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Médecins spécialistes

BIOCHIMIE MÉDICALE
Aux fins de l'application de l'Addendum de biochimie
médicale, la valeur d'un K est la suivante :

2 332,00+ 09735
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ÉPREUVES CARDIOLOGIQUES

TABLEAU DES HONORAIRES

Interprétation d'un électrocardiogramme 1,70+ 30010
Électrocardiogramme à haute amplitude moyennée (signal
averaging electrocardiogram)

4,95+ 30140

Interprétation d'un électrocardiogramme par enregistrement
épicardique

5,85+ 30120

Étude des paramètres d'un stimulateur cardiaque ou
caractérisation d'arythmie par bande de rythme transmise
par téléphone et venant de l'extérieur de l'hôpital (avec
rédaction de rapport)

1,70+ 30110
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HÉMATOLOGIE

TABLEAU DES HONORAIRES

Actes médicaux
Hémogramme complet incluant 2,10+ 50030

Numération
Différentielle
Morphologie
Avec ou sans sédimentation
Avec ou sans réticulocytes
NOTE :  Le médecin hématologiste doit interpréter au
moins un dixième des hémogrammes effectués sous sa
responsabilité dans le centre hospitalier.

Moelle
Myélogramme 92,7050040

Frottis spécial
Recherche de cellules LE 2,6750050
Adénogramme 6,4550060
Recherche de parasites 15,0050070
Splénogramme 6,4550080
Cytologie de liquides autres que le sang 15,0050090
Analyse cytochimique 15,0050100
Recherche de cellules néoplasiques sur couche
leucocytaire

15,0050110

COAGULATION

Dépistage 1,2951010

Il comprend notamment :
Un test de coagulabilité globale
Temps de prothrombine (Quick)
Appréciation des plaquettes

Coagulogramme complet 4,7351020

Il comprend notamment :
Temps de saignement
Un test de coagulabilité globale
Temps de thrombine ou dosage du fibrinogène
Temps de prothrombine (Quick)
Décompte plaquettaire

Étude des fonctions plaquettaires 9,4651030
Recherche de déficit d'un ou plusieurs facteurs de la
coagulation

6,4551040

Recherche d'un anticoagulant (non médicamenteux)
circulant

15,0051050
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Recherche d'une coagulation intravasculaire disséminée
et/ou d'une fibrinolyse

6,4551060

Thrombo-élastographie 4,7351070

BANQUE DE SANG

Requête pour transfusion sanguine par requête 5,0052010
Dépistage d'anticorps irréguliers en dehors d'une requête
pour transfusion

2,0052005

Identification d'anticorps 37,35+ 52020
Recherche d'anticorps antiplaquettaires 1,5552030
Recherche d'anticorps antileucocytaires 1,5552040
Étude d'une réaction transfusionnelle 30,0052050
Étude immuno-hématologique d'une réaction hémolytique
immune

40,0052060

Étude immuno-hématologique pour fins de prévention
d'allo-immunisation foeto-maternelle Rh

7,9552065

Plasmaphérèse, par sac 9,4652075
ABOLIR+ 52070
Groupes salivaires 18,4952085

HÉMATOLOGIE SPÉCIALE

Étude des enzymes érythrocytaires 9,4653010
Recherche d'une anomalie de l'hémoglobine 9,4653020
Recherche d'une anomalie de la membrane du globule
rouge

9,4653030

ABOLIR+ 53040
ABOLIR+ 55120

HÉMATOLOGIE RADIO-ISOTOPIQUE

Cinétique globulaire érythrocytaire
Masse globulaire 6,4555010
Survie globulaire 6,4555020
Courbe d'accumulation dans les organes cibles 12,9055030

Cinétique leucocytaire
Survie 7,3955050
Courbe d'accumulation au niveau des organes cibles
(indice de séquestration)

14,7955060

Cinétique plaquettaire
Survie 6,4555070
Courbe d'accumulation au niveau des organes cibles
(indice de séquestration)

14,7955080

Volumes sanguins
Volume globulaire 6,4555090
Volume plasmatique 3,1855100
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Autre scintigraphie :
un site 24,508692
sites multiples 65,408693

Scintigraphie par fluorescence-X 40,708694
Mesure des éléments tracés "in vivo" par activation
neutronale

74,208695

Tomographie assistée
cerveau (PG-7) 86,108701
coeur (PG-7) 60,908702

autre (PG-7) 71,708703
NOTE :  L'acte codé 8703 ne peut être facturé plus d'une
fois par patient, par jour, avec les actes codés 8678 ou
8679.

