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072 
À l’intention des médecins spécialistes en cardiologie, 

en chirurgie orthopédique et en neurochirurgie 26 juin 2015 

Correctifs apportés à la Modification 71 à l’Accord-cadre 

Les parties négociantes ont convenu d’apporter des correctifs à des dispositions qui avaient été annoncées dans 
le cadre de la Modification 71 à l’Accord-cadre. Ces changements seront officialisés dans une prochaine 
modification. 
 

La Régie est prête à recevoir votre facturation en lien avec ces nouvelles dispositions. Puisque ces 
changements prennent effet de façon rétroactive, la Régie vous alloue trois mois à compter de la présente pour 
facturer. 

1. Cardiologie – visites 
 MANUEL DES MÉDECINS SPÉCIALISTES  ONGLET B – TARIFICATION DES VISITES 

Le service médical 15664 (créé dans le cadre de la Modification 71) initialement placé sous la section Centre 
hospitalier de soins de courte durée – Hospitalisation est déplacé sous la section Établissement, plus 
précisément sous le code d’acte 15130. Ce changement fait en sorte que ce service est payable dans tous 
les types d’établissement de santé et leurs divers secteurs. 

Date de prise d’effet : 1er avril 2015. 

2. Changements apportés au mode de rémunération mixte 
 BROCHURE NO 5  RÉMUNÉRATION MIXTE 

2.1 Chirurgie orthopédique – Supplément d’honoraires de 100 % 

 Le code d’acte 09168 est retiré. 

 Le paragraphe suivant est ajouté : 

Le service médical 09168. 

Ce changement fait en sorte que ce service médical est maintenant payable à 100 % peu importe l’âge 
de la personne assurée et non plus seulement lorsque dispensé à un patient de moins de 16 ans par 
un médecin exerçant auprès d’une clientèle pédiatrique et désigné par les parties négociantes. 

Date de prise d’effet : 13 mai 2013. 
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Tel qu’indiqué dans l’avis sous le code d’acte 09168 du Manuel des médecins spécialistes, il faut 
inscrire l’identification (initiale du prénom, nom et numéro) du médecin qui a dirigé le malade dans les 
cases PROFESSIONNEL RÉFÉRANT et SON NUMÉRO. 

2.2 Neurochirurgie 

 Supplément d’honoraires de 79 % 
Ajout des codes d’acte 20208 et 20209 au premier paragraphe. 
 

Nous vous rappelons qu’un deuxième paragraphe avait été ajouté dans le cadre de la 
Modification 71 (voir l’infolettre 001 du 1er avril 2015) et que celui-ci sera inclus dans la 
prochaine mise à jour de la Brochure no 5. 

 

 Supplément d’honoraires de 100 % 
 Retrait du code d’acte 09168. 
 Ajout du code d’acte 15724. 

Date de prise d’effet : 1er avril 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. c. Agences commerciales de facturation 
 Développeurs de logiciels – Médecine 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2015/info001-5.pdf�

