
Légende des couleurs 
 
Le présent tableau vous permettra une meilleure compréhension de toutes les modifications dans le 
tarifaire. 
 
 

COULEURS DÉFINITION 

… Rose Code d’acte aboli ou mention de abrogée dans le texte normatif 
(Lettre d’entente, Entente Particulière, etc.), dans les manuels 
d’entente. 
 

… Jaune Changement tarifaire, lorsqu’il y a déjà des honoraires inscrits dans 
les manuels. 
Une flèche vers le bas lorsque les honoraires du code d’acte 
sont diminués.  (    ) 
 

… Vert Nouveau code d’acte, nouveau titre dans une rubrique, nouvelle 
règle ou article, Lettre d’entente (L.E.), Entente Particulière (E.P.), 
Accord, etc. 
 

… Bleu Nouvelle note, note abolie ou modifiée 
 

… Lavande Changement de libellé (ajout ou retrait) dans un code d’acte, une 
règle, un article, une Lettre d’entente, une Entente Particulière, un 
accord, un titre aboli, etc. Modification dans l’alignement et la 
ponctuation. 
 

… Rouge Acte déplacé 
 

     Orange Mention de supplément au libellé pour un nouveau code d’acte ou 
une modification de libellé (lorsqu’il y a attribution d’un code d’acte 
seulement) 
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ENDOCRINOLOGIE 

 
Cabinet privé : 

R = 1 

 

 09127 Visite principale 90,00
15411 pour patient diabétique insulino-dépendant type 1 de 40,00 

 moins de 18 ans, supplément
NOTE : L'acte codé 15411 n'est payable que quatre fois 

 

 par patient, par médecin, par année civile.
NOTE : Les actes codés 15411 et 15412 ne peuvent être 

 
facturés avec les actes codés 00345 et 20130 le même
jour. 

15412 pour patient diabétique insulino-dépendant type I de 18 20,00

 ans et plus, supplément
NOTE : L'acte codé 15412 n'est payable que quatre fois 

 

 par patient, par médecin, par année civile.
NOTE : Les actes codés 15411 et 15412 ne peuvent être 

 

facturés avec les actes codés 00345 et 20130 le même
jour. 

16028 pour patient diabétique non insulino-dépendant type II, 20,00
 

15413 
supplément 
si tumeur endocrinienne, à l'exception des nodules 

 
20,00 

 thyroïdiens bénins ou indéterminés, supplément
NOTE : L'acte codé 15413 n'est payable que quatre fois 

 
 

---- 
par patient, par année civile. 

Supplément de consultation 116,05 
 

09165 Consultation (incluant la visite principale et le supplément 206,05 
 

15414 
de consultation) 

pour patient diabétique insulino-dépendant type 1 de 
 

40,00 

 moins de 18 ans, supplément
NOTE : L'acte codé 15414 n'est payable que quatre fois 

 

 par patient, par médecin, par année civile.
NOTE : Les actes codés 15414 et 15415 ne peuvent être 

 
facturés avec les actes codés 00345 et 20130 le même
jour. 

15415 pour patient diabétique insulino-dépendant type I de 18 20,00

 ans et plus, supplément
NOTE : L'acte codé 15415 n'est payable que quatre fois 

 

 par patient, par médecin, par année civile.
NOTE : Les actes codés 15414 et 15415 ne peuvent être 

 
facturés avec les actes codés 00345 et 20130 le même
jour. 

16029 pour patient diabétique non insulino-dépendant type II, 20,00
 

15416 
supplément 
si tumeur endocrinienne, à l'exception des nodules 

 
20,00 

 thyroïdiens bénins ou indéterminés, supplément
NOTE : L'acte codé 15416 n'est payable que quatre fois 

 
 
+ 

 
15194 

par patient, par année civile. 
ABOLIR 

                 ……… 

 09137 Supplément de durée (*) 30,70 

  NOTE : Le supplément de durée n'est pas payé en sus  
  du supplément de consultation.  
 09129 Visite de contrôle 35,00 
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  R = 1 

Externe 
 09162 Visite principale 65,75 

 15422 pour patient diabétique insulino-dépendant type 1 de 40,00 

  moins de 18 ans, supplément
NOTE : L'acte codé 15422 n'est payable que quatre fois 

 

  par patient, par médecin, par année civile.
NOTE : Les actes codés 15422 et 15423 ne peuvent 

 
être facturés avec les actes codés 00345 et 20130 le
même jour. 

15423 pour patient diabétique insulino-dépendant type I de 18 20,00

  ans et plus, supplément
NOTE : L'acte codé 15423 n'est payable que quatre fois 

 

  par patient, par médecin, par année civile.
NOTE : Les actes codés 15422 et 15423 ne peuvent 

 
être facturés avec les actes codés 00345 et 20130 le
même jour. 

16030 pour patient diabétique non insulino-dépendant type II, 20,00

  
15424 

supplément 
si évaluation d'une maladie thyroïdienne nodulaire avec 

 
75,00 

échographie incluant, le cas échéant, la biopsie à
l'aiguille fine, supplément
NOTE : L'acte codé 15424 n'est payable que deux fois

  
15425 

par patient, par année civile.
si tumeur endocrinienne, à l'exception des nodules 

 
20,00 

  thyroïdiens bénins ou indéterminés, supplément
NOTE : L'acte codé 15425 n'est payable que quatre fois 

 

  
---- 

par patient, par année civile. 
Supplément de consultation 68,55 

 

 09170 Consultation (incluant la visite principale et le supplément 134,30 

  
15426 

de consultation) 
pour patient diabétique insulino-dépendant type 1 de 

 
40,00 

  moins de 18 ans, supplément
NOTE : L'acte codé 15426 n'est payable que quatre fois 

 

  par patient, par médecin, par année civile.
NOTE : Les actes codés 15426 et 15427 ne peuvent 

 
être facturés avec les actes codés 00345 et 20130 le
même jour. 

15427 pour patient diabétique insulino-dépendant type I de 18 20,00

  ans et plus, supplément
NOTE : L'acte codé 15427 n'est payable que quatre fois 

 

  par patient, par médecin, par année civile.
NOTE : Les actes codés 15426 et 15427 ne peuvent 

 
être facturés avec les actes codés 00345 et 20130 le
même jour. 

16031 pour patient diabétique non insulino-dépendant type II, 20,00

  
15428 

supplément 
si évaluation d'une maladie thyroïdienne nodulaire avec 

 
75,00 

échographie incluant, le cas échéant, la biopsie à
l'aiguille fine, supplément
NOTE : L'acte codé 15428 n'est payable que deux fois

  
15429 

par patient, par année civile.
si tumeur endocrinienne, à l'exception des nodules 

 
20,00 

  thyroïdiens bénins ou indéterminés, supplément
NOTE : L'acte codé 15429 n'est payable que quatre fois 

 
 

+ 
 

15195 
par patient, par année civile. 

