
                   
À l’intention des médecins spécialistes en anatomo-pathologie 205 

Rappel sur les instructions de facturation du montant forfaitaire hebdomadaire 
pour les vacances ou le ressourcement 

Des modalités de facturation sont prévues pour les médecins spécialistes en anatomo-pathologie concernant le montant 
forfaitaire hebdomadaire pour les vacances ou le ressourcement lors d’un chevauchement d’année civile. 

À cet effet, la semaine de vacances ou de ressourcement est calculée dans la même année que la date de fin de la 
période de facturation.  

Par exemple, en 2015-2016, la semaine du 27 décembre 2015 au 2 janvier 2016 sera comptabilisée en 2016 et 
constituera la première semaine de facturation de l’année 2016 pour les vacances ou le ressourcement aux fins du calcul 
de la rétroaction. 

c. c. Agences commerciales de facturation 
 Développeurs de logiciels – Médecine 

 30 novembre 2016 
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