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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 73 à l’Accord-cadre. 

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

La Modification 73 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 5. 

 

La Régie sera prête à recevoir votre facturation à compter du 
1er décembre 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 73 amène des changements 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 400 codes d’acte sont touchés par un changement de tarif. 
 Environ 50 codes d’acte sont abolis. 
 Plus de 90 nouveaux codes d’acte sont créés. 
 De nombreux libellés sont modifiés. 
 De nombreuses notes sont ajoutées, modifiées ou abolies. 
 De nouveaux modificateurs sont créés. 

Date de prise d’effet : 1er décembre 2015, à l’exception des changements suivants : 

 Déplacement du service médical 15664 sous la section Établissement de l’onglet B qui prend 
effet le 1er avril 2015 (voir l’infolettre 072 du 26 juin 2015); 

 Nouveaux codes d’acte 15756 et 15757 à l’onglet B qui prennent effet le 1er avril 2015; 
 Remplacement du service médical 09168 en hématologie par le service médical 19869 et 

modification de la note à l’onglet B qui prennent effet le 1er avril 2015; 
 Changement au libellé du code d’acte 98009 à l’onglet B qui prend effet le 1er avril 2015; 
 Déplacement des notes précédant le code d’acte 00617 sous le titre de la section Cardiologie de 

l’onglet C qui prend effet le 1er avril 2015; 
 Création du code d’acte 20216 à l’onglet C qui prend effet le 15 septembre 2014; 
 Changement au code d’acte 20584 à l’onglet C qui prend effet le 1er avril 2015; 
 Retrait des services médicaux 20202, 20203 et 20204 à la note sous le titre Peau phanères – 

tissu cellulaire sous-cutané et muqueuses de l’onglet F qui prend effet le 1er avril 2015; 
 Retrait du service médical 05554 à la note sous le code d’acte 05472 à l’onglet L qui prend effet 

le 1er avril 2015. 

D’autres dispositions rétroactives nécessitent une révision des honoraires facturés. Elles vous sont 
présentées à la section 1.4 de l’infolettre. 

1.2 Annexe 7 – Tarif de la médecine de laboratoire 

 Sept codes d’acte sont touchés par un changement de tarif. 
 Un nouveau code d’acte est créé. 
 Plusieurs libellés sont modifiés. 
 Quelques notes sont ajoutées ou modifiées. 

Date de prise d’effet : 1er décembre 2015 

D’autres dispositions rétroactives nécessitent une révision des honoraires facturés. Elles vous sont 
présentées à la section 1.4 de l’infolettre. 
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1.3 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 sont facilement identifiables par un code de couleur. Par exemple, un tarif modifié 
paraît en jaune, un nouveau code d’acte en vert, etc. Veuillez noter que la pagination peut différer de 
celle des versions actuelles des manuels. 

1.4 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. 

1.4.1 Visites (page B-12) 

Le déplacement du code d’acte 15703 (supplément relatif au patient admis en urgence) est rétroactif 
au 1er avril 2015. 

1.4.2 Obstétrique-gynécologie (pages Q-11 et Q-12) 

Les changements tarifaires pour les codes d’acte 06955 et 06957 (fourniture et utilisation de paillettes 
de sperme obtenues auprès d’une banque de sperme canadienne reconnue par les parties négociantes) 
sont rétroactifs au 16 janvier 2015. 

1.4.3 Génétique médicale (page M-4 du manuel des services de laboratoire en établissement) 

L’ajout du code d’acte 09670 (étude moléculaire d’une ou plusieurs séquences microsatellites ou 
l’étude de l’instabilité des microsatellites) à la note sous le titre de la section Génétique moléculaire est 
rétroactif au 13 mai 2013. 

1.5 CUSM – Site Glen 

À la suite du transfert des services hospitaliers vers le Site Glen (0803X) du CUSM, les références à 
« Hôpital Royal Victoria » (0025X) et à « Hôpital de Montréal pour enfants » (0017X) paraissant à 
l’Accord-cadre sont remplacées respectivement par « CUSM – Site Glen (adulte) » et « CUSM – Site Glen 
(pédiatrique) ». Les références englobant les deux établissements sont remplacées par « CUSM – Site 
Glen ». S’il y a lieu, les textes et les avis administratifs seront modifiés dans le manuel de facturation et 
les brochures. 

Date de prise d’effet : à la date de la signature de la Modification 73, soit le 15 octobre 2015 
(Cette date n’a pas d’incidence sur l’application de cette disposition.) 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/spec2015�
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2 Changements aux règles de tarification de la médecine et de la chirurgie 
(annexe 4) 

 MANUEL DE FACTURATION  ONGLETS A, B, D, E ET G 

2.1 Préambule général 

2.1.1 Changements tarifaires au préambule général 

No de 
la règle 

Service médical MOD Ancien tarif Nouveau tarif
au 2015-12-01 

Règle 24 
Visites, procédés diagnostiques et 
thérapeutiques et chirurgies en 
ophtalmologie faits seuls 

070 175 $ 250 $ 

Règle 27 
Procédés diagnostiques et thérapeutiques et 
chirurgies en urologie faits seuls 

167 200 $ 300 $ 

2.1.2 Règle 8. Procédés diagnostiques et thérapeutiques 

Les articles 8.5 et 8.6 sont ajoutés permettant le paiement au tarif régulier de certaines procédures 
diagnostiques et thérapeutiques multiples exécutées lors d’une même séance en dermatologie et en 
rhumatologie. 

 
8.5 Toutefois, en dermatologie, lors du traitement de l’hyperhydrose palmo-plantaire, les injections de 
toxine botulinique effectuées sur chaque paume ou plante supplémentaire sont payées au tarif régulier 
lorsque exécutées lors d’une même séance (code 20144). 

Date de prise d’effet : 13 mai 2013 
 

La Régie révisera les honoraires facturés pour le code d’acte 20144 depuis le 13 mai 2013 lorsqu’ils 
auraient dû être payés à 100 %. Aucune demande de révision n’est requise. 

 
8.6 Toutefois, en rhumatologie, le service médical « recherche de cristaux » (code 09402) est payé au 
plein tarif lorsque exécuté lors d’une même séance qu’une autre procédure. 
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2.1.3 Règle 23. Visites, procédés et chirurgies pédiatriques 

 À l’article 23.2, au deuxième paragraphe en ophtalmologie, l’âge de l’enfant passe de « 6 ans à 
9 ans » à « 6 ans à 10 ans » pour la majoration de 40 %. Le libellé du modificateur 418 est ajusté. 

 L’article 23.7 est remplacé pour modifier la majoration des honoraires prévue pour les enfants de 
moins de 11 ans et pour introduire les majorations d’honoraires en gastro-entérologie pour les 
patients âgés de 11 à 17 ans. Le libellé du modificateur 422 est ajusté et les modificateurs 161, 
162, 163 et 164 sont créés. 

 

23.7 Toutefois, en gastro-entérologie, on applique les majorations suivantes selon l’âge du patient : 
• Pour un patient de moins de 11 ans, on majore du quart les honoraires prévus au tarif des 

procédés diagnostiques et thérapeutiques et des chirurgies pratiqués en établissement ou en 
cabinet privé. Également, on majore du quart les honoraires prévus au tarif des visites effectuées 
en cabinet privé et de 34 % les honoraires prévus au tarif des visites effectuées en établissement. 

AVIS : Pour demander la majoration d’honoraires pour les chirurgies, les visites en cabinet privé et les 
procédés diagnostiques et thérapeutiques, utiliser le modificateur 422. 

AVIS : Pour demander la majoration d’honoraires pour les visites en établissement, utiliser le 
modificateur 161. 

• Pour un patient de 11 à 15 ans, on majore de 15 % les honoraires prévus au tarif des visites 
effectuées en cabinet privé et de 9 % les honoraires prévus au tarif des visites effectuées en 
établissement. 

AVIS : Pour demander la majoration d’honoraires pour les visites en cabinet privé, utiliser le 
modificateur 162. Pour les visites en établissement, utiliser le modificateur 163. 

• Pour un patient de 16 ou 17 ans, on majore de 9 % les honoraires prévus au tarif des visites 
effectuées en établissement. 

AVIS : Pour demander la majoration d’honoraires, utiliser le modificateur 164. 

La liste des modificateurs modifiés et ajoutés se trouve à la partie II de l’infolettre. 

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

La règle 28 est modifiée en ajoutant, à la suite du premier paragraphe, des précisions sur le « bloc 
régional ». 

On entend par bloc régional, un bloc nerveux d’au moins un ou plusieurs nerfs majeurs, tels que définis 
à la Règle 2 de l’Addendum 7 – Microchirurgie. Cette règle stipule que les nerfs majeurs incluent tous 
les nerfs mixtes issus du plexus brachial, lombaire ou sacré (tels que : médian, cubital, radial, 
circonflexe, musculo-cutané, sciatique, sciatique poplité externe, tibial postérieur, crural, obturateur, la 
branche sensitive du nerf radial et le nerf fémoro-cutané) ainsi que les nerfs crâniens. 

Les éléments des plexus tels que racine, troncs et divisions avant la formation des nerfs périphériques 
sont aussi considérés comme nerfs majeurs. 

Les branches terminales ou collatérales des nerfs majeurs sont considérées comme nerfs mineurs. 

Les nerfs de la main et du pied sont considérés comme des nerfs mineurs. 

Les fines ramifications des nerfs mineurs ne sont pas considérées. 
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2.1.5 Règle 34. Réunion clinique multidisciplinaire 

L’article 34.1 de la règle 34 est modifié en précisant, au troisième paragraphe, les professionnels de la 
santé pouvant participer à la réunion clinique multidisciplinaire. 
 
Sont exclus la préparation du médecin pour une telle réunion ainsi que tout mandat pouvant être 
réalisé relativement à une réunion. Une réunion clinique implique la participation d’au moins deux 
autres professionnels de la santé d’une autre discipline (infirmière, ergothérapeute, physiothérapeute, 
travailleur social, psychologue, médecins, etc.). 

2.1.6 Règle 35. Communication par l’intermédiaire d’un interprète 

La règle 35 est ajoutée pour introduire un nouveau supplément (code d’acte 15761) lorsque la 
communication avec le patient nécessite l’intermédiaire d’un interprète. 
 
RÈGLE 35. 
COMMUNICATION PAR L’INTERMÉDIAIRE D’UN INTERPRÈTE 
Un supplément est payable lorsque la communication avec le patient adulte ou le parent d’un patient 
enfant ne peut se faire en français ou en anglais et nécessite l’intermédiaire d’un interprète (code 
d’acte 15761). Ce supplément est payable en cabinet, à domicile et en établissement lors d’une visite. 
Ce supplément s’applique en sus de toute autre rémunération applicable en vertu des dispositions de 
l’Entente. 

2.2 Addendum 3 – Psychiatrie (onglet B) 

2.2.1 Règle 3. Intervention de suivi en établissement et en cabinet 

Le titre de la règle 3 et l’article 3.1 sont modifiés en ajoutant le lieu d’exercice « en cabinet ». 
 
RÈGLE 3. 
INTERVENTION DE SUIVI EN ÉTABLISSEMENT ET EN CABINET 

3.1 Au titre de l’intervention de suivi, on paie le médecin psychiatre pour les échanges avec un ou 
plusieurs membres du personnel clinique d’un établissement ou avec les membres de l’équipe 
multidisciplinaire d’un cabinet, au sujet du soin d’un même malade. 

On entend par le terme « personnel clinique », les médecins ainsi que le personnel infirmier et les 
autres collaborateurs médicaux et psycho-sociaux. 

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

L’Annexe / Règle 7 – Listes des outils d’évaluation standardisés de la symptomatologie est révisée. 
Vous pouvez consulter cette annexe à la partie I de l’infolettre. 

Date de prise d’effet : 1er avril 2015 
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2.2.3 Règle 9. Rapport détaillé de consultation 

L’article 9.1 est modifié en remplaçant les mentions suivantes : 
 
9.1 Le rapport détaillé de consultation comprend l’anamnèse, les antécédents, l’examen mental, un 
diagnostic détaillé ainsi qu’un plan de traitement actuel et futur biopsychosocial détaillé, permettant au 
médecin référant ou traitant de reprendre le suivi du patient. 

2.3 Addendum 4 – Chirurgie (onglet E) 

2.3.1 Règle 8. Chirurgies multiples 

L’article 8.4 est modifié en ajoutant la phrase suivante à la fin de cet article. L’avis est modifié. 

 
8.4 Toutefois, en ophtalmologie, sont payées à 75 % les chirurgies multiples apparaissant au chapitre 
« APPAREIL VISUEL » et pratiquées au cours d’une même séance opératoire, sauf la chirurgie principale. 
Cependant, lors d’une chirurgie bilatérale, la ou les chirurgies effectuées sur le deuxième œil sont 
payées à 90 %. 

AVIS : Utiliser le modificateur 122 pour les chirurgies multiples de l’appareil visuel pratiquées à la 
même séance, sauf pour la chirurgie principale. 
Utiliser le modificateur 013 pour la chirurgie pratiquée sur le deuxième œil, lors d’une chirurgie 
bilatérale effectuée à la même séance, sauf pour la chirurgie principale. 

Le tableau Règles 8.4 et 8.5 de l’Addendum 4 est modifié en ajoutant sous le titre Même séance (8.4) : 

Même séance (8.4) En ophtalmologie Autres spécialités 

- chirurgie bilatérale effectuée sur le deuxième œil MOD 013 (90 %) MOD 050 (50 %) 

2.3.2 Règle 11 (oto-rhino-laryngologie), règle 13 (neurochirurgie), règle 14 (ophtalmologie) et 
règle 16 (chirurgie générale) 

Au premier paragraphe des règles 11, 13, 14 et 16, la mention « sont rémunérés » est modifiée pour 
« peuvent être rémunérés ». 

2.3.3 Règle 12. Forfait de reconstruction pour chirurgie oncologique complexe ou pour 
traumatisme complexe ou pour malformation congénitale complexe 

 Le titre de la règle 12 est modifié pour FORFAIT DE RECONSTRUCTION POUR CHIRURGIE 
ONCOLOGIQUE COMPLEXE OU POUR TRAUMATISME COMPLEXE OU POUR MALFORMATION 
CONGÉNITALE COMPLEXE. 
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 Le premier paragraphe de la règle 12 est remplacé. La référence « chez les grands traumatisés » 
est remplacée par « pour traumatisme complexe », la durée anesthésiologique passe de « six 
heures ou plus » à « trois heures ou plus » et la mention « sont rémunérés » est modifiée par 
« peuvent être rémunérées ». 

 
RÈGLE 12. 
FORFAIT DE RECONSTRUCTION POUR CHIRURGIE ONCOLOGIQUE COMPLEXE OU POUR TRAUMATISME 
COMPLEXE OU POUR MALFORMATION CONGÉNITALE COMPLEXE 
Pour le médecin classé en chirurgie plastique, les chirurgies de reconstruction effectuées suite à une 
chirurgie oncologique complexe ou pour traumatisme complexe ou pour malformation congénitale 
complexe, d’une durée anesthésiologique de trois heures ou plus, peuvent être rémunérées sous forme 
de forfait. 

2.3.4 Nouvelle Règle 17. Forfait pour chirurgie complexe en urologie 

La règle 17 est ajoutée pour introduire la possibilité de facturer un forfait pour chirurgie complexe en 
urologie. Les nouveaux codes sont pour le chirurgien principal (codes d’acte 05969 à 05975) et pour 
l’assistant-chirurgien (codes d’acte 05976 à 05980). Ces nouveaux codes se trouvent sous la nouvelle 
section Urologie de l’onglet E – Chirurgie. 

RÈGLE 17. 
FORFAIT POUR CHIRURGIE COMPLEXE EN UROLOGIE 

17.1 Pour le médecin classé en urologie, les cas de chirurgie complexe d’une durée anesthésiologique 
de quatre heures ou plus, peuvent être rémunérés sous forme de forfait. 

Aucuns autres honoraires ne peuvent être réclamés par un médecin de la même discipline à l’égard de 
ce patient dans la même journée, à l’exception du médecin assistant. 

Ce forfait constitue un mode de rémunération exclusif au cours de la durée anesthésiologique de la 
chirurgie, à l’exception des honoraires additionnels prévus à la règle 15 lesquels s’ajoutent, le cas 
échéant. 

AVIS : Voir les codes d’acte 05969 à 05980. 

