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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 (29 % *) -------- ou 919(*) 115 ou 226 *
JOUR, du lundi au vendredi de 8 h à 15 h (aucune
majoration)

-------- 115

JOUR, du lundi au vendredi de 15 h à 21 h (29 % *) -------- ou 919(*) 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)

Du lundi au vendredi, sauf les jours fériés de 7 h à 8 h
et de 15 h à 21 h (29 % *)

-------- ou 919 * 116 ou 227 *

En tout autre temps ------- 116
* 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)

Du lundi au vendredi, sauf les jours fériés de 7 h à 8 h
et de 15 h à 21 h (29 % *)

-------- ou 919 * 130 ou 224 *

En tout autre temps ------- 130
* 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. Toutefois, les activités médico-
administratives visées à l’article 1.3 de l’annexe 38 excluent la participation du médecin spécialiste aux activités
médico-administratives prévues au Protocole d’accord relatif à la rémunération de certaines activités médico-admi-
nistratives accomplies dans un établissement de santé.

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 (activité comme chef de département ou de service)
- 085020 (participation à des comités, aux réunions de service, de département ou du CMDP)
- 085019 (activité 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 anesthésiologistes.

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

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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GÉRIATRIE  

# AVIS : Pour les codes d’acte 15133, 15162 et 15163, inscrire le code d’établissement où le gériatre exerce habituelle-
ment et non celui où la consultation a été effectuée.

Dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, inscrire le code
d’établissement où le service a été rendu.

# AVIS : Pour les codes d’acte 15175, 15176 et 15177, inscrire le code d’établissement où le gériatre exerce habituelle-
ment et non celui où la visite principale a été effectuée.

Dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, inscrire le code
d’établissement où le service a été rendu.

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

Modalités particulières
1. Aux fins de l’application du supplément d’honoraires ci-dessus mentionné ainsi que de l’application de

la rémunération à l’acte prévue aux articles 4.1 et 4.2 de l’Annexe 38, on tient également compte des services
médicaux suivants :

1.1 Admission d’un patient dans une unité de soins
Le médecin spécialiste en gériatrie qui admet à son nom, comme médecin traitant dans une unité de soins, un patient
qui a déjà été vu en consultation par un autre médecin, peut se prévaloir de la tarification prévue pour l’admission
d’un patient, à raison d’une seule fois au cours du même séjour hospitalier.

Il ne peut alors réclamer le tarif de la visite principale ou de la visite de transfert durant le séjour hospitalier de
ce patient. Les autres visites sont considérées comme des visites de contrôle et sont payables, le cas échéant, selon
les modalités prévues à l’Annexe 38.

Toutefois, en centre hospitalier de courte durée, le médecin classé en gériatrie qui suit un malade atteint de démence
(MMSE < 23/30) ou affecté par une perte de mobilité (échelle de Berg < 45/56) ou ayant une polymédication (> 5
médicaments différents, excluant les laxatifs, la médication topique dermatologique et la médication au besoin (PRN)
la médication homéopathique et la médication en vente libre) peut réclamer le paiement d’une deuxième (2e) visite
principale à partir de la septième (7e) journée de la date d’admission et, par la suite, une visite principale sera payable
par période de sept (7) jours depuis la dernière visite principale. 

Le médecin gériatre qui a vu le patient en consultation au cours du même séjour hospitalier ne peut se prévaloir de
la tarification prévue pour l’admission d’un patient. 

AVIS : Inscrire la date d’entrée dans la case ÉTABLISSEMENT de la demande de paiement.

1.2 Visite de départ
Abrogé.

1.3 Entrevue avec un tiers
Au titre de l’entrevue avec un tiers, on paie le médecin gériatre pour le temps qu’il consacre aux échanges avec
une ou plusieurs personnes susceptibles de l’aider dans sa démarche clinique en raison de leur connaissance
du malade.

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

80 Les services médicaux 00024, 00025,  00034, 00035, 00036, 00042, 00043, 00046, 00047, 00048, 15072,
15073, 15106, 15107,  15133, 15139,  15162, 15163, 15175, 15176, 15177, 15240, 15241, 15242, 15243,
15244, 15245, 15495, 15496, 15497, 15498, 15499, 15502, 15503, 15504, 15505, 15506, 15507, 15508,
15509, 15510, 15511 et 15512.

100 Le service médical codé 15501.

00025 Admission d'un patient dans une unité de soins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 $
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L’honoraire accordé au médecin gériatre pour une entrevue avec un tiers, dépend de la durée de la séance.

On calcule cet honoraire comme suit : 

- On alloue une unité de temps pour chaque période de quinze minutes que dure une séance.

- On ajoute une unité au temps total de la séance lorsque celle-ci se prolonge pendant huit minutes ou plus.

Aucun honoraire n’est accordé pour une séance dont la durée est moindre que quinze minutes.

On ne peut se prévaloir de la tarification de l’entrevue avec un tiers pour le temps consacré aux échanges avec
le personnel clinique qui participe au soin des malades.  

AVIS : Inscrire dans la case appropriée le numéro d’assurance maladie du patient faisant l’objet de l’entrevue et non
celui du tiers.

1.4 Intervention de suivi en établissement - longue intervention
Au titre de l’intervention de suivi en établissement - longue intervention, on paie le médecin gériatre pour le temps
qu’il consacre aux échanges avec un ou plusieurs membres du personnel clinique d’un établissement au sujet du soin
d’un même malade.

On entend par le terme « personnel clinique », les médecins ainsi que le personnel infirmier et les autres
collaborateurs médicaux.

Pour une intervention de suivi dont la durée est de quinze minutes ou plus, le médecin gériatre est payé suivant
le mode de l’unité de temps.

On établit alors les honoraires de la même façon que pour l’entrevue avec un tiers.

Intervention de suivi, avec une ou plusieurs personnes, pour le soin d’un même malade.  

15106 Entrevue avec un tiers (entrevue avec une ou plusieurs personnes pour le soin d’un
même malade), par unité de temps  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,10 $

15107 Longue intervention, par unité de temps (1/4 heure)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,10 $
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PHYSIATRIE 

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

Supplément d'honoraires

% Services médicaux visés

55 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.

Les services médicaux codés 00024, 09060, 09094, 09108, 09147, 09150, 09160, 09162, 09170, 09176,
09296, 15321, 15322, 15323, 15324, 15325, 15326, 15328, 15329 et 15330.

Les services médicaux codés 15344, 15345, 15346, 15347, 15349 et 15350 lorsque dispensés dans un
centre de réadaptation désigné par les parties négociantes.

+ 65 Les services médicaux codés 15331, 15332, 15333, 15334, 15335, 15336, 15337, 15338, 15339, 15340 et
15343 lorsque dispensés dans un centre de réadaptation désigné par les parties négociantes.

Les services médicaux codés 15344, 15345, 15346, 15347, 15349 et 15350 lorsque dispensés dans une
unité de réadaptation lourde à l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal, au Centre de
réadaptation Marie Enfant du CHU Sainte-Justine ou à l’Institut de réadaptation en déficience physique du
Québec.

Les services médicaux codés 09078, 09108, 09162, 09170, 15328, 15329 et 15330 lorsque dispensés au
CHU Sainte-Justine (CHUSJ).

Les services médicaux codés 00024, 09060, 09094, 09108, 09147, 09150, 09160, 09162, 09170, 09176,
09296, 15321, 15322, 15323, 15324, 15325, 15326, 15328, 15329 et 15330 lorsque dispensés à l’Hôpital
de l’Enfant-Jésus et au CHUM.

+ 75 Les services médicaux codés 15331, 15332, 15333, 15334, 15335, 15336, 15337, 15338, 15339, 15340 et
15343 lorsque dispensés dans une unité de réadaptation lourde à l'Institut de réadaptation Gingras-
Lindsay-de-Montréal, au Centre de réadaptation Marie Enfant du CHU Sainte-Justine ou à l’Institut de
réadaptation en déficience physique du Québec.

Les services médicaux codés 00024, 09060, 09080, 09094, 09150, 09160, 15321, 15322, 15323, 15324,
15325 et 15326 lorsque dispensés au CHU Sainte-Justine (CHUSJ).
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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. À l’Hôpital Sainte-Justine et à l’Hôpital de Montréal pour enfants, le montant du supplément de garde
en disponibilité payable en vertu de l’Annexe 25 est de 190 $ en semaine et de 450 $ 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
connaître 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, 09405 et 15187, lorsque dispensés à
un patient de 18 ans ou moins 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, 08925, 08941, 08972,
08982 et 09246.