Tomographie assistée par positron incluant tous les services
médicaux effectués à la même séance, à l'exception de l'acte
codé 8713 qui, lui, est facturable une fois par jour, par patient
(PG-7)

284,708700

Tomographie assistée par positron à l'aide de fluorure de
sodium

+

étude pancorporelle 129,50+ 08778
étude ciblée 71,70+ 08779

TRAITEMENT

Brachythérapie 148,308705
Planification d'un traitement par radio-isotope chez un
malade porteur d'une néoplasie maligne

253,208696

Traitement par radio-isotope métabolisé 139,308697
Contrôle d'implantation d'un stimulateur cardiaque
nucléaire

122,208698

Surveillance du stimulateur cardiaque nucléaire,
par visite

17,808699

ÉPREUVES  "IN VITRO"

Acide folique 0,1082744
Adrénocorticotropine (ACTH) 0,1082604
Aldostérone 0,1082605
AMP cyclique 0,1082625
Angiotensine I 0,1082606
Angiotensine II 0,1082614
Antigène australien (HAA) 0,1082664
Antigène carcino-embryogénique (CEA) 0,1082616
Anti-human IgE 0,1082676
Cortisol 0,1082624
Digitoxine 0,1082644
Digoxine 0,1082626
Estradiol 0,1082645
Folliculo-stimuline (FSH) 0,1082646
Gastrine 0,1082654
Glucagon 0,1082655
GMP cyclique 0,1082656
Gonadotropine chorionique 0,1082665
Hormone de croissance (HGH) 0,1082666
Hormone lactogène placentaire (HPL) 0,1082674
Hormone lutéinisante (LH) 0,1082686
Hormone thyréostimulante (TSH) 0,1082726
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comprend une incidence craniocaudale et une incidence
oblique médiolatérale
unilatérale (*) 25,40 8,70 15%8134
bilatérale (*) 38,40 17,50 15%8135

clichés supplémentaires
unilatéral (*) 23,40 8,70 15%8129
bilatéral (*) 38,40 17,50 15%8130

NOTE :  Les tarifs des clichés supplémentaires
s'appliquent lorsque les services sont dispensés dans un
cabinet privé, ou dans un centre hospitalier désigné par le
ministre, dans le cadre du Programme québécois de
dépistage du cancer du sein comme Centre de dépistage
désigné (CDD) ou dans un Centre de référence pour
investigation désigné (CRID).

radiographie d'une pièce biopsique 23,40 5,70 15%8099

Examen de révision suite à une mammographie de
dépistage anormale - honoraires payés à un radiologiste en
centre de référence pour investigation désigné (CRID) ou
en cabinet privé agréé CRID pour l'évaluation d'un dossier
(examens effectués en CDD et films antérieurs).
L'honoraire de l'examen de révision exclut les examens
complémentaires effectués en CRID, i.e. clichés
supplémentaires, échographie, biopsie, etc. (*)

59,80+ 8144

NOTE :  Ce service médical n'est pas payable au
radiologiste qui a facturé l'examen de dépistage.

Mammographie de dépistage - Unité mobile de
mammographie
unilatérale 8,608145
bilatérale 17,408146
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La tarification qui suit a trait aux examens
d'angioradiologie dont la technique est exécutée par le
médecin radiologiste.  Les honoraires correspondants
sont considérés comme des honoraires de consultation.

ANGIORADIOLOGIE

Évaluation d'un patient en vue d'une procédure
angioradiologique avec rapport au dossier

68,60+ 08433

NOTE :  Cette évaluation ne peut pas être facturée le même
jour que l'intervention pour le même patient.
NOTE :  L'acte codé 08433 ne peut pas être facturé avec les
actes codés 09222 et 09299, pour le même patient, le même
jour.

(Technique)

Les services médicaux de la section « Angioradiologie
(technique) » sont rémunérés à 150 % du tarif prévu
lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans
(MOD=066).

Angiographie par cathétérisation (abdominale, thoracique,
cervicale ou crânienne)
insertion de cathéter, incluant la dissection si nécessaire et,
le cas échéant, l'injection de substance de contraste

110,708401
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Pontage mammaro-coronarien, unilatéral 43,708422

Angiocardiographie intraveineuse, incluant l'angiographie
numérisée

33,208423

Lymphographie, unilatérale 32,308424

TOMOGRAPHIE PAR ORDINATEUR
(un examen par région anatomique, par patient, par
établissement, par jour sauf dans les établissements désignés
par les parties négociantes)

+

NOTE :  Les services médicaux en rôle 1 de la section
"Tomographie par ordinateur (un examen par région
anatomique, par patient, par établissement, par jour sauf dans
les établissements désignés par les parties négociantes)" sont
rémunérés à 150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués
chez un patient de moins de 10 ans (MOD=066).

+

Tête
avec injection de substance de contraste ou avec et sans
injection de substance de contraste (PG-7)

41,808258

sans injection de substance de contraste (PG-7) 33,408259

Massif facial ou sinus ou conduits auditifs internes
visualisation complète (incluant le mandibule) avec
angulation dédiée avec ou sans injection de substance de
contraste

54,7008290

Cou
avec injection de substance de contraste ou avec et sans
injection de substance de contraste (PG-7)

63,108260

sans injection de substance de contraste (PG-7) 54,708261
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Angio-TDM
NOTE :  Aucun acte d'angioradiologie ne peut être facturé à
la même séance.