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

Règle 10. Forfait pour chirurgies tumorale ou oncologique complexes 

 Le titre de la règle 10 est modifié. 
 Le premier paragraphe de la règle 10 est modifié pour permettre, en orthopédie, le paiement de 

la chirurgie tumorale sous forme de forfait en utilisant les codes d’acte de la section Forfait pour 
chirurgies tumorale ou oncologique complexes de l’onglet G; 

 La mention « sont rémunérés » est modifiée pour « peuvent être rémunérés ». 
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RÈGLE 10. 
FORFAIT POUR CHIRURGIES TUMORALE OU ONCOLOGIQUE COMPLEXES 
(chirurgie oncologique ou pour lésions tumorales à comportement invasif ou récidivant : tumeur à 
cellule géante, tumeur desmoïde ou tumeur fibreuse solitaire) 

Pour le médecin classé en orthopédie, les cas de chirurgies tumorale ou oncologique d’une durée 
anesthésique de deux heures ou plus peuvent être rémunérés sous forme de forfait. Aucun autre 
honoraire ne peut être réclamé par un médecin de la même discipline à l’égard de ce patient dans la 
même journée. Toutefois, le médecin assistant a droit aux honoraires prévus à la règle 10 de 
l’Addendum 4 – Chirurgie. 

2.5 Addendum 8 – Anesthésiologie (onglet D) 

2.5.1 Valeur de l’unité de base 

La valeur de l’unité de base en anesthésiologie passe de 16,66 $ à 16,78 $. 

2.5.2 Règle 1. Honoraire global 

La règle 1 est modifiée en remplaçant le paragraphe 1.1. 

1.1 L’honoraire d’une anesthésie est un honoraire global : sont compris tous les soins que le médecin 
anesthésiologiste donne au malade pendant la durée de l’anesthésie, la visite pré-anesthésique ainsi 
que les visites de contrôle dans les 24 heures suivant l’anesthésie. 

Sont exclues les évaluations préopératoires effectuées dans une clinique d’évaluation préopératoire 
désignée (services médicaux codés 15485, 15486, 15487, 15600, 15601 et 15602). 

De plus, sont exclus les procédés identifiés par la mention A8-1 ainsi que ceux pour lesquels ce tarif 
prévoit un supplément d’unités de base. Ceux-ci sont alors payables selon la tarification et le taux 
applicables au début de l’anesthésie. 

Les procédures nouvelles sont payées suivant le tarif agréé par les parties, sauf celles qu’elles 
déterminent. 

2.5.3 Règle 11. Anesthésies simultanées 

L’article 11.2 de la règle 11 est remplacé et modifie les modalités de facturation. Le code d’acte 41009 
est aboli. 

11.2 Le médecin anesthésiologiste peut ajouter un supplément d’unités aux unités de base d’une 
intervention chirurgicale pour l’anesthésie régionale effectuée dans un but d’analgésie pré ou post-
opératoire, lorsqu’elle est entreprise par l’anesthésiologiste dans une salle autre que celle où 
l’intervention chirurgicale a lieu, dans l’attente de la disponibilité de la salle d’opération, ou pendant 
qu’une autre anesthésie est en cours sous sa responsabilité; 
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Nonobstant ce qui précède, les techniques suivantes ne permettent pas l’ajout de ce supplément : 
- anesthésie locale 
- infiltration de plaie 
- anesthésie rachidienne 
- anesthésie épidurale en injection unique 
- anesthésie épidurale continue avec installation d’un cathéter retiré le même jour 

Le supplément est de 6 unités (code d’acte 41008). Il ne peut toutefois être réclamé entre 7 h et 8 h, 
du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés. Le temps alloué pour entreprendre l’anesthésie 
régionale visée ci-dessus n’est pas comptabilisé dans les unités de temps de l’anesthésie. 

2.5.4 Règle 12. Majoration d’honoraires pour certains services 

L’alinéa ii. de la règle 12 est modifié en retirant les services médicaux 41002 et 41005 en douleur 
aiguë ou chronique et en ajoutant les nouveaux services médicaux 41040 et 41051 pour la prise en 
charge de l’anesthésie en douleur aigüe et/ou post-opératoire. 

2.5.5 Règle 14. Majoration des unités de base 

Aux articles 14.1 à 14.5 de la règle 14, les références « Anesthésie diagnostique et thérapeutique » 
sont remplacées par « Anesthésie et traitement de la douleur ». Les mentions « Anesthésie en soins 
palliatifs » sont retirées. 

2.5.6 Nouvelle Règle 15. Anesthésie en douleur chronique 

La nouvelle règle 15 est introduite et prévoit la rémunération des services d’évaluation et de prise en 
charge d’un patient avec douleur chronique, payables en établissement seulement. Le nouveau service 
d’évaluation et de prise en charge (41055), la visite de suivi (41058) et les suppléments (41056, 41057 
et 41059) paraissent à la rubrique Anesthésie en douleur chronique de l’onglet D – Anesthésiologie. 
 
RÈGLE 15. 
ANESTHÉSIE EN DOULEUR CHRONIQUE  

15.1 L’évaluation et la prise en charge d’un patient avec douleur chronique se font pour le suivi d’un 
plan de traitement d’un patient sur référence d’un centre de douleur chronique désigné à l’Annexe 41 
ou pour un patient dont la situation ne demande pas l’expertise et l’ensemble des ressources offertes 
en centre de douleur chronique désigné à l’Annexe 41. 

15.2 Les services médicaux visés par la présente règle sont ceux apparaissant sous la rubrique 
Anesthésie en douleur chronique de l’onglet D – Anesthésiologie. Ces services médicaux ne sont 
payables qu’en établissement seulement. 

15.3 Le médecin qui réclame le paiement d’un des actes de cette section ne peut réclamer aucun rôle 2 
ou rôle 3 durant la même séance. 

15.4 Le médecin réclamant le paiement d’un des actes de cette section ne peut réclamer aucune autre 
visite ou consultation le même jour pour le même patient. 

15.5 Le médecin réclamant le paiement d’un des actes de cette section ne peut facturer aucun acte de 
la rubrique Blocages nerveux diagnostiques et thérapeutiques de l’onglet C – Procédés diagnostiques 
et thérapeutiques le même jour pour le même patient. 
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15.6 Un maximum de cinq (5) évaluations et prises en charge d’un patient avec douleur chronique 
(code d’acte 41055) et de dix (10) visites de suivi en douleur chronique (code d’acte 41058) est 
payable par demi-journée, par médecin. Le maximum total pour la combinaison des actes codés 41055 
et 41058 est de sept (7) actes par demi-journée, par médecin. 

15.7 La majoration d’honoraires prévue à la règle 14 du Préambule général ne s’applique pas aux 
services médicaux visés à la présente règle. 

15.8 Sont considérées comme des procédures majeures : le bloc facettaire, quels que soient la 
technique utilisée ou le niveau visé, ainsi que l’injection dans l’espace épidural, quels que soient la 
technique utilisée ou le niveau visé.  

15.9 Sont considérées comme des procédures mineures : les blocs veineux, les blocs nerveux (incluant 
les blocs sympathiques, les blocs de nerf périphérique, de ganglion ou de plexus, ainsi que les blocs 
sous-arachnoïdiens (intrathécal)). 

2.6 Addendum 10 – Microbiologie infectiologie (onglet B) 

La nouvelle règle 3 est ajoutée pour définir la gestion d’éclosion intra-établissement. 
 
RÈGLE 3. 
GESTION D’ÉCLOSION 

3.1 La gestion d’éclosion intra-établissement mineure et majeure est la mise en place, sous la 
supervision d’un médecin microbiologiste-infectiologue suite à une évaluation épidémiologique, d’un 
ensemble de mesures de prévention des infections considérées nécessaires pour maîtriser la 
dissémination d’un agent infectieux et d’en permettre le suivi afin de s’assurer que l’éclosion soit 
contrôlée. 

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

Règle 6. Supplément d’honoraires 

À l’article 6.4, le deuxième paragraphe est remplacé. 
 
Le supplément ne s’applique toutefois que lorsque la consultation est demandée auprès d’un médecin 
spécialiste en médecine d’urgence qui rencontre les critères de désignation pour les traitements en 
médecine hyperbare et qui détient des privilèges spécifiques de pratique en médecine hyperbare dans 
un établissement désigné par les parties négociantes. 

AVIS : Pour connaître les critères de désignation, veuillez vous référer à la note située sous le titre de 
la section Médecine hyperbare de l’onglet C – Procédés diagnostiques et thérapeutiques. 
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3 Changements aux règles de tarification de la médecine de laboratoire (annexe 5) 
 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT 

3.1 Préambule général 

Règle 9. Réunion clinique multidisciplinaire 

La règle 9 est modifiée en nommant, au troisième paragraphe de l’article 9.1, les professionnels de la 
santé pouvant participer à la réunion clinique multidisciplinaire. 
 
Sont exclus la préparation du médecin pour une telle réunion ainsi que tout mandat pouvant être 
réalisé relativement à une réunion. Une réunion clinique implique la participation d’au moins deux 
autres professionnels de la santé d’une autre discipline (infirmière, ergothérapeute, physiothérapeute, 
travailleur social, psychologue, médecins, etc.). 

3.2 Addendum 2 – Anatomo-pathologie (onglet A) 

Article 2. La charge professionnelle 

 À l’article 2.2 vi), la mention « - Les formulaires prévus dans le cadre du programme de dépistage 
du cancer du sein (codes 09814 et 09816); » est remplacée par « - Le formulaire prévu dans le 
cadre du programme de dépistage du cancer du sein (code 09814); ». 

Date de prise d’effet : 1er avril 2015 
 

 L’article 2.7 est modifié en remplaçant la première phrase du troisième paragraphe : 
 

La pratique pédiatrique s’applique à l’égard du médecin anatomo-pathologiste qui exerce au CHU 
Sainte-Justine de Montréal ou au CUSM – Site Glen et ne s’applique qu’à l’égard de l’activité 
pédiatrique de ce médecin, toute autre activité étant considérée être exercée au sein d’un centre 
hospitalier universitaire. 

Date de prise d’effet : 24 mai 2015 

3.3 Addendum 6 – Hématologie (onglet E) 

L’article 5 est introduit. Ce service médical est payable à 50 % en rémunération mixte (voir la section 
8.12.3 de la présente infolettre). 

ARTICLE 5 
VALIDATION DE PRESCRIPTION DE FACTEURS DE LA COAGULATION LONGUE DURÉE 

Suite à la prescription de facteurs de la coagulation de longue durée, le médecin hématologue d’un 
centre de traitement de l’hémophilie et qui est appelé à valider cette demande a droit à l’honoraire 
prévu à ce titre. 

50000  Validation de prescription de facteurs de la coagulation de longue durée, avec rédaction du 
rapport de validation..................................................................................................................... 100 $ 
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Le médecin hématologue est désigné par les parties négociantes. 

Le médecin ne peut réclamer l’honoraire de validation d’une demande qu’il a lui-même prescrite. 

AVIS : Remplir la Demande de paiement – Médecin (1200) en inscrivant : 

- le numéro de la personne assurée dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte 50000 dans la section Actes; 
- le code d’établissement dans la section Établissement. 

Le rôle 1 est obligatoire avec ce code d’acte. 

3.4 Addendum 8 – Ultrasonographie (onglet K) 

Règle 5. Limitations 

L’article 5.1 est modifié en retirant, au premier paragraphe, la référence à « périphérique régional ». 

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 3 – Ophtalmologie 

La liste des chirurgies visées par la Règle d’application n° 3 est modifiée : 

 en retirant le service « 07811 Cyclodialyse » qui est aboli; 

 en modifiant les libellés des codes d’acte 07801 et 07802 : 

07801 Iridotomie, iridectomie par photocoagulation ou par Laser YAG incluant gonioscopie 

07802 Trabéculoplastie, iridoplastie par photocoagulation ou par Laser YAG incluant gonioscopie 

4.1.2 Règle d’application no 6 

À la Règle d’application no 6, la liste des prestations est modifiée de la façon suivante : 

 en remplaçant la référence à « - En cardiologie, le supplément à la visite principale subséquente 
d’un patient hospitalisé pour des soins de longue durée (service médical codé 15703). » par « - En 
cardiologie, le supplément à la visite principale, si médecin traitant pour patient admis en urgence 
(service médical codé 15703). » 

Date de prise d’effet : 1er avril 2015 

 en remplaçant la référence à « Thérapie immuno-suppressive pour transplantations rénale, 
hépatique ou pancréatique, cardiaque ou cardiaque-pulmonaire, traitement complet pré et post-
opératoire. » par « Thérapie immuno-suppressive pour transplantations rénale, hépatique ou 
pancréatique, pulmonaire ou cardio-pulmonaire, traitement complet pré et post-opératoire. » 
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 En concordance avec la règle 10 de l’Addendum 5 – Appareil musculo-squelettique, la référence 
relative au forfait pour chirurgie oncologique complexe est modifiée. 

- Forfait pour chirurgies tumorale ou oncologique complexes (chirurgie oncologique ou pour lésions 
tumorales à comportement invasif ou récidivant : tumeur à cellule géante, tumeur desmoïde ou 
tumeur fibreuse solitaire (sauf pour les honoraires d’anesthésie)). 

 

 les références relatives à la prise en charge en douleur aigüe ou douleur chronique (codes d’acte 
41002, 41005, 41026 et 41027) sont retirées de la Règle d’application no 6. Les nouveaux codes 
d’acte en anesthésie sont ajoutés. 

- Anesthésie en douleur aiguë et/ou post-opératoire (services médicaux codés 41040, 41041, 
41042, 41043, 41051, 41052, 41053 et 41054). 

- Anesthésie en douleur chronique (services médicaux codés 41055, 41056, 41057, 41058 et 
41059). 

4.1.3 Règle d’application no 7 – Chirurgie cardiovasculaire 

À la Règle d’application no 7, les codes d’acte correspondants aux évaluations préopératoires sont 
ajoutés à la deuxième phrase du premier paragraphe. 

Toutefois, les évaluations préopératoires (codes d’actes 15382, 15383, 15384 et 15385) sont payables 
en sus de la chirurgie, si effectuées dans les 90 jours précédents. 

4.1.4 Règle d’application no 19 – Cardiologie 

À la Règle d’application no 19, au quatrième paragraphe de l’article 19.1, la mention « (code d’acte 
08303) » est ajoutée à la suite de la description du service médical. 

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 » (code d’acte 08303), 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. 

Date de prise d’effet : à la date de la signature de la Modification 73, soit le 15 octobre 2015 
(Cette date n’a pas d’incidence sur l’application de cette disposition.) 

4.1.5 Plafonnements d’activités 

 Abrogation du PA 13. Microbiologie (art. 2.5) 
Le plafonnement d’activités PA 13 en microbiologie relatif aux visites principales en cabinet privé 
est abrogé. 
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 Modification du PA 17. Ophtalmologie (art. 2.6) 
De nouveaux plafonnements d’activités en ophtalmologie sont introduits pour les services 
médicaux 07227, 07261 et 07331. 

 

Pour le médecin classé en ophtalmologie, on applique les plafonnements d’activités suivants : 

1. Le service médical « Bilan orthoptique : Enregistrement des mesures des déviations du regard, 
exclusivement dans les cas d’hétérotropie, d’amblyopie et de suivi post-opératoire du strabisme » 
(code 00579) est sujet à un plafonnement d’activités de 1750 par semestre. 

2. Un plafonnement d’activités de 500 par semestre au total pour les deux services médicaux suivants : 
« Extraction (toute technique) incluant cataracte secondaire et cristallin luxé, cataracte membraneuse ou 
débris de cristallin résiduel dans la chambre antérieure » (code 07227) et « Extraction de cataractes 
avec implantation d’une lentille intra-oculaire incluant, le cas échéant, toute forme d’anesthésie rendue 
par l’ophtalmologiste lorsque le service est fait comme acte principal » (code 07261). 

Pour le surplus, le médecin est payé à 85 % du tarif. 

3. Le service médical « Injection intravitréenne de médicaments incluant la ponction » (code 07331) est 
sujet à un plafonnement d’activités de 1 000 par semestre. 

Pour le surplus, le médecin est payé à 80 % du tarif jusqu’à concurrence de 1 500. Au-delà de 1 500, le 
médecin est payé à 60 % du tarif. 
 

Plafonnements applicables pour décembre 2015 

Pour décembre 2015, le plafonnement du total des services 07227 et 07261 est fixé à 84. Les services 
excédentaires sont payés à 85 % du tarif. 

Pour le code d’acte 07331 (injection intravitréenne de médicament incluant la ponction), le plafond en 
décembre 2015 est fixé à 168. Ce service est ensuite payable à 80 % jusqu’à concurrence de 252 et 
au-delà de 252, il devient payable à 60 %. 

 

4.1.6 PG 2 Plafonnements de gains nets 

 À l’article 3.2.3, à la fin du deuxième paragraphe, une exception est ajoutée au PG 2 pour exclure, 
en médecine nucléaire, les gains de pratique en établissement pour les actes accomplis en 
urgence. L‘article 3.2.5 est modifié en concordance. 