60 Les services médicaux codés 00024, 08783, 08784, 08785, 08787, 08788, 08790, 08792, 08793, 08816,
08820, 08821, 08822, 08823, 08824, 08825, 08826, 08827, 08832, 08834, 08835, 08836, 08841, 08842,
08843, 08844, 08845, 08846, 08847, 08849, 08850, 08851, 08852, 08853, 08932, 08940, 08947, 08970,
08971, 08974, 08975, 08976, 08977, 08980, 08981, 08984, 08985, 08986, 08987,15553, 15554, 15565,
15566, 15567, 15568, 15569, 15570, 15571, 15572, 15573, 15574, 15575, 15576, 15577, 15578, 15579,
15580, 15581, 15582, 15583, 15584, 15585, 15586, 15587, 15588, 15589, 15590, 15591, 15592, 15593,
15594, 15595, 16105, 16106, 16107, 20538 et 98020. 

80 Les services médicaux codés 00794, 00795, 08786, 08789, 08791, 08794, 08936,  08937 et 20157. 
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Santé communautaire
Remarque : Le médecin doit utiliser les codes d'activité suivants :

067XXX (activité effectuée dans le cadre d’un programme contractuel de santé et de sécurité au travail)
079XXX (activité effectuée pour l’Institut national de santé publique)
066XXX (autre activité)

066037 ou 067037 ou 079037 : planification-programmation-évaluation

- connaissance et surveillance de la santé (épidémiologie)
- planification des activités des intervenants en santé publique

066038 ou 067038 ou 079038 : coordination

- organisation des services préventifs, évaluation de l'impact des services de santé sur la santé
de la population

- coordination des activités des intervenants en santé publique

066047 ou 067047 ou 079047 : exécution

- protection de la santé publique (maladies infectieuses, santé environnementale, maladies
professionnelles, etc.)

- prévention de la maladie et promotion de la santé (santé mentale, personnes âgées, santé cardiovascu-
laire, traumatismes routiers, enfance-jeunesse, santé en milieu agricole, villes et villages en santé, etc.)

066030 : prestation de services médicaux incluant 
- les visites des malades hospitalisés ou traités dans les unités de soins, les urgences et les cliniques

externes

066032 ou 079032 : prestation de services médicaux incluant

- les interventions faites auprès de personnes dans le cadre d'une enquête épidémiologique ou
d'une activité du programme de santé publique

066091 ou 079091 : prestation de services médicaux incluant

- la prestation d'avis médicaux auprès de médecins, de professionnels de la santé, de ressources
du milieu, de groupes de bénéficiaires ou autres, incluant les communications avec les intervenants
et les rédactions d'opinions

Couverture par le régime d’assurance maladie de certains services de santé durant le délai de carence
0XX098 : services de santé durant le délai de carence

3.4 SECTEURS DE DISPENSATION
S'applique dans tout établissement sauf en CLSC

01 clinique externe

02 moyen séjour

03 courte durée (section générale)

04 longue durée - soins prolongés

05 longue durée - hébergement

06 unité de soins coronariens ou de soins intensifs

07 clinique d'urgence

08 département de psychiatrie (ne pas utiliser ce code en centre hospitalier de soins psychiatriques)

09 hôpital de jour

10 hôpital à domicile

11 laboratoire
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3.5 TABLEAU DES JOURS FÉRIÉS FIXÉS PAR LA RÉGIE 
Remarque : La période de référence pour les jours fériés s'étend du 1er mai d'une année au 30 avril de l'année

suivante.  

Remarque : En établissement, les seules dates reconnues par la Régie comme jours fériés sont celles accordées
au personnel professionnel d’un établissement et transmises à la Régie par son directeur des services
professionnels et hospitaliers, avant le 1er mai de chaque année. Si aucun calendrier spécifique n’est
transmis avant cette date, c’est le calendrier ci-dessus qui est retenu.

Le médecin doit s’informer des dates convenues auprès de son établissement.

Le calendrier de la Régie ainsi que les calendriers spécifiques des établissements, s’il y a lieu,
sont diffusés dans le site Internet de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca. Pour y accéder, rendez-vous
dans la rubrique Calendriers de l’onglet Facturation.

# JOURS FÉRIÉS 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015

Journée nationale des Patriotes 21 mai 2012 20 mai 2013 19 mai 2014

Fête nationale du Québec 25 juin 2012 24 juin 2013 24 juin 2014

Fête du Canada 2 juillet 2012 1er juillet 2013 1er juillet 2014

Fête du Travail 3 septembre 2012 2 septembre 2013 1er septembre 2014

Action de grâces 8 octobre 2012 14 octobre 2013 13 octobre 2014

Veille de Noël 24 décembre 2012 24 décembre 2013 24 décembre 2014

Fête de Noël 25 décembre 2012 25 décembre 2013 25 décembre 2014

Lendemain de Noël 26 décembre 2012 26 décembre 2013 26 décembre 2014

Veille du jour de l’An 31 décembre 2012 31 décembre 2013 31 décembre 2014

Jour de l’An 1er janvier 2013 1er janvier 2014 1er janvier 2015

Lendemain du jour de l’An 2 janvier 2013 2 janvier 2014 2 janvier 2015

Vendredi saint 29 mars 2013 18 avril 2014 3 avril 2015

Lundi de Pâques 1er avril 2013 21 avril 2014 6 avril 2015

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/medecins-specialistes/facturation/calendriers/Pages/periodes-facturation.aspx
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3.6 CALENDRIER DES PÉRIODES DE FACTURATION - ANNÉE 2014
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
2014

Mois Du dimanche Au samedi

Janvier
2013-12-29 2014-01-11

2014-01-12 2014-01-25

Février
2014-01-26 2014-02-08

2014-02-09 2014-02-22

Mars

2014-02-23 2014-03-08

2014-03-09 2014-03-22

2014-03-23 2014-04-05

Avril
2014-04-06 2014-04-19

2014-04-20 2014-05-03

Mai
2014-05-04 2014-05-17

2014-05-18 2014-05-31

Juin
2014-06-01 2014-06-14

2014-06-15 2014-06-28

Juillet
2014-06-29 2014-07-12

2014-07-13 2014-07-26

Août

2014-07-27 2014-08-09

2014-08-10 2014-08-23

2014-08-24 2014-09-06

Septembre
2014-09-07 2014-09-20

2014-09-21 2014-10-04

Octobre
2014-10-05 2014-10-18

2014-10-19 2014-11-01

Novembre
2014-11-02 2014-11-15

2014-11-16 2014-11-29

Décembre
2014-11-30 2014-12-13

2014-12-14 2014-12-27
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# 3.6 CALENDRIER DES PÉRIODES DE FACTURATION - ANNÉE 2015

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
2015

Mois Du dimanche Au samedi

Janvier
2014-12-28 2015-01-10

2015-01-11 2015-01-24

Février
2015-01-25 2015-02-07

2015-02-08 2015-02-21

Mars
2015-02-22 2015-03-07

2015-03-08 2015-03-21

Avril
2015-03-22 2015-04-04

2015-04-05 2015-04-18

Mai

2015-04-19 2015-05-02

2015-05-03 2015-05-16

2015-05-17 2015-05-30

Juin
2015-05-31 2015-06-13

2015-06-14 2015-06-27

Juillet
2015-06-28 2015-07-11

2015-07-12 2015-07-25

Août
2015-07-26 2015-08-08

2015-08-09 2015-08-22

Septembre
2015-08-23 2015-09-05

2015-09-06 2015-09-19

Octobre

2015-09-20 2015-10-03

2015-10-04 2015-10-17

2015-10-18 2015-10-31

Novembre
2015-11-01 2015-11-14

2015-11-15 2015-11-28

Décembre
2015-11-29 2015-12-12

2015-12-13 2015-12-26
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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.

# 169 L’envoi électronique de cette demande de paiement n’est pas permis durant la période où votre droit de trans-
mission pour ce mode de rémunération est suspendu. Veuillez refacturer en utilisant la version papier de la
demande de paiement.

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'activité est inexistant à la date des services.

324 Le code d'activité 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'activité 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 conformément aux dispositions prévues dans l’entente
et à celles relatives à la rémunération différente, s’il y a lieu.

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.


