
                   À l’intention des médecins spécialistes en psychiatrie 035

Plafonnement global d’activités en psychiatrie 

La Modification 71 à l’Accord-cadre (infolettre 001 du 1er avril 2015) a introduit, à la règle 7 de l’Addendum 3 – 
Psychiatrie, un plafonnement global d’activités de 125 (pour l’ensemble, par médecin, par semestre) pour 
l’administration et l’interprétation d’outils standardisés de la symptomatologie prenant effet le 1er janvier 2015. La Régie 
avait débuté l’application de ce plafonnement pour les services médicaux 15564, 15571, 15584, 15595, 15689, 15691, 
15692 et 15693 et, une fois le plafond atteint, elle a effectué le paiement de ces services au quart du tarif. 

Les parties négociantes ont convenu d’une disposition administrative modifiant la date de prise d’effet de ce 
plafonnement pour le 1er avril 2015 et fixant exceptionnellement à 63 les services médicaux pour la période du 1er avril 
au 30 juin 2015. La Régie révisera ainsi les honoraires facturés pour ces services médicaux rendus pendant le premier 
semestre de 2015 et, s’il y a lieu, effectuera le remboursement requis. Le versement figurera à l’état de compte du 
22 mai 2015. 
 
c. c. Agences commerciales de facturation 
 Développeurs de logiciels – Médecine 
 15 mai 2015 
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