
Veuillez conserver cette page pour fins de références ultérieures

SOMMAIRE

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

MODIFICATION 56 en vigueur le 1er mars 2011, sauf mention contraire, ainsi que des modifications
d’ordre administratif

MODIFICATION 56

- ANNEXE 38 - RÉMUNÉRATION MIXTE

• Ajout de l’article 3.4.

• À l’article 9.1, modification de l’article.
Pages :  5, 6 et 8

- TABLEAUX DES SUPPLÉMENTS D’HONORAIRES ET DES SUPPLÉMENTS DE GARDE EN DISPONIBILITÉ
PAR SPÉCIALITÉ

• Au tableau de l’Anesthésiologie, modification aux pourcentages, retrait et ajout de codes.

• Au tableau de la Chirurgie générale, ajout de codes à la majoration de 64 % - en vigueur le 1er octobre 2010.

• Au tableau de la Chirurgie plastique, ajout de codes à la majoration de 85 %.
Pages : 2, 8 et 10

MANUEL DES SPÉCIALISTES

BROCHURE NO 5

MISE À JOUR : 22

MARS 2011
MAJ 22 / mars 2011 / 99 1



MODIFICATIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF

- ANNEXE 38 - RÉMUNÉRATION MIXTE

• Ajout, modification d’avis administratifs et retrait d’une note de bas de page.
Pages : 3 à 5

- TABLEAUX DES SUPPLÉMENTS D’HONORAIRES ET DES SUPPLÉMENTS DE GARDE EN DISPONIBILITÉ
PAR SPÉCIALITÉ

• À la spécialité Anesthésiologie, modifcation des titres des tableaux présentant les modificateurs à utiliser pour
les soins « non en urgence ».

• À la spécialité Anesthésiologie, sous l’article 4.1, modification d’un avis administratif.
Page :  4

- DEMANDE DE PAIEMENT - RÉMUNÉRATION MIXTE

• Actualisation des calendriers des périodes de facturation pour les années 2011 et 2012.
Pages :  15 et 16

REMARQUE : Cette mise à jour comprend les informations publiées dans l’infolettre suivante : no 255 du 2011-03-01.

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

# corrections d'ordre administratif
+ modifications relatives aux ententes, accords, décrets, amendements, etc.

- La signification des références en bas de page figure à l'endos de la page INTRODUCTION.

Dépôt légal : Bibliothèque et archives nationales du Québec
ISBN : 978-2-550-35559-5

Régie de l'assurance maladie du Québec
Direction des services à la clientèle professionnelle
Centre d’information et d’assistance aux professionnels 
2 MAJ 22 / mars 2011 / 99



Brochure no 5 - Spécialistes Annexe 38 - Rémunération mixte
3. SUPPLÉMENT D'HONORAIRES

# AVIS : Les honoraires demandés par le médecin spécialiste doivent être facturés en tenant compte du supplément
d'honoraires (%) précisé au tableau de rémunération de sa spécialité, pour les services médicaux dans la
section Actes du  formulaire Demande de paiement - Médecin no 1200, et pour les services de laboratoire
(SLE) sur le formulaire Demande de paiement - Rémunération à l'acte - Assurance hospitalisation no 1606.

Aux fins de l'application de la présente annexe, le médecin spécialiste durant la période où il est autorisé au
mode de rémunération mixte, doit obligatoirement inscrire dans la case P.H. sur le formulaire Demande de
paiement - Médecin no 1200, la plage horaire durant laquelle le service a été rendu et ce, peu importe le lieu
de dispensation (établissement, cabinet, domicile, etc.) : 

IMPORTANT : Pour le médecin spécialiste autorisé à facturer selon le mode de la rémunération 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, la plage horaire n’est pas
obligatoire.

De minuit à 7h (nuit), la plage horaire = 1

De 7h à 12h  (A.M.), la plage horaire = 2

De 12h à 17h  (P.M.), la plage horaire = 3

De 17h à minuit (soir), la plage horaire = 4
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ANNEXE 38 - RÉMUNÉRATION MIXTE Brochure no 5 - Spécialistes
3.1 Le médecin spécialiste 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 la prestation de services médicaux entre 7 h et
17 h, du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés.

AVIS : Pour la facturation des services de laboratoire (SLE-Acte), utiliser le modificateur 118.

AVIS : Pour le médecin anesthésiologiste, vous référer aux modalités particulières présentées sous le tableau du
supplément d’honoraires de votre discipline.