3.2.3 […] Pour le médecin classé en médecine nucléaire, on ne tient toutefois pas compte des gains de 
pratique en établissement provenant d’actes accomplis 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. 

 
 À l’article 3.2.5, la spécialité médecine nucléaire est retirée, en concordance avec l’ajout de cette 

spécialité à l’article 3.2.3. 
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5 Lettres d’entente modifiées ou abrogées 
 BROCHURE NO 1  ONGLET ANNEXE 11 

5.1 Changements aux lettres d’entente 

5.1.1 Lettre d’entente no 8 

Les noms de Mes François Blais et Diane Fortier sont ajoutés à la liste des personnes pouvant agir à titre 
de président du conseil d’arbitrage. 

Date de prise d’effet : à la date de la signature de la Modification 73, soit le 15 octobre 2015 
(Cette date n’a pas d’incidence sur l’application de cette disposition.) 

5.1.2 Lettre d’entente no 12 

La Lettre d’entente no 12 concernant la tarification des visites en CLSC devient la Lettre d’entente no 12 
concernant la tarification des visites effectuées dans certains milieux en concordance avec la nouvelle 
Lettre d’entente no 207 et en ajoutant l’exception pour les visites en pédiatrie. 

Pour connaître toutes les modalités dont certaines pourraient s’appliquer à votre spécialité, veuillez 
consulter le texte complet de la lettre d’entente à la partie I de l’infolettre. 

5.1.3 Lettre d’entente no 112 

La Lettre d’entente no 112 concernant la prestation de soins dans certaines disciplines et 
établissements visés est modifiée en retirant les références au « groupe concerté de médecins » aux 
articles 1 et 3. 

Pour connaître toutes les modalités dont certaines peuvent s’appliquer à votre spécialité, veuillez 
consulter le texte complet de la lettre d’entente à la partie I de l’infolettre. 

5.1.4 Lettre d’entente no 135 

La Lettre d’entente no 135 concernant l’accessibilité et la prestation continue des services médicaux 
spécialisés dans certains établissements en pénurie d’effectifs est modifiée. 

 À l’article 7, retrait du deuxième paragraphe concernant la participation du médecin à plus d’un 
groupe. 
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 À l’article 11, le deuxième paragraphe traitant de la rémunération du médecin coordonnateur est 
modifié en apportant une précision concernant la banque d’heures prévue au protocole d’accord 
et en ajoutant un maximum au nombre d’heures effectuées. L’avis administratif demeure. 

La rémunération du médecin coordonnateur est assurée par le biais du Protocole d’accord relatif à la 
rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d’une agence. Toutefois, 
les heures utilisées ne sont pas déduites de la banque d’heures octroyée à la région désignée et ne 
peuvent dépasser un maximum de 75 heures pour la période d’un an prévue à l’article 6. 

AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) et 
inscrire le code d’activité 049038 (Coordonnateur). 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2015 

5.1.5 Lettre d’entente no 138 

La Lettre d’entente no 138 concernant la prestation continue des services en chirurgie générale au 
Centre de santé de Sainte-Famille s’applique désormais dans plusieurs établissements et disciplines 
désignés par les parties négociantes. La liste des établissements et des disciplines est transmise à la 
Régie par les parties négociantes. Les changements sont notamment : 

 le titre de la lettre d’entente est remplacé par Lettre d’entente no 138 concernant la prestation 
continue des services médicaux spécialisés dans certains établissements; 

 les mentions au « Centre de santé de Sainte-Famille » et aux « services de chirurgie générale » 
sont retirées; 

 le nouvel article 2 introduit les critères de désignation des disciplines et des établissements visés. 
Les articles subséquents sont renumérotés; 

 à l’article 5, un seul montant forfaitaire est payable par jour, mais aussi par discipline, au sein 
d’un établissement désigné; 

 à l’article 8, la période minimale de prestation continue des services passe de 21 jours à 14 jours; 
 à l’article 11, la rémunération du coordonnateur est modifiée en apportant une précision 

concernant la banque d’heures prévue au protocole d’accord et en ajoutant un maximum au 
nombre d’heures effectuées. 

Pour connaître toutes les modalités dont certaines peuvent s’appliquer à votre spécialité, veuillez 
consulter le texte complet de la lettre d’entente à la partie I de l’infolettre. 
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5.1.6 Lettre d’entente no 161 

L’article 7 est introduit à la Lettre d’entente no 161 concernant la mise en place d’une rémunération 
forfaitaire pour les services dispensés dans certains milieux de soins spécifiques. 

7. En plus de la rémunération à laquelle il a droit en vertu de la présente lettre d’entente, le médecin 
spécialiste désigné qui accomplit des activités de supervision clinique a droit à la rémunération prévue 
à la partie I du Protocole relatif à la rémunération de certaines activités d’enseignement effectuées par 
les médecins spécialistes. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2015 

Pour connaître toutes les modalités dont certaines peuvent s’appliquer à votre spécialité, veuillez 
consulter le texte complet de la lettre d’entente à la partie I de l’infolettre. 

5.1.7 Lettre d’entente no 171 

Afin de structurer et d’assurer au coroner la prestation des services des médecins spécialistes en 
anatomo-pathologie, la Lettre d’entente no 171 concernant les autopsies faites à la demande du 
coroner est modifiée. Les changements sont notamment : 

 Les articles 1 à 4 sont modifiés afin de réorganiser les territoires aux fins du paiement du 
supplément d’assignation de garde en disponibilité pour les autopsies adultes et pédiatriques.  

 Le supplément peut être demandé du lundi au dimanche sans égard aux jours fériés. 
 L’avis comprenant le tableau des codes d’acte des suppléments par territoire est révisé. Les 

anciens codes d’acte (19663 à 19672) seront abolis au 2015-12-31. Les nouveaux codes (19981 à 
19990) devront être utilisés à partir du 1er janvier 2016. 

 Au cours d’une même journée, le supplément pour assignation à plus d’un territoire devient 
payable à demi-tarif pour chaque territoire supplémentaire en utilisant le nouveau modificateur 
054. Le code d’acte 19673 est aboli et remplacé par le modificateur 054; 

 Le nouvel article 5 prévoit la désignation par les parties négociantes d’un coordonnateur national 
répondant du bureau du coroner chargé de déterminer trimestriellement la liste d’assignation 
pour les autopsies pour l’ensemble des régions et d’assigner les remplaçants lorsque requis. Le 
médecin coordonnateur est rémunéré selon le Protocole d’accord relatif à la rémunération de 
certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d’un organisme national dans le 
secteur de la santé et des services sociaux. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2016 

Pour connaître toutes les modalités, veuillez consulter le texte complet de la lettre d’entente à la 
partie I de l’infolettre. 
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5.1.8 Lettre d’entente no 183 

La Lettre d’entente no 183 concernant l’injection intravitréenne dans le cadre des traitements de la 
dégénérescence maculaire est modifiée pour prévoir l’ajout de certaines pathologies. 

 

La Régie émettra une nouvelle infolettre lorsque la date d’entrée en vigueur des modifications au 
Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie sera connue. 

5.1.9 Lettre d’entente no 203 

La date de fin de la Lettre d’entente no 203 concernant le projet pilote du centre de prélèvement 
d’organes de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal est reportée au 31 décembre 2015. 

Date de prise d’effet : à la date de la signature de la Modification 73, soit le 15 octobre 2015 
(Cette date n’a pas d’incidence sur l’application de cette disposition.) 

5.1.10 Lettre d’entente A-33 

La Liste des CLSC et des centres de réadaptation dotés d’équipements radiologiques paraissant à 
l’Annexe / Lettre d’entente A-33 est modifiée en actualisant les noms des centres et leur répartition par 
régions. Deux installations sont ajoutées sous la Région 04 – Mauricie et Centre-du-Québec. 

 CLSC de Saint-Tite 
 CLSC Sainte-Geneviève-de-Batiscan 

Date de prise d’effet : à la date de la signature de la Modification 73, soit le 15 octobre 2015 

Le texte modifié de l’Annexe / Lettre d’entente A-33 se trouve à la partie I de l’infolettre. 

5.1.11 Lettre d’entente A-73 

L’article 1 de la Lettre d’entente A-73 est modifié afin de permettre la rémunération d’une pleine 
charge professionnelle uniquement aux médecins microbiologistes infectiologues (un maximum de 
deux médecins) qui accomplissent en totalité leurs activités au Laboratoire de santé publique du 
Québec (LSPQ). La rémunération est celle prévue à l’Addendum 5. Microbiologie-infectiologie sauf pour 
les montants supplémentaires des articles 2.3, 2.4 et 3.6. 

Le médecin microbiologiste infectiologue pourra être rémunéré pour des tâches cliniques de soins 
directs aux patients, qu’il exercera à l’extérieur du forfait annualisé, mais qui ne pourront s’exercer sur 
une période de plus de 35 jours et pour un maximum de 75 000 $ au cours d’une année civile. 

Date de prise d’effet : 1er octobre 2015, reportée au 1er janvier 2016 par les parties négociantes 

Pour connaître toutes les modalités, veuillez consulter le texte complet de la lettre d’entente à la 
partie I de l’infolettre. 
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5.2 Lettres d’entente abrogées 

5.2.1 Lettre d’entente no 29 

La Lettre d’entente no 29 concernant le Centre de santé de l’Hématite est abrogée en raison de 
l’adoption de la nouvelle Lettre d’entente no 207. 

5.2.2 Lettre d’entente no 134 

La Lettre d’entente no 134 concernant l’instauration de mesures de rémunération en psychiatrie est 
abrogée. Le code d’acte 09726 pour la facturation de la prime de 100 $ par jour est aboli. 

6 Adoption des lettres d’entente nos 204, 205, 207, 208, 209 et A-86 
 BROCHURE NO 1  ONGLET ANNEXE 11 

6.1 Lettre d’entente no 204 concernant les épreuves de fonction respiratoire effectuées par 
les Docteurs Evelyn Constantin (05-379), Marianne Deschênes (02-436) et Robert T. 
Brouillette (89-103), médecins spécialistes en pédiatrie 

La Lettre d’entente no 204 prévoit la rémunération de certains services médicaux d’épreuves de 
fonction respiratoires pour trois médecins spécialistes en pédiatrie lorsque dispensés en établissement. 

Pour connaître toutes les modalités, veuillez consulter le texte complet de la lettre d’entente à la 
partie I de l’infolettre. 

Date de prise d’effet : à la date déterminée par les parties négociantes, soit le 1er juillet 2014 

6.2 Lettre d’entente no 205 concernant la rémunération des médecins spécialistes en 
microbiologie-infectiologie pour les tâches effectuées dans le cadre de la mise en place 
de mesures cliniques et de laboratoire en relation avec le virus Ébola 

La Lettre d’entente no 205 prévoit la rémunération des médecins spécialistes en microbiologie-
infectiologie au tarif horaire de 175 $ pour les tâches effectuées dans le cadre de la mise en place de 
mesures cliniques et de laboratoire en relation avec le virus Ébola. 

Les parties négociantes transmettront à la Régie l’information nécessaire pour le traitement et le 
versement de la rémunération prévue à la Lettre d’entente no 205. Cette information sera établie à 
partir de la demande (formulaire prévu par le MSSS) que le médecin spécialiste en microbiologie-
infectiologie aura préalablement adressée au comité paritaire. Aucune autre action n’est requise 
auprès de la Régie. 

Date de prise d’effet : 1er juin 2014 au 30 novembre 2014 

Pour connaître toutes les modalités, veuillez consulter le texte complet de la lettre d’entente à la 
partie I de l’infolettre. 
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6.3 Lettre d’entente no 207 concernant certains services en médecine spécialisée rendus 
dans certaines installations avec mission de centre local de services communautaires ou 
de centre d’hébergement de soins de longue durée 

La Lettre d’entente no 207 prévoit la rémunération pour des activités de clinique externe réalisées par 
les médecins spécialistes dans certaines installations avec mission de CLSC ou de CHSLD afin de 
permettre une complémentarité ainsi qu’une continuité de services avec un centre hospitalier de courte 
durée. 

Le médecin spécialiste qui exerce dans les installations désignées peut se prévaloir de la tarification 
applicable en clinique externe, en centre hospitalier de courte durée. Il doit détenir une nomination et y 
exercer de façon principale, détenir un poste au plan d’effectifs médicaux au centre hospitalier de 
courte durée visé et détenir une nomination auprès de l’installation désignée. 

Date de prise d’effet : 1er avril 2015 

Pour connaître toutes les modalités dont certaines peuvent s’appliquer à votre spécialité, veuillez 
consulter le texte complet de la lettre d’entente à la partie I de l’infolettre. 

6.4 Lettre d’entente no 208 concernant la continuité des soins et des services à l’Hôpital 
neurologique de Montréal 

La Lettre d’entente no 208 prévoit la rémunération des médecins spécialistes qui assurent la continuité 
des soins et des services à l’Hôpital neurologique de Montréal, et ce, par une présence continue sur 
place entre 17 h et 7 h.  

Le 8 octobre 2015, la Régie a informé l’Hôpital neurologique de Montréal par courriel que les médecins 
visés pouvaient transmettre leur facturation pour le montant forfaitaire (code d’acte 19655) et les 
services médicaux payables à 5 % (modificateur 044) à partir du 15 octobre 2015. 
 

Étant donnée l’entrée en vigueur rétroactive de la lettre d’entente, la Régie a donc alloué aux 
médecins concernés trois mois à compter de la date d’envoi de ce courriel pour facturer leurs services. 
 
S’il y a lieu, la Régie révisera les honoraires payés à 100 % depuis le 2 février 2015 pour les services 
médicaux désormais payables à 5 % du tarif entre 17 h et 7 h, lorsque l’acte 19655 est facturé la 
même journée. 

Date de prise d’effet : 2 février 2015 

Pour connaître toutes les modalités dont certaines peuvent s’appliquer à votre spécialité, veuillez 
consulter le texte complet de la lettre d’entente à la partie I de l’infolettre. 
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6.5 Lettre d’entente no 209 concernant le Programme d’aide aux médecins du Québec 

La Lettre d’entente no 209 prévoit l’affectation d’un montant de 700 000 $ au financement du 
Programme d’aide aux médecins du Québec, à même l’enveloppe budgétaire globale allouée aux 
médecins spécialistes, pour la période du 1er juillet 2015 au 31 mars 2016. 

Date de prise d’effet : 1er juillet 2015 

Pour connaître toutes les modalités, veuillez consulter le texte complet de la lettre d’entente à la 
partie I de l’infolettre. 

6.6 Lettre d’entente A-86 

La Lettre d’entente A-86 prévoit le versement au Docteur Marc Poliquin d’un supplément au tarif des 
visites lors de l’évaluation de la fibrose hépatique chez certains patients. 

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

7 Frais de déplacement et de séjour 
 MANUEL DE FACTURATION  MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT 

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

 À l’article 1.3 des dispositions générales, l’alinéa e) est ajouté aux situations pour lesquelles 
s’applique l’indemnité pour le temps de déplacement. 

 
e) d’un médecin spécialiste qui doit dispenser des soins dans le cadre d’un poste réseau. 

Date de prise d’effet : 1er juillet 2015 
 

 À l’annexe 1.1 Liste des établissements (médecins psychiatres), sous la Région 02, le nom du 
« Complexe hospitalier de la Sagamie : Pavillon Roland Saucier » est remplacé par « Hôpital de 
Chicoutimi » étant donné le transfert des services en santé mentale dorénavant offerts à l’Hôpital 
de Chicoutimi. 

Date de prise d’effet : 1er février 2011 
 

La Régie alloue, aux médecins spécialistes concernés, trois mois à compter de la date de cette 
infolettre pour facturer les frais payables. La Régie révisera les demandes de paiement pour lesquelles 
un refus de paiement a été émis. 
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8 Changements au mode de rémunération mixte – annexe 38 
 BROCHURE NO 5 

8.1 Supplément d’honoraires à 100 % (art. 3.2) 

 Les services 09815 et 09816 relatifs aux formulaires pour le Programme de dépistage du cancer 
de sein sont retirés. 

Date de prise d’effet : 1er avril 2015 

 Le service « Formulaire – Programme d’aide aux victimes de l’hépatite C (code d’acte 09818) » est 
retiré. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2015 
 

 Le nouveau supplément (code 15761) prévu à la règle 35 du préambule général est ajouté. 
 
Le supplément payable lorsque la communication avec le patient adulte ou le parent d’un patient 
enfant ne peut se faire en français ou en anglais et nécessite l’intermédiaire d’un interprète (code 
15761). 

8.2 Assistance chirurgicale (art. 9.1) 

À l’article 9.1, la référence à la nouvelle Règle 17. Forfait pour chirurgie complexe en urologie de 
l’Addendum 4 – Chirurgie est ajouté. 
 
