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235 
À l’intention des médecins spécialistes 20 décembre 2016 

Modification 78 à l’Accord-cadre 

Introduction 

Les représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux et de votre fédération ont convenu de la 
Modification 78 à l’Accord-cadre. 

À moins d’avis contraire, les dispositions présentées dans cette infolettre prennent effet le 1er janvier 2017. 

La Modification 78 apporte des changements qui visent principalement à apporter des précisions à certaines 
dispositions de l’entente qui laissaient place à interprétation. Ces changements se trouvent notamment : 

 À l’annexe 1, l’ajout de règles générales d’interprétation en ce qui concerne les notions de « par semaine », 
« par période de mois ou d’un multiple de mois », « par période d’une année ou d’un multiple d’une 
année », « par période ou par patient », « par spécialité » et « incompatibilité de facturation d’un service 
avec un autre service »; 

 Les références aux différents modificateurs (MOD=XXX) sont supprimées puisqu’ils sont remplacés par des 
éléments de contexte, de l’information à fournir ou déduite par le système; 

 Dans la plupart des notes qui sont rattachées aux libellés des actes, les notions de « service médical codé ou 
acte codé » sont remplacées par « code »; 

 Diverses règles d’interprétation ont été précisées car elles diffèrent des nouvelles règles générales prévues à 
l’article 1.2 de l’annexe 1; 

 Les références à « Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) » sont remplacées par 
« Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ». 

Document de référence 

Partie I Lettre d’entente no 215 

Changements tarifaires (disponible uniquement sur le site Web) 
 
c. c. Agences commerciales de facturation 
 Développeurs de logiciels – Médecine  

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2016/Info235-6_M78tarif.pdf
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1 Changements apportés à l’annexe 1 relative au régime d’assurance maladie 

 BROCHURE NO 1  

Les parties négociantes introduisent des règles d’interprétation de différentes notions qui s’appliquent à 
l’ensemble de l’entente, à moins de précisions contraires. 

Le titre de l’article 1 est modifié. 

Article 1 

Définitions et règles d’interprétation 

L’article 1.2 suivant est ajouté : 

1.2  Pour les fins de l’application de l’Entente et à moins qu’il ne soit précisé autrement dans une disposition 
donnée, on applique les règles d’interprétation suivantes : 

Lorsqu’une disposition de l’Entente s’applique « par semaine », ceci signifie que cette disposition s’applique 
par période de 7 jours à compter de la date où le service est rendu.  

Lorsqu’une disposition de l’entente prévoit que le paiement d’un service est sujet à un maximum par 
période de mois ou d’un multiple de mois, ceci signifie qu’en référence à la date où ce service a été rendu la 
dernière fois, celui-ci ne devient alors payable qu’à compter de la même date au cours du mois ou du 
multiple de mois suivant, selon le cas, et ce, peu importe le nombre de jours dans ce ou ces mois. Dans 
l’éventualité où cette date n’apparaît pas dans le mois ou le multiple de mois suivant, le service devient 
alors payable à compter du premier jour du mois qui suit. 

Lorsqu’une disposition de l’entente prévoit que le paiement d’un service est sujet à un maximum par 
période d’une année ou d’un multiple d’années, ceci signifie qu’en référence à la date où ce service a été 
rendu, celui-ci ne devient alors payable qu’à compter de la même date au cours de l’année ou du multiple 
d’année suivante, et ce, peu importe le nombre de jours dans ce ou cette année. Dans l’éventualité où cette 
date n’apparaît pas dans l’année ou le multiple d’année suivante, le service devient alors payable à compter 
du premier jour du mois qui suit.  

Lorsqu’une disposition de l’Entente prévoit que le paiement d’un service est sujet à un maximum, par 
période ou par patient, ceci signifie que cette disposition s’applique à l’égard de tous les médecins dans leur 
ensemble et pour l’ensemble des établissements ou, selon la teneur de la disposition, à l’égard de tous les 
médecins d’une même spécialité et pour l’ensemble des établissements. 

Lorsqu’une disposition de l’Entente s’applique en référence à une spécialité, ceci signifie que cette 
disposition s’applique à l’égard de l’ensemble des médecins classés dans cette spécialité. 