ABOLIR 
                 ……… 

 15430 Prise en charge du patient de moins de 18 ans dans une 60,00 
unité de médecine de jour incluant toutes les visites, mais
excluant les procédés diagnostiques et thérapeutiques
NOTE :  Maximum d'une prise en charge par patient, par

  jour. 
Suivi clinique, au vu du dossier, comprenant l'analyse des 

 
tests paracliniques, la prescription de l'investigation ou la
révision du traitement si nécessaire

 15710 patient de moins de 18 ans 7,50
15711 patient de 18 ans et plus 5,00

NOTE : 
Maximum 1 par patient, par médecin, par semaine 
Maximum 15 par médecin, par semaine 
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OBSTÉTRIQUE GYNÉCOLOGIE 
 

Cabinet privé : 

R = 1 

 

15516 Un supplément est payable dans les cas complexes 
suivants: 

 
- IMC >= 35; 
- Patiente âgée <= 13 ans; 
- Patiente âgée >= 70 ans; 
- Patiente à mobilité réduite; 
- Patiente présentant une démence ou un déficit cognitif 
préalablement diagnostiqués. 

26,00 

 

+  NOTE : L'acte codé 15516 est facturable avec les actes
codés 09165, 09281, 09286, 15080.et 16076. 

 

 09149 Visite principale  52,00

 15108 prise en charge d'une patiente enceinte, incluant le 31,00
counseling génétique pour le dépistage prénatal,
supplément (****) 

 ---- Supplément de consultation 49,00  
 09165 Consultation (incluant la visite principale et le supplément 101,00

  
---- 

de consultation) (*) 
Supplément de consultation intradisciplinaire 76,00 

 

 09281 Consultation intradisciplinaire (incluant la visite principale et 128,00

  
---- 

le supplément de consultation) (**)
Supplément de consultation interdisciplinaire  49,00 

 

 09286 Consultation interdisciplinaire (incluant la visite principale et 101,00
 
+ 

 
15196 

le supplément de consultation) (***) 
ABOLIR 

               ……….

+ 15517 ABOLIR                ……….

+ 15197 ABOLIR                ……….

+ 15296 ABOLIR                ……….
+  ABOLIR  

 15080 Visite à la demande d'une sage-femme incluant la rédaction 101,00

  d'un rapport  
 16076 Visite, à la demande d'un membre du personnel infirmier 65,00

oeuvrant dans le cadre d'une équipe multidisciplinaire, soit
dans un local sous gestion du gouvernement ou dans un
cabinet privé d'un médecin, incluant la rédaction d'un

  rapport  
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 R = 1 

09066 Test de réactivité foetale comprenant l'interprétation et la 5,00
  

16079 
surveillance pour une patiente non en travail, supplément 
Visite pour évaluation de la condition maternelle et foetale, 

 
90,00 

incluant l'échographie de dépistage morphologique à partir
de la 18e semaine 

16080 Visite pour évaluation de la condition maternelle et foetale, 180,00
incluant l'échographie de dépistage morphologique
complet des grossesses multiples à partir de la 18e
semaine 
NOTE : Les actes codés 16079 et 16080 ne peuvent être

  facturés qu'une seule fois par grossesse.  
 16081 Visite pour évaluation de la condition maternelle et foetale, 48,00 

incluant l'échographie de dépistage morphologique pour la
croissance foetale après 28 semaines

16082 Visite pour évaluation du travail préterme pour la longueur 96,00
du col utérin pendant le 2e trimestre de la grossesse
incluant l'échographie endovaginale, les recommandations
et, le cas échéant, les prélèvements
NOTE : L'acte codé 16082 ne peut être facturé que deux

  fois par grossesse. 
NOTE : Les actes codés 16079, 16080, 16081 et 16082 

 

ne peuvent pas être facturés avec une visite prénatale ou

  une visite principale à la même séance.  

+  ABOLIR  
+ 15294 ABOLIR                 ……..
+ 15295 ABOLIR                 ……..
+  ABOLIR  

+ 15297 ABOLIR                 …….. 
+  ABOLIR  

 ---- Supplément de consultation 43,55  
 09160 Consultation (incluant la visite principale et le supplément 90,00 

  
---- 

de consultation) 
Supplément de consultation intradisciplinaire  66,55 

 

 09282 Consultation intradisciplinaire (incluant la visite principale 113,00 

  
---- 

et le supplément de consultation)
Supplément de consultation interdisciplinaire 43,55 

 

 09287 Consultation interdisciplinaire (incluant la visite principale 90,00 

  
---- 

et le supplément de consultation)
Supplément de consultation pour une patiente atteinte d'un 

 

  
15140 

cancer gynécologique 131,95
Consultation pour une patiente atteinte d'un cancer 

 
178,40 

  gynécologique 
NOTE :  L'acte codé 15140 ne s'applique qu'aux médecins 

 

  désignés par les parties négociantes (voir la Règle 7).  
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15088 

 

Évaluation globale pour chimiothérapie dans les cas de 
cancer gynécologique incluant la visite, l'injection et, le cas 
échéant, la thérapie de communication, la mise en place 
du cathéter et la surveillance 

R = 1 

150,00 

 

15089 visite subséquente 50,00 

 

Prise en charge d'une patiente présentant une 
complication, suite à une chirurgie gynécologique 
impliquant du matériel synthétique 

 

15523 visite initiale, maximum 1 visite initiale par patiente, par
année civile. 

154,00

15524 visite subséquente, maximum 2 visites subséquentes par 34,50

 patiente, par année civile  

15525 Stabilisation et organisation des soins d'une patiente 500,00
instable hémodynamiquement en vue de subir une
embolisation 
NOTE : L'acte codé 15525 est facturable en sus de
l'accouchement, de la césarienne ou des actes sous les

 onglets "Gynécologie" et "Obstétrique".  
 Externe  

15526 Un supplément est payable dans les cas complexes 20,00

 suivants:  
 - IMC >= 35;  

- Patiente âgée <= 13 ans;
- Patiente âgée >= 70 ans;
- Patiente à mobilité réduite;
- Patiente présentant une démence ou un déficit cognitif

préalablement diagnostiqués. 
+ NOTE :  L'acte codé 15526 est facturable avec les actes 

codés 09170, 09283, 09288, 15090, 15143 et 16088. 
 