9.1 Le médecin spécialiste qui assiste un chirurgien au cours d'une journée a droit, lorsque la nature ou 
la complexité de la chirurgie justifie sa présence, au paiement d'un per diem ou d'un demi per diem, 
selon sa période d'activité, mais n'a pas droit au supplément d'honoraires prévu à l'article 3.1 pour son 
travail d'assistance chirurgicale, à l’exception toutefois de l’assistance opératoire prévue aux règles 13, 
16 et 17 de l’Addendum 4. Chirurgie et de l’honoraire additionnel payable en vertu de la règle 15 de 
cet addendum. 

8.3 Protocole d’accord (art. 13.1) 

L’article 13.1 est remplacé par le suivant : 
 
13.1 Le médecin spécialiste auquel s’applique le mode de rémunération mixte prévu à la présente 
annexe demeure rémunéré au tarif horaire pour les activités visées aux différents protocoles d’accord 
prévoyant une rémunération au tarif horaire. 
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Toutefois, s’il réclame le paiement d’un per diem au cours d’une journée, il ne peut être rémunéré pour 
les activités auxquelles il participe entre 7 h et 17 h, à l’exception du Protocole d’accord relatif à la 
rémunération de certaines activités médico-administratives accomplies dans un établissement de santé, 
du Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités d’enseignement effectuées par les 
médecins spécialistes et du 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. 

AVIS : Au cours de la journée où le paiement d’un per diem est demandé, le médecin spécialiste ne 
peut facturer aucune activité réalisée avant 17 h au regard des différents protocoles d’accord 
prévoyant une rémunération à tarif horaire, sauf exception. 

AVIS : Au regard des protocoles d’accord faisant l’objet d’une exception, veuillez vous référer à ces 
protocoles d’accord pour les modalités de facturation à tarif horaire pour la rémunération des 
activités réalisées entre 7 h et 17 h. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2014 

8.4 Modèle de l’anesthésiologie 

8.4.1 Supplément d’honoraires de 50 % 

 suppression au deuxième paragraphe du service médical 00915. 

8.4.2 Supplément d’honoraires de 100 % 

 ajout au troisième paragraphe des services médicaux 41055, 41056, 41057, 41058 et 
41059. 

8.5 Modèle de la chirurgie générale 

8.5.1 Supplément d’honoraires de 75 % 

 suppression au premier paragraphe des services médicaux 09599 et 18011; 
 suppression au deuxième paragraphe du service médical 05064. 

8.5.2 Suppléments d’honoraires de 42 %, 69 % et 100 % 

 suppression au premier paragraphe des services médicaux 09599 et 18011. 

8.6 Modèle de la chirurgie orthopédique 

8.6.1 Suppléments d’honoraires de 90 % 

 suppression des services médicaux 09599 et 18011, ainsi les références « 09500 à 09599 » 
et « 18011 à 18999 » sont remplacées par « 09500 à 09598 » et « 18012 à 18999 »; 

 ajout des services médicaux 18176 à 18181 qui sont inclus dans la référence « 18012 à 
18999 ». 
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8.6.2 Supplément d’honoraires de 100 % 

 suppression du service médical 18104 de la liste des services 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. 

8.7 Modèle de la chirurgie plastique 

8.7.1 Supplément d’honoraires de 85 % 

 ajout des services médicaux 01031, 01035, 01036 et 05936. 

Date de prise d’effet : 13 mai 2013 

 ajout des services médicaux 01040, 01041 et 01042. 

Date de prise d’effet : 1er avril 2014 
 

La Régie révisera les honoraires facturés pour ces codes d’acte depuis le 13 mai 2013 ou le 
1er avril 2014. Aucune refacturation n’est requise. 

8.7.2 Supplément d’honoraires de 90 % 

 ajout des services médicaux 20224 et 20225. 

8.8 Modèle de la chirurgie vasculaire 

8.8.1 Supplément d’honoraires de 70 % 

 suppression au deuxième paragraphe du service médical 05064. 

8.8.2 Suppléments d’honoraires de 37 %, 64 %, 70 % et 100 % 

 suppression au premier paragraphe des services médicaux 09599 et 18011. 

8.9 Modèle de la dermatologie 

Supplément d’honoraires de 75 % 

 ajout du service médical 00152. 
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8.10 Modèle de la gastro-entérologie 

8.10.1 Supplément d’honoraires de 53 % 

 ajout du service médical 60704. 

8.10.2 Supplément d’honoraires de 100 % 

 suppression au deuxième paragraphe des services médicaux 15273, 15274, 15275 et 15276. 

8.11 Modèle de la gériatrie 

8.11.1 Supplément d’honoraires de 80 % 

 ajout des services médicaux 15748, 15749, 15750 et 15751. 

8.11.2 Modalités particulières 

 aux articles 1.3 et 1.4 des Modalités particulières, le tarif pour l’entrevue avec un tiers (code 
d’acte 15106) et pour l’intervention de suivi en établissement – longue intervention (code 
d’acte 15107) passe de « 26,10 $ » à « 24,50 $ » par unité de temps. 

8.12 Modèle de l’hématologie – oncologie médicale (Groupe A) 

8.12.1 Supplément d’honoraires de 30 % 

 ajout du nouveau supplément d’honoraires de 30 % : 

30 % Le service médical codé 00152. 

8.12.2 Supplément d’honoraires de 90 % 

 suppression du service médical 09168 qui est remplacé par le service médical 19869. 

Date de prise d’effet : 1er avril 2015 

8.12.3 Supplément d’honoraires de 50 % 

 ajout du nouveau supplément d’honoraires de 50 % : 

50 % Le service médical codé 50000. 

8.12.4 Modalités particulières 

 à l’article 2 des Modalités particulières, les mentions « , à l’exception de la Plasmaphérèse 
massive (code 52070) » et « , à l’exception du code 52070, » sont retirées. 

Date de prise d’effet : 1er avril 2015 
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8.13 Modèle de la neurochirurgie 

Supplément d’honoraires de 79 % 

 suppression au premier paragraphe des services médicaux 09599 et 18011. 

8.14 Modèle de l’obstétrique-gynécologie 

8.14.1 Supplément d’honoraires de 60 % 

 ajout des services médicaux 06137 et 20215. 
 suppression du service médical 06926. 

8.14.2 Supplément d’honoraires de 75 % 

 ajout du service médical 01328. 

8.15 Modèle de l’ophtalmologie 

8.15.1 Supplément d’honoraires de 40 % 

 ajout du service médical 20216. 

Date de prise d’effet : 15 septembre 2014 

 ajout des services médicaux 00579 et 20214. 

8.15.2 Supplément d’honoraires de 60 % 

 ajout au premier paragraphe des services médicaux 15752 à 15755. 

8.15.3 Supplément d’honoraires de 68 % 

 ajout des services médicaux 07084 à 07095; 
 suppression des services médicaux 09599 et 18011. 

8.15.4 Supplément d’honoraires de 90 % 

 suppression du service médical 00541 de la liste des services dispensés à un patient de 
moins de 6 ans. 

 ajout du deuxième paragraphe : « Le service médical codé 00541. » 

Date de prise d’effet : 13 mai 2013 

8.15.5 Supplément d’honoraires de 100 % 

 suppression au premier paragraphe des services médicaux 09599 et 18011. 
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8.16 Modèle de l’oto-rhino-laryngologie 

Suppléments d’honoraires de 56 %, 67 %, 80 %, 84 %, 95 % et 98 % 

 suppression des services médicaux 09599 et 18011. 

8.17 Modèle de la pédiatrie 

Supplément d’honoraires de 100 % 

 ajout du service médical 15756. 

Date de prise d’effet : 1er avril 2015 

8.18 Modèle de la physiatrie 

Supplément d’honoraires de 55 % 

 au premier paragraphe, ajout du service médical 01327. 

8.19 Modèle de la psychiatrie 

8.19.1 Supplément d’honoraires de 65 % 

 ajout du service médical 08799. 

8.19.2 Supplément d’honoraires de 80 % 

 ajout des services médicaux 08817 et 08818. 

8.20 Modèle de la rhumatologie 

Suppléments d’honoraires de 80 % et de 85 % 

 suppression du deuxième paragraphe au supplément de 80 % pour le remplacer par le 
nouveau supplément de 85 %. 

85 % Les services médicaux codés 00024, 00034, 00036, 00042, 00043, 00235, 00430, 
00431, 15287, 15288, 15289, 15290, 15291, 15475, 15476, 15478, 15479, 20095, 
20096 et 20097, lorsque dispensés à un patient de moins de 18 ans. 



 Infolettre 201 / 1er décembre 2015 33 / 37 

 au troisième alinéa des Modalités particulières, le dernier paragraphe est modifié : 
 

Toutefois, les modalités prévues au premier paragraphe ne s’appliquent pas aux rhumatologues 
exerçant exclusivement en rhumatologie pédiatrique au CHU Sainte-Justine, au CUSM – Site Glen 
ou au CHUQ. De plus, pour le médecin rhumatologue désigné par les parties négociantes et qui 
exerce de façon principale en rhumatologie pédiatrique dans un établissement universitaire, ces 
modalités ne s’appliquent également pas au cours d’une journée où il exerce en rhumatologie 
pédiatrique. 

Date de prise d’effet : 1er juillet 2015 sauf pour le changement visant le CUSM – Site Glen qui 
prend effet le 24 mai 2015 

8.21 Modèle de l’urologie 

8.21.1 Supplément d’honoraires de 60 % 

 ajout au premier paragraphe des services médicaux 05969 à 05980 et du service médical 
06136; 

 suppression au premier paragraphe des services médicaux 09599 et 18011. 

8.21.2 Supplément d’honoraires de 70 % 

 ajout du service médical 15760. 

8.21.3 Supplément d’honoraires de 100 % 

 suppression au premier paragraphe des services médicaux 09599 et 18011. 

9 Changements au mode de rémunération mixte en médecine d’urgence – 
annexe 40 

 BROCHURE NO 5 

9.1 Supplément d’honoraires à 100 % (art. 3.2) 

 Les services 09815 et 09816 relatifs aux formulaires pour le Programme de dépistage du cancer 
de sein sont retirés. 

Date de prise d’effet : 1er avril 2015 

 Le service « Formulaire – Programme d’aide aux victimes de l’hépatite C (code d’acte 09818) » est 
retiré. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2015 

 Le nouveau supplément (code 15761) prévu à la règle 35 du préambule général est ajouté. 
 
Le supplément payable lorsque la communication avec le patient adulte ou le parent d’un patient 
enfant ne peut se faire en français ou en anglais et nécessite l’intermédiaire d’un interprète (code 
15761). 
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9.2 Protocole d’accord (art. 9.1) 

À l’article 9.1, le premier paragraphe est remplacé par le suivant : 
 
9.1 Le médecin spécialiste en médecine d’urgence auquel s’applique le mode de rémunération mixte 
prévu à la présente annexe demeure rémunéré au tarif horaire pour les activités visées aux différents 
protocoles d’accord prévoyant une rémunération au tarif horaire. 

Toutefois, s’il réclame le paiement d’un montant forfaitaire au cours d’une journée, il ne peut être 
rémunéré pour les activités auxquelles il participe au cours de la période pour laquelle s’applique ce 
montant forfaitaire. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2014 

10 Changement à l’entente auxiliaire concernant les centres de traitement de la 
douleur chronique – annexe 41 

 BROCHURE NO 1 

Les désignations des centres de douleur chronique se feront désormais par l’envoi d’une lettre 
administrative. Le tableau des centres désignés est disponible sur le site de la Régie au 
www.ramq.gouv.qc.ca/designations-garde. 

À l’article 2. Centres de douleur chronique, la liste des centres par régions est remplacée par le paragraphe 
suivant : 
 
Les centres de douleur chronique sont désignés par les parties négociantes qui en avisent la Régie. La Régie 
donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comprenant l’information nécessaire à 
l’application de la présente annexe. 

Date de prise d’effet : à la date de la signature de la Modification 73, soit le 15 octobre 2015 

11 Changement concernant le programme de congé parental – annexe 43 
 BROCHURE NO 1 

Afin de coordonner les prestations versées dans le cadre du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) 
avec l’allocation hebdomadaire reçue en vertu du Programme de congé parental prévu à l’annexe 43 de 
l’Accord-cadre, l’article 7.1 Limitation est introduit. 
 
7.1 Limitation 
Le médecin qui exerce ses activités professionnelles en société par actions ne peut, au cours d’une semaine 
donnée, tirer à la fois avantage du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) et, par le biais de sa 
société, du Programme de congé parental prévu à la présente annexe. Dans cette éventualité, le montant de 
l’allocation hebdomadaire payable en vertu de la présente annexe est réduit, pour chaque semaine 
applicable, d’un montant équivalant à la prestation qu’il reçoit, pour cette semaine, en vertu du RQAP. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/facturation/Pages/liste-designations-garde.aspx�
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12 Protocoles d’accord modifiés 

 BROCHURE NO 1  ONGLET PROTOCOLES D’ACCORD 
 BROCHURE NO 2  ONGLET 2.0 HONORAIRES FORFAITAIRES 

12.1 Protocole d’accord – rémunération de certaines activités médico-administratives 

12.1.1 Activités visées (article 3) 

 Le deuxième paragraphe de l’article 3 est modifié pour apporter des précisions sur les médecins 
qui participent aux réunions et qui peuvent bénéficier de ce protocole. 

 
Seuls les médecins qui ont des privilèges en établissement et qui sont membres du service, 
département, programme-clientèle ou comité visés peuvent bénéficier du présent protocole pour leur 
participation à une réunion. Peut également en bénéficier le médecin qui assume la fonction de chef de 
département ou le médecin qui est invité à participer à une de ces réunions et dont l’expertise y est 
requise pour la tenue de celle-ci. 

Date de prise d’effet : à la date de la signature de la Modification 73, soit le 15 octobre 2015 

 Le troisième paragraphe de l’article 3 est modifié en remplaçant la mention « par le biais d’une 
visioconférence » par « par le biais d’une visioconférence entre des établissements de santé ou 
des installations d’un établissement de santé ». 

Date de prise d’effet : à la date de la signature de la Modification 73, soit le 15 octobre 2015 

 La liste des comités de l’article 3 b) est modifiée en ajoutant les comités « XXX274 Comité des 
utilisateurs du registre de cancérologie » et « XXX275 Comité d’évaluation de la performance du 
programme de cancérologie » sous Autres comités mis en place dans un établissement de santé. 
Le code XXX274 est ajouté sous le code XXX231 et le code XXX275, sous le code XXX191, selon 
l’ordre alphabétique de cette section du protocole d’accord. 

Ces codes d’activité sont également ajoutés à la section 2.2.1 Description des codes d’activité de 
la Brochure no 2. 

Date de prise d’effet : 1er juillet 2015 

 

Vous pouvez facturer dès maintenant les codes d’activité 250274 et 250275, payables à 100 %, ou 
251274 et 251275, lorsque payables à 50 %, en vertu des dispositions de l’article 5.4 i. et ii. du 
protocole d’accord. La Régie vous alloue trois mois pour facturer à compter de la date de la présente 
infolettre. 
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12.1.2 Rémunération (article 4) 

 L’article 4.3 est modifié afin de demander la contresignature de la demande de paiement prévue 
au protocole par un signataire autorisé de l’établissement principal où exerce le médecin 
spécialiste. 

 
4.3 Toute demande de paiement selon le présent protocole doit être contresignée par le chef de 
département ou de service clinique de l’établissement où les activités visées ont été accomplies, ou par 
le chef de département ou de service de l’établissement principal où exerce le médecin spécialiste. 

Date de prise d’effet : à la date de la signature de la Modification 73, soit le 15 octobre 2015 

12.2 Protocole d’accord – rémunération de certaines activités d’enseignement 

Activités visées (article 11) 

L’article 11.3 est modifié pour apporter des précisions sur la participation des médecins aux cours, 
exposés, réunions académiques et clubs de lecture. 
 
11.3 Les réunions académiques et les clubs de lecture doivent faire l’objet d’un avis de convocation et 
prévoir un ordre du jour. La participation du médecin à ces réunions doit être effectuée par une 
présence sur place ou par le biais d’une visioconférence entre des établissements de santé ou des 
installations d’un établissement de santé, mais non par conférence téléphonique. 

De plus, pour les cours ou exposés, les réunions académiques et les clubs de lecture, une feuille de 
présence comportant le nom et la signature de chaque participant doit être conservée. Dans le cas 
d’une participation par visioconférence à une réunion académique ou un club de lecture, la signature 
électronique est alors requise. 

12.3 Protocole d’accord – rémunération de certaines activités en obstétrique-gynécologie 

Changement au montant forfaitaire (article 3) 

Le montant forfaitaire (code d’acte 19619) accordé au médecin qui agit à titre de coordonnateur 
clinique des transferts urgents en médecine fœto-maternelle passe de 500 $ à 250 $ par jour. 

