médecine interne (art. 3.10) 168 000 $ 171 200 $ 174 400 $ 

PG 10 Chirurgie vasculaire (art. 3.11) 118 800 $ 119 300 $ 119 700 $ 
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5. Lettres d’entente modifiées 
 BROCHURE NO 1  ONGLET ANNEXE 11 

5.1 Changements aux lettres d’entente 

Voir le tableau de la section 5.2 pour les augmentations tarifaires aux lettres d’entente. 

5.1.1 Annexe de la Lettre d’entente no 3 

Les actes suivants s’ajoutent par ordre alphabétique aux services compris dans les honoraires de visites 
ou de prestation de soins principale : 

 Caractérisation tissulaire pour l’étude du flux (ex. : tumeurs); 
 Étude des facteurs de l’érythropoïèse; 
 Étude d’une protéine marquée in vivo ou in vitro. 

L’acte « Injections ou infiltration intralésionnelle » est retiré de cette liste en concordance à la 
Modification 64 pour l’ajout du code 20143. 

Date de prise d’effet : 13 mai 2013 pour l’acte retiré de l’annexe 

5.1.2 Lettre d’entente no 8 

Le nom de Me Jean-Yves Durand est retiré de la liste des personnes pouvant agir à titre de président du 
conseil d’arbitrage. 

Date de prise d’effet : à la date de signature de la Modification 71 

5.1.3 Lettre d’entente no 102 

La mention « sa discipline » est remplacée par « une discipline ». 

Date de prise d’effet : 1er juillet 2013 

5.1.4 Lettre d’entente no 172 

À l’article 1.9 concernant l’évaluation médicale relative à une mesure de protection (tutelle ou 
curatelle), la mention « médecin psychiatre ou gériatre » est remplacée par « médecin spécialiste ». Le 
libellé du code d’acte 98009 est ainsi modifié pour « Évaluation médicale – Mesure de protection ». 

À l’article 1.12 concernant le signalement à la Direction de la protection de la jeunesse, la mention « ou 
par un médecin spécialiste en médecine d’urgence » est ajoutée, donnant droit au paiement des 
honoraires pour les actes 98020 et 98021 pour cette discipline. 

En psychiatrie, ajout de l’article 1.13 pour le nouveau service 98022, « Communication en vue d’une 
évaluation de dangerosité ». 

1.13 Communication en vue de déterminer la dangerosité alléguée 
Il s’agit de la communication relativement à un patient connu d’un psychiatre pour lequel un tiers et/ou 
un professionnel de la santé, a informé le psychiatre de l’état de santé de ce patient – qu’il soit soumis 
ou non à une ordonnance de traitement et/ou d’hébergement, et/ou non au TAQ (délégation de 
pouvoir) – nécessitant que le psychiatre communique avec les policiers afin que ledit patient soit 
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amené à l’urgence pour évaluation de sa dangerosité ou, si non applicable, afin que le psychiatre 
rédige un document afin de faciliter la procédure permettant l’ordonnance par la cour d’une évaluation 
psychiatrique. 
 
La tarification comprend la révision du dossier, la prise des informations obtenues par téléphone du 
corps policier et leur consignation au dossier, ainsi que la rédaction de tout document destiné à la 
cour, la police, un professionnel de la santé ou à un tiers en vue d’une ordonnance de la cour. 

98022 Communication en vue d’une évaluation de dangerosité................................................150 $ 

5.1.5 Lettres d’entente nos 182 et 182-A 

Les lettres d’entente no 182 et no 182-A concernant les coûts des régimes d’assurances 
complémentaires obligatoires ont été reconduites pour les années 2015 et 2014. Le texte actualisé des 
lettres d’entente est disponible aux pages 5 et 6 de la partie I de l’infolettre. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2015 pour la Lettre d’entente no 182 et 1er janvier 2014 pour la Lettre 
d’entente no 182-A 

5.1.6 Lettre d’entente no 198 

La précision suivante est apportée à la deuxième phrase de l’article 3 : 

Le médecin visé par les dispositions de l’article 3.1 de l’Annexe 19 qui participe à une formation pour 
le maintien de ses compétences en coloscopie peut également tirer avantage des bénéfices prévus aux 
alinéas 3.4 (ii) et (iii) de l’Annexe 19. 

Date de prise d’effet : 1er octobre 2012 

Cette précision rétroactive n’a pas d’impact sur le remboursement des frais de déplacement et de 
séjour, puisque seul le médecin participant à une formation pouvait bénéficier de ces dispositions de 
l’annexe 19. Aucune révision n’est requise. 



 Infolettre 001 / 1er avril 2015 22 / 36 
 

5.2 Augmentations tarifaires et plafonnements prévus aux lettres d’entente (LE) 

Lettre 
d’entente 

Description Code 
d’acte 

Ancien tarif Tarif modifié 
le 2015-04-01 

LE no 5 

articles 1 
a), b) et c) 

Personne présumément victime d’un assaut sexuel 

• Examen médical, constat médico-légal et 
complètement du formulaire 

• Examen médical et complètement du formulaire 

• Supplément par demi-heure additionnelle (séance 
de plus de 60 minutes chez l’enfant de moins de 
14 ans) 

 

00090
00092 

00089
00091 

09069 

 

337 $ 
410 $ 

146 $ 
176 $ 

51 $ 

 

354 $ 
431 $ 

153 $ 
185 $ 

54 $ 

LE no 6 

article 1 

• Évaluation médico-psycho-sociale et rédaction du 
formulaire 

• Rédaction du formulaire d’EMPS 

09100
 

09101 

146 $ 
 

36 $ 

153 $ 
 

37 $ 

LE no 13 

articles 
1 d) et 1 e) 

1 d) Traitements de physiothérapie (réadaptation 
physique) donnés en clinique 

1 e) plafonnement 

• plafonnement de 44 190 $ au 2013-01-01 

• plafonnement de 46 900 $ au 2015-01-01 

• plafonnement de 49 700 $ au 2015-07-01 

00671 
à 

00678 

14,50 $ 16,30 $ 

LE no 64 

articles 
1.1, 1.2, 
1.3 et 2 

Loi sur la protection de la jeunesse 

• Prise en charge de l’enfant, évaluation et rapport 
 

• Supplément par demi-heure additionnelle (séance 
de plus de 60 minutes chez l’enfant de moins de 
14 ans) 

• Évaluation – Suite à une ordonnance de la cour 

• Évaluation – Au vu du dossier 

• Temps de vacation à la cour ou au tribunal 
administratif par demi-heure (rémunération passe 
de 1 169 $ à 1 225 $ par demi-journée) 

 

09071
09070 

09073
 

 
15260 

15261 

15262 

 

146 $ 
176 $ 

51 $ 
 

 
530 $ 

265 $ 

167 $ 

 

153 $ 
185 $ 

54 $ 
 

 
556 $ 

278 $ 

175 $ 

LE no 66 Activités de préparation d’une transplantation 
d’organes (tarif basé sur un taux horaire) 

00510 117 $ 123 $ 
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Lettre 
d’entente 

Description Code 
d’acte 

Ancien tarif Tarif modifié 
le 2015-04-01 

LE no 75 

articles 1 
et 2.1 

Rémunération dans certaines disciplines au Centre 
hospitalier Lac-Mégantic 

• Forfait quotidien en semaine sauf les jours fériés 

• Forfait quotidien samedi, dimanche et les jours 
fériés 

• Forfait pour chaque période de 6 jours consécutifs 

 

 
09891 

09892
 

09893 

 

 
65 $ 

40 $ 
 

190 $ 

 

 
68 $ 

42 $ 
 

200 $ 

LE no 133 

articles 1 i) 
et ii) 

Rémunération dans certains établissements éloignés de 
la Côte-Nord et du Nunavik 

• Forfaits par période de 3 jours consécutifs (lundi au 
vendredi) et de 2 jours consécutifs (fin de semaine) 

• Forfait pour chaque jour (lundi au vendredi) – 
médecin retenu en raison de problèmes de 
transport 

 

 
09724
09999 

09725 

 

 

700 $ 

 

 

735 $ 

LE no 171 

article 8 

Autopsies faites à la demande du coroner 

• Temps de vacation à la cour ou au tribunal 
administratif par demi-heure (rémunération passe 
de 1 169 $ à 1 225 $ par demi-journée) 

 

19674 

 

167 $ 

 

175 $ 

LE no 172 

article 2 

Évaluations médicales en vertu des lois provinciales et 
fédérales 

• Temps de vacation à la cour ou au tribunal 
administratif par demi-heure (rémunération passe 
de 1 169 $ à 1 225 $ par demi-journée) 

 
 

98012 

 
 

167 $ 

 
 

175 $ 

LE no A-66 

article 3 

Spécialiste en médecine d’urgence – unité de soins 
intensifs de l’Hôpital Cité de la santé 

• Forfait pour la première journée de séjour à l’unité 

• Forfait pour les journées suivantes 

 
 

19090 

19092 

 
 

137 $ 

110 $ 

 
 

160 $ 

120 $ 

 

Pour l’augmentation du tarif horaire aux lettres d’entente nos 21, 41, 43 et 53, veuillez consulter la 
section 7. Rémunération à tarif horaire de cette infolettre. 



 Infolettre 001 / 1er avril 2015 24 / 36 
 

6. Adoption des lettres d’entente nos 202 et 203 
 BROCHURE NO 1  ONGLET ANNEXE 11 

6.1 Lettre d’entente no 202 concernant l’évaluation et le financement des mesures visant à 
favoriser les activités de prélèvement et de don d’organes 

La Lettre d’entente no 202 prévoit la mise en place d’un comité conjoint, composé à parts égales de 
représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de votre fédération, ayant pour 
mandat d’évaluer les impacts, sur les activités de dons et de prélèvement d’organes, du projet pilote 
du centre de prélèvement de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal ainsi que du protocole concernant 
les médecins coordonnateurs. 

Le texte complet de la lettre d’entente est disponible à la page 7 de la partie I de l’infolettre. 

Date de prise d’effet : 10 juin 2013 

6.2 Lettre d’entente no 203 concernant le projet pilote du centre de prélèvement de 
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

La Lettre d’entente no 203 a pour objet d’établir les conditions de rémunération pour les activités 
réalisées par le médecin spécialiste dédié qui assume l’ensemble des tâches reliées à une des fonctions 
relatives à la mise en place et à l’évaluation du projet pilote du centre de prélèvement de l’Hôpital du 
Sacré-Cœur de Montréal. 

Elle vient définir les responsabilités de l’établissement, les activités professionnelles dans le cadre de ce 
projet pilote et les modalités de rémunération (paiement d’un montant forfaitaire au cours d’une 
journée) pour les médecins spécialistes qui assument les fonctions de médecin intensiviste, de médecin 
anesthésiologiste et de médecin anatomo-pathologiste. 