Lorsqu’une disposition de l’Entente prévoit une incompatibilité de facturation d’un service, telle 
l’impossibilité de réclamer un service donné si un autre service a été réclamé, ceci signifie que cette 
impossibilité s’applique à l’égard de tous les médecins dans leur ensemble et pour l’ensemble des 
établissements.  
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2 Changements aux règles de tarification de la médecine et de la chirurgie 
(annexe 4) 

 MANUEL DE FACTURATION 

2.1 Préambule général 

 Aux règles 8.1 et 23.1, les références aux modificateurs (MOD=XXX) sont supprimées. 

 À la règle 23.3, la référence à « actes » est remplacée par « services médicaux ». 

2.2 Addendum 4 – Chirurgie 

Aux règles 5.1 et 8.1, les références aux modificateurs (MOD=XXX) sont supprimées. 

2.3 Addendum 5 – Appareil musculo-squelettique 

Aux règles 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 7.1, 7.2, 7.3 et 12, les références aux modificateurs (MOD=XXX) 
sont supprimées. 

2.4 Addendum 8 – Anesthésiologie  

 Aux règles 5.1, 9.1, 11.1, 13.1, 13.2 et 13.3, les références aux modificateurs (MOD=XXX) sont 
supprimées. 

 Aux règles 11.2 et 14, les références à « code d’acte » sont remplacées par « code ». 

3 Changements aux règles de tarification de la médecine de laboratoire (annexe 5) 

 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT 

3.1 Préambule général 

La règle 4.4 est remplacée par la suivante : 

4.4  Les honoraires majorés (ou le forfait de l’urgence) sont facturés en indiquant le nom du médecin 
qui a demandé l’examen d’urgence, l’heure de l’appel et celle de la visite.  

AVIS : Inscrire : 

- Le numéro du professionnel référant ou son nom, son prénom et sa profession. 
- L’heure de la demande de consultation (l’heure de l’appel). 
- L’heure de début du service (l’heure de la visite). 

S’il s’agit d’une autopsie qui a dû être pratiquée pendant l’horaire de garde, le médecin pathologiste 
indique l’heure du début de l’autopsie.  
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3.2 Addendum 2 – Anatomo-pathologie 

La règle 3.2 est remplacée par la suivante : 

Le montant forfaitaire auquel un médecin a droit, selon la charge professionnelle qui a été déterminée 
à son égard, est réparti sur l’année civile, par semaine, du dimanche au samedi. Le paiement est 
effectué toutes les deux semaines par la Régie. 

Cette précision est apportée, car elle diffère de la règle générale établie par le nouvel article 1.2 de 
l’annexe 1.  

3.3 Addendum 6 – Hématologie 

Aux articles 3, 4.1 et 4.2, les références à « code d’acte » sont remplacées par « code ». 

3.4 Addendum 7 – Médecine nucléaire 

Aux articles 1.3 et 1.4, les références aux modificateurs (MOD=XXX) sont supprimées. 

4 Changements apportés au tarif de la médecine et de la chirurgie (annexe 6) 

 MANUEL DE FACTURATION 

Compte tenu du nombre important de changements au Manuel des médecins spécialistes et au Manuel 
des services de laboratoire en établissement, il est convenu de ne pas les inclure dans la présente 
infolettre. En attendant la mise à jour des manuels touchés de la section J’ai migré, l’information sera 
disponible sur le site de la Régie. Les changements sont en rouge. 

Des changements ont été apportés à un grand nombre de notes qui sont rattachées aux libellés des actes. 
Ceux-ci constituent des ajustements en application des nouvelles règles d’interprétation prévues à l’article 
1.2 de l’annexe 1 ainsi que pour tenir compte des particularités du nouveau système de facturation à l’acte. 
Vous trouverez ci-après une liste non exhaustive des modifications. 

Tableau 1 

L’expression ou la formulation suivante Devient 

Acte codé ou code d’acte Code 

Service médical codé Code 

Maximum 4 fois par période de 14 jours 
Maximum 4 fois par médecin, par période de 
14 jours 

Le code xxxxx ne peut être facturé avec une visite le 
même jour, pour le même patient. 

Le code xxxxx ne peut être facturé avec une visite le 
même jour, pour le même patient, par le même 
médecin ou un médecin de la même spécialité. 



 

 

Infolettre 235 / 20 décembre 2016 5 / 11 

L’expression ou la formulation suivante Devient 

Le code xxxxx n’est facturable que 4 fois par 
patient, par médecin, par année civile. 

Le code xxxxx est facturable 4 fois par patient, par 
médecin, par année civile. 