Les services médicaux visés ainsi que les suppléments d'honoraires applicables au sein d'une spécialité sont
indiqués en annexe.  Aux fins de la détermination et de l'application de ces suppléments d'honoraires, on applique les
règles suivantes :

i. Lorsqu'un service médical est visé par plus d'un supplément d'honoraires, on retient le supplément d'honoraires
le plus élevé;

ii. Lorsque le supplément d'honoraires prévu au sein d'une spécialité varie en fonction du tarif ou du nombre
d'unités anesthésiques d'un service médical, on détermine le supplément d'honoraires applicable à un service
médical selon la tarification de base de ce service médical, sans égard à toute majoration, réduction ou autres
modificateurs applicables en vertu des Annexes 4, 5, 6, 7 et 8 de l'Accord-cadre;

# AVIS : On détermine le supplément d'honoraires (%) applicable selon le tarif du rôle 1 ou selon le tarif du rôle 2
(unités anesthésiques) du service médical. Ce supplément d'honoraires (%) s'applique ensuite pour tous
les rôles à l'exception du rôle 4 qui n'est pas rémunérable sauf dans le cas de l’assistance opératoire pré-
vue à la règle 13 de l’Addendum 4 – Chirurgie et de l’honoraire additionnel payable en vertu de la règle 15
de cet addendum. Pour un service médical à unités (rôle 1), on tient compte seulement du tarif de la pre-
mière unité pour déterminer le supplément d'honoraires (%) applicable.

iii. Aux fins de l'application d'un supplément d'honoraires à un service médical, on retient la tarification de ce
service médical, une fois qu'il est tenu compte de toute majoration, réduction ou autres modificateurs
applicables en vertu des dispositions des Annexes 4, 5, 6, 7 et 8 de l'Accord-cadre;

iv. En anesthésie, on applique le supplément d'honoraires sur les unités de base ainsi que sur les unités de durée;

3.2 Toutefois, malgré l'absence de disposition spécifique à cet effet au sein des modèles de rémunération mixte
produits en annexe, 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, 09909, 09914, 09915, 09916, 09926, 09927, 09928,
09929, 09930, 09951, 09954, 09955, 09970, 09971 et  09975);

- 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 est autorisé au mode
de rémunération mixte.
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Brochure no 5 - Spécialistes Annexe 38 - Rémunération mixte
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, 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.

+ 3.4 Toutefois, malgré l’absence de disposition spécifique à cet effet au sein des modèles de rémunération mixte pro-
duits en annexe, un supplément d’honoraires à 100 % s’applique sur les honoraires additionnels payables en vertu de
la Règle 15.2 de l’Addendum 4. – Chirurgie.

De plus, ces honoraires additionnels s’appliquent jusqu’à 21 h plutôt que 19 h.

# AVIS : Pour la facturation du supplément d’honoraires à 100% relativement à la règle 15.2 de l’Addendum 4, utiliser le
code d’acte 05916 pour l’honoraire additionnel a.m. et le code d’acte 05917 pour l’honoraire additionnel p.m. – par
15 minutes. 

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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ANNEXE 38 - RÉMUNÉRATION MIXTE Brochure no 5 - Spécialistes
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 189 $ entre minuit et 7 heures tous les jours et d’au moins 126 $ 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 253 $ et 126 $ 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 pres-
tation 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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Brochure no 5 - Spécialistes Annexe 38 - Rémunération mixte
6. SUPPLÉMENT DE GARDE EN DISPONIBILITÉ

6.1 Le médecin spécialiste reçoit également le paiement du supplément de garde autrement payable en vertu de
l’Annexe 25 de l’Accord-cadre, selon les conditions qui y sont prévues. Toutefois, les jours considérés fériés sont ceux
prévus à l’article 15.3.

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

Des règles spécifiques peuvent cependant s’appliquer dans certaines spécialités. Celles-ci sont alors indiquées en
annexe.

AVIS : Pour avoir droit aux règles spécifiques de l’Annexe 38, le médecin spécialiste doit effectuer sa garde dans la
spécialité où il est classé.

AVIS : Pour les spécialités et les établissements visés par l'Annexe 25, se reporter à cette annexe pour connaître les
codes d'acte et les tarifs à réclamer. De plus, si en regard d’une spécialité et d’un établissement spécifique, un for-
fait de garde en disponibilité est accordé par une lettre d’entente aux conditions de l’Annexe 25, le médecin doit
demander les codes d’acte et les tarifs de cette lettre d’entente. Pour les autres situations, se reporter au tableau
qui suit.

__________________________________________________

TABLEAU DES CODES D'ACTE ET DES TARIFS

Suppléments pour la garde locale 

AVIS : La liste des codes d’acte et des tarifs pour les suppléments pour la garde locale est disponible sur le site Internet
de la Régie à l’adresse suivante : 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medspe/liste/ 

7. FORFAIT RÉSEAU

7.1 Un supplément peut être payable au médecin spécialiste qui, comme membre d'un groupe concerté, participe à
la prestation des services médicaux dans un établissement autre que celui où il exerce de façon principale.

Seuls les groupes de médecins assurant de façon permanente la prestation des soins et ayant été reconnus par les
parties négociantes peuvent réclamer le paiement de ce supplément au cours de la période autorisée. L'avis
d'autorisation indique le nom du médecin, la spécialité et l'établissement visé, la période d'application ainsi que le
montant du supplément.

TABLEAU DES CODES D'ACTE ET DES TARIFS – FORFAIT RÉSEAU 

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, 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 Codes d'acte Tarif ($)
Hématologie-oncologie médicale (groupe A) 19004 170,00

Hématologie-oncologie médicale (groupe B) 19005 170,00

Autres disciplines 09780 170,00
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8. RESSOURCEMENT

8.1 Le médecin spécialiste auquel s'applique le mode de rémunération mixte bénéficie d'un maximum de sept jours
de ressourcement par année civile. Les jours de ressourcement sont calculés et octroyés au crédit du médecin à
raison d'un jour de ressourcement pour chaque tranche de trente (30) demi per diem payés par la Régie au cours de
l'année.

