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+ 3.3 Nonobstant toutes dispositions au contraire dans les modèles de rémunération mixte produits en annexe, un sup-
plément d’honoraires à 50 % s’applique sur le supplément payable en vertu de la Règle 28 du Préambule général de
l’Annexe 4 ou de la Règle 7 du Préambule général de l’Annexe 5.

# AVIS : Pour la facturation du PG-28 relativement aux codes concernés, utiliser le code d’acte 70000. Les spécialités
visées sont : chirurgie orthopédique, chirurgie plastique, dermatologie, médecine interne, médecine d’urgence,
néphrologie, neurologie,  obstétrique-gynécologie, oto-rhino-laryngologie, pédiatrie et radio-oncologie.

Pédiatrie : pour la facturation du PG-28 relativement aux codes 00234, 00249 et 00863, utiliser le code d’acte
70002.

Pour la facturation du PG-7 relativement aux codes concernés, utiliser le code d’acte 70003. Les spécialités
visées sont : cardiologie, médecine nucléaire, pédiatrie et radiologie diagnostique.

4. AUTRE RÉMUNÉRATION

4.1 Le médecin spécialiste reçoit la rémunération à l'acte autrement payable en vertu des dispositions des Annexes
4, 5, 6, 7 et 8 de l'Accord-cadre, en faisant toutefois abstraction de la Règle 14 du Préambule général du Tarif de la
médecine et de la chirurgie et de la Règle 4 du Préambule général du Tarif de la Médecine de laboratoire, pour la
prestation de services médicaux le samedi, le dimanche et les jours fériés ainsi qu'entre 17h et 7h du lundi au ven-
dredi.

Toutefois, les honoraires de visite de contrôle ne sont pas payables entre 15 h et 8 h du lundi au vendredi, à l'exclusion
des jours fériés, à l'occasion d'une tournée des malades.

AVIS : Pour la facturation des services de laboratoire (SLE-Acte), utiliser le modificateur 119.

Pour la facturation des services médicaux, inscrire la plage horaire 1 ou 4 et les honoraires à 100 %.

AVIS : Pour le médecin anesthésiologiste, vous référer aux modalités particulières présentées sous le tableau du supplé-
ment d’honoraires de votre discipline.
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4.2 De plus, le médecin spécialiste qui est appelé pour une urgence au cours des périodes suivantes, a droit au paie-
ment d'honoraires majorés :

i. La majoration est du 70 % entre 7 h et minuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés, et entre 21 h et minuit les
autres jours;

ii. La majoration est de 150 % entre minuit et 7 h, tous les jours.

AVIS : Pour les soins d’urgence en rémunération mixte, il faut obligatoirement utiliser les modificateurs du tableau suivant
qui remplacent ceux des règles 4 et 14.

MODIFICATEURS À UTILISER POUR LES SOINS D’URGENCE 

Remarque : Voir l’article 4.2 pour connaître la majoration applicable pour chacun des modificateurs 

4.3 Les honoraires que touche celui qui doit se rendre au centre hospitalier pour une ou plusieurs urgences sont d’au
moins 180 $ entre minuit et 7 heures tous les jours et d’au moins 120 $ entre 7 heures et minuit le samedi, le dimanche
et les jours fériés ou entre 21 h et minuit les autres jours, à l’exception du médecin classé en pédiatrie pour lequel les
honoraires sont d’au moins 240 $ et 120 $ respectivement, pour chacune des périodes visées.

AVIS : Pour facturer ce minimum, utiliser l’un ou l’autre des codes d’acte suivants :

- Code d’acte 09203 de minuit à 7 h.
- Code d’acte 09204 de 7 h à minuit, les samedis, les dimanches et les jours fériés et de 21 h à minuit, les autres

jours.
Inscrire l’heure de début dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
ainsi que les codes d’acte correspondant aux services rendus. Voir sous l’onglet Rédaction de la demande de
paiement section 3.2.6.6 du Manuel des médecins spécialistes.
Pour chacun de ses déplacement pendant l’horaire de garde, le médecin doit choisir entre :
- le forfait d’urgence pour l’ensemble des patients ou;
- la facturation des actes avec les modificateurs appropriés posés pour chacun des patients, mais jamais les

deux pour ce même déplacement.
Pour indiquer qu’il s’agit d’un nouveau déplacement, inscrire le modificateur 094 ou un de ses multiples.

5. RÈGLE D'APPLICATION

5.1 Pour les fins de l'application de la rémunération à l'acte prévue à l'article 4.1 ou des majorations d'honoraires pré-
vues à l'article 4.2, on applique les règles suivantes :

i. On retient l'heure du début de prestation du service.

ii. En obstétrique, on retient l'heure de la naissance.

iii. À l'égard des procédés d'anesthésiologie tarifés en unités : pour les unités de durée, on retient le temps de
prestation du service qui coïncide avec les périodes visées aux articles précités; pour les unités de base, on
retient l'heure du début de prestation du service.

Début de l'opération
(Tous les rôles)

SOIR, du lundi au vendredi de 21 h à minuit MOD = 109

NUIT, de minuit à 7 h MOD = 110

WEEK-END, (le samedi, le dimanche)
et les jours fériés, de 7 h à minuit

MOD = 111

JOUR, du lundi au vendredi, de 7 h à 21 h
(aucune majoration)

--------
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HÉMATOLOGIE-ONCOLOGIE MÉDICALE (GROUPE B)  

Modalités particulières :

1. La détermination du groupe auquel appartient le médecin est déterminé conformément à l’article 3 de
l’Addendum 1 - Médecine de l’Annexe 4 de l’Accord-cadre.

2. À l’Hôpital Sainte-Justine et à l’Hôpital de Montréal pour enfants, le montant du supplément de garde en disponibi-
lité payable en vertu de l’Annexe 25 de l’Accord-cadre est de 100 $ en semaine et de 350 $ le samedi, le dimanche
ou un jour férié.

AVIS : Pour le supplément de garde en disponibilité, veuillez vous référer à l'article 6.1 de l'Annexe 38 ainsi qu’au
tableau afférent, afin de connaître le code d’acte à facturer et les instructions de facturation..

MÉDECINE INTERNE 

AVIS : Veuillez vous référer à l’Annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

MÉDECINE NUCLÉAIRE 

AVIS : Veuillez vous référer à l’Annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

60 Tous les services médicaux, à l’exception des services médicaux codés  00080, 08925, 15010, 15022 et
15028.

+ Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

43 Les services médicaux codés  00036, 00043, 00048 et 00051.

60 Les services médicaux codés 00691, 00697, 00700, 00703, 08303, 08352, 08360, 08388, 08389, 08392,
08393, 08394, 09362 et 09363.

80 Les services médicaux codés  00024 et 16050.

100 Les services médicaux codés  09403, 09404, 09405, 16047, 16048, 16049 et 16051.

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

40 Tous les services médicaux, à l’exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152,
09164 et 09246.
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NÉPHROLOGIE  

AVIS : Veuillez vous référer à l’Annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

NEUROCHIRURGIE  

Modalités particulières :

1. À l’Hôpital Sainte-Justine et à l’Hôpital de Montréal pour enfants, le montant du supplément de garde locale en dis-
ponibilité payable en vertu de l’article 5.1 de l’Annexe 25 de l’Accord-cadre est de 100 $ en semaine et de 250 $ le
samedi, le dimanche ou un jour férié.

AVIS : Pour le supplément de garde en disponibilité, veuillez vous référer à l'article 6.1 de l'Annexe 38 ainsi qu’au
tableau afférent, afin de connaître le code d’acte à facturer et les instructions de facturation.

NEUROLOGIE  

AVIS : Veuillez vous référer à l’Annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

38 Tous les services médicaux, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152,
09164 et 09246.

56 Tous les services médicaux lorsque 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, à l'exception des
services médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152, 09164 et 09246.

+ Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

79 Les services médicaux codés 00088, 00202, 00220, 00614, 00625, 00629, 01000 à 07999, 09439, 09440,
09441, 09494, 09495, 09496, 09500 à 09599, 15123, 16063, 16064, 16065, 16066, 18000 à 18999.

100 Les services médicaux codés 09160, 09168 et 09170.

Les visites, les procédés diagnostiques et thérapeutiques ainsi que les chirurgies, lorsque dispensés au
CHU Sainte-Justine et à l’Hôpital de Montréal pour enfants. 

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

22 Les services médicaux codés 00145, 00158, 00208, 00209, 00210, 00216, 00305, 00355, 00358, 00378,
00386, 00388, 00394, 00509, 00513, 00514, 00554, 00579, 00612, 00613, 00623, 00624, 00649, 00650,
00727, 00728, 00787, 00788, 00794, 00827, 00889, 00890, 00891, 08490, 09336, 09356, 09409, 09411,
09423, 09487, 40090, 40100, 40110, 40120, 40130, 40140, 40150, 40160, 40170, 40180, 40190, 40200,
40210 et 40220.

31 Les services médicaux codés 00596, 20083, 20537, 20538, 40010, 40020, 40040 et 40060.

40 Les services médicaux codés 00356, 00357, 00359, 00360, 00363, 00366 et 09412.

42 Les services médicaux codés 00024, 09060, 09094, 09108, 09150, 09160, 09162, 09170, 15135, 15136,
15137, 16070 et 16071.

100 Les services médicaux codés 16068, 16069, 16072, 16073 et 16074.
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OBSTÉTRIQUE-GYNÉCOLOGIE  

AVIS : Veuillez vous référer à l’Annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

Modalités particulières :

Au cours de la période de 7h à 17h, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, le médecin qui exerce en
cabinet privé et qui doit se rendre d'urgence à l'hôpital est rémunéré selon le mode de rémunération à l'acte (100 %)
pour les services médicaux suivants qu'il y dispense : services médicaux codés 06903, 06912, 06913, 06919, 06929,
06940, 06945, 06946 et 06950. Il ne peut réclamer le paiement d'un per diem ou demi per diem pour la durée de pres-
tation de ces services.

AVIS : Inscrire le modificateur 120 pour les services énumérés ci-dessus lorsque le médecin exerce en cabinet privé
et qu'il doit se rendre d'urgence à l'hôpital.

+ Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

32 Tous les services médicaux, à l'exception des services médicaux codés 00080, 09148, 09152, 09156,
09164, 09166, 08925 et 09246.

55 Les services médicaux codés 00109, 00177, 00354, 00375, 00377, 00470, 00472, 00490, 00558, 00582,
00583, 00603, 00734, 00817, 00834, 00861, 04199, 04243, 04244, 05011, 06038, 06041, 06042, 06043,
06052, 06058, 06062, 06065, 06066, 06067, 06068, 06070, 06074, 06075, 06141, 06145, 06146, 06154,
06156, 06157, 06158, 06164, 06169, 06170, 06172, 06173, 06177, 06178, 06188, 06189, 06201, 06208,
06231, 06249, 06251, 06258, 06260, 06261, 06262, 06263, 06264, 06267, 06268, 06294, 06299, 06300,
06303, 06356, 06381, 06398, 06399, 06400, 06404, 06405, 06406, 06408, 06410, 06411, 06412, 06414,
06415, 06421, 06425, 06427, 06428, 06429, 06430, 06434, 06451, 06452, 06460, 06461, 06810, 06811,
06812, 06900, 06903, 06904, 06906, 06908, 06909, 06912, 06913, 06915, 06919, 06920, 06924, 06925,
06926, 06929, 06934, 06940, 06942, 06945, 06946, 06948, 06949, 06950, 06952, 06960, 06961, 09064,
09157, 09160, 09167, 09170, 09192, 09287, 09288, 09300, 09306, 09329, 09467, 15086, 15087, 15088,
15089, 15095, 15096, 15097, 15098, 15126, 15129, 16079, 16080, 16081, 16082, 16083, 16084, 16085,
16086, 16087, 16088, 16089, 16090, 16091 et 20017.

70 Les services médicaux codés 06069, 06072, 06073, 06148, 06149, 06191, 06194, 06216, 06225, 06233,
06265, 06266, 06270, 06271, 06272, 06273, 06274, 06276, 06278, 06279, 06288, 06289, 06416, 06419,
06420, 06422, 06424, 06426, 06457, 06458 et 06462.

75 Les services médicaux codés 06905, 06928 et 06930.

95 Les services médicaux codés 05507, 09282, 09283, 20052, 20053, 20054, 20055 et 20056 

Les services médicaux codés 00027, 00817, 01205, 01228, 01230, 01231, 04199, 06038, 06041, 06042,
06052, 06068, 06069, 06073, 06156, 06157, 06158, 06191, 06194, 06208, 06216, 06225, 06231, 06233,
06249, 06270, 06271, 06272, 06278, 06279, 06289, 06294, 09192, 15082, 15083, 15084, 15088, 15089,
15091, 15092, 15093, 15094, 15097, 15098, 15140 et 15143, lorsque dispensés par un médecin désigné
par les parties négociantes, qui a complété une formation surspécialisée en gynécologie oncologique, et
qui rencontre les critères de désignation agréés entre elles. 
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OPHTALMOLOGIE  

AVIS : Veuillez vous référer à l’Annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE  

AVIS : Veuillez vous référer à l’Annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

40 Les services médicaux codés 08320, 20057, 20058 et 20059.

60 Les services médicaux codés 09060, 09124, 09125, 09150, 09160, 09253, 09255, 09282, 09283, 15018,
15019,  15100, 15101, 15102, 16095 et 16096.

Les services médicaux codés 08320, 20057, 20058 et 20059, lorsque dispensés à un patient de moins de
6 ans. 

68 Les services médicaux codés 00860, 01000 à 07999, 05950, 05951, 07140, 07141, 07143, 07144, 07145,
07146, 07147, 07151, 09500 à 09599 et 18000 à 18999.

90 Les services médicaux codés 09060, 09124, 09125, 09150, 09160, 09253, 09255, 09282, 09283, 15018,
15019, 15100, 15101, 15102, 16095 et 16096, lorsque dispensés à un patient de moins de 6 ans.

100 Les services médicaux codés 00860, 01000 à 07999, 05950, 05951, 07140, 07141, 07143, 07144, 07145,
07146, 07147, 07151, 09500 à 09599 et 18000 à 18999, lorsque dispensés à un patient de moins de 6 ans.

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

53 Les services médicaux codés 01000 à 07999,  09500 à 09599 et 18000 à 18999 et dont le tarif est inférieur
à 100 $.

Les services médicaux apparaissant au chapitre « Procédés diagnostiques et thérapeutiques ».

Les services médicaux codés 09060, 09150, 09160, 09162, 09168, 09170, 09282, 09283 et 16098.

65 Les services médicaux codés 01000 à 07999, 09500 à 09599 et 18000 à 18999 et dont le tarif est de 100 $
à 299 $.

78 Les services médicaux codés 01000 à 07999, 09500 à 09599 et 18000 à 18999 et dont le tarif est de 300 $
et plus.

82 Les services médicaux codés 09168, 01000 à 07999, 09500 à 09599 et 18000 à 18999 et dont le tarif est
inférieur à 100 $, lorsque dispensés à un patient de moins de 3 ans.

94 Les services médicaux codés 01000 à 07999, 09500 à 09599 et 18000 à 18999 et dont le tarif est de 100 $
à 299 $, lorsque dispensés à un patient de moins de 3 ans.

98 Les services médicaux codés 01000 à 07999, 09500 à 09599 et 18000 à 18999 et dont le tarif est de 300 $
et plus, lorsque dispensés à un patient de moins de 3 ans.
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PÉDIATRIE 

AVIS : Veuillez vous référer à l’Annexe 25 pour la facturation du supplément de garde sauf pour les suppléments de
garde en maladies infectieuses, vous référer à l'article 6.1 de l'Annexe 38 pour connaître le code d'acte à factu-
rer et les instructions de facturation.

Modalités particulières :

1. Le montant du supplément de garde locale payable en maladies infectieuses en vertu de l’article 5.1 de
l’Annexe 25 est de 150 $ en semaine et de 350 $ le samedi, le dimanche ou un jour férié.

PHYSIATRIE 

# AVIS : Pour le supplément d’honoraires à 65%, les établissements visés sont ceux inscrits dans l’introduction de
l’Annexe 30.

AVIS : Veuillez vous référer à l’Annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

85 Les services médicaux codés 00024, 00079, 00081, 00086, 00152, 00231, 00234, 00249, 00255, 00276,
00301, 00307, 00336, 00337, 00343, 00345, 00432, 00489, 00585, 00593, 00595, 00596, 00597, 00599,
00611, 00615, 00616, 00634, 00647, 00691, 00697, 00700, 00703, 00721, 00749, 00750, 00751, 00777,
00815, 00862, 00863, 00874, 01013, 01196, 01320, 01323, 02546, 02657, 02749, 03194, 07197, 09094,
09095, 09096, 09147, 09162, 09170, 09176, 09305, 09306, 09307 09313, 09316, 09370, 09377, 09378,
09379, 09380, 09381, 09403, 09404, 09405, 09418, 15112, 15114, 15115, 15165, 15166, 16100, 16102,
18041, 18045, 18046, 18049, 18050, 18105,  20500 et 20504.

100 Les services médicaux codés 09150 et 09160.

+ Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

43 Tous les services médicaux mentionnés au chapitre « Actes diagnostiques et thérapeutiques » ainsi que
les services médicaux codés 07011, 07775, 07845, 07846, 07847, 07848, 18136 et 18137.

50 Les services médicaux codés 09060, 09108, 09147, 09150, 09160, 09162, 09170, 09176, 09296 et 16103.

60 Les services médicaux codés 09060, 09085,  09086, 09108, 09150, 09160, 09162, 09170 et  16103 lors-
que dispensés dans un établissement pédiatrique ou de réadaptation désigné par les parties négociantes
ou lorsque dispensés par des médecins physiatres qui ont une pratique exclusive dans un programme de
traumatologie régionale ou suprarégionale et ainsi identifiés par les parties négociantes.

65 Les services médicaux codés 09060, 09084, 09085, 09094, 09150, 09160, 09162 et 09170 lorsque
dispensés dans un établissement visé par l’Annexe 30.
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PNEUMOLOGIE  

Modalités particulières :

1. Aux fins de l'application de l'article 4 de l'Annexe 38, les services médicaux mentionnés à l'Annexe 7, au chapitre
« Épreuves de fonctions respiratoires » ne peuvent faire l'objet de la rémunération à l'acte ou des majorations
d'urgence prévues à cet article.

2. Le montant du supplément de garde en disponibilité payable en vertu de l’Annexe 25 de l’Accord-cadre est de
107 $ en semaine et de 214 $ le samedi, le dimanche ou un jour férié. 

Toutefois, à l’Hôpital Sainte-Justine et à l’Hôpital de Montréal pour enfants, le supplément de garde en disponibilité
est de 160 $ en semaine et de 375 $ le samedi, le dimanche ou un jour férié. Il en est de même au CHUQ-CHUL et
au CHUS-Hôpital Fleurimont pour le supplément de garde en disponibilité en pneumologie pédiatrique.

AVIS : Pour le supplément de garde en disponibilité, se reporter au tableau de l'article 6.1 de l'Annexe 38 pour connaî-
tre le code d'acte à facturer et les instructions de facturation. 

PSYCHIATRIE  

AVIS : Veuillez vous référer à l’Annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

Supplément d'honoraires Supplément de garde en
disponibilité

% Services médicaux visés    Semaine Week-end 
Jour férié

79 Les services médicaux codés 09095, 09096, 09108, 09160, 09170, 09403,
09404 et 09405.

107 $ 214 $

Les services médicaux codés 00900, 00927, 00928, 00990 et 00991 lorsque
dispensés dans une unité de soins intensifs.

100 Les services médicaux codés 09060, 09095, 09096, 09108, 09150, 09154,
09160, 09162, 09170, 09403, 09404 et 09405, lorsque 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.

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

30 Tous les services médicaux, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08822, 08824, 08826,
08925, 08941, 08972, 08982 et 09246.

50 Les services médicaux codés 08816, 08820, 08821, 08823, 08825, 08827, 08834, 08835, 08836, 08841,
08842, 08843, 08844, 08845, 08846, 08847, 08849, 08850, 08851, 08852, 08853, 08905, 08974, 08975,
08976, 08977, 08984, 08985, 08986, 08987, 16105, 16106 et 16107.

60 Les services médicaux codés 08783, 08784, 08785, 08787, 08788, 08790, 08792, 08793, 08832, 08932,
08940, 08947, 08970 ,08971, 08980 et 08981.

80 Les services médicaux codés 08786, 08789, 08791, 08794, 08936 et 08937. 
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TABLEAU DES CODES D'ACTE ET DES TARIFS

 

AVIS : Pour la facturation des actes précités, remplir le formulaire Demande de paiement – Médecin no 1200 de la
façon suivante; inscrire :

- le code XXXX01010112 dans la case NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE;
- le code d'établissement dans la case ÉTABLISSEMENT;
- la plage horaire correspondant à celle du début de la garde dans la case PH;
- le code d'acte susmentionné, dans la case ACTES;
- les honoraires 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.

Spécialités GardeWeek-end et jour férié Gardeles autres jours
Codes d'acte Tarif ($) Codes d'acte Tarif ($)

Santé communautaire

- Santé environnementale 19039 200,00 19038 100,00

- Maladie infectieuse 19051 200,00 19050 100,00
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UROLOGIE  

AVIS : Veuillez vous référer à l’Annexe 25 pour la facturation du supplément de garde.

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

 60 Les services médicaux codés 01000 à 07999,  09500 à 09599 et 18000 à 18999, à l'exception du service
médical codé 06232.

Les services médicaux codés 00319, 00320 et 00372, lorsque effectués sous anesthésie régionale ou
générale.

 70 Les services médicaux codés 09060, 09147, 09150, 09160, 09162, 09168, 09170, 09176, 09201, 09212,
09296, 16109 et 16110. .

 100 Les services médicaux codés 01000 à 07999,  09500 à 09599 et 18000 à 18999, lorsque dispensés à un
patient de moins de 6 ans.
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5.0 MESSAGES EXPLICATIFS – RÉMUNÉRATION MIXTE
094 Les crédits de jours de ressourcement sont épuisés.

103 Les services ont été dispensés alors que vous étiez inadmissible à recevoir paiement de la régie.

115 La nature du cours suivi ne peut être considérée comme faisant partie d'un programme de perfectionnement.

129 Vous devez indiquer la lettre appropriée dans la case C.S. pour la facturation de tout service rendu à une
personne soumise au délai de carence et rencontrant une des situations prévues au programme spécifique en
cette matière.

135 La journée facturée vous est refusée parce qu’elle ne figure pas sur l’attestation fournie.

152 Honoraires payés directement au médecin parce qu'il n'est pas inscrit comme membre du groupe dont le numé-
rique figure sur la demande de paiement.

160 La signature du médecin est absente.

161 La signature du chef de département clinique ou de service est absente.

162 Les signatures du médecin et du chef de département clinique ou de service sont absentes.

200 Le numéro d'établissement est absent, incomplet, illisible ou non valide.

220 Pour faire suite à votre demande de révision, nous vous informons que la décision est maintenue.

298 Les services dispensés à des dates (quantièmes) non comprises dans la période de facturation n'ont pas été
pris en considération.

299 La date (quantième) est absente, non valide, incomplète ou illisible.

300 La date de début ou de fin de la période de facturation est absente, non valide, incomplète ou illisible.

302 La période de facturation est absente, non valide, incomplète ou illisible.

305 La période de facturation excède la limite permise.

306 L'autorisation de services avec cet établissement est non conforme pour cette période de facturation.

309 La date des services est postérieure à la date de réception de la demande à la Régie.

312 Selon nos dossiers, les services dispensés à cette date dans cet établissement ne sont pas autorisés en mode
de rémunération mixte.

315 Le délai de facturation, de refacturation ou de révision est expiré selon la Loi sur l'assurance maladie ou selon
l’Entente.

322 Le code d'activités est inexistant à la date des services.

324 Le code d'activités est absent, non valide, incomplet ou illisible.

323 L'activité identifiée par le code n'est pas permise dans votre établissement.

325 L'activité identifiée par le code n'est pas autorisée à votre contrat.

359 Les fractions d'heures facturées en minutes ont été rectifiées en centièmes.

360 Les heures réclamées sont illisibles ou absentes.

364 La somme des heures réclamées pour cette journée est plus grande que le maximum admissible.

# 365 Le total des heures réclamées a été rectifié en fonction du total des heures calculées par la Régie.

366 Le nombre d'heures travaillées n'est pas indiqué pour le code d'activités facturé.

370 La plage horaire n'est pas indiquée.

408 Aucune activité ni per diem ne paraît sur la demande.

476 Les originaux des pièces justificatives ne vous seront pas retournés car ils doivent demeurer au dossier.

550 Rectification d'une demande de paiement payée.

551 Annulation d'une demande de paiement payée.
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555 Rectification du montant payé. Le montant payé est recalculé.

556 Rectification effectuée à votre demande.

557 Rectification d'un paiement. Lettre explicative sera envoyée sous pli séparé.

603 L'exemplaire du professionnel a été envoyé à la place de la copie de la Régie.

604 Demande de paiement mutilée.

605 Demande de paiement non rédigée sur le formulaire approprié.

613 Ajustement rétroactif des barèmes de rémunération.

614 Demande de paiement annulée à votre demande.

615 Annulation d'une demande de paiement qui vous a été incorrectement payée à cause d'une erreur du numéro du
médecin.

630 Demande de paiement révisée et modifiée selon les renseignements fournis sur votre demande de révision.

632 Le délai permis pour une demande de révision est expiré selon la Loi sur l'assurance maladie.

633 Votre demande de révision n’est pas rédigée sur le formulaire approprié.

634 Révision en cours.

635 Révision d'une demande qui a déjà fait l'objet d'un refus de paiement.

650 Lettre explicative envoyée sous pli séparé.

651 Pour faire suite aux communications antérieures.

652 Vous n'avez fourni aucune réponse à notre demande de renseignements.

653 Conformément à la décision intervenue au terme de l'étude de votre avis de différend.

704 La pièce justificative reçue pour la journée de ressourcement est conforme aux exigences de l’Entente.

800 La valeur du per diem est absente, non valide ou illisible.

801 Aucune heure d'activités n'est acceptée pour le quantième.

802 Per diem payé sur la demande où les heures ont été acceptées.

803 Demi per diem payé sur la demande où les heures ont été acceptées.

805 Vous devez obligatoirement nous faire parvenir l’attestation de présence.

806 Nous n’avons pas reçu l’attestation de présence au séjour de ressourcement.

807 Nombre de per diem maximum déjà payé pour le quantième.

810 Nombre de per diem maximum déjà payé pour le quantième compte tenu du nombre d'heures d'activités
acceptées.

811 Seulement un demi per diem payé compte tenu que les heures acceptées pour le quantième sont inférieures à
3.5 heures.

812 Puisqu'un jour de ressourcement est déjà payé pour ce quantième, aucune heure d'activités, aucun per diem et
aucun autre ressourcement ne peuvent être considérés.

813 Jour de ressourcement non payable puisque vous êtes soumis à l'article 3.1 de l'Annexe 19 (réf. : Annexe 38,
article 8.9).

815 Nombre de demi per diem réclamé pour la période dépasse le maximum établi selon vos heures d'activités de la
période (réf. : Annexe 38, article 2.3 v).

816 Le code d'activités 009096 (prime de remplacement) doit être facturé avec le code d'acte 09213 sur le formulaire
n° 1200.

817 Nous sommes en attente de l'autorisation pour la rémunération mixte de la part des parties négociantes.

818 Seul un service dispensé un jour ouvrable, selon le calendrier de votre établissement ou de la Régie, est admis-
sible à la rémunération mixte.
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2.7 Le comité conjoint examine les demandes qui lui sont déférées en tenant compte de divers facteurs dont, notam-
ment, le nombre de médecins spécialistes en médecine d’urgence qui accomplissent ce type d’activité au sein de
l’établissement, la mission, le plan d’effectifs médicaux, le plan d’organisation et le volume d’activité de l’établissement
et la présence de médecins spécialistes agissant à titre de chefs de département ou service.

Le comité voit également à la réévaluation périodique du nombre de forfaits alloués aux établissements, évalue toute
demande de révision et accomplit tout autre mandat que lui confient les parties négociantes.

Le comité recommande aux parties négociantes le nombre de montants forfaitaires à être alloué à un établissement.

2.8 La Régie donne suite aux avis transmis par les parties négociantes et comportant l’information nécessaire à la
rémunération des activités ci-dessus visées.

2.9 Le médecin spécialiste qui agit à titre de chef du département ou du service de médecine d’urgence ou, à défaut,
le médecin désigné par les parties négociantes, est responsable de la répartition de ces forfaits parmi les médecins
spécialistes en médecine d’urgence du département ou du service.

2.10 Le médecin spécialiste en médecine d’urgence ne peut, pour la rémunération des activités visées à l’article 1.3,
réclamer le paiement d’un plus grand nombre de montants forfaitaires que celui qui lui a été attribué en vertu de l’arti-
cle 2.9.

3. SUPPLÉMENT D'HONORAIRES

3.1 Le médecin spécialiste en médecine d’urgence qui, au cours d’une journée, reçoit le paiement d’une rémunéra-
tion forfaitaire en vertu de l’article 2 reçoit également un pourcentage de la rémunération à l’acte autrement payable en
vertu des dispositions des Annexes 4, 5, 6, 7 et 8 de l’Accord-cadre pour tous les services médicaux qu’il dispense
dans l’établissement au cours de cette journée.

AVIS : Les honoraires demandés par le médecin spécialiste en médecine d’urgence doivent être facturés en tenant
compte du supplément d’honoraires (%) précisé au tableau de rémunération de l’Annexe 40, pour les services
médicaux dans la section « ACTES » du formulaire « Demande de paiement -  Médecin » (no 1200).

Aux fins de l’application de la présente annexe, le médecin spécialiste en médecine d’urgence durant la période
où il est autorisé au mode de rémunération mixte, doit obligatoirement inscrire dans la case « P.H. » sur le for-
mulaire no 1200, la plage horaire durant laquelle le service a été rendu et ce, peu importe le lieu de dispensa-
tion (établissement, cabinet, domicile, etc.):

De minuit à 8h (nuit), la plage horaire  = 1

De 8h à 12h (A.M.), la plage horaire    = 2

De 12h à 16h (P.M.), la plage horaire   = 3

De 16h à minuit (soir), la plage horaire = 4

IMPORTANT : Pour le médecin spécialiste en médecine d’urgence autorisé à facturer selon le mode de la rému-
nération mixte uniquement à titre de membre d’un pool de service dans un centre hospitalier,
l’obligation d’inscrire une plage horaire pour les services demandés est limitée aux périodes
(dates de service) où il se rend dans cet établissement. En d’autres temps, l’indication de la
plage horaire n’est pas obligatoire.
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3.2 Toutefois, un supplément d'honoraires à 100 % s'applique toujours sur les services médicaux suivants : 

- Constat de décès (code 09200);
- Évaluation médico-psycho-sociale (codes 09100 et 09101);
- Examen médical et constat médico-légal pour un bénéficiaire présumément victime d'assaut sexuel (codes 00089,

00090 et 09069);
- Examen d'un enfant suivant la Loi sur la protection de la jeunesse (codes 09071 et 09073);
- Services professionnels couverts par la Loi sur la sécurité du revenu (codes 09800 et 09801);
- Services professionnels couverts par la Loi sur le curateur public (codes 09825 et 09826);

+ - Services médico-administratifs visés par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi
sur les accidents du travail (codes 09900, 09907, 09908, 09914, 09915, 09916, 09926, 09927, 09928, 09929,
09930, 09951, 09955,  09970, 09971, 09975 et le certificat médical du plongeur professionnel);

- Formulaires - Programme de dépistage du cancer du sein (codes 09814, 09815, 09816 et 09817);
- Formulaire - Programme d’aide aux victimes de l’hépatite C (code 09818).

AVIS : Ces services sont payables en tout temps dans l’établissement où le médecin spécialiste en médecine
d’urgence est autorisé au mode de rémunération mixte.

4. AUTRE RÉMUNÉRATION

4.1 Sous réserve de l’article 3.1 ci-dessus, le médecin spécialiste en médecine d’urgence reçoit la rémunération à
l’acte autrement payable en vertu des dispositions des Annexes 4, 5, 6, 7 et 8 de l’Accord-cadre pour les services
médicaux qu’il dispense dans l’établissement, auprès des patients admis, le samedi, le dimanche ou un jour férié.

AVIS : Inscrire le modificateur 189 et les honoraires à 100% pour les services rendus auprès d’un patient admis, le
samedi, le dimanche ou un jour férié, si aucun montant forfaitaire ne s’applique au cours de la journée
durant laquelle le service a été dispensé.

Toutefois, les honoraires de la visite auprès d’un patient admis ne sont pas payables entre 19 h et 7 h, du lundi au ven-
dredi, à l’occasion d’une tournée des malades.

AVIS : Inscrire le modificateur 188 et les honoraires à 100% pour les services rendus auprès d’un patient admis ou en
clinique externe, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, entre 19h et 7h, et ce, si aucun montant
forfaitaire ne s’applique au cours de la journée durant laquelle le service a été dispensé.

4.2 De plus, les majorations d’honoraires prévues à l’Addendum 11 de l’Annexe 4 s’appliquent également à la rému-
nération forfaitaire payable en vertu de l’article 2, pour les activités accomplies à la salle d’urgence, pendant les pério-
des visées.

AVIS : La rémunération forfaitaire est ajustée par la Régie lorsqu’une majoration s’applique.

5. RÈGLE D'APPLICATION

5.1 Pour les fins de l’application de la rémunération à l’acte prévue à l’article 4.1 ou des majorations d’honoraires
applicables en vertu de l’Addendum 11 de l’Annexe 4, on retient les règles suivantes :

i. On retient l'heure du début de prestation du service;
ii. En obstétrique, on retient l'heure de la naissance;
iii. Lorsqu’un montant forfaitaire est réclamé pour une période d’activité qui ne se situe que partiellement au cours

d’une des périodes de majoration prévues à l’Addendum 11, ce montant forfaitaire doit alors être divisé en taux
horaire et on n’applique une majoration que pour les heures accomplies pendant cette période de majoration.