12.4 Protocole d’accord – rémunération de certaines activités en pédiatrie 

Changement au montant forfaitaire (article 3) 

Le montant forfaitaire (code d’acte 19626) accordé au médecin qui agit à titre de coordonnateur 
clinique des transferts urgents en néonatologie passe de 500 $ à 250 $ par jour. 
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12.5 Protocole d’accord – rémunération de certaines activités dans le cadre de l’optimisation 
des services offerts par les laboratoires du Québec (Opti-lab) 

L’Annexe 1 concernant la détermination de la banque d’heures et des enveloppes annuelles visées par 
le protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités dans le cadre de l’optimisation des 
services offerts par les laboratoires du Québec (Opti-lab) est remplacée, et ce, pour la période débutant 
au 1er juin 2014. 

Date de prise d’effet : 1er juin 2014 

Le texte de l’annexe 1 est disponible à la partie I de l’infolettre. 

12.6 Protocole d’accord – rémunération des médecins coordonnateurs en don et 
transplantation d’organes et de tissus 

 L’article 4.1 est modifié en remplaçant la mention « L’Hôpital de Montréal pour enfants » par « Le 
CUSM – Site Glen (pédiatrique) ». 

 L’Annexe 1 de ce protocole est modifiée en remplaçant les mentions « Le CUSM » et « L’Hôpital de 
Montréal pour enfants » par « Le CUSM – Site Glen » et la mention « CSSS de Chicoutimi » par 
« Hôpital de Chicoutimi ». 

Date de prise d’effet : 24 mai 2015 

 À l’article 7.1, la date de fin de ce protocole est reportée au 31 décembre 2015. 

Date de prise d’effet : à la date de la signature de la Modification 73, soit le 15 octobre 2015 
(Cette date n’a pas d’incidence sur l’application de cette disposition.) 

13 Nouveau protocole d’accord 
 BROCHURE NO 1  ONGLET PROTOCOLES D’ACCORD 

Protocole d’accord relatif à la mise en place d’une rémunération concernant le projet pilote 
de dépistage de la rétinopathie diabétique 

Le nouveau Protocole d’accord relatif à la mise en place d’une rémunération concernant le projet pilote de 
dépistage de la rétinopathie diabétique introduit le nouveau code d’acte 20216 pour l’interprétation des 
photos du fond de l’oeil pour le dépistage de la rétinopathie chez un patient diabétique (voir la rubrique 
Imagerie ophtalmologique de l’onglet C – Procédés diagnostiques et thérapeutiques). Ce service est payable 
une fois par patient par période de 12 mois. Pour le mode de rémunération mixte, le tarif est payable selon 
un supplément d’honoraires de 40 %. 

Seul le médecin spécialiste en ophtalmologie détenant une formation de rétinologue et désigné par les 
parties négociantes peut se prévaloir de la rémunération prévue à ce protocole d’accord. Les sites de prise 
d’images et les centres d’expertise participants font également l’objet d’une désignation. 

Date de prise d’effet : 15 septembre 2014 

Pour connaître toutes les modalités, veuillez consulter le texte complet du protocole d’accord à la partie I de 
l’infolettre. 
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Partie I 

Textes officiels – Modification 73 

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) 
PHQ-9 (Patient Health Questionnaire) 

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) 
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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) 
Q-LES-Q (Quality of Life Employment and Satisfaction Questionnaire) 

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 Rating Scale) 
CDS (Calgary Depression Scale) 
ESRS (Extrapyramidal Symptoms Rating Scale) 
AIMS (Abnormal Involuntary Movements Scale) 
Barnes akathisia scale 
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Dépression 

HAM-D-17 ou plus (Hamilton Depression Scale) 
MADRS (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale) 
C-SSRS (Columbia Suicide Severity Rating Scale) 

Maladie bipolaire 

YMRS (Young Mania Ratings Scale) 

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) 
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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 modifiées 

Lettre d’entente no 12 

CONCERNANT LA TARIFICATION DES VISITES EFFECTUÉES DANS CERTAINS MILIEUX 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Sous réserve de la lettre d’entente no 207, en CLSC, on applique, pour les visites, la même tarification qu’en 
centre hospitalier de soins prolongés, à l’exception des visites effectuées par un médecin spécialiste en 
pédiatrie, pour lesquelles on applique la tarification en clinique externe, en centre hospitalier de courte durée. 

2. La présente lettre d’entente s’applique à compter du 1er décembre 2015. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________________________, 
CE ___________ JOUR DE ______________________2015. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
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 112 

CONCERNANT LA PRESTATION DE SOINS DANS CERTAINES DISCIPLINES ET ÉTABLISSEMENTS VISÉS 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Un montant forfaitaire est payable au médecin spécialiste qui participe à la prestation des soins dans une 
discipline et un établissement visés. 

2. Ce montant forfaitaire est de 204 $ par jour, la semaine, le week-end et les jours fériés. Il est versé au 
médecin en plus de la rémunération à laquelle il a droit en vertu des dispositions de l'entente, pour chaque 
jour où ce médecin dispense des soins ou assume la garde dans un établissement visé. 

3. Seul le médecin assurant une prestation continue des soins dans un établissement visé et ayant été reconnu 
comme tel par les parties négociantes peut se qualifier au titre du paiement du montant forfaitaire prévu à la 
présente lettre d'entente. 

Le médecin qui exerce dans un établissement qui compte moins de trois médecins de sa spécialité ne peut 
s'inscrire aux fins de la présente lettre d'entente, à moins d'autorisation des parties négociantes. 

4. Un seul montant forfaitaire est payable par jour, par discipline, au sein d'un établissement visé. Toutefois, 
lorsque les circonstances le justifient, les parties négociantes peuvent permettre dans les cas qu’elles 
déterminent le paiement de plus d’un montant forfaitaire par jour. 

5. Les parties négociantes transmettent à la Régie l’information nécessaire à l’application de la présente lettre 
d’entente et comprenant notamment les établissements, disciplines, médecins visés, le nombre maximum de 
montants forfaitaires applicables par jour, ainsi que les dates d’application. Les avantages conférés par la 
présente lettre d’entente sont réévalués régulièrement par les parties négociantes en tenant compte, entre 
autres, des effectifs disponibles dans les disciplines visées. 

6. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________________________, 
CE ___________ JOUR DE ______________________2015. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
GAÉTAN BARRETTE, M.D. DIANE FRANCOEUR, M.D. 
Ministre Présidente 
Ministère de la Santé Fédération des médecins 
et des Services sociaux spécialistes du Québec 

 

AVIS : L’information relative aux désignations d’établissements et de disciplines visés par la Lettre 
d’entente no 112 est disponible sur le site de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca/designations-garde. 

 

Date de prise d’effet : 1er décembre 2015 
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Lettre d’entente no 138 

CONCERNANT L’ACCESSIBILITÉ ET LA PRESTATION CONTINUE DES SERVICES MÉDICAUX SPÉCIALISÉS 
DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Les parties négociantes conviennent d’instaurer une mesure incitative de rémunération afin de favoriser 
l’accessibilité et la prestation continue des services médicaux spécialisés dans certains établissements et 
disciplines qu’elles désignent. 

2. Les parties négociantes désignent les disciplines et établissements visés à la présente lettre d’entente en 
tenant compte des critères suivants : 

- Seules les disciplines de base nécessitant une permanence sont considérées; 

- L’établissement doit être situé dans un secteur géographiquement isolé qui rend difficile le recrutement 
dans la discipline visée; 

3. Un montant forfaitaire est payable au médecin spécialiste qui assure, par le biais d’un groupe concerté, la 
prestation continue des services médicaux dans une discipline et un établissement désignés par les parties 
négociantes. 

4. La prestation continue des services médicaux implique que le médecin donne l’ensemble des soins auxquels 
l’habilitent ses privilèges de pratique hospitaliers. Le médecin doit également assumer la couverture de la 
garde. 

Les parties négociantes favorisent l’acquisition par le médecin de la formation supplémentaire nécessaire à la 
prestation de l’ensemble des soins requis, eu égard à la mission de l’établissement. 

5. Le montant forfaitaire est de 600 $ par jour. Il est versé au médecin en plus de la rémunération à laquelle il a 
droit en vertu des dispositions de l’Entente, pour chaque jour où le médecin se rend dans l’établissement 
désigné afin d’assurer la prestation continue des services médicaux dans sa discipline. 

Un seul montant forfaitaire est payable par jour, par discipline, au sein d’un établissement désigné. 

AVIS : Remplir la Demande de paiement – Médecin (1200) en inscrivant : 
- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte 09028 dans la section Actes; 
- le code d’établissement 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. 

6. Afin d’être admissible au paiement de ce montant forfaitaire, le médecin doit être reconnu par les parties 
négociantes à titre de membre d’un groupe concerté qui s’engage à assurer la prestation continue des 
services médicaux dans la discipline et l’établissement désignés pour une période minimale d’un (1) an.  

AVIS : La liste des médecins participants au groupe concerté doit être soumise aux parties négociantes. 

Aucun montant forfaitaire ne peut être versé en vertu de la présente lettre d’entente avant que le groupe ne 
soit constitué et le soit de manière à assurer une couverture complète pour la période minimale d’une année 
prévue au paragraphe précédent. 



 Infolettre 201 / 1er décembre 2015 / Partie I 8 / 31 

7. Dans la reconnaissance d’un groupe concerté, les parties négociantes favorisent l’autonomie régionale et 
privilégient la reconnaissance de médecins qui exercent dans la région de l’établissement désigné. 

De plus, ne peut être reconnu au sein d’un groupe, le médecin qui exerce de façon principale dans une 
discipline et un établissement visés par les lettres d’entente no 102 ou no 112 ou dont la participation au 
groupe concerté risque d’affecter l’accessibilité et la continuité des services médicaux dans son établissement 
principal. 

8. Chaque médecin du groupe doit exécuter un engagement, selon la forme et la teneur déterminées par les 
parties négociantes, en vertu duquel il s’engage à assurer la prestation continue des services médicaux dans 
la discipline et l’établissement désignés pour une période minimale de quatorze (14) jours au cours de 
l’année. 

Toutefois, le médecin du groupe qui exerce de façon principale dans sa discipline et l’établissement désignés 
doit quant à lui s’engager à assurer la prestation continue des services dans la discipline et l’établissement 
désignés pour une période minimale de vingt-six (26) semaines au cours de l’année, incluant la garde. 

L’engagement de service de l’ensemble des médecins du groupe doit permettre d’assurer la prestation 
continue des services médicaux dans la discipline et l’établissement désignés pour la période minimale 
d’un (1) an prévue à l’article 6. 

9. Le fait pour le médecin de ne pas respecter les termes de son engagement entraîne, sauf dans les cas 
d’exception agréés par les parties négociantes, l’obligation pour le médecin de payer à la Régie une pénalité 
de 600 $ pour chaque jour de non-respect des termes de son engagement. Le montant de cette pénalité est 
versé au budget alloué pour l’application de la présente lettre d’entente. 

10. Le médecin qui ne peut assurer la prestation continue des services médicaux au cours d’une journée doit 
effectuer les démarches nécessaires, conjointement avec les autres médecins du groupe, afin d’identifier un 
médecin remplaçant pour assurer à sa place la prestation continue des services au cours de cette journée 
dans la discipline et l’établissement désignés. 

Lorsqu’un médecin remplaçant est ainsi identifié afin d’assurer la prestation continue des services médicaux, 
il a alors droit au paiement du montant forfaitaire prévu à l’article 5 en lieu et place du médecin qu’il 
remplace et la pénalité prévue à l’article 9 ne s’applique pas. 

AVIS : L’établissement doit informer le Service de l’admissibilité et du paiement de la Régie de l’identité des 
médecins concernés et la période visée en remplissant le formulaire Avis de remplacement, de 
désignation en support, en « pool de service » ou en urgence – Médecins spécialistes (3121). Inscrire 
« Lettre d’entente no 138 » dans la case AUTRE. 

11. Parmi les médecins du groupe, un coordonnateur est désigné afin d’assurer l’organisation de la prestation 
continue des services médicaux dans la discipline et l’établissement désignés. 

AVIS : L’établissement doit informer le Service de l’admissibilité et du paiement de la Régie de l’identité du 
médecin coordonnateur et la période visée en précisant qu’il s’agit de la « Lettre d’entente no 138 ». 

La rémunération du médecin coordonnateur est assurée par le biais du Protocole d’accord relatif à la 
rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d’une agence. Toutefois, les 
heures utilisées ne sont pas déduites de la banque d’heures octroyée à la région désignée et ne peuvent 
dépasser un maximum de 75 heures pour la période d’un an prévue à l’article 6. 

AVIS : Utiliser la Demande de paiement – Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) et inscrire 
le code d’activité 049038 (Coordonnateur). 
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Le médecin coordonnateur doit aviser les parties négociantes au moins soixante (60) jours avant la fin de la 
période visée à l’engagement de l’ensemble des médecins du groupe, si le groupe entend renouveler pour 
une autre année son engagement d’assurer la prestation continue des services médicaux dans la discipline 
visée. 

12. Les parties négociantes peuvent, sur avis transmis à la Régie, mettre fin en tout temps à l’application de la 
présente lettre d’entente ou reconsidérer la reconnaissance d’un groupe concerté ou d’un membre du groupe. 

La présente lettre d’entente cesse notamment de s’appliquer à compter du moment où plus d’un médecin 
exerce de façon principale dans la discipline et l’établissement désignés. 

13. Les parties négociantes transmettent à la Régie l’information nécessaire à l’application de la présente lettre 
d’entente. 

14. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes. 

15. Le montant forfaitaire prévu à l’article 5 n’est pas considéré aux fins de l’application du plafonnement de 
gains nets prévu à l’Annexe 8 de l’Accord-cadre. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________________________, 
CE ___________ JOUR DE ______________________2015. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
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 décembre 2015 
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Lettre d’entente no 161 

CONCERNANT LA MISE EN PLACE D’UNE RÉMUNÉRATION FORFAITAIRE POUR LES SERVICES 
DISPENSÉS DANS CERTAINS MILIEUX DE SOINS SPÉCIFIQUES 

CONSIDÉRANT les modes de rémunération actuellement prévus en vertu de l’Accord-cadre; 

CONSIDÉRANT que le mode de rémunération mixte ne s’applique qu’à l’intérieur d’un établissement de santé; 

CONSIDÉRANT que les médecins spécialistes sont appelés à dispenser des services dans divers milieux de soins 
spécialisés qui ne répondent pas aux critères d’établissement de santé; 

CONSIDÉRANT que le mode de rémunération à l’acte ne constitue pas un mode de rémunération adaptée à la 
pratique des médecins spécialistes exerçant dans ces milieux de soins; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre en place un mode de rémunération forfaitaire pour les services dispensés 
par les médecins spécialistes dans certains milieux de soins; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Un mode de rémunération forfaitaire est mis en place afin de rémunérer les services dispensés par les 
médecins spécialistes dans certains milieux de soins spécifiques. 

Ce mode de rémunération forfaitaire ne s’applique que dans les milieux de soins reconnus par les parties 
négociantes ainsi qu’à l’égard des médecins spécialistes désignés par elles. 

Sous réserve de l’article 7, ce mode de rémunération forfaitaire est un mode de rémunération exclusif pour 
tous les médecins qui exercent dans un milieu de soins reconnu. 

2. Les parties négociantes reconnaissent un milieu de soins donné en tenant compte de divers critères dont la 
nature des services qui y sont dispensés par les médecins spécialistes, le nombre de médecins spécialistes 
appelés à y exercer, le type de clientèle spécialisée desservie par ce milieu, les mesures de rémunération à 
l’acte autrement applicables dans ce milieu et tous autres critères pouvant être déterminés. 

3. Le médecin désigné qui exerce dans un milieu de soins reconnu a droit au paiement d’un montant forfaitaire 
de 375 $ pour chaque demi-journée d’activité, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés. 

Une demi-journée s’entend d’une période d’activité de trois heures et demie, en matinée ou en après-midi. 

4. Les parties négociantes déterminent, le cas échéant, le nombre maximum de forfaits qui peut être payable au 
cours d’une année dans un milieu de soins donné. 

5. Un maximum de deux montants forfaitaires est payable par jour par médecin désigné. 

Sous réserve de l’article 7, le médecin qui, au cours d’une demi-journée, réclame le paiement du montant 
forfaitaire prévu en vertu de la présente lettre d’entente, ne peut toucher d’autres honoraires de la Régie au 
cours de cette demi-journée. 

6. De façon exceptionnelle, les parties négociantes peuvent convenir du paiement d’un supplément de garde en 
disponibilité pour le médecin qui est assigné de garde dans un milieu de soins reconnu. Le montant du 
supplément de garde est de 120 $ par jour de semaine et de 240 $ par jour de fin de semaine et jour férié. 