Examen vasculaire :
région intracrânienne (doit inclure les vaisseaux de la
convexité)

105,0008434

NOTE :  L'acte codé 08434 ne peut pas être facturé avec
les actes codés 08258, 08259 ou 08290 le même jour,
pour le même patient, dans le même établissement.
Toutefois, de façon exceptionnelle, les actes codés 08258
ou 08259 pourraient être facturés chez le même patient, le
même jour, dans le même établissement, si effectués à
une séance différente, dans l'un des établissements
désignés suivants :

- Hôpital de l'Enfant-Jésus (CHAUQ)
- Hôpital Notre-Dame (CHUM)
- Hôpital Fleurimont (CHUS)
- Hôpital général de Montréal
- Hôpital neurologique de Montréal (CUSM)

+

région cervico-encéphalique (de la base crânienne
incluant le polygone de Willis jusqu'à la crosse aortique)

105,0008435

NOTE :  L'acte codé 08435 ne peut pas être facturé avec
les actes codés 08260 ou 08261.

thorax (de la crosse aortique jusqu'au diaphragme) 105,0008436
NOTE :  L'acte codé 08436 ne peut pas être facturé avec
les actes codés 08255, 08256, 08262, 08263 ou 08437.

abdomen (du diaphragme jusqu'à la bifurcation aorto-
iliaque) ou pelvis ou les deux

105,0008437

NOTE :  L'acte codé 08437 ne peut pas être facturé avec
les actes codés 08255, 08256, 08264, 08265, 08266,
08267, 08268, 08269 ou 08436.

thorax et abdomen (de la crosse aortique jusqu'à la
bifurcation aorto-iliaque)

160,0008438

NOTE :  L'acte codé 08438 ne peut pas être facturé avec
les actes codés 08255, 08256, 08262, 08263, 08264,
08265, 08268, 08269, 08436, 08437 ou 08441.

Examen pulmonaire - recherche d'embolie pulmonaire :
thorax (de la crosse aortique jusqu'au diaphragme) 105,0008439
NOTE :  L'acte codé 08439 ne peut pas être facturé avec
les actes codés 08255, 08256, 08262, 08263, 08436 ou
08438.
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PROTOCOLE I

Concernant les examens de résonance magnétique
pratiqués en centre hospitalier

1. Les examens d'imagerie par résonance magnétique
pratiqués dans les centres hospitaliers désignés par
le ministre, sont payés suivant la tarification qui suit :

NOTE :  Les services médicaux en Rôle 1 de la section
"Protocole I" concernant les examens de résonance
magnétique pratiqués en centre hospitalier sont rémunérés à
150 % du tarif prévu lorsqu'ils sont effectués chez un patient
de moins de 10 ans (MOD=066).

Tête (PG-7) 105,408570
Cou (PG-7) 112,008571
Sein uni ou bilatéral 150,00+ 08590
Thorax (PG-7) 140,808572

NOTE :  Un examen d'imagerie par résonance magnétique
du thorax ne peut pas être facturé avec un examen
d'imagerie par résonance magnétique cardiaque chez le
même patient, le même jour.

Consultation en IRM thoracique ou cardiaque à la demande
d'un médecin spécialiste non radiologiste pour complément
d'interprétation "I"

35,0008591

NOTE :  L'acte codé 08591 identifié par la mention "I"
représente un service médical isolé qui ne peut être combiné
à aucun autre service médical.
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L'examen de résonance magnétique cardiaque est une
procédure complexe nécessitant tout d'abord des logiciels
d'acquisition dédiés et spécifiques, incluant un temps
d'installation pour la synchronisation cardiaque.  L'acquisition
des images en elle-même demande une supervision médicale
directe en salle, qui peut, dans certains cas durer tout le
temps de l'acquisition en particulier quand il s'agit de
procédures de type "Examen avec stress physique ou
pharmacologique".  Finalement, ce type d'examen demande
un temps de post-analyse non négligeable, avec des calculs
et des analyses de fraction d'éjection, de quantification de
vitesse et des reconstructions angiographiques
tridimensionnelles.

Étude morphologique de base en pondération de type T1 et
ses dérivés, densité protonique ou T2 et ses dérivés avec ou
sans injection de Gadolinium (PG-7)

183,75+ 8580

L'étude devra inclure les synchronisations cardiaque et
respiratoire, le cas échéant et les images interprétables de 3
axes cardiaques, soit standard (2 chambres, petit axe, 4
chambres, obliques sagittales), soit des plans axial, coronal ou
sagittal.  Ces acquisitions ne peuvent être des séquences de
localisation et doivent couvrir le volume cardiaque entier.
NOTE :  L'acte codé 8580 inclut la supervision, l'interprétation
et la production du rapport.
NOTE :  L'acte codé 8580 ne peut être facturé avec l'acte
codé 8444.

Examen limité (PG-7) 78,75+ 8581
NOTE :  L'acte codé 8581 est facturable lorsque les conditions
de l'étude morphologique de base (acte codé 8580) ne sont
pas remplies (ex. :  réponse à une question précise
uniquement comme "contractilité apicale" ou "évaluation
anneau aortique").

Examen initial ou suivi d'anomalie(s) congénitale(s) (PG-7) 78,75+ 8582
NOTE :  L'acte codé 8582 ne peut pas être facturé pour une
CIA, des anomalies valvulaires uniques de type bicuspidie ou
coarctation aortique.
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Études de contractilité (PG-7) 52,50+ 8583
NOTE :  L'acte codé 8583 doit obligatoirement inclure des
images cinématiques dans un plan défini cardiaque (2
chambres, petit axe ou 4 chambres, obliques sagittales ou
axiales) à au moins 5 niveaux différents.

