
MAJ 92 / décembre 2016 / 99 1

Veuillez conserver ces pages pour fins de références ultérieures 

SOMMAIRE

NOTE : Ce fichier contient les recto et verso des pages touchées
par les modifications ainsi que les décalages de pages.

Remarque : Cette mise à jour comprend les renseignements publiés dans les infolettres
suivantes : 

• no 235 du 20 décembre 2016

• no 176 du 13 octobre 2016

MODIFICATION 78, seulement les articles en vigueur aux dates indiquées
et dont la prise d’effet est avant le 1er janvier 2017, ainsi que des modifica-
tions administratives

RÉDACTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT

- Modification administrative
Page : 49

MESSAGES EXPLICATIFS

- Ajout du message explicatif 921
Page : 38

B - TARIFICATION DES VISITES

- Modifications aux deuxièmes notes sous les codes 15489, 15490, 15493 et 15494
- prise d’effet le 1er avril 2015

- Titre et intégration du maximum au code 17001 
- prise d’effet le 10 décembre 2015
Pages : B-38, B-39, B-41, B-42 et B-210

- Modifications administratives
Pages : Voir l’indicateur de correction #.

MANUEL DES MÉDECINS
SPÉCIALISTES

MISE À JOUR 92
Décembre 2016



2 MAJ 92 / décembre 2016 / 99

G - MUSCULO-SQUELETTIQUE

- Modification administrative
Page : 21

Q - OBSTÉTRIQUE

- Modification à la note sous l’acte 06940, et aux deuxièmes notes sous 06904 et
06905 - prise d’effet le 1er mai 2009
Pages : Q-11 et Q-12

LÉGENDE
- Les modifications sont indiquées dans la marge de gauche de la façon suivante :

# : Modification ou ajout de contenu administratif
+ : Modification ou ajout de texte officiel, ou du libellé et du tarif de l’acte
D : Modification du libellé de l’acte ou du texte officiel qui contient un tarif non

modifié
T : Modification du tarif 
S : Suppression de contenu administratif ou officiel

Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec
ISBN : 978-2-550-48510-0

Régie de l’assurance maladie du Québec
Direction des services à la clientèle professionnelle
Centre d’information et d’assistance aux professionnels


	SOMMAIRE