Un nombre de demi-journées est alloué par les 
parties négociantes, par semaine à chaque 
établissement… 

Un nombre de demi-journées est alloué par les 
parties négociantes, du lundi au vendredi à chaque 
établissement… 

Maximum un par patient, par médecin, par 
semaine. 

Maximum un par patient, par médecin, par 
semaine, du dimanche au samedi. 

Le code xxxxx n’est applicable que pour les 
médecins… 

Le code xxxxx s’applique aux médecins… 

En plus des modifications apportées aux notes, les références aux modificateurs (MOD=XXX) ont été 
enlevées à plusieurs endroits. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2017 à l’exception des changements aux pages suivantes (du Manuel des 
médecins spécialistes déposé sur le site en attendant la mise à jour complète) qui prennent effet aux dates 
indiquées. 

N. B. Les numéros des pages ci-après réfèrent au document déposé sur le site de la Régie avec l’infolettre et 
peuvent ne pas concorder avec les pages du Manuel des médecins spécialistes (Je n’ai pas migré). 

 NOTES sous les codes 15489, 15490, 15493 et 15494 aux pages B-30, B-31, B-32 et B-33, 
lesquels prennent effet au 1er avril 2015; 

 De la page B-165 – Titre et intégration du maximum au code 17001 lesquels prennent effet au 
10 décembre 2015; 

 NOTES sous les codes 06904 et 06905 à la page Q-9, lesquels prennent effet au 1er mai 2009. 

5 Changements apportés au tarif de la médecine de laboratoire (annexe 7) 

 MANUEL DES SERVICES DE LABORATOIRE EN ÉTABLISSEMENT 

Les changements apportés sont de la même nature que ceux présentés au point précédent, mais en moins 
grand nombre. 

Date de prise d’effet : 1er janvier 2017. 

6 Règles d’application, plafonnements de gains de pratique et d’activités (annexe 8) 

 MANUEL DE FACTURATION 

6.1 Règle d’application no 4 

Chirurgies et procédés diagnostiques et thérapeutiques multiples au cours d’une séance en 
obstétrique-gynécologie 

Les références à (MOD=XXX) sont supprimées. 
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6.2 Règle d’application no 16 

Ostéodensitométrie isotopique 

La règle est remplacée par la suivante : 

RÈGLE D’APPLICATION NO 16 
OSTÉODENSITOMÉTRIE ISOTOPIQUE 
En médecine nucléaire, un seul honoraire de l’examen de l’ostéodensitométrie isotopique est exigible, 
quel que soit le nombre de sites, par année, par patient, par l’ensemble des médecins, sauf pour 
contrôler un traitement pour ostéoporose où la limite est de 2 par année.  

6.3 Règle d’application no 19.2 

Cardiologie 

La référence à « par médecin » est ajoutée après « par patient ». 

6.4 Règle d’application no 19.3 

Cardiologie 
La mention « code d’acte 20506 » est remplacée par « code 20506 ». 

6.5 Règle d’application no 21 

Chirurgie 

Les références à « par médecin » sont ajoutées après « par patient » aux premier, deuxième, troisième 
et quatrième paragraphes. 

La mention « code d’acte » est remplacée par « code » au troisième paragraphe. 

6.6 Règle d’application no 22 

Dermatologie 

La référence à « par médecin » est ajoutée après « par patient ». 

6.7 Règle d’application no 23 

Microbiologie-infectiologie 

Les références à « par médecin » sont ajoutées après « par patient » aux premier et deuxième 
paragraphes. 

6.8 Règle d’application no 24 

Neurologie 

Les références à « pour un même patient » sont remplacées par « par patient, par médecin » aux 
premier et deuxième paragraphes. 
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6.9 Règle d’application no 26.1 

Psychiatrie 

La référence à « par patient, par médecin » est ajoutée après « trois mois ». 

6.10 Règle d’application no 27.1 

Médecine interne, rhumatologie et gériatrie 

Les références à « par médecin » sont ajoutées après « par patient » aux premier, deuxième et troisième 
paragraphes. 

6.11 Règle d’application no 27.2 

Médecine interne, rhumatologie et gériatrie 

La règle est remplacée par la suivante : 

27.2  En médecine interne et en gériatrie, l’honoraire d’une visite de contrôle n’est exigible qu’une fois 
par période de sept (7) jours, par patient, par médecin, en centre hospitalier de soins de longue durée 
et en centre d’accueil, alors qu’en rhumatologie, il n’est exigible qu’une fois par semaine, du 
dimanche au samedi. 

