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INTRODUCTION

Le but de la Brochure n° 5 est de renseigner les médecins spécialistes sur les modalités de facturation de la demande
de paiement pour les médecins rémunérés selon le mode de la rémunération mixte.  À cet égard, elle contient le texte
de l'Annexe 38 de l'Accord-cadre conclu entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération
des médecins spécialistes du Québec, le guide de rédaction de la demande de paiement, une section paiement
et les messages explicatifs afférents. L’Annexe 40 (Rémunération mixte en médecine d’urgence) y apparaît
également.

Cette publication peut se placer dans un cahier à anneaux standard.

Comme elle est publiée pour des fins administratives, il y a lieu de se reporter aux textes de loi, aux publications
de la Gazette officielle et à l'Accord-cadre original, lorsqu'il s'agit d'interpréter et d'appliquer une loi, un règlement,
un décret ou une entente. Les AVIS intercalés dans le texte de l'annexe et des tableaux d'honoraires sont d'ordre
administratif et ne font pas partie de l'Accord-cadre.

Cette brochure est distribuée à tous les médecins spécialistes rémunérés selon le mode de la rémunération mixte.
Lorsqu'un texte du manuel est amendé ou modifié, chaque détenteur reçoit les pages mises à jour. Un numéro
de référence est inscrit au bas de chacune des pages mises à jour (voir la signification des références au verso
de la présente page).

Par ailleurs, la Régie offre un service d’assistance aux professionnels où des préposés renseignent ces derniers
sur leur Accord-cadre et sur les procédures administratives afférentes au régime d’assurance maladie.

Pour toute COMMUNICATION AVEC LA RÉGIE, voir la page suivante.

Le masculin désigne aussi bien les femmes que les hommes lorsque le contexte s'y prête.

Ayant la préoccupation de vous faire parvenir l’information le plus rapidement possible, la Régie vous
recommande de consulter son site Internet, section Professionnels pour prendre connaissance
des toutes dernières mises à jour.

Vous y trouverez tous les renseignements pertinents : les actualités vous concernant, les rubriques
spécialisées et les renseignements généraux, les éléments de facturation avec les formulaires requis ainsi
que les dernières mises à jour Internet concernant les manuels des professionnels de la santé.
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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 forfait 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 P.H.;
- 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
+ Abrogé

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
payable 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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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 visées 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 visées 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 visées à l'article 1.3
de l'Annexe 38 et effectuées entre 8 h et 15 h du lundi au 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)

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
payable 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
autres 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 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'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
médicaux 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
suivant qui remplacent ceux des règles 4 et 14.



Brochure no 5 - Spécialistes 2.0 TABLEAUX – RÉMUNÉRATION MIXTE

MAJ 25 / avril 2012 / 99 7

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, 00414, 00524, 00558, 00626, 00634, 00696,  09331, 09333,
09485 et 20021, 20036, 20037 et 20038.

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, 01217, 01220, 01221, 01228, 01230, 01233, 01234, 01250,
01251, 01252, 09308 et 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,  05064 et 05299. 

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.

+ Les services médicaux codés 01025 à 01028, 03047 à 03050, 05061 et 05510 à 05513.
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5.0 MESSAGES EXPLICATIFS – RÉMUNÉRATION MIXTE
# 094 Les crédits de jours de ressourcement sont épuisés ou le nombre de per diem cumulés est insuffisant pour payer

le ressourcement.

103 Les services ont été dispensés alors que vous étiez inadmissible à recevoir un 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 numérique 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 et qu’une lettre
explicative vous sera envoyée sous pli séparé.

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

555 Rectification du montant payé. Le montant payé est recalculé.

556 Rectification effectuée à votre demande.

557 Rectification d'un paiement. Une 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
accepté.

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.
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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 Le 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 admissible à la rémunération mixte.

819 Le numéro de la demande de paiement est absent, incomplet, illisible ou non valide. Cette demande paraît sous
le numéro 0001.

820 Selon nos dossiers, les services ont été dispensés durant la période où vous étiez inadmissible à recevoir
un paiement selon le mode de rémunération mixte.

821 La période de facturation est non conforme aux périodes de la rémunération mixte. La période a été réajustée
selon le calendrier.

822 La nature du service est incompatible avec le code d'emploi du temps de la rémunération mixte.

825 Le dispensateur n'est pas un médecin spécialiste à la date de service.

826 Service, per diem ou ressourcement déjà payé (double facturation).

827 Conformément à l’article 15.2 iii) de l’Annexe 38, le mode de rémunération mixte ne s'applique pas au cours
d'une journée où le médecin assume la prise en charge d'une unité de soins intensifs reconnue en vertu
de l'Annexe 29.

830 Le maximum de per diem qu'il est possible de facturer pour un quantième est dépassé.

831 Pour être considérées aux fins de la rémunération mixte dans cet établissement, les heures d'activités doivent
avoir été réalisées sur place. Veuillez refacturer ces heures dans l'établissement où elles ont été faites.

832 Rectification d'une demande de paiement.

833 Demande de paiement déjà payée (double facturation).

836 Le total des per diem facturés a été rectifié en fonction du total des per diem calculés par la Régie.

837 Demande de paiement annulée, car aucun per diem ni ressourcement n'a été réclamé.

838 Conformément aux modalités particulières décrites au tableau des suppléments d’honoraires de l’Annexe 38,
en obstétrique-gynécologie, le médecin ne peut demander le paiement d’un per diem ou d’un demi per diem
pour la durée de prestation des services pour lesquels il est rémunéré à 100 % selon le mode de rémunération
à l’acte.

839 Demande de paiement annulée : les corrections sont effectuées sur la demande initiale.

840 Ce service n’est pas rémunérable la fin de semaine.

841 Les pièces justificatives reçues pour le ressourcement sont inacceptables.

842 L’attestation de présence doit être émise par l’organisme qui dispense la formation.

843 Ce service a déjà été facturé sur une autre demande de paiement et a servi au calcul des per diem payés pour
cette période de facturation.

844 Le médecin qui reçoit l’allocation de fin de carrière ne peut demander d’indemnité de ressourcement.

850 Le médecin qui a agit à titre de conférencier ne peut réclamer de ressourcement.

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

853 Le nombre d’heures acceptées pour le quantième est inférieur à 3,5 heures.

999 À l'usage de la Régie; ne pas tenir compte.
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6. RESSOURCEMENT
+ Abrogé

7. EXERCICE EN CABINET PRIVÉ
7.1 Le médecin spécialiste en médecine d’urgence 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 montant forfaitaire au cours d'une journée, il ne peut être rémunéré en cabinet
privé pour les services médicaux dispensés au cours de la période pour laquelle s’applique ce montant forfaitaire.

7.2 Les parties négociantes peuvent toutefois autoriser l'application du mode de rémunération mixte afin
de rémunérer les activités d’un médecin en cabinet privé, dans la mesure où le cabinet où exerce ce médecin est
un cabinet associé à un établissement et accepte de fournir des soins qui s'inscrivent en continuité et en
complémentarité de ceux dispensés par l'établissement.

Les parties négociantes peuvent également fixer les autres conditions qu'elles jugent nécessaires avant d'autoriser
l'application du mode de rémunération mixte en cabinet privé.
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8. SERVICES MÉDICO-ADMINISTRATIFS RENDUS DANS LE CADRE DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS 
DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES 

(Annexe 24 de l'Accord-cadre)

8.1 Le médecin spécialiste en médecine d’urgence auquel s'applique le mode de rémunération mixte demeure
rémunéré selon le mode de rémunération à l'acte pour les services médico-administratifs rendus dans le cadre
de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles,
et mentionnés à l'Annexe 24 de l'Accord-cadre.

Toutefois, s'il réclame le paiement d'un montant forfaitaire au cours d'une journée, il ne peut être rémunéré pour
ces services médico-administratifs au cours de la période pour laquelle s’applique ce montant forfaitaire, à l'exception
des services médico-administratifs mentionnés à l'article 3.2.

9. PROTOCOLE D’ACCORD
9.1 Le médecin spécialiste en médecine d’urgence auquel s'applique le mode de rémunération mixte demeure
rémunéré au tarif horaire pour les activités visées au Protocole d'accord relatif à la rémunération de certaines activités
professionnelles effectuées pour le compte d’une agence de la santé et des services sociaux, au Protocole d'accord
relatif à la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées pour le compte d’une table régionale
des chefs de département de médecine spécialisée ou au Protocole d’accord relatif à la rémunération des médecins
participant aux travaux du Conseil québécois de lutte contre le cancer.

Toutefois, s'il réclame le paiement d'un montant forfaitaire au cours d'une journée, il ne peut être rémunéré pour
les activités auxquelles il participe au cours de la période pour laquelle s’applique ce montant forfaitaire.

10. EXERCICE DANS PLUS D’UN ÉTABLISSEMENT
10.1 Le médecin spécialiste auquel s'applique le mode de rémunération mixte au sein d'un hôpital et qui dispense
également des services au sein d'un autre hôpital, est rémunéré pour ces services selon le mode de rémunération
applicable au sein de ce dernier.

Toutefois, s'il réclame le paiement d'un montant forfaitaire au cours d'une journée, il ne peut être rémunéré au sein
de cet autre hôpital pour les services dispensés au cours de la période pour laquelle s’applique ce montant forfaitaire,
à moins que le mode de rémunération mixte ne s'applique également au sein de cet autre hôpital.

11. DIVERS
11.1 Sous réserve de l'article 11.2, l'ensemble des dispositions prévues à l'Accord-cadre s'applique, avec
les adaptations nécessaires, au médecin spécialiste en médecine d’urgence rémunéré selon le mode de rémunération
mixte, à l'exception toutefois des dispositions contenues aux annexes 10, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 33
et 38.

11.2 En ce qui a trait à l'Annexe 29, le mode de rémunération mixte prévu à la présente annexe ne s'applique pas
au médecin qui, au cours d'une journée, assume la prise en charge d'une unité reconnue en vertu de l'Annexe 29.
Ce médecin demeure rémunéré en vertu des dispositions de l'Annexe 29 ainsi que des dispositions générales
de l'Accord-cadre pour les services qu'il dispense au cours de cette journée.

AVIS : Inscrire le modificateur 121 (ou ses multiples) pour tous les services rendus lorsque le médecin assume la prise
en charge d’une unité de soins intensifs reconnue à l’Annexe 29 (codes d’acte 09294 et 09295) au cours
d’une journée.

Les services rendus en urgence doivent être facturés avec les modificateurs d’urgence de l’Addendum 11.
Les jours fériés qui s’appliquent sont ceux de l’Annexe 40, article 11.3.

Les multiples du modificateur 121 sont les suivants :

050 - 121 = MOD 665
094 - 121 = MOD 666
108 - 121 = MOD 267
121 - 184 = MOD 699
121 - 185 = MOD 663
121 - 186 = MOD 664