09175 Visite principale 40,25
15110 prise en charge d'une patiente enceinte, incluant le 23,75

counseling génétique pour le dépistage prénatal,
supplément (****) 

00073 Test de réactivité foetale comprenant l'interprétation et la 5,00
 
16084 

surveillance pour une patiente non en travail, supplément 
Visite pour évaluation de la condition maternelle et foetale, 

 
90,00

incluant l'échographie de dépistage morphologique à partir
de la 18e semaine 

16085 Visite pour évaluation de la condition maternelle et foetale, 180,00
incluant l'échographie de dépistage morphologique
complet des grossesses multiples à partir de la 18e
semaine 
NOTE : Les actes codés 16084 et 16085 ne peuvent être

 facturés qu'une seule fois par grossesse.  
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 R = 1 

16086 Visite pour évaluation de la condition maternelle et foetale, 42,00
incluant l'échographie de dépistage morphologique pour la
croissance foetale après 28 semaines

16087 Visite pour évaluation du travail préterme pour la longueur 84,00
du col utérin pendant le 2e trimestre de la grossesse
incluant l'échographie endovaginale et, le cas échéant, les
prélèvements 
NOTE : L'acte codé 16087 ne peut être facturé que deux

  fois par grossesse. 
NOTE : Les actes codés 16084, 16085, 16086 et 16087 

 

ne peuvent pas être facturés avec une visite prénatale à la

  même séance.  
 ---- Supplément de consultation  37,75  
 09170 Consultation (incluant la visite principale et le supplément 78,00 

  
---- 

de consultation) 
Supplément de consultation intradisciplinaire 57,75 

 

 09283 Consultation intradisciplinaire (incluant la visite principale 98,00 

  
---- 

et le supplément de consultation)
Supplément de consultation interdisciplinaire   37,75 

 

 09288 Consultation interdisciplinaire (incluant la visite principale 78,00 

  
---- 

et le supplément de consultation)
Supplément de consultation pour une patiente atteinte d'un 

 

  
15143 

cancer gynécologique 127,75
Consultation pour une patiente atteinte d'un cancer 

 
168,00 

  gynécologique 
NOTE :  L'acte codé 15143 ne s'applique qu'aux médecins 

 
 

+ 
 

15198 
désignés par les parties négociantes (voir la Règle 7).  
ABOLIR 

                ……… 

+ 15527 ABOLIR                 ………  

+ 15199 ABOLIR                 ……… 

+ 15298 ABOLIR                 ………   
+  ABOLIR  

 15090 Visite à la demande d'une sage-femme incluant la 78,00 

  rédaction d'un rapport  
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Surveillance pendant un transfert ambulancier interhospitalier 

R = 1 

09246 première demi-heure 78,00 
par quart d'heure additionnel 78,00 

 

08925 Thérapie de communication 
(Voir Règle 7 du Préambule général) 

46,00 

 

15405 Réunions cliniques multidisciplinaires 200,00 

 

 15406 par période additionnelle complète de 15 minutes
(maximum 3), supplément 

50,00

 (Voir Règle 34 du Préambule général de l'Annexe # 4 ou  
 Règle 9 du Préambule général de l'Annexe # 5)

NOTE :  La participation aux réunions visées doit être d'un 
 

minimum de 60 minutes continues, à défaut de quoi cette
participation n'est pas rémunérée.  Pour toute participation
de plus d'une heure, le tarif horaire s'applique au prorata, par
période complète de 15 minutes.  Maximum de 40 heures
par année civile, par médecin.

+ NOTE : Les actes codés 15405 et 15406 ne s'appliquent pas
aux médecins classés en anatomopathologie ou en
psychiatrie, à un médecin qui participe à une clinique des
tumeurs et à un médecin qui participe à une réunion
multidisciplinaire spécifique pour laquelle une tarification est
prévue dans sa spécialité (voir Règle 34.5 du Préambule
général) 

    

+  AIDE MÉDICALE À MOURIR ET SÉDATION PALLIATIVE  
  CONTINUE  

+  Intervention clinique à la suite d’une demande d’aide  
 
+ 

 
17000 

médicale à mourir (voir Règle 36 du préambule général)
par quart d'heure complété 

 
50,00

+ 17001 temps de déplacement, par quart d'heure de déplacement 50,00
complété 

  Maximum 3 quarts d'heure  

+ 17002 Démarches effectuées pour l'obtention et la gestion des 50,00

  médicaments (voir Règle 37 du préambule général)  

+  Formulaire de déclaration de l'administration d'aide médicale  
 
+ 

 
17003 

à mourir (voir Règle 38 du préambule général)
partie 1 du formulaire seulement et sa transmission 

 
150,00

+ 17004 parties 1, 2 et 3 du formulaire et sa transmission 250,00

+ 17005 Avis d’un second médecin sur le respect des conditions pour 50,00
obtenir l’aide médicale à mourir (voir Règle 39 du préambule

  général)  

+ 17006 Formulaire de déclaration de la sédation palliative continue 100,00

  (voir Règle 40 du préambule général)  
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00781 

 

Dosages d'IgE spécifiques 
Interprétation d'un ou de plusieurs tests pour un patient 
que le médecin a vu, par patient, par jour (pour spécialiste 
en allergie seulement) 

R = 1 R = 1 R = 2 

 
30,00 30,00 

 

Analyse de laboratoire 
 

00118 Hémoglobine (méthode quantitative par 
spectrophotométrie) 
NOTE :  Doit inclure le rapport au dossier du patient. 

 
Angiologie 
La présente section s'applique aux médecins spécialistes qui 
effectuent en établissement les techniques de mise en place, 
par voie percutanée ou par dissection d'un  vaisseau, d'un 
instrument (v.g. trocart, aiguille, cathéter) et d'injection d'une 
substance radio-opaque.  La rémunération inclut 
l'introduction de l'instrument, sa mise en place, la dissection 
veineuse s'il y a lieu, l'injection de la substance radio-opaque 
(peu importe le nombre d'injections) y compris l'utilisation 
d'un injecteur automatique et les soins pré et post-injections 
reliés spécifiquement à la technique.  Lorsque l'angiographie 
est effectuée en vue de l'étude d'un ou plusieurs pontages 
artériels (sauf les pontages aorto-coronaires ou mammaro- 
coronaires) ou de fistules artérioveineuses, la prestation 
prévue pour l'angiographie effectuée est majorée de 25 %. 
(MOD=016) 

 
Angiographie veineuse : 
par aiguille ou trocart (introduction d'un cathéter s'il y a lieu) 

veine périphérique (d'un membre distal à la première côte 
ou à l'anneau inguinal) 

2,20 

 

00129 bénéficiaire de 2 ans ou plus 23,10 4
00233 bénéficiaire de moins de 2 ans 41,10 6

 veine thoracique ou abdominale 
00133 bénéficiaire de 2 ans ou plus 48,10 4
00886 bénéficiaire de moins de 2 ans 71,65 4

par dissection veineuse : 
veine cave supérieure ou inférieure 

 

00135 bénéficiaire de 2 ans ou plus 65,45 4
00888 bénéficiaire de moins de 2 ans 85,80 4

sélective (v.g. veine rénale, surrénale, hépatique, 
jugulaire) une veine 

 

00141 bénéficiaire de 2 ans ou plus 88,10 4
+  (maximum de 220,25 $)  