Études de perfusion/viabilité (PG-7) 52,50+ 8584
NOTE :  L'acte codé 8584 doit inclure une étude de type
perfusion en 1er passage et des séquences tardives après
injection intraveineuse de Gadolinium.

Études de flot (séquences spécifiques vélocimétriques, soit
valvulaires, vasculaires ou études comparatives de débits
pulmonaires ou systémiques) (maximum 4) (PG-7)

28,90+ 8585

Études de type constriction/restriction (études dynamiques en
inspiration et en expiration en temps réel) (PG-7)

57,75+ 8586

Études utilisant soit un stress physique ou pharmacologique

Stress physique avec ergocycle 150,008587
NOTE :  L'acte codé 8587 inclut une étude de stress
maximale avec atteinte de 80 % de la fréquence cardiaque
prédite avant et post-stress dans au moins 1 axe cardiaque
interprétable (court axe ou 4 chambres).

Stress médicamenteux
Dobutamine basse dose avec des études pré et post stress
pharmacologiques dans un plan cardiaque interprétable
(petit axe ou 4 chambres)

101,60+ 8588

Dobutamine haute dose (Persantin, Adénosine) pour
l'obtention de 80 % de la fréquence cardiaque prédite pour
l'âge avec des images pré et post-stress incluant au moins
1 axe cardiaque interprétable (petit axe ou 4 chambres)

169,30+ 8589

NOTE :  Un maximum de 525 $ est payable pour l'ensemble
des services médicaux de la section "Résonance magnétique
- Cardiaque" lors d'une même séance.
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ULTRASONOGRAPHIE

NOTE :  Les services médicaux de l'Addendum
"Ultrasonographie" (à l'exclusion des codes d'acte 8303,
8311, 8312, 8313, 8314, 8315, 8317, 8318, 8319, 8323,
8324, 8341 et 8347) sont rémunérés à 150 % du tarif prévu
lorsqu'ils sont effectués chez un patient de moins de 10 ans
(MOD=144)

ÉCHOENCÉPHALOGRAPHIE :

Ligne médiane postérieure 8,008300
Ligne médiane postérieure, ligne médiane antérieure,
troisième ventricule postérieur et ventricules latéraux

17,608301

Complète 51,508302

ULTRASONOGRAPHIE CARDIAQUE :

Interprétation des images supplémentaires suite à l'injection
de substance de contraste, à l'exclusion du salin agité pour
produire des microbulles, supplément (*)

23,35+ 08374

Échographie intracoronarienne incluant l'examen de toutes
les artères coronariennes et de tous les greffons coronariens
technique (*) 136,10+ 08375
interprétation (*) 77,8008376
technique et interprétation (*) 233,75+ 08377
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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 (*)

100,30+ 8303

pour un cas d'un donneur potentiel incluant le rapport
spécifique exigé par l'organisme Québec-Transplant,
supplément

25,15+ 08378

Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la
fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle,
incluant l'analyse de flux intracardiaque par Doppler continu
et pulsé ou les deux, lors d'une épreuve d'effort sur tapis
roulant ou bicyclette ergométrique (incluant le monitoring
continu de l'E.C.G. et l'E.C.G. au repos et à l'effort) (*)

173,50+ 8341

NOTE :  L'acte codé 08303 ne peut être facturé le même jour
que les actes codés 08304, 08341 et 08380.

Étude de la morphologie cardiaque foetale et évaluation de la
fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle
incluant l'analyse des flux intracardiaques foetaux par
Doppler continu ou pulsé ou les deux (*)

135,00+ 8311

si grossesse multiple, par fœtus, supplément 100,00+            60703
Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la
fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle,
incluant l'analyse de flux intracardiaque par Doppler continu
et pulsé ou les deux lors d'une épreuve à la dobutamine
incluant la surveillance immédiate et l'interprétation des
modifications électrocardiographiques (*)

235,65+ 8304

NOTE :  L'acte codé 08303 ne peut être facturé le même jour
que les actes codés 08304, 08341 et 08380.
Étude de la morphologie cardiaque et évaluation de la
fonction ventriculaire par modalité M et bidimensionnelle,
incluant l'analyse de flux intracardiaque par Doppler continu
et pulsé ou les deux lors d'une épreuve au dypiridamole
incluant la surveillance immédiate et l'interprétation des
modifications électrocardiographiques (*)

210,70+ 08380

NOTE :  L'acte codé 08303 ne peut être facturé le même jour
que les actes codés 08304, 08341 et 08380.
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Enregistrement d'images des cavités cardiaques, de l'aorte,
des veines caves ou des artères pulmonaires (à l'exception
des artères coronaires) à l'aide d'un cathéter muni d'un cristal
ultrasonographique introduit par voie endovasculaire,
incluant la ponction vasculaire, le cathétérisme vasculaire
requis pour positionner le cathéter, l'acquisition et
l'interprétation des images (*)

147,30+ 8347

NOTE :  Le service médical codé 08347 ne peut être facturé
le même jour que les services médicaux codés 08309,
08338, 08371 et 08372.