Les parties négociantes ont convenu du versement de montants forfaitaires pour la période du 10 juin 
2013 au 31 mars 2015. Une prochaine infolettre vous informera sur les modalités de paiement de ces 
montants forfaitaires. Conséquemment, vous ne devez facturer que les activités visées effectuées à 
partir du 1er avril 2015. 

Pour le médecin spécialiste en anatomo-pathologie, l’article 4.3 prévoit le paiement d’un supplément 
de garde en prélèvement d’organes. Les instructions de facturation vous seront transmises lorsque les 
parties négociantes auront fait connaître à la Régie le nom des médecins désignés pour ce supplément 
de garde à l’annexe 25. 

Le texte complet de la Lettre d’entente no 203 est disponible à la page 9 de la partie I de l’infolettre. 

Date de prise d’effet : 10 juin 2013 
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7. Rémunération à tarif horaire 
 BROCHURE NO 1 

7.1 Annexe 15 – Entente auxiliaire relative aux honoraires forfaitaires 

La tarification horaire prévue à l’article 10.1 de la Partie 2. La tarification horaire de l’annexe 15 passe 
de 117 $ à 123 $ pour un temps de service continu de 60 minutes, en semaine. 

7.2 Majoration du tarif horaire aux lettres d’entente et annexes 

Le tarif horaire prévu aux lettres d’entente et ententes auxiliaires suivantes passe de 117 $ à 123 $ : 

 Lettre d’entente no 21 concernant les programmes de réadaptation et de soins à domicile de 
malades pulmonaires chroniques; 

 Lettre d’entente no 41 concernant la tarification de la culture d’épiderme pour les grands brûlés; 
 Lettre d’entente no 43 concernant les médecins ophtalmologistes chargés de la Banque d’yeux 

nationale; 
 Lettre d’entente no 53 concernant les missions sur les territoires de la Basse-Côte-Nord; 
 Annexe 13 (article 3.1) concernant les services hospitaliers de psychiatrie (pratique en 

établissement); 
 Annexe 14 (articles 4.1 et 6.1) concernant le programme de santé publique et l’article 5.1 pour le 

tarif particulier d’un déplacement, entre minuit et 7 heures, qui passe de 137 $ à 144 $ pour une 
intervention urgente pendant l'horaire de garde; 

 Annexe 31 (article 3.1) concernant les services hospitaliers de gériatrie (pratique en 
établissement). 

Pour le changement tarifaire à la Lettre d’entente no 66, veuillez consulter le tableau de la section 
5.2 Augmentations tarifaires et plafonnements prévus aux lettres d’entente (LE). 

8. Rémunération différente pour les services assurés fournis dans les territoires 
insuffisamment pourvus de professionnels de la santé – annexe 19 

 BROCHURE NO 1 

8.1 Majoration de la rémunération de base (art. 1.4.6) 

Le montant maximum de la majoration de la rémunération de base passe de 344 800 $ à 357 800 $ le 
1er janvier 2015 et à 362 100 $ le 1er janvier 2016.  

8.2 Prime de rétention 

À l’article 2.1, les deuxième et troisième paragraphes sont remplacés par les suivants : 

À compter du 1er jour du mois suivant le troisième (3e) anniversaire d’établissement en régions 
désignées, cette prime correspond à 14 % de la rémunération de base gagnée par le médecin 
spécialiste dans ces établissements, jusqu’à concurrence de 5 393 $ pour chacun des trimestres d’une 
année civile. 
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À compter du 1er jour du mois suivant le sixième (6e) anniversaire d’établissement en régions 
désignées, cette prime correspond à 20 % de la rémunération de base gagnée par le médecin 
spécialiste dans ces établissements, jusqu’à concurrence de 7 690 $ pour chacun des trimestres d’une 
année civile. 

9. Services visés par la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles et la Loi sur les accidents du travail – annexe 24 

 BROCHURE NO 1  MANUEL DE FACTURATION  ONGLET B – TARIFICATION DES VISITES 

L’article 15. Audiologie est remplacé par le suivant : 

Lorsque le médecin qui a charge du travailleur victime d'une lésion professionnelle produit en cabinet 
privé les tests audiologiques nécessaires à l’évaluation de la condition de son patient, il reçoit un 
supplément afin de fournir le matériel et le personnel requis pour la production de ces tests. Ce 
supplément n’est permis qu’une seule fois, par médecin, durant le cours du dossier d’une lésion 
professionnelle. 

10. Changements tarifaires à l’entente auxiliaire concernant la rémunération dans 
les unités de soins intensifs en centre hospitalier – annexe 29 

 BROCHURE NO 1 

10.1 Changements tarifaires aux articles 4.8 et 5.1 

Article Service médical Code d’acte Ancien 
tarif 

Nouveau tarif
2015-04-01 

4.8 
En pédiatrie, surveillance à l’unité des soins 
intensifs – chaque quart d’heure additionnel 00010 30 $ 32 $  

5.1 

Forfait de prise en charge d’une unité 

• pour 8 heures consécutives de présence 

• pour 10 heures consécutives de présence 

 

09294 

09295 

 

604 $ 

751 $ 

 

634 $ 

789 $ 
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10.2 Changements tarifaires au Tableau de la tarification des forfaits dans les soins intensifs 

Article Service médical Code d’acte Ancien 
tarif 

Nouveau tarif
2015-04-01 

1.1 b) 

Forfait de prise en charge d’un patient avec 
prise en charge de l’unité 

• premier jour 

• chaque jour subséquent 

Soins de ventilation mécanique assistée 

 

 
09097 

09098 

00900 

 

 
99 $ 

99 $ 

70 $ 

 

 
104 $ 

104 $ 

74 $ 

2 

Forfait quotidien de prise en charge de l’unité 

• forfait de 8 heures 

• forfait de 10 heures 

 

09294 

09295 

 

604 $ 

751 $ 

 

634 $ 

789 $ 

 

11. Mesures supplémentaires pour la répartition géographique dans les territoires 
insuffisamment pourvus de professionnels de la santé – annexe 32 

Les primes de revalorisation de la rémunération de base prévues à l’article 1.3.1 de l’annexe 32 sont 
majorées et s’établissent de la manière suivante pour les années 2015 et 2016.  

11.1 Primes de revalorisation pour l’année 2015 

 31 400 $, pour des gains de pratique de moins de 242 400 $; 

 25 000 $, pour des gains de pratique entre 242 400 $ et 266 700 $; 

 18 700 $, pour des gains de pratique entre 266 700 $ et 291 200 $; 

 12 600 $, pour des gains de pratique entre 291 200 $ et 315 200 $; 

 6 200 $, pour des gains de pratique entre 315 200 $ et 340 000 $. 

La somme de la prime et des gains de pratique mentionnée à l’article 1.3.2 ne peut excéder 340 000 $ 
pour l’année 2015. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2015 
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11.2 Primes de revalorisation pour l’année 2016 

 31 800 $, pour des gains de pratique de moins de 245 300 $; 

 25 300 $, pour des gains de pratique entre 245 300 $ et 269 900 $; 

 18 900 $, pour des gains de pratique entre 269 900 $ et 294 700 $; 

 12 700 $, pour des gains de pratique entre 294 700 $ et 319 000 $; 

 6 300 $, pour des gains de pratique entre 319 000 $ et 344 100 $. 

La somme de la prime et des gains de pratique mentionnée à l’article 1.3.2 ne peut excéder 344 100 $ 
pour l’année 2016. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016 
 

Le versement de la prime de revalorisation de la rémunération de base s’effectuera en mai 2016 pour 
les revenus gagnés pendant l’année 2015 et en mai 2017 pour les revenus gagnés pendant l’année 
2016 (voir l’article 1.3.4 de l’annexe 32). 

12. Frais de déplacement et de séjour 
 BROCHURE NO 1  MANUEL DE FACTURATION  MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT 

12.1 Manuel de facturation et manuel des services de laboratoire en établissement – Onglet 
Frais de déplacement et de séjour – annexe 23 

Aux articles 1.3, 2.2 et 2.4, le montant de l’indemnité de 104 $ est modifié pour 109 $ ainsi que dans 
l’avis administratif sous le paragraphe 1.3 b) de l’article 1. Dispositions générales. 

Date de prise d’effet : 29 mars 2015 pour l’anatomo-pathologie 

12.2 Lettre d’entente no 157 – Remplacement et support en médecine d’urgence 
(Brochure no 1) 

À l’article 7, l’indemnité horaire passe de 104 $ à 109 $ pour le temps de déplacement. 



 Infolettre 001 / 1er avril 2015 29 / 36 
 

13. Changements au mode de rémunération mixte – annexe 38 
 BROCHURE NO 5 

13.1 Honoraires minimums en urgence (art. 4.3) 

 Ensemble des spécialités 
-  Le tarif de minuit à 7 h tous les jours (code d’acte 09203 ou 92030) passe de 221 $ à 232 $. 
-  Le tarif de 7 h à minuit, les samedis, dimanches et jours fériés et de 21 h à minuit les autres 

jours (code d’acte 09204 ou 92040) passe de 147 $ à 154 $. 
 

 Médecin classé en pédiatrie 
-  Le tarif de minuit à 7 h tous les jours (code d’acte 09203 ou 09230) passe de 296 $ à 311 $. 
-  Le tarif de 7 h à minuit, les samedis, dimanches et jours fériés et de 21 h à minuit les autres 

jours (code d’acte 09204 ou 09240) passe de 147 $ à 154 $. 

13.2 Assistance chirurgicale (art. 9.1) 

La mention « prévue à la règle 13 de l’addendum 4 » est modifiée par « prévue aux règles 13 et 16 de 
l’Addendum 4 – Chirurgie ». 

Date de prise d’effet : 13 mai 2013 

13.3 Modèle de l’allergie 

Supplément d’honoraires de 45 % 

 ajout des services médicaux 20108 et 20109. 

13.4 Modèle de la cardiologie 

13.4.1 Supplément d’honoraires de 20 % 

 suppression des services médicaux 16002 et 16007 et ajout du service médical 15705. 

13.4.2 Supplément d’honoraires de 60 % 

 dans les exceptions, suppression des services médicaux 16002 et 16007 et ajout du service 
médical 15705. 

13.4.3 Supplément d’honoraires de 90 % 

 dans les exceptions pour un patient de moins de 14 ans, suppression des services médicaux 
16001, 16002, 16006 et 16007 et ajout du service médical 15705; 

 ajout du paragraphe « Les services médicaux codés 08311 et 60703. » 
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13.5 Modèle de la chirurgie générale 

13.5.1 Supplément d’honoraires de 42 % 

 au deuxième paragraphe, ajout des services médicaux 05547 et 05928. 

13.5.2 Supplément d’honoraires de 55 % 

 ajout du service médical 15709. 

13.5.3 Supplément d’honoraires de 69 % 

 au deuxième paragraphe, ajout des services médicaux 05548 et 05929. 