Un seul supplément de garde peut être réclamé par jour, par milieu de soins reconnu. 

De plus, le médecin qui, au cours d’une journée, réclame le paiement d’un supplément de garde dans un 
milieu de soins reconnu ne peut réclamer le paiement d’un autre supplément de garde en disponibilité en 
vertu de toute autre disposition de l’Accord-cadre. 
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7. En plus de la rémunération à laquelle il a droit en vertu de la présente lettre d’entente, le médecin spécialiste 
désigné qui accomplit des activités de supervision clinique a droit à la rémunération prévue à la partie I du 
Protocole relatif à la rémunération de certaines activités d’enseignement effectuées par les médecins 
spécialistes. 

8. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comprenant l’information nécessaire à 
l’application de la présente lettre d’entente. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________________________, 
CE ___________ JOUR DE ______________________2015. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
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 

 

Montant forfaitaire en semaine sauf jour férié

Code d’acte 375 $

a.m. 19631 

p.m. 19632 

 

Supplément de garde en disponibilité

Code d’acte 120 $ en semaine Code d’acte 240 $ fin de semaine et jour férié

19628 19629 

 

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; 
- les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL. 

 
Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec l’un ou l’autre de ces codes d’acte. 

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

Le montant forfaitaire et le supplément de garde en disponibilité doivent être facturés sur des demandes de 
paiement différentes. 
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Lettre d’entente no 171 

CONCERNANT LES AUTOPSIES FAITES À LA DEMANDE DU CORONER 

CONSIDÉRANT la situation précaire qui perdure depuis plusieurs années et de la difficulté à trouver des médecins 
spécialistes en anatomopathologie pour effectuer des autopsies à la demande du coroner; 

CONSIDÉRANT la nécessité de pourvoir à la couverture pour l’ensemble du territoire québécois afin d’assurer 
également l’expertise et les conseils aux fins du coroner; 

CONSIDÉRANT la nécessité de prévoir également la rémunération du médecin spécialiste en anatomopathologie 
qui est appelé à témoigner devant les tribunaux; 

CONSIDÉRANT la nécessité du coroner de bénéficier des services de médecins spécialistes en anatomopathologie 
de façon structurée afin d’assurer la prestation de services nécessaires pour les personnes décédées et leur 
famille. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Un supplément de garde en disponibilité est payé au médecin spécialiste en anatomo-pathologie qui est 
assigné de garde en disponibilité pour un territoire donné, pour les demandes d’expertises ou de conseils qui 
peuvent inclure ou non une autopsie faite à la demande du coroner qui soumet son nom aux parties 
négociantes. 

2. Le supplément de garde en disponibilité est de 120 $ par jour du lundi au dimanche. 

On reconnaît les neuf (9) territoires suivants aux fins du paiement d’un supplément pour l’assignation pour 
les autopsies adultes faites à la demande du coroner. On reconnaît un (1) territoire aux fins du paiement d’un 
supplément pour l’assignation pour les autopsies pédiatriques faites à la demande du coroner. 

Territoire 1 : Bas-St-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
Territoire 2 : Saguenay–Lac-Saint-Jean, Nord-du-Québec 
Territoire 3 : Capitale-Nationale, Estrie, Chaudière-Appalaches 
Territoire 4 : Mauricie et Centre-du-Québec 
Territoire 5 : Montréal incluant le Nunavik, Terres-Cries-de-la-Baie-James 
Territoire 6 : Montréal, Outaouais 
Territoire 7 : Abitibi-Témiscamingue 
Territoire 8 : Laval, Lanaudière, Laurentides 
Territoire 9 : Montérégie 
Territoire 10 : L’ensemble des territoires du Québec pour couvrir de façon exclusive les autopsies de nature 

pédiatrique-Montréal 
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AVIS : Veuillez vous référer au tableau ci-dessous. 
 

TABLEAU DES SUPPLÉMENTS DE GARDE EN DISPONIBILITÉ 
POUR LES AUTOPSIES FAITES À LA DEMANDE D’UN CORONER 

Spécialité Codes d’acte 
Lundi au dimanche 

120 $ 

Territoire désigné 

Anatomo-pathologie 19981
19982 
19983 
19984 
19985 
19986 
19987 
19988 
19989 
19990 

Territoire 1 
Territoire 2 
Territoire 3 
Territoire 4 
Territoire 5 
Territoire 6 
Territoire 7 
Territoire 8 
Territoire 9 

Territoire 10 

 

AVIS : Remplir la Demande de paiement – Médecin (1200) en inscrivant : 
- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’établissement dans la section Établissement; 
- l’un ou l’autre des codes d’acte susmentionnés dans la section Actes. 

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

3. Un seul supplément d’assignation est payable par jour, par territoire donné, par catégorie (adulte ou 
pédiatrique). 

4. Lorsqu’un médecin spécialiste en anatomopathologie est assigné pour plus d’un territoire au cours d’une 
même journée, le montant du supplément pour l’assignation est payé à demi-tarif pour chaque territoire 
supplémentaire. 

AVIS : Utiliser le modificateur 054 pour chaque territoire supplémentaire lors d’assignation de garde en 
disponibilité sur plus d’un territoire au cours d’une même journée. 

5. Parmi les médecins spécialistes en anatomopathologie assignés, un coordonnateur national répondant du 
bureau du coroner est désigné par les parties négociantes. Le coordonnateur national doit déterminer 
trimestriellement la liste d’assignation pour les autopsies faites à la demande du coroner pour l’ensemble des 
régions du Québec. Il doit aussi s’occuper d’assigner les remplaçants lors de situations imprévues afin de 
garantir de la couverture complète de la période visée. Cette liste d’assignation doit être transmise au 
directeur régional des affaires médicales des agences de la santé et des services sociaux, au directeur des 
services professionnels de l’établissement d’attache du médecin spécialiste en anatomopathologie assigné et 
au bureau du coroner. Le bureau du coroner s’occupe de transmettre l’information auprès des coroners des 
différents territoires. 
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La rémunération du médecin coordonnateur national est assurée par le biais du Protocole d’accord relatif à la 
rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d’un organisme national dans 
le secteur de la santé et des services sociaux à la suite d’un mandat dûment confié par celui-ci. 

AVIS : Veuillez vous référer au protocole d’accord mentionné ci-dessus pour les modalités de facturation à 
tarif horaire. 

6. Le supplément de garde prévu à l’Annexe 25 peut, au cours d’une journée, être payable à un médecin 
spécialiste en anatomopathologie en plus du supplément d’assignation payable en vertu de la présente lettre 
d’entente. 

7. Le médecin spécialiste en anatomopathologie qui, suite à la réalisation d’une autopsie faite à la demande du 
coroner, est appelé à rendre un témoignage devant tout tribunal relativement à cette autopsie est rémunéré 
pour le temps consacré à ce témoignage. Il a alors droit à un forfait de 1 225 $ par demi-journée de 
disponibilité au tribunal. Une demi-journée s’entend d’une période de trois heures et demie. Toute période 
d’activité moindre ou additionnelle est payée au prorata. 

AVIS : Remplir la Demande de paiement – Médecin (1200) en inscrivant : 
- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte 19674 dans la section Actes; 
- le nombre de demi-heure dans la case UNITÉS; 
- le code de localité du lieu de tribunal dans la section Établissement; 
- le code de localité du lieu où le témoignage a été effectué dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL 
ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES; 

- les honoraires comptabilisés en demi-heure (175 $), et reporter ce montant 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. 

AVIS : Conserver, pour une période de 60 mois, l’ordonnance du tribunal ou la copie du subpoena assignant 
le médecin à comparaître aux fins de références ultérieures. 

8. Le médecin spécialiste en anatomopathologie ne peut réclamer le paiement d'honoraires prévus au Protocole 
d’accord concernant l’instauration de modalités de rémunération de la consultation téléphonique dans le 
cadre des activités réalisés en lien avec la présente lettre d’entente. 

9. Aux fins de l’application de l’article 1 de l’Annexe 19 de l’Accord-cadre, la rémunération versée en vertu de la 
présente lettre d’entente constitue une rémunération de base. 

10. Les montants payables en vertu de la présente lettre d’entente ne sont pas considérés aux fins de 
l’application des plafonnements d’activités ou des plafonnements de gains de pratique. 

11. Les parties transmettent à la Régie l’information nécessaire à l’application de la présente lettre d’entente.  

12. Les parties peuvent, sur avis transmis à la Régie, mettre fin en tout temps à l’application de la présente lettre 
d’entente. 

13. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties. 
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14. La présente lettre d’entente prend effet au 1er janvier 2016. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________________________, 
CE ___________ JOUR DE ______________________2015. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
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 A-33 

CONCERNANT LES SERVICES DE RADIOLOGIE RENDUS DANS LES CLSC ET LES CENTRES DE 
RÉADAPTATION DOTÉS D’ÉQUIPEMENTS RADIOLOGIQUES 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Les médecins radiologistes qui rendent des services dans les établissements énumérés dans la liste ci-jointe 
sont rémunérés suivant le tarif de la pratique en centre hospitalier. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________________________, 
CE ___________ JOUR DE ______________________2015. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
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 : à la date de la signature de la Modification 73, soit le 15 octobre 2015 
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Annexe / Lettre d’entente no A-33 

LISTE DES CLSC ET DES CENTRES DE RÉADAPTATION 
DOTÉS D’ÉQUIPEMENTS RADIOLOGIQUES 

___ Région 03 – Capitale-Nationale 

- CLSC Saint-Marc-des-Carrières 

- Service de réadaptation aux adultes et aux ainés 

Région 04 – Mauricie et Centre-du-Québec 

- Centre multiservices en santé et services sociaux de Fortierville 

- CLSC de Saint-Tite 

- CLSC Sainte-Geneviève-de-Batiscan 

Région 06 - Montréal 

- Clinique Communautaire Pointe St-Charles, Ste-Anne 

- CLSC de Pointe-aux-Trembles-Montréal-Est 

- Centre de réadaptation Lucie Bruneau 

Région 07 - Outaouais 

- CLSC et Centre d’hébergement la Petite Nation 

Région 08 – Abitibi-Témiscamingue 

- CLSC de Senneterre 

Région 09 – Sept-Îles 

- CSSS de la Haute-Côte-Nord (Pavillon Forestville) 

Région 10 – Nord du Québec 

- Centre de santé René-Ricard 

Région 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 

- CLSC de Pasbébiac 

- CLSC de Grande-Vallée 

- CLSC Malauze, Matapédia 

- CLSC Val Rosiers, Rivière-au-Renard 

Région 12 – Chaudière-Appalaches 

- CLSC de St-Pamphile 
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Région 13 – Laval 

- CLSC Sainte-Rose / Centre d’hébergement Rose-de-Lima 

Région 14 - Lanaudière 

- CLSC Joli-Mont 

Région 16 - Montérégie 

- CLSC Jardin du Québec, St-Rémi 

- CLSC Châteauguay, Châteauguay 

- CLSC de Farnham 
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Lettre d’entente no A-73 

CONCERNANT LES ACTIVITÉS ACCOMPLIES PAR LES MÉDECINS MICROBIOLOGISTES INFECTIOLOGUES 
QUI DÉTIENNENT UN POSTE AU PLAN D’EFFECTIFS MÉDICAUX AU SEIN DU LABORATOIRE DE SANTÉ 
PUBLIQUE DU QUÉBEC (LSPQ) 

CONSIDÉRANT les modalités de rémunération prévues à l’Entente pour la participation du médecin 
microbiologiste infectiologue aux activités de laboratoire en microbiologie; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de ces modalités de rémunération, le médecin microbiologiste infectiologue est 
rémunéré selon un concept de pleine charge professionnelle pour ses activités en laboratoire; 

CONSIDÉRANT que la charge professionnelle annuelle du médecin microbiologiste infectiologue doit être 
effectuée en établissement; 

CONSIDÉRANT les besoins exprimés par le Laboratoire de santé publique du Québec afin de profiter de l’expertise 
de médecins microbiologistes infectiologues; 

CONSIDÉRANT la volonté des parties négociantes de convenir de modalités de rémunération pour ces médecins 
experts, étant toutefois entendu que ces modalités ne peuvent s’appliquer au médecin occupant la fonction de 
directeur du Laboratoire de santé publique du Québec. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Les parties négociantes peuvent autoriser l’application des modalités de rémunération prévues à 
l’ADDENDUM 5 – MICROBIOLOGIE-INFECTIOLOGIE au médecin microbiologiste infectiologue dont la charge 
professionnelle en laboratoire est accomplie en totalité au sein du LSPQ, et ce jusqu’à concurrence d’un 
maximum de deux médecins. Le LSPQ est alors considéré, selon le cas, comme l’établissement principal du 
médecin désigné et le poste occupé antérieurement par ce médecin au plan des effectifs médicaux d’un 
établissement peut alors être comblé par un autre médecin. 

Une pleine charge professionnelle donne droit au montant forfaitaire équivalant à 1.36. Aucun montant 
supplémentaire, selon les paragraphes 2.3, 2.4 et 3.6 de l’Addendum 5. Microbiologie-Infectiologie, ne 
pourra être attribué au médecin qui détient un poste au plan des effectifs médicaux au sein du Laboratoire de 
santé publique du Québec. 

Le médecin microbiologiste infectiologue pourra être rémunéré par la Régie de l’assurance maladie du 
Québec pour des tâches cliniques de soins directs aux patients qu’il exercera à l’extérieur du forfait annualisé 
prévu ci-haut, mais qui ne pourront s’exercer sur une période de plus de 35 jours au cours d’une année civile. 
Un maximum de 75 000 (soixante-quinze mille) dollars par année civile pourra être versé dans le cadre de ces 
activités cliniques. Toutes les activités cliniques supplémentaires ne seront pas rémunérées. 

AVIS : Remplir la Demande de paiement – Médecin (1200) en inscrivant : 
- le code d’acte 09736 dans la section Actes selon les instructions décrites à l’article 3.2 de 
l’Addendum 5 – Microbiologie-Infectiologie; 

- le numéro d’établissement du LSPQ 94539 dans la section Établissement. 
 

Une quote-part dont les honoraires demandés sont de 1 000 $ ou plus doit figurer seule sur une 
demande de paiement. 
Un maximum de trois quotes-parts peut être facturé sur une demande de paiement, mais aucun autre 
service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 
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2. Au LSPQ, la charge professionnelle du médecin comprend notamment les activités professionnelles 
suivantes : 

- L’évaluation et la détermination de l’offre de services de laboratoire au LSPQ 

- Le développement des protocoles de travail pour les services analytiques 

- La collaboration à la vigie scientifique en microbiologie infectiologie en santé publique 

- La participation à la formation en microbiologie médicale et clinique du personnel du LSPQ 

- L’organisation des programmes d’évaluation externe de la qualité en microbiologie 

- L’élaboration des programmes de surveillance en laboratoire 

- Le rôle de liaison avec le réseau des laboratoires hospitaliers 

3. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comprenant l’information nécessaire à 
l’application de la présente lettre d’entente. 

4. La présente lettre d’entente prend effet le 1er octobre 2015. 

AVIS : Les parties négociantes ont convenu de reporter la date de prise d’effet au 1er janvier 2016. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________________________, 
CE ___________ JOUR DE ______________________2015. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
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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Lettres d’entente adoptées 

Lettre d’entente no 204 

CONCERNANT LES ÉPREUVES DE FONCTION RESPIRATOIRE EFFECTUÉES PAR LES DOCTEURS EVELYN 
CONSTANTIN (05-379), MARIANNE DESCHÊNES (02-436) ET ROBERT T. BROUILLETTE (89-103), 
MÉDECINS SPÉCIALISTES EN PÉDIATRIE 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Nonobstant l’article 1.1 de l’Addendum 11 - Épreuves de fonction respiratoire, les docteurs Evelyn 
Constantin, Marianne Deschênes et Robert T. Brouillette sont autorisés à réclamer la rémunération applicable 
pour la prestation des services médicaux suivants, lorsque dispensés en établissement : 

08489 Dépistage de l’apnée du sommeil par oxymétrie nocturne 
08472 Étude (polygraphie) cardiorespiratoire du sommeil 

Évaluation de la mécanique des apnées du sommeil 

08473 pour un test de 2 heures à moins de 4 heures d’enregistrement, par patient 
08474 pour un test de 4 heures à moins de 8 heures d’enregistrement, par patient 
08475 pour un test de 8 heures et plus d’enregistrement, par patient 

08494 Test de vigilance d’OSLER 
08490 Mesures sériées de la latence d’endormissement 
08491 Test de maintien d’éveil 

2. Dans l’éventualité où le médecin est rémunéré au mode de rémunération mixte, ces services médicaux sont 
payables selon un supplément d’honoraires de 20 %. 