6.12 Règles d’application nos 28.1 et 28.2 

Chirurgie orthopédique 

Les mentions « code de facturation » sont remplacées par « code ». 

6.13 Règle d’application no 28.3 

Chirurgie orthopédique 

La référence à « par médecin » est ajoutée après « par patient ». 

6.14 Règle d’application no 29.1 

Allergie 

La référence à « par médecin » est ajoutée après « par patient ». 

6.15 Règle d’application no 31 

Néphrologie 

La référence à « par médecin » est ajoutée après « par patient ». 

6.16 Règle d’application no 35 

Hématologie-oncologie médicale 

La référence à « par médecin » est ajoutée après « par patient » au premier paragraphe. 

La référence à « par période de sept jours » est remplacée par « par semaine, du dimanche au samedi » 
au deuxième paragraphe. 
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7 Lettres d’entente (annexe 11) 

 BROCHURE NO 1 

7.1 Lettres d’entente modifiées 

7.1.1 Lettre d’entente no 41 concernant la tarification de la culture d’épiderme pour les grands 
brûlés 

La référence à « du dimanche au samedi » est ajoutée après « par semaine ». 

7.1.2 Lettre d’entente no 203 concernant le projet pilote du centre de prélèvement d’organes 
de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 

 La référence à « codes d’acte » est remplacée par « codes » à l’article 5.2 a). 

 L’article 8.1 est remplacé par le suivant : 

8.1  La présente lettre d’entente prend fin le 31 mars 2017, ou à toute autre date ultérieure 
déterminée conjointement par les parties négociantes qui en avisent la Régie.  

7.1.3 Lettre d’entente no A-50 concernant les médecins se rendant exercer au Centre de santé 
de la Basse Côte-Nord et au Centre de santé de l’Hématite 

 La mention « code 19897 » est ajoutée à la fin de l’alinéa 1 i). 

 La mention « code 19898 » est ajoutée à la fin de l’alinéa 1 ii). 

7.1.4 Lettre d’entente no A-53 concernant le remboursement des frais de déplacement pour les 
médecins spécialistes en endocrinologie se rendant dispenser des soins au CSSS de 
Chicoutimi – Pavillon Saint-Vallier 

Au premier paragraphe de l’article 1, la mention « code 19899 » est ajoutée après la référence à 
« l’aller-retour ». 

7.2 Nouvelle lettre d’entente 

La Lettre d’entente no 215 concernant le financement du Programme d’aide aux médecins du Québec 
est adoptée. 

Cette lettre d’entente prévoit qu’une somme est allouée afin de financer le programme pour la période 
du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. 

Date de prise d’effet : 1er avril 2016. 

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

7.3 Lettre d’entente abrogée 

Abrogation de la Lettre d’entente no 7 concernant la règle d’application relative à l’acte 00272 
« TENS ». En concordance, le libellé du code 00272 dans le manuel tarifaire est modifié. 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2016/Info235-6.pdf#page=12
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8 Entente auxiliaire concernant les services hospitaliers de psychiatrie (annexe 13) 

 BROCHURE NO 1 

Aux articles 2.6 et 3.1, les références à « par semaine » et « en semaine » sont remplacées par « du lundi au 
vendredi ». 

9 Entente auxiliaire concernant les services fournis par un médecin spécialiste dans 
le cadre du programme de santé publique (annexe 14) 

 BROCHURE NO 1 

Aux articles 3.2, 4, 6.1 et 8.3, les références à « par semaine » et « sur semaine » sont remplacées par 
« du lundi au vendredi ». 

10 Entente auxiliaire relative aux honoraires forfaitaires (annexe 15) 

 BROCHURE NO 1 

Aux articles 1.1, 3.1, 7.1, 10.1, 12.1 et 12.2, les références à « en semaine » et « par semaine » sont 
remplacées par « du lundi au vendredi ». 

11 Frais de déplacement et de séjour (annexe 23) 

 MANUEL DE FACTURATION 

Ajout de la mention « du dimanche au samedi » à la fin de l’article 3.1. 

12 Rémunération des services médico-administratifs visés par la Loi sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur les accidents du travail 
(annexe 24) 

 MANUEL DE FACTURATION 

À l’article 3.1, la référence à (MOD=XXX) est supprimée. 