 00621 bénéficiaire de moins de 2 ans 112,50 4

  (maximum de 281,25 $)   
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Angiographie artérielle : 
par aiguille ou trocart (introduction d'un cathéter s'il y a lieu) 
artère périphérique (d'un membre distal à la première côte 
ou à l'anneau inguinal) 

R = 1 R = 1 R = 2 

 

00142 bénéficiaire de 2 ans ou plus 30,90 4
00408 bénéficiaire de moins de 2 ans 41,00 4

artère sous-clavière 
 

00139 bénéficiaire de 2 ans ou plus 75,85 5
00619 bénéficiaire de moins de 2 ans 96,00 6

 
 
00143 

 
artère carotide ou vertébrale 
bénéficiaire de 2 ans ou plus 

 
 

71,70 

 
 

6
00409 bénéficiaire de moins de 2 ans 97,50 5

 
 

00130 

artère thoracique ou abdominale 
aortographie non sélective (y compris l'aorte ascendante) 
bénéficiaire de 2 ans ou plus 

 
 

64,55 

 
 

4
00883 bénéficiaire de moins de 2 ans 96,25 6

 

00131 
aortographie translombaire 
bénéficiaire de 2 ans ou plus 

 

72,00 

 

5
00884 bénéficiaire de moins de 2 ans 108,00 5

par dissection artérielle : 
aortographie non sélective (y compris l'aorte ascendante) 

 

00132 bénéficiaire de 2 ans ou plus 92,70 5
00885 bénéficiaire de moins de 2 ans 126,85 5

artériographie sélective d'une branche de l'aorte autre que 
les coronaires (v.g. artère rénale, coeliaque, 
mésentérique, bronchique) 
ajouter à l'aortographie non sélective 

 

00134 bénéficiaire de 2 ans ou plus 29,30 
+  (maximum de 117,20 $) 

 00887 bénéficiaire de moins de 2 ans 36,00 
+  (maximum de 144,00 $)  

Coronarographie 
 

00294 bénéficiaire de 2 ans ou plus 194,85 5
00488 bénéficiaire de moins de 2 ans 292,30 5
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00164 

R = 1 R = 1 R = 2 

Mesure des émissions oto-acoustiques, interprétation 3,15 

00795 Cochlée :  mise en place d'électrodes transtympaniques 
sous microscopie, enregistrement et interprétation des 
données, unilatéral 

107,20 6 

 

00796 Impédancemétrie, incluant la recherche des réflexes 
stapédiens, unilatérale ou bilatérale 

9,45 9,45 

 

Biopsie (unique ou multiple) 
Une biopsie prélevée par incision ou à l'aiguille le jour même 
de l'acte opératoire et reliée à cet acte n'est pas rémunérée à 

 

moins qu'il en soit spécifié autrement à la nomenclature.
00165 anus (PG-28) 17,85 20,85 5
00166 aponévrose 43,65 50,35 4
20021 artère temporale 114,90 114,90 5
00167 bouche 28,65 30,25 4
00168 bourse profonde 58,10 58,10 4
00169 bourse superficielle 25,20 25,20 4
00782 

 
 

00173 

par brossage bronchique (une ou plusieurs bronches) sans 
usage de bronchoscope ou laryngoscope, incluant 
l'intubation, l'anesthésie locale et la fluoroscopie 
conduit auditif externe 

37,25 
 
 

26,45 

 
 
 

27,65 

 
 
 

4
---- conjonctive (voir oeil)  

00179 estomac (perorale) 17,85 17,85 4
00181 foie (à l'aiguille, percutanée) (PG-28) 55,00 55,00 5
00183 gaine tendineuse 40,95 46,95 4
00184 ganglion (cervical, axillaire ou inguinal) (PG-28) 46,00 46,00 5

00175 
 
 

00185 

de la synoviale du genou ou de l'épaule, à l'aiguille sans 
autre intervention chirurgicale sur le genou ou sur l'épaule, 
à la même séance opératoire 
gencives 

112,50 
 
 

25,95 

112,50 
 
 

26,95 

6
 
 

4
00187 glandes salivaires 34,05 36,40 5
09480 greffon rénal, (à l'aiguille) 50,00  4
00190 intestin grêle (perorale) 45,00 45,00 
00192 langue 28,65 30,25 4

---- larynx (voir laryngoscopie) 

 00194 lèvre 24,70 25,50 4

 00195 ligament 41,95 49,15 4

 00308 masse cervicale (à l'aiguille) (PG-28) 33,20 33,20 5
+ 20116 avec échoguidage, excluant la biopsie de la thyroïde, 

supplément 
30,00   
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 R = 1 R = 1 R = 2 

00221 pharynx 28,65 30,25 5
00222 plèvre : à l'aiguille 150,00 150,00 4 
00797 plèvre ou poumon ou les deux : au trépan pneumatique 173,30  4 

 

 00226 préscalénique 63,00 63,00 4
00227 prostate (à l'aiguille) 37,80 37,80 4
00223 rate (avec manométrie) 61,25 61,25 4
00230 recto-sigmoïde pour maladie du Hirschsprung (incluant la 60,90 60,90 4

 
00231 

recto-sigmoïdoscopie) 
rectum 

 
12,20 

 
14,30 

 
5

00232 rein (à l'aiguille) (PG-28) 100,00 100,00 5
00798 sein (à l'aiguille), une ou plusieurs 15,50 19,80 4
00236 sinus 27,40 27,40 5
00238 tendon 38,10 44,60 4

 testicules :  
00241 unilatérale ou bilatérale 41,90 50,50 5
00240 unilatérale ou bilatérale (avec vasographie) 58,70 69,40 4
00237 thyroïde (à l'aiguille) ou kyste thyroïdien 28,00 45,00 

+ 00103 si évaluation d'une masse thyroïdienne avec biopsie sous 30,00  
échoguidage, supplément (cet acte est réservé aux
médecins spécialistes en oto-rhino-laryngologie)

---- transtrachéale ou transbronchique (voir bronchoscopie) 

00244 urètre (sans endoscopie) 14,60 14,60 4
00246 vaisseau superficiel 43,05 49,35 5

Blocages nerveux diagnostiques 
et thérapeutiques 

 
bloc facettaire sous contrôle échoscopique, fluoroscopique 
ou scanographique 

 

00217 un site 42,30 66,70
20510 chaque site additionnel, par séance, maximum 4 21,00 21,00

NOTE : Une arthrographie ne peut être facturée lorsque 
effectuée dans la même séance qu'un bloc facettaire. 
NOTE : Les actes codés 00217 et 20510 ne peuvent être 
facturés avec les actes codés 00431 et 20598. 