3. La présente lettre d’entente s’applique à la date déterminée par les parties négociantes qui en avisent la 
Régie. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________________________, 
CE ___________ JOUR DE ______________________2015. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
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 : À la date déterminée par les parties négociantes, soit le 1er juillet 2014 
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Lettre d’entente no 205 

CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES EN MICROBIOLOGIE-INFECTIOLOGIE 
POUR LES TÂCHES EFECTUÉES DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DE MESURES CLINIQUES ET DE 
LABORATOIRE EN RELATION AVEC LE VIRUS ÉBOLA 

CONSIDÉRANT la participation des médecins microbiologistes-infectiologues au développement, à la mise en 
place de mesures cliniques de laboratoire en relation avec le virus Ébola; 

CONSIDÉRANT la participation des médecins microbiologistes-infectiologues à la mise en place des 
recommandations des différents comités de travail, lesquels devaient suivre l’évolution de la situation; 

CONSIDÉRANT que des médecins microbiologistes-infectiologues ont dû entraîner et préparer des travailleurs de 
la santé sur les divers protocoles quant à la façon de gérer l’équipement afin d’éviter la contamination; 

CONSIDÉRANT que des médecins microbiologistes-infectiologues ont dispensé des séances d’information à des 
spécialistes d’autres spécialités et autres professionnels de la santé. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Les médecins spécialistes en microbiologie-infectiologie qui ont effectué des tâches cliniques en lien avec la 
prévention d’une épidémie Ébola et qui sont désignés par les parties négociantes sont rémunérés selon un 
tarif horaire de 175 $ l’heure. 

2. Comité paritaire de suivi 

Les parties négociantes conviennent d’un comité paritaire formé de représentants du Ministère de la Santé et 
des Services sociaux et de la Fédération des médecins spécialistes du Québec afin d’assurer le suivi de la 
mesure de rémunération spécifique prévue à la présente lettre d’entente. 

Tout médecin concerné doit présenter sa demande en transmettant un formulaire dûment complété au comité 
paritaire. 

Sur recommandation du comité paritaire, les parties négociantes transmettent à la Régie l’information 
nécessaire à l’application de la présente lettre d’entente, dont le nom des médecins et le nombre d’heures 
accomplies. La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes. 

3. Mise en vigueur 

La présente lettre d’entente prend effet le 1er juin 2014. 

4. Date de fin 

La présente lettre d’entente prend fin le 31 novembre 2014. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________________________, 
CE ___________ JOUR DE ______________________2015. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
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 207 

CONCERNANT CERTAINS SERVICES EN MÉDECINE SPÉCIALISÉE RENDUS DANS CERTAINES 
INSTALLATIONS AVEC MISSION DE CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES OU DE CENTRE 
D’HÉBERGEMENT DE SOINS DE LONGUE DURÉE 

CONSIDÉRANT la nécessité de répondre à l’évolution des besoins de la population et de l’organisation des soins 
dans certains secteurs de la médecine spécialisée; 

CONSIDÉRANT la nécessité d’offrir certains services de médecine spécialisée accessibles et à proximité du 
domicile pour la population; 

CONSIDÉRANT la nécessité d’apporter les aménagements nécessaires à la tarification de certains services rendus 
par les médecins spécialistes dans certaines installations avec mission de centre local de services communautaires 
ou de centre d’hébergement de soins de longue durée afin de permettre une complémentarité ainsi qu’une 
continuité de services avec un centre hospitalier de courte durée. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. OBJET 

Cette entente établit les conditions de rémunération pour des activités de clinique externe réalisées par les 
médecins spécialistes dans certaines installations avec mission de centre local de services communautaires ou 
de centre d’hébergement de soins de longue durée. 

2. RESPONSABILITÉ DES INSTALLATIONS 

Elles doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

2.1. Rendre disponibles, pour une période minimale d’une année, les infrastructures matérielles, humaines et 
informationnelles pour les médecins spécialistes en provenance du centre hospitalier de courte durée qui 
vont offrir des activités de cliniques externe; 

2.2. L’accès aux activités de clinique externe dans le centre hospitalier de courte durée ne doit pas être 
réduit; 

2.3. Le MSSS octroie les permis requis. Les installations sont désignées par les parties négociantes. 

3. RÉMUNÉRATION 

Nonobstant la lettre d’entente no 12, le médecin spécialiste qui exerce dans les installations désignées peut 
se prévaloir de la tarification applicable en clinique externe, en centre hospitalier de courte durée. 

Le médecin spécialiste pouvant se prévaloir des avantages de la présente lettre d’entente doit détenir une 
nomination et y exercer de façon principale, détenir un poste au plan d’effectifs médicaux au centre 
hospitalier de courte durée visée à l’article 2.2 et détenir une nomination auprès de l’installation désignée à 
l’article 2.3. 
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4. MISE EN VIGUEUR 

La présente lettre d’entente prend effet le 1er avril 2015. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________________________, 
CE ___________ JOUR DE ______________________2015. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
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 208 

CONCERNANT LA CONTINUITÉ DES SOINS ET SERVICES À l’HÔPITAL NEUROLOGIQUE DE MONTRÉAL 

CONSIDÉRANT que le projet de redéploiement du CUSM prévoit le déménagement des activités de l’Hôpital Royal 
Victoria vers le nouveau Site Glen en avril 2015; 

CONSIDÉRANT la nécessité pour l’Hôpital neurologique de Montréal de pouvoir bénéficier de la présence 
continue d’un médecin spécialiste ayant une expertise en soins intensifs de façon à assurer la prestation continue 
des services, la sécurité des patients et les soins d’urgence à la clientèle admise et inscrite; 

CONSIDÉRANT la nécessité de maintenir l’accès 24/7 aux installations de l’Hôpital neurologique de Montréal pour 
la clientèle provenant de la communauté ou d’autres établissements et souffrant d’AVC aigus, et ce, par le biais 
d’une unité d’accueil spécifique (ci-après « Unité rouge »); 

CONSIDÉRANT la nécessité de définir certaines modalités particulières de rémunération des médecins spécialistes 
à l’Hôpital neurologique de Montréal, et ce, jusqu’au transfert éventuel de ses activités vers le Site Glen. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Les parties négociantes conviennent d’instaurer des modalités de rémunération afin d’assurer la prise en 
charge de l’Unité rouge et la continuité des soins et des services à l’Hôpital neurologique de Montréal, et ce, 
par la présence continue sur place d’un médecin spécialiste entre la période de 17 h et 7 h. 

2. La prise en charge de l’Unité rouge et la continuité des soins et des services impliquent que le médecin 
spécialiste donne l’ensemble des soins auxquels l’habilitent ses privilèges de pratique hospitaliers dont 
l’acceptation des transferts inter établissement et l’accueil de patient en ambulance. Le médecin spécialiste 
doit également assumer la couverture des soins d’urgence vitale aux patients admis. 

3. Le médecin spécialiste qui assure une présence continue sur place entre la période de 17 h et 7 h est 
rémunéré selon les modalités suivantes : 

i) Il reçoit un montant forfaitaire de 2 000 $ par jour, pour une période de quatorze (14) heures; 

AVIS : Remplir la Demande de paiement – Médecin (1200) en inscrivant : 

- XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 
- le code d’acte 19655 dans la section Actes; 
- le code d’établissement 40196 dans la section Établissement; 
- la plage horaire au cours de laquelle le forfait débute. 

Le rôle 1 est obligatoire avec ce code d’acte. 

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

ii) S’y ajoute un supplément d’honoraires de 5 % de la tarification applicable pour les services médicaux 
dispensés au cours de cette période. 

AVIS : Utiliser le modificateur 044. 
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AVIS : Pour les services facturés la même journée que l’acte 19655, indiquer la plage horaire selon l’heure 
pendant laquelle chaque service est dispensé. 

Plage horaire (P.H.) Valeur 
- de 0 h à 7 h (nuit) 1 
- de 7 h à 12 h (a.m.) 2 
- de 12 h à 17 h (p.m.) 3 
- de 17 h à 24 h (soir) 4 

Un seul médecin peut se prévaloir de ces modalités de rémunération par période continue de vingt-
quatre (24) heures au sein de l’établissement. 

4. Afin d’être admissible au paiement de la rémunération prévue à la présente lettre d’entente, le médecin 
spécialiste doit être reconnu par les parties négociantes à l’Annexe 29 des soins intensifs. 

5. Le médecin spécialiste qui réclame le paiement de la rémunération prévue à la présente lettre d’entente ne 
peut réclamer le paiement d’autres honoraires à la Régie pour des services dispensés pendant la période de 
17 h à 7 h. Il ne peut également, au cours de la même journée, réclamer le paiement du supplément de 
garde en disponibilité prévu en vertu de l’Annexe 25. 

6. La présente lettre d’entente prend effet au 2 février 2015. Les parties négociantes peuvent, sur avis transmis 
à la Régie, mettre fin en tout temps à l’application de la présente lettre d’entente. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________________________, 
CE ___________ JOUR DE ______________________2015. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
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 209 

CONCERNANT LE FINANCEMENT DU PROGRAMME D’AIDE AUX MÉDECINS DU QUÉBEC 

CONSIDÉRANT la lettre d’entente no 193; 

CONSIDÉRANT le financement du Programme d’aide aux médecins du Québec (ci-après « le Programme d’aide ») 
pour la période postérieure au 30 juin 2015. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Les parties négociantes conviennent de mettre en place un financement permettant d’assurer le maintien et 
la continuité des services offerts aux médecins, résidents et étudiants en médecine par le Programme d’aide 
aux médecins du Québec. 

2. À cette fin, les parties négociantes conviennent d’affecter un montant de 700 000 $, à même l’enveloppe 
budgétaire globale allouée aux médecins spécialistes, afin de contribuer au financement du Programme 
d’aide aux médecins du Québec pour la période du 1er juillet 2015 au 31 mars 2016. 

3. Le maintien du financement du programme d’aide pour les années subséquentes fera l’objet de discussions 
entre les parties négociantes dans le cadre des négociations entourant le renouvellement de l’Accord-cadre. 

4. La présente lettre d’entente s’applique à compter du 1er juillet 2015. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________________________, 
CE ___________ JOUR DE ______________________2015. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
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 A-86 

CONCERNANT LES SERVICES DISPENSÉS PAR LE DOCTEUR MARC POLIQUIN, CMQ 86-494 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

La Régie verse un montant additionnel de 66 090 $ au Docteur Marc Poliquin à titre de supplément au tarif des 
visites qu’il a réclamées et concernant des patients pour lesquels il a procédé à l’évaluation de la fibrose 
hépatique, et ce, pour la période du 5 mai 2010 au 17 décembre 2013.  

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________________________, 
CE ___________ JOUR DE ______________________2015. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
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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Protocoles d’accord 

Annexe 1 

CONCERNANT LA DÉTERMINATION DES BANQUES D’HEURES ET DES ENVELOPPES ANNUELLES VISÉES 
PAR LE PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DE CERTAINES ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES EFFECTUÉES POUR LE COMPTE D’UNE AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 
SOCIAUX DANS LE CADRE DE L’OPTIMISATION DES SERVICES OFFERTS PAR LES LABORATOIRES DU 
QUÉBEC (OPTI-LAB) 
 
Cette banque d’heures s’applique pour la période déterminée par les parties négociantes qui en avisent la Régie. 
 

 
AGENCES VISÉES 
 

ENVELOPPES 
ART. 3.1 

Bas-Saint-Laurent (01) 80

Saguenay/Lac-Saint-Jean (02) 180

Québec (03) 144

Mauricie et du Centre-du-Québec (04) 170

Estrie (05) 198

Montréal-Centre (06) 514

Outaouais (07) 100

Abitibi/Témiscamingue (08) 40

Côte-Nord (09) 60

Nord-du-Québec (10) 50

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine (11) 0

Chaudière-Appalaches (12) 170

Laval (13) 126

Lanaudière (14) 126

Laurentides (15) 200

Montérégie (16) 329

Nunavik (17) -

Terres-Cries-de-la-Baie-James (18) -

Banques d’heures supplémentaires pouvant
être utilisées selon les besoins 

473 
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PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UNE RÉMUNÉRATION CONCERNANT LE 
PROJET PILOTE DE DÉPISTAGE DE LA RÉTINOPATHIE DIABÉTIQUE 

CONSIDÉRANT l’importance de la prévention pour contrer les complications et la progression de la rétinopathie 
diabétique par l’identification précoce de la maladie et la mise en place d’une intervention adaptée; 

CONSIDÉRANT les avancées en télémédecine permettant un dépistage grâce à des caméras pour la prise 
d’images de rétine des patients dans des cliniques de diabète; 

CONSIDÉRANT la nécessité de définir certaines conditions de rémunération pour les médecins spécialistes 
exerçant pour les fins d’un projet pilote concernant le dépistage de la rétinopathie diabétique; 

CONSIDÉRANT que dans sa première phase, le projet pilote permettra d’offrir un meilleur accès aux tests de 
dépistage de la rétinopathie diabétique et d’assurer l’interprétation des photos prises par des intervenants 
compétents; 

CONSIDÉRANT la nécessité d’évaluer à terme les résultats du projet pilote et de développer d’autres phases, le 
cas échéant, visant le suivi des personnes atteintes de rétinopathie diabétique. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. OBJET 

Ce protocole a pour objet la mise en place d’une rémunération à l’égard des activités professionnelles 
effectuées par un médecin spécialiste en ophtalmologie dans le cadre du projet pilote de dépistage de la 
rétinopathie diabétique reconnu par les parties négociantes. 

2. CHAMP D’APPLICATION 

Les dispositions de l'Accord-cadre entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des 
médecins spécialistes aux fins de l'application de la Loi sur l'assurance maladie s'appliquent aux médecins 
visés, sous réserve des stipulations du présent protocole. 

3. DESCRIPTION DU PROJET PILOTE 

Le projet pilote concernant le dépistage de la rétinopathie diabétique consiste en l’implantation de sites de 
prise d’image de rétine pour les patients diabétiques et de centres d’expertise pour l’interprétation des 
images afin de déterminer la présence ou non d’une pathologie et la transmission des résultats. 

Le projet pilote est implanté dans les régions et pour les clientèles déterminées par les parties négociantes, 
lesquelles désignent les sites de prise d’images ainsi que les centres d’expertises participants. 

4. RÉMUNÉRATION 

La tarification prévue à la nomenclature est versée au médecin spécialiste en ophtalmologie pour la 
l’interprétation des photos du fond d’œil pour le dépistage de la rétinopathie chez un patient diabétique. 

Seul le médecin en ophtalmologie qui justifie d’une formation de rétinologue et qui est désigné par les 
parties négociantes peut se prévaloir de cette tarification. 

Pour le médecin rémunéré selon le mode de rémunération mixte de l’Annexe 38, cette tarification est payable 
selon un supplément d’honoraires de 40 %. 

AVIS : Utiliser le code d’acte 20216. Voir la section Ophtalmologie sous l’onglet C – Procédés diagnostiques et 
thérapeutiques. 
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5. MISE EN VIGUEUR 

Ce projet pilote s’applique pour la période du 15 septembre 2014 au 31 mars 2016. 

À compter du 1er septembre 2015, les parties négociantes évaluent les résultats de ce projet pilote en 
fonction des objectifs poursuivis et conviennent de l’opportunité de le prolonger. 

6. AVIS 

La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes aux fins de l’application du présent projet 
pilote. 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À ____________________________________, 
CE ___________ JOUR DE ______________________2015. 
 
 
________________________________ _____________________________ 
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 simples modifiés 

MODIFICATEUR DESCRIPTION CONSTANTE

070 

Majoration des honoraires en ophtalmologie pour les visites, 
les procédés diagnostiques et thérapeutiques ainsi que les 
chirurgies faits seuls, lorsque effectués en salle d’opération 
auprès d’un patient sous anesthésie générale exécutée par 
un médecin anesthésiologiste. 

250 $ 

167 

Majoration des honoraires en urologie pour les procédés 
diagnostiques et thérapeutiques ainsi que les chirurgies faits 
seuls, lorsque effectués en salle d’opération auprès d’un 
patient qui est sous anesthésie générale ou régionale 
exécutée par un médecin anesthésiologiste. 