AVIS : Un per diem équivaut à deux demi per diem.

8.2 Le médecin spécialiste peut utiliser ses jours de ressourcement par anticipation, jusqu'à concurrence de sept
jours de ressourcement par année civile. À la fin d'une année civile, si le médecin a utilisé, par anticipation, plus de
jours de ressourcement que ce à quoi il a droit en vertu de l'article 8.1, les jours en excédent viennent réduire le
nombre de jours auquel il a droit lors de l'année subséquente.

8.3 Le séjour de ressourcement doit s'effectuer dans le cadre d'un programme de perfectionnement ou dans le cadre
d'un séjour de perfectionnement.

8.4 Le médecin spécialiste qui désire bénéficier d'un séjour de ressourcement doit donner un préavis d'un mois au
chef de département ou de service.

8.5 Le médecin spécialiste qui bénéficie d'un séjour de ressourcement a droit au paiement d'un montant forfaitaire de
473 $ par jour de ressourcement, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés.

8.6 Le médecin qui réclame le paiement du montant forfaitaire au cours d'un jour de ressourcement ne peut réclamer
le paiement d'autres honoraires à la Régie pour cette journée, au cours de la période de 7 h à 17 h.

8.7 Le médecin spécialiste doit, pour obtenir paiement de ce montant forfaitaire, fournir à la Régie les pièces
justificatives, incluant une attestation de séjour de perfectionnement.

AVIS : Pour demander une journée de ressourcement, utiliser le code d'activités 065001 (Ressourcement sauf pour la
spécialité d'anesthésiologie) et l'inscrire sur le formulaire Demande de paiement - Rémunération mixte no 3743.
Voir la remarque sous le code d’activités 065001 de la section Demande de paiement - Rémunération mixte.

AVIS : Pour le médecin anesthésiologiste, vous référer à l'article 2.1 des modalités particulières présentées sous le
tableau du supplément d'honoraires de votre discipline.

8.8 Les jours de ressourcement non utilisés au cours d'une année ne peuvent être cumulés. Ils ne peuvent également
faire l'objet d'une indemnisation.

8.9 Le médecin spécialiste auquel s'applique l'article 3.1 de l'Annexe 19 ne peut bénéficier des mesures de
ressourcement prévues au présent article.

9. ASSISTANCE CHIRURGICALE

+ 9.1 Le médecin spécialiste qui assiste un chirurgien au cours d'une journée a droit, lorsque la nature ou la complexité
de la chirurgie justifie sa présence, au paiement d'un per diem ou d'un demi per diem, selon sa période d'activité, mais
n'a pas droit au supplément d'honoraires prévu à l'article 3.1 pour son travail d'assistance chirurgicale, à l’exception
toutefois de l’assistance opératoire prévue à la règle 13 de l’Addendum 4. Chirurgie et de l’honoraire additionnel paya-
ble en vertu de la règle 15 de cet addendum.

10. MODALITÉS PARTICULIÈRES

10.1 Le mode de rémunération mixte peut faire l'objet de modalités d'application différentes ou additionnelles au sein
de certaines spécialités.  Ces modalités sont indiquées en annexe.

11. EXERCICE EN CABINET PRIVÉ

11.1 Le médecin spécialiste auquel s'applique le mode de rémunération mixte demeure rémunéré selon le mode de
rémunération à l'acte pour les services médicaux qu'il dispense en cabinet privé. Toutefois, s'il réclame le paiement
d'un per diem au cours d'une journée, il ne peut être rémunéré en cabinet privé pour les services médicaux dispensés
entre 7 h et 17 h.

AVIS : Au cours de la journée où le paiement d'un per diem est demandé, le médecin spécialiste ne peut facturer aucun
service dispensé avant 17 h en cabinet.
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2.0 TABLEAUX – RÉMUNÉRATION MIXTE

TABLEAUX DES SUPPLÉMENTS D’HONORAIRES ET DES SUPPLÉMENTS DE GARDE EN 
DISPONIBILITÉ PAR SPÉCIALITÉ

ALLERGIE  

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

ANATOMO-PATHOLOGIE  

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

AVIS : Pour les services de télépathologie (codes d’actes 10030, 10033, 10042 et 10050) rendus dans le Réseau inté-
gré de santé de l’Université Laval (RUIS-UL), veuillez-vous référer à la LE 174 de la Brochure no 1.

Modalités particulières

1. Aux fins de l'application de l'article 4 de l'Annexe 38, seuls les services médicaux visés ci-dessus par un supplé-
ment d'honoraires peuvent faire l'objet de la rémunération à l'acte ou des majorations d'urgence prévues à cet arti-
cle, à l’exception des services médicaux codés 10090, 10111, 10121, 10131, 10203, 11040, 11085, 13010, 13051,
13052 et 13054, lesquels demeurent payables le samedi, le dimanche, un jour férié et entre 17 h et 7 h du lundi au
vendredi, selon le pourcentage du supplément d’honoraires prévu ci-dessus.