13 Entente auxiliaire concernant la garde sur place aux urgences en chirurgie pour les 
soins de première ligne (annexe 27) 

 BROCHURE NO 1 

À l’article 2.1, les références à (MOD=XXX) sont supprimées. 

14 Entente auxiliaire concernant la garde sur place aux urgences en psychiatrie 
(annexe 28) 

 BROCHURE NO 1 

À l’article 2.1, les références à (MOD=XXX) sont supprimées. 
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15 Entente auxiliaire concernant la rémunération dans les unités de soins intensifs en 
centre hospitalier (annexe 29) 

 BROCHURE NO 1 

À l’alinéa 1.1 (b) du TABLEAU DE LA TARIFICATION DES FORFAITS DANS LES UNITÉS DE SOINS INTENSIFS, 
les références à « codes d’acte » et « code d’acte » sont remplacées respectivement par « codes » et « code ». 

16 Entente auxiliaire concernant le remplacement de certains médecins exerçant dans 
un centre hospitalier situé dans les territoires insuffisamment pourvus de 
professionnels de la santé (annexe 33) 

 BROCHURE NO 1 

À l’article 1.3, la référence à « par année » est remplacée par « par année civile ». 

17 Mode de rémunération mixte (annexe 38) 

 BROCHURE NO 5 

Des changements sont apportés à la liste des services médicaux visés par le supplément d’honoraires 
de 70 % du modèle de la chirurgie vasculaire : 

 Au deuxième paragraphe les services médicaux codés 08401, 08402, 08403, 08405 et 08407 
sont ajoutés. 

 Le troisième paragraphe suivant est ajouté : 

Les services médicaux codés 09432, 09436, 09446, 09447 et 09494 lorsque effectués au cours 
de la même séance que les services médicaux codés 08401, 08402, 08403, 08405 ou 08407.  

Date de prise d’effet : 1er mars 2016. 

La Régie vous alloue trois mois pour facturer à compter de la date de la présente infolettre.  

Pour la période du 1er avril 2016 jusqu’à la date où vous avez commencé à facturer selon le nouveau 
mode de facturation, veuillez vous référer à l’infolettre 199 du 21 novembre 2016. 

Si vous devez facturer des services rendus entre le 1er mars 2016 et 31 mars 2016 inclusivement, 
veuillez utiliser votre ancien mode de transmission, si celui-ci est encore disponible ou la Demande de 
paiement – Médecin (1200) en format papier. 

18 Entente auxiliaire concernant la rémunération des médecins spécialistes en 
anesthésiologie dans les centres de traitement de la douleur chronique 
(annexe 41) 

 BROCHURE NO 1 

À l’article 3, la référence à « codes d’acte » est remplacée par « code ». 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2016/info199-6.pdf


 

 

Infolettre 235 / 20 décembre 2016 11 / 11 

19 Programme de congé parental pour les médecins spécialistes (annexe 43) 

 BROCHURE NO 1 

Aux articles 5.1 et 5.2, les références à « par semaine » sont supprimées. 

20 Protocole d’accord concernant l’instauration de modalités de rémunération de la 
consultation téléphonique 

 BROCHURE NO 1 

À l’article 5.2, la référence à « modificateurs d’honoraires » est remplacée par « majorations d’honoraires ». 

21 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 

 BROCHURE NO 1 

L’article 7.1 est remplacé par le suivant : 

7.1  Le présent protocole prend fin le 31 mars 2018, ou à toute date ultérieure déterminée conjointement 
par les parties négociantes qui en avisent la Régie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/syra/Pages/developpeurs-rfp.aspx
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Partie I 

Lettre d’entente no 215 

Concernant le financement du Programme d’aide aux médecins du Québec 

CONSIDÉRANT les lettres d’entente nos 193 et 209; 

CONSIDÉRANT le financement du Programme d’aide aux médecins du Québec (ci-après « le Programme d’aide ») 
pour la période postérieure au 31 mars 2016. 

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 la somme des 
non-atteintes cumulées au titre de la lettre d’entente no 201, afin de contribuer au financement du 
Programme d’aide aux médecins du Québec pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. 

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 avril 2016. 
 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ______, ce ________________________________,  

ce ________________________________e jour de _____________________________ 2016. 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
GAÉTAN BARRETTE DIANE FRANCOEUR, M.D. 
Ministre Présidente 
Ministère de la Santé et Fédération des médecins 
des Services sociaux spécialistes du Québec 