300 $ 

418 

Majoration d’honoraires pour les visites, procédés 
diagnostiques et thérapeutiques ou chirurgies pratiqués chez 
un enfant de 6 ans à 10 ans, en établissement et en cabinet 
privé. 
- En ophtalmologie 

1,4000 

422 

Majoration d’honoraires pour les visites en cabinet privé, les 
procédés diagnostiques et thérapeutiques ou les chirurgies 
en établissement et en cabinet privé, pratiqués chez un 
enfant de moins de 11 ans. 
- En gastro-entérologie 

1,2500 
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1.2 Nouveaux modificateurs simples 

MODIFICATEUR DESCRIPTION CONSTANTE

044 
Supplément d’honoraires de 5 % du tarif applicable pour les 
services médicaux dispensés entre 17 h et 7 h. 

0,0500 

054 
Les territoires supplémentaires sont payables à 50 % du 
supplément de garde en disponibilité au médecin anatomo-
pathologiste selon la Lettre d’entente no 171. 

0,5000 

013 
En ophtalmologie, lors d’une chirurgie bilatérale de l’appareil 
visuel, la ou les chirurgies pratiquées sur le deuxième œil au 
cours de la même séance. 

0,9000 

161 
Majoration d’honoraires en gastro-entérologie pour les 
visites en établissement chez un enfant de moins de 11 ans. 

1,3400 

162 
Majoration d’honoraires en gastro-entérologie pour les 
visites en cabinet privé chez un enfant de 11 à 15 ans. 

1,1500 

163 
Majoration d’honoraires en gastro-entérologie pour les 
visites en établissement chez un enfant de 11 à 15 ans. 

1,0900 

164 
Majoration d’honoraires en gastro-entérologie pour les 
visites en établissement chez un patient de 16 ou 17 ans. 

1,0900 

 

2 Avis administratifs 

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

2.1.1 Visites en cardiologie (onglet B) 

 Le code d’acte 15703, les notes et l’avis qui les accompagne sont déplacés sous le code 09150. 

2.1.2 Visites en chirurgie cardiovasculaire et thoracique (onglet B) 

 Pour le nouveau code d’acte 15746, la référence (1*) est ajoutée à la fin du libellé et renvoie à la 
note de bas de page « Voir la règle 2.4 de l’Addendum 4 – Chirurgie. ». 
L’avis suivant est ajouté en-dessous de la note qui accompagne le code 15746 : 

AVIS : Inscrire le code d’établissement 0XXX6 correspondant à l’unité de soins intensifs dans la 
section Établissement. Dans le cas d’une unité de soins intensifs reconnue aux fins de 
l’annexe 29, inscrire le code 4XXX6. 
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2.1.3 Visites en médecine nucléaire (onglet B) 

 À la section Centre hospitalier, pour le nouveau code d’acte 09168, l’avis suivant est ajouté en-
dessous de la note qui l‘accompagne. 

AVIS : Inscrire l’initiale du prénom, le nom et le numéro du médecin qui a dirigé le malade, dans 
les cases PROFESSIONNEL RÉFÉRANT et SON NUMÉRO. 

2.1.4 Visites en ophtalmologie (onglet B) 

 Pour les nouveaux codes d’acte 15752 et 15754, la référence (2*) est ajoutée à la fin des libellés 
et renvoie à la note de bas de page « Voir la règle 2.5 de l’Addendum 4 – Chirurgie. ». 

2.1.5 Visites en psychiatrie (onglet B) 

 À la section Cabinet privé, sous le nouveau code d’acte 08798, l’avis suivant est ajouté. 

AVIS : Voir les règles 3.1 et 3.2 de l’Addendum 3 – Psychiatrie. 

2.1.6 Supplément – communication nécessitant un interprète (onglet B) 

 À la section Divers, sous le nouveau code d’acte 15761, l’avis suivant est ajouté. 

AVIS : Voir la règle 35 du préambule général. 

2.1.7 Procédés diagnostiques et thérapeutiques (onglet C) 

 À la section Extraction, l’avis sous le code d’acte 00407 est retiré. 

 

 À la section Gastro-entérologie, le libellé et l’avis auparavant sous le code d’acte 20092 sont 
déplacés sous le code 00749. 

00749 Exérèse de polype (un ou deux) au cours d’une coloscopie incluant 
la biopsie, supplément………………………………………….. 

chaque polype additionnel ………………………………… 
maximum de dix (10) polypes excisés 

 
55,85 $
14,30 $

55,85 $
14,30 $

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

  

 

 À la section Interventions mammaires, les services médicaux sont réorganisés. Les notes 
concernant la rémunération à 90 % des actes 00847, 00848, 00849 et 20068 sont déplacées de 
même que l’avis relatif au modificateur 145 qui les accompagne. 

 

 À la section Interventions mammaires, pour les nouveaux codes d’acte à unités 20219, 20221, 
20222 et le code 20223, la référence (1*) est ajoutée à la fin des libellés de ces codes et renvoie à 
la note de bas de page suivante : 

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

 

 Le code d’acte 00647 et l’avis qui l’accompagne sont déplacés sous la nouvelle section 
Transfusion. 
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2.1.8 Anesthésiologie (onglet D) 

 À la section Anesthésie obstétricale, le code d’acte 41007 et l’avis qui l’accompagne sont 
déplacés sous les notes du nouveau code 41038. 

 

 À l’ancienne section Anesthésie diagnostique et thérapeutique, les codes d’acte 00915, 41003 et 
41027, les notes et les avis qui les accompagnent sont abolis. 

 

 À la nouvelle section Anesthésie en douleur aiguë et/ou post-opératoire, pour les nouveaux codes 
d’acte 41039, 41040, 41041, 41042, 41043, 41044, 41049, 41051, 41052, 41053 et 41054, la 
référence (1*) est ajoutée à la fin des libellés de ces codes et renvoie à la note de bas de page 
suivante : 

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

 

 À la nouvelle section Anesthésie en douleur aiguë et/ou post-opératoire, pour le nouveau code 
d’acte 41055, l’avis suivant est ajouté : 

AVIS : Pour le code d’acte 41055, inscrire la plage horaire 2 ou 3. 
Plage horaire (P.H.) Valeur 

- de 7 h à 12 h (a.m.) 2 

- de 12 h à 17 h (p.m.) 3 

 

 À la nouvelle section Anesthésie en douleur aiguë et/ou post-opératoire, pour le nouveau code 
d’acte 41058, l’avis suivant est ajouté : 

AVIS : Pour le code d’acte 41058, inscrire la plage horaire 2 ou 3. 
Plage horaire (P.H.) Valeur 

- de 7 h à 12 h (a.m.) 2 

- de 12 h à 17 h (p.m.) 3 

2.1.9 Chirurgie (onglet E) 

 À la Règle 11. Forfait pour chirurgie complexe, à l’article 11.1 en oto-rhino-laryngologie sous le 
deuxième paragraphe, l’avis est modifié en ajoutant la mention « et ses suppléments ». 

AVIS : Pour le prélèvement d’un lambeau microanastomosé, voir les codes d’acte 01425 et 01426 
et ses suppléments. […] 

 

 À la règle 12 en chirurgie plastique, sous le troisième paragraphe, l’avis est modifié en remplaçant 
le nom du « CUSM – Hôpital de Montréal pour enfants » par « CUSM – Site Glen (pédiatrique) ». 
Les tarifs sont modifiés pour le supplément pour microanastomose vasculaire ou nerveuse lors 
d’une assistance chirurgicale. Pour les actes 05906 et 05907, la référence à la règle 16 du 
préambule général est retirée. 

[…] 

05912  par microanastomose vasculaire (maximum 2), supplément ........................... 175,00 $; 

05906  si microanastomose vasculaire excédentaire, supplément ................................ 50,00 $; 

05913  par microanastomose nerveuse (maximum 2), supplément ............................ 150,00 $; 

05907  si microanastomose nerveuse excédentaire, supplément .................................. 50,00 $; 

05918  pour patient ayant un IMC > = 40, supplément .......................................... 75,00 $. […] 
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 À la section Chirurgie plastique, pour les codes d’acte 05914 et 05915, la référence (*) à la fin des 
libellés et la note de bas de page sont retirées. 

 

 À la nouvelle section Urologie introduite par la Règle 17. Forfait pour chirurgie complexe en 
urologie, l’avis suivant est ajouté sous le nouveau code d’acte 05975 : 

AVIS : Voir la règle 17 de l’Addendum 4 – Chirurgie 

- Inscrire l’heure de début et de fin de la durée anesthésiologique de la chirurgie dans la 
case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

 

 À la nouvelle section Urologie introduite par la Règle 17. Forfait pour chirurgie complexe en 
urologie, l’avis suivant est ajouté sous la note qui accompagne le nouveau code d’acte 05980 : 

AVIS : Pour la facturation de l’assistance opératoire, remplir la Demande de paiement – Médecin 
(1200) en inscrivant : 

- le numéro de la personne assurée dans la case NUMÉRO D’ASSURANCE MALADIE; 

- le code d’acte approprié dans la section Actes; 

- l’heure de début et de fin de la durée de l’assistance opératoire dans la case 
DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé. 

2.1.10 Peau - Phanères (onglet F) 

 À la section Lipomatose diffuse ou neurofibromatose, l’avis sous le code d’acte 01126 est retiré. 

 

 À la section AUTRES CONDITIONS, l’avis sous le titre est modifié en retirant les codes d’acte 
01047 et 01048. 

AVIS : Pour les codes 01043, 01044, 01045 et 01046, inscrire le numéro de l’autorisation 
accordée au préalable par la Régie dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

 

 À la section Exérèse de corps étrangers, l’avis sous le code d’acte 01197 est retiré. 

 

 À la section Réparation de plaies (débridement compris), les avis sous les codes d’acte 01325 et 
01328 sont retirés. 

 

 À la section Chirurgie plastique, l’avis suivant est ajouté sous le code d’acte 01455. 

AVIS : Le protocole opératoire est obligatoire pour l’appréciation de ce service. 

2.1.11 Appareil musculo-squelettique (onglet G) 

 Le code d’acte 02539 et l’avis relatif à la règle 16 du préambule général sont abolis. 

 

 À la section Main et poignet sous Fractures ou luxation, sous le code d’acte 18046, le mot 
« NOTE » est remplacé par « AVIS ». 

AVIS : Utiliser une seule ligne en inscrivant le nombre de services dans la case UNITÉS. 
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2.1.12 Système respiratoire (onglet H) 

 Les codes d’acte 03329, 03168, 03018 et 03364 sont abolis. Les avis sous ces codes d’acte et la 
note en bas de page (1*) relatifs à la règle 16 du préambule général sont retirés. 

 

 Pour les codes d’acte 03343, 03164, 03169, 03349, 03363 et 03365, les avis sous ces codes 
d’acte, la référence (1*) à la fin des libellés et la note en bas de page relatifs à la règle 16 du 
préambule général sont retirés. 

2.1.13 Système cardiaque (onglet J) 

 Les codes d’acte 04728, 04729 et 04760 sont abolis. Les avis sous ces codes et la note en bas de 
page (1*) relatifs à la règle 16 du préambule général sont retirés. 

2.1.14 Système lymphatique et hématopoïétique (onglet K) 

 Sous le code d’acte 04245, l’avis relatif à la règle 16 du préambule général est retiré. 

2.1.15 Système digestif (onglet L) 

 Les codes d’acte 05202 et 05064 sont abolis. Les références (1*) et (2*) à la fin des libellés et la 
note en bas de page relatives à la règle 16 du préambule général sont retirées. 

 

 Pour les codes d’acte 05007 et 05191, l’avis sous ces codes d’acte, la référence (2*) à la fin du 
libellé et la note en bas de page relatifs à la règle 16 du préambule général sont retirés. 

2.1.16 Appareil urinaire (onglet M) 

 Les codes d’acte 06109 et 06346 sont abolis. Les avis sous ces codes d’acte relatifs à la règle 16 
du préambule général sont retirés. 

2.1.17 Obstétrique – Gynécologie (onglet Q) 

 L’avis suivant est ajouté sous la note qui accompagne le code d’acte 06904. 

AVIS : Inscrire le numéro d’établissement correspondant au lieu du transfert de la patiente dans la 
case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 

2.1.18 Système nerveux (onglet S) 

 Les codes d’acte 07632 et 07681 sont abolis. Les avis sous ces codes d’acte relatifs à la règle 16 
du préambule général sont retirés. 

2.1.19 Appareil visuel (onglet T) 

 Sous le titre de la section T – Appareil visuel, remplacer le premier avis par le suivant : 

AVIS : Utiliser le modificateur 122 pour les chirurgies multiples de l’appareil visuel pratiquées à la 
même séance, sauf pour la chirurgie principale. 
Utiliser le modificateur 013 pour la chirurgie pratiquée sur le deuxième œil, lors d’une 
chirurgie bilatérale, effectuée à la même séance, sauf pour la chirurgie principale. 
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 À la section Iris et corps ciliaire, le code d’acte 07811 est aboli et la référence (1*) à la fin du 
libellé est retirée. 

 

 À la section Cornée, l’avis suivant est ajouté sous la note qui accompagne le nouveau code d’acte 
07095. 

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

2.2 Avis administratifs modifiés – Brochure 5 

2.2.1 Annexe 38 – Rémunération mixte 

 Sous l’article 3.1 ii), l’avis est modifié en ajoutant les références aux règles 16 et 17 de 
l’addendum 4. 

AVIS : On détermine le supplément d’honoraires (%) applicable selon le tarif du rôle 1 ou selon le 
tarif du rôle 2 (unités anesthésiques) du service médical. Ce supplément d’honoraires (%) 
s’applique ensuite pour tous les rôles à l’exception du rôle 4 qui n’est pas payable, sauf 
dans le cas de l’assistance opératoire prévue à la règle 13, 16 ou 17 de l’Addendum 4 – 
Chirurgie et des honoraires additionnels payables en vertu de la règle 15 de cet addendum. 
Pour un service médical à unités (rôle 1), on tient compte seulement du tarif de la première 
unité pour déterminer le supplément d’honoraires (%) applicable. 

2.2.2 Tableaux de suppléments d’honoraires en santé publique et médecine préventive ou 
médecine du travail 

 Sous l’article 4 des Modalités particulières, l’avis est remplacé par le suivant : 

AVIS : Pour le supplément de garde en disponibilité, veuillez vous référer à l’article 6.1 de 
l’annexe 38. 

3 Messages explicatifs 

Nouveaux messages explicatifs – Manuel de facturation 

244 Conformément au maximum prévu à la règle 15.6 de l’Addendum 8 – Anesthésiologie. 

248 Conformément aux règles 15.3, 15.4 ou 15.5 de l’Addendum 8 – Anesthésiologie, cet acte est 
inclus dans l’un des actes situés sous la section Anesthésie en douleur chronique. 

490 En raison de la règle 8.4 de l’Addendum 4 – Chirurgie, la chirurgie bilatérale pratiquée sur le 
deuxième œil est soumise à l’application du modificateur 013. 
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4 Autres changements administratifs 

4.1 Avis administratifs modifiés et ajoutés – Manuel de facturation 

4.1.1 Rédaction de la demande de paiement (article 3.2.5 Section 5 Établissement) 

 La remarque relative au code d’établissement est modifiée : 

REMARQUE : Les services rendus dans le cadre de la chirurgie d’un jour et de la médecine de jour 
doivent être facturés avec le suffixe 1 du numéro d’établissement. 

4.1.2 Règle 28. Sédation-analgésie, bloc veineux ou bloc régional (onglet A) 

 L’avis sous le premier paragraphe de la règle 28 est modifié : 

AVIS : Le rôle 1 doit obligatoirement être utilisé pour ces codes d’acte. 

- Pour le médecin classé en pédiatrie : 

Utiliser le code d’acte 70002 pour la facturation relative aux codes d’acte 00234, 
00249 et 00863. Pour les autres codes d’acte, utiliser le code d’acte 70000. 

- Pour le médecin classé en médecine d’urgence : 

Utiliser le code d’acte 70006 pour la facturation du PG-28 relative à la facturation des 
codes d’acte 00746, 00777, 01011, 01015, 01215, 01216, 05144, 06062 et 07068. 
Pour les autres codes d’acte, utiliser le code d’acte 70000. 

- Pour les autres spécialités sauf la chirurgie générale : 

Utiliser le code d’acte 70000. 

 

 L’avis sous le deuxième paragraphe de la règle 28 est modifié : 

AVIS : Le rôle 1 doit obligatoirement être utilisé pour ce code d’acte. 

- Pour le médecin classé en chirurgie générale : 

Utiliser le code d’acte 70005. 

4.1.3 Radiologie diagnostique (onglet V) 

 Aux sections Angio-TDM et Angio-IRM, l’avis suivant est ajouté sous la première note de ces 
sections. 

AVIS : Voir la règle 21 de l’Addendum 4 – Radiologie diagnostique. 

4.2 Avis administratifs ajoutés – Manuel des services de laboratoire en établissement 

Radiologie diagnostique (onglet H) 

 Aux sections Angio-TDM et Angio-IRM, l’avis suivant est ajouté sous la première note de ces 
sections. 

AVIS : Voir la règle 21 de l’Addendum 4 – Radiologie diagnostique. 