 
Infiltration articulaire C1-C2 (atlanto-axiale) sous scopie 
avec positionnement intra-articulaire incluant, le cas 
échéant, l'injection de substance de contraste 

 

20511 unilatérale 185,20 218,30
20512 bilatérale 330,80 363,80
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D)  Procréation assistée 

R = 1 R = 1 R = 2 

 

+ Mesures transitoires - Services médicaux maintenus sous 
certaines conditions et non assurés depuis le 10 novembre 
2015 sauf pour les personnes assurées admissibles aux 
mesures transitoires et finales prévues par la Loi favorisant 
l'accès aux services de médecine de famille et de médecine 
spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en 
matière de procréation assistée 

 

00496 
 
 
 

00499 

Prélèvement épididymaire percutané ou prélèvement 
testiculaire des spermatozoïdes dans le but d'une 
fertilisation in vitro dans le cadre de la procréation assistée 
(PESA-TESE) (pour urologue seulement) 
Prélèvement épididymaire ou testiculaire de 
spermatozoïdes sous microscope dans le but d'une 
fertilisation in vitro dans le cadre de la procréation assistée 
(MESA-MicroTESE) (pour urologue seulement) 

900,00 1 900,00 5 
 
 
 

1 600,00 2 900,00 8 

 

+ Services médicaux assurés depuis le 10 novembre 2015 
 

+            20080 
 
 
 

+            20175 

Prélèvement épididymaire percutané ou prélèvement 
testiculaire de spermatozoïdes dans le cadre de la 
préservation de la fertilité (PESA-TESE) (pour urologue 
seulement) 
Prélèvement épididymaire ou testiculaire des 
spermatozoïdes sous microscope dans le cadre de la 
préservation de la fertilité (MESA-microTESE) (pour 
urologue seulement) 

900,00 1 900,00 5 
 
 
 

1 600,00 2 900,00 8 
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ANESTHÉSIE OBSTÉTRICALE 
 

+ Accouchement ou période du travail, ou les deux 

R = 1 R = 2 

 

 00921 sous anesthésie générale 9
00910 sous anesthésie régionale par injection unique 9
00911 sous anesthésie régionale continue par insertion de 12

cathéter ou injections multiples ou infusion par pompe, ou
les trois et, incluant l'analgésie post-accouchement par
voies naturelles pratiquée par injection de narcotique ou

 autres analgésiques à travers le cathéter
NOTE : L'acte codé 00911 ne peut être facturé avec les 

 
actes codés 41038, 41039, 41044 et 41049 à la même
séance. 

+ NOTE : 
- Si, au cours du travail se déroulant sous anesthésie
régionale, une césarienne ou une prise en charge
anesthésique au bloc opératoire deviennent nécessaires,
l'honoraire des codes d'actes 06912 ou 06913 ou 41038,
s'ajoute à celui de l'anesthésie régionale à compter du
moment où l'anesthésiologiste prend contact avec la
patiente au bloc opératoire pour effectuer l'induction ou
débuter la surveillance.
- Une anesthésie générale pratiquée pour compléter une
anesthésie régionale est incluse dans le tarif de cette

  dernière.  

6* 
 
 
 
 
 
           Acte 41007 
 

18* 

+ 41038 Prise en charge par un anesthésiologiste, au bloc opératoire,
d'une patiente chez qui on planifie un accouchement vaginal
ou une procédure obstétricale en salle d'opération plutôt
qu'en salle d'accouchement, en raison d'un risque accru de

 
+ 

 césarienne d'urgence 
NOTE : L'acte codé 41038 ne peut être facturé avec les 

 
+ 

 actes codés 00911, 06912 et 06913 à la même séance. 
DÉPLACER 

 41007 Prise en charge du nouveau-né par un anesthésiologiste lors

  d'une chirurgie ex utéro intrapartum
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COEUR-POUMON ARTIFICIEL 
 

Lorsque le coeur-poumon artificiel est utilisé au cours d'une 
anesthésie, le nombre d'unités de base pour cette 
anesthésie, incluant l'utilisation du coeur-poumon artificiel, 
ne peut être inférieur à 18 (MOD=036) 

R = 1 R = 2 
 

 
18* 

 

TRANSPLANTATIONS 
 

00932 Dans les cas de transplantations d'organes nécessitant le 
maintien des fonctions vitales du donneur, le nombre d'unités 
de base 

12* 

 

DIVERS 
 

 00981 Anesthésie pour angioradiologie 6*
00982 Anesthésie pour échographie cardiaque transoesophagienne 6*
00954 Anesthésie pour électroconvulsothérapie 4*
00986 Anesthésie générale pour blocage diagnostique et 4*

 
00958 

thérapeutique d'un nerf majeur 
Anesthésie générale pour épiglottite 

 
10*

00971 Anesthésie pour extraction d'un drain, tampon ou mèche de 4*
 

00972 
drainage à la suite d'une intervention chirurgicale 
Anesthésie pour ablation de points de suture 

 
4*

00974 Tamponnement nasal antérieur 4*
+ 00975 Anesthésie pour tomographie par ordinateur peu importe le 7*

  
00973 

nombre d'examens faits au cours de la même anesthésie 
Anesthésie pour imagerie par résonance magnétique 

 
10*

quel que soit le nombre d'examens faits au cours de la même
anesthésie 

+  Anesthésie pour examen ophtalmologique  
 00955 sans intubation 5*

 00956 avec intubation 5*
+ 00976 Anesthésie pour examen sous anesthésie générale 4*
+ 00977 Anesthésie pour circulation assistée 8*
+ 00978 Anesthésie pour greffe, ou shunt externe pour dérivation 8*

 
+ 

 
00979 

temporaire 
Anesthésie pour homogreffe pour remplacement au 

 
7*

 
+ 

 
41031 

système cardiovasculaire
Anesthésie pour traitement en radio-oncologie chez un 

 
10*

 
+ 

 
00983 

patient de moins de 18 ans 
Anesthésie pour télécobalthérapie 

 
4*
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Pneumonectomie simple 

R = 1 R = 2 

 

 03133 avec ou sans évidement ganglionnaire 1 480,09 12
03135 avec résection de paroi thoracique sans reconstruction, 71,33 

 
03136 

supplément 
avec résection de paroi thoracique avec reconstruction, 

 
225,89 

 
 

03137 
supplément 
avec résection de l'éperon trachéal incluant la réparation, 

 
310,05 

 
 

03134 
supplément 

Péricardectomie (résection intrapéricardique), supplément 
 

74,00 
 

03138 Pneumonectomie extrapleurale 2 025,80 12
03079 Réintervention pour pneumonectomie plus de 30 jours après 111,00 

 
03141 

une autre chirurgie thoracique ipsilatérale, supplément 
Pneumoréduction bilatérale pour maladie emphysémateuse 

 
712,30 

 
12

 
03232 

diffuse 
Pleurectomie non complémentaire à une autre intervention 

 
392,33 

 
12

 
+ 

 chirurgicale thoracique
ABOLIR 

  

  Collapsothérapie   

Thoracoplastie, incluant apicolyse : 
premier stade 

03374 minimum de trois côtes 240,04 6

 chaque côte additionnelle 66,80  
 

03311 deuxième stade 135,50 6
03312 troisième stade 127,00 5

 Pneumolyse : 
03313 intrapleurale 142,66 4
03314 extrapleurale 214,00 4
03317 Phrénicectomie ou phrénemphraxie 60.00 4
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SCROTUM 

R = 1 R = 2 

 

06389 Traitement d'hydrocèle ou de spermatocèle par injection de 
substance sclérosante, uni ou bilatérale, incluant l'aspiration, 
le cas échéant 
NOTE : Un seul des actes 05455, 06389 et 06390, faits du 
même côté, peut être facturé par patient, pour l'ensemble 
des chirurgiens généraux lors d'une même séance. 