13.5.4 Supplément d’honoraires de 100 % 

 au premier paragraphe, remplacement de la mention « un patient de moins de 2 ans » par 
« un patient de moins de 5 ans »; 

 au premier paragraphe, ajout des services médicaux 09308 et 09331. 

13.6 Modèle de la chirurgie orthopédique 

13.6.1 Suppléments d’honoraires de 42 %, 74 % et 92 % 

 le supplément d’honoraires de 42 % est remplacé par 50 %; 
 le supplément d’honoraires de 74 % est remplacé par 85 %; 
 le supplément d’honoraires de 92 % est remplacé par 90 %. 

13.6.2 Suppléments d’honoraires de 57 % et 62 % 

Les suppléments d’honoraires de 57 % et de 62 % sont remplacés par le suivant : 

70 % Les services médicaux codés 09160, 09170, 15131, 15132, 20146 et 20147. 

Les services médicaux codés 09060, 09150 et 09162 lorsque dispensés à un patient de moins 
de 16 ans par un médecin exerçant principalement auprès d’une clientèle pédiatrique et 
désigné par les parties négociantes. 

13.6.3 Supplément d’honoraires de 100 % 

 ajout du service médical 09168. 

Date de prise d’effet : 13 mai 2013 

13.7 Modèle de la chirurgie plastique 

Supplément d’honoraires de 85 % 

 ajout des services médicaux 05963, 05964 et 05965. 
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13.8 Modèle de la dermatologie 

13.8.1 Suppléments d’honoraires de 34 %, 39 % et 46 % 

 suppression des suppléments d’honoraires de 34 %, 39 % et 46 %. 

13.8.2 Supplément d’honoraires de 55 % 

 ajout des services médicaux 15168, 15172 et 15173. 

13.8.3 Supplément d’honoraires de 75 % 

 ajout des services médicaux 01043, 01044, 01045, 01046, 01047, 01048, 01050, 20202, 
20203, 20204 et 20503. 

13.8.4 Supplément d’honoraires de 100 % 

 suppression du dernier paragraphe visant les services médicaux 01222 et 01223 lorsque 
dispensés à un patient de 12 ans et moins; 

 au deuxième paragraphe visant les services médicaux dispensés à un patient de 10 ans et 
moins, ajout des services médicaux 01043, 01044, 01047, 01048, 01050, 01222, 01223, 
01224, 01225, 01227, 20202, 20203 et 20204. 

13.9 Modèle de l’endocrinologie 

Supplément d’honoraires de 100 % 

 au premier paragraphe, ajout du service médical 15711; 
 ajout du troisième paragraphe « Le service médical codé 15710, lorsque dispensé à un 

patient de moins de 18 ans. » 

13.10 Modèle de la gastro-entérologie 

13.10.1 Suppléments d’honoraires de 20 %, 50 % et 75 % 

 le supplément d’honoraires de 20 % est remplacé par 50 %; 
 le supplément d’honoraires de 50 % est remplacé par 53 %; 
 le supplément d’honoraires de 75 % est remplacé par 77 %. 

13.10.2 Supplément d’honoraires de 100 % 

 au deuxième paragraphe visant les services médicaux dispensés à un patient de moins de 
18 ans, ajout des services médicaux 00634, 00844, 09078 et 09080. 

13.11 Modèle de l’hématologie-oncologie médicale (Groupe A) 

Supplément d’honoraires de 90 % 

 suppression des services médicaux 00433, 00440 et 52070; 
 ajout du service médical codé 20185. 
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13.12 Modèle de la médecine interne 

13.12.1 Supplément d’honoraires de 50 % 

 ajout du nouveau supplément d’honoraires de 50 % : 

50 % Le service médical codé 09168. 

Date de prise d’effet : 13 mai 2013 

13.12.2 Supplément d’honoraires de 60 % 

 ajout des services médicaux codés 15665 et 20139. 

Date de prise d’effet : 13 mai 2013 pour le service médical codé 20139 

13.13 Modèle de la neurochirurgie 

Supplément d’honoraires de 79 % 

 ajout du service médical codé 07817; 
 ajout du deuxième paragraphe « Les services médicaux codés 00217, 00292, 00293, 20510, 

20513 et 20514 lorsque dispensés dans un centre hospitalier désigné par les parties 
négociantes. » 

13.14 Modèle de la neurologie 

13.14.1 Supplément d’honoraires de 40 % 

 suppression des services médicaux 00355, 00356, 00357, 00358, 00360, 00363, 00366, 
00378, 00386, 00388, 09411 et 09412; 

 ajout du service médical 20205. 

13.14.2 Supplément d’honoraires de 42 % 

 Le supplément d’honoraires de 42 % est remplacé par le supplément de 50 % suivant : 

50 % Les services médicaux codés 00355, 00356, 00357, 00358, 00360, 00363, 00366, 00378, 
00386, 00388, 08425, 09411 et 09412. 

13.14.3 Supplément d’honoraires de 58 % 

 le supplément d’honoraires de 58 % est remplacé par 62 %; 
 ajout du service médical 15700. 

13.14.4 Supplément d’honoraires de 100 % 

 ajout des services médicaux 15699, 15701, 15702, 20182 et 20183. 

Date de prise d’effet : 19 décembre 2013 pour les services médicaux 20182 et 20183 
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13.15 Modèle de l’obstétrique-gynécologie 

13.15.1 Supplément d’honoraires de 75 % 

 ajout du service médical 06931. 

Date de prise d’effet : 13 mai 2013 

13.15.2 Supplément d’honoraires de 95 % 

 Au premier paragraphe, ajout du service médical 15666. 

13.15.3 Modalités particulières 

 ajout des services médicaux 06097 et 06931. 

Date de prise d’effet : 13 mai 2013 

13.16 Modèle de l’ophtalmologie 

13.16.1 Supplément d’honoraires de 40 % 

 ajout du service médical 20205. 

13.16.2 Supplément d’honoraires de 90 % 

 ajout du service médical 00541. 

13.16.3 Supplément d’honoraires de 100 % 

 au deuxième paragraphe, ajout du service médical 09356. 

13.17 Modèle de l’oto-rhino-laryngologie 

Suppléments d’honoraires de 56 % et de 84 % 

 suppression des services médicaux 15463 et 15464. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2014 

13.18 Modèle de la pédiatrie 

13.18.1 Supplément d’honoraires de 85 % 

 ajout des services médicaux 00803, 00897, 00898, 00899, 20130, 20200 et 20201. 

13.18.2 Supplément d’honoraires de 100 % 

 ajout du service médical 15696. 
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13.19 Modèle de la physiatrie 

13.19.1 Supplément d’honoraires de 55 % 

 au premier paragraphe, ajout des services médicaux 08342 et 08343. 

Date de prise d’effet : 13 mai 2013 

13.19.2 Suppléments d’honoraires de 65 % et 75 % 

L’infolettre 218 du 5 décembre 2013 annonçait le remplacement du code de la visite de départ en 
centre de réadaptation, code 00024, par le code 15343 au premier paragraphe des suppléments 
d’honoraires de 65 % et 75 %. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2014 

13.20 Modèle de la pneumologie 

Supplément d’honoraires de 100 % 

 ajout du service médical 15695. 

13.21 Modèle de la psychiatrie 

13.21.1 Supplément d’honoraires de 30 % 

 suppression du supplément d’honoraires de 30 %. 

13.21.2 Supplément d’honoraires de 60 % 

 le supplément d’honoraires de 60 % est remplacé par 65 %; 
 ajout des services médicaux 15690, 15691, 15692, 15693 et 20211. 

13.21.3 Supplément d’honoraires de 80 % 

 suppression du service médical 00794; 
 ajout du service médical 20210. 

13.22 Modèle de la radio-oncologie 

Supplément d’honoraires de 79 % 

 suppression des services médicaux 09078 et 09080. 

13.23 Modèle de la santé publique et médecine préventive ou du travail 

Aux Modalités particulières : 

 aux articles 2.1 à 2.5, pour les codes d’acte 19650 à 19654, remplacement de la mention 
« par heure complétée » par « par quart d’heure complété » et de la mention « 190 $ » par 
« 49,23 $ ». 
 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2013/info218-3.pdf�
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14. Changement au mode de rémunération mixte en médecine d’urgence – annexe 40 
 BROCHURE NO 5 

Au tableau des suppléments de l’annexe, le supplément d’honoraires de 56 % est remplacé par 71 %. 

15. Protocoles d’accord modifiés 
 BROCHURE NO 1  ONGLET PROTOCOLES D’ACCORD 

15.1 Protocole d’accord – rémunération de certaines activités professionnelles en médecine 
d’urgence 

15.1.1 Majoration du tarif horaire (article 4.1) 

La tarification pour les activités professionnelles rémunérées au tarif horaire passe de 117 $ à 123 $. 

15.1.2 Forfait par mission effectuée (article 4.2) 

Au quatrième paragraphe, le forfait par mission effectuée est majoré de la manière suivante : 

 Pour une mission qui se rend à un ou des lieux d’embarquement situés au nord-ouest de la 
ville de Québec 

Code 19439 : Lundi au vendredi (8 h à 16 h)........................................................... 700 $ 

Code 19825 : Lundi au vendredi (16 h à minuit) ...................................................... 931 $ 

Code 19826 : Samedi, dimanche et jours fériés (8 h à minuit)............................... 1 050 $ 

Code 19827 : Lundi au dimanche (minuit à 8 h) ................................................... 1 190 $ 

 Pour une mission qui se rend à un ou des lieux d’embarquement situés à l’est de la ville de 
Québec 

Code 19440 : Lundi au vendredi (8 h à 16 h)........................................................... 525 $ 

Code 19828 : Lundi au vendredi (16 h à minuit) ...................................................... 698 $ 

Code 19829 : Samedi, dimanche et jours fériés (8 h à minuit).................................. 788 $ 

Code 19830 : Lundi au dimanche (minuit à 8 h) ...................................................... 893 $ 

15.2 Protocole d’accord – rémunération de certaines activités professionnelles dans le cadre 
du Programme québécois de dépistage du cancer du sein 

L’article 2 concernant le remplissage des formulaires visés par le programme est modifié en majorant 
les honoraires des codes d’acte 09814 et 09817 et en supprimant les codes 09815 et 09816 : 

2.1 Le médecin spécialiste a droit au paiement des honoraires suivants, selon le formulaire complété : 
i) Des honoraires de 55 $ pour le formulaire suivant : 

(09814) Rapport de pathologie (Parties I et II); 
ii) Des honoraires de 28 $ pour le formulaire suivant : 

(09817) Rapport de confirmation diagnostique. 
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16. Nouveau protocole d’accord 
 BROCHURE NO 1  ONGLET PROTOCOLES D’ACCORD 

Protocole d’accord relatif à la rémunération des médecins spécialistes qui assurent la garde en 
disponibilité suprarégionale en neurologie pour l’accès au traitement par téléthrombolyse 

Le nouveau Protocole d’accord relatif à la rémunération des médecins spécialistes qui assurent la garde en 
disponibilité suprarégionale en neurologie pour l’accès au traitement par téléthrombolyse introduit un 
supplément de garde en disponibilité suprarégionale de 360 $ par jour pour une garde de 24 heures, le 
samedi, le dimanche ou un jour férié ainsi qu’un supplément de 180 $ par jour pour une garde de 
15 heures, entre 17 h et 8 h, les autres jours. 