Échographie périopératoire avec sonde endooesophagienne
dans le contexte d'une chirurgie cardiaque incluant le
monitoring cardiaque et hémodynamique continu,
l'administration de médicaments, la mise en place et la
manipulation de la sonde et comprenant l'étude de la
morphologie cardiaque et l'évaluation de la fonction
cardiaque incluant l'analyse des flux intracardiaques par
Doppler, par jour, par patient A8-1

142,008329

NOTE :  L'acte codé 8329 ne peut être facturé que par un
anesthésiologiste possédant des privilèges hospitaliers en
échographie cardiaque périopératoire.
NOTE :  Un rapport d'examen écrit devra être consigné au
dossier hospitalier du patient.
NOTE :  L'acte codé 8309 et l'acte codé 8329 sont
mutuellement exclusifs, à la même séance.
NOTE :  L'acte codé 8329 est exclusif à l'anesthésiologie.
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PROTOCOLE II

Concernant les examens d'échographie
transoesophagienne diagnostique pratiqués en centre
hospitalier.

1-  Les examens d'échocardiographie
transoesophagienne diagnostique pratiqués en centre
hospitalier par un anesthésiologiste, un cardiologue, un CCVT
désigné à l'annexe 29, un interniste ou un radiologiste sont
payés suivant la tarification
suivante :

+

Échographie avec sonde endooesophagienne incluant
l'administration de médicaments, la mise en place et la
manipulation de la sonde, l'étude des flux intracardiaques à
l'aide du Doppler ainsi que la supervision du patient pendant
l'examen

189,35+ 8309

Si effectuée en salle d'opération avec ou sans mise en place
de la sonde endooesophagienne et avec ou sans
l'administration de médicaments

189,35+ 08371

Si autre ETO requise lors de la même chirurgie, par séance 94,70+ 08372
NOTE :  Maximum 2 ETO.
Échographie avec sonde endooesophagienne pour
monitoring ou guidance lors d'intervention cardiaque en salle
d'hémodynamie, pour 60 minutes

308,70+ 8338

pour chaque 30 minutes additionnelles complétées
(maximum 4), supplément

111,60+ 60700

NOTE :  Ce service médical ne peut être facturé avec les
codes d'acte 08309, 08371 et 08372.

2-  Le protocole est conclu selon la clause 2.3 du
préambule général du tarif d'honoraires de la médecine
de laboratoire.

ÉCHOGRAPHIE PELVIENNE OU
OBSTÉTRICALE :

Étude limitée (ex. :  détermination de l'âge foetal, localisation
placentaire, localisation d'un stérilet, etc.) -
ne peut être facturé en sus de 8312, 8316, 8317, 8318, 8321,
8322, 8323, 8324, 8328 et 8339 (*)

15,008315

Évaluation complète de retard de croissance intra-utérine
(comprend l'examen complet du 3e trimestre, Doppler du
cordon, des artères cérébrales moyennes, un index de
liquide amniotique et un profil biophysique)

75,008314

NOTE :  Les services médicaux codés 8317, 8318, 8319 et
8339 ne peuvent être facturés avec le code d'acte 8314.
Échographie pelvienne complète
par voie transvésicale ou endovaginale (*) 25,90+ 8321
par voie transvésicale (vessie pleine) et endovaginale
(vessie vide) (*)

32,85+ 8322

Échohystérographie avec injection de liquide intra-utérin (*) 41,008316
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Échographie obstétricale, comportant entre autres une
étude avec documentation permanente de la morphologie
et des mensurations foetales
Moins de 16 semaines de grossesse
par voie transvésicale ou endovaginale 23,50+ 8323
par voie transvésicale (vessie pleine) et endovaginale
(vessie vide) (**)

30,208324

pour étude de grossesse multiple (**) 28,35+ 8312
À partir de la 16e semaine de grossesse
étude complète (***) 50,30+ 8317
étude complète de grossesse gémellaire (***) 77,90+ 8318
par foetus additionnel, au-delà du deuxième 22,70+ 8339

À partir de la 28e semaine de grossesse
Étude par ultrasonographie Doppler de la circulation du
cordon ombilical ou des artères utérines ou les deux, pour
évaluation de retard de croissance

5,85+ 8319

Consultation exceptionnelle, supplément 134,708313

Consultation et supervision en temps réel d'une
ultrasonographie de l'abdomen ou du pelvis ou les deux,
transmise(s) à distance, comportant un rapport de
consultation au médecin traitant

58,30+ 08381
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ULTRASONOGRAPHIE OPHTALMOLOGIQUE

Écho A-oeil, biométrie axiale (méthode de Binkhorst ou
équivalent)
un oeil 7,85+ 8336
deux yeux 14,60+ 8337

Écho B-oeil, comportant, le cas échéant, l'étude comparative
faite en mode A

67,40+ 8320

Biomicroscopie ultrasonique (UBM) du segment antérieur 60,0008373

ÉCHOGRAPHIE ABDOMINALE

Interprétation des images supplémentaires suite à l'injection
de substance de contraste lors d'une échographie
abdominale, à l'exclusion du salin agité pour produire des
microbulles, supplément