 
Incision 

27,40 

 

06394 Ouverture et drainage d'abcès intrascrotal 200,00 5
06390 Exérèse chirurgicale totale ou partielle de l'épididyme, de 300,00 5

spermatocèle, d'hydrocèle, d'hématocèle, de kyste du
cordon, et/ou d'appendice testiculaire ou épididymaire,

 unilatérale 
NOTE : Un seul des actes 05455, 06389 et 06390, faits du 

  

même côté, peut être facturé par patient, pour l'ensemble

 des chirurgiens généraux lors d'une même séance.   

Excision 
 

06106 Résection partielle du scrotum 200,00 6
06107 Résection totale ou complète du scrotum 263,00 6

CANAL DÉFÉRENT 
 

Excision 
 

06232 Vasectomie unilatérale ou bilatérale 65,70 4 

Réparation 
 

 06392 Épididymo-vasostomie unilatérale 100,00 5
06418 Épididymo-vasostomie unilatérale par microchirurgie 329,00 6
06082 prélèvement épididymaire ou testiculaire de 350,00 

spermatozoïdes sous microscope pour cryopréservation de
spermatozoïdes dans le cadre de la procréation assistée,

 
+ 

 supplément 
NOTE : Le service médical codé 06082 est maintenu sous 

  

certaines conditions et non assuré depuis le 10 novembre
2015 sauf pour les personnes assurées admissibles aux

  
06395 

mesures transitoires et finales.
Vasovasostomie unilatérale 

 
110,00 

 
4

 06444 Vasovasostomie unilatérale par microchirurgie 329,00 6

 06083 prélèvement épididymaire ou testiculaire de 350,00 
spermatozoïdes sous microscope pour cryopréservation de
spermatozoïdes dans le cadre de la procréation assistée,

 
+ 

 supplément 
NOTE : Le service médical codé 06083 est maintenu sous 

  

certaines conditions et non assuré depuis le 10 novembre
2015 sauf pour les personnes assurées admissibles aux

  mesures transitoires et finales.   

CORDON 
 

Excision 
 

06397 Exérèse de varicocèle unilatérale, toute voie d'approche, 
excluant l'approche scrotale, non associée à une autre 
chirurgie inguinale ou scrotale 

263,00 5 

 

VÉSICULE SÉMINALE 
 

Excision 
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06235 Vésiculectomie 604,80 5 
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OBSTÉTRIQUE 
 

La rémunération pour un accouchement comprend la 
rémunération pour les soins et actes obstétricaux dispensés 
à une parturiente notamment : 

 
- les examens durant le travail ; 
- la stimulation du travail ; 
- l'induction médico-chirurgicale du travail dans les cas de 

complications médicales reconnues ; 
- la rupture des membranes ; 
- le désencerclage du col ; 
- l'anesthésie locale par infiltration des tissus mous, faite 

par le médecin accoucheur ; 
- le bloc honteux ; 
- le cathétérisme vésical ; 
- l'installation, le contrôle et la surveillance de moniteurs 

foetaux ; 
- le monitoring du coeur foetal durant le travail par méthode 

interne ; 
- l'amniométrie incluant l'insertion du cathéter intra- 

amniotique, l'enregistrement graphique continu et 
l'interprétation ; 

- le prélèvement de sang foetal in utero ; 
- la délivrance par voie vaginale ; 
- l'épisiotomie et sa réparation ; 
- l'expulsion spontanée ou l'extraction manuelle ou 

instrumentale du placenta ; 
- la révision utérine ; 
- la réparation de déchirure ; 
- les soins hospitaliers post-natals n'excédant pas 

huit (8) jours ; 
- la visite, la réanimation et l'aspiration du nouveau-né 

faites par le médecin accoucheur. 

R = 1 R = 1 R = 2 

 

 06903 Accouchement 425,00
06097 accouchement par le siège, supplément 200,00
06919 accouchement d'un bébé, après le premier jumeau, 212,50

 
06950 

supplément 
accouchement vaginal après césarienne, supplément 

 
200,00

06945 accouchement dans les cas complexes, supplément 183,20

+ 06085 ABOLIR                     ……….
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 R = 1 R = 1 R = 2 

06925 Version par manoeuvre externe d'une présentation de siège 200,00 4
en vertex, avant le travail, après 36 semaines, incluant la
visite, la tocolyse, le monitoring externe

 06912 Césarienne avec ou sans stérilisation 475,00 15

 06913 Césarienne et hystérectomie 1 000,00 18 

 06946 Césarienne dans les cas complexes, supplément  183,20 3 

+ 06086 ABOLIR                         .……..  

 06937 Ovariectomie partielle ou totale pour lésion bénigne ou  100,00  
  

06098 
maligne lors de césarienne, supplément
Laparotomie post-partum réalisée suite à une complication 

  
750,00 

 
15 

d'un accouchement ou d'une césarienne, survenant dans les
48 heures, à une séance différente

06099 Hystérectomie post-partum réalisée suite à une complication 1 000,00 18
d'un accouchement ou d'une césarienne, survenant dans les
48 heures, à une séance différente

06929 Ensemble des soins prodigués lors d'une manoeuvre 425,00
obstétricale intrapartum durant le deuxième ou le
troisième stade du travail

06931 si cas complexe, supplément 183,20
NOTE : Les actes codés 06929 et 06931 ne peuvent être 
facturés avec les actes codés 06903, 06912 et 06934. 
NOTE : Les actes codés 06929 et 06931 ne peuvent être 
facturés avec les codes diagnostiques 664.2 et 664.3 
(lacération génitale du 3e ou du 4e degré) 
NOTE : L'acte codé 06929 fait référence à l'Annexe II sous le 
présent onglet. 
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06934 
 
 
 
 
 
 

06940 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06904 
 
 
 

+ 
 

+ 
 
 

06905 
 
 
 
 

+ 
 

+ 

 

Consultation exceptionnelle et présence auprès de la patiente 
pour complication du 2e stade, anomalie du coeur foetal et/ou 
évolution anormale du travail 
NOTE : Pour une même parturiente, ce service médical ne 
peut être facturé avec les services médicaux codés 06903, 
06912 et 06929. 