Date de prise d’effet : 19 décembre 2013 

Le texte complet du protocole d’accord est disponible à la page 14 de la partie I de l’infolettre. 
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Partie I 

Textes officiels – Modification 71 

Préambule général – ajout sous le deuxième paragraphe de l’article 34.4 de la Règle 34 

« Pour le médecin qui, au cours d’une journée, reçoit le paiement du forfait de prise en charge d’une unité de 
soins intensifs prévu à l’Annexe 29, les activités visées à la présente règle ne sont pas rémunérées lorsque 
effectuées entre 7 h et 17 h. 

Pour le médecin qui, au cours d’une journée, reçoit le paiement du forfait quotidien d’une unité de grands brûlés 
prévu à l’Annexe 39, les activités visées à la présente règle ne sont pas rémunérées lorsque effectuées entre 7 h 
et 17 h. 

Le médecin spécialiste qui tire avantage d’une mesure de rémunération mentionnée ci-dessous ne peut, au cours 
de la période pendant laquelle cette mesure de rémunération s’applique, bénéficier des avantages prévus à la 
présente règle : 

 Annexe 41 concernant la rémunération des médecins spécialistes en anesthésiologie dans les centres 
de traitement de la douleur chronique 

 Annexe 42 concernant l’instauration de modalités de rémunération particulières aux médecins 
spécialistes répondants en psychiatrie 

 Annexe 43 concernant l’instauration d’un programme de congé parental pour les médecins spécialistes 

 Annexe 44 concernant l’instauration d’un programme de développement professionnel et de maintien 
des compétences 

 Lettre d’entente no 152 concernant la poursuite de stages de formation ou de perfectionnement en 
urgences gynéco-obstétricales de base pour les médecins spécialistes en chirurgie générale 

 Lettre d’entente no 168 concernant la rémunération des médecins spécialistes en obstétrique-
gynécologie dans le cadre du programme AmproOB dans les établissements de santé du Québec  

 Lettre d’entente no 203 concernant le projet pilote du Centre de prélèvement d’organes de l’Hôpital du 
Sacré-Cœur de Montréal 

 Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles accomplies par les 
médecins spécialistes en médecine d’urgence (ÉVAQ) 

 Forfait pour chimiothérapie 

 Programme national pour les victimes de traumatismes par amputation ou nécessitant une 
revascularisation microchirurgicale d’urgence 

 Protocole concernant la rémunération des médecins spécialistes qui assument la fonction de chef 
d’équipe en traumatologie (Trauma team leader) dans un centre de traumatologie désigné » 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2015 
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Addendum 

Addendum 3. – Psychiatrie 

Annexe / Règle 7 

LISTES DES OUTILS D’ÉVALUATION STANDARDISÉS DE LA SYMPTOMATOLOGIE 

ÉCHELLES CLINIQUES UTILISÉES EN PSYCHIATRIE 

LISTE A.   Échelles cliniques courtes ou auto-administrées 

Dépression 

BDI-II (Beck Depression Inventory, Second edition) 
Zung SDS (Zung Self Rating Depression Scale) 
ASEX (Arizona Sexual Experiences Scale) 

Maladie bipolaire 

MDQ (Mood Disorders Questionnaire) 

Troubles Alimentaires  

Eating Attitudes Test (EAT-26; Garner, 1982)  
Eating Disorder Examination-Self-Report Questionnaire Version (EDE-Q; Fairburn 1987) 

Toxicomanie/alcoolisme 

Clinical Alcohol Use Scale (AUS) 
Clinical Drug Use Scale (DUS) 
CIWA-A : Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol, Revised 
CAGE 
DAST (Drug Abuse Screening Test) 
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) 

Troubles Anxieux 

BAI (Beck Anxiety Inventory) 
Zung Self-Rating Anxiety Scale (SAS) 

Qualité de vie / capacité pour travail 

WHODAS 2.0 (WHO Disability Assessment Schedule 2.0) 
Échelle LEAPS (Lam Employment Absence and Productivity Scale-répercussion fonctionnelle de la DM en lien avec 
l’employabilité) 
Sheehan Disability Scale (SDS) : Questionnaire de David Sheehan (répercussion fonctionnelle de la DM en lien 
avec l’employabilité) 
PHQ-9Q-LES-Q (Quality of Life Employment and Satisfaction Questionnaire) 
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Pédopsychiatrie 

Symptômes anxieux 

Spence children’s anxiety scale (SCAS) 
Revised Children’s Manifest Anxiety Scale (RCMAS-2) 
Beck Anxiety Inventory for Youth (BYI) 
Self-Report for Childhood Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) 

Dépression 

Weinberg Depression Scale for children and adolescents (WDSCA) 
Child Depression Inventory (CDI) 
Beck Depression Inventory for Youth (BDI-Y) 

Maladie bipolaire 

General Behavior Inventory (GBI) 

Autisme 

Checklist for autism in Toddlers (CHAT) 
Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) 

Trouble oppositionnel 

Conduct Disorder Scale (CDS) 

LISTE B.   Échelles cliniques longues 

Schizophrénie 

PANSS (Positive and Negative Symptom Scale) 
BPRS (Brief Psychiatric Ratings Scale) 
CDS (Calgary Depression Scale) 
ESRS (Extrapyramidal Symptoms Rating Scale) 
AIMS (Abnormal Involuntary Movements Scale) 
Barnes akathisia scale 
BPRS (Brief Psychiatric Ratings Scale) 
C-SSRS (Columbia Suicide Severity Ratings Scale) 

Dépression 

HAM-D-17 ou plus (Hamilton Depression Scale) 
MADRS (Montgomery-Asberg Depression Ratings Scale) 

Maladie bipolaire 

YMRS (Young Mania Ratings Scale) 
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Neuropsychiatrie 

GDS (Geriatric Depression Scale) 
NPI (Neuropsychiatric Inventory) 
CMAI (Inventaire d’agitation de Cohen-Mansfield) 
CSDD (Échelle de dépression de Cornell pour la démence) 
Échelle d’apathie de Marin 

Troubles alimentaires  

Eating Disorders Examination (EDE; Fairburn & Cooper, 1966)  
Eating Disorders Inventory-3 (EDI-3; Garner, 2004) 

Troubles Anxieux 

ESPT (PTSD) : TOP 8 (Treatment Outcome PTSD) de Davidson 
TAG (GAD) : Penn State Worry Questionnaire, HAM-A (Hamilton Rating Scale for Anxiety)  
TOC (OCD) : Y-BOCS (Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale) 
Trouble de Panique : (1) PDSS (Panic Disorder Severity Scale) / (2) PAS (Panic and Agoraphobia Scale) 
Agoraphobie : (1) Mobility Inventory and Fear Questionnaire / (2) The Agoraphobia Scale 
Trouble d’anxiété sociale : LSAS (Liebowitz Social Anxiety Scale) 

TDAH 

ASRS 
Conners 
Grille de vérification rapide du TDAH chez adulte de Barkley (mise en perspective des symptômes actuels, leurs 
répercussions fonctionnelles et de leur assise en enfance pour le TDAH chez l’adulte) 
WURS (à faire à l’évaluation seulement) 

Pédopsychiatrie 

Symptômes anxieux 

Depression and Anxiety in Youth Scale (DAYS) 
Multidimensionnal Anxiety Scale for children (MASC) 

Phobie sociale 

Liebowitz Social Anxiety Scale Child Adolescent version (LSAS-CA) 
Social phobia and Anxiety Inventory for Children (SPAIC-C) 

Trouble obs-compulsif 

Children’s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (CY-BOCS) 

Dépression 

Children’s Depression Rating Scale-Revised (CDRS) 
Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia (Kiddie-SADS) 
Children’s Depression Scale (CDS) 
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Lettres d’entente et protocoles d’accord 

Lettre d’entente no 182 

CONCERNANT LES COÛTS DES RÉGIMES D’ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES POUR 
L’ANNÉE 2015 

CONSIDÉRANT l’impact lié au nombre d’effectifs et de la moyenne d’âge du groupe de médecins spécialistes 
rémunérés selon le mode du salariat défini selon l’Annexe 16 sur les coûts des régimes d’assurances 
complémentaires obligatoires pour l’année 2015. 

CONSIDÉRANT les modalités d’application prévues à l’Annexe 21 sur la contribution de la Régie pour les régimes 
d’assurance complémentaires obligatoires. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

De verser par mesure d’exception, trimestriellement pour l’année 2015, aux médecins spécialistes rémunérés 
selon le mode du salariat défini selon l’Annexe 16, un montant forfaitaire calculé sur la base des indications 
fournies par les parties négociantes.  

La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes aux fins de l’application de la présente lettre 
d’entente. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________________________, 
CE ___________ JOUR DE ______________________2014. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
GAÉTAN BARRETTE, M.D. DIANE FRANCOEUR, M.D. 
Ministre Présidente 
Ministère de la Santé Fédération des médecins 
et des Services sociaux spécialistes du Québec 

 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2015 
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Lettre d’entente no 182-A 

CONCERNANT LES COÛTS DES RÉGIMES D’ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES POUR 
L’ANNÉE 2014 

CONSIDÉRANT l’impact lié au nombre d’effectifs et de la moyenne d’âge du groupe de médecins spécialistes 
rémunérés selon le mode du salariat défini selon l’Annexe 16 sur les coûts des régimes d’assurances 
complémentaires obligatoires pour l’année 2014. 

CONSIDÉRANT les modalités d’application prévues à l’Annexe 21 sur la contribution de la Régie pour les régimes 
d’assurance complémentaires obligatoires. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

De verser par mesure d’exception, trimestriellement pour l’année 2014, aux médecins spécialistes rémunérés 
selon le mode du salariat défini selon l’Annexe 16, un montant forfaitaire calculé sur la base des indications 
fournies par les parties négociantes.  