22,2008382

Limitée (un ou deux organes) ne peut être facturé en sus de
8326 (PG-7) (*)

32,85+ 8325

Complète (trois organes et plus) (PG-7) (*) 52,70+ 8326

ÉCHOGRAPHIE DES VOIES RESPIRATOIRES

Échographie endobronchique 100,0008383
avec ponction ganglionnaire ou tumorale transtrachéale ou
transbronchique, supplément

100,0008384

ÉCHOGRAPHIE DIGESTIVE

NOTE :  Une endoscopie gastro-entérologique ne peut pas
être facturée avec les services médicaux codés 08348,
08365 et 08370 sauf dans les cas de sténose
oesophagienne, anale ou colique.

Échographie transendoscopique de l'oesophage, de
l'estomac, du duodénum ou d'un organe intra-abdominal
incluant l'endoscopie gastro-entérologique effectuée avec le
scope d'échoendoscopie, maximum de un examen, par jour,
par patient

151,30+ 08348

biopsie ou ponction ou injection, unique ou multiple, par
voie transoesophagienne, transgastrique ou transduodénale
d'une lésion médiastinale ou abdominale, supplément

33,60+ 08349
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Échographie transendoscopique du canal anal incluant
l'endoscopie gastro-entérologique effectuée avec le scope
d'échoendoscopie, maximum d'un examen par jour, par
patient

72,70+ 08370

Échographie transendoscopique du rectum, du sigmoïde ou
du côlon incluant l'endoscopie gastro-entérologique effectuée
avec le scope d'échoendoscopie, maximum d'un examen par
jour, par patient

151,30+ 08365

biopsie ou ponction ou injection, unique ou multiple, par
voie transrectosigmoïdienne d'une lésion abdominale ou
périnéale, supplément

33,60+ 08369

Échographie prostatique transrectale (*) 42,05+ 8327
Échographie transrectale, autre que prostatique (ne peut être
facturé en même temps qu'une échographie
endovaginale, prostatique, pelvienne ou obstétricale) (*)

63,008328

NOTE :  L'indication clinique doit être notée sur le relevé
d'honoraires.

ÉCHOGRAPHIE ARTICULAIRE
(s'applique aux articulations suivantes :  épaule, coude,
poignet/main, hanche, genou, cheville/pied)

Examen détaillé (implique l'évaluation des récessus
articulaires ainsi que l'ensemble des bourses, muscles,
tendons et ligaments pertinents autour de l'articulation en
question), par articulation (PG-7) (**)

40,708342

NOTE :  Le service médical codé 8342 ne peut pas être
facturé avec les services médicaux codés 8352, 8353, 8354,
8355, 8356, 8358, 8359 et 8360.

site contralatéral sur indication clinique spécifique,
supplément

26,208343
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Examen limité (pour kyste poplité, pour une seule structure
anatomique ou pour déchirure musculaire), par articulation
(*)

26,208346

NOTE :  Le service médical codé 8346 ne peut pas être
facturé le même jour que le service médical codé 8342 pour
la même articulation.

ÉCHOGRAPHIE DE SURFACE

Face ou cou ou les deux (PG-7) 27,25+ 8330
Colonne lombo-sacrée chez un patient de 6 mois ou moins 51,5060701
Épanchement pleural (PG-7) 26,208331
Sein (par sein) (**) 32,20+ 8333
En CRID dans le cadre du PQDCS
sein - unilatéral 49,70+ 08385
sein - bilatéral 66,10+ 08386

Scrotum (un ou deux testicules) incluant le Doppler au
besoin

39,508334

Divers 26,208335

ÉCHOSCOPIE

Contrôle échoscopique de procédures cliniques effectuées
par un autre médecin,
par quart d'heure

28,708340

ÉCHOGRAPHIE CIBLÉE À L'URGENCE

Échographie diagnostique au département d'urgence (pour
médecin spécialiste en médecine d'urgence seulement)

20,0060702

NOTE :  L'acte codé 60702 est payable deux fois par patient,
par médecin, par jour.

EXAMENS DOPPLER POUR FINS DE DIAGNOSTIC

Administration intraveineuse de substance de contraste,
supplément

15,8008387

NOTE :  Payable une fois par patient, par séance.
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DOPPLER ARTÉRIEL CERVICO-ENCÉPHALIQUE
(INCLUANT L'EXAMEN DOPPLER TRANSCRÂNIEN
COMPLET, LE CAS ÉCHÉANT)

Examen complet
Analyse de fréquence (Doppler mode pulsé) avec Écho-B
Duplex associé au besoin au mode couleur ou de
puissance (comprend l'étude bilatérale des carotides
primitives, externes, internes, ophtalmiques si nécessaire,
vertébrales, sous-clavières) incluant les manoeuvres de
compression jugées nécessaires.  Cela comprend
l'enregistrement des courbes de vitesse et des images
mode B

83,0008388

NOTE :  L'acte codé 08388 ne peut pas être facturé avec
l'acte codé 08330.