 
Consultation auprès d'une patiente en travail au premier ou 
deuxième stade chez laquelle est (sont) pratiqué(s) un ou 
plusieurs des procédés suivants :  l'échographie, la stimulation 
du travail, la rupture des membranes, le désencerclage du col, 
le prélèvement sanguin du cuir chevelu foetal, l'installation et 
la surveillance de moniteurs 
foeto-maternels. De même, on accorde ce tarif pour 
l'évaluation de la nécessité d'une tocolyse ou l'évaluation 
d'une dystocie du travail 
NOTE :  Ce service médical ne peut être facturé par plus 
d'un professionnel de la même spécialité. 

 
Évaluation et prise en charge d'une patiente présentant une 
grossesse à risque élevé, en phase aigüe ou stabilisée, aux 
fins de préparation à un transfert vers une autre installation 
d'un établissement désigné par les parties négociantes 
NOTE : Le service médical 06904 n'est pas soumis aux règles 
de l'Addendum 4 - Chirurgie. 
NOTE : L'acte codé 06904 inclut tous les services médicaux 
effectués par un professionnel de même spécialité chez cette 
patiente le même jour sauf la naissance. 
Évaluation et prise en charge d'une patiente présentant une 
grossesse à risque élevé, en phase aigüe ou stabilisée, 
transférée d'une autre installation d'un établissement. Cet acte 
est facturable par l'obstétricien-gynécologue de garde à la 
salle d'accouchement 
NOTE : Le service médical 06905 n'est pas soumis aux règles 
de l'Addendum 4 - Chirurgie. 
NOTE : L'acte codé 06905 inclut tous les services médicaux 
effectués par un professionnel de même spécialité chez cette 
patiente le même jour sauf la naissance. 
NOTE : Ce service médical est réservé aux centres 
hospitaliers désignés par les parties négociantes. 

R = 1 R = 1 R = 2 

425,00 
 
 
 
 
 
 

150,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

215,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

265,00 
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PROCRÉATION ASSISTÉE 

R = 1 R = 1 R = 2 

 

+  Mesures transitoires - Services médicaux maintenus sous 
certaines conditions et non assurés depuis le 10 novembre 
2015 sauf pour les personnes assurées admissibles aux 
mesures transitoires et finales prévues par la Loi favorisant 
l'accès aux services de médecine de famille et de médecine 
spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en 
matière de procréation assistée 

   

+  Stimulation ovarienne (voir Règle 10.2 - Addendum 6)   
 06962 cycle stimulé 400,00 1 120,00 

 06963 cycle naturel modifié 400,00 1 120,00 

 06964 cycle naturel 400,00 1 120,00 

+  Prélèvement d'ovule (voir Règle 10.3 - Addendum 6)   
 06965 cycle stimulé 350,00 2 090,00 8

 06966 cycle naturel modifié 350,00 2 090,00 8

 06967 cycle naturel 350,00 2 090,00 8

+ 06954 Fourniture et utilisation de paillettes de sperme obtenues  525,00  
auprès d'une banque de sperme québécoise
(voir Règle 10.7 - Addendum 6)

+ 06955 Fourniture et utilisation de paillettes de sperme obtenues 738,00
auprès d'une banque de sperme canadienne reconnue par
les parties négociantes

  (voir Règle 10.7 - Addendum 6)    

+ 06968 Transfert d'embryon frais (voir Règle 10.4 - Addendum 6) 150,00 1 390,00 6
+ 06969 Transfert d'embryon congelé (voir Règle 10.4 - Addendum 6) 150,00 1 390,00 6

 06970 Diagnostic préimplantatoire 180,00   

+ 06958 Congélation de sperme, toute technique, incluant  125,00  
 
+ 

 
06959 

l'entreposage pour la première année
Frais annuels d'entreposage de sperme ou d'embryons, et 

  
50,00 

 

ce, à compter de la deuxième année (jusqu'au 10 novembre

  2018 au plus tard)    
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+ 

 R = 1 R = 1 R = 2 

Stimulation ovarienne hors FIV (voir Règle 10.5 - Addendum
  

06971 
6) 
par agents oraux 

 
160,00 

 
220,00 

 

 06972 par gonadotropines 225,00 310,00 
+ 06973 Insémination artificielle (voir Règle 10.6 - Addendum 6) 150,00 325,00 
+ 06956 fourniture de paillettes de sperme obtenues auprès d'une 525,00 

banque de sperme québécoise, supplément
(voir Règle 10.7 - Addendum 6)

+ 06957 fourniture de paillettes de sperme obtenues auprès d'une 738,00
banque de sperme canadienne reconnue par les parties

  négociantes, supplément (voir Règle 10.7 - Addendum 6)    

+ 06958 DÉPLACER Page Q-11   
+ 06959 DÉPLACER Page Q-11   

+  Services médicaux assurés à compter du 10 novembre 2015    

+ Insémination artificielle 
 

+  Stimulation ovarienne effectuée en vue d'une insémination  
 
+ 

 
06993 

artificielle (voir Règle 11.4 - Addendum 6)
par agents oraux 

 
160,00 

 
220,00

+ 06994 par gonadotropines 225,00 310,00
+ 06995 Insémination artificielle (voir Règle 11.5 - Addendum 6) 150,00 325,00

+ Préservation de la fertilité 
 

+ 06975 Stimulation ovarienne (voir Règle 11.2 - Addendum 6) 400,00 1 120,00  
+ 06976 Prélèvement d'ovules ou de tissus ovarien (voir Règle 11.3 350,00 2 090,00 8

 
+ 

 
06977 

- Addendum 6) 
Congélation de sperme ou de tissus testiculaire, toute 

  
125,00 

 
 
+ 

 
06978 

technique, incluant l'entreposage pour la première année
Frais annuel d'entreposage de sperme, d'ovules, 

  
50,00 

 

d'embryons ou de tissus ovariens ou testiculaires à
compter de la deuxième année et pour un maximum de 5

  ans    
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+ 

 R = 1 R = 1 R = 2 

Stimulation ovarienne hors FIV (voir Règle 10.5 - Addendum
  

06971 
6) 
par agents oraux 

 
160,00 

 
220,00 

 

 06972 par gonadotropines 225,00 310,00 
+ 06973 Insémination artificielle (voir Règle 10.6 - Addendum 6) 150,00 325,00 
+ 06956 fourniture de paillettes de sperme obtenues auprès d'une 525,00 

banque de sperme québécoise, supplément
(voir Règle 10.7 - Addendum 6)

+ 06957 fourniture de paillettes de sperme obtenues auprès d'une 738,00
banque de sperme canadienne reconnue par les parties

  négociantes, supplément (voir Règle 10.7 - Addendum 6)    