La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes aux fins de l’application de la présente lettre 
d’entente. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________________________, 
CE ___________ JOUR DE ______________________2014. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
GAÉTAN BARRETTE, M.D. DIANE FRANCOEUR, M.D. 
Ministre Présidente 
Ministère de la Santé Fédération des médecins 
et des Services sociaux spécialistes du Québec 

 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2014 
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Lettre d’entente no 202 

CONCERNANT L’ÉVALUATION ET LE FINANCEMENT DES MESURES VISANT À FAVORISER LES 
ACTIVITÉS DE PRÉLÈVEMENT ET DE DON D’ORGANES 

CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la FMSQ et le MSSS par la Lettre d’entente no 203 concernant le projet 
pilote du centre de prélèvement de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal; 

CONSIDÉRANT le protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles accomplies 
par les médecins spécialistes coordonnateurs en don et transplantation d’organes et de tissus; 

CONSIDÉRANT la volonté des parties d’en arriver rapidement à définir l’ensemble des modalités de rémunération 
visant à favoriser les activités de prélèvement, de transplantation et de greffe d’organes et de tissus au Québec, 
dont celles touchant les médecins chirurgiens impliqués en prélèvement et en transplantation; 

CONSIDÉRANT que des principes d’équité et de cohérence doivent guider les parties négociantes dans la 
détermination des conditions de rémunération des médecins spécialistes dans le cadre des activités de 
prélèvement, de transplantation et greffe d’organes. 

LES PARTIES NÉGOCIANTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Analyse 

1.1 Les parties négociantes forment un comité conjoint, composé à parts égales de représentants du Ministère 
et de la Fédération. 

1.2 Le comité conjoint a pour mandat d’évaluer les impacts, sur les activités de dons et de prélèvement 
d’organes, du projet pilote du centre de prélèvement de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal ainsi que du 
protocole concernant les médecins coordonnateurs. À cette fin, est déférée au comité toute la documentation 
pertinente à cette évaluation, dont le rapport final du comité mandaté par le MSSS pour réaliser l’évaluation du 
projet pilote du centre de prélèvement d’organes de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. 

1.3 Le comité conjoint fera part de ses conclusions aux parties négociantes quant au maintien ou la modification 
des modalités de rémunération des médecins spécialistes concernés pour les fonctions relatives au prélèvement, 
à la transplantation et la greffe d’organes et de tissus au plus tard douze mois après la mise en vigueur de la 
présente lettre d’entente. 

1.4 Le comité conjoint fera part de ses conclusions aux parties négociantes quant au maintien ou la modification 
des modalités de rémunération des médecins spécialistes concernés par la coordination des activités en dons et 
transplantation d’organes et de tissus au plus tard douze mois après la mise en vigueur du Protocole visé. 
Toutefois, advenant que le temps requis pour l’évaluation ne soit pas suffisant, les parties pourront convenir 
d’accorder une prolongation. 

2. Enveloppe de rémunération des médecins spécialistes 

2.1 L’enveloppe destinée au financement du projet pilote est de 1,5 M$ pour la durée de cette mesure. 

L’enveloppe destinée au financement du protocole concernant les médecins coordonnateurs est d’un maximum 
de 170 000 $. 
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3. Mise en vigueur  

La présente lettre d’entente prend effet le 10 juin 2013. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________________________, 
CE ___________ JOUR DE ______________________2014. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
GAÉTAN BARRETTE, M.D. DIANE FRANCOEUR, M.D. 
Ministre Présidente 
Ministère de la Santé Fédération des médecins 
et des Services sociaux spécialistes du Québec 
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Lettre d’entente no 203 

CONCERNANT LE PROJET PILOTE DU CENTRE DE PRÉLÈVEMENT D’ORGANES DE L’HÔPITAL DU 
SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL 

CONSIDÉRANT que dans le cadre du protocole de renouvellement de l’Entente FMSQ-MSSS, les parties 
négociantes ont convenu d’une enveloppe budgétaire pour la mise en place de certaines mesures favorisant 
l’organisation et la qualité des soins, dont celles visant à favoriser les activités de prélèvement et de don 
d’organes; 

CONSIDÉRANT le projet pilote du centre de prélèvement d’organes de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
(ci-après « établissement ») et la volonté des parties négociantes de valider si une infrastructure et une équipe 
dédiée permettent d’augmenter à la fois le nombre de prélèvements d’organes et le nombre d’organes prélevés 
par donneur ainsi que d’améliorer la qualité des organes prélevés; 

CONSIDÉRANT la nécessité de définir certaines conditions de rémunération des médecins spécialistes exerçant 
pour les fins du projet pilote au sein du centre de prélèvement d’organes de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal; 

CONSIDÉRANT la lettre d’entente no 202 concernant l’évaluation et le financement des mesures visant à favoriser 
les activités de prélèvement et de don d’organes dont notamment la rémunération des médecins participants au 
projet pilote de centre de prélèvement d’organes de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. 

LES PARTIES NÉGOCIANTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. OBJET 

Cette entente établit les conditions de rémunération pour les activités réalisées par le médecin spécialiste dédié 
qui assume l’ensemble des tâches reliées à une des fonctions relatives à la mise en place et à l’évaluation de ce 
projet pilote, et ce, tel que défini par la présente lettre d’entente. 

2. RESPONSABILITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT 

2.1 L’établissement doit adopter un modèle d’organisation de services ayant pour effet d’optimiser les activités 
de dons et de prélèvement d’organes et de tissus. 

2.2 L’établissement doit pendant toute la durée du projet pilote, offrir l’ensemble des services nécessaires au 
support optimal des donneurs, au soutien de leur famille et au prélèvement d’organes, dont notamment : 

a) La disponibilité des ressources matérielles nécessaires à la prise en charge d’un donneur, dont la 
disponibilité d’une salle au bloc opératoire et d’au moins un lit aux soins intensifs; 

b) La disponibilité immédiate et continue du personnel hospitalier dédié aux activités de prélèvement 
d’organes, dont les infirmières de blocs opératoires et de soins intensifs, les inhalothérapeutes et les 
techniciens de laboratoire; 

c) La disponibilité immédiate et continue d’une équipe médicale dédiée aux activités de prélèvement 
d’organes et composée notamment d’un anesthésiologiste, d’un intensiviste et d’un 
anatomopathologiste qui assume chacun les responsabilités décrites à l’article 3; 

d) La logistique permettant l’acceptation du transfert d’un donneur d’organe dans un délai maximal 
d’une heure et assurant par la suite sa prise en charge dans l’établissement; 
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e) La réalisation des examens biochimiques et d’imageries médicales requises pour la détermination de la 
mort cérébrale et l’évaluation des organes à prélever; 

f) La coordination des activités avec Transplant Québec. 

2.3 L’établissement doit assurer le suivi d’un processus d’amélioration continue de la qualité en prélèvement 
d’organes notamment en effectuant les activités suivantes : 

a) Veiller à compléter les rapports relatifs aux indicateurs mis en place et tel que défini par le comité 
mandaté pour réaliser l’évaluation du MSSS; 

b) Établir des Protocoles opératoires normalisés (PON) couvrant tous les aspects techniques et cliniques de 
la prise en charge des donneurs. 

3. ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES VISÉES 

3.1 Le médecin spécialiste qui assume la fonction de médecin intensiviste dédié au maintien et au prélèvement 
des organes dans le cadre de ce projet pilote doit notamment : 

a) Assurer sa disponibilité immédiate au cours d’une journée pour la prise en charge d’un donneur et, 
lorsqu’une telle prise en charge survient, assurer l’ensemble des services ci-après mentionnés et un 
support au donneur par une présence constante sur place, pendant la durée de séjour aux soins intensifs; 

b) Veiller au maintien de la stabilité hémodynamique du donneur potentiel en assurant le leadership et la 
coordination de l’ensemble des actions posées auprès de celui-ci; 

c) Procéder au diagnostic de la mort cérébrale (don après décès neurologique) ou à celui du mauvais 
pronostic neurologique qui mène à une décision de retirer les manœuvres de support ventilatoire en 
accord avec la famille (don après arrêt cardiocirculatoire); 

d) Coordonner la demande de don d’organes et participer à l’accompagnement et aux communications avec 
la famille; 

e) Évaluer directement la qualité de chacun des organes qui sont potentiellement prélevables pour la 
transplantation (cœur, poumons, foie, reins, pancréas, intestins); 

f) Établir le plan d’investigation en collaboration avec les coordonnateurs et les médecins de garde de 
Transplant Québec; 

g) Coordonner l’exécution de ce bilan d’investigation; 

h) Appliquer les protocoles de soins reconnus en dons d’organes, incluant les tests et l’administration des 
médicaments pour le prélèvement des organes notamment pour les poumons et le cœur, afin d’optimiser 
le nombre et la qualité des organes transplantés; 

i) Coordonner la transmission de l’information pertinente et requise auprès de Transplant Québec et des 
différentes équipes de transplantation avant et après l’ordre d’attribution des organes à transplanter. 

3.2. Le médecin spécialiste qui assume l’ensemble des tâches reliées à la fonction de médecin anesthésiologiste 
dédié dans le cadre de ce projet pilote doit notamment : 

a) Assurer sa disponibilité immédiate au cours d’une journée pour la prise en charge d’un donneur et, 
lorsqu’une telle prise en charge survient, assurer l’ensemble des services ci-après mentionnés;  

b) Assurer la stabilité hémodynamique du donneur au bloc opératoire; 

c) Collaborer avec les chirurgiens au prélèvement de tous les organes; 
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d) Supporter le médecin intensiviste lors d’un décès cardiocirculatoire (DDC); 

e) Constater le décès et compléter le formulaire de décès après le ou les prélèvements (DDC). 

3.3 Le médecin spécialiste qui assume l’ensemble des tâches reliées à la fonction de médecin 
anatomopathologiste dédié dans le cadre de ce projet pilote doit notamment assurer la garde en disponibilité 
dans sa discipline en prélèvement d’organes et lorsqu’un donneur est pris en charge, offrir la lecture des 
spécimens histologiques provenant des biopsies des organes à prélever. 

3.4 En plus des responsabilités prévues aux articles 3.1 à 3.2, les médecins visés doivent également participer : 

a) Aux séances de briefing et de débriefing pour chaque donneur; 

b) Au processus d’amélioration continue de la qualité du processus de prélèvement d’organes et, le cas 
échéant; 

c) Aux activités d’enseignement aux étudiants, résidents et stagiaires. 

4. RÉMUNÉRATION 

4.1 Le médecin spécialiste qui assume la fonction de médecin intensiviste dédié dans le cadre de ce projet pilote 
reçoit un montant forfaitaire de 1 250 $ par jour pour une période continue de vingt-quatre (24) heures. 

AVIS : Remplir la Demande de paiement – Médecin (1200) en inscrivant : 
- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte 19870 dans la section Actes; 
- le code d’établissement 00276 dans la section Établissement; 
- les honoraires correspondants et reporter dans la case TOTAL. 

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

Le médecin intensiviste qui assure un support à un ou des donneurs par une présence constante sur place, 
pendant la durée de séjour aux soins intensifs, a droit à une rémunération horaire au taux prévu à l’Annexe 15. Il 
a également droit à la rémunération prévue à l’Accord-cadre pour les services médicaux qui sont dispensés à un 
ou des donneurs au cours de la journée, selon le mode de rémunération applicable au médecin et sous réserve 
des limitations prévues à l’article 5.2. Toutefois, le médecin spécialiste ne peut réclamer la tarification horaire 
pour une plage au cours de laquelle il réclame une rémunération pour les services médicaux dispensés à un ou 
aux donneurs. 

AVIS : Remplir la Demande de paiement – Médecin (1200) en inscrivant : 
- le numéro d’assurance maladie du donneur dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- s’il y a plus d’un donneur, le numéro d’assurance maladie du deuxième donneur dans la case 

DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES; 
- le code d’acte 19871 dans la section Actes; 
- le code d’établissement 00276 dans la section Établissement; 
- le nombre d’heures dans la case UNITÉS. 
- les honoraires correspondants et reporter dans la case TOTAL. 
Voir l’article 10.1 de l’annexe 15 pour le taux horaire applicable. 

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 
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4.2 Le médecin spécialiste qui assume la fonction de médecin anesthésiologiste dédié dans le cadre de ce projet 
pilote reçoit un montant forfaitaire de 1 250 $ par jour, lequel s’applique pour une période continue de vingt-
quatre (24) heures. 

AVIS : Remplir la Demande de paiement – Médecin (1200) en inscrivant : 
- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte 19872 dans la section Actes; 
- le code d’établissement 00276 dans la section Établissement. 

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d’acte. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

De plus, s’y ajoute la rémunération prévue à l’Accord-cadre pour les services médicaux qui sont dispensés au 
cours de la journée, selon le mode de rémunération applicable au médecin et sous réserve des limitations 
prévues à l’article 5.2. 

4.3 En plus de la rémunération à laquelle il a droit en vertu des dispositions de l’Entente, le médecin spécialiste 
en anatomo-pathologie qui est dédié et désigné par les parties négociantes dans le cadre de ce projet pilote, a 
droit au paiement du supplément de garde en prélèvement d’organes prévu à l’Annexe 25 dans l’établissement. 

4.4 Un seul montant forfaitaire par fonction est payable par jour en vertu des articles 3.1 et 3.2. 

5. LIMITATIONS 

5.1 Aux fins de l’application de l’article 3.1 et 3.2, une disponibilité immédiate continue s’entend d’une 
disponibilité du médecin qui assure sa présence à l’établissement dès que ses services sont requis et qu’il est 
appelé à s’y rendre et qu’il n’exerce aucune activité qu’il ne puisse abandonner rapidement afin de prendre en 
charge le donneur. 

5.2 Le médecin spécialiste qui réclame le paiement d’un montant forfaitaire prévu à la présente lettre d’entente 
au cours d’une journée ne peut réclamer, au cours de la même journée, le paiement de forfaits, suppléments ou 
honoraires suivants : 

a) Les honoraires prévus pour les services médicaux apparaissant à la nomenclature et aux tableaux 
d’honoraires de la Médecine et de la Chirurgie (Annexe 6 de l’Accord-cadre) et qui font l’objet d’une 
tarification en unités de base anesthésiologique (Rôle 2), à l’exception de ceux dispensés à un donneur. 
Pour l’anesthésiologiste, les codes d’acte suivants peuvent aussi être facturés :  
00489, 00910, 00911, 00954, 00984, 04528, 04529, 04530, 05416, 05450, 05506, 06221, 06222, 
41001, 41002, 41003, 41004, 41005, 41006, 41026 et 41027; 

b) Le supplément de garde en disponibilité prévu en vertu de l’Annexe 25; 

c) Les forfaits de prise en charge de l’unité et le forfait de prise en charge du patient prévus à l’Annexe 29; 

d) Le per diem ou demi per diem de l’annexe 38; 

e) Les forfaits de l’annexe 41; 

f) Le montant forfaitaire prévu à l’annexe 44; 

g) Les honoraires prévus à la lettre d’entente no 66 pour les activités de préparation d’une transplantation 
d’organes; 

h) L’honoraire prévu pour la stabilisation et le maintien d’un donneur potentiel en vue d’une greffe 
d’organes (code 00414); 
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i) Les montants forfaitaires prévus au Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités 
professionnelles accomplies par les médecins spécialistes en médecine d’urgence (É.V.A.Q.); 

j) Le paiement de tout service qu’il ne peut abandonner rapidement afin de prendre en charge un 
donneur. 

6. AVIS 

6.1 Les parties négociantes avisent la Régie de l’assurance maladie du Québec des médecins spécialistes 
désignés. 

7. MISE EN VIGUEUR 

7.1 La présente lettre d’entente prend effet le 10 juin 2013. 

8. DATE DE FIN 

8.1 La présente lettre d’entente prend fin le 30 juin 2015. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________________________, 
CE ___________ JOUR DE ______________________2014. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
GAÉTAN BARRETTE, M.D. DIANE FRANCOEUR, M.D. 
Ministre Présidente 
Ministère de la Santé Fédération des médecins 
et des Services sociaux spécialistes du Québec 
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PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES 
QUI ASSURENT LA GARDE EN DISPONIBILITÉ SUPRARÉGIONALE EN NEUROLOGIE 

POUR L’ACCÈS AU TRAITEMENT PAR TÉLÉTHROMBOLYSE 

CONSIDÉRANT l’importance de la contribution des médecins spécialistes en neurologie dans le déploiement de 
l’accès au traitement par thrombolyse à distance dans le cadre de la mise en place du continuum de services pour 
les personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou à risque de le devenir; 

CONSIDÉRANT les nouvelles technologies qui permettent d’offrir une expertise-conseil à distance pour le 
diagnostic et la validation de la pertinence du traitement pharmaceutique par téléthrombolyse lorsque les 
ressources ne sont pas disponibles sur place; 

CONSIDÉRANT la nécessité d’un diagnostic rapide afin d’offrir, le cas échéant, un traitement pharmaceutique 
optimal à une personne ayant subi un accident cérébral vasculaire; 

CONSIDÉRANT la nécessité de pourvoir à la couverture (24 h/7 jours) d’un système de garde en disponibilité 
suprarégionale afin de répondre au diagnostic et à la demande d’accès au traitement par la téléthrombolyse; 

CONSIDÉRANT la nécessité de déterminer certaines modalités de rémunération du médecin qui dispense des 
services au cours de cette garde suprarégionale pour la téléthrombolyse. 

LES PARTIES NÉGOCIANTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Un supplément de garde en disponibilité est payable en semaine, les week-ends et les jours fériés au 
médecin spécialiste en neurologie qui assume la garde suprarégionale pour la téléthrombolyse dans un 
regroupement de régions déterminé par les parties négociantes et visant le diagnostic, la validation de la 
pertinence et, le cas échéant, l’assistance médicale par contact vidéo en téléthrombolyse. 

2. Le supplément de garde en disponibilité suprarégionale est de 360 $ par jour pour une garde de 24 heures, 
le samedi, le dimanche ou un jour férié et de 180 $ par jour pour une garde de 15 heures, entre 17 h et 8 h, les 
autres jours. 

TABLEAU DES CODES D’ACTE ET DES TARIFS 

 

 
Garde de 24 heures 

Week-end et jour férié 
Garde de 15 heures 

les autres jours entre 17 h et 8 h 

Code d’acte 19833 19834 

Tarif 360,00 $ 180,00 $ 

 

AVIS : Remplir la Demande de paiement – Médecin (1200) en inscrivant : 
- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte approprié dans la section Actes; 
- le code d’établissement dans lequel la garde est effectuée (où le médecin se trouve). 

Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

3. Un seul supplément de garde en disponibilité suprarégionale pour la téléthrombolyse est payable par jour, 
par regroupement de régions déterminé par les parties négociantes. 
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4. Le médecin spécialiste qui réclame le paiement d’un supplément de garde prévu au présent protocole ne 
peut réclamer le paiement d’un supplément de garde en disponibilité prévu à l’Annexe 25 au cours de la même 
journée. 

5. Le supplément de garde en disponibilité suprarégionale en téléthrombolyse payable en vertu du présent 
protocole n’est pas considéré aux fins de l’application des plafonnements d’activités ou des plafonnements de 
gains de pratique. 

6. Le médecin spécialiste en neurologie qui dispense des services pendant la période de garde suprarégionale 
pour la téléthrombolyse a droit à la rémunération prévue à l’Entente pour les services qu’il dispense, le tout sujet 
aux modalités et limitations suivantes : 

a) Les médecins consultants et référents qui effectuent une téléconsultation ont droit au paiement des 
honoraires prévus au protocole d’accord concernant la télémédecine. De plus, le médecin consultant a 
droit, lorsque cette téléconsultation est effectuée entre minuit et 7 h, à une majoration de 50 % des 
honoraires payables. 

AVIS : Pour le médecin consultant, utiliser le modificateur 012. 

b) Les majorations d’honoraires prévues à l’Entente pour les soins d’urgence s’appliquent également au 
service d’assistance médicale par contact vidéo en téléthrombolyse, et ce, selon la majoration applicable 
au cours de la période où ce service débute. 

c) Le médecin qui réclame le paiement d’une téléconsultation pour un patient ne peut réclamer le paiement 
d’une consultation téléphonique concernant ce même patient au cours de la même période de garde. 

d) Le médecin spécialiste qui réclame le paiement du service d’assistance médicale par contact vidéo en 
téléthrombolyse ne peut alors réclamer, au cours de la même période de garde, le paiement d’une 
téléconsultation ou d’une consultation téléphonique concernant le même patient. 

7. Les médecins spécialistes en neurologie qui peuvent se prévaloir des modalités prévues au présent 
protocole sont désignés par les parties négociantes. 

8. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l’information nécessaire à 
l’application du présent protocole. 

9. Le présent protocole prend effet 19 décembre 2013. 

Les parties peuvent, sur avis transmis à la Régie, mettre fin en tout temps à l’application du présent protocole. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________________________, 
CE ___________ JOUR DE ______________________2014. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
GAÉTAN BARRETTE, M.D. DIANE FRANCOEUR, M.D. 
Ministre Présidente 
Ministère de la Santé Fédération des médecins 
et des Services sociaux spécialistes du Québec 
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Partie II 

Changements aux modificateurs, 
aux avis administratifs et aux messages explicatifs 

1. Modificateurs 

1.1 Modificateurs multiples (changement de constante) 

MODIFICATEUR ANCIENNE CONSTANTE NOUVELLE CONSTANTE

667 0,7000 0,7500 

670 0,8000 0,8500 

676 0,7000 0,7500 

669 1,4000 1,5000 

672 1,6000 1,7000 

678 1,4000 1,5000 

694 1,4000 1,5000 

695 1,6000 1,7000 

656 1,4000 1,5000 

699 1,4000 1,5000 
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1.2 Nouveaux modificateurs simples 

MODIFICATEUR DESCRIPTION CONSTANTE

012 
Lorsque le médecin consultant effectue une téléconsultation 
entre minuit et 7 h (protocole d’accord – garde en disponibilité 
en téléthrombolyse). 

1,5000 

102 

Majoration d’honoraires pour des procédés diagnostiques et 
thérapeutiques de la section « Cathétérisme cardiaque et 
études hémodynamiques », « Interventions cardiologiques », 
« Stimulateur cardiaque » et « Électrophysiologie » à 
l’exception des actes codés 09410 et 09434 effectués chez un 
enfant de moins de 2 ans. 

1,5000 

103 

Majoration d’honoraires pour des procédés diagnostiques et 
thérapeutiques de la section « Cathétérisme cardiaque et 
études hémodynamiques », « Interventions cardiologiques », 
« Stimulateur cardiaque » et « Électrophysiologie » à 
l’exception des actes codés 09410 et 09434 effectués chez un 
patient de 2 ans à 10 ans. 

1,2500 

104 

Majoration d’honoraires pour des procédés diagnostiques et 
thérapeutiques de la section « Cathétérisme cardiaque et 
études hémodynamiques », « Interventions cardiologiques », 
« Stimulateur cardiaque » et « Électrophysiologie » à 
l’exception des actes codés 09410 et 09434 effectués chez un 
patient de 11 ans à 14 ans. 

1,1500 

431 

En cardiologie, service médical dispensé auprès d’un enfant de 
moins de 14 ans, lorsque ce service donne droit au 
supplément de télémédecine prévu au protocole d’accord 
concernant la télémédecine (Règle d’application no 19 et 
Ultrasonographie à la règle 5 – SLE). 

1,0000 

432 
Tout acte réalisé au niveau de la surrénale contralatérale, à la 
même séance, est payable à 100 % pour le médecin spécialiste 
en chirurgie générale. 

1,0000 
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2. Avis administratifs 

2.1 Avis administratifs modifiés, ajoutés ou retirés – Manuel de facturation 

2.1.1 Actes majorés de 10 000 $ ou plus (onglet Rédaction de la demande de paiement) 

La remarque suivante est ajoutée à la section 3.2.6, sous la remarque concernant les honoraires de 
1 000 $ ou plus : 

Remarque : Tout acte dont le montant des honoraires est de 10 000 $ ou plus doit être facturé sur 
deux demandes de paiement différentes comme suit : 

La première demande de paiement, au montant de 5 000 $ obligatoirement (remplir les 
sections habituelles de la demande de paiement). 

La seconde demande de paiement, pour la différence du montant des honoraires en 
inscrivant : 

- le numéro de contrôle externe (NCE) de la première demande dans la case 
DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES; 

- la lettre « Q » dans la case C.S. 

Les autres renseignements de la première demande doivent être inscrits à nouveau sur la 
seconde demande. 

 

Par exemple, le montant total des honoraires d’un acte en rôle 1 auquel s’ajoute un 
modificateur d’urgence est établi à 10 129,13 $ : 

La première demande de paiement a pour montant 5 000 $. 

La seconde demande de paiement a pour montant 5 129,13 $, soit 10 129,13 $ moins 
5 000 $. Le NCE de la première demande de 5 000 $ est inscrit dans la case DIAGNOSTIC 
PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES et la lettre « Q » dans la case C.S. 

2.1.2 Règle d’application no 19 – Cardiologie 

 Sous le troisième paragraphe de l’article 1, l’avis est modifié en retirant la mention « (rôles 1 
et 7) ». 

 Sous le troisième paragraphe de l’article 5, l’avis est modifié en retirant la mention « (rôles 1 
et 7). » 

2.1.3 Visites (onglet B) 

 Pour tous les avis suivants de l’onglet B, le tarif passe de 99 $ à 104 $. 

 
 AVEC PRISE EN CHARGE DE L’UNITÉ : 
 par jour, par patient 
09097 premier jour ................................................. 104,00 $ 
09098 chaque jour subséquent ............................... 104,00 $ 
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2.1.4 Visites en cardiologie (onglet B) 

 Sous le code d’acte 15703, l’avis suivant est ajouté en-dessous des deux nouvelles notes : 

AVIS : Inscrire la date d’entrée au centre hospitalier dans la section Établissement. 

 

 Sous le code d’acte 15664, l’avis suivant est ajouté : 

AVIS : Inscrire l’identification (initiale du prénom, nom et numéro) du médecin référant dans les 
cases PROFESSIONNEL RÉFÉRANT et SON NUMÉRO. 

 

 Les avis sont retirés sous les codes d’acte 09208 et 15130. 

 

 Sous le code d’acte 15706, l’avis suivant est ajouté : 

AVIS : Pour la facturation des codes d’acte 09207, 09208 et 15706, inscrire : 
- l’identification (initiale du prénom, nom et numéro) du cardiologue qui a dirigé le 

malade dans les cases PROFESSIONNEL RÉFÉRANT et SON NUMÉRO; 
- le code de diagnostic dans la case CODE DE DIAGNOSTIC; 
- la date d’entrée au centre hospitalier dans la section Établissement. 

 

 Sous le code d’acte 15707, l’avis suivant est ajouté : 

AVIS : Pour la facturation des codes d’acte 15130 et 15707, inscrire : 
- l’identification (initiale du prénom, nom et numéro) du cardiologue qui a dirigé le 

malade dans les cases PROFESSIONNEL RÉFÉRANT et SON NUMÉRO; 
- le code de diagnostic dans la case CODE DE DIAGNOSTIC; 
- la date d’entrée au centre hospitalier dans la section Établissement. 

2.1.5 Visites en chirurgie générale (onglet B) 

 Pour les codes d’acte 15708 et 15709, la référence (1*) est ajoutée à la fin du libellé et renvoie à 
la note de bas de page existante concernant l’addendum 4. 

2.1.6 Visite en hématologie-oncologie (onglet B) 

 Sous le code d’acte 19869, l’avis suivant est ajouté : 
AVIS : Remplir la Demande de paiement – Médecin (1200) en inscrivant : 

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte 19869 dans la section Actes; 
- le code d’établissement. 

 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 

2.1.7 Visite en médecine interne (onglet B) 

 Sous le code d’acte 15665, l’avis suivant est ajouté : 

AVIS : Conserver pour une période de 60 mois, une copie du rapport aux fins de référence 
ultérieure. 



 Infolettre 001 / 1er avril 2015 / Partie II 5 / 11 

2.1.8 Visite en neurochirurgie (onglet B) 

 L’avis sous le code d’acte 09168 aboli est déplacé sous le code d’acte 15724 qui le remplace. 

2.1.9 Visite en obstétrique-gynécologie (onglet B) 

 Sous le code d’acte 15666, l’avis suivant est ajouté : 

AVIS : Conserver pour une période de 60 mois, une copie du rapport aux fins de référence 
ultérieure. 

2.1.10 Visite en oto-rhino-laryngologie (onglet B) 

 L’avis est retiré sous le code d’acte 15464. 

2.1.11 Addendum 3 – Psychiatrie (onglet B) 

 L’avis sous la Règle 8. Complexité clinique est retiré. 

 Sous les codes d’acte 15564, 15571, 15584, 15689, 15595, 15691, 15692 et 15693, l’avis 
suivant est ajouté : 

AVIS : Inscrire le ou les outils d’évaluation standardisés de la symptomatologie dans la case 
DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

2.1.12 Visite en pédiatrie (onglet B) 

 Sous le code d’acte 15696, l’avis suivant est ajouté : 

AVIS : Inscrire le code d’établissement 0XXX6 correspondant à l’unité de soins intensifs dans la 
case appropriée. 
Dans le cas d’une unité de soins intensifs reconnue aux fins de l’annexe 29, inscrire un code 
d’établissement 4XXX6. 

 

 Pour le code d’acte 00010, le tarif passe de 30 $ à 32 $. 

 
 Surveillance à l’unité des soins intensifs (réf. : annexe 29, art. 4.8) 
00010 Après la première heure (non rémunérée), pour chaque 

quart d’heure additionnel ........................................................ 32,00 $ 
Inscrire l’heure de début et de fin de la surveillance à l’unité des soins intensifs dans 
la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

2.1.13 Addendum 11 – Médecine d’urgence (onglet B) 

Règle 8. Majoration d’honoraires 

 Dans l’avis sous les articles 8.1 i) et ii), les majorations d’honoraires pour les modificateurs sont 
modifiées de la manière suivante : 

 modificateurs 181 et 184 : de 40 % à 50 %; 

 modificateur 182 : de 60 % à 70 %. 
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2.1.14 Addendum 12 – Santé publique et médecine préventive ou du travail – onglet B 

 Sous le code d’acte 15614, l’avis suivant est modifié : 

AVIS : Utiliser une seule ligne en inscrivant le nombre total de quarts d’heure dans la case UNITÉS 
et les honoraires correspondants dans la case appropriée. 

 

 Sous le code d’acte 00085, l’avis suivant est modifié : 

AVIS : Aux fins de la facturation, le spécialiste en santé publique et médecine préventive ou 
médecine du travail doit s’assurer d’avoir transmis au Service de l’admissibilité et du 
paiement une attestation de l’autorisation donnée par le directeur régional de la santé 
publique à la suite de la demande de l’établissement ou de l’organisme pour le compte 
duquel l’évaluation en santé publique et médecine préventive ou médecine du travail est 
réalisée. 

Remplir la Demande de paiement – Médecin (1200) en inscrivant : 
- XXXX01010112, dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’établissement où a été effectuée l’évaluation dans la section Établissement; 
- le code d’acte 00085 dans la section Actes, facturé sur une seule ligne; 
- le nombre de quarts d’heure dans la case UNITÉS. 

2.1.15 Activités suivant la Loi sur la protection de la jeunesse – LE no 64 (onglet B) 

 Sous le code d’acte 15262, le tarif dans l’avis passe de 167 $ à 175 $ : 

AVIS : Pour demander le tarif du témoignage rendu devant une cour ou un tribunal administratif, 
comptabiliser le temps en demi-heure (175,00 $) et utiliser le code d’acte 15262. 

2.1.16 Évaluations médicales prévues à la Lettre d’entente no 172 (onglet B) 

 Sous le code d’acte 98012, le tarif dans le troisième avis passe de 167 $ à 175 $ : 

AVIS : Pour demander le tarif du témoignage rendu devant une cour ou un tribunal administratif à 
la suite d’un rapport d’évaluation psychiatrique, vous devez comptabiliser le temps en 
demi-heure (175,00 $) et utiliser le code d’acte 98012. 

 

 Sous le code d’acte 98021, ajout du nouveau code d’acte 98022 : 

98022 Communication en vue d’une évaluation de dangerosité ............... 150 $ 

2.1.17 Procédés diagnostiques et thérapeutiques (onglet C) 

 À la section Traitements de physiothérapie, le tarif dans l’avis passe de 14,50 $ à 16,30 $. 

 À la section Cathétérisme cardiaque et études hémodynamiques, le premier avis est remplacé par 
le suivant : 

AVIS : Pour la facturation de l’acte 00300, inscrire les codes d’acte se rapportant aux études 
hémodynamiques effectuées dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES ou sur le formulaire Document complémentaire – Considération 
spéciale (1944). 

Lorsque le maximum payable n’est pas atteint, facturer les codes d’acte pour chaque 
étude effectuée. Selon les services demandés, le modificateur 050 s’applique pour le 
calcul du maximum. 
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 Sous le code d’acte 20183, l’avis suivant est ajouté : 

AVIS : Inscrire l’identification (initiale du prénom, nom et numéro) du médecin référant dans les 
cases PROFESSIONNEL RÉFÉRANT et SON NUMÉRO. 

 

 Sous le code d’acte 20188, l’avis suivant est ajouté : 

AVIS : Utiliser une seule ligne en inscrivant le nombre de fistules dans la case UNITÉS. 

 

 Sous le code d’acte 20189, l’avis suivant est ajouté : 

AVIS : Utiliser une seule ligne en inscrivant le nombre de tuteurs dans la case UNITÉS. 

 

 Puisque le code d’acte 20585 est déplacé, l’avis suivant est aussi déplacé : 

AVIS : Inscrire le nombre d’électrodes supplémentaires dans la case UNITÉS. 

 

 Sous le code d’acte 20590, l’avis suivant est ajouté : 

AVIS : Utiliser une seule ligne en inscrivant le nombre d’électrodes supplémentaires dans la case 
UNITÉS. 

 

 Sous le code d’acte 20194, l’avis suivant est ajouté : 

AVIS : Utiliser une seule ligne en inscrivant le nombre d’électrodes supplémentaires dans la case 
UNITÉS. 

 

 Sous la note qui figure sous le code d’acte 20204, l’avis suivant est ajouté : 

AVIS : Inscrire le numéro de l’autorisation accordée au préalable par la Régie dans la case 
DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

 

 Sous le code d’acte 20149, l’avis suivant est modifié : 

AVIS : Pour le code 00431, utiliser une seule ligne en inscrivant le nombre d’injections dans la 
case UNITÉS. 

 

 Sous le code d’acte 08554, l’avis suivant est ajouté : 

AVIS : Inscrire le site anatomique traité dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

2.1.18 Anesthésiologie (onglet D) 

 Pour le code d’acte 00900, le tarif dans l’avis passe de 70 $ à 74 $. 
AVIS : Soins de ventilation mécanique assistée dans une unité de soins intensifs 

(réf. : article 6 de l’annexe 29) 
00900 Avec prise en charge de l’unité, par jour, par patient ................... 74,00 $ 

2.1.19 Peau – phanères (onglet F) 

 Sous le titre de la nouvelle section Autres conditions, les avis suivants sont ajoutés : 

AVIS : Pour les codes 01043, 01044, 01045, 01046, 01047 et 01048, inscrire le numéro de 
l’autorisation accordée au préalable par la Régie dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 
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 Pour les codes d’acte 01110, 01112, 01043, 01044, 01045, 01046, 01047 et 01048, la 
référence (1*) est ajoutée à la fin des libellés et l’avis suivant, dans une note de bas de page : 

AVIS : (1*) Utiliser une seule ligne en inscrivant le nombre de centimètres dans la case UNITÉS. 

 

 Tous les avis sous les codes d’acte 01110 et 01112 sont retirés. 

 

 L’avis sous les codes d’acte 01035 et 01036 est retiré. 

2.1.20 Addendum 4 – Chirurgie (onglet E) 

 Dans les avis sous les règles 11 en oto-rhino-laryngologie, 12 en chirurgie plastique et 14 en 
ophtalmologie, le tarif pour l’assistance chirurgicale de 117 $ passe à 123 $ et celui de 29,25 $ 
passe à 30,75 $. 

 

 Dans l’avis sous la règle 12 en chirurgie plastique, le tarif du supplément pour microanastomose 
vasculaire ou nerveuse lors d’une assistance chirurgicale passe de 175 $ à 197,48 $ pour le code 
05912 et de 150 $ à 169,26 $ pour le code 05913. 

 

 Sous la règle 12 en chirurgie plastique, l’avis est modifié en ajoutant les codes administratifs 
suivants pour l’assistance chirurgicale au-dessus du code 05908 : 

05966 assistance pour une durée anesthésiologique de 3 à 4 heures au total; 

05967 assistance pour une durée anesthésiologique de 4 à 5 heures au total; 

05968 assistance pour une durée anesthésiologique de 5 à 6 heures au total; 
 

 Cet avis est aussi modifié en ajoutant la précision suivante sous le code 05911 : 
Les codes 05966, 05967 et 05968 doivent être facturés uniquement dans les centres hospitaliers 
suivants : 
- CHU Sainte-Justine; 
- CUSM – Hôpital de Montréal pour enfants; 
- CHUQ – Pavillon CHUL. 

 

 Sous la règle 16 en chirurgie générale, remplacer l’avis par le suivant : 

AVIS : Voir les codes d’acte 05928, 05929 et 05937 à 05949. 

2.1.21 Addendum 5 – Appareil musculo-squelettique (onglet G) 

 Sous la note qui figure sous le code d’acte 02504, l’avis suivant est ajouté : 

AVIS : Pour les codes 02503 et 02504, inscrire le numéro de l’autorisation accordée au préalable 
par la Régie dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES. 

2.1.22 Système respiratoire (onglet H) 

 L’avis sous le code d’acte 03073 est modifié et déplacé sous le code d’acte 03052 : 

AVIS : Inscrire la pathologie concernée dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES. 
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2.1.23 Système cardiaque (onglet J) 

 Pour les codes d’acte 04042 et 04044, la référence (1*) est ajoutée à la fin des libellés et l’avis 
suivant, dans une note de bas de page : 

AVIS : (1*) Voir la règle 10.1 de l’Addendum 4 – Chirurgie. 

2.1.24 Système digestif (onglet L) 

 Pour le code d’acte 05553, la référence (1*) est ajoutée à la fin du libellé et renvoie à la note de 
bas de page existante concernant l’addendum 4. 

2.1.25 Obstétrique (onglet Q) 

 Sous le code d’acte 06931, l’avis suivant est ajouté : 

AVIS : La facturation du code 06931 requiert un des diagnostics paraissant à l’Annexe I à la fin du 
présent onglet. Afin d’accélérer le paiement, il est suggéré d’inscrire le code de ce 
diagnostic dans la case CODE DU DIAGNOSTIC. 

2.1.26 Gynécologie (onglet P) 

 L’avis est retiré sous le code d’acte 06399. 

2.1.27 Appareil glandulaire (onglet R) 

 Sous la nouvelle note de la section Surrénales, l’avis suivant est ajouté : 

AVIS : Inscrire le modificateur 432 dans la case MOD. 

2.2 Avis administratifs modifiés, ajoutés ou retirés – Manuel des services de laboratoire en 
établissement (SLE) 

2.2.1 Addendum 3 – Biochimie médicale (onglet B) 

Règle 4. Modalités de paiement 

 Dans l’avis sous l’article 4.4, la valeur d’un K passe de 2 268 $ à 2 332 $. 

 

Règle 7. Rémunération à l’acte 

 Dans l’avis sous l’annexe de l’article 7, la valeur d’un K passe de 2 268 $ à 2 332 $. L’avis est 
remplacé par le suivant : 

AVIS : Du 13 mai 2013 au 31 mars 2015, la valeur d’un K était de 2 268 $, et à compter du 
1er avril 2015, cette valeur est de 2 332 $. 

2.2.2 Addendum 8 – Ultrasonographie (onglet K) 

Règle 5. Limitations 

 Sous l’article 5.1, l’avis suivant est ajouté : 

AVIS : Inscrire le modificateur 431 dans la case MOD. 
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2.3 Avis administratifs modifiés, ajoutés ou retirés – Brochure no 1 

2.3.1 Lettre d’entente no 133 

 Au Tableau des codes d’acte et des tarifs sous l’article 4, le tarif des codes d’acte 09724, 09725 et 
09999 passe de 700 $ à 735 $. 

2.3.2 Lettre d’entente no 171 

 Dans l’avis sous l’article 8, le tarif pour le code d’acte 19674 passe de 167 $ à 175 $. 

2.3.3 Lettre d’entente no 198 

 Le premier paragraphe de l’avis sous l’article 3 est modifié : 

AVIS : Le médecin spécialiste assujetti à l’annexe 19 (régions isolées et éloignées), et ayant reçu 
une rémunération selon l’article 1 de la LE 198 (régions non isolées) doit remplir le 
formulaire Demande de remboursement des mesures incitatives (3336), en inscrivant : […] 

2.3.4 Annexe no 39 

 Dans l’avis sous le troisième paragraphe de l’article 2.3, le tarif pour l’assistance chirurgicale de 
117 $ passe à 123 $ et celui de 29,25 $ passe à 30,75 $ : 

AVIS : Le tarif pour l’assistance chirurgicale est de 123 $ de l’heure. 
Pour demander le tarif de l’assistance chirurgicale, comptabiliser le temps en quarts d’heure 
(30,75 $) et utiliser le code d’acte 01022. […] 

 

2.4 Avis administratif modifié– Annexe 38 de la Brochure no 5 

2.4.1 Article 3. Supplément d’honoraires 

 L’avis sous l’article 3.3 est modifié en ajoutant au deuxième paragraphe les codes 00276, 00493, 
00495, 02383, 04758, 04759, 05044, 05144, 05248 et 09337. 

2.4.2 Santé publique et médecine préventive ou du travail 

 À l’article 2.5 des Modalités particulières, l’avis est modifié sous le code d’acte 19654 : 
AVIS : Remplir la Demande de paiement – Médecin (1200) en inscrivant : 

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte approprié (codes 19650 à 19654) dans la section Actes; 
- le nombre de quarts d’heure dans la case UNITÉS; 
- l’heure de début et de fin dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS 

COMPLÉMENTAIRES. 

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ces codes d’acte. 
Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 
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3. Messages explicatifs 

3.1 Message explicatif modifié – Manuel de facturation 

559 Conformément à la règle 1.1, 2.1, 2.2 ou 6.7 de l’Addendum 11 – Médecine d’urgence du 
manuel des médecins spécialistes, le modificateur 187 s’applique seulement à la salle d’urgence. 

3.2 Message explicatif modifié – Brochure no 5 

856 Conformément à l’article 15.2 vi) de l’annexe 38, le mode de rémunération mixte ne s’applique 
pas au médecin en anesthésiologie qui, au cours d’une journée, dispense des soins dans un 
centre de douleur chronique en vertu de l’annexe 41. 

3.3 Nouveaux messages explicatifs– Manuel de facturation 

404 Conformément à la règle 34.4 du Préambule général, la réunion clinique multidisciplinaire ne 
peut être rémunérée avec l’acte indiqué en référence. 

541 Conformément au maximum prévu à la règle 6.7 de l’Addendum 11 – Médecine d’urgence. 
 

 