2. Un forfait de 500 $ par semaine s'applique pour les médecins désignés par les parties négociantes pour la prise en
charge d’un laboratoire de biologie moléculaire.

AVIS : Pour la facturation du forfait pour la prise en charge d'un laboratoire, 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'acte 09792 dans la case ACTES;
- la plage horaire durant laquelle le forfait a débuté dans la case PH;
- le code d'établissement dans la case ÉTABLISSEMENT;
- 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.
IMPORTANT : Ce forfait s'applique seulement aux médecins désignés par les parties négociantes.

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

45 Les services médicaux codés 00100, 00107, 00112, 00152, 00161, 00162, 00163, 00334, 00781, 00815,
00836, 09060, 09094, 09095, 09096, 09150, 09160, 09162, 09170, 16000, 20500, 20501, 20502, 20503,
20504 et 20505.

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

10 Les services médicaux codés 10090, 10111, 10121, 10131, 10203, 11040, 11085, 13051, 13052 et 13054.

30 Les services médicaux codés 10033, 10206, 13061 et 13062.

40 Les services médicaux codés 10151, 10153, 10156, 10160, 10161, 10162, 10163, 10164, 10165,  10170,
10171, 10196, 10200, 10207, 11095, 11140, 12010 et 13010.

45 Le service médical codé 10101.

60 Les services médicaux codés 10022, 10030, 10052, 10054,  10132, 10133, 10144, 10145, 10147, 10148,
10149, 10152, 10154, 10155, 10157, 10159, 10166 10180, 10190, 10193, 10194, 10195, 10201, 10202,
10204, 10205, 10208, 10209, 10210, 10211, 11020 et 11025.

70 Les services médicaux codés 10020 et 10023.

100 Les services médicaux codés 10042,  10050, 10051, 10053, 10191 et 10192.
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ANESTHÉSIOLOGIE  

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

Modalités particulières

En anesthésiologie, le mode de rémunération mixte s’applique en tenant compte des modalités particulières prévues
ci-après :

1. L’article 2 de l’Annexe 38 est remplacé par le suivant :

2. PER DIEM ET DEMI PER DIEM

2.1 Le médecin spécialiste reçoit un per diem pour les activités médicales, les activités médico-administratives et
les activités d'enseignement auxquelles il participe au cours d'une journée d'activité.

AVIS : Pour la facturation, voir l’onglet Demande de paiement - Rémunération mixte, Partie 4 - deuxième exemple
ligne du quantième 14 ou 15.

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés
+ 30 Le service médical codé 07261 ainsi que les services médicaux dispensés dans une unité de soins inten-

sifs reconnue à l’Annexe 29 et où le forfait de prise en charge d’unité s’applique.
+ 50 Les services médicaux codés 09095 et 09096.
+ Tous les services médicaux apparaissant à la nomenclature et aux tableaux d’honoraires de la Médecine et

de la Chirurgie (Annexe 6 de l’Accord-cadre) et qui ne font pas l’objet d’une tarification en unités de base
anesthésiologiques (Rôle 2), à l’exception des services médicaux codés 00080, 00915, 08925, 09135,
09145, 09148 et 09246.

63 Tous les services médicaux lorsque dispensés à un patient de moins de deux ans.

70 Tous les services médicaux visés par la Règle 12 de l'Addendum 8 de l'Accord-cadre.

Les services médicaux codés 00585, 09150 et 09160 lorsque dispensés dans une unité de soins intensifs
non reconnue en vertu de l'Annexe 29. 

100 Tous les services médicaux apparaissant sous l'onglet Système cardiaque lorsque dispensés à un patient
de moins de 16 ans.

Tous les services médicaux apparaissant sous l'onglet Système nerveux lorsque dispensés à un patient de
moins de 16 ans.
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Pour une demi-journée d'activité, il reçoit un demi per diem.

AVIS : Pour la facturation, voir l’onglet Demande de paiement - Rémunération mixte, Partie 4 - deuxième exemple
du quantième 16.

AVIS : Les activités réalisées par le médecin spécialiste doivent être facturées sur le formulaire Demande de
paiement - Rémunération mixte  no 3743. Utiliser un des codes d'activités suivants :
Veuillez utiliser un des codes d'activités suivants pour les activités médicales visés à l'article 1.2 de
l'annexe 38 :
- 084030 (Activités cliniques sans encadrement des médecins résidents et étudiants en médecine)
- 084056 (Activités cliniques avec encadrement des médecins résidents et étudiants en médecine)
- 084053 (Activités de laboratoire sans encadrement des médecins résidents et étudiants en médecine)
- 084057 (Activités de laboratoire avec encadrement des médecins résidents et étudiants en médecine)
- 084032 (Travail en équipe multidisciplinaire)