+ 06958 DÉPLACER    
+ 06959 DÉPLACER    

+  Services médicaux assurés à compter du 10 novembre 2015    

+ Insémination artificielle 
 

+  Stimulation ovarienne effectuée en vue d'une insémination  
 
+ 

 
06993 

artificielle (voir Règle 11.4 - Addendum 6)
par agents oraux 

 
160,00 

 
220,00

+ 06994 par gonadotropines 225,00 310,00
+ 06995 Insémination artificielle (voir Règle 11.5 - Addendum 6) 150,00 325,00

+ Préservation de la fertilité 
 

+ 06975 Stimulation ovarienne (voir Règle 11.2 - Addendum 6) 400,00 1 120,00  
+ 06976 Prélèvement d'ovules ou de tissus ovarien (voir Règle 11.3 350,00 1 740,00 8

 
+ 

 
06977 

- Addendum 6) 
Congélation de sperme ou de tissus testiculaire, toute 

  
125,00 

 
 
+ 

 
06978 

technique, incluant l'entreposage pour la première année
Frais annuel d'entreposage de sperme, d'ovules, 

  
50,00 

 

d'embryons ou de tissus ovariens ou testiculaires à
compter de la deuxième année et pour un maximum de 5

  ans    
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Tumeur extraparenchymateuse de l'angle 
pontocérébelleux ou du trou déchiré postérieur 

R = 1 R = 2 

07533 
07534 

5 cm ou moins 1 996,25 18 
plus de 5 cm 2 763,55 18 

07832 si mise en place d'un implant auditif au niveau du tronc 
cérébral, supplément 

1 122,60 

Base du crâne (temps neurochirurgical seulement) 

Lésions intrasellaires par voie transphénoïdale : 
 

07535 adénome enclos (grades 0, I et II) 1 371,95 18
07536 adénome envahissant (grades III et IV) 1 444,45 18
07537 cranio-pharyngiomes 1 515,20 18
07538 autres lésions (kyste de Rathke, granulome, abcès, etc.) 1 206,80 18
07539 approche transnasale (incluant transseptale ou sous- 

labiale) effectuée par le neurochirurgien seulement, 
supplément 

313,70  

Lésions intrasellaires avec extension suprasellaire par 
voie transphénoïdale : 

 

07540 Stade A 1 507,25 18
07541 Stade B 1 745,80 18
07542 Stades C & D (géants) 1 996,25 18
07543 Stade E (semblable à lésion intrasellaire 1 434,15 18

 
07544 

envahissante III ou IV)
approche transnasale (incluant transseptale ou sous- 

 
313,70 

 
labiale) effectuée par le neurochirurgien seulement,

 supplément   
 

 07545 Lésions intracrâniennes avec extension géante C & D 
par craniotomie 

2 261,50 18

07546 Lésions extraparenchymateuses de l'étage antérieur 1 738,10 18
07547 Lésions extraparenchymateuses de l'étage moyen 1 434,65 18

 Lésions de l'aile sphénoïdale :  
07548 2/3 externe 1 496,50 18
07549 1/3 interne 1 882,00 18
07550 Lésions du Clivus 2 646,25 18
07551 Lésions de l'Incisure de la tente du cervelet 2 261,50 18

 Lésions de la tente :  
07552 infratentorielles 1 741,20 18
07553 supratentiorielles 1 758,25 18
07554 combinées 2 763,55 18
07555 Lésions intra-orbitaires par craniotomie avec ouverture 2 245,45 18

 
07556 

endocrânienne de l'orbite
Chirurgie du sinus caverneux avec ouverture du sinus et 

 
2 763,55 

 
18

 
07000 

dissection des nerfs crâniens à l'intérieur du sinus 
Chimiothérapie intra-artérielle pour lésion tumorale cérébrale 

 
228,90 

 
12

 
+ 

 avec ou sans bris de la barrière hémato-encéphalique 
NOTE : Le service médical codé 07000 est réservé aux 

  
médecins spécialistes en neurochirurgie au CHUS (Hôpital

  Fleurimont et Hôtel-Dieu).   
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Médecins spécialistes
          

        

R = 1 R = 2
    

CORPS VITRÉ 
         

    

 
         

  

07236
  

Si installation de crochets d'iris ou d'un dilatateur mécanique 
de pupille ou d'un anneau de tension dans le sac capsulaire, 
supplément 

50,80
         

    

 
         

  

07238
  

Vitrectomie partielle antérieure par voie antérieure ou par la 
pars plana 

298,30 5
         

  

07330
  

Ponction du vitré par la pars plana dans un cas 
d'endophtalmie pour culture et pour injection de 
médicaments, avec ou sans cryopexie (1*) 

314,65 6
         

 

+
 

07331
  

Injection intravitréenne de médicaments incluant la ponction 
(1*) 

125,00 5
         

    

Dans le cas d'une injection intravitréenne d'un médicament
antiangiogénique dans le cadre du traitement de la
dégénérescence maculaire liée à l'âge - (Lettre d'entente no

183) (pour ophtalmologiste seulement).

         

    

Lorsque l’examen de tomographie optique du globe 
oculaire ou ophtalmoscopie confocale par balayage laser 
du nerf optique et l’injection intravitréenne d'un 
médicament antiangiogénique sont réalisés en clinique 
médicale 

         

  

07035
  

premier oeil, supplément (2*) 115,00
         

  

07036
  

deuxième oeil à la même séance, supplément (2*) 57,50
         

    

Examen de tomographie optique du globe oculaire ou 
ophtalmoscopie confocale par balayage laser du nerf 
optique réalisé à l'hôpital et qui mène à une injection 
intravitréenne d'un médicament antiangiogénique faite en 
clinique médicale 

         

  

07056
  

pour l'examen de tomographie optique du globe oculaire 
ou l'ophtalmoscopie confocale par balayage laser du nerf 
optique (en établissement seulement) 

15,00
         

    

pour l'injection intravitréenne d'un médicament 
antiangiogénique

         

  

07057
  

premier oeil, supplément (2*) 65,00
         

  

07058
  

deuxième oeil à la même séance, supplément (2*) 32,50
         

  

07059
  

Examen de tomographie optique du globe oculaire ou 
ophtalmoscopie confocale par balayage laser du nerf 
optique réalisé en clinique médicale et qui mène à une 
injection intravitréenne d'un médicament antiangiogénique 
faite à l'hôpital (2*)

         

    

Examen de tomographie optique du globe oculaire ou 
ophtalmoscopie confocale par balayage laser du nerf 
optique et qui ne mène pas à une injection intravitréenne 
d'un médicament antiangiogénique (pour ophtalmologiste 
seulement) (2*)

50,00
         

  

07037
  

réalisé en clinique médicale (2*) 50,00
         

  

07060
  

réalisé à l'hôpital 15,00
         

    

NOTE :  Selon conditions et maximum prévus à la Lettre 
d'entente # 183.

         

    

 
         

          