Examen limité
Examen partiel du polygone de Willis (étude d'un seul
vaisseau pour suivi d'un vasospasme)

27,6008389

NOTE :  Maximum de deux fois par jour, par patient.

Monitoring de condition(s) vasculaire(s) cérébrale(s) aigue(s)
ou subaigue(s) incluant l'enregistrement graphique de routine
du segment carotidien submandibulaire, des artères
ophtalmiques, du siphon carotidien, des artères cérébrales
moyennes, des artères cérébrales antérieures, des artères
vertébrales et de l'artère basilaire

100,0008425

DOPPLER CONTINU ARTÉRIEL PÉRIPHÉRIQUE

Étude étagée au Doppler continu du système artériel des
deux membres supérieurs (artères sous-clavières,
humérales, radiales et cubitales) ou des deux membres
inférieurs (artères fémorales communes et superficielles,
poplitées, tibiales antérieures et postérieures) avec prise de
tension artérielle incluant, dans le cas des membres
inférieurs, l'indice de pression cheville/bras (indice tibio-
huméral) avec prise de tension artérielle et enregistrement
graphique des courbes de vitesse

34,008352

pour épreuve d'hyperhémie réactionnelle, supplément 21,55+ 8353
pour épreuve après tapis roulant, avec présence du
médecin, jusqu'au retour des pressions aux valeurs
initiales, supplément

39,008354

pour évaluation complète des artères interdigitales incluant la
manoeuvre d'Allen (enregistrement des courbes de vitesse
des artères interdigitales avant et pendant la compression de
l'artère radiale au poignet), unilatérale
sans test de provocation au froid, supplément 15,708355
avec test de provocation au froid, supplément 33,10+ 8356
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Membres inférieurs
Étude complète d'un membre depuis l'axe ilio-fémoral jusqu'à
la cheville incluant les veines jambières tibiales postérieures
et péronières.  Cela comprend la visualisation directe
(mode B) avec, le cas échéant, la compression et l'évaluation
du flux par utilisation du Doppler (pulsé ou couleur ou
puissance au besoin) et les enregistrements nécessaires.
Les tissus mous sont exclus
étude unilatérale 68,4008392
étude bilatérale 110,7008393
NOTE :  Le service médical codé 08393 peut être facturé
seulement sur indication médicale.  L'examen du membre
contralatéral pour fins de comparaison est non facturable.

Étude partielle d'un membre depuis l'axe ilio-fémoral jusqu'à
la bifurcation poplitée.  Cela comprend la visualisation directe
(mode B) avec la compression et l'évaluation du flux par
utilisation du Doppler pulsé ou couleur au besoin

41,1008394

NOTE :  L'étude du flux au Doppler pulsé comprend
l'évaluation de la spontanéité et de la modulation respiratoire.

EXAMEN DOPPLER POUR PROBLÈME VASCULAIRE
LOCALISÉ

+

Analyse de fréquence 10,008358
Prise de pression 10,50+ 8359
Analyse de fréquence avec Écho-B (Duplex) 27,308360
Étude de fistule artério-veineuse (shunt pour hémodialyse) 83,0008395
Étude de faux anévrisme ou fistule artério-veineuse post-
cathétérisme, post-traumatique ou iatrogénique incluant les
mensurations de la ou des logettes du faux anévrisme,
l'identification de l'artère d'origine, origine du pertuis et
l'enregistrement des vitesses

55,3008396
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DOPPLER PORTAL

Chez le greffé hépatique
Examen Doppler pulsé avec ou sans Doppler couleur des
branches du système porte (veines spléniques,
mésentériques supérieure ou inférieure) de la veine porte
extra-hépatique et de ses branches intra-hépatiques, des
artères à destinée digestive dont l'artère hépatique et des
veines sus-hépatiques ainsi que des branches collatérales
porto-systémiques.  Cet examen inclut l'analyse des
spectres de résistance, des vélocités et courbes Doppler

127,3008397

NOTE :  Ce service médical ne peut pas être facturé avec
les services médicaux codés 8325 ou 8326, le même jour.

DOPPLER DE LA CIRCULATION ABDOMINALE

Étude échographique abdominale avec attention particulière
au foie, étude Doppler de la veine porte (perméabilité), des
branches segmentaires de la veine porte, des artères
hépatiques droite et gauche, de la vascularisation d'une
masse, des veines sus-hépatiques et de la veine cave ou
étude Doppler des artères digestives (tronc coeliaque, veines
mésentériques supérieure et inférieure) et/ou de l'aorte

83,0008398

NOTE :  L'acte codé 08398 ne peut pas être facturé avec les
actes codés 08325 ou 08326, le même jour.

DOPPLER PÉNIEN AVEC INJECTION D'UN PRODUIT
VASO-ACTIF

Doppler pénien pour documentation de dysfonction érectile.
Étude de la réponse des vitesses systoliques maximales
artérielles caverneuses bilatérales lors d'une érection

50,0008363

DOPPLER RÉNAL

Doppler rénal uni ou bilatéral incluant l'échographie
abdominale complète ou partielle

83,0008399

NOTE :  Aucun autre code d'interprétation Doppler ne peut
être facturé à la même séance pour le même patient.

ABOLIR+ 08366
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ÉPREUVES DE FONCTION RESPIRATOIRE

Épreuves de routine :
épreuves de routine comprenant les volumes pulmonaires,
la capacité de diffusion au repos et les débits expiratoires
forcés

63,008479

lorsque la mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle
est effectuée par deux techniques différentes (technique à
l'hélium et technique en pléthysmographie), supplément

8,008480

lorsque la mesure de la capacité de diffusion au repos est
effectuée par deux techniques différentes (technique en
apnée et technique à l'état stable), supplément

9,508481

Volumes :
volume de fermeture 6,75+ 8454

Diffusion :
capacité de diffusion, au repos 9,508455
NOTE :  Le service médical codé 8455 ne peut être facturé
lorsqu'une épreuve de routine est facturée la même
journée.

capacité de diffusion, à l'exercice 60,008456

Échanges gazeux :
évaluation des besoins en oxygène en vue d'une
oxygénothérapie à long terme par enregistrements
sériés de la saturation artérielle en oxygène sous
différentes concentrations inspiratoires d'oxygène
incluant la visite (minimum de 4 mesures) chez
l'enfant de 5 ans ou moins

35,008459

évaluation nocturne de l'oxygénation à l'état de
sommeil par mesures sériées de la saturation
artérielle en oxygène incluant la visite (minimum
de 8 mesures) chez l'enfant de 5 ans ou moins

50,008460

courbe de dissociation d'oxyhémoglobine (mesure de
la P50)

25,008461

mesure de la carboxyhémoglobine 5,008462

Test de provocation bronchique :
test de provocation bronchique par hyperventilation
isocapnique incluant la mesure des débits expiratoires forcés
avant et après l'épreuve

40,0008498

Épreuves d'effort respiratoire :
stades de Jones
stade 1
Les données suivantes sont obtenues :  fréquence
cardiaque, tension artérielle, monitoring
électrocardiographique, ventilation minute, volume courant
et préalablement les débits expiratoires forcés.  Certaines
autres données facultatives peuvent également être
obtenues.  Ces examens complémentaires ne peuvent pas
être chargés en supplément :  la saturation en oxygène
obtenue sans ponction sanguine, les concentrations
expiratoires de CO2 et d'oxygène

100,008463
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Étude (polygraphie) cardiorespiratoire du sommeil
Ce test nécessite l'enregistrement continu de la
respiration nocturne pour un minimum de 8 heures.
L'étude implique l'enregistrement et l'interprétation
d'un minimum de 3 ou 4 paramètres, soit l'impédance
thoracique couplée à un oxymètre et à un monitoring
électrocardiographique ou l'enregistrement et l'interprétation
des mouvements thoraciques, mouvements
abdominaux (pléthysmographie inductive) avec monitoring
électrocardiographique et oxymétrie, par patient

100,008472

NOTE :  Pour l'évaluation du syndrome de mort subite
avortée du nouveau-né par apnée centrale,
l'enregistrement du tachomètre cardiaque et de
l'impédance thoracique suffit à déterminer la densité des
apnées ainsi que l'importance de la respiration périodique.

Évaluation de la mécanique des apnées du sommeil
Ce test inclut l'enregistrement continu et l'interprétation des
données suivantes :  électro-oculogramme,
électromyogramme, monitoring électrocardiographique,
monitoring électroencéphalographique, pléthysmographie
inductive (thorax et abdomen), mesure continue de
l'oxygénation (oxymétrie ou électrode à p02 transcutanée),
mesure continue de la pression oesophagienne ou du débit
aérien par un thermocouple nasal ou un capnographe.

Les interventions telles que l'installation du C-PAP, d'une
ventilation assistée ou d'une oxygénothérapie sont
comprises dans le tarif, le cas échéant.
NOTE :  Chez l'enfant de moins de 10 ans, le monitoring
électroencéphalographique, l'électromyogramme ainsi
que l'électro-oculogramme sont facultatifs, mais inclus
dans le tarif.

pour un test de 2 heures à moins de 4 heures
d'enregistrement, par patient

95,908473

pour un test de 4 heures à moins de 8 heures
d'enregistrement, par patient

157,50+ 8474

pour un test de 8 heures et plus d'enregistrement, par
patient

150,008475

NOTE :  Ce test est aussi payable à un médecin spécialiste
en électroencéphalographie.

montage EEG complet incluant minimum de 16 électrodes,
avec enregistrement vidéo-EEG simultanés, interprétation
(pour médecin spécialiste en électroencéphalographie
seulement), supplément

60,0008483

pose d'électrodes EMG additionnelles en regard de l'avant-
bras (fléchisseurs et extenseurs communs superficiels des
doigts), interprétation (pour médecin spécialiste en
électroencéphalographie seulement), supplément

30,0008495

monitoring électroencéphalographique, électromyogramme
des membres inférieurs et analyse des données subjectives
recueillies du patient durant une heure complète
d'enregistrement lors d'un test d'immobilisation des
membres inférieurs pour le syndrome des jambes sans
repos (pour médecin spécialiste en
électroencéphalographie seulement), supplément

40,0008452
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