Veuillez utiliser le code d'activités suivant pour les activités d'enseignement visés à l'article 1.3 de
l'annexe 38 :
- 084022 (Cours ou exposés dispensés à l'exception des cours répertoriés par l'université)
Veuillez utiliser les codes d'activités suivants pour les activités médico-administratives visés à l'article 1.3 de
l'annexe 38 et effectuées entre 8 h et 15 h du lundi an vendredi à l'exception des jours fériés :
- 084021 (Activités comme chef de département ou de service).
- 084020 (Participation à des comités, aux réunions de service, de département ou du CMDP)
- 084019 (Activités à titre de responsable de programme clinique)
Veuillez utiliser le code d'activités suivant pour les journées de ressourcement visées à l'article 8 de
l'annexe 38 :
- 084001 (Ressourcement)

2.2 Une journée d'activité s'entend d'une période d'activité de sept heures au cours d’une même journée, entre
8 h et 15 h, du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés. Une demi-journée d'activité s'entend d'une période
d'activité de trois heures et demie au cours d’une même journée, durant la même période.

2.3 Le médecin ne peut réclamer plus d'un per diem ou deux demi per diem par jour.

2.4 Le montant du per diem est de 704 $. Le montant du demi per diem est de 352 $. 

AVIS : Le per diem est payable pour une période d'activité professionnelle de 7 h pour une même journée.
Pour une durée d'activité inférieure à 7 h mais d'au moins 3 heures et demi, le médecin anesthésiologiste
peut réclamer un demi per diem.
Aux fins de la détermination d'un demi per diem, seules les heures effectuées dans une même journée sont
comptabilisées.

2. Le premier paragraphe de l’article 3.1 de l’Annexe 38 est remplacé par le suivant :  

3.  SUPPLÉMENT D'HONORAIRES

3.1 Le médecin spécialiste en anesthésiologie reçoit un pourcentage de la rémunération à l’acte autrement paya-
ble en vertu des dispositions des Annexes 4, 5, 6, 7 et 8 de l’Accord-Cadre pour la prestation de services
médicaux au cours des périodes suivantes :

• entre 8 h et 15 h du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, pour l’ensemble des services médicaux
visés par un supplément d’honoraires;

• entre 7 h et 8 h et entre 15 h et 17 h, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, pour les services autre
que les services médicaux visés par la Règle 12 de l’Addendum 8.  
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3. L’article 4.1 de l’Annexe 38 est remplacé par le suivant :  

4.  AUTRE RÉMUNÉRATION

4.1 Le médecin spécialiste en anesthésiologie reçoit la rémunération à l'acte autrement payable en vertu des dis-
positions 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'au cours des périodes suivantes :

• entre 17 h et 7 h du lundi au vendredi, pour l’ensemble des services médicaux, sauf pour les services médi-
caux visés par la Règle 12 de l’Addendum 8 ;

• entre 21 h et 7 h du lundi au vendredi, pour les services médicaux visés par la Règle 12 de l’Addendum 8 ;

• entre 7 h et 8 h et entre 15 h et 21 h, du lundi au vendredi, pour les services médicaux visés par la Règle 12 de
l’Addendum 8. La majoration de 15 % de la tarification prévue à la Règle 12 s’applique toutefois jusqu’à 21 h
plutôt que 19 h. 

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 : Entre 7 h et 8 h et entre 15 h et 21 h, utiliser le modificateur 919 ou ses multiples pour demander la majoration
d’honoraires pour les services médicaux visés par la Règle 12 de l’Addendum 8.
En dehors des plages de 7 h et 8 h et 15 h et 21 h, utiliser les modificateurs de suites d’opération existants.
Voir les exemples de facturation associés à l’utilisation de ces modificateurs sous l’onglet Rédaction de la
demande de paiement du manuel des médecins spécialistes.

AVIS : Pour les soins d’urgence en rémunération mixte, il faut obligatoirement utiliser les modificateurs du tableau sui-
vant qui remplacent ceux des règles 4 et 14.
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MODIFICATEURS À UTILISER POUR LES SOINS D'URGENCE ET POUR LA RÈGLE 12 DE
L’ADDENDUM 8  

# MODIFICATEURS À UTILISER POUR LES SOINS NON EN URGENCE DANS UN ÉTABLISSEMENT OÙ LE
MÉDECIN EST AUTORISÉ AU MODE MIXTE ET POUR LA RÈGLE 12 DE L’ADDENDUM 8  

# MODIFICATEURS À UTILISER POUR LES SOINS NON EN URGENCE DANS UN ÉTABLISSEMENT OÙ LE
MÉDECIN EST NON AUTORISÉ AU MODE MIXTE ET POUR LA RÈGLE 12 DE L’ADDENDUM 8  

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

4. L’article 5.1 de l’Annexe 38 s’applique en tenant compte des modifications apportées à l’article 4.1
ci-dessus.

Intervalle et majoration Début de l'opération
(Tous les rôles)

Suite de l'opération
(Rôle 2 ou 3)

NUIT, du lundi au vendredi de minuit à 7 h (150 %) 110 113
JOUR, du lundi au vendredi de 7 h à 8 h (15 % *) -------- 115 ou 226 *
JOUR, du lundi au vendredi de 8 h à 15 h (aucune majora-
tion)

-------- 115

JOUR, du lundi au vendredi de 15 h à 21 h (15 % *) -------- 115 ou 226 *
SOIR, du lundi au vendredi de 21 h à minuit (70 %) 109 112
WEEK-END, (le samedi, le dimanche)
et les jours fériés, de minuit à 7 h (150 %)

110 113

WEEK-END, (le samedi, le dimanche)
et les jours fériés, de 7 h à minuit (70 %)

111 114

* Pour les services concernés par la Règle 12 de l’Addendum 8

Intervalle et majoration Début de l'opération
(Tous les rôles)

Suite de l'opération
(Rôle 2 ou 3)

En tout temps,sauf du lundi au vendredi, de 7 h à 8 h et de
15 h à 21 h

-------- 116

Du lundi au vendredi, de 7 h à 8 h et de 15 h à 21 h (15 % *) 919 * 116 ou 227 *
* Pour les services concernés par la Règle 12 de l’Addendum 8

Intervalle et majoration Début de l'opération
(Tous les rôles)

Suite de l'opération
(Rôle 2 ou 3)

En tout temps,sauf du lundi au vendredi, de 7 h à 8 h et de
15 h à 21 h

-------- 130

Du lundi au vendredi, de 7 h à 8 h et de 15 h à 21 h (15 %*) 919 * 130 ou 224 *
* Pour les services concernés par la Règle 12 de l’Addendum 8
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5. Les activités médico-administratives visées à l’article 1.3 de l’Annexe 38 sont rémunérées à tarif horaire
lorsqu’elles sont accomplies entre 7 h et 8 h et entre 15 h et 17 h, du lundi au vendredi, à l’exception des
jours fériés. Le tarif est de 100 $ l’heure et s’applique pour une période d’activité continue de 60 minutes.

AVIS : Les activités médico-administratives réalisées par le médecin spécialiste de 7 h à 8 h et de 15 h à 17 h doivent
être facturées sur le formulaire Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation
no 1215. Utiliser un des codes suivants :

- 085021 (Activités comme chef de département ou de service)
- 085020 (Participation à des comités, aux réunions de service, de département ou du CMDP)
- 085019 (Activités à titre de responsable de programme clinique)

Une banque d’heures annuelle maximale de 10 000 heures est établie pour la rémunération des activités médico-
administratives effectuées par les médecins anesthésiologistes au cours de ces périodes. Cette banque d’heures
est répartie parmi l’ensemble des établissements en fonction du nombre d’anesthésiologistes prévu au plan des
effectifs médicaux (PEM) à raison de 17 heures par anesthésiologiste. 

La banque d’heures d’un établissement est sous la gestion du chef de département d’anesthésiologie qui doit
veiller à une répartition équitable en fonction des tâches médico-administratives assumées par chacun des anes-
thésiologistes.

Toute demande de paiement de ce tarif horaire doit être contresignée par le chef de département d’anesthésiolo-
gie.

Le médecin anesthésiologiste qui réclame le paiement du tarif horaire au cours d’une période ne peut recevoir
aucune autre rémunération de la Régie au cours de cette période.
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CARDIOLOGIE  

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

CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE ET THORACIQUE  

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

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

20 Les services médicaux codés  16002, 16005 et 16007.

60 Tous les services médicaux, à l'exception des services médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152,
09164, 09246, 16002,  16005, 16007, 30010, 30110, 30120, et 30140.

80 Tous les services médicaux lorsque dispensés à un patient de moins de 6 ans, à l’exception des services
médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152, 09164, 09246, 16001, 16002, 16004, 16005, 16006, 16007,
30010, 30110, 30120 et 30140.

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

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

90 Tous les services médicaux lorsque dispensés à un patient de moins de 18 ans, à l’exception des services
médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152, 09164 et 09246. 
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CHIRURGIE GÉNÉRALE  

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

AVIS : Pour le supplément d'honoraires à 64 % du code d’acte 01365 ou 01366 ou 01367, inscrire la condition
pathologique justifiant la facturation dans la case CODE DU DIAGNOSTIC.

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

37 Les services médicaux codés 02000 à 07999,  09500 à 09599 et 18011 à 18999 et dont le tarif est inférieur
à 100 $.

Les services médicaux codés 00276, 00277, 00295, 00296, 00414, 00524, 00558, 00626, 00634, 00696,
09331,  09485 et 20021.

50 Les services médicaux codés 00303, 00356, 00357, 00365, 00691, 00692, 00697, 00700, 00703, 00863
08348, 08365, 08370, 09060, 09095, 09096, 09150, 09160, 09162, 09170 et 09337.

64 Les services médicaux codés 02000 à 07999,  09500 à 09599 et 18011 à 18999 et dont le tarif est de 100 $
à 299 $.

+ Les services médicaux codés 01201, 01205, 01228, 01230, 01233, 01234, 01250, 01251, 01252, 20577 à
20592. 

Les services médicaux codés 01365, 01366 et 01367, lorsque effectués dans les cas de mélanome.

70 Les services médicaux codés 02000 à 07999,  09500 à 09599 et 18011 à 18999 et dont le tarif est de 300 $
et plus. 

Les services médicaux codés 01231, 01232, 01424, 05062, 05063 et 05064. 

100 Les services médicaux 02000 à 07999,  09500 à 09599 et 18011 à 18999 et dont le tarif est de 100 $ et
plus, lorsque dispensés à un patient de moins de 2 ans par un médecin exerçant principalement auprès
d'une clientèle pédiatrique et désigné par les parties négociantes.

Le service médical codé 05061.
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CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE  

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

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

42 Les services médicaux codés 09060, 09150 et 09162.

54 Les services médicaux codés 09160, 09170, 15131 et 15132.

62 Les services médicaux codés 09060, 09150 et 09162 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.

Les services médicaux 00305 et 09487.

74 Les services médicaux codés 09160 et 09170 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.

92 Les services médicaux codés 01000 à 07999, 09500 à 09599 et 18011 à 18999, à l’exception du service
médical codé 02505.

100 Les services médicaux codés 02000, 02001, 02002,  02003,  02004,  02005, 02006, 02007, 02013, 02023,
02025, 02029, 02030, 02033, 02041, 02046, 02047, 02054, 02059, 02060, 02061, 02068, 02070, 02074,
02079, 02081, 02082, 02083, 02084, 02085, 02086, 02091, 02092, 02093, 02094, 02095, 02109, 02119,
02127, 02130, 02131, 02132, 02133,  02134, 02135, 02137, 02142, 02143, 02152, 02153,  02166,  02170,
02171, 02174, 02175, 02176, 02177, 02178, 02179, 02181, 02182, 02183, 02184, 02193, 02194, 02208,
02209, 02211, 02221, 02222, 02227, 02228, 02229,  02230, 02234, 02240, 02241, 02242, 02244, 02246,
02247, 02252, 02253, 02264, 02274, 02283, 02284, 02285, 02291, 02293, 02322, 02324, 02325, 02340,
02341, 02343, 02344, 02346, 02349, 02352, 02354, 02355, 02356, 02357, 02358, 02359, 02360, 02362,
02365, 02368, 02369, 02376, 02377, 02378, 02379, 02385, 02386, 02387, 02388, 02394, 02396, 02398,
02399, 02405, 02406, 02412, 02413, 02414, 02419, 02426, 02433, 02434, 02450, 02458, 02459, 02460,
02461, 02462, 02463, 02484, 02500, 02501, 02532, 02543, 02551, 02552, 02554, 02555, 02556, 02558,
02560, 02561, 02562, 02563, 02565, 02596, 02625, 02658, 02674, 02686, 02700, 02702, 02706, 02713,
02717, 02718, 02722, 02741, 02746, 02747, 02748, 02774, 02778, 02779, 02780, 02781, 02783, 02784,
02785, 02786, 02787, 02788, 02789, 02790, 02791, 02796, 02797, 02798, 02799, 02801, 02802, 02803,
02808, 02811, 02812, 02813, 02816, 02822, 02839, 02840, 02841, 02860, 02864, 02865, 02866, 02867,
02868, 02869, 02870, 02871, 02874, 02892, 02897, 02906, 02907, 02913, 02914, 02915, 02916, 02917,
02934, 02936, 02937, 02938, 02939, 02943, 02944, 02948, 02950, 02951, 02952, 02953, 02954, 02955,
02991, 02992, 02993, 02994, 02995, 02996, 02997, 09502, 09505, 09506, 09507, 09508, 09509, 09510,
09511, 09512, 09524, 09528, 09530, 09531, 09532, 09535, 09536, 09555, 09563, 09564, 09582, 18012,
18013, 18014, 18031, 18032, 18056, 18058, 18059, 18060, 18061, 18066, 18071, 18072, 18073, 18074,
18077,  18078, 18104, 18113, 18138, 18140 et 18170 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.
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CHIRURGIE PLASTIQUE  

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

DERMATOLOGIE  

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

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

40 Tous les services médicaux, à l'exception des services médicaux codés  00080, 08925, 09148, 09152,
09164,  09246 et 18001 à 18006.

70 Tous les services médicaux lorsque dispensés à un patient de moins de 2 ans, à l’exception des services
médicaux codés 00080, 08925, 09148, 09152, 09164 et 09246. 

+ 85 Les services médicaux codés 01300 à 01500, 02009, 02017, 02018, 02019, 02031, 02048, 02070, 02089,
02180, 02190, 02191, 02322, 02331, 02337, 02352, 02354, 02355, 02356, 02357, 02367, 02385, 02394,
02443, 02444, 02446, 02447, 02502, 02505, 02507, 02508, 02513, 02514, 02515, 02516, 02517, 02518,
02520, 02521, 02522, 02523, 02524, 02527, 05408 à 05915, 07379, 07380, 07412, 07415, 07417,  09553,
18120 et 18121. 

90 Les services médicaux codés 02007, 02008, 02012, 02014, 02015, 02038, 02040, 02042, 02050, 02067,
02082, 02083, 02090, 02125, 02126, 02138, 02160, 02198, 02201, 02202, 02219, 02227, 02271, 02273,
02275, 02276, 02300, 02301, 02308, 02312, 02324, 02327, 02328, 02330, 02332, 02363, 02372, 02373,
02377, 02382, 02383, 02396, 02397, 02409, 02448, 02479, 02554, 02650, 02658, 02659, 02674, 02698,
02699, 02704, 02706, 02713, 02718, 02726, 02729, 02741, 02750, 02783, 02784, 02785, 02786, 02787,
02788, 02789, 02790, 02791, 02792, 02793, 02835, 02836, 02895, 02896, 02897, 02898, 02914, 02926,
02928, 02932, 02934, 02939, 02956, 02958, 02960, 02985, 05316, 05317, 05318, 05319, 05320, 05321,
05322, 05329, 05330, 05335, 05337, 07172, 07189, 07333, 07352, 07473, 07474, 07770, 07772, 07790,
07791, 07792, 07793, 07797, 07798, 09537, 09581, 09582, 09597, 18045, 18046, 18047, 18048, 18049,
18050, 18051, 18052, 18053, 18054, 18055, 18056, 18057, 18058, 18059, 18060, 18061, 18102 et 18103.

100 Les services médicaux codés 02352, 02354, 02355, 02356 et 02357, lorsque dispensés à un patient de
14 ans ou moins.

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

34 Le service médical codé 15168.

39 Le service médical codé 15172.

46 Le service médical codé 15173.

55 Les services médicaux codés 06074 et 06075.

75 Les services médicaux codés 00162, 00163, 00165, 00167, 00192, 00194, 00203, 00213, 00214, 00215,
00245, 00820, 01102, 01103, 01104, 01105, 01106, 01107, 01110, 01112,  01121, 01122, 01123, 01124,
01130, 01131, 01132, 01133, 01134, 01215, 01216, 01302, 01303, 01327, 09061, 09183, 09186, 09188,
09297, 16013, 16016, 16021, 20060, 20061 et 20509.

Les services médicaux codés 01222 et 01223 lorsque dispensés à un patient de 12 ans et moins.

100 Les services médicaux codés 09181, 09184, 09250, 16014, 16017, 16018, 16020 et 16022.
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# 3.6 CALENDRIER DES PÉRIODES DE FACTURATION - ANNÉE 2011

Autorisation de paiement selon le mode de rémunération mixte (formulaire Demande de paiement - Rémunération
mixte no 3743).
La période de facturation du mode de rémunération mixte est de deux semaines. Les dates inscrites dans la case
PÉRIODE du formulaire Demande de paiement - Rémunération mixte no 3743 doivent obligatoirement correspondre à
l’une des période du calendrier ci-dessous.

Afin de recevoir des paiements régulièrement, veuillez vous assurer de respecter le calendrier des dates limites de
réception des demandes de paiement.

CALENDRIER DES PÉRIODES DE FACTURATION
2011

Mois Du dimanche Au samedi

Janvier
2011-01-02 2011-01-15

2011-01-16 2011-01-29

Février
2011-01-30 2011-02-12

2011-02-13 2011-02-26

Mars

2011-02-27 2011-03-12

2011-03-13 2011-03-26

2011-03-27 2011-04-09

Avril
2011-04-10 2011-04-23

2011-04-24 2011-05-07

Mai
2011-05-08 2011-05-21

2011-05-22 2011-06-04

Juin
2011-06-05 2011-06-18

2011-06-19 2011-07-02

Juillet
2011-07-03 2011-07-16

2011-07-17 2011-07-30

Août

2011-07-31 2011-08-13

2011-08-14 2011-08-27

2011-08-28 2011-09-10

Septembre
2011-09-11 2011-09-24

2011-09-25 2011-10-08

Octobre
2011-10-09 2011-10-22

2011-10-23 2011-11-05

Novembre
2011-11-06 2011-11-19

2011-11-20 2011-12-03

Décembre
2011-12-04 2011-12-17

2011-12-18 2011-12-31
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Afin de recevoir des paiements régulièrement, veuillez vous assurer de respecter le calendrier des dates limites de
réception des demandes de paiement.

CALENDRIER DES PÉRIODES DE FACTURATION
2012

Mois Du dimanche Au samedi

Janvier
2012-01-01 2012-01-14

2012-01-15 2012-01-28

Février
2012-01-29 2012-02-11

2012-02-12 2012-02-25

Mars

2012-02-26 2012-03-10

2012-03-11 2012-03-24

2012-03-25 2012-04-07

Avril
2012-04-08 2012-04-21

2012-04-22 2012-05-05

Mai
2012-05-06 2012-05-19

2012-05-20 2012-06-02

Juin
2012-06-03 2012-06-16

2012-06-17 2012-06-30

Juillet
2012-07-01 2012-07-14

2012-07-15 2012-07-28

Août

2012-07-29 2012-08-11

2012-08-12 2012-08-25

2012-08-26 2012-09-08

Septembre
2012-09-09 2012-09-22

2012-09-23 2012-10-06

Octobre
2012-10-07 2012-10-20

2012-10-21 2012-11-03

Novembre
2012-11-04 2012-11-17

2012-11-18 2012-12-01

Décembre
2012-12-02 2012-12-15

2012-12-16 2012-12-29
